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l est 21 h 47 à Porte de Paris. C’est l’heure
de l’iftar, la rupture du jeûne pour 
les musulmans. Ce jeudi 1er juin, sous la
tente, les bénévoles du Secours islamique
sont en plein rush. Des bénéficiaires 

font la queue pour récupérer leur repas. 
Aujourd’hui, ils ont le droit gratuitement 
à un bœuf sauté au curry, à une chorba 
accompagnée d’une salade, d’un yaourt 
et de quelques tranches de pain. Des « placiers »
indiquent où s’installer. Les bancs sont presque
tous pris. Il y a environ 400 personnes, 
majoritairement des hommes. Des familles sont
assises sur les premières tables près de l’entrée.
Un vigile y gère le flux. Derrière la barrière, 
une foule attend. Des dattes, du lait fermenté 
et de l’eau sont donnés, le temps que des places
se libèrent. 

« Hier, on a distribué un peu moins de 900 
repas. Cela ne fait qu’augmenter au fil du mois.
C’est le dernier jour, à l’aïd [le lendemain de 
la fin du Ramadan], où on accueille le plus de
monde. On fait des grands plats de couscous ou
de tajines », indique Samira Alaoui, responsable

communication de l’association. Cela 
représente environ 30 000 repas pendant cette
période sainte, qui a commencé cette année 
le 27 mai et se termine le 25 ou 26 juin. Depuis 
sa création en 2010, c’est la 8e édition 
de l’opération Les Tables du Ramadan. « On 
a une longue histoire avec Saint-Denis », dit 
Samira, qui mentionne le local du Secours 
à Pleyel et son épicerie solidaire, ses maraudes
nocturnes et des actions communes avec par
exemple les Restos du cœur ou les Petites sœurs
des pauvres. 

POUR TOUS, SANS DISTINCTION
Installé depuis toujours sur ce bout de 

terrain, le long du boulevard Anatole-France,
que la Ville met à disposition, le petit chapiteau
est devenu grand. Plus de 70 bénévoles se 
relayent de 10 h le matin à 2 h le lendemain, 
de la préparation des repas au nettoyage de la
tente. « Tout est frais, remarque dans sa cuisine
le chef Hamadou qui prépare tout sur place avec
sa brigade de bénévoles. C’est dur mais j’aime
bien. Les gens, ils mangent, ils sont contents. »

« J’ai l’habitude de dire que c’est notre restaurant
qui ouvre. La cuisine est vraiment bonne », en
sourit Céline, qui vient depuis plusieurs années
avec son fils et son compagnon. Ils ont mangé
lors du premier service, vers 20 h 30, celui 
réservé pour les non-jeûneurs. « On est évidem-
ment ouvert à tous », note Samira. La distribu-
tion se fait « sans distinction », que ce soit 
d’origine, de religion, de genre ou de ressources.
Ce sont des personnes dans le besoin. 

Nadera, bénévole de 44 ans, vient générale-
ment un soir sur deux, après sa journée de travail.
Cette « humaniste » trouve tout le sens du mois
saint dans cette initiative. « Il y a le don de soi. 
On revient à l’essence du Ramadan, nourrir 
le pauvre. L’aumône, c’est l’un des piliers de 
l’islam, décrit-elle. Je ressens de la ferveur, comme
une impulsion.» Une foi profonde qu’elle 
a du mal à exprimer. « Cela donne de l’espoir »,
conclut-elle sans hésitation cette fois-ci. l

Aziz Oguz
L’association cherche des bénévoles, notamment

de 10 h à 16 h, et appelle aux dons alimentaires.
Contact : www.secours-islamique.org 

CHAQUE SOIR DU RAMADAN 

Le Secours islamique fait table ouverte 
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Descendus de leur montagne
Une quarantaine d’habitants de Morillon (Haute-Savoie) ont
passé quelques jours dans notre ville, dans le cadre 
de Festoch’ in the garden. Et ils ont beaucoup apprécié. p. 3

Croguennec, 
l’usine 
et le fusain p. 8

Soutien 
aux migrants p. 4

Un collectif de citoyens de l’avenue 
Wilson, mobilisé aux côtés des réfugiés
depuis plusieurs mois pour leur venir 
en aide, a organisé vendredi 2 juin 
un rassemblement pour appeler l’État à
prendre ses responsabilités, avec la mise
en place d’un plan d’urgence. Les partici-
pants ont dû défier l’impressionnant 
barrage de police qui rendait difficile
l’accès à cette manifestation.

Boxe, les femmes
aussi enfilent 
les gants p. 11
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Aux urnes 
le 11 juin
577 circonscriptions 

de députés sont renouvelées, 
dont deux à Saint-Denis. p. 6-7 
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EN VILLE +VOUS
Scouts 
en forêt 
Les 10 et 11juin, les Scouts de
Saint-Denis organisent un grand
week-end de découverte dans 
le parc du château de Coye-la-
Forêt (Oise). «Campement, feu
de veillée, grands jeux,etc. Tout ce
qui permet de faire découvrir 
le scoutisme et ses valeurs aux 
enfants garçons et filles de 8 à 15
ans», précise Pascale Orellana,
bénévole de l’association. Infos
et inscriptions : 06 88 24 28 51.
Permanence salle Saint-Denys
(8, rue de la Boulangerie) mer-
credi 7juin de 19 h à 20 h 30. 

Jardin 
Haguette
Samedi 3juin le collectif Ha-
guette, qui s’est lancé dans l’amé-
nagement d’un jardin partagé sur
une parcelle du passage du
même nom, avait donné rendez-
vous pour un pique-nique parti-
cipatif. Plus d’une cinquantaine
de personnes ont répondu à l’ap-
pel. Cette adresse aux Dionysiens
intervient alors que les travaux en
vue de la construction d’un im-
meuble de la CAPS à cet emplace-
ment devraient débuter plus vite
que prévu et, par conséquent,
l’occupation du terrain arriverait
à son terme à la fin de l’année. La
question que pose le collectif est
celle de la pérennité du travail en-
trepris et, au-delà du jardin, la
continuité des échanges et des
partages que le jardin facilite.
Dans le courant de la semaine
prochaine, des rendez-vous sont
fixés entre le collectif et Patrick
Braouezec, président de Plaine
Commune, et le maire Laurent
Russier. Le collectif devrait orga-
niser un moment convivial à
l’heure de la rupture du jeûne en
ce mois de Ramadan. VLC

Café blabla
avec Santaki
Café blabla avec Rachid Santaki,
qui viendra parler de son livre La
France de demain samedi 17juin
à 10 h 30, médiathèque Gulliver.

Amélioration
du cadre de vie
Proposée par deux associations,
Les Petits débrouillards et Shakti
21, une formation, dispensée
sous forme ludique, est proposée
aux habitants des quartiers 
R.-Rolland, Lamaze, St-Rémi, 
H.-Barbusse. Le premier temps 
se déroulera jeudi 15juin de 9 h 
à 11 h 30, Maison de quartier R.-
Rolland. Il y sera question d’iden-
tifier ce qui peut être amélioré 

DES SAVOYARDS À SAINT-DENIS 

Ils découvrent 
la ville sans le 
filtre des médias 
Quarante-deux Morillanais, qui avaient accueilli dans leur
région Festoch’ in the garden 2, ont passé quatre jours 
pour l’édition numéro 3 dans l’ambiance dionysienne, 
peu conforme à celle véhiculée aux informations…

« Reçu comme des rois », a déclaré Arnaud (dit Nono), un des 
quarante-deux Morillanais venus à Saint-Denis pour la 3e édition de
Festoch’ in the garden. Il ajoute : « C’est important pour les jeunes 
de la vallée de voir autre chose du 93 que ce qu’ils en voient à travers 
les médias.» Jeudi 25 mai, un car avec à son bord des Haut-savoyards
musiciens amateurs du Band de l’Arve (adultes) et de Rock Around
(ados) de l’association Musique O Giffre, stationne à l’Auberge 
municipale. L’édifice sera leur camp de base pour trois jours. Ce soir-
là, l’endroit accueille une garden party, façon Saint-Denis : côté 
buffet poulet yassa et côté musique La Rabia, groupe de rock alterna-
tif et engagé. Parmi les invités, une dizaine d’habitants du quartier 
venus avec la Maison de quartier Sémard et quelques élus (1). 

Vendredi 26mai au matin, Hélène, consciente de sa connaissance
partielle de la ville, confiera : «J’ai été réveillée par le chant des 
oiseaux.»Le groupe de Haut-savoyards se rassemble, direction 
le marché du centre-ville. Le regard des habitants d’un village 
de 500 habitants frontalier de la Suisse, ce qui influe sur les prix, 
s’illumine en traversant la halle. Ils apprécient tout particulièrement
les hand spinner (dernier gadget à la mode) à 5€ les deux, entre 10 et
20€ l’unité chez eux. Les ados morillanais et rockeurs, parmi lesquels
Argeline Tan Bouquet (triple vice championne du monde de télémark
2017), cherchent une bouche de métro. Ils comptent profiter 
de leur passage pour aller dans les magasins de musique de Pigalle.

FANFARE DE CLOCHES
À 17 h 30, lancement public de Festoch’ avec le départ, place du

Caquet, de la fanfare de cloches. Les Haut-savoyards munis de skis,
lunettes de ski, bâtons ou cloches, se dirigent vers la scène de 
la soirée, dans les Anciens Jardins de l’Hôtel-Dieu. Ils y retrouvent 
le groupe guadeloupéen Nou K Bai et leur conte chanté évoquant
Morillon, suite à leur passage dans la vallée en 2016.

Samedi 27 mai, grosse et dernière journée pour les montagnards.
En plus des prestations musicales, ils assurent la tenue d’un stand. 
Ils y proposent diots (saucisse de Savoie) et reblochonnade, leurs 
spécialités. Et bien qu’ils aient pris la précaution de ne pas y ajouter
de lardons, le plat à base de fromage ne connaîtra pas un grand 
succès, seul regret de leur passage dans la ville royale. Les grosses 
chaleurs et le Ramadan y sont sans doute pour quelque chose. 

Les musiciens haut-savoyards (les adultes du Band de l’Arve et
les ados de Rock around) et les membres d’Ursa Major ne se quittent
pas. Lors du séjour des Dionysiens en 2016, les rappeurs faisaient
partie du voyage et des liens se sont tissés, passant outre les 
différences de genres musicaux. Marco, manager de Rock around,
lancera, à la suite d’une prestation commune, « je passe mon temps
avec vous sur Internet et cette fois c’est pas du virtuel ! ». Dans 
la Fabrique de la ville, autre lieu de concert, Adinda, frappée par 
le mélange des ethnies et des cultures, confie « il faudrait que ce soit
comme ça partout, y compris chez nous ».

Dimanche 28mai à 9 h, Mamie Ludon, habitante de Franc-Moisin
et participante au séjour à Morillon en 2016, est là, avec la trentaine 
de bénévoles, sans qui le festival (2) n’existerait pas, pour saluer 
le départ du car. Les quarante-deux Morillanais ont posé leur regard
sur une partie de la ville, celle de la chaleur humaine et de la richesse
des échanges. Ils en resteront les ambassadeurs bienveillants. l

Véronique Le Coustumer 
(1) Zaïa Boughilas, Florence Haye, Jaklin Pavilla, Patrick Vassallo. 
(2) 23 000 euros, c’est le budget total pour 3 jours de festival 

(3/4 provenant de l’État).

Vendredi 26 mai, le Band de l’Arve dans les Anciens jardins de l’Hôtel-Dieu.

sur les questions de propreté, 
déchets, espaces de convivialité,
pollution de l’air et sonore, nature
et biodiversité et déplacement.
Un deuxième temps sera consa-
cré aux possibles actions. Inscrip-
tions et infos : 06 08 60 03 43 ou
asso.shakti21@gmail.com

Je dis 
associatif
La Ville va accueillir du 9 au
28juillet des enfants réfugiés
sahraouis. À cette occasion et
dans le cadre des Je dis associa-
tifs de la MVA, jeudi 15juin à 18 h
aura lieu, au 19 rue de la Boulan-
gerie, le vernissage de l’exposi-
tion croisée Sahara Occidental /
Palestine en présence de repré-
sentants de l’Association des
amis de la République arabe
sahraouie démocratique. 

Le canal avec
les Sentinelles
Les Rencontres des Sentinelles
du climat mises en place par
l’Agence locale de l’énergie et du
climat de Plaine Commune se
renouvellent une fois encore
avec une «visite du canal Saint-
Denis sur le thème de la
mobilité» en partenariat avec le
collectif Canal En-vie et Icade.
Samedi 17juin de 14 h 30 à
16 h 30. Départ au 1, place de
l’Écluse, Porte de Paris, et retour
depuis le Millénaire par le bus
239. Inscription par mail : 
m.samassi@alec-plaineco.org
Ou par Tél. : 01 48 09 40 93.

Corps 
modifié
Accompagnée d’une perfor-
mance dansée par Laura Nercy,
la conférence de Kitsou Dubois,
chorégraphe de l’apesanteur,
porte sur «le corps modifié en
microgravité» en tant que méta-
phore du corps contemporain.
Une réflexion inspirée notam-
ment par l’expérience de l’es-
pace, tels les six mois en apesan-
teur de Thomas Pesquet. Cette
initiative du Labex Arts H2H se
tient lundi 12juin à 19 h, à la
MSH (20, av. George-Sand).
Mail : artsh2h@univ-paris8.fr 

Photos de
Pierre Douzenel
Pierre Douzenel, photographe
de Saint-Denis entre1955
et1987, décédé en 2004, dispo-
sait d’un impressionnant fonds
photographique. Ces précieuses
archives, sa veuve Françoise,
après mûre réflexion, en a fait
don à la Ville où le service des 
archives municipales saura 
les inventorier, les numériser et
les mettre en ligne «dans l’esprit
de partage de nos identités 
diverses qui fut celui de Pierre» 
a déclaré le maire Laurent 
Russier le 24mai en mairie lors
d’une amicale réception. 
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Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.
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NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
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 
dimanche 11 juin : République, 83 rue
de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; Touati, 29 avenue 
Aristide-Briand, STAINS, 01 48 26 68 08
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le 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 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
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 
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Maxime Longuet, 
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01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
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(chèque à l’ordre de « Communiquer 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Vendredi 2juin. 6 h 45.
Un vacarme envahi
toute la rue. Bruit de

compresseur à haute pres-
sion. Précisément un Karcher.
Deux agents de Plaine 
Commune interviennent
pour nettoyer rue des 
Ursulines un mur qui sert 
depuis des années à de l’affi-
chage. À grand renfort d’un jeu
d’eau surpuissant les lam-
beaux d’affiche se décollent
couche après couche : législa-
tives 2017, présidentielles
2017, départementales 2015,
sous-couche municipales
2014, Fête de LO 2017, 2016,
2015, 2014 et ainsi de suite…

Difficulté à intervenir en
hauteur au milieu des nom-
breux fils de réseaux divers qui
décorent le bas des fenêtres 
de l’immeuble en question.
Lambeaux aussi d’informa-
tions culturelles des activités
proposées en proximité, 
un espace utilisé par des 
habitants du quartier étant
plus ou moins respecté par les
équipes de colleurs d’affiches.

7 h 37. Fin du vacarme 
assourdissant qui devrait 
à tout le moins inciter 
ceux qui procèdent à cette 
intervention à porter un
casque de protection.
+ la suite sur lejsd.com

Affichage et propreté. 
À contretemps !
Par MR

L’ancienne sortie du par-
king de centre-ville, sur
la place, une verrière

arrondie, avait le mérite d’être
à la fois transparente et d’un
volume moindre que la toile
blanche tendue aujourd’hui
sur un jeu de poteaux obliques
de style «contemporain». 
Je pouvais, quand les hurle-
ments de fous furieux mon-
tant vers moi me rendaient fou
à mon tour, m’avancer jusqu’à
la rambarde de ma terrasse 
et voir de quoi il s’agissait.
Souvent, même si cela ne me
calmait pas complètement,
j’avais au moins identifié la
cause de mon désagrément.
D’ailleurs, bien souvent, les 

fenêtres alentour s’étaient 
ouvertes et garnies de têtes de
curieux comme moi.

Ce pouvait être les cris ai-
gus et prolongés d’une femme
qui venait de se faire voler son
sac ou son téléphone ; d’une
altercation d’ivrognes ; d’un
conflit entre un vendeur à la
sauvette et son client ; d’une
embrouille d’un client de 
Carrouf avec la sécurité ; d’une
manif, petite ou grande ; 
ou encore, comme ce soir 
– ce qui me décide à écrire –
de jeunes s’interpellant à 
distance pour faire du bruit et
emmerder le voisinage tout en
composant avec leur ennui. 
+ la suite sur lejsd.com

Chronique de la place du Caquet. 
La sortie du parking
Par JB
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LOÏC BENTO 

Karaté kids 
Prof d’EPS. Il enseigne au collège Fabien à des « citoyens 
de demain » dont il croit à la construction par le sport et le
karaté en particulier. De cette conviction, il a écrit un livre. 

Son nom, Bento, évoque la petite gamelle d’origine japonaise, ou
lunch box en mauvais français. Fort adéquat pour un jeune homme
féru de karaté, discipline née au pays des sushis. Loïc, c’est son 
prénom, ne s’en émeut pas plus que ça. Son patronyme est d’origine
portugaise, «c’était celui de mon grand-père». Et puis le côté tradition-
nel de cet art martial l’intéresse bien moins que son approche 
sportive. Loïc Bento pratique le karaté shotokandepuis qu’il a 5 ans.
«J’ai commencé en même temps que mon grand frère. Notre petite sœur
a suivi.» Vers 7 ans, premières compétitions. Mais ça ne le passionne
pas. Il préfère s’empiffrer de bonbons avec son frangin à la buvette 
de son club de Pont-à-Mousson, comme il le raconte dans son livre

Ouverture d’esprit, le renouveau du 
karaté (1). Son père, déçu de l’attitude 
de ses fils, décide de ne plus venir les 
soutenir. «Pour la première fois en quatre
ans, écrit Loïc, mes parents n’assisteraient
pas à une de mes compétitions.» En 

l’occurrence un championnat régional. Contre toute attente, il 
termine vainqueur. À partir de là, le gamin s’entraîne dur, motivé par
«la gagne» et la fierté qu’il lit dans les «yeux de ses parents». 

Aujourd’hui, à 28 ans et ceinture noire 3e dan, il comptabilise
quelques titres de champion national en benjamin, minime et cadet.
«J’étais dans la sélection pour être en équipe de France», précise cet 
ancien sportif de haut niveau, inscrit sur «les listes ministérielles». 
«À 19 ans, j’ai commencé à avoir des blessures. J’ai continué ma 
pratique, mais côté compétition, je ne pouvais plus assurer.»Pas 
démonté pour autant, il fait«le choix des études» en intégrant la fac en
STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) 
à Nancy. «Pour être entraîneur plutôt qu’entraîné.» 

UN DÉFENSEUR DE LA PRATIQUE FÉMININE
Le Lorrain passe le Capeps (Certificat d’aptitude au professorat

d’éducation physique et sportive) en sachant qu’il serait délocalisé en
Île-de-France. Sa nomination à Saint-Denis, à Fabien où il est profes-
seur d’EPS depuis 2013, ne le déstabilise pas. «On voit à la télé des
choses sur cette ville qui ne reflètent pas la réalité. Moi, je voyais le Stade
de France ! Au collège, j’ai découvert un vivier de jeunes sportifs incroya-
bles.» Il est très attaché à ces gamins, qu’il ne voit plus depuis quelques
mois. Accident de moto. Multiples fractures au pied, au poignet…
Éminemment positif, il garde le sourire à l’évocation de ses nombreux
traumatismes, comme au souvenir de la souffrance endurée pendant
plus de deux mois. «Je prenais douze cachets antidouleur par jour.» S’il
est arrêté, en phase de rééducation, il garde un œil sur ses élèves : en
mai, il s’est tenu informé de l’organisation de la Course contre la faim,
lui qui a pris l’initiative d’inscrire le collège Fabien à cet événement
sportif et solidaire (lire JSDn°1128). Les collègues ont pris le relais. 

Les gosses, c’est le sujet majeur de son bouquin. Il y donne des bases
de réflexion «dans l’exercice du développement de l’enfant par le karaté».
Étayé d’exemples concrets et d’anecdotes, son ouvrage peut intéresser
les sportifs – et sportives, il est un défenseur de la pratique féminine – 
au-delà des karatékas. Édité à compte d’auteur, il a déjà séduit près 
de cent contributeurs – qu’il connaît certes pour la plupart – sur la plate-
forme participative Ulule. Loïc espère partager encore plus largement 
sa conviction de prof, «visant la construction d’un citoyen autonome 
et à l’assurance certaine». Tel que le karaté l’a construit, en somme. l

Patricia Da Silva Castro 
(1) Infos et commande du livre (174 p., 23€, préfacé par Alexandra

Recchia, quintuple championne du monde de karaté) par mail : 
ouverturedesprit.karate@gmail.com 
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EN VILLE
Squares 
du mercredi
La Maison de quartier Plaine
met en place un après-midi par
semaine des animations dans
chacun des squares du quartier,
avec la participation des 
guides de l’environnement pour 
reconnaître les insectes et 
fabriquer des mangeoires 
pour les oiseaux, la ludothèque
avec ses jeux géants, la 
médiathèque pour une séance
de lecture, l’association 
Mémoire vivante pour une 
petite exposition, des expertes
en origami. De 14 h à 17 h,
chaque mercredi, du 7juin au
12juillet, plus le samedi 8juillet.
Prochains rendez-vous, le 7 
au square du Front-Populaire 
et le 14 au square Diderot. 

Rendez-vous
des femmes 
En partenariat avec la Maison
des femmes, des étudiants de
l’IUT de Saint-Denis organisent
ce dimanche 11juin, de 13 h 
à 18 h, le Rendez-vous des
femmes. Cette journée doit 
permettre de «sensibiliser les
femmes face aux violences dont
elles peuvent être victimes [et de]
récolter des fonds pour la fonda-
tion afin qu’ils puissent agrandir
la structure d’accueil», explique
dans un communiqué l’agence
WomenMind, le nom donné 
par les étudiants à leur structure.
«On est 6 dans le groupe, 5 filles, 
1 garçon, entre 20 et 25 ans», 
explique Safyatou Diarra, en 
licence professionnelle 
management comme ses 
camarades. Il est prévu des
conférences, une exposition 
de la plasticienne Françoise
Grange intitulée Née fille 
et la présence de nombreux 
exposants. IUT de Saint-Denis,
site Halle Montjoie (3-5, rue de 
la Croix-Faron). Entrée gratuite. 

Rencontre 
du maire
Laurent Russier donne rendez-
vous aux habitants de Franc-
Moisin/Bel-Air jeudi 15juin à
18 h devant la Poste (65, rue Da-
nielle-Casanova) pour échanger
sur l’avant-projet urbain de 
rénovation du quartier, avec une
visite prévue de la cité Franc-
Moisin, suivie à 20 h d’un apéri-
tif convivial devant la Poste.

Après 
le salafisme
Henda Ayari a été conditionnée
pendant près de vingt ans par
l’idéologie salafiste, qui lui 
impose le jilbab, le voile porté
par les Saoudiennes. Séparée
d’avec son mari, elle devra s’en
défaire pour travailler. Après 
les attentats de novembre2015,
elle fait le buzz en publiant sur
Facebook ses deux portraits,
avec et sans voile. Elle raconte 
sa transformation de femme
musulmane dans un livre 
témoignage, J’ai choisi d’être 
libre, qu’elle présente à l’invita-
tion de l’Observatoire de la 
laïcité, samedi 10juin à 15 h, à la
Maison des femmes (1, chemin
du Moulin-Basset). 

Policier muni-
cipal accusé
Un vendeur à la sauvette accuse
un policier municipal de vio-
lences. Vendredi 26mai, l’Inspec-
tion générale des services (IGS),
la police des polices, a contacté 
la direction de la tranquillité 
publique. L’IGS veut interroger
les agents en poste au moment
des faits. Ils étaient quatre en 
patrouille. «Nous coopérons avec
l’IGS. Nous leur donnons les auto-
risations et les moyens d’enquê-
ter», informe le maire Laurent
Russier. Par ailleurs, il va aussi
ouvrir une enquête administra-
tive interne «pour savoir ce qu’il
s’est passé». Parmi les quatre 
employés, l’un ne travaille plus 
à Saint-Denis. Les trois autres ont
été entendus par la Ville. Ces 
auditions n’ont pas permis 
d’en savoir plus. Si l’IGS pointe
des fautes, «on prendra les 
sanctions nécessaires», assure
l’édile. Mais il attend d’avoir 
des éléments probants. AO

C+ supprime
des emplois  
L’annonce en a été faite le ven-
dredi 2juin lors du comité d’en-
treprise de Canal +. La chaîne 
devrait fermer son centre 
d’appel du service clients situé
rue Cokerie, quartier du Stade 
de France. 153 emplois devraient
être supprimés avec la dispari-
tion de ce centre historique créé
lors du lancement de la chaîne
en 1984. Le service clients 
devrait être recentré sur son site
de Rennes. Une mesure motivée
par la chute du nombre des
abonnés – moins 5millions en
2016 – et par le développement
du service d’assistance en ligne. 

100e Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 100e Cercle de silence
se formera le vendredi 9juin, de
18 h 30 à 19 h 30, devant l’hôtel de
ville, avec le soutien de RESF 93,
CPPI, ACO, Pastorale des 
migrants, Sud Poste 93, CCFD,
Secours catholique, EVT, Apeis,
Pastorale de Saint-Denis, Mrap,
Coordination 93 de lutte pour 
les sans-papiers, Mouvement 
de la paix et LDH Saint-Denis. 

Campagne 
de dératisation
À raison de quatre par an, 
la deuxième campagne de 
dératisation pour l’année 2017
des bâtiments communaux
aura lieu du 12au 23juin. À cette
occasion, des distributions gra-
tuites de produits raticides sont
organisées. Lundi 12juin de
10 h 30 à 12 h 30 devant le lycée
Suger et de 15 h à 17 h devant le
groupe scolaire Anatole-France,
mardi 13de 10 h 30 à 12 h 30 de-
vant le groupe scolaire Diderot
et de 15 h à 17 h devant le gym-
nase Robespierre, mercredi 14
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
16 h place du 8-Mai-1945, jeudi
15 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 
à 17 h à l’angle des rues Henri-
Barbusse et Robert-Desnos et
vendredi 16 de 10 h 30 à 12 h 30
devant le lycée Suger et de 15 h 

à 17 h parking de la bourse du
travail. Et tous les 2e et 4e mercre-
dis de chaque mois de 14 h à 16 h
place Jean-Jaurès, dans une 
camionnette blanche au nom 
de la société HTPE. 

Action pour le
pont tournant
Sans pont tournant, les habi-
tants de Franc-Moisin et Bel-Air
n’ont d’autre choix que d’em-
prunter la passerelle et ses 98
marches pour relier le quartier
du Stade-de-France. Un «exploit
sportif du quotidien» qui leur a
donné l’idée de convier une
athlète de haut niveau «à réaliser
le meilleur chrono» sur cette
épreuve physique, afin d’attirer
l’attention sur ces dysfonction-
nements. Un défi relevé et par-
rainé par Cassandra Aguessy-
Thomas, championne de France
junior en athlétisme 2016, 
organisé ce jeudi 8juin, à 17 h 30,
dans le cadre d’une manifesta-
tion des habitants, à nouveau
mobilisés pour interpeller 
la Ville de Paris en charge de 
la gestion de cet ouvrage, et «de-
mander l’exercice de leur liberté
de circulation et d’accès aux ser-
vices publics». Des clubs sportifs
locaux et des associations de dé-
fense des personnes à mobilité
réduite sont également attendus
à ce rassemblement. LM

Manif 
du DAL
Avec le mot d’ordre «pas de 
marchand de sommeil à l’Assem-
blée», l’association Droit au 
logement appelle mercredi
7juin à 16 h 30 à un rassemble-
ment place Victor-Hugo suivi
d’une marche «pour le respect
des droits des habitants de taudis
à Saint-Denis», faisant suite 
aux révélations de Mediapart
concernant Véronique Avril,
candidate du parti présidentiel
sur la 2e circonscription. 

Étrangers 
et préfecture
Pages Internet souvent inacces-
sibles, refus de dossiers, délais
de plusieurs mois pour les 
rendez-vous, le traitement des 
dossiers… Avec la numérisation
des procédures «les étrangers 
trinquent», dénonce RESF93
qui appelle à un rassemblement
mercredi 7juin à 14 h 30 devant
la préfecture de Bobigny, pour
exiger «des moyens pour un 
accueil dans la dignité» et «un
traitement rapide des dossiers». 

Collégiens 
et sérigraphie 
En partenariat avec la basilique,
l’atelier Youpi a mené un travail
autour de la sérigraphie avec une
classe de 5e du collège La Cour-
tille. «On a fait ce projet tout 
le long de l’année depuis octo-
bre2016», explique Hélène 
Bernadat, membre de ce collectif,
installé au 6b, qui réunit quatre
graphistes et une sénographe.
«On s’est basé sur les légendes de la
basilique et ses personnages pour
écrire des histoires de superhéros
et de superhéroïnes. On en a fait
des albums courts avec une des
couvertures sérigraphiées.»
Les élèves ont aussi réalisé des 
affiches. Les derniers ateliers 
ont eu lieu. Et le 18mai lors de 
la fête de l’établissement, 
d’autres collégiens ont pu 
s’essayer à la sérigraphie. AO

EN VILLE

Samedi 3 juin. Fête bretonne 
et berbère

Saint-Denis a accueilli la 2e édition de la Fête bretonne et berbère 
le 3juin. Une centaine de personnes ont défilé de la place des Tilleuls 
à la place Victor-Hugo, habillées en costumes traditionnels, bretons
pour les unes et berbères pour les autres, accompagnées de deux
groupes de musiciens issus des deux cultures. De nombreux 
Dionysiens les ont suivies, prenant avec leur téléphone portable des
photos et des vidéos. Si les photographes et vidéastes amateurs 
envoient leur production à leur pays d’origine, le défilé a fait le tour du
monde. Arrivés à destination, danseuses et danseurs se sont rassem-
blés et ont continué ensemble, invitant les Dionysiens à les rejoindre
dans leur ronde, tout le monde évoluant alternativement au son du 
biniou ou de la flûte berbère. La fête prévue pour durer jusqu’à minuit
a dû s’interrompre aux alentours de 20 h pour cause de pluie. VLC
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« À Fabien, j’ai 
découvert un vivier

de jeunes sportifs
incroyables. » 
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Résidence des Docks livrée par Bouygues en 2010, le long du Quai du Port, en bordure de canal. 

Les acquéreurs d’appartements neufs 
seraient sur le territoire particulièrement
exposés aux risques de défauts 
de construction, selon les participants 
à la dernière rencontre des « Copros libres ». 

Plus de 4 000 logements sont livrés chaque 
année à Plaine Commune, dont 60% pour 
le marché libre. Construits sur d’anciennes friches 
ou à l’emplacement de bâtisses insalubres, les 
nouveaux immeubles y remodèlent le paysage. 
Et pour certains en valorisent les atouts, comme
cette résidence des Docks livrée par Bouygues en
2010, le long du Quai du Port, en bordure de canal.
«Un cadre exceptionnel», vantait le promoteur 
aujourd’hui assigné en justice par les acquéreurs.
Pour les seules parties communes de cet ensemble
de 123 logements dont des ateliers,«on a relevé 220
désordres», détaillait une représentante du conseil
syndical le mardi 30mai à la bourse du travail 
où le Collectif CSSB «Copros libres» invitait à une
réunion les copropriétaires d’immeubles neufs,
confrontés à des finitions bâclées et malfaçons. 

Si l’expertise menée depuis quatre ans, «nous
est en grande partie favorable, le promoteur s’en lave
les mains». La même mauvaise foi est dénoncée
par une propriétaire du 2, passage Haguette, 

immeuble de 38 logements livré en
2013 par Arcade avec «120

désordres»,

notamment relatifs à l’isolation phonique. Et par
une propriétaire des «Deux Louise», immeuble 
de 44 logements livré l’an dernier Porte de Paris par
la CAPS et Logipostel, avec «des infiltrations dans
les parties privatives». «45% d’humidité au sol ont
été relevés dans mon appartement qui est pour 
moitié inhabitable», signalera-t-elle. Chacune 
témoignera de l’énergie déployée depuis 
des années contre le syndic du promoteur, face 
à l’expert de l’assurance dommage-ouvrage… 

PETITES ÉCONOMIES, GROS PROBLÈMES  
Pour Corinne Illouz, avocate de l’association

AAPC France (1), une chose est sûre. «Il y a détour-
nement de la loi.» Et les malfaçons seraient sur 
ce territoire particulièrement nombreuses, «parce
qu’on y tire sur les prix au maximum», estime
Djamy Barek Sarfati, présidente de cette associa-
tion parisienne, dont elle prévoit d’ouvrir une per-
manence à Saint-Denis à la rentrée. «Il faut, insiste-
t-elle, que les gens se fassent assister à la réception
des travaux par un architecte.» D’abord pour rele-
ver dans leur nouvel appartement des désordres
que ne percevraient pas ces acquéreurs. Et parce
qu’à leurs éventuelles remarques«on ne leur 
répondra pas n’importe quoi. Comme de leur dire
que le béton bouge parce qu’il vit !». Une répartie
dont témoignait une participante à la rencontre. l

Marylène Lenfant 
(1) Tél. : 01 53 69 14 20. Mail : contact@aapcasso.net 

AU CONSEIL MUNICIPAL

Alternance d’unisson 
et de désunion
Le refus des coupures d’eau et l’égalité entre
les femmes et les hommes rassemblent 
une assemblée divisée sur la vidéo-
protection, le Velib’ et la cuisine de rue. 

Depuis 2016, chaque conseil commence par 
un chapitre aménagement avec la présentation
d’une ZAC. Jeudi 1er juin, le cycle s’est achevé avec
Nozal-Front populaire, ce bout de Plaine où 
la transformation urbaine est particulièrement
spectaculaire et va continuer de l’être. Après la 
synthèse de David Proult (maj-FdG), Michel Ribay
(maj) insiste, une heure avant que Donald Trump
ne fasse un bras d’honneur à l’accord de Paris sur 
le climat, sur l’impérieuse nécessité de renforcer
«la végétalisation, la présence de parcs urbains»
dans tous les projets qui sortiront de terre. Vers 23 h,
les élus se quittent sur l’adoption d’un vœu 
présenté par Élisabeth Belin (maj-FdG) et voté par
tous disant «la solidarité avec les défenseurs du
droit de l’eau», contre Véolia qui procède, malgré 
la loi, à des coupures d’eau pour impayés et traîne
devant les tribunaux les militants qui s’y opposent. 

Entre les trois coups du début et le clap de fin, 
le conseil alterne l’unité et la division. Un conseil 
à l’unisson quand Madjid Messaoudene (maj) 
présente un bilan d’étape de sa délégation 
sur l’égalité femme/homme et demande au conseil
d’autoriser le maire à adopter la Charte euro-

péenne qui «engage la ville» à agir pour cette 
égalité. Et une assemblée partagée, comme 
d’habitude, sur deux sujets qui reviennent sur 
le tapis régulièrement. La vidéo-protection, cette
fois-ci celle du centre commercial Basilique 
à moderniser et à raccorder au système de la Ville.
Le rapport présenté par Slimane Rabahallah (maj-
PSG) recueille cinq votes contre et quatre absten-
tions, émanant essentiellement des groupes REVE
et EELV. Parmi les votants, Corentin Duprey (opp-
PS) insiste de nouveau pour que les images soient
visionnées en temps réel et pour que la police 
municipale soit mise à contribution. 

Sans surprise non plus «le point d’étape sur les
cuisines de rue, projet expérimental d’insertion»
présenté par David Proult, se conclut par un vote
contre venant du groupe d’opposition PS et 
de celui de la majorité PSG. Plus surprenant, 
la proposition d’adhésion de la Ville au nouveau
service Vélib’ qui à Saint-Denis, dès janvier2018,
concernera 15 stations (les 5 existantes et 10 nou-
velles) donne lieu à une passe d’armes. Si après 
la présentation de Cécile Ranguin (maj-EELV) les
nombreux intervenants (Mesdames Oderda, Diez-
Soto, Geyres, Boughilas et Messieurs Chibane,
Huet, Ribay et Russier) plébiscitent tous l’usage de
la bicyclette comme mobilité douce, d’autres (trois
votes contre de REVE) refusent que le financement
public permette au privé de «se sucrer». l DSz

LOGEMENT 

Copros neuves et malfaçons

Mobilisé aux côtés des réfugiés depuis 
plusieurs mois, le collectif de citoyens a 
organisé vendredi 2 juin un rassemblement
pour appeler à la mise en place d’un plan
d’urgence.

« Est-ce une politique délibérée que de laisser 
les gens mourir de faim ? » Si Clarisse Bouthier en
arrive à poser ouvertement la question, c’est que
cela fait des mois qu’avec d’autres riverains de
Saint-Denis, ces voisins se relaient chaque jour 
et se débattent avec les intimidations des autorités
pour pouvoir organiser un réseau de solidarité 
autour des réfugiés. Prenant de leur temps et de

leurs économies pour
distribuer quotidien-
nement et par tous 
les temps des petits-
déjeuners, mais aussi
des couvertures, des
vêtements et autres
conseils juridiques
afin d’assurer la survie
de plusieurs cen-
taines de migrants
qui, faute d’être pris
en charge par les pou-
voirs publics, errent
aux abords du centre
humanitaire de La
Chapelle et dorment 
à la rue, dans le dénue-
ment le plus total.

Un formidable
élan citoyen pour
suppléer aux désen-
gagements de l’État

qui « se défausse ainsi sur de simples particuliers 
de son devoir d’assistance et de ses obligations 
légales », mais qui atteint aujourd’hui ses limites.
« Dans les semaines à venir, avec l’été, les vacances 
et l’afflux prévisible de réfugié.e.s, les actions 
citoyennes n’y suffiront plus et les drames ne pour-
ront être évités si les pouvoirs publics ne prennent
pas de mesures conséquentes », alerte ainsi le 
collectif Solidarité Migrants Wilson dans une lettre
ouverte adressée au président de la République et
à ses ministres, aux élus du territoire et aux futurs

députés pour exiger la prise en charge des 
migrants « dans le respect de la dignité et des droits
humains », « l’application réelle du droit d’asile »
ou encore « l’abrogation du délit de solidarité ».

Pour porter ces revendications « de manière
unie et conviviale », interpeller les politiques 
et l’opinion publique, un rassemblement était 
organisé à l’appel de ce collectif dionysien 
vendredi 2 juin de 18 h à minuit devant le centre 
de La Chapelle. Défiant l’impressionnant barrage
de police qui rendait particulièrement difficile
l’accès à cette manifestation, plusieurs centaines
de personnes, dont beaucoup d’anonymes, 
de nombreux militants associatifs de la Cimade,
du MRAP, du DAL, du Gisti ou encore les artistes 
de la compagnie Jolie Môme, mais « trop peu » de
représentants politiques au goût des organisateurs
(1) sont venus témoigner de leur soutien en 
participant au repas solidaire préparé et partagé
pour l’occasion avec les réfugiés. Parmi eux, 
plusieurs ont accepté de prendre la parole pour
évoquer au micro, à l’aide de traducteurs, leur 
périple depuis l’Afghanistan, la Somalie ou 
le Soudan et raconter les situations de guerre et 
de misère qui les ont poussés à fuir, les tirs essuyés
en Iran, les lâchers de chiens en Bulgarie et tous 
les amis qu’ils ont vu mourir en chemin. 

COUVERTURES CONFISQUÉES PAR LA POLICE
Et dire aussi leur souffrance de se voir à l’arrivée

être ainsi traités par l’État français, qui les laisse
sans abri et sans nourriture et qui envoie sa police
prendre les couvertures et les réveiller la nuit pour
les chasser du trottoir où ils sont obligés de dormir.
« Rendre visible et redonner leur dignité à ceux dont
on nie l’existence », c’était aussi l’un des objectifs
affichés de cette soirée revendicative autant que
festive, comme pouvait en attester la présence 
du chanteur HK, venu spécialement du Sud-Ouest
avec « les copains de la compagnie Balafon »
ambiancer la soirée avec plusieurs de ses titres 
engagés, et ainsi témoigner « son respect infini 
à tous ses habitants mobilisés aux côtés des réfugiés
depuis des mois ». l + d’images sur lejsd.com

Linda Maziz
(1) Étaient notamment présents des élus dionysiens : 

S. Capanema, Ph. Caro, S. De La Fuente, ainsi que C. Billard,
E. Coquerel, D. Deffairi-Saissac, F. Durand, L. Servières…

Vendredi 2 juin, bénévoles et réfugiés ont partagé la préparation du repas solidaire du soir.

SOLIDARITÉ MIGRANTS WILSON

Quand des habitants
assurent 
les missions de l’État

« Rendre visible 
et redonner leur 

dignité à ceux dont
on nie l’existence »,
était l’un des objec-

tifs de la soirée à 
laquelle HK, venu

spécialement du
Sud-Ouest, a tenu 

à s’associer. 
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Le candidat commun de « la gauche debout
et insoumise » se positionne, dans le sillon
de Mélenchon, pour freiner la poussée 
des candidats Macron aux législatives. 

Ne vous fiez pas aux apparences du nouveau
président de la République. C’est, résumé, le mes-
sage essentiel qu’a voulu envoyer la famille France
insoumise, PCF et Ensemble réunie vendredi 2juin
autour de son candidat unique, Stéphane Peu, salle
de la Légion d’honneur où 400 personnes environ
avaient pris place. Derrière le style Macron, « la pa-
role douce et la communication bienveillante pour
tenter d’endormir tout le monde » se cache « une 
politique dure qui se mettra en place dès le second
tour des législatives pour casser le code du travail par
ordonnance », prévient Pierre Laurent. « Tout va être
fait, alerte-t-il, pour un raz-de-marée de députés

Macron » en dénonçant au passage « l’arnaque du
renouveau ». Le secrétaire national du PCF 
se félicite « de l’unité » dans cette circonscription 
et sent « la victoire de Stéphane Peu et Farid Aïd 
à portée de main»pour « porter la parole des 
quartiers populaires » à l’Assemblée. « Nous étouf-
fons sous le régime de la finance et Macron n’a pas
l’intention d’infléchir la situation », résume Juliette
Mélia de la France insoumise qui rappelle que 
c’est « le nouveau président qui a décidé d’ubériser
la société ». 

« L’ENVIE DE VOTER POUR UN PROGRAMME »
Laurent Russier s’inquiète de « son programme

profondément libéral de casse du service public et
de poursuite de l’austérité ». Bally Bagayoko, pour
Ensemble, appelle à « tordre le bras à son gouver-
nement » en élisant des députés « qui portent les
valeurs de l’Avenir en commun de Jean-Luc 
Mélenchon ». Le nom du leader de la FI, qui a 
réalisé 43 % dans la 2e circonscription, est souvent
cité par les orateurs qui se succèdent à la tribune.
Il a « redonné goût à la politique », permis de 
« retrouver l’envie de voter pour un programme ».
Stéphane Peu, qui conclut la soirée, parle du
« grand enthousiasme » qu’a fait naître J.-L. 
Mélenchon et qu’il veut prolonger. « Il a rencontré
la colère sociale qui gronde dans le pays et il a été
capable de lui donner une espérance politique. »
Le candidat commun de la gauche debout et 
insoumise creuse lui aussi le sillon du social et de
l’emploi quand il fait applaudir les vendeuses de
chez Tati, les chauffeurs de VTC ou le syndicaliste
de Paprec injustement licencié présents dans 
la salle. « Nous avons su nous unir et nous pouvons
gagner », conclut M. Peu qui se félicite, en citant 
le soutien récent de l’ancien maire EELV de 
L’Île-Saint-Denis, Michel Bourgain, de « l’élargis-
sement » autour de sa candidature. l DSz
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EN RÉUNION AVEC MATHIEU HANOTIN

2020, le vrai objectif 
du député sortant

Le 2 juin, Stéphane Peu, salle de la Légion d’honneur. 

S’il entend retrouver l’Assemblée nationale
pour y avoir une attitude « ni de confiance,
ni de défiance » face au gouvernement, 
l’élu PS a surtout la tête aux municipales.

Samedi 3 juin, 11 heures. Mathieu Hanotin 
invite désormais en fin de matinée pour ses 
réunions. Fini les soirées, trop risqué. Avec toute
l’insécurité qui règne à Saint-Denis, « la moitié de
la salle ne serait pas venue à 20 h 30 », assure-t-il
en demandant à celles et ceux qui sont dans 
ce cas de lever la main. Le député PS sortant 
en a terminé avec sa prise de parole liminaire 
et enchaîne, devant environ 120 personnes, sur 
la séance des questions-réponses. Ventes à la 
sauvette, parking fermé pour cause de trafic de
drogue, insécurité, propreté, quartier de la gare…

M.Hanotin veut au moins 110 policiers munici-
paux, plus de caméras et qu’elles soient regardées
par la police municipale en direct. Mais il 
le reconnaît : « Ce n’est pas le député qui peut faire 
ces choses-là. » Alors ? Dans tous ces domaines, 
il entend « être le contre-pouvoir dans les trois 
prochaines années, et après on verra ». En attendant
2020, il ne faut pas « confier un poste de député à une
mairie qui travaille mal », prévient-il. 

« IL VA FALLOIR RECONSTRUIRE LA GAUCHE »
La tête aux municipales, le député qui espère

retrouver son siège le 18 juin aborde malgré tout
les sujets nationaux dans la première partie 
de la réunion. Macron ? « Il fait honneur à la
France quand il prend le leadership mondial face 
à Trump. Ce sera ni confiance, ni défiance. » Mais, 
il regrette que son parti « ne fasse pas le ménage
parmi les siens », notamment dans sa circonscrip-
tion où « la décision de ne pas retirer la candidature
de Mme Avril montre que c’est le calcul politique 
qui l’emporte ». La loi de moralisation de la vie 
publique ? Elle se focalise sur la réserve parlemen-
taire à laquelle M. Hanotin est attaché. Son utilisa-
tion, explique-t-il, lui a permis, par exemple, 
de sauver une section du Sdus à Saint-Denis. 
La gauche ? « Elle est dans un état critique et il va
falloir la reconstruire » mais certainement pas
« avec Jean-Luc Mélenchon comme pivot, tant 
le groupement qu’il a créé s’enferme dans le 
sectarisme et nous conduirait à l’échec ». L’ancien
directeur de campagne de Benoît Hamon plaide
pour « faire revenir le projet au cœur des choses ».
Après, dit-il, « on saura comment rassembler 
largement », mais il confie : « Dans trois ans, 
quand il faudra donner un avenir meilleur à Saint-
Denis, je ne sais pas comment s’appellera la force
politique à laquelle j’appartiendrai. » l DSz

EN MEETING AVEC STÉPHANE PEU

Le président dans le viseur, 
le social à l’honneur
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Le 3 juin, Mathieu Hanotin salle de la Légion d’honneur. 
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Le député sortant Mathieu Hanotin (PS) a fort
à faire. Sur sa gauche, avec Stéphane Peu 
(FI-PCF), sur sa droite avec Véronique Avril
(En marche !). Hayette Hamidi (LR) et Estelle
Arnal (FN) essaieront de se mêler au trio 
des favoris. Le 18 juin, il n’en restera que deux. 

Il avait créé la surprise en 2012 en devançant 
Patrick Braouezec. Mathieu Hanotin n’est plus
l’outsider triomphant mais le député PS sortant 
qui veut prolonger le bail. Pour y parvenir, contrai-
rement à l’élection législative précédente où le por-
trait de François Hollande était omniprésent sur
son matériel électoral, il ne peut mettre en avant 
ni le Parti socialiste assez peu porteur par les temps
qui courent, ni même Benoît Hamon dont il a 
pourtant dirigé la campagne. Comme nous l’avons
déjà souligné (lire JSDn°1128), Mathieu Hanotin
contourne l’obstacle en transformant les législa-
tives en municipales trois ans avant l’échéance et
appelle à voter utile pour sanctionner la municipa-

lité. Le 11juin au soir,
on verra si l’hameçon
local lui aura permis
de pêcher un nombre
de voix suffisant ou si,
au contraire, les 
enjeux nationaux qui 
caractérisent cette
élection auront été
privilégiés. Face à lui,
au regard du rapport
des forces politiques
et des résultats de la
présidentielle dans 
la circonscription,
deux candidats sont
bien placés pour lui
disputer le siège. 

Sur sa gauche, 
Stéphane Peu laboure
le terrain depuis plus
d’un an. D’abord 
investi par le PCF, 
il l’est aussi par 

la France insoumise et il bénéficie du soutien 
d’Ensemble, autre composante du Front de
gauche. Fort de ce carton plein dans le rassemble-
ment de sa «famille» politique, fort aussi du score
élevé de Jean-Luc Mélenchon dont il est le seul 
à pouvoir se réclamer, il développe à l’inverse 
de Mathieu Hanotin des thématiques nationales.
«Être une gauche debout et insoumise au parlement
pour ne pas laisser les mains libres à Macron» est
l’axe central de son discours et de ses priorités.
Même si dans le Contrat de mandature qu’il 
distribue la dimension locale n’est pas absente, 
il ne pratique pas le mélange des genres.

Sur la droite de M. Hanotin, la représentante
d’Emmanuel Macron s’appuie évidemment sur
l’élection et sur les premiers pas du nouveau prési-
dent de la République. Pour Véronique Avril, les
points de repères électoraux du passé n’existent
pas. Seuls les sondages nationaux favorables aux
candidats de la République en marche peuvent lui
permettre d’espérer. Dans une circonscription très
ancrée à gauche, son profil d’ex-PS et de militante
humanitaire a dû jouer dans le choix de la commis-
sion d’investiture. Mais le casting a été contrarié
par un article de Mediapartsur le logement dans 
un immeuble insalubre qu’elle a acquis et loué. 
Cet épisode laissera forcément des traces. Reste 
à savoir jusqu’à quel point il peut l’affaiblir. 

HAYETTE HAMIDI, NOUVELLE DANS LE PAYSAGE
Parmi les seize autres candidats validés par 

le ministère de l’Intérieur (1), Hayette Hamidi est
nouvelle dans le paysage mais elle n’a sans doute
pas choisi la meilleure année pour atterrir dans la
circonscription. La candidate LR, élue municipale
au Blanc-Mesnil, devra faire mieux que les 9% 
de son prédécesseur si elle veut, comme elle 
le prétend, s’implanter durablement dans la 2e

circonscription. 
Parmi les candidats inconnus en ville, Estelle 

Arnal (FN) n’a pas mené campagne ou alors si 
discrètement que cela nous aura échappé. Une 
absence similaire n’avait toutefois pas empêché 
M. Polu de frôler les 10% en 2012. Parmi les connus,
deux ont déjà brigué un mandat dans une élection
uninominale. Laurent Servières, pour EELV, porte
l’écologie politique comme vision globale de 
la société. Il n’aura pas à souffrir du vote utile 
pour donner une majorité à Hollande comme 
Dominique Carré en 2012. Il peut donc espérer
faire mieux que les 2,93% d’alors. 

Dieunor Excellent, candidat citoyen de gauche,
tente à nouveau de faire entendre sa petite 
musique avec un collectif de militants. Implanté 
à Villetaneuse, il y avait obtenu 15% en 2012 et 4,9%
pour l’ensemble de la circonscription. 

Deux autres candidats sont élus municipaux :
Philippe Caro et Kamel El Mahouti veulent 
incarner une diversité dans la gauche, le premier 
en revendiquant sa culture communiste, le second
comme éco-citoyen. Tous auront un adversaire de
taille à affronter : le taux d’abstention qui, en 2012,
s’élevait à 56,5%. l

Dominique Sanchez
(1) Outre les noms cités dans l’article et sous réserve

que tous les candidats aient bien déposé leur matériel
de vote : Nadir Nini (divers), Jérôme Sinpaseuth (PSG),
Vesna Scekic (UDI), Mossaab Ouertatani (PFM), 
Philippe Julien (LO), Abdel Hocini (divers), Martine 
Decius (UPR), Bekhan Yagoulbaev (DLF), Estelle Arnal
(FN), Catherine Billard (NPA), Alicia Level (divers).   

Jeudi 1er juin, la mise sous pli du matériel de vote bat son plein au gymnase Maurice-Baquet.

2E CIRCONSCRIPTION

Qui sera éliminé 
du second tour ?

Seuls les deux 
candidats arrivés

en tête sont 
automatiquement

qualifiés pour 
le second tour de

l’élection. Pour qu’il
y ait triangulaire, 
il faut que le 3e ait
obtenu au moins

12,5 % des inscrits. 
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Contrariée par l’article paru sur le site 
d’investigation et révélant la location 
illégale d’un logement dans un immeuble
insalubre, la candidate investie par la majo-
rité présidentielle a relancé sa campagne. 

« Tenez bon ! » L’encouragement de deux femmes
fait plaisir à la candidate d’En marche sur la 2e cir-
conscription. Elle le reconnaît, l’article de Media-
part, avec son nom accolé au sordide, l’a sonnée. « Je
ne répondais plus au téléphone, je ne lisais plus les
journaux. » Sur le marché dimanche 4juin, Véro-
nique Avril a repris les tracts et le contact avec les
électeurs. Deux hommes veulent lui parler. Ils ont
voté Macron à la présidentielle, ont envie de pour-
suivre dimanche pour les législatives en lui accor-
dant leurs voix « mais là, ils sont troublés par ce qu’ils
ont lu ». Véronique Avril comprend : « Si j’avais lu ça

sur un candidat, moi aussi je serais choquée. » Alors,
elle argumente sur sa maladresse, sur sa naïveté.
Elle parle des travaux qu’elle a faits, renvoie à un site
où on peut voir les photos des transformations. « La
vérité commence à être rétablie », affirme-t-elle. Et
elle s’écrie, « moi aussi j’aimerais que les marchands
de sommeil dégagent ». À dix mètres d’elle, c’est ce
que réclament sur des tracts et au mégaphone les
militants du DAL qui ne veulent « pas de marchand
de sommeil à l’Assemblée ». « Cette histoire de loge-
ment, ça arrange bien Hanotin », lance un badaud
qui termine ses courses. La publication de l’article
fin mai a laissé Avril KO : « Pourtant, je savais qu’à
partir du moment où je me présentais, cette histoire
dont je n’ai jamais fait de secret serait révélée. »Passé
la tempête, elle a maintenant « hâte d’être entendue
par la justice » pour plaider sa bonne foi. Ça tombe
bien, le parquet a ouvert une enquête.

« MARRE DU CLIVAGE STÉRILE GAUCHE-DROITE »
Pas loin d’elle, les militants tractent. Mme Avril

l’affirme, « ils sont encore plus motivés qu’avant ».
« C’est la première fois que je milite », explique cette
femme arrivée à Saint-Denis début 2000. « Et je n’at-
tends rien en retour, je le fais pour aider au renouveau
que nous apporte Emmanuel Macron. Il faut bouger
et ce quinquennat va apporter un nouveau souffle ! »
Une autre vient de larguer le camp des abstention-
nistes : « Je ne votais plus. J’en avais marre du clivage
stérile gauche-droite. Macron m’a convaincue. » Vé-
ronique Avril tend le programme d’En marche à un
passant. Elle se présente comme « candidate de re-
nouvellement qui n’a jamais été élue ». Quand les
questions ont trait à la propreté de la ville ou aux nui-
sances du marché, elle enregistre mais prévient que
ce n’est pas de la compétence de l’Assemblée natio-
nale. «L’effet Macron est fort et l’accueil est bon », ré-
sume-t-elle. Suffisamment pour la hisser au som-
met comme son jeune champion ? l DSzLe 4 juin, Véronique Avril au marché.

AU MARCHÉ AVEC VÉRONIQUE AVRIL 

L’effet Macron 
à l’épreuve de Mediapart
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CÔTÉ 
ASSOCIATION 

LÉGISLATIVES 2017

URHF. Au 
secours d’une
maternité 
malienne 

L’association URHF (Union
des ressortissants d’Hamdal-
laye en France) existe depuis
2012. Elle est née de la volonté
de Rim de trouver un moyen
de venir en aide à ce quartier
de Bamako où elle a vu le jour.
Cette habitante de la cité
Jacques-Duclos a fait, lors
d’un séjour dans la capitale
malienne avec Maïmouna 
sa mère, le constat de l’état de
délabrement de la maternité
qui l’a vu naître. Cette infir-
mière anesthésiste à Bichat
n’a pas mis longtemps à faire
le rapport entre le matériel
médical inutilisé ici et l’utilisa-
tion qui pourrait en être faite
là-bas. Avec le soutien de sa 
famille et de son entourage,
elle se lance dans la cuisine
pour des événements, comme
le 25mai à l’Auberge, où elle
prépare le poulet yassa (façon
malienne) pour la délégation
haute savoyarde (lire p.3).
«Un bon plat, confectionné
par une famille avec le sourire,
le bonheur», lance Valérie, une
Morillonaise, après avoir 
dégusté son assiette. Ce fut

déjà le cas auparavant sur des
soirées au 6b, à la Fête des 
tulipes ou à celle de Saint-
Denis. L’objectif est toujours 
le même, récolter des fonds
pour envoyer par conteneurs
des produits aux habitants
d’Hamdallaye. Une autre par-
tie de l’activité de l’association
consiste à venir en aide, ici, 
à des personnes en attente de
papiers, pour des démarches
administratives. 
Actuellement locataire d’un
espace qui à terme ne sera
plus disponible, URHF est à la
recherche d’un autre lieu pour
poursuivre cette activité. Le
but, non encore atteint, reste
de refaire une façade, en pein-
ture au moins, de la maternité
d’Hamdallaye. l

Véronique Le Coustumer 
tissme223@hotmail.fr
Contact : Maison de 

la vie associative (19, rue de 
la Boulangerie). 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

08/06
Visite guidée 
de France Miniature
À France Miniature, les petits comme
les grands chaussent leurs bottes de 
7 lieues pour devenir en un clin d’œil
un géant qui parcourt la France. Une
carte de l’Hexagone est dessinée au
sol sur un terrain de 5 hectares. Au fil
de la promenade, vous découvrirez
les 117 plus beaux monuments de
France, 150 paysages reconstitués,
des villages, des ports, plus de 
10 trains, des milliers de personnages.
Du Stade de France à Chambord, 
de la Tour Eiffel au Mont-Saint-
Michel, en passant par la fusée
Ariane en Guyane, il y en a pour tous
les goûts. Excursion pour la journée,
prévoir un pique-nique ou possibilité
de restauration sur place. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34 ; 
participation 15 € ; 
départ à 8 h de la Maison des seniors.

France Alzheimer
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries), jeudi 8 juin de 14 h 30 
à 16 h 30, permanence de 
l’association France Alzheimer. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

On fait le bal !
Jeudi 8 juin à 14 h 30, comme tous 
les jeudis, après-midi dansant 
à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) animé par des bénévoles.
Entrée gratuite.

13/06
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, 
et donc le 13 juin, le Rendez-vous 
des danseurs à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet). Une sono est
mise à disposition et chacun peut 
apporter ses CD, MP3, tablette 
et smartphone. Entrée gratuite.

14/06
Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, mercredi
14 juin « la philosophie contempo-
raine de Renan à Sartre, Sagan 
et Rachida Teiki » avec Georges 
Putrus. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS 
DE LOISIRS

Mercredi 7 juin 
Melon vert, maquereaux à la tomate,
salade de pâtes tricolores au fromage,
petit Suisse nature, purée de fruit.
Jeudi 8 juin
Salade de concombre, rôti de veau 
et ketchup, gratin de chou-fleur,
gouda, choux vanille.
Vendredi 9 juin
Salade verte, gnocchi sauce proven-
çale, poêlée de légumes, Babybel, fruit.
Lundi 12 juin
Salade de mâche, escalope de volaille
sauce estragon, courgettes, tomme
blanche, riz au lait.

Mardi 13 juin
Macédoine vinaigrette, carbonnade
flamande, jeunes carottes, P’ti Louis,
fruit.
Mercredi 14 juin
Menu normand : radis beurre, moules
à la crème, frites (BIO), camembert,
pomme.
Jeudi 15 juin
Salade de riz, œufs brouillés, salade 
de tomates, pont-l’évêque, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. La di-
rection de la restauration se réserve le
droit de modifier le menu à tout mo-
ment en raison des fluctuations des
marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Assistante maternelle agréée,
cherche bébé et/ou enfant à garder,
2 places disponibles, (contrat 
enseignant) quartier Stade de France.
06 30 84 93 38 ou 01 83 72 11 19.

Femme cherche heures de ménage
dans les bureaux le matin, ou 
à amener des enfants à l’école ; 
libre de 6 h à 8 h 30. 06 77 18 87 01.

Assistante maternelle ; agréée et di-
plômée CAP petite enfance, avec une
grande expérience, cherche enfant
ou bébé à accueillir. 06 12 53 22 07.

Jeune femme cherche enfants 
à garder et aide à la personne âgée.
09 54 40 94 16.

VENTES ACHATS

Vds tablette Android Archos 101D
Neon. 10,1 pouces, état neuf, sous 
garantie, valeur à l’achat 250 €, vendue
160 €. 09 82 25 25 27.

Vds vêtements bébé fille, naissance, 
1 mois et 6 mois et garçon, naissance, 
1 mois et 4 ans ; jouets ; tricycle.
06 35 43 14 24.

Vds très beau manteau de fourrure
noir taille 4, tout neuf, 50 €.
06 05 92 03 59.

Vds tapis, presque neuf, bordeaux 
et beige, 300 x 250 cm, provenant
d’une maison non-fumeur, 180 € ; 
vêtements été fille et garçon, 
10 à 1 6 ans, très bon état, de 2 à 10 € ;
vestes hiver de marque, très peu 
portées, 35 € ; meuble TV Ikea laqué
noir, bon état, long. 180, larg. 40 cm,
prof. 35 cm, 3 tiroirs, 180 € ; 2 tringles 
à rideaux murales, bois, l’une 300 cm,
l’autre 250 cm avec rail acier, 
25 € la grande, 20 € la petite ; écran 
ordinateur Samsung, 22 pouces, 
2 câbles d’alimentation, 20 € ; cafetière
expresso Dolce Gusto, 35 € ; 2 doubles
rideaux en taffetas, bordeaux fleuri,
très bon état, 80 €. 06 72 58 35 09.

Petites annonces
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, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.

EN VILLE SERVICES

À suivre sur
www.lejsd.com
Les derniers jours des 
législatives, vous pourrez
trouver les dernières informa-
tions de campagne, les
comptes rendus des dernières
réunions, sur le site du JSD.
Dimanche 11 juin, nous 
publierons les résultats 
dès qu’ils auront été 
proclamés. 

Déroulement
du vote
Les bureaux de vote sont ou-
verts, comme habituellement,
de 8 h à 20 h dimanche 11 juin.
Les électrices et électeurs 
de la Plaine et Pleyel (bureaux
27 à 32 et 48) votent pour 
les candidats de la 1re circons-
cription. Les 41 autres 
bureaux sont rattachés 
à la 2e circonscription.

Pour les 
procurations
Si vous êtes absent dimanche
11 juin et/ou dimanche 18 juin
pour le second tour, il est 
possible de donner procura-
tion à une personne pour
qu’elle puisse voter à votre
place. Pour donner procura-
tion, il faut remplir un 
formulaire téléchargeable sur
www.interieur.gouv.fr et 
se présenter muni d’une pièce
d’identité soit dans un 

commissariat, soit au tribunal
d’instance (1, passage des
Deux-pichets, dans le centre-
ville).

40 candidats,
vraiment ?
Le ministère de l’Intérieur a va-
lidé quarante candidatures au
total pour les deux circonscrip-
tions : 21 pour la 1re et 19 pour la
2e. Il est toutefois probable que
certains candidats n’auront pas
été jusqu’au bout et n’auront
pas fait imprimer de bulletins
de vote à leur nom.

Les noms 
de la 1re

Nous publions ci-contre
(page6), la liste des candidats de
la 2e circonscription à la fin de
l’article qui lui est consacré.
Voici pour rappel, comme men-
tionné sur le site du ministère 
de l’Intérieur, la liste complète 
et dans l’ordre des panneaux des
candidats de la 1re circonscrip-
tion et leur étiquette politique :
Frédéric Durand (COM), 
Yannick Trigance (SOC), Éric
Coquerel (FI), Dina Deffairi-
Saissac (ECO), Anne-Laure
Chaudon (EXG), Samir Laidi
(DIV), Jonathan Wilson (EXG),
Rachid Lounes (ECO), Lorenzo
de La Rochefoucauld (DIV), 
Sébastien Ménard (REM), Nadia
Bouarissa (DIV), Mohamed
Bentahar (DIV), Élise Lecoq
(EXG), Patrick D’Hondt (ECO),
Gérard Levental (FN), Bocar

Niane (DIV), Mariz Lechesne
(DIV), Willène Pilate (ECO), 
Stéphane Lobbé (DIV), Kamel
Bessaha (DIV), Marina 
Venturini (LR).

Sobre 
EELV
La campagne locale des législa-
tives pour Laurent Servières et
Vanina Noël aura coûté moins
de 2 000 euros, font savoir les 
intéressés qui invitent à visiter
laurentservieres2017.word
press.com pour plus de détails.

Réunion 
du NPA
Le Nouveau parti anticapitaliste
organise une réunion débat
avec Philippe Poutou, candidat
à la dernière présidentielle, 
Cathy Billard, candidate dans la
2e circonscription, et Elise Lecoq,
candidate dans la 1re circons-
cription. Jeudi 8juin, 19 h 30,
dans le préau de l’école Jean-
Vilar (17, rue de la Boulangerie). 

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

06 07 legislatives services 1130.qxp_Mise en page 1  06/06/2017  18:52  Page7



7 au 13 juin 2017 / n° 1130 / 9

FESTIVAL 
Maalouf c’est ouf ! 

Le trompettiste affiche complet pour son
concert tout entier dédié à l’improvisation. 
Mais, mercredi 7 juin à 20 h 30, des transats nous
attendent devant la basilique pour suivre sa 
virtuosité et celle des musiciens qui l’entourent 
– Truffaz, Molvaer, Apap, Lê ou MBappé – sur
écran géant. Et si les prévisions météo tiennent
parole, il devrait faire beau ! l Dsz

LA COMMUNE 
AU MUSÉE 

Bruno Braquehais,
photojournaliste 

Le JSD met en avant une œuvre de 
la collection du musée « Siège et Commune 
de Paris (1870-1871) ». Épisode 3 sur 4. 

Ce sont deux daguerréotypes pris à Paris en 1871
par Bruno Braquehais, le premier photojournaliste
français. Ces tirages proviennent d’un ensemble
acheté en 1998 par le musée d’art et d’histoire qui
possède plus de 150 photos du même auteur. Le 
travail de Braquehais a permis de documenter les
destructions perpétrées par les Communards et les
Versaillais. Ces deux images illustrent deux instants
clés de la Commune. L’une, Les buttes Montmartre
(1871), fait référence à l’épisode des canons de
Montmartre considéré comme le point de départ 
de la Commune. En effet, en mars1871, le chef du
gouvernement Adolphe Thiers doit faire face à des
tensions suite à l’armistice signé avec les Allemands
dont les conditions, dures et humiliantes, stipulent
le désarmement de la garde nationale. Thiers 
s’exécute et y voit l’occasion d’asseoir son autorité. 
Il décide de récupérer les canons stockés sur la butte,
financés par une souscription populaire au moment
du siège de 1870. Des soldats sont mandatés le 
matin du 17mars 1871 pour accomplir cette mission
délicate mais la garde nationale et les Parisiens 
se mobilisent. Le chef du gouvernement sent le vent
tourner alors que les soldats fraternisent avec 
le peuple. Dans Paris, tous les quartiers se soulèvent.
Thiers se réfugie à Versailles où il promet de revenir
écraser la rébellion. La Commune, elle, est procla-
mée dix jours plus tard… Sur la seconde image, 
Barricade rue de Castiglione (1871), des soldats 
de la garde nationale posent fièrement devant leur
barrage érigé dans cette rue située entre la Concorde
et la place Vendôme (rebaptisée à l’époque place 
Internationale). Réputée imprenable, cette 
barricade cède finalement à l’assaut des troupes

versaillaises qui la prennent à revers le
22mai 1871, le premier jour de la Semaine
Sanglante. l MLo

FESTIVAL 
Le Chant de la Terre
de Mahler 

Œuvre magistrale écrite dans la douleur, das
Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) de Mahler
est une symphonie pour voix et orchestre achevée
en 1908. Un an plus tôt, la vie du compositeur 
bascule avec la perte de sa fille, il démissionne 
ensuite de son poste de chef à l’opéra de Venise car
victime d’un antisémitisme manifeste, il apprend
peu après qu’il souffre d’une malformation 
cardiaque… Ces tragédies qui s’amoncellent
nourriront l’un de ses plus belles compositions, 
Le Chant de la Terre écrite à l’abri du monde 
moderne, dans une cabane dans les Dolomites.
Gustav Mahler confiait un peu plus tard à son ami
Bruno Walter cette sentence : « Je crois que c’est 
la chose la plus personnelle que j’ai faite.»

UNE RELATION FUSIONNELLE AVEC MAHLER
Pour la représentation du 8 juin à la basilique,

le ténor Brandon Jovanovich et la mezzo-soprano
Karen Cargill auront pour mission de sublimer 
ce bouleversant hymne à la vie. La direction 
est finalement confiée à l’Allemand Hartmut
Haenchen, reconnu pour ses interprétations 
de Wagner et Mahler, qui prendra la tête de 
l’Orchestre national de France. Mais un Mahler
n’arrive jamais seul. Le Festival de Saint-Denis
entretient une relation fusionnelle avec 
les œuvres du compositeur autrichien. En 1979,
quand le FSD se fait connaître nationalement,
Seiji Ozawa dirige la Symphonie des Mille. 
Depuis, une œuvre est présentée chaque année
ou presque offrant de grands moments d’émo-
tion. L’an passé, Mikko Franck et Sofi Jeannin
s’associaient pour sa Troisième Symphonie. 
Et en 2014, c’était James Gaffigan aux manettes 
de Résurrection, sa Symphonie n° 2. l MLo

Jeudi 8 juin, 20 h 30, basilique.

TGP 
Ses Majestés
de toute beauté 

Sous un soleil noir, des silhouettes se 
déplacent dans la pénombre. Elles vont, 
viennent, s’arrêtent, repartent, retournent. Dans
un ordre apparemment aléatoire. Elles se 
regroupent, se séparent, sont tour à tour foules,
groupes, collectifs dont chaque membre a cepen-
dant sa vie propre. Les séquences se succèdent 
et surgissent peu à peu des humanités tantôt 
ballottées, tantôt audacieuses. Il y a des élans, 
des quêtes, des luttes, des conflits, des solitudes
et des solidarités, des hasards et des nécessités,
comme disait le philosophe. De superbes textes
évoquant les déplacements, les migrations, 
les exils ponctuent les différents tableaux de 
ce spectacle, Ses Majestés, qui est d’une grande
beauté. Il est le fruit d’un travail de deux ans 
mené par son concepteur, le chorégraphe Thierry
Thieû Niang, avec notamment des femmes 
de Franc-Moisin et des enfants de Saint-Denis. 
Le résultat, présenté du 2 au 4 juin sur la grande
scène Roger-Blin du TGP, fut impressionnant de
talents, de générosité et d’humanisme, à l’image
de son auteur et de ses interprètes. Un ouvrage 
de dessins de Marion Fayolle, qui a suivi le projet
dans son ensemble, doit sortir au printemps
2018, pérennisant en quelque sorte cette 
expérience en tout point réussie.l

Benoît Lagarrigue

Le jeune maestro dirigera l’Orchestre 
de chambre de Paris et le Chœur 
de chambre Les Éléments, soutenus par 
un quatuor vocal réunissant de grandes
voix d’aujourd’hui nourries de bel canto. 

« Debout était la mère douloureuse, près de 
la croix en pleurs, devant son Fils suspendu… » Ce
sont sur ces vers faisant référence à la crucifixion
du Christ et à la douleur de Marie que débute 
le Stabat Mater. Ce poème écrit par le Franciscain
Iacopone da Todi au XIIIe siècle a été mis de 
nombreuses fois en musique (200 partitions
connues à ce jour) dont l’une des plus célèbres 
est attribuée à Pergolesi.

La version de Gioachino Rossini sera 
interprétée à la basilique par l’Orchestre 
de chambre de Paris et le Chœur de chambre 
Les Éléments dirigés par le maestro Daniele
Rustioni. La mise en musique de cet hymne 
sacré par Rossini est le fruit d’une commande
passée par Don Manuel Fernandez Varela, 
ecclésiaste espagnol, en 1831. Mais l’œuvre est
achevée seulement dix ans plus tard. Rossini
confie dans un premier temps l’écriture de six
mouvements à son acolyte Giovanni Taladoni.
Quelques années plus tard, à la suite d’un
contentieux juridique, Rossini finalise son 
Stabat Mater et réécrit en 1841 les parties qu’il
avait déléguées à son ami. Jouée pour la pre-
mière fois en 1842 à Paris, cette œuvre majeure
du compositeur italien est un triomphe malgré
quelques critiques de l’époque la jugeant trop
en décalage avec le texte initial… 

PRIMÉ AUX INTERNATIONAL OPERA AWARDS
Les quatre chanteurs présents à la basilique, 

la Libanaise Joyce El-Khoury (soprano), Karine
Deshayes (mezzo-soprano), l’Uruguayen 
Edgardo Rocha (ténor) et le très mozartien Erwin
Schrott (baryton-basse) auront la charge de
transcender ces écrits par la force du « bel canto »
dont ils sont imprégnés. Karine Deshayes est 
venue à deux reprises au Festival de Saint-Denis
en 2015 d’abord pour le concert d’ouverture 
dans Le Paradis et la Péri de Schumann avec 
l’Orchestre national de France puis une seconde
fois en 2016 à la Légion d’honneur aux côtés 

de Renaud Capuçon et Nicholas Angelich pour 
un programme de Brahms. 

Et face à eux, le prodigieux Daniele Rustioni. 
À seulement 34 ans, le chef italien formé à Milan
va prendre les rênes de l’Opéra national de Lyon 
à la rentrée prochaine succédant ainsi à Kazushi
Ono. L’organiste et pianiste de formation a dirigé
régulièrement dans les meilleures scènes lyriques
italiennes, du Teatro Regio de Turin à La Fenice 
de Venise ainsi que les meilleurs orchestres 
symphoniques italiens. Il a démarré sa carrière
internationale en tant que chef principal invité
du Théâtre Mikhailovsky de Saint-Pétersbourg 
de 2008 à 2009 avant d’être nommé directeur 
musical du Teatro Petruzzelli de Bari de 2012 
à 2014, période durant laquelle le jeune maestro 
a été sacré révélation de l’année 2013 aux 
International Opera Awards. 

INSOLENCE OU GÉNIE 
Actuellement, Rustioni interprète tout le mois

de juin Rigoletto, chef-d’œuvre de Verdi, à l’Opéra
de Paris. L’actuel chef principal de l’Orchestre 
de la Toscane honorera son rendez-vous très 
attendu à la basilique pour sa lecture du Stabat
Mater de Rossini qu’il présentera à nouveau 
en août au Rossini Opera Festival à Pesaro (Italie). 
La frénésie de Rustioni séduit autant qu’elle 
interpelle. D’aucuns y voient un détachement 
insolent quand d’autres crient au génie ! Entre
l’ire et l’admiration, Rustioni ne laisse personne
indifférent. Sa méticulosité et sa capacité 
à accentuer les contrastes sont héritées des 
préceptes de Gianandrea Noseda, d’Antonio 
Papano et même de Kurt Masur qui lui enseigna 
la direction d’orchestre en 2010. 

Une musique qui sacralise la passion de Marie
se jouera donc dans cette basilique de Saint-Denis
dont la crypte est investie jusqu’au 30juin par 
les clichés sur chevalet signés Arilès de Tizi. Avec
son exposition Mater - Reines de France, le photo-
graphe a choisi d’illustrer la «Mater dolorosa» avec
une série de portraits de mères de Saint-Denis.  

Maxime Longuet 
Mardi 13juin 2017, 20 h 30, basilique. Billetterie :

01 48 13 06 07 (lun. à ven. 11 h/18 h, sam. 10 h/13 h), sur
place (à gauche de la basilique) ou reservations@festi
val-saint-denis.com. www.festival-saint-denis.com

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Daniele Rustioni
s’empare du Stabat
Mater de Rossini 

Daniele Rustioni. 

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

CULTURES

D
A

V
ID

E
 C

E
R

A
T

I

R
IC

BR
U

N
O

 B
R

A
Q

U
EH

A
IS

, B
A

R
R

IC
A

D
E 

RU
E 

D
E 

C
A

ST
IG

LI
O

N
E 

(1
87

1)
 E

T
 L

ES
 B

U
T

T
ES

 M
O

N
T

M
A

RT
R

E 
(1

87
1)

 E
T

 M
U

SÉ
E 

D
’A

RT
 E

T
 D

’H
IS

T
O

IR
E 

©
 IR

ÈN
E 

A
N

D
R

ÉA
N

I

Hartmut Haenchen.

08 09 cultures 1130.qxp_Mise en page 1  06/06/2017  18:56  Page9

8 / n° 1130 / 7 au 13 juin 2017

Membre du Collectif Briche foraine 
depuis 2010, Vincent Croguennec publie un
« carnet d’observation d’une usine roumaine »
qu’il a dessiné et écrit plus jeune.  

Vincent Croguennec a «toujours été attiré par le
spectacle des chantiers, le ballet des engins, des grues
et des hommes»,«par cette terrible cuisine de fumée,
de béton, de bitume et d’humain…». Une fascination
pour le monde ouvrier qui se cristallise en 2007, à
l’occasion d’un échange Erasmus de six mois 
effectué à Cluj, en Roumanie. Alors âgé de 22 ans 
et en quatrième année de l’École des Arts décoratifs
de Strasbourg, il ne résiste pas à la tentation de 
mettre à profit ce séjour pour réaliser un travail
plastique sur le milieu ouvrier. C’est ainsi que cette
ville d’accueil, avec ses «rues cabossées»et ses 
innombrables «chantiers de construction», lui offre
un terrain d’études d’autant plus propice que,
«chose inimaginable en France», il accède sans 
difficulté à toutes les zones en travaux croisées sur
sa route. Y compris lorsque ses errances autour des
voies du chemin de fer le mènent jusqu’au seuil 
de la Remarul 16 Februarie, «une vaste usine où l’on
répare, rénove et modernise» trains et locomotives.
Fondée en 1870, celle qui doit son nom à un grand
mouvement de grève des ouvriers du ferroviaire a
conservé une activité «à l’ancienne», sans qu’«un
seul ordinateur n’intervienne dans la conception 
ou la fabrication de quelque pièce que ce soit».

UNE AVENTURE ARTISTIQUE ET SOCIALE 
Si ces premiers croquis sont en couleur, «le 

fusain s’est imposé à moi, dans l’usine, comme 
le moyen le plus juste de retranscrire la force brute
des forges ou des halles de montage, de saisir en
quelques traits le mouvement d’un corps, une phy-
sionomie, une posture…». Une première rencontre
avec le milieu ouvrier roumain qui sert de point de
départ à ce qui pourrait s’apparenter à un parcours
initiatique et qui donnera lieu dix ans plus tard 
à la publication du livre 16 Februarie, Romania, un
somptueux carnet tout à la fois de voyage, d’obser-
vation et de reportage, paru en avril aux éditions 
La Boîte à Bulles. Un ouvrage ressenti par son auteur
comme «particulièrement actuel», même si celui-ci
immortalise une période de sa vie antérieure 
à 2010, date à laquelle il s’est installé à Saint-Denis,

où il a rejoint le Collectif Briche foraine et l’atelier
d’artistes du Cabinet Patte-Pelu.

À son retour en France, une fois son diplôme 
en poche, Vincent Croguennec était rentré dans sa
Bretagne natale en 2008, mais avec la ferme inten-
tion de repartir à Cluj pour poursuivre l’aventure
artistique et sociale qui avait commencé à se dessi-
ner dans l’usine. À la recherche des financements
nécessaires à la réalisation de son projet, il avait dû

recourir à l’intérim 
et éprouver en tant
qu’ouvrier non quali-
fié le triste monde 
de l’industrie agroali-
mentaire et la déshu-
manisation du travail
à la chaîne. Lauréat en
2009 de deux bourses
de la Fondation de
France et du ministère
de la Jeunesse et des
Sports, il avait enfin pu
repartir pour dix mois
à Cluj retrouver 
l’immense usine 
ferroviaire, à raison 
de «deux ou trois jours
par semaine à observer
l’activité des ouvriers»,
croquant ainsi sur 
le vif leurs gestes 
et leur quotidien, 
et consignant aussi

«témoignages, anecdotes, impressions et question-
nements». Si la démarche «n’est pas celle d’un 
sociologue du travail, d’un reporter ou de je ne sais
quel spécialiste», mais relève du simple «regard
d’un jeune dessinateur», il n’empêche qu’en
confrontant sa propre expérience de l’usine 
avec celle des travailleurs roumains, et son statut
d’artiste à la condition ouvrière, Vincent 
Croguennec invite dans son ouvrage à une vérita-
ble réflexion sur l’évolution et le sens du travail.l 

Linda Maziz
16 Februarie, Romania, carnet d’observation d’une

usine roumaine (éd. La Boîte à Bulles), 96 p., 22€. 
Prix Médecins sans frontières, au rendez-vous 
du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand. 

ÉDITION 

La forge et le fusain 

CULTURES AGENDA

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

Séries Mania 
Dans le cadre du hors les murs de
la 8e saison du festival Séries 
Mania, l’Écran propose trois sé-
ries inédites, en avant-premières,
et un spectacle vivant de Benoît
Lagane, critique sériephile et
journaliste culturel à France Inter
qui ouvrira ce hors les murs le 
samedi 10juin à 19 h. S’ensuivra 
à 20 h 30 une pause dînatoire,
puis à 21 h la projection de la série
phénomène à l’humour corrosif
Fleabag (Angleterre, photo 
ci-dessous). Dimanche 11juin 
à 15 h 30, sera projetée la série
française Kim Kong, l’histoire
d’un réalisateur kidnappé par un
dictateur asiatique et cinéphile.
La séance sera suivie d’une ren-
contre avec l’équipe de tournage.
À 19 h 30, sera présentée Your ho-
nor, série israélienne qui entre-
lace des situations sous tensions
et des personnages pris dans un
engrenage haletant (Grand Prix
Séries Mania). Entrée libre. 

Rencontres 
Le lycée Suger fait son
cinéma lors d’une soirée consa-
crée aux projections des films
des options cinéma de l’établis-
sement labellisé « lycée des 
métiers de l’image et du son ».
Entrée libre. Mardi 13 juin 
à partir de 19 h 30, début des
projections à 20 h.

Ciné-Palestine 
Pour sa 3e édition, le festival
Ciné-Palestine propose pour 
la première fois une soirée à
l’Écran. Le film Ghost Hunting,
prix du meilleur documentaire
à la Berlinale 2017, sera projeté
en présence de son réalisateur
Raed Andoni et de l’équipe du
film. Tarif unique 4,50€. Jeudi
8 juin à 20 h. Une soirée en plein
air (concert + repas + projection)
sera organisée sur le parvis 
de la basilique le vendredi 9 juin
à 20 h 30. Entrée libre. 

FOLIES 
D’ENCRE 
14, place du Caquet 
Tél. : 01 48 09 25 12

Concert
En partenariat avec le Mission
du droit des femmes de la Ville
de Saint-Denis, la librairie 
accueille le duo formé par
Pierre Baux à la voix et Vincent
Courtois au violoncelle pour
un concert-lecture exception-
nel. Entrée libre. Vendredi 9 juin
à 19 h 30.

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

Exposition
Rachid Koraïchi accueille 
Katâyoun Rouhi pour Écritures
de l’ombre. Rouhi est née en
Iran et a grandi au sein 
de l’imagerie et 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. Jusqu’au 17 juin.
RDV par téléphone. Entrée libre
le samedi de 14 à 18 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

Jazz Club 
Emmanuel Bex présente sa
création Le Bal. Le jazzman 
dionysien sera à l’orgue 
Hammond, Marion Gomar au
chant et à la direction de la cho-
rale la Belle Zoé, Olivier Temine
au saxophone et à la direction de
la Grande Soufflerie, et Tristan
Bex à la batterie et au cajon.
Adhésion annuelle au Jazz-
Club : 20€ / Tarif adhérent : 8€.
Prix de la place hors adhésion :
14€. Lundi 12 juin à 20 h 30. 

LE 6B 
6/10, quai de Seine

FAR à l’horizon 
Le 6b annonce le retour de sa 
Fabrique à Rêves. Pour sa saison
2017 Ici c’est l’été !, l’association
prévoit des concerts en plein air,
spectacle vivant, ateliers pour
toute la famille et bien d’autres
surprises… Côté musique, il y
en aura pour tous les goûts : hip-
hop, indie-rock, musiques 
actuelles du monde, afro-
funk… Une programmation
éclectique et de qualité, dans un
cadre convivial. Première soirée
avec la Dame Blanche, 
congopunQ et Midnight Ravers,
Dj Cucurucho, Waqay et les 
ateliers de l’académie Fratellini.
Gratuit pour les habitants 
de Plaine Commune. 
Samedi 17 juin à partir de 14 h. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation 

Esprit 
Soul Train 
My soul is funky revisite l’esprit
et l’ambiance originelle « funk
your attitude » en apportant aux
passionnés du funk et de la soul
un voyage depuis les années 70
à nos jours. Cécile Brooks, 
Dj Wallkman et le producteur
Prodige (muni de sa talkbox) 
seront de la partie. Tarif : 15€.
Samedi 10 juin à 20 h 30.

Tremplin 
hip-hop 
Les votes sont désormais ouverts
sur la page Facebook de la Ville
de Saint-Denis afin d’élire les 
3 lauréats qui auront le plaisir 
de se produire sur la scène de 
la salle de la Ligne 13. Alors à vos
claviers pour départager Elyes,
El-Deterr, Fondklass, Bijoux
Sinda, Maybow et Assa. 
Votes ouverts jusqu’au 30juin. 

Au cinéma du 7 au 13 juin

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

Bernard et Bianca d’Art Stevens, États-Unis, 1997, 1 h 17, VF, à partir de 5 ans.
Rodin de Jacques Doillon, France, 2017, 1 h 59.
Alien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis/Grande-Bretagne, 2 h 02, VOSTF. 
Le lycée Suger fait son cinéma, projection des films des options cinéma du lycée Suger. 
Problemos d’Éric Judor, France, 2017, 1 h 25. 
Adieu Mandalay de Midi Z Brimanie, 2016, 1 h 48, VOSTF. 
Le Christ aveugle de Christopher Murray, Chili/France, 2016, 1 h 25, VOSTF. 
Ghost Hunting de Raed Andoni France/Palestine/Suisse/Qatar, 2017, 1 h 34, VOSTF, documentaire, 
dans le cadre du festival Ciné Palestine, lire ci-dessus. 
Séries Mania saison 8 lire ci-dessus. 

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

La momie d’Alex Kurtzman, États-Unis, 2017, 1 h 50, VF, avant-première, 2D et 3D. 
Wonder Woman de Patty Jenkins, États-Unis, 2017, 2 h 21, VF.
The Jane Doe identity d’André Øvredal, 2016, 1 h 39, 1 h 27, VF, int. – 12 ans. 
Conspiracy de Michael Apted, États-Unis, 2017, 1 h 38, VF, int. – 12 ans. 
Pirates de Caraïbes - la vengeance de Salazar de Joachim Rønning, Espen Sandberg, 
États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 2D et 3D.
Les Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF.
Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, 2017, 2 h 16, VF.

Le fusain s’est imposé à Vincent Croguennec comme le moyen le plus juste de saisir une physionomie, une posture…
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La démarche « n’est
pas celle d’un 

sociologue du tra-
vail, d’un reporter

ou de je ne sais quel
spécialiste », mais

relève du simple
« regard d’un jeune

dessinateur », 
précise Vincent

Croguennec.
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ATHLÉTISME 
SDE recule malgré
de bons résultats 

Le sport est parfois cruel. Alors que Saint-
Denis Émotion (SDE) a fait un bon champion-
nat de France par équipe le 21mai à Tours, 
elle se voit descendre en Nationale 2, un an
après avoir atteint l’échelon supérieur. «Si on
avait fait un classement au nombre de points, on
aurait été 22e sur 32 et on se serait maintenu»,
souffle le président Thierry Vernay. En effet, 
le deuxième tour de la Nationale 1B est divisé
en 4 poules. Ce sont les deux derniers de
chaque groupe qui rétrogradent. Les athlètes
dionysiens se retrouvent dans la poule D, «la
plus relevée», avec le Stade Français et l’A3
Tours. Ils réalisent 52 057 points, soit leur 
meilleur total depuis qu’ils participent aux 
interclubs. Malgré ce score, ils terminent 
derniers. «On serait tombé dans la poule A, B 
ou C, on ne descendait pas, résume le dirigeant.
C’est difficile à expliquer à nos jeunes, nos 
supporters… Les règles sont comme elles sont.
Peut-être qu’un jour, elles changeront.» 

Des sportifs de SDE ont réalisé d’excellentes
performances. Grâce à un jet de 27m48, 
Hermance Abouke est la meilleure en javelot.
Sur 800m, Cynthia Anaïs a terminé en tête avec
un temps de 2’07''01. En triple saut, Fatoumata
Bamba est première avec une performance de
12m30. Dans l’épreuve reine du sprint, la jeune
Mallory Leconte se hisse 4e du 100m en 12''53.
Chez les hommes, son frère jumeau Jerry 
Leconte est lui aussi 4e en 11''09. En saut en
hauteur, Alioune Ndiaye termine 1er grâce à un
bond de 2m10. Enfin, les Marocains Omar Koussi 
et El Bachir Mbarki sont respectivement en tête 
dans les lancers du poids et du disque. 

Pour cette première expérience à ce niveau, SDE
se débrouille donc plutôt bien. «On refera les 
interclubs pour remonter en N1 l’année prochaine»,
assure le président. Le club en a les ressources. l

Aziz Oguz

JUDO 
Tahina Durand 
vise l’Europe

La judoka Tahina Durand est sélectionnée pour
le championnat d’Europe cadet, qui se déroulera
du 30juin au 2juillet à Kaunas en Lituanie. C’est
une belle récompense pour la sportive, licenciée du
Judo club de Franc-Moisin, championne de France
cadette en avril. «Il faut croire que tout est possible,
se réjouit le président Fabien Farge dans un 
communiqué du 30mai. Il ne faut rien lâcher pour
monter sur la boîte [podium] ! Il reste en ligne 
de mire une sélection aux championnats du monde
du 9 au 13août à Santiago du Chili.»l AO

ENFANTS 
Découvrir 
Kids Academy 

L’association Kids Academy organise plusieurs
portes ouvertes pour son école de motricité desti-
née aux enfants de 2 à 7 ans (nés entre2010 et2015).
Elle propose de la gym, du basket et du multisports.
Et du football en salle pour les petits nés entre2003
et2012. Contact : Kidacademy93@gmail.com 
Samedis matins 10 et 17juin, à partir de 9 h 45, au
gymnase Maurice-Baquet (rue Elsa-Triolet). l AO
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Depuis plus de cinquante ans, la section 
du Sdus fait vivre le noble art dans la ville
des rois tout en révélant quelques 
champions. D’abord exclusivement 
masculine, la pratique a su récemment
conquérir un public féminin.

Perdue au fond d’un couloir, au premier sous-
sol du palais des sports Auguste-Delaune, elle 
semble restée dans son jus depuis les années 60. 
De cette époque, des légendes du noble art, Sonny
Liston ou Mohamed Ali, côtoient affiches de films,
flyers de combats mythiques et gloires locales, 
sur les murs défraîchis de la salle de boxe du Sdus.
Un charme désuet émerge de la vétusté des lieux.
Bruits de pas saccadés et respirations fortes dictent
l’ambiance de ce chaud mercredi de juin. Si la 
décoration et la rangée de sacs de frappe attirent en
premier le regard, un deuxième constat s’impose :
l’imaginaire pugiliste ne laisse que peu de place 
aux femmes, mais celles-ci représentent une petite
moitié du groupe de boxers du jour. 

Dans un coin du ring, Sana débute sa séance
par un soulevé de poids. Efforts et concentration
se lisent dans son regard. À côté, deux femmes 
se renvoient un medecine ball, travaillant ainsi 
les mouvements de base du crochet avant droit.
« J’ai fait une séance avec un garçon de 16 ans qui
boxe depuis plus longtemps que moi et il a pris 
le temps de me donner des conseils, de m’expliquer
certains aspects, c’est ce qui m’a plu ici. C’est dur 
et intense, mais l’ambiance est très conviviale et 
les combats ne sont jamais violents », confie Ebru,
la trentaine et inscrite au club depuis un an. Pour
cette séance, la Spinassienne a même initié sa
belle-mère Dragana, visiblement conquise aussi.

UN « DROIT DE BOXE » RÉCENT 
La séance se poursuit par des exercices sur 

les sacs : une fois les gants enfilés, les adhérents,
encadrés par les coaches Idas et Hamid, alternent
sessions de « shadow-boxing » (mouvements face
à un adversaire imaginaire) et séries de gauches-
droites en puissance. « Aux entraînements, on 
privilégie un travail spécifique à la boxe, déve-
loppe Philippe Sturm, président de la section boxe

du Sdus. Il y a ensuite la partie combat avec un 
travail par thèmes et des assauts, puis on termine 
la séance par un peu de renforcement musculaire.»
Le programme s’applique à tous, sans distinction
d’âge ou de sexe. « La boxe, c’est avant tout une
question de motivation à l’entraînement et cela
que l’on soit un homme ou une femme ! » C’est
d’ailleurs à l’initiative du président que la section
boxe du Sdus a ouvert ses portes aux adhérentes, 
il y a seulement sept ans. Depuis, les femmes 
représentent environ un tiers des effectifs chaque
année, motivées par l’aspect complet de la 
discipline et l’ambiance familiale du club vantée
par le bouche-à-oreille. « On travaille aussi bien 
les muscles que le cardio, avec une concentration
sur la partie supérieure du corps, c’est ce que 
je cherchais à la base », confie Ebru. Pour Philippe
Sturm, un seul aspect du noble art pourrait en 
rebuter certain(e)s : « Même à l’entraînement, il y a
un risque de prendre quelques coups, donc il ne
faut pas craindre d’avoir quelques séquelles ! » l

Corentin Rocher 

Historique 
mais concurrencée

Philippe Sturm est formel, la pratique de la boxe
qui a connu un essor de popularité dans les années
80 et 90, a tendance à stagner depuis quelques
temps. Malgré un regain d’intérêt, notamment
chez les plus jeunes, au lendemain d’événements
ponctuels comme le sacre commun des Français
Tony Yoka et Estelle Mossely l’été dernier aux Jeux
Olympiques de Rio, l’antique boxe anglaise souffre
de la concurrence de sports de combats comme 
la boxe thaï ou plus récemment le MMA : « La boxe
c’est un sport aussi beau qu’ingrat… car on souffre !
Et la progression peut être lente. Il faut souvent 
s’accrocher au début ! » À Delaune, la section boxe
du Sdus propose trois créneaux hebdomadaires
pour ado-adultes et trois cours dits « éducatifs »
pour les enfants de 9 à 13 ans. Infos sur
www.sdus.asso.fr  l CR

Au Sdus boxe anglaise, les femmes représentent environ un tiers des effectifs chaque année.

BOXE ANGLAISE

Deux poings 
pour elles

BASKET-BALL 
Le Sdus quitte
l’Union Élite 

La section basket du Saint-Denis union sports
(Sdus) quitte l’Union Élite. Comme nous l’expli-
quions en février (JSDn°1114), elle formait depuis
2013 une alliance avec les clubs de La Courneuve 
et des Lilas-Romainville. Sur le papier, cela devait
permettre d’unir les forces, notamment au niveau
des moyens et des équipes, mais cette greffe n’a pas
pris. «Les identités des trois clubs disparaissaient 
au profit de l’Union», explique Bally Bagayoko, 
adjoint aux sports et président de la structure. 
Quatre villes, trois clubs, trois gymnases, l’entité 
a manqué d’une image bien identifiée. 

DEPUIS LE 30 AVRIL
« C’est une décision de la section basket 

du Sdus, qui a voté à l’unanimité la sortie de 
l’alliance », poursuit-il. Cette séparation « a pris 
effet le 30 avril ». Le Sdus a retrouvé son autono-
mie. Il rapatrie l’équipe première, qui est en 
Régional, que le Sdus avait donnée comme dot 
de mariage. Mais il devra repartir au niveau 
départemental pour les équipes jeunes. L’Union
Élite existe toujours et récupère tout le reste. « On
devra faire un travail de restructuration locale, 
retrouver un nouveau staff. L’ambition pour Saint-
Denis, c’est d’être en Nationale 3 pour les seniors 
et de reconstruire la section jeune, les équipes 
masculines et féminines, de développer l’activité
dans le sud de la ville, avec les nouveaux gymnases
à Pleyel et à la Plaine. On a vivier intéressant », 
assure Bally Bagayoko. C’est le début d’un nou-
veau chemin pour le Sdus. Pour clore son année, 
le club organise une journée porte ouverte, ce 
samedi 10 juin, de 10 h à 18 h, au palais des sports
Auguste-Delaune (9, avenue Roger-Sémat). l AO

FOOTBALL 
Les enfants du Sdus
ont le beau jeu 

Dans l’ombre des grands, la jeune garde du Sdus
pousse ! Dimanche4 et lundi 5juin, des petits de
moins de 9 ans (U9) ont participé au tournoi inter-
national de Cuges-les-Pins, organisé par le club lo-
cal, dans le Sud, près de Marseille. Et ils se sont bien
débrouillés. Ils ont terminé 6e sur 40 équipes. Sur 
le parcours, ils ont battu Saint-Étienne, Cannes, 
les Anglais de West Ham, finissant devant Monaco,
Lyon ou encore Marseille. Rien que ça ! «Ils ont été
monstrueux. Personne ne voulait les rencontrer !»,
se félicite Nordine Aïteur, le directeur technique,
qui accompagnait l’équipe entraînée par Joël Liber. 

Ils ont perdu en quarts de finale contre les 
Portugais de Benfica, futurs vainqueurs de la com-
pétition. Les Dionysiens ont par ailleurs reçu le prix
du fair-play. Ils repartent la tête pleine de souvenirs
pour leur premier grand voyage avec le club.«Ils
ont rencontré le gardien Steve Mandanda», raconte
Nordine. Il rappelle que d’autres équipes de diffé-
rentes catégories enfants ont participé à des 
tournois en France. «Le week-end prochain, les U11
partent à Ajaccio.»Les grands peuvent dormir tran-
quille : la relève est en route. l AO

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

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

D
R

SPORTS

D
R

11 sports 1130.qxp_Mise en page 1  06/06/2017  18:57  Page11


