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18 ans de Folies
La librairie indépendante du centre-ville 

a atteint sa majorité. Et l’a fêtée. p. 8

Mettre le paquet quand l’élève fait ses premiers 
pas à la grande école, en cours préparatoire (CP) 
et élémentaire 1re année (CE1). La ligne du candidat
Macron pour l’éducation insistait sur cette priorité et
se matérialisait par une mesure phare : réduire à douze
le nombre d’élèves pour ces classes, dès lors qu’elles 
seraient situées en Zone d’éducation prioritaire. 
Cet engagement de campagne est maintenant dans les
tuyaux de la mise en œuvre. Si, d’évidence, il ne se fera
pas en une fois tant le chantier est vaste en termes de 
recrutement des enseignants et d’aménagement des
locaux, le nouveau ministre de l’Éducation nationale

s’y attelle. Jean-Michel Blanquer vient d’annoncer que
«2 200 classes de REP verront leur nombre d’élèves divisé
par deux dès la prochaine rentrée». À Saint-Denis, 
l’adjoint au maire David Proult, qui parle d’un signal
fort, planche lui aussi sur le dossier dans l’attente 
d’instructions officielles. Avec ses services, il a sorti 
la calculette et elle est gourmande : pour les seuls CP 
situés en REP+, 33 locaux supplémentaires seraient 
nécessaires et, si le dispositif était étendu à la totalité
des CP et CE1 dionysiens, ce sont 168 nouvelles classes
qu’il faudrait créer. Le ministre prône le pragmatisme
dans l’application. Il va effectivement en falloir. l

Gaston Dourdin :
parking muré,
deal déplacé p. 3

AU COIN DE LA UNE

Douze élèves par classe 
Scolaires 
à l’honneur ! p. 5

Lycée Paul-Éluard et son film sur la 
Nouvelle Calédonie, la collecte de papiers 
d’Anatole-France et course contre la faim
du collège Fabien. En primaire et dans le
secondaire, la saison des beaux projets.

Les footballeuses
de Barbusse 
taille nationale p. 11

J–18 pour les législatives
Cette semaine, le JSDa suivi une réunion du député PS Mathieu
Hanotin, et une autre de Philippe Julien de Lutte ouvrière. 
La 1re et la 2e circonscription affichent 40 candidats au total. p. 4
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EN VILLE +VOUS
Grande 
braderie jeudi
Jeudi 25 mai, la grande braderie
professionnelle organisée 
par la Maison du commerce 
et de l’artisanat se tiendra en
centre-ville toute la journée. 

Appel 
à projets vélo 
Formations à l’apprentissage 
du vélo, ateliers de réparation…
Pour favoriser la pratique 
du 2 roues sur le territoire, Plaine
Commune reconduit son appel
à projets Tandem auprès des 
associations et collectifs d’habi-
tants. Les initiatives devront
«s’appuyer sur les ressources 
locales et valoriser la diversité
culturelle, linguistique et sociale
du territoire», indique Plaine Co,
dont l’enveloppe globale sera de
20 000€ pour subventionner 
à 60% maximum les projets. 
Remise des dossiers avant 
le 12juin. Renseignements par
mail : camille.gueneau@plaine
commune.com.fr 

Concours 
de photos 
«Pour symboliser l’implication
du territoire dans la candidature
de Paris 2024», l’office de tou-
risme de Plaine Commune lance
un concours de photos sur le
thème du sport et des cultures
urbaines sur le territoire. Les 
clichés, d’un format maxi de 
30 x 45cm sont à remettre avant
le 31juillet. Trois photos seront
primées avec récompenses à 
la clé, dont 200€ pour le lauréat. 
Renseignements par mail : 
infos@plainecommunetouris
me.com. Tél. : 01 55 870 870. 

Solidarité avec 
les migrants
Le collectif Solidarité Migrants
Wilson appelle à un rassemble-
ment vendredi 2juin à partir 
de 18 h à la Porte de la Chapelle
pour interpeller les candidats
aux élections législatives, les
médias et l’opinion publique sur
la situation des réfugiés. Un 
rendez-vous revendicatif et 
festif autour d’un repas partagé
avec les migrants qui sera l’occa-
sion de demander un accueil
des réfugiés dans le respect de 
la dignité et les droits humains,
un plan d’urgence pour cet été, 
l’application du droit d’asile,
l’arrêt de la criminalisation 
de la solidarité,etc.

Huile 
de Palestine 
Andines, coopérative diony-
sienne de commerce équitable,
travaille en Palestine avec six
coopératives de producteurs
d’huile d’olive. La récolte 2016
en vente dans ses locaux de

DROGUE À GASTON-DOURDIN 

Le parking muré
déplace le deal 
Privés de leur lieu de trafic condamné par le bailleur Logirep,
les dealers se sont rabattus sur l’un des bâtiments de la cité, 
située au nord de la ville. 

Ce jeudi 27 avril, des ouvriers s’activent pour condamner 
l’entrée de l’un des deux parkings souterrains de la cité Gaston-
Dourdin. Ils montent des briques qu’ils cimentent puis ils posent
des plaques de métal sur l’ensemble. Ils travaillent sous l’œil 
des policiers, venus s’assurer du bon déroulement du chantier, 
et des dealeurs qui impuissants assistent à la scène. Le bruit 
courait depuis un moment, mais ils n’y croyaient pas, comme 
une menace qui n’arrive jamais à exécution. « Putain, ils l’ont
vraiment fait ! », s’exclament-ils. Depuis environ trois ans, les
dealeurs ont pris le contrôle du parking de cette cité, identifiée
comme l’un des plus importants points de deal de la ville, comme
nous le montrions en juin 2016 dans le JSD. La situation est 
devenue ingérable pour le bailleur social Logirep et insupportable
pour les habitants, à cause du filtrage des entrées et des sorties, 
des dégradations et des violences engendrés par le trafic. 

« LE BAILLEUR SEUL NE PEUT PAS RÉGLER LE PROBLÈME »
« Le trafic est d’une telle ampleur que nous avons pris la décision

unilatérale de fermer le parking. Ce n’était plus possible », déclare
Eddy Bordereau, directeur du patrimoine de Logirep. Depuis 
début 2017, le bailleur a prévenu à plusieurs reprises ses locataires,
qui d’une manière générale acquiescent à ce choix radical. « On
pensait que cela allait régler le problème, mais en fin de compte 
les dealeurs se sont déplacés au B4 », raconte une habitante. Le B4,
c’est le bâtiment 4 de l’ensemble de 400 logements qui en compte
au total sept. « Le trafic a un peu diminué, c’est mieux pour 
les locataires, mais ceux du 4, ils n’en peuvent plus. Ils sont au bout
de leur vie », continue-t-elle. 

Le bailleur est conscient des travers de la décision. « On n’est pas
dupe, assure le responsable de Logirep. Nous voulons faire en sorte
de fortement perturber le trafic, voire de l’éradiquer. Mais le bailleur
seul ne peut pas régler le problème. Toutes les forces vives doivent
s’impliquer. Il faut trouver une solution à l’échelle de l’ensemble 
du quartier. On a saisi le préfet pour demander un groupe local 
de traitement de la délinquance.» Ce dispositif temporaire permet
de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. 

« LE QUARTIER EST QUADRILLÉ, LES GUETTEURS SONT PARTOUT »
Le problème touche effectivement tout Delaunay-Belleville,

au nord du centre-ville. L’un des parkings de Jacques-Duclos est
impacté par le même type de trafic depuis au moins un an. Sa 
fermeture pourrait être décidée : une concertation est en cours
entre le bailleur social Plaine Commune Habitat, la Ville et les 
habitants. « Tout le quartier est quadrillé. On voit des guetteurs
partout. Tout le monde pète un plomb. C’est trop, c’est trop ! », 
insiste cette riveraine de Dourdin qui a vu une lente dégradation
depuis dix ans. Elle ne veut pas mettre les personnes impliquées
dans le trafic dans le même panier, souvent des mineurs et 
des jeunes majeurs, ni leur imputer tous les problèmes, mais la 
situation l’insupporte. « Certains ont tout le temps le mot respect 
à la bouche, mais ils ne respectent rien ! En plus des cris, des odeurs
de shit, ils cassent, ils salissent, ils pissent n’importe où. Il y a 
un vieil adage qui dit “tu ne chies pas là où tu manges”. »

Pour faire face à ce « vaste problème, on a tous une responsabi-
lité, l’État, la Ville, le bailleur, les locataires », dit-elle. « Soit on met
tous les moyens sécuritaires pour y mettre fin, soit on légalise. 
Mais on ne reste pas dans un entre-deux. C’est quoi l’avenir 
de ces jeunes ? On laisse faire parce qu’il n’y a pas de solution ? 
Au lieu de nous pourrir la vie, ils pourraient faire quelque chose 
de leur vie… Ça me désespère, mais je ne vais pas baisser les bras. 
Je ne vais pas lâcher. » l

Aziz Oguz

L’entrée du parking souterrain condamné.

Saint-Denis et auprès des com-
merces qu’elle approvisionne
comporte huit références
d’huile en culture biologique,
plus des dattes et du zatar. Des
produits dont Andines affiche
par le menu la composition des
prix, pour preuve de la véritable
équité du négoce auquel elle tra-
vaille pour aider au développe-
ment notamment de cette ré-
gion. Au 5, rue de la Poterie. 
Tél. : 01 48 20 48 60. 
Mail : andines@nnx.com 

Hommage 
à Manchester
Mardi 23mai dans la matinée,
Laurent Russier s’est rendu 
au pied du Stade de France, 
là même où une plaque honore
la mémoire de Manuel Dias tué
par les terroristes le 13novem-
bre 2015, pour adresser ses
condoléances et celles de 
la municipalité aux familles des
victimes de l’attentat de 
Manchester. Le maire de Saint-
Denis a également adressé 
un courrier à son homologue
anglais, Andy Burnham, dans 
lequel il écrit notamment que
«Paris, Saint-Denis, Londres,
Manchester unis face à la 
barbarie lutteront sans relâche
face au terrorisme». DSz

Petits artistes de
Croc’Musique 
Mercredi 17mai, la salle de la
Ligne 13 était remplie de bam-
bins. Il s’agissait d’une initiative
de Croc’Musique intitulée Les
enfants jouent pour les enfants.
Sur la scène, les jeunes fréquen-
tant l’association soit pour l’éveil
musical, soit pour des ateliers
trompettes, piano, clarinette.
Dans la salle, pas loin d’une 
centaine des petits Dionysiens
fréquentant les accueils de loisirs 
Sembat, Sorano, Casanova et 
les Gueldres, sans oublier les 
parents des musiciens en herbe.
Croc’Musique qui propose, pour
petits et grands, une approche 
de la musique ludique et créative
espère que cet après-midi fera
émerger de nouvelles vocations.
http://crocmusique.fr/

O’Grand Breton
O’Festival 
À l’occasion du Festival de Saint-
Denis, le restaurant et le bar
O’Grand Breton seront ouverts
tous les soirs de concert à partir
de 18 h. Du 30mai au 30juin
(fermé le dimanche). 18, rue 
de la Légion-d’honneur. Tél. :
01 48 20 11 58. Sur Facebook 
et www.ograndbreton.com
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Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, av. Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, espaces
verts, éclairage public, circulation…)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
Jeudi 25 mai pharmacie Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; pharmacie Route 
de Saint-Leu, 62 route de Saint-Leu, 
VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99 
Dimanche 28 mai pharmacie Gabriel
Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; Schuehmacher, 33 avenue
Gallieni, ÉPINAY, 01 48 41 23 02
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens
au commissariat au 01 49 71 80 00

CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 
Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
www.cinemasgaumontpathe.com 
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : 
Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
Maquettiste : Véronique 
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Marylène Lenfant 01 77 35 73 06,
lejsd.ml@wanadoo.fr ; 
Maxime Longuet, 
longuet.maxime@gmail.com ; 
Linda Maziz, maziz.linda@gmail.com ; 
Aziz Oguz, oguz.aziz@free.fr
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression : PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € (chèque à
l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis »).

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Atoi qui écoutes ta radio,
ta chaîne, ta télé, ton
téléphone peut-être

avec un ampli, fenêtres 
ouvertes en été, îlot 4, îlot 8, 
en centre-ville, et qui liras
peut-être ces lignes, sache que
je ne te reproche rien car le 
volume est raisonnable, mais
imagine bien que le son quitte
la pièce où tu te trouves et
s’éloigne, on n’entend plus
que les basses – boum, boum,
boum – les percu –tagatchac,
tagatchac, tagatchac – la 
mélodie a disparu, ce n’est
plus de la musique rien que 
du bruit, qui progressant en
ondoyant comme une vague
va s’ajouter à la mer, fait gros-
sir encore plus la rumeur sous
laquelle nous sommes noyés,
qui nous recouvre, nous 
englobe, celle des moteurs 
à explosion et électriques 
innombrables : usines, voi-

tures, camions, scooters, mo-
tos, transformateurs EDF, tur-
bines de refroidissement, ven-
tilateurs de parkings, climati-
sations individuelles,etc.,etc.

Là-dedans il y a les bruits
proches, définis, parfois à 
la limite du supportable, le 
camion poubelle qui fait
trembler les murs, le com-
presseur de nettoiement, le
vélomoteur débridé qui sert
de revendication d’existence,
le haut-parleur annonçant
Dieu sait quoi que j’entends
ce dimanche rue Jean-Jaurès,
les hurlements et cris multi-
ples des déséquilibrés, ivro -
gnes, gens furieux et désespé-
rés de tous acabits, etc., etc.

Bruits de fonctionnements,
chocs en tous genres, 
de ciment, de métal, de bois,
grincements, frottements,
brutalités innombrables…
+ la suite sur lejsd.com

Le bruit. Doucement les basses
JB

En Seine-Saint-Denis
des centaines de sala-
riés utilisent un Vélib

pour se rendre au travail. 
Les villes de banlieue ont
jusqu’au 30 juin 2017 pour
demander au consortium
Moventia Smoovengo 
Mobivia l’installation 
de stations nouveau Vélib sur
leurs territoires. Cela coûte

10 000€ par an par station 
(le prix réel est 20 000€ 
la MGP prend en charge 
la moitié). Espérons que 
les conseils municipaux 
de Saint-Denis et de La Cour-
neuve votent des délibéra-
tions pour cela et qu’au 
1er janvier 2018 plusieurs 
stations soient en service
dans les deux villes. l

Vélos en libre-service 
à Saint-Denis et La Courneuve.
Y aura-t-il des stations Vélib 
en 2018 à Saint-Denis ? 
Bernard
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LASSINA TRAORÉ-TAGARA 

Une clé comme
seul bagage 
48, rue de la République. Il compte parmi les habitants 
délogés par le Raid du bâtiment occupé par des terroristes.
Tout ce qu’il avait est resté sur place. Dix-huit mois après, 
sa situation est encore délicate. 

En dix-huit mois, des articles consacrés à l’assaut antiterroriste 
du 18novembre 2015, il y en a eu un paquet. Dans le JSD, comme 
dans les autres médias, Lassina Traoré-Tagara s’est toujours imposé
comme un interlocuteur privilégié. À la fois parce que ce Burkinabé
d’une cinquantaine d’années était de tous les rassemblements 
et de toutes les manifs, mais aussi parce que c’est «un bon client»,
comme on dit communément dans le jargon des journalistes. 
Toujours enclin à s’exprimer en public et disponible pour une 
interview, sachant à chaque fois trouver les mots justes, des mots 
simples, spontanés et percutants. Pourtant pas du genre à se mettre 
en avant, c’est un homme de parole, au sens propre comme au sens 
figuré, et sur qui chacun sait qu’il peut compter. 

Parmi les plus mobilisés aussi, pour faire avancer la situation 
des 88 habitants sinistrés en général et celle des 24 sans-papiers en 
particulier. Mais, « alors que tous mes voisins ont pu retourner dans
l’immeuble pour récupérer leurs affaires, moi je n’ai pas eu cette
chance.» C’est que le logement qu’il habitait depuis quatre ans était
situé juste au-dessus de la planque des terroristes. « On m’a dit que
mon sol s’était effondré avec une explosion.»

« TOMBÉ NEZ À NEZ AVEC LES HOMMES DU RAID »
Tout ce qu’il a pu emporter de sa vie d’avant, c’est le pyjama dont

il était vêtu cette nuit-là et la clé de chez lui qu’il gardait autour du
cou « même pour dormir » et qu’il continue de porter en médaillon,
son passé à jamais sous scellés. Plus que de son ordi, ses vêtements,
son acte de naissance ou ses documents, c’est de son identité et de
son parcours d’artiste dont il se sent cruellement amputé. Arrivé 
en France en 2010 dans l’espoir de poursuivre une carrière musicale 
entamée à Ouagadougou, ce chanteur de jazz et reggae avait 
emmené dans ses valises des maquettes originales enregistrées en

studio, son carnet de compositions 
manuscrites mais aussi un book 
réunissant des coupures de presse 
locales. « C’était mes biens les plus 
précieux, et de tout cela, il ne me reste
rien.»Mais au moins a-t-il eu la vie sauve.
Car «qui sait ce qu’il serait arrivé»s’il
n’avait pas pris la fuite à la première 
détonation.«J’ai cru que le gaz avait

sauté, mais quand je suis sorti précipitamment, je suis tombé nez à nez
avec les hommes du Raid.» Il a d’abord cru être le dernier habitant 
évacué, avant de comprendre qu’il était le premier.«Je voulais 
retourner sur place pour aider mes voisins, mais tout était déjà bouclé.»

La suite, chacun la connaît. L’hébergement au gymnase, 
l’engagement d’un bras de fer avec l’État pour obtenir le relogement,
le statut de victime du terrorisme et la régularisation des sans-papiers.
Lui, cela fait un an qu’il a obtenu son titre de séjour, mais le quotidien
reste compliqué. «Avant je pouvais me débrouiller. Je travaillais 
au noir, j’avais de quoi remplir le frigo sans rien demander à personne.»
Aujourd’hui, rares sont les jours où il mange à sa faim.«Certes, je suis
hébergé à l’hôtel, mais je n’ai aucune ressource. Depuis dix-huit mois,
ma vie est au point mort.» Pour l’heure, sa seule perspective et non 
des moindres repose sur une formation d’agent de sécurité qu’il suit
actuellement et qu’il espère valider en septembre. Un boulot qu’il est
loin de considérer comme alimentaire.«Avec ce que l’on a vécu, 
comment pourrais-je le prendre à la légère ? Quand on peut défendre 
les autres, pourquoi ne pas le faire ?» l

Linda Maziz 
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EN VILLE
Travaux 
de voirie
La rue Jean-Baptiste-Clément
se transforme et se modernise
au niveau des numéros 38/40
(réalisation d’une tranchée,
fourniture et mise en œuvre 
de canalisation et regard, 
remblaiement et réfection de 
la voie). Jusqu’au 9 juin, l’artère
connaîtra donc des restrictions
de stationnement et de 
circulation. Coût des travaux 
financés par Plaine Commune,
28 000 euros.

Brocante 
à Franc-Moisin
Samedi 10 juin de 8 h à 18 h,
une brocante à l’initiative de la
Maison des associations aura
lieu à Franc-Moisin, devant 
la Poste. 10€ les 2 mètres 
(minimum 2 m). Inscriptions
au 07 81 81 28 49. 

Coup de propre
square Péri 
Samedi 20 mai à 14 h à la cité
Gabriel-Péri a eu lieu une opé-
ration propreté intitulée « En
mai, on fait briller notre quar-
tier ». Quatre équipes d’une 
dizaine d’enfants, accompa-
gnés d’adultes et munis de
pinces adéquates, ont ramassé
et trié 34 kg de déchets 
essentiellement dans le square
de la cité. + sur lejsd.com VLC

Faites la Fête 
de la musique 
Dans le cadre de la Fête de 
la musique, les médiathèques
Centre-ville et Gulliver 
organisent le samedi 24 juin des
« cartes blanches aux usagers ».
Pour participer, il faut pratiquer
un instrument ou le chant, seul
ou en groupe (ou une autre 
discipline en lien avec la 
musique comme la danse) 
et faire acte de candidature à 
la médiathèque Centre-ville en
allant rencontrer les bibliothé-
caires avant le 3 juin ou à la 
médiathèque Gulliver en parti-
cipant à l’une des auditions 
organisées les mardis 30 mai 
et 6 juin entre 17 h et 19 h 30.

Malfaçons 
et contentieux
« Copropriétaires des immeu-
bles neufs : des problèmes 
et des solutions », tel est le
thème de la réunion publique
organisée par le collectif Copros
Libres, ouverte à l’ensemble 
des conseils syndicaux, syndics
libres et copropriétaires isolés.
Mardi 30 mai de 18 h 30 à 21 h 
à la bourse du travail (9, rue 
Génin). Inscription obligatoire
par mail : coproslibres-saint-
denis@bbox.fr

La FI avec Peu
et Coquerel 
La France Insoumise de Saint-
Denis officialise dans un 
communiqué le choix national
pour la 1re et 2e circonscription
de la Seine-Saint-Denis. Pour 
la FI « nous pouvons ici dégager
Trigance et Hanotin, candidats
du PS qui a fait tant de mal à la
France et aux citoyens pendant
cinq ans. Nous pouvons les rem-
placer par Éric Coquerel et Sté-
phane Peu, deux candidats qui
porteront le programme de
l’Avenir en commun ». Les 
Insoumis estiment que « face 
à la politique d’austérité que
nous promet Macron avec 
son Premier ministre de droite,
l’heure est plus que jamais 
à la résistance ».

Le PSG 
dans la 2e

Le PSG a investi deux jeunes
dionysiens comme candidats 
à l’élection législative dans la 
2e circonscription. Jérôme 
Sinpaseuth, titulaire, et Mehdi
Messai, suppléant. « Ce ticket
de candidats se positionne 
à gauche, exprimant une forte
envie d’agir au service de notre
population sur les valeurs 
de progrès et de solidarité 
et voulant renouveler les 
pratiques politiques », déclare
le Parti socialiste de gauche
dans un communiqué.

Logement 
sans ministre
La Confédération nationale du
logement (CNL) de Saint-Denis
a réagi à la composition du 
nouveau gouvernement par
une expression de forte 
inquiétude. Aucun ministre 
du Logement n’a été nommé 
en dépit des « 150 000 personnes
privées de toit» et des «4millions
de mal-logés », déplore la CNL,
également préoccupée 
de l’absence de ministères de 
la Politique de la ville et de 
la Jeunesse. Elle redoute que ne
soient ainsi mis en cause en
particulier les projets de réno-
vation urbaine dont bénéficie
aujourd’hui Saint-Denis, 
et s’interroge entre autres sur 
la pérennité de la loi Dalo. 

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier sera
devant l’école Vieille-Mer 
(31, avenue Romain-Rolland)
mardi 30 mai de 15 h 45 à 17 h. 

Préfectures 
fermées
En raison du pont de l’Ascen-
sion, les services préfectoraux
en Seine-Saint-Denis (préfec-
ture de Bobigny et sous-préfec-
tures du Raincy et de Saint-
Denis) seront fermés jeudi 25 
et vendredi 26 mai. Réouver-
ture des portes lundi 29 mai 
à 8 h 30. Renseignements :
www.seine-saint-denis.gouv.fr

Décès d’Olivier
de Berranger
Mgr Olivier de Berranger,
évêque de Saint-Denis de 1996 à
2009, est décédé à l’âge de 79 ans
dans la nuit du 22 au 23 mai. Une
cérémonie est organisée en sa
mémoire lundi 29 mai à 14h30
en basilique. Il sera inhumé
dans la crypte de la cathédrale.

Matinales
NPNRU
L’élaboration de l’avant-projet
urbain Franc-Moisin/Bel-Air
se discute aussi autour d’un
café. Pour y participer, rendez-
vous mercredi 31 mai à 8 h 30
au restaurant Transmontano
(53, rue Danielle-Casanova). 

Sclérose 
en plaque 
Mercredi 31 mai, c’est la Jour-
née mondiale de la sclérose en
plaque, maladie inflammatoire
du système nerveux. La collecte
de fonds « Maman je t’aime »
(nom inspiré par la proximité
de la Fête des mères et trois fois
plus de femmes touchées que
d’hommes) de la fondation 
ARSEP (Aide à la recherche sur
la sclérose en plaque) est orga-
nisée en mai avec un temps fort
entre le 24 et le 31. Une Diony-
sienne, membre de la fonda-
tion, a démarché les commer-
çants du territoire. Léonidas
(rue de la Charronnerie), 
Délices et Cie et Lannois (rue
Gabriel-Péri), pharmacie de 
la République, café la Grappe
d’or, Laurent Maroquinerie 
et Lissac opticien (rue la 
République), L’arbre à jouets
(place Victor-Hugo), Monceau
Fleurs (rue Henri-Barbusse) 
et Nova Fleurs (rue Jean-Jaurès)
ont répondu à l’appel. 
Nova Fleurs s’est aussi engagé 

à verser 1€ pour tout bouquet
acheté pour la Fête des mères. 
À cela s’ajoute le soutien 
des professionnels de santé, 
le cabinet de médecins 
généralistes Pilot/Janel/Gillet 
et la naturopathe diététicienne 
nutritionniste Anaïs Lala. VLC

Stage sport 
et santé
À l’intention des personnes 
sédentaires, malades chro-
niques, qui souhaitent repren-
dre une activité physique 
adaptée, un stage «Sport-Santé»
est organisé du 3 au 28juillet par
Lacoms, prestataire dionysien
auprès de l’association Sport-
Santé. Il comporte trois activités
avec plusieurs niveaux d’efforts
chacune, marche nordique 
au parc de La Courneuve, mus-
culation à la piscine La Baleine,
et circuit Vivelesport, avec VTT,
course et fitness en extérieur,
également au parc de La Cour-
neuve. Coût du stage, 50euros.
Renseignements et inscriptions
au 06 28 76 52 66. 

Incendie à 
la Croix-Rouge
Dimanche 21 mai autour 
de 8 h du matin, un incendie 
accidentel s’est déclaré dans
les locaux de la Croix-Rouge,
place Paul-Langevin. Le feu 
serait parti d’un congélateur
neuf. Actuellement sans locaux
et sans produits, l’association
n’est pas en mesure d’accueillir
le public et recherche un local
de remplacement. 

EN VILLE

Maison des femmes. La ministre
des Sports Laura Flessel en visite

La nouvelle ministre des sports Laura Flessel a rendu une visite
surprise à la Maison des femmes de l’hôpital Delafontaine lundi
22 mai en début d’après midi. « Comme on se retrouve », sourit-elle 
en arrivant sur place. La championne olympique connaît déjà 
la structure pour avoir reçu une délégation, lundi 15 mai, dans 
son club d’escrime à Clichy. Elle soutient un projet associatif : 
à la rentrée 2017, des femmes accueillies dans la Maison vont croiser
le fer « pour se reconstruire ». Cette initiative est née grâce à Alicia 
Aylies, Miss France et escrimeuse aguerrie, qui a demandé à la 
ministre de soutenir la Maison des femmes. « Ce projet est né avant
qu’elle soit en poste. C’est la cerise sur le gâteau ! », se réjouit Dr Ghada
Hatem, responsable de la Maison avec la sage-femme Mathilde 
Delespine. « L’idée, c’est l’inclusion par le sport », dit la ministre. Pour
elle, cela permet de « retrouver la santé et l’estime de soi ». l AO
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« Tous mes voisins
ont pu retourner
dans l’immeuble

pour récupérer
leurs affaires. 

Moi je n’ai pas eu
cette chance. »
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Philippe Julien et Agnès Renaud repartent
au combat pour représenter « le camp 
des travailleurs », après une présidentielle
où LO a fini avant-dernier.

Philippe Julien et Agnès Renaud forment un
vieux couple politique. Déjà en 2007, puis en 2012,
ils constituaient le tandem de Lutte ouvrière dans
la deuxième circonscription. Le 11 juin, elle sup-
pléante, lui titulaire, ils repartent dans un combat
difficile après la présidentielle où Nathalie 
Arthaud n’a engrangé que 0,6 %. Cette faiblesse
électorale n’empêche pas LO de présenter partout
sur le territoire, outre-mer compris, des candidats
aux législatives « pour faire entendre le camp des
travailleurs ». Vendredi 19 mai, à la bourse, 
Philippe Julien a dénoncé, devant une vingtaine
de militants, le gouvernement issu de l’élection
d’Emmanuel Macron qui « a déjà les pieds dans 
les starting-blocks pour s’en prendre aux 
travailleurs ». Une chose est sûre, explique celui
qui anima la lutte des salariés de PSA Aulnay, c’est
que le programme du nouveau président « est 
au service des patrons », avec 
son mot d’ordre « libérer 
le travail » qui équivaut 
« à libérer l’exploitation, 

en supprimant toutes les entraves à tirer du profit ».
Lutte ouvrière ne croit pas à «une opposition parle-
mentaire que voudraient être le FN, les Républicains
ou la France insoumise de Mélenchon». C’est sur ce
dernier que Philippe Julien concentre ses coups, lui
reprochant son«souverainisme»et ses références 
à Mitterrand, puis plus récemment à Lionel Jospin.
S’agissant du Front national, qui «s’est renforcé»
à l’élection présidentielle, le «poison des idées 
de l’extrême droite est toujours à combattre, 
non pas en votant Macron mais en s’attaquant 
à sa politique car ce sont tous les politiciens qui 
de déception en déception ont fait monter Le Pen»,
estime-t-il.

Ne se faisant aucune illusion sur le pouvoir 
du vote, « ce ne sont pas les urnes qui changent 
le monde, ce sont les idées qui permettent à la classe
ouvrière de se défendre », le tandem Julien-Renaud
veut mettre en avant « les objectifs de lutte des 
travailleurs, à l’occasion des législatives. L’interdic-
tion des licenciements, le partage du travail entre
tous sans diminution de salaire et un contrôle 
des comptes et des décisions des entreprises par 
en bas » en constituent le socle. En 2012, Philippe
Julien avait recueilli 0,72 % des suffrages 

exprimés sur l’ensemble de 
la circonscription. l DSz
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DÉPÔT DES CANDIDATURES 

40 noms pour 2 sièges

Philippe Julien et Agnès Renaud. 

21 candidats sur la 1re circonscription, 
19 sur la 2e : les législatives battent 
des records de postulants. Il y en a au total
en France 7 882. 

Les deux circonscriptions qui concernent 
Saint-Denis n’échappent pas à la règle nationale 
et départementale de multiplication des candi-
datures. Sur la première (les 7 bureaux dionysiens 
de la Plaine et Pleyel, Saint-Ouen, Épinay 
et L’Île-Saint-Denis) les électeurs auront le choix
entre 21 candidats. Sur la deuxième (les 41 autres
bureaux dionysiens, Pierrefitte et Villetaneuse), 
19 postulants sont sur la ligne de départ. 
L’alignement des panneaux électoraux devant 
les écoles n’a jamais été aussi spectaculaire 
pour accueillir, en additionnant les deux circons-
criptions, 40 candidats contre 27 il y a cinq ans. 
Formidable avancée démocratique que cette 
opulence de prétendants à l’Assemblée nationale
ou, a contrario, grand n’importe quoi auquel 
il conviendrait de mettre un frein en introduisant
de nouvelles règles ? Chacun se fera son opinion,
mais si cette abondance ubuesque venait 
à se répéter, le législateur devrait fatalement 
se pencher sur le dossier, comme il l’a fait 
pour contenir les candidatures fantaisistes 
à la présidentielle. Quoi qu’il en soit, et à défaut 
de pouvoir consacrer un article à chacun d’ici 
le jour J, voici la liste complète des noms par ordre
des panneaux que le ministère de l’Intérieur 

a définitivement validé, assortie entre parenthèses
de l’étiquette politique : 

1re circonscription : Frédéric Durand (PCF),
Yannick Trigance (PS, député sortant), Éric 
Coquerel (France insoumise), Dina Deffairi-
Saissac (EELV), Anne-Laure Chaudon (LO), 
Samir Laidi (Parti français et musulman), 
Jonathan Wilson (Parti ouvrier indépendant 
et démocratique), Rachid Lounes (divers), 
Lorenzo de la Rochefoucauld (divers droite), 
Sébastien Ménard (République en marche), 
Nadia Bouarissa (divers), Mohamed Bentahar
(divers), Elise Lecoq (NPA), Patrick d’Hondt 
(divers), Gérard Levental (FN), Bocar Niane 
(divers), Mariz Lechesne (divers), Wilene 
Pilate (divers), Stéphane Lobbé (divers), 
Kamel Bessaha (Union populaire républicaine), 
Marina Venturini (LR).

2e circonscription : Nadir Nini (divers), 
Jérôme Sinpaseuth (PSG), Vesna Scekic (UDI),
Mossaab Ouertatani (Parti français et musul-
man), Kamal El Mahouti (divers), Philippe Julien
(LO), Abdel Hocini (divers), Philippe Caro (divers
gauche), Stéphane Peu (France insoumise-PCF),
Hayette Hamidi (LR), Martine Decius (Union 
populaire républicaine), Bekhan Yagoulbaev 
(Debout la France), Véronique Avril (République
en marche), Estelle Arnal (FN), Catherine Billard
(NPA), Alicia Level (divers), Mathieu Hanotin (PS,
député sortant), Laurent Servières (EELV), 
Dieunor Excellent (divers gauche). l DSz

LUTTE OUVRIÈRE

Le même tandem 
pour les mêmes idées 
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si le député PS a parlé de son bilan à l’Assem-
blée, il a surtout axé son discours sur 2020.

Le Pen, Macron, Mélenchon… Samedi 20mai,
en fin de matinée dans le beau préau de l’école 
Daniel-Sorano, Mathieu Hanotin passe en revue 
le verdict des urnes présidentielles. Le nouveau
président de la République, est « l’arbre qui cache la
forêt des vieux crocodiles de droite»à qui il a confié
«les postes clés du gouvernement». Le «poids 
des lobbies»est déjà à l’œuvre et après seulement
quelques jours du nouveau pouvoir, «on nage déjà

dans le conflit d’inté-
rêts»avec la nomina-
tion de la ministre de
la Santé «en relation
très étroite avec les 
laboratoires privés».
Le leader de la France
insoumise est égale-
ment tancé : «Jean-
Luc Mélenchon a été ir-
responsable»au 
second tour contraire-
ment aux «citoyens 
de Saint-Denis qui ont
fait leur devoir en 
utilisant le bulletin
Macron pour battre 
Le Pen». 

Et Benoît Hamon ?
Il n’est pas cité dans 
le casting. À aucun
moment, en 40 mi-
nutes de discours,
l’ex-directeur de 

campagne de l’ex-candidat à la présidentielle ne
prononce son nom. Mathieu Hanotin, qui en 2012
s’était mis dans le sillage de François Hollande pour
se faire élire député, zappe en 2017 le candidat 
socialiste dont il était membre de la garde rappro-
chée, par crainte, sans doute, de connaître le même
sort. Du coup, il descend des sommets du revenu
universel, de la transition écologique ou du partage
des richesses pour retrouver la vallée de l’insécurité
de la ville et de malpropreté des rues. 

Pour mener campagne, il «se nourrit du quoti-
dien qui fait toute [sa] vie» lui qui n’est pas «para-
chuté en Seine-Saint-Denis comme M. Coquerel et
Corbières», candidats de la France insoumise ; ni
comme Véronique Avril investie par la République
en marche qui «n’aura aucune autonomie 
si elle est députée». Dans sa bouche, les législatives 
s’habillent en municipales. La vidéosurveillance, 
la fréquence de la collecte des déchets, le devenir de
l’ex siège de l’Humanité, le changement de maire
en cours de mandat assimilé à un «micmac prévu
dès 2014»… Tous ces sujets sont abordés et Mathieu
Hanotin annonce que «dès le mois de septembre»
il prendra «l’initiative de bâtir un contrat social
pour Saint-Denis»dans la perspective de 2020. Les
– rares – attaques contre Stéphane Peu sont adres-
sées à l’élu municipal, pas au concurrent pour 
l’Assemblée, même si M. Hanotin prévient que les
députés du camp de Mélenchon ne sauront dire
que«non, non, non» quand lui optera pour une
«philosophie»qu’il résume ainsi : «ni participation
au dispositif gouvernemental, ni défiance absolue».

SATISFAIT DE SON TRAVAIL DE DÉPUTÉ
Défendant son bilan, le député rappelle qu’il a

«voté 85-90% des lois»du gouvernement socialiste
et souligne s’être «opposé quand il le fallait, sur 
la loi travail ou la déchéance de la nationalité».
M.Hanotin est globalement satisfait de son travail
de parlementaire (1). «Je suis très fier de m’être 
investi dans le domaine de l’éducation, pour que 
la Seine-Saint-Denis bénéficie de missions 
spécifiques.» Il met également à son crédit la loi
Alur sur le logement, à laquelle il a «beaucoup
contribué». Citant la nouvelle piscine de Pierrefitte,
les nouvelles rames du tram T1 en 2019, ou encore
«la future rénovation du pont de Soissons 
à la Plaine», le député fait un mixte avec son job 
de conseiller départemental. Applaudi par l’assis-
tance – une centaine de personnes – il reprend 
le slogan de son affiche «fidèle à la gauche, utile au
quotidien». Selon lui, il résume le mieux son action
passée et sa ligne pour le futur. l

Dominique Sanchez
(1) Des sites citoyens comme www.nosdeputes.fr 

ou www.projetarcadie.com de la Dionysienne Tris 
Acatrinei permettent de se faire soi-même son opinion. 

Samedi 20 mai, Mathieu Hanotin à l’école Daniel-Sorano.

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION

Mathieu Hanotin
municipalise 
les législatives

M. Hanotin diffuse
son bilan de mandat
2012-2017. « Pendant

5 ans, j’ai été un 
député attentif au

respect des engage-
ments pris en 2012 »,

écrit-il notamment.
Le 11 juin, les élec-

teurs diront s’ils par-
tagent son opinion.
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Vendredi 19 mai, au stade Auguste-Delaune.

Des collégiens de Fabien et des écoliers 
de Pierre-Sémard et de Victor-Hugo ont 
enchaîné les tours de piste au stade 
Delaune pour récolter des fonds pour l’ONG
Action contre la faim.

«Allez les copains ! Donnez tout ce que vous
avez !» «Mais attention, ne partez pas trop vite !» Ils
n’ont pas encore repris leur souffle que Sofiane et
Lucas sont déjà en train de s’époumoner sur le bord
de la piste pour encourager et coacher leurs cama-
rades au départ de la course suivante. L’un s’est dé-
passé pour faire «onze tours»et l’autre «dix». Une
belle performance réalisée dans les trente minutes
imparties dont ces deux élèves de 6e peuvent être
fiers. Si les collégiens de Fabien ne ménagent pas
leurs efforts, c’est aussi parce qu’ils ont conscience
que «c’est un rendez-vous important. Ce n’est pas un
simple cross, c’est une course contre la faim qui va
nous permettre de récolter de l’argent pour venir en
aide à l’Éthiopie et aux populations qui n’ont pas 
assez à manger». Rien qu’à eux deux, ces garçons
cumulent déjà plusieurs dizaines d’euros, bientôt
reversés comme tous les autres dons collectés ce
matin à l’ONG Action contre la faim. «En amont de
la course, les enfants sont allés chercher des parrains
dans leur famille et leur entourage, qui se sont 
engagés à verser une certaine somme à chaque tour
de stade parcouru», explique Loïc Bento. 

Convaincu«qu’il n’y a pas de fatalité et que 
chacun peut agir à son niveau», c’est ce professeur
d’éducation physique qui a pris l’initiative 
d’inscrire le collège Fabien à cet événement sportif
et solidaire organisé simultanément ce vendredi
19mai dans plus de 1 200 établissements scolaires
de France. Au stade Auguste-Delaune, ce sont ainsi
257 élèves dionysiens qui ont avalé les kilomètres
pour tenter de récolter un maximum de fonds. 
Aux huit classes de 6e participantes se sont ajoutées
celles des CM2 des écoles Pierre-Sémard et Victor-
Hugo, qui devraient intégrer le collège à la rentrée
prochaine. 

« METTRE FIN À CETTE INJUSTICE ! »
«Ça fait plaisir, ils sont tous à fond !», s’enthou-

siasme Jean-Charles Hodak, prof de SVT. «On est
motivé parce qu’on a très envie d’aider et de mettre
fin à cette injustice !», lâche Amel, qui comme 
ses camarades garde en mémoire les images 
d’enfants squelettiques visionnées lors du passage
en classe de l’association humanitaire. «Typique-
ment, la faim dans le monde, c’est une probléma-
tique et une prise de conscience importante, mais 
ce n’est pas le genre de sujet sur lequel on va faire 
une interro», remarque un enseignant, d’autant
plus ravi d’avoir reçu de ses élèves une si belle leçon
de solidarité. l

Linda Maziz 

ÉCOLOGIE À L’ÉCOLE ANATOLE-FRANCE 

Le double effet collecte 
À l’initiative d’un parent, la récupération 
de papier dans l’établissement a permis de
financer les représentations d’un spectacle
données le 18 mai pour sensibiliser 
les enfants à l’environnement. 

Avec son potager et sa pratique du compostage,
l’école élémentaire Anatole-France a décroché 
l’an dernier le label E3D. Décernée par le ministère
de l’Éducation nationale, cette distinction valorise
une démarche éducative sur le développement 
durable également menée dans une quinzaine
d’établissements à Saint-Denis. Si l’école de Pleyel
n’a obtenu pour l’heure que le premier des trois 
niveaux de labellisation, elle se distingue depuis
quelques mois par la collecte de papier auprès des
parents. «On a récupéré deux à trois tonnes», estime
Mounir Melhoul, père de deux élèves, à l’initiative
de ce projet qu’il porte avec l’enthousiasme d’un
militant. Patron d’une PME de collecte de déchets
recyclables, il a fourni bacs de collecte et assuré
l’acheminement du papier au centre de tri avec 
un premier objectif. Celui de financer pour les deux
cents enfants de l’école les représentations d’un
spectacle qu’il découvrait en octobre à la Fête de
Saint-Denis. On se voit demain, c’est son titre, a été
joué le jeudi 18mai au gymnase Aimée-Lallement. 

Auteures et comédiennes de la compagnie
Compos Sui, basée au 6b, Estelle Bertin et Anne 

Fischer y campent sur le mode clownesque 
Mesdames Éco et Consomme, deux voisines 
d’immeuble qui se détestent cordialement. L’une
étant adepte d’une vie saine, respectueuse de l’en-
vironnement, et l’autre, consommatrice invétérée,
insoucieuse des déchets qu’elle produit. 

BAC JAUNE OU BAC NOIR ?
Gaspillage alimentaire, pollution atmosphé-

rique, surmortalité des abeilles, réchauffement 
climatique,etc., les messages sur la responsabilité
de tout un chacun quant à l’état du monde ont été
accueillis avec la plus grande attention. Mais
quand sur le même ton humoristique, les comé-
diennes interrogent la jeune audience sur la 
destination – bac jaune ou bac noir – des déchets
éparpillés sur la scène,«on voit que c’est un peu
compliqué par rapport aux enfants d’autres villes
qui eux donnaient les bonnes réponses à tous 
les coups», relève Estelle Bertin. 

Malgré la collecte du papier et les messages 
de sensibilisation diffusés à cette occasion par 
M. Mehloul, le tri des déchets ne va donc pas de soi,
à Anatole-France comme dans l’ensemble 
de la ville. «On a commencé à travailler aussi sur le 
recyclage des stylos, signale néanmoins Fabienne
Hamel, directrice de l’école. Mais il faudrait que ça
vienne d’eux. J’aimerais pour ça qu’on ait l’an pro-
chain un responsable éco-citoyen par classe.»l ML

COURSE HUMANITAIRE 

À fond contre la faim !

Projeté à l’Écran le 18 mai, un documentaire
retrace le 8e voyage qu’effectue depuis
2007 Jean-Pierre Aurières, prof d’histoire-
géo, avec une vingtaine de ses élèves de 1re. 

« Parfois on a du mal à se sentir français. On ne
sait plus trop ce qu’on est. Donc on se rattache 
aux origines de nos parents », racontait en 2015
Jasmeen, alors élève en 1re au lycée Paul-Éluard.
C’est par ces mots que Marine Rose Camille 
et Juan Ignacio Davila ont choisi d’introduire
l’aventure humaine qu’ils ont filmée en Nouvelle
Calédonie sur les pas de Jean-Pierre Aurières,
professeur d’histoire-géographie, et de vingt et

un de ses élèves. 
Projeté le jeudi 18 mai
à l’Écran, le documen-
taire restitue en 1 h 10
les deux semaines 
et demie – en avril 
et mai 2015 – d’un 
périple dont ces
jeunes resteront mar-
qués durablement,
comme ils l’exprime-
ront ce soir-là. 
Algérie, Sri Lanka, 
Sénégal, Togo ou Inde,
la double culture dont
ils peuvent se préva-
loir ici pour se sentir
exister importait peu
dans ce territoire
d’outre-mer. Entre les
Caldoches héritiers
des colons français, 
et les Kanaks revendi-

quant pour la terre de leurs ancêtres une Kanaky 
indépendante dans la perspective du référendum
de 2018, «la double culture, eux la vivent de manière
plus grave, plus dure», remarque Amine, l’un des
principaux protagonistes du film. Et l’un des plus
interloqués par cette ironie de l’histoire : le rallie-
ment aux colons français des Algériens qui avaient
été déportés pour actes de rébellion. 

Comme le signale encore le sociologue Fabien
Truong, qui était du voyage, « ils étaient reçus
comme une délégation officielle. C’est la première

fois qu’on leur disait qu’ils étaient ambassadeurs
de la France ». Ainsi ont-ils été accueillis 
notamment par le haut commissaire de la 
République, puis dans un lycée où la multiplicité
des origines faisait fortement écho à leur propre
métissage. C’est là qu’ils allaient rencontrer 
Revaldo, jeune kanak à présent étudiant 
en France. « Beaucoup de gens n’ont pas eu cette 
vision que vous avez eue », les a-t-il salués à l’issue
de la projection en se référant surtout à ces 
moments, les plus beaux du film, et les plus 
marquants pour ses protagonistes, leur séjour
auprès des tribus de la Province Nord, dont 
Ouvéa, où une vingtaine d’insurgés étaient 
massacrés en 1988. C’est dans cette région où leurs
hôtes kanaks se montreront particulièrement 
honorés des 20 000 km effectués par leurs visiteurs
que se noueront les liens les plus durables. 

BON NOMBRE D’ANCIENS ÉLÈVES ÉTAIENT LÀ
La Province Nord ayant participé à son finan-

cement (1), le film devrait être présenté dans 
le cadre du festival de documentaires qui s’y tient
chaque année en octobre. C’est du moins le vœu
des réalisateurs et de Jean-Pierre Aurières qu’ils
ont suivi, lui et ses élèves, dans trois destinations
du bout du monde. La première était en 2014 
Madagascar et la dernière en date en 2016 le Chili.
Après cinq voyages sans caméra pour témoin,
« les films m’ont permis de prendre du recul »,
constate le prof d’histoire-géographie qu’une
rare complicité unit à ses élèves voyageurs. 
Dans la salle de l’Écran où il était accueilli par 
des acclamations, bon nombre d’anciens étaient
là, comme l’expression d’une reconnaissance 
envers le pédagogue attentif qui leur a ouvert 
de nouveaux horizons. « Avec ces voyages, ils 
acquièrent une maturité énorme, ils apprennent 
à se forger un jugement », constate lui-même
Jean-Pierre Aurières, avec ce souci qui le taraude
depuis les émeutes de 2005. « Tant qu’on ne 
portera pas le regard sur le passé colonial avec 
ses zones d’ombre, on ne pourra pas envisager 
de vivre ensemble de façon apaisée.» l

Marylène Lenfant 
(1) Autres mécènes, ministère d’Outre-mer, 

Européquipements, Eiffage, Lions Club 
de Saint-Denis et le député Mathieu Hanotin. 

Image extraite du documentaire consacré au voyage en Nouvelle-Calédonie de la classe de 1re de M. Aurières.

À PAUL-ÉLUARD 

Les voyages 
forment les lycéens 

« Avec ces voyages,
les jeunes acquiè-
rent une maturité

énorme, ils appren-
nent à se forger un

jugement », constate
M. Aurières, qu’une

rare complicité 
unit à ses élèves 

voyageurs.
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06 60 51 41 80

PourKoi-
paNou.
Autonomie 
et grand air
Samedi 20mai, deux cars ont
quitté Saint-Denis direction
Le Touquet, avec à leurs bords
des enfants handicapés 
accompagnés de leurs familles
et des membres de l’équipe du
SESSAD (1) qu’ils fréquentent.
La première grande initiative
de PourKoipaNou, association
créée en 2016 par des profes-
sionnels du SESSAD, cette
structure dionysienne 
accueillant 52 jeunes, de 6 
à 20 ans atteints de troubles
cognitifs. Ils ont fait le constat
que les soins et les accompa-
gnements proposés ne peu-
vent être efficaces et profita-
bles que s’ils viennent en 
soutien des moments sportifs,
culturels… L’objectif étant 
de faciliter la socialisation 
et l’accès à l’autonomie des
jeunes handicapés. Un des
moyens d’y arriver est de 
renforcer la cohésion familiale

autour de l’enfant. PourKoipa-
Nou vient donner un petit
coup de pouce à ce chemine-
ment. Un besoin particulière-
ment ressenti à Saint-Denis où
s’ajoutent des problématiques
liées à la précarité. 
PourKoipaNou, parrainée dès
sa création par Mickaël 
Jeremiasz, porte-drapeau de la
France aux JO paralympiques
de Rio en 2016, peut égale-
ment compter sur le soutien
des «Bonnes fées», associa-
tion liée aux Miss France. Pour
la journée au Touquet, la Ville
a mis la main à la pâte avec le
soutien de la Maison de la vie
associative et de la Maison de
quartier Pierre-Sémard en
mettant à disposition un car.
PourKoipaNou a pour ambi-
tion de poursuivre sur sa lan-
cée et de monter de nouveaux
projets de même nature. l

Véronique Le Coustumer 
(1) service social classifié 

Service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile situé 
au 11, rue Pierre-Brossolette.
Tél. : 01 49 71 17 69. asso.pourkoi
panou@hotmail.com ; sur 
Facebook : asso.pourkoipanou

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

29/05
La virée de la semaine 
Balade en forêt (lieu à définir), lundi
29 mai, départ à 13 h 30 de la Maison
des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation 2 €.

30/05
Appréhender 
le vieillissement 
en douceur
L’info de la semaine aura pour thème
« Appréhender le vieillissement 
en douceur », mardi 30 mai à 14 h 30 
à la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries), animé par 
Mme Caucheteux, psychologue. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

31/05
Faites vos jeux !
Après-midi jeux de société mercredi
31 mai à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

09/06
concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière) vendredi 9 juin 
à 14 h. Inscriptions le jeudi 1er juin 
à la résidence de 14 h à 16 h. 
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour 
les non-Dionysiens.

16/06
Bal Peace & Love 
Bal avec orchestre vendredi 16 juin 
à 14 h 30 à la résidence Croizat 
(10, avenue Romain-Rolland). 
Inscriptions à la résidence jeudi 1er juin
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS 
DE LOISIRS

Mercredi 24 mai
À table pour ma planète ! : 
Terrine de légumes sauce ciboulette,
cœur de blé français, ratatouille (BIO),
comté, fraises à la chantilly.
Jeudi 25 mai
Férié.
Vendredi 26 mai
Pont.
Lundi 29 mai
Taboulé (BIO) rôti de dinde, haricots
verts, emmental, cocktail de fruits 
au sirop.
Mardi 30 mai
Pomelos, lasagnes aux légumes, 
fromage blanc nature, palmiers.
Mercredi 31 juin
Asperges sauce mousseline, 
gigot d’agneau sauce aux oignons,
purée de brocolis, Milanette, 
fruit.
Jeudi 1er juin
Salade de tomate, poulet rôti froid 
et mayonnaise, blé aux petits 
légumes, yaourt aromatisé, glace.

La viande de bœuf proposée dans 
les plats est d’origine française, 
animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction de la 
restauration se réserve le droit 
de modifier le menu à tout moment 
en raison des fluctuations 
des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Mère de famille, avec expérience,
cherche enfants à garder 
pour l’été 2017, libre de suite pour 
un entretien, sorties prévues.
09 80 98 33 72.

Femme cherche quelques heures 
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Cours de maths, physique et chimie
par enseignant docteur en physique
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Femme cherche des enfants 
à garder dans l’après-midi et surtout
le week-end, peux aussi faire 
les courses. 07 58 91 36 51.

VENTES ACHATS

Vds très belle robe de danse 
flamenco noir à dentelle et pois
rouge taille 36/38 + castagnettes en
bois dans boîte avec guide explicatif,
25 € ; ballerines de danse classique
rose taille 36/37 avec semelle en cuir,
10 €, état neuf et possibilité d’envoi 
de photo. 07 81 33 70 85.

Vds vêtements pour enfants pour
garçons 5 à 8 ans (manteaux, vestes,
gilets, chemises…) et pour fille de la
naissance jusqu’à 15 mois (bodys, 
pyjamas, pantalons, pulls, t-shirts,
robes, manteaux…), tous les 
vêtements en bon état, de 0,50 € à 1 €
pièce ; friteuse toute neuve dans 
son carton, 10 €. 07 82 94 49 42.

Vds canapé-lit de type BZ, couchage
2 places, dimensions couchage
140 cm x 188 cm, vendu avec housse
noire, 120 €, à venir chercher 
sur place à la Plaine. 06 17 43 42 25. 

Vds vêtements femme taille 40, 
10 pièces 8 €. 06 62 66 71 92.

Vds robot hachoir, neuf jamais servi,
20 € ; caisse de transport gros chat,
petit chien, 30 € ; 3 paires de rideaux
cuisine (1 rouge, 1 vert anis, 1 blanc),
10 € ; 2 appliques murales marron,
5 € ; divers livres de cuisine, 2 €
pièce. 06 37 28 45 38.

Vds, pour collectionneur, bouchons
de champagne (107 pièces), 50 € 
l’ensemble ou 1 € pièce ; 2 baby relax,
10 € chaque ; aube de communion
blanche garçon 8 ans + croix de bois,
10 € ; 12 verres Jack Daniel Fire 
dans leur carton, 30 € ; lustre en verre
pour plafond, 10 € ; robe fillette 
pour mariage, 4 ans, bon état, 10 € ;
skate board noir adulte, 10 € ; 
pupitre en fer pour partition, 5 €.
06 13 53 57 72.

DIVERS

Homme, 61 ans, sans travail, 
recherche sous forme de don 
ou à petits prix, un réfrigérateur 
et une machine à laver.
07 68 80 02 41.

Petites annonces…
Gratuites : recherche 
d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou 
les envoyer sur papier libre
au Journal de Saint-Denis,
59 rue de la République,
93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et 
immobilier (vente, achat, 
location). S’adresser à PSD, 
121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont 
publiées sous l’entière 
responsabilité de leurs 
auteurs. Le JSD rappelle à
ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter 
la légalité en matière 
d’emploi, notamment celle
d’employer ou de travailler
en étant déclaré.
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DU 26 AU 28 MAI
C’est la Festoch’ !

L’association Even’Tag revient avec la troisième
édition de son Festoch’in the Garden qui se dérou-
lera du 26 au 28mai. Après le périple l’an passé 
en Haute-Savoie, la fête dionysienne posera ses 
valises dans les anciens jardins de l’Hôtel-Dieu (de-
vant la médiathèque Centre-ville), dans le jardin
Pierre-de-Montreuil (basilique) et sur le site de
fouilles archéologiques La Fabrique. Et comme
d’habitude, artistes professionnels et amateurs se
chargeront de tisser les liens entre les habitants de
Saint-Denis grâce à une programmation plurielle
(musique, danse, chant, lecture, cirque aérien, dé-
filé…). Lancement vendredi 26mai à 18 h dans les
jardins de l’Hôtel-Dieu qui accueillera l’Ecole2rue,
le Tribal Bonnet Band, le rap de Lévitique ou encore
Bande de l’Arve (groupe de Haute-Savoie)… l MLo

Plus d’infos sur Facebook : Even’ Tag

LA COMMUNE 
AU MUSÉE 

« Vitrine 
de l’année terrible » 

Le JSD met en avant une œuvre de 
la collection du musée « Siège et Commune 
de Paris (1870-1871) ». Épisode 1 sur 4. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Paris fut
déclaré en état de siège à deux reprises. Le premier
siège, lancé en septembre1870 par l’armée prus-
sienne, pris fin avec la signature de l’armistice par 
le gouvernement français et le chancelier allemand
Otto von Bismarck le 28janvier 1871. Le second, mis
en place par les Versaillais, s’étala du 18mars au 28
mai 1871, le temps qu’a duré la Commune de Paris. 

Ce reliquaire de Nicolas Kohl baptisé Vitrine 
de l’année terrible (photo), acquis grâce au fonds
d’acquisitions patrimoniales de Seine-Saint-Denis
en 1998, est un témoignage rare de ces deux 
épisodes durant lesquels la famine sévit. Il était 
devenu normal de trouver de la viande de rats, 
de chiens, de chats sur les étals des boucheries 
de la capitale comme en témoignent les ossements
présents dans ce coffret daté de l’été 1871.

L’auteur, un carrossier de 40 ans qui aurait servi
dans l’armée, y a déposé – entre autres – sa carte 
de rationnement, des objets issus de l’incendie 
des Tuileries et des munitions de batailles telles que
Buzenval et Champigny (sorties de l’état de siège
tentées par la Garde Nationale) qui laissent suppo-
ser que Nicolas Kohl était aussi un communard.

« L’intérêt de ce reliquaire, c’est cette démarche 
de vouloir documenter le quotidien, évoque Anne
Yanover, responsable des collections au musée
d’art et d’histoire. Les souvenirs de la Commune
étaient distribués sous le manteau, notamment
dans les milieux socialistes.» l MLo

Le reliquaire est en dépôt permanent au musée 
(22 bis, rue Gabriel-Péri). www.musee-saint-denis.fr

FESTIVAL
Teodor Currentzis
le magnifique

Le très médiatisé Teodor Currentzis, maître
grec désigné « chef d’orchestre de l’année 2016 »
par la revue World Opera, prendra la tête 
du célèbre Mahler Chamber Orchestra pour 
le concert d’ouverture du Festival de Saint-Denis.
Son look gothique détonne dans le milieu, 
pour autant sa rigueur presque martiale dans 
l’interprétation des œuvres de Mozart a large-
ment été saluée par la critique. 

Cette approche organique de la musique 
revendiquée par Currentzis est célébrée dans ses 
enregistrements de la trilogie Les Noces de Figaro
(2014), Cosi Fan Tutte (2015) et Don Giovanni
(2016) de Mozart. Il dirige depuis 2011 l’Opéra 
de Perm, ville située à l’est de la Russie. Pour 
la saison 2018-2019, il se lancera un nouveau 
défi en prenant les rênes du nouvel Orchestre
Symphonique de la Radio Sud-Ouest (SWR), 
fruit de la fusion des formations de Baden-Baden
et Fribourg, et de celle de Stuttgart. Un challenge
taillé sur mesure pour cet esthète, un brin 
agitateur. 

Lors du concert d’ouverture le 30mai, son 
intransigeance devra sublimer des motets de Bach
portés par le MCO et son chœur musicAeterna 
de Perm fondé en 2004, puis magnifier l’œuvre 
polyphonique Coro de Berio qui comptera une
quarantaine de voix couplée aux instruments de
l’orchestre. Ils interpréteront des chants populaires
écrits par le poète chilien Pablo Neruda. Cette mise
en musique (et en regard) de ces œuvres promet
d’« électriser » le public de la basilique. l MLo

TGP 
Un Molière 
universel 

Cela s’annonçait comme un événement, 
et c’en fut un. Amphitryon, de Molière, monté 
en russe avec les comédiens de l’atelier Fomenko
de Moscou par Christophe Rauck et présenté 
du 20 au 24 mai au TGP dans des salles remplies
fut un beau moment de théâtre et de rencontre
entre deux cultures. Le jeu de ces magnifiques 
comédiens russes au service d’un auteur aussi 
caractéristique de la langue française qu’est 
Molière fut une preuve de plus de l’universalité
du théâtre.

Si elle n’est pas l’un des immenses chefs-
d’œuvre du fondateur de la Comédie Française,
Amphitryon est une pièce étonnante de 
délicatesse pour aborder un thème des plus 
dramatiques : le pouvoir et la peur qu’il engendre
à travers une histoire de désir et non d’amour. Les
dieux ont le pouvoir sur les hommes et prennent
les traits de ceux-ci pour séduire une mortelle 
(le personnage de Sosie est devenu aujourd’hui
un nom commun !) et les hommes perdent leur
pouvoir sur les femmes. 

La mise en scène de Christophe Rauck est aussi
belle esthétiquement qu’inventive et intelligente.
Par de subtils et éblouissants jeux de miroir incliné
et de lumières, il accole la duplication des person-
nages et celle des regards. La beauté des scènes 
enlevées, d’où les traits d’humour ne sont pas 
absents, ajoute à la qualité de l’ensemble. La venue
de ce spectacle à Saint-Denis montre une fois 
de plus la haute tenue de la programmation offerte
par Jean Bellorini au TGP. l

Benoît Lagarrigue

L’événement musical dionysien devenu 
incontournable fait résonner depuis 
un demi-siècle la musique classique dans 
la basilique, interprétée par les plus grands.
Et au fil du temps s’est délocalisé dans 
les quartiers, s’est ouvert aux scolaires, 
a intégré les musiques du monde…

C’est un festival un peu hors du commun, 
né à Saint-Denis il y a un demi-siècle. Les plus
grands maîtres y ont dirigé les meilleures 
formations lors d’interprétations d’œuvres 
magistrales, profanes ou sacrées. Depuis 50 ans,
le Festival de Saint-Denis s’attelle à produire 
des séries de concerts classiques toujours plus
ambitieux entre les murs de la basilique : de 
la venue de Kurt Masur en 1985 à celle de Goran
Bregovic en 2002 en passant par la prestation 
remarquable (et télévisée) de Seiji Ozawa 
en 1979, les éditions se succèdent mais 
ne se ressemblent pas. 

« PAS DE BASILIQUE, PAS DE FESTIVAL »
L’équipe du festival a choisi de célébrer sur

trois ans cet anniversaire très symbolique. « Cela
permet de prendre le temps de présenter ce qui
fait notre identité profonde, c’est plus facile ainsi
d’organiser la venue de grands chefs d’orchestre »,
introduit la directrice du festival, Nathalie 
Rappaport qui a succédé en 2011 à Jean-Pierre
Le Pavec. Mais comment expliquer une telle 
longévité ? « Par notre singularité qui est notre
lien avec la basilique, répond Nathalie. S’il 
n’y avait pas de basilique, il n’y aurait pas de 
festival. » La stabilité à la direction (seulement
trois directeurs), les innovations (la création de
Métis) et la participation d’orchestres nationaux
– comme celui de Radio France depuis 40 ans – 
et étrangers expliquent une telle durée de vie. 
La volonté de créer des passerelles aussi. 
« Actuellement, tous les orchestres essaient
d’abattre des cloisons comme nous le proposons
depuis des années. Cela devient quelque chose de
naturel et, sur ce point, nous avons une longueur
d’avance », explique Nathalie.

Le 30 mai, Teodor Currentzis (lire ci-contre)
donnera le coup d’envoi de cette édition 2017
qui se déroulera jusqu’au 30 juin. « Cela fait des
années que nous essayons de le faire venir, révèle
Nathalie Rappaport. Quelle chance de l’avoir
dans ce cadre-là avec le Mahler Chamber 
Orchestra ! » La formation regroupe 45 musi-
ciens parmi les plus talentueux et sera dirigée
aussi par Daniele Gatti, le 16 juin. L’orchestre

fête ses 20 ans d’existence et honorera sa résidence
avec un concert de musique de chambre à la 
Légion d’honneur le 11 juin. 

Mahler (justement) et Monteverdi sont les deux
noms mis sur le devant de la scène de l’édition
2017. Deux génies dont les compositions ont tou-
jours accompagné le Festival de Saint-Denis. Cette
année ce seraLe Chant de la Terre de Mahler, avec 
le ténor Brandon Jovanovich et la mezzo-soprano
Karen Cargill et, à la direction, Robin Ticciati. 
Sa Septième Symphonie, sera interprétée dans 
une version sonorisée par l’ensemble Le Balcon 
de Maxime Pascal, le 15juin. Quant à Monteverdi,
son œuvreL’Orfeo, considérée comme le premier

opéra, sera donnée 
le 20juin sous la direc-
tion de Leonardo 
Garcia Alarcón, un
ami du FSD, et avec
Jean Bellorini, le direc-
teur du TGP, à la mise
en espace. Quant aux
Vêpres, elles ont sou-
vent été présentées au
public. Sir John Eliot
Gardiner en est l’un
des spécialistes, c’est
aussi le fondateur 
du Monteverdi Choir
(récemment élu 
meilleur chœur du
monde) avec lequel il
signera son 3e passage
au festival le 27juin. 

Autre habituée, 
Sofi Jeannin, qui diri-
gera le 1er juin 
l’orchestre philhar-

monique, le chœur et la maîtrise de Radio France
pour un triptyque liant Mozart et Messiaen.
« Beaucoup reviennent car la basilique est un lieu
qui imprime les musiciens, ils s’y surpassent », 
assure Nathalie Rappaport. Mais la directrice 
n’oublie pas l’autre force du festival. Les petites
mains, les bénévoles. Ils sont 150 chaque année.
« Les Dionysiens sont à l’origine du festival car il est
né quand la vie associative était déjà très riche. Leur
présence est indispensable.» Depuis le début des
années 1990, 200 000 enfants de Saint-Denis et 
de Plaine Commune ont profité des programmes
pédagogiques et des concerts du festival. l

Maxime Longuet 
Du 30 mai au 30 juin. Programmation complète 

et billetterie sur le site www.festival-saint-denis.com 

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

50 ans, bon pied,
bonne oreille

Le concert d’ouverture le 30 mai sera dirigé par Teodor Currentzis, avec entre autres le chœur musicAeterna de Perm. 

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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« Actuellement, 
tous les orchestres

essaient d’abattre
des cloisons comme

nous le proposons
depuis des années.

Cela devient naturel
et, sur ce point, nous
avons une longueur
d’avance », explique
Nathalie Rappaport.
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Elle en aura connu, des tempêtes ! Mais 
la librairie de la place du Caquet, qui vient
de fêter sa majorité, maintient le cap. 

« Battu par les flots mais ne sombre pas », 
la devise de Paris pourrait bien s’appliquer à la 
librairie Folies d’encre qui vient tout juste de fêter
ses 18 ans d’existence. L’anniversaire est l’occa-
sion de faire le point sur ce lieu devenu l’un 
des épicentres de la vie dionysienne avec sa 
« patronne », Sylvie Labas. Une inondation dans 
le sous-sol de la librairie l’a maintenue éveillée
jusque tard dans la nuit de jeudi, le 18 mai. Pour
autant, malgré cette infortune, elle garde le 
sourire. Elle en a vu d’autres, et des plus sérieuses.
« C’était lors du premier inventaire effectué après 
le déménagement dans nos nouveaux locaux. 
Le plafond avait cédé et de l’eau avait inondé les
rayons », se souvient-elle. Jeter des livres, Sylvie 
le vécut comme un crève-cœur. La détresse fut 
immense, au point de remettre en question la 
pérennité du lieu. « J’ai failli tout plaquer », confie
cette passionnée qui semble aujourd’hui s’être
forgée une carapace à l’épreuve des vagues.

En dix-huit ans, d’autres tempêtes ont agité 
le cuirassé Folies d’encre. L’arrivée du Virgin,
franchise que l’on savait, selon Sylvie, condam-
née à un funeste destin bien avant son installa-
tion éclair à Saint-Denis, a fait tanguer le navire.
La solidarité et la mobilisation des Dionysiens 
à l’époque avaient bluffé la directrice. Entre 
autres anecdotes : celle de ces gamins du quartier
consultant les mangas dans les rayons de Virgin
avant de les commander dans sa boutique. Ou
encore, le lycée Bartholdi achetant tous ses livres
sans demander de remises. Des démonstrations
de respect, l’hippocampe de Sylvie Labas en 
recèle. Des exemples d’une concurrence « agres-
sive » portée par une industrie peu scrupuleuse
aussi, malheureusement. « Quand je suis arrivée
en 1998, les librairies fermaient les unes après 
les autres, se remémore la libraire. Aujourd’hui
encore, les grands éditeurs préfèrent fabriquer 
8 centimes un livre en Chine et faire une belle
marge dessus. Heureusement, avec la loi Lang (loi

relative au prix du livre, ndlr) nous avons eu 
une protection vis-à-vis d’entreprises comme
Amazon.» Contrairement à l’idée reçue, le 
marché du livre se porte bien. En France, le chiffre
d’affaires est constant depuis trente ans. Pour 
autant, le secteur reste l’un des moins bien lotis
en termes de subventions comparé à celui 
du cinéma. Et surtout, la redistribution 
des richesses reste inégale… 

Le statut privé de la librairie Folies d’encre
n’empêche pas celle-ci de défendre une mission
d’intérêt général auprès de la population. 
C’est un peu dans l’ADN de sa directrice, qui a 
aujourd’hui trouvé un équilibre économique
après les difficultés liées à un loyer très élevé pour
ce local situé place du Caquet. « 30 000 euros 
par an c’était impossible pour nous. Il y a eu une
concertation entre Plaine Commune Habitat, 
le maire Didier Paillard et nous ; et il en a découlé
une convention. En échange d’une mise à disposi-
tion de la librairie, la Ville nous aide pour le loyer »,
salue reconnaissante Sylvie Labas.

UN FESTIVAL POUR LES JEUNES LECTEURS ?
À 18 ans, l’âge de la majorité, l’horizon s’éclair-

cit enfin. Au large de cette aventure passionnante
– et prenante – l’équipe de Folies d’encre a 
emporté avec elle des générations d’habitants et a
conçu une identité forte. Et elle est loin de vouloir
jeter les amarres ! De nouvelles perspectives se
dessinent : Le projet de rénovation et d’agrandis-
sement du cinéma l’Écran et de sa mutation 
en centre culturel offrirait une place de choix 
à la librairie même si, pour l’heure, elle se garde
de se précipiter… En revanche cogite dans la tête
de Sylvie Labas l’idée de plus en plus précise
d’élaborer un festival de littérature. Les jeunes
dionysiens en prendraient le gouvernail. Une
suite logique pour cette librairie spécialisée 
en littérature jeunesse. À Sylvie, Laure-Marie, 
Aurélie et Laurent : merci de garder le cap 
et de maintenir cette arche à flot, contre vents et
marées. Aux Dionysiens à présent de contribuer 
à l’écriture de nouveaux chapitres. l

Maxime Longuet 

FOLIES D’ENCRE 

Fabrique de lecteurs
depuis 18 ans 

CULTURES AGENDA

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’honneur 
Tél. : 01 48 09 83 54

Orgues 
La série de concerts aux grandes
orgues Cavaillé-Coll poursuit 
sa route. Prochaine étape, avec
Lucille Domat. Entrée gratuite.
Dimanche 28 mai à 17 h. 

CITÉ 
DU CINÉMA 
20, rue Ampère 

Chorale 
L’association Destination2055
est porteuse d’un projet 
de chorale à Pleyel baptisé
Le Choeur Augmenté. Il propose
à Saint-Denis des ateliers 
de pratique vocale encadrés 
par des artistes professionnels. 
Il s’organise autour de trois 
chorales : des collégiens de
Dora-Maar, une chorale ouverte
à tous dans le quartier Pleyel et
une chorale en famille au centre
Simone-Delthil qui accom-
pagne des jeunes en situation de
déficience sensorielle de toute 
la Seine-Saint-Denis. Restitu-
tion de fin d’année à la Cité du 
Cinéma. Réservations avant le
29 mai au 06 10 95 44 93 par SMS
ou par mail à olivier@destina
tion2055. Concert le 1er juin à
partir de 17 h 30, début à 18 h 30. 

SOIXANTE
ADADA 
60, rue Gabriel-Péri 

Exposition 
L’exposition de Claire Audiffret
baptisée Cinq croix et deux 
enveloppes s’articule autour de
deux périodes avec des œuvres
anciennes de facture classique
(grands formats en gouache,
collages) jamais exposées et 
des œuvres plus récentes et plus
expérimentales (collages de 
papiers). Sa démarche puise 
essentiellement sa source 
dans le quotidien et les maté-
riaux pauvres (papier, carton,

plastiques, emballages, polys-
tyrène, bois de récupération)
car ceux-ci recèlent un poten-
tiel poétique inépuisable… 
Du 26 mai au 4 juin. 
Entrée gratuite. Vernissage 
vendredi 26 mai à 19 h. 

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88

Rencontre 
Raoul Peck, le réalisateur 
du documentaire phénomène 
I Am Not Your Negro, sera 
présent au cinéma l’Écran 
à l’occasion de la projection 
de ce film. Tarifs habituels. 
Vendredi 2 juin à 20 h 30. 

QUARTIER
PLAINE
5, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 20 50 

Passe 
à la maison ! 
Le festival Passe à la maison
conserve toujours pour objectif
d’offrir aux habitants de la ville
un accès à des spectacles 
exigeants à prix libre, dans un
esprit de grand rassemblement,
convivial, intergénérationnel 
et interculturel. Au programme : 
3 jours, 10 spectacles, 4 concerts,
2 ateliers, un bal « vinyle party »,
une scène ouverte, barbecue 
et soupe chorba à partager et
des jeux à la Maison de quartier
Plaine. Les 2, 3 et 4 juin. 
Prix libre. 

COOPÉRATIVE
POINTCARRÉ 
20 bis, rue Gabriel-Péri 

Appel 
à candidatures 
Pointcarré propose de devenir
résident de son atelier de fabri-
cation numérique. Le message
s’adresse aux artisans, créateurs,
designer, maker, artistes qui 

souhaitent inclure dans leur 
processus de fabrication des 
machines à commande numé-
rique. L’objectif est de produire
une petite série d’objets 
commercialisables à la boutique
(accès à l’atelier et formation 
inclus). Candidatures à envoyer
sur www.pointcarre.coop
jusqu’au 30mai. 

MSH PARIS
NORD
20, avenue George-Sand
Tél. : 01 55 93 93 00

Démo 2017
Dans le cadre du festival Démo
2017, la Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord participe 
à cette manifestation avec la
mise en place de plusieurs 
événements : atelier collaboratif
de fabrication d’un instrument
de musique à partir d’objets 
récupérés, atelier de traitement
du son en temps réel animé par
l’équipe du projet ANR Musicoll
(Alain Bonardi) hébergée à 
la MSH, représentation ouverte
au grand public alliant les deux
ateliers, des cours publics
(danse, cordes), un concert, une
démonstration de hip-hop…
Mercredi 31mai, de 14 h à 19 h.

HCE GALERIE 
7, rue Gibault
Infoline/réservation :
06 20 78 91 54

Vernissage
Jusqu’au 17juin, Rachid Koraïchi
accueille Katâyoun Rouhi 
pour Écritures de l’ombre. Rouhi 
est née en Iran et a grandi au sein
de l’imagerie et de la poésie 
de la Perse traditionnelle, où elle
a trouvé «l’orient»de son 
imagination. Elle s’est formée
aux Beaux-Arts de Paris 
et à la Sorbonne. Vernissage 
le vendredi 26mai à 18 h.

Au cinéma du 24 au 30 mai

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Le Petit Lord Fauntleroy de Jack Gold, Royaume-Uni, 1980, 1 h 39, VF, à partir de 7 ans. Les 
Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin, 2017, 1 h 50. De toutes mes forces de Chad 
Chenouga, France, 2016, 1 h 38. Mister Universo de Tizza Covi, Rainer Frimmel, Autriche/Italie,
2016, 1 h 30, VOSTF. Emily Dickinson, A Quiet Passion de Terence Davies, Grande-Bretagne/
Belgique, 2 h 05, VOSTF. Taipei Story d’Edward Yang, Taïwan, 1985, 1 h 59, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Hindi Medium de Saket Chaudhary, Inde, 2017, 2 h 14, VOSTF. Message from the King de Fabrice
du Welz, Grande-Bretagne/France/Belgique, 2016, 1 h 43, VF, int. – 12 ans. Pirates de Caraïbes-
la vengeance de Salazar de Joachim Rønning, Espen Sandberg, États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 
avant-première, 2 D et 3 D. The Jane Doe identity d’André Øvredal, 2016, 1 h 39, 1 h 27, int. – 12 ans,
avant-première. Alien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis, 2017, 2 h 02, VF, int. – 12 ans. Half
Girlfriend de Mohit Suri, Inde, 2016, 2 h 20, VOSTF. Get Out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44,
int. – 12 ans. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, 2017,
2 h 16, VF. Le roi Arthur : la légende d’Excalibur de Guy Ritchie, États-Unis/Australie/Grande-
Bretagne, 2017, 2 h 06, 3D. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis,
2017, 2 h 13, VF. Bob le bricoleur Grande-Bretagne, 2016, 1 h, VF. 

La librairie tient boutique au 14, place du Caquet.
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COURSE DU GRAND PARIS
Une première 
très courue 

Dimanche 21mai, 9 h du matin, la musique est 
à fond sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris. «Vous
êtes prêts ?», s’époumone au micro le speaker, 
en mode ambianceur de boîte de nuit, face aux 
milliers de coureurs de la première édition de la
Grande course du Grand Paris, un 10km en soutien
aux Jeux olympiques 2024. Les meilleurs sportifs
sont partis les premiers. Ceux qui veulent boucler la
course en une heure, on est de ceux-là, démarrent 
à 9 h 40. C’est parti ! Le parcours claque bien : 
on passe sous un soleil éclatant par République,
puis le long du canal jusqu’au parc de La Villette,
avant de bifurquer vers Aubervilliers
puis jusqu’au Stade de France. Il y a de
tout parmi les coureurs qui portent le
maillot jaune de l’événement : des mus-
clés, des pas musclés du tout, des jeunes,
des vieux, des habitués du running, des
non-préparés qui crachent leur poumon
au bout de 2km. Pénétrer dans le Stade de France
donne l’impression au coureur du dimanche d’être
un champion olympique. Plus de 5 500 partici-
pants, et le meilleur chrono pour Abubakr Abdallah
en 31’26''. Si la course est belle, il y a quelques ratés
notables. Pour«des raisons de sécurité», le parcours
a été modifié : il fallait faire 1,8km de plus pour 
atteindre le Stade de France. Le ravitaillement 
à l’arrivée a été chaotique, tout comme la
consigne pour récupérer ses affaires. « Ce fut une
première édition belle et ensoleillée, nous sommes
conscients qu’il y aura des ajustements à prévoir
dans le futur », a promis l’organisation. Alors, 
à l’année prochaine pour essayer de faire mieux
que 1h03’52” au
10 km. l AO

FUTSAL 
Matches sous le
signe de la fraternité 

Après une première phase en avril, la finale de
futsal de la Ligue de la fraternité Plaine Commune,
organisée par l’association Nuage, s’est jouée 
samedi 20mai au gymnase Irène-Popard à la Plaine
devant une cinquantaine de personnes. L’équipe
d’Aubervilliers a battu 6-2 celle de Saint-Denis. 
Des jeunes du Sdus ont également joué un match
amical. «C’était top ! On a bien aimé, il y avait 
plusieurs associations comme AB Saint-Denis
futsal», se réjouit le président Bakary Soukouna,
même si son équipe a largement perdu. l AO

SDUS 
Foot et activité 
physique d’entretien 

Pour la saison prochaine, Saint-Denis union
sports informe que dans la section football
« toutes les inscriptions » et le paiement des 
cotisations seront effectués « sans exception »
au siège du Sdus (2, bd Anatole-France, métro
Porte de Paris). Par ailleurs, la section d’Activité
physique d’entretien (APE) du club ouvre ses
portes le samedi 3juin, de 9 h à 13 h 30, au palais des
sports Delaune. Parmi les activités proposées 
gratuitement, il y aura entre autres du yoga, du
stretching, du renforcement musculaire, de 
la zumba pour enfants ou encore du flamenco. l AO
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Du 16 au 18 mai, les joueuses de Barbusse
ont participé aux championnats de France
UNSS de football à Créteil. Et malgré leur 
8e place, elles ne sont pas près d’oublier
cette aventure avant tout humaine. 

« C’était clairement l’objectif en début d’année :
se qualifier pour les championnats de France. Nous
avons pris notre revanche sur la saison dernière 
où nous étions éliminés juste avant la phase 
finale.» Dans les tribunes du stade Dominique-
Duvauchelle à Créteil, Maxime Billuart et Michael
Martel savourent. Depuis trois ans maintenant,
les deux enseignants gèrent avec brio la section
foot de l’AS (association sportive) du collège
Henri-Barbusse, récompensée cette année 
par une première participation historique 
aux championnats de France minimes. « C’est 
forcément une fierté d’avoir emmené ces filles
jusque-là, explique Maxime. Tout le mérite leur 
revient car en plus d’être talentueuses, elles sont 
dynamiques et motivées.» 

UN MAILLOT FLOQUÉ À LEUR NOM EN SOUVENIR
Arrivé lundi après-midi dans le Val-de-Marne,

le groupe a pris ses quartiers dans un hôtel situé 
à proximité du stade, avant d’assister à la cérémo-
nie d’ouverture où les collégiennes se sont vues 
remettre le programme du tournoi mais aussi
quelques cadeaux, dont l’invitation au match 
de D1 de handball Créteil-Toulouse le mercredi
soir. « L’organisation est parfaite, note Michael. 
Ça se voit que c’est rodé depuis des années.» 

L’hébergement, les transports et la restaura-
tion ont été financés à moitié par l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) 93, le reste
partagé entre la Ville et le collège. L’AS, de son
côté, a offert aux joueuses un maillot spécial 
floqué à leur nom qu’elles ont gardé en souvenir.
« On a passé une semaine inoubliable, sourit 
Aminata, 14 ans, qui a fait apprécier son touché
de balle tout au long de la compétition. Je retiens
surtout notre entente avec les professeurs. 
On est sorti du cadre de l’école en apprenant à les

connaître et on a même plaisanté avec eux.» Un
ressenti partagé par Maxime. « Il y a un lien 
amical qui s’est créé avec les filles, elles nous voient
d’une autre façon maintenant. Il y aura forcément
un pincement au cœur en juin car c’est avec elles
qu’on a partagé ces trois années à l’AS.» 

Hormis les liens tissés avec les professeurs, 
les filles ont aussi noué de belles amitiés avec des
joueuses d’autres académies. « Nous étions dans le
même hôtel que les collégiennes de Lyon et de Metz.
On a beaucoup rigolé le soir dans les chambres 
avec elles et, au final, on se soutenait pendant nos
matches, explique Chérine, en 5e et surclassée avec
les grandes. On a même prévu de se revoir pendant
les vacances ! » Avant cela, certaines d’entre elles
auront une dernière échéance à passer : le Brevet,
prévu les 29 et 30 juin prochains. l

Alexandre Rabia 

Les filles s’arrêtent
aux portes 
des demi-finales 

Tout avait pourtant si bien commencé pour 
le collège Henri-Barbusse ! Lors du premier tour,
les Dionysiennes ont terminé en tête de leur
groupe, après deux nuls et une victoire. « Nous
étions opposés à La Réunion et Rennes, où nous
avons égalisé à chaque fois en fin de match, 
explique Maxime, fier de la prestation de ses
joueuses. Nous avons ensuite battu largement Lyon
5 à 1 ce qui nous a permis de nous qualifier pour 
le tour suivant.» Malheureusement, lors du
deuxième jour de compétition, les coéquipières
d’Imane ont chuté en quarts de finale contre 
Angers (1-2). « C’est dommage, car je pense que
nous étions un peu meilleurs qu’elles.» Finalement,
après deux revers lors de l’ultime journée, c’est 
à une honorable 8e place (sur 16 équipes) que 
termineront les collégiennes de Saint-Denis. l AR

La section football de l’AS du collège Henri-Barbusse.

FOOTBALL 

Les collégiennes
s’en souviendront 

CYCLISME ET ROLLERS
La Course 
investit la cité 

Jeudi 25mai, la 75e édition de la Course de la cité
a lieu autour du Stade de France. Pour les 
non-initiés, cette tradition est organisée par 
le Club vélocipédique dionysien, rejoint par 
la section roller du Sdus. L’événement phare 

du cyclisme aura lieu l’après-midi, avec trois
courses : les minimes à 13 h, les cadets à 13 h 45 et
les seniors à 15 h 30. 250 cyclistes au total seront
présents. Le matin, sur le même parcours, trois
épreuves seront proposées en roller : pour les 
enfants entre 10 et 15 ans de 9 h 30 à 10 h, pour 
les adultes (à partir de 16 ans) de 10 h à 11 h et 
une balade familiale de 11 h à 12 h ouverte à tous.
L’inscription est possible jusqu’au jour de 
l’événement, 10€ sur Internet, 15€ sur place. 
La balade coûte seulement 1€. Licence sportive

ou certificat médical obligatoire, tout comme 
le port du casque. De nombreux lots à gagner.
http://bit.ly/2qcGIZp. l AO

TENNIS DE TABLE
Les gars sur leur
lancée, les filles
sur le podium

Le suspense demeure pour l’équipe masculine
du Sdus tennis de table qui reste dans le sillage 
du leader Rouen grâce à une victoire expéditive
contre Agen (3-0), le mardi 9mai à La Raquette lors
de l’avant-dernière journée de Pro B. Au-delà 
de ce beau succès qui permet aux Dionysiens 
de conserver leurs chances de montée avant un 
dernier déplacement à Argentan le 6juin, la soirée
fut doublement riche en émotions : dernier 
match à Saint-Denis pour le Tchèque Lubomir 
Jancarik, qui rejoindra à l’issue de la saison le Post
SV Mühlhausen, en première division allemande, 
et 100e de l’éternel Sébastien Jover sous les couleurs
du Sdus. Les deux hommes ont fêté ça par une 
victoire, en simple pour Lubomir, et en double (aux
côtés de Mehdi Bouloussa) pour Sébastien. De son
côté, l’équipe féminine a achevé sa saison par une
défaite logique dans la salle du champion Joué-
lès-Tours (3-1), lors d’un match sans enjeu. Une 
semaine après sa coéquipière Prithika Pavade 
(12 ans), la jeune Chloé Chomis (14 ans) a vécu ses
débuts en Pro (défaite 3-0 contre la Chinoise Li He).
Saint-Denis termine la saison à une très encoura-
geante 3e place ! Par ailleurs, l’équipe 2 féminine 
a été sacrée vice-championne de France en N1
dames. Et Qiwen Xiao est devenue championne 
de France universitaire lors des championnats 
organisés les 17 et 18mai à Villetaneuse. l CR

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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