
«Je suis en colère contre la Municipalité,
contre le Département, contre le préfet,
contre l’État ! On n’est soutenu par 
personne ! » Cet habitant de la cité 
Pablo-Neruda ne mâche pas ses

mots. Son quartier « est gangrené par le trafic » 
et la violence. « C’est aux voyous de partir, ce n’est pas 
à nous ! », lance le jeune homme. « J’ai peur pour moi,
pour ma mère, pour tout le monde. On n’a pas à vivre
dans la peur ! » Son intervention est chaudement 
applaudie par la salle du conseil municipale pleine
d’une centaine de personnes. Ce jeudi 15juin au soir,
ce ne sont pas des élus qui siègent mais de simples 
citoyens composés majoritairement de mères 
de famille. « Ce constat, on ne peut que le partager »,
répond Julien Colas, l’élu en charge des quartiers
nord-est. Cette réunion fait suite aux violences qui
ont éclaté lors d’un week-end sanglant, du 9 au
11juin, dans la ville (lire JSD n°1131). Dans la nuit de
vendredi à samedi, une grande rixe, à coup de barres
de fer et battes de baseball, a opposé une cinquan-
taine d’adolescents des quartiers Allende-Neruda 
et Saussaie-Floréal-Courtille (appelé SFC par les
jeunes). Bilan : un jeune de 17 ans est toujours entre

la vie et la mort, un autre est grièvement blessé avec
la mâchoire fracturée. « Il est obligé d’utiliser une
paille pour manger, il a trop mal », témoigne sa mère.
Le premier, lui, doit la vie à une femme de la cité 
Neruda où il était en train de se faire lyncher. « Elle a
sauté sur lui pour qu’ils arrêtent de le frapper. Sinon, 
il serait mort », relate un témoin. Ce déchaînement
de violence a profondément choqué. « On ne peut
pas attendre une marche blanche de plus pour 
se mobiliser », s’indigne une mère. 

UNE MANIF POUR LA SÉCURITÉ ET L’ÉGALITÉ 
Cette rivalité intercités est latente. Été 2016, des

échauffourées ont éclaté lors d’une fête de quartier
dans l’école André-Diez entre des jeunes d’Allende-
Neruda et de SFC. Le collège Henri-Barbusse, situé
entre les deux zones, est secoué par ce conflit. En 
janvier dernier, des parents et des professeurs se sont
mobilisés pour dénoncer cette situation, obtenant 
le poste d’un adulte-relais, sorte de médiateur, 
à la rentrée prochaine. Depuis les incidents 
du vendredi9, la situation est tendue. Le lundi12, 
un collégien de Barbusse a été agressé en sortant de 
son école. L’origine de cette violence est mystérieuse.

Pour les intervenants, peu importe, ce sont « des
conneries », « des histoires de chewing-gum ». « Des
jeunes peuvent être frappés parce qu’ils ne viennent
pas du bon quartier, du bon établissement », constate
Julien Colas. 

Lors du même week-end, dans la nuit de samedi à
dimanche, une rixe a éclaté dans le centre-ville entre
des jeunes de Carrefour et de Franc-Moisin. Comme
nous le racontions en mars, un lycéen de Suger avait
été agressé parce qu’il habitait le centre-ville. « Ils se
trompent de combat », souffle une maman. Un appel
est lancé aux parents pour « être derrière les enfants »,
« ne rien lâcher », « réoccuper les rues ». Mais les inter-
venants en appellent aux pouvoirs publics pour 
assurer l’ordre. « Aujourd’hui, on a tous une responsa-
bilité. La municipalité a une part à assumer. Mais il 
ne faut jamais oublier de se mobiliser pour demander
plus de moyens », poursuit l’élu. Il appelle les Diony-
siens au 2e rassemblement pour la sécurité et l’égalité
à Bobigny, où une délégation sera reçue par le préfet
mercredi 21juin (1). Par ailleurs, la Ville organise une
manif samedi 24juin à 11 h place du 8-Mai-1945. l

Aziz Oguz 
(1) Départ en car devant la mairie à 16 h 30. 

RÉUNION SUITE AUX VIOLENCES 

« On n’a pas à vivre dans la peur ! »
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Le TGP va régaler
Le programme de la prochaine saison, concocté par Bellorini 
et son équipe, s’annonce de haut vol. Avec, notamment, 
la Comédie française et un opéra de Cavalli. p. 10

Front-Populaire, 
le supermarché 
est en place p. 6

Diplôme novateur 
à Paris 8 p. 5

Depuis mars 2015, le diplôme 
universitaire sur les violences envers
les femmes attire à Paris 8 des 
stagiaires venus de toute la France. 
Vendredi 16 juin, en présence 
du président du conseil départemental
partenaire et financeur, un bilan 
en a été tiré auprès de la troisième 
promotion. Vingt-cinq femmes et deux
hommes suivent cette formation. 

Le rugby fait 
son trou 
à Saint-Denis p. 9

N°1132
Du 21 au 27 juin 2017

1re et 2e circonscriptions

La gauche 
en marche

Éric Coquerel (FI) et Stéphane Peu (FI-PCF) 
arrivent à l’Assemblée après leur victoire 

sur les candidats d’Emmanuel Macron. p. 2-3
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EN VILLE

Pris par la campagne présidentielle, 
l’insoumis n’a commencé la sienne 
qu’au dernier moment. Et l’a accélérée dans 
l’ultime semaine pour finir en vainqueur.

Éric Coquerel a renversé la table du premier
tour. En une campagne éclair mais intense, l’un
des insoumis les plus médiatisés est parvenu à
transformer l’improbable en réel. Au départ, il
était venu sur les terres de la première circons-
cription pour y affronter Bruno Le Roux. Le choc
des pointures nationales du PS et de la France in-
soumise n’a finalement jamais eu lieu. Le Parisien
venu en banlieue pour faire un coup est tombé
sous le charme de quartiers et d’habitants qu’il
découvrait. « Maintenant, je suis fier de cette cir-
conscription. Ces habitants, c’est l’avenir ; la nou-
velle France est là ! » Lundi matin, après une
courte nuit, Éric Coquerel raconte les coulisses de

l’exploit face au favori de la République en
marche. « On a tout de suite vu que l’électorat de
Mélenchon n’avait pas voté au premier tour. On est
allé le chercher tous les jours et jusqu’au cœur de la
nuit. » Les cités d’Épinay et de Saint-Ouen, la
Plaine et L’Île-Saint-Denis, Coquerel les a arpen-
tées jusqu’à 4 h du matin pour convaincre les abs-
tentionnistes, les jeunes en particulier, qu’ils
« pouvaient prendre leur revanche ». Il a pu comp-
ter sur des militants de terrain, comme Jean-
Jacques Clément de Saint-Denis. Il a atténué les
tensions avec les communistes, reçu leur soutien
dont celui d’élus comme Laurent Russier,
« contrairement au président de Plaine Com-
mune », ajoute-t-il sans vouloir s’étendre sur le
sujet pour le moment. 

Faire que les quartiers populaires renouent
avec la politique, c’est la mission qu’il se donne
pour les cinq prochaines années. l DSz

LENDEMAIN DE 2ND TOUR

Les réactions des politiques
Seuls les satisfaits de l’élection d’Éric 
Coquerel et Stéphane Peu ont réagi pour
commenter cette nouvelle donne politique
et l’abstention.

« Stéphane, nous comptons sur toi. » Cette phrase
adressée dimanche soir par le maire PCF 
de Saint-Denis à son adjoint tout juste élu député
de la deuxième circonscription en dit long sur 
cette nouvelle ère qui s’ouvre. Car s’il se réjouit 
évidemment de cette victoire, Laurent Russier 
le sait, la tâche «va être rude ». À l’assemblée, 
Stéphane Peu devra faire face à « un nombre 
pléthorique de députés En Marche dont l’unique
rôle sera d’acquiescer à toute proposition de loi 
émanant du gouvernement ». C’est pourquoi, pour
faire entendre les voix des habitants des quartiers
populaires, « plus que jamais, nous comptons sur 
tes convictions bien à gauche, debout et insoumises,
sur ta pugnacité et ta combativité, sur ta capacité 
à fédérer les énergies ».

Mêmes espérances du côté des insoumis 
de Saint-Denis, qui dans leur communiqué 
ne cachent pas leur fierté de voir qu’à Saint-Denis,
les deux candidats investis LFI « sont sortis 
vainqueurs ». Convaincus aussi qu’avec Éric 
Coquerel et Stéphane Peu, « le peuple pourra 
compter sur [eux] pour combattre les mauvais coups
du gouvernement Macron-Philippe » et qu’il devra
aussi « par la force des mobilisations, les aider 
à incarner la résistance à l’Assemblée nationale ».
Car pour eux « une chose est sûre », eu égard 
à l’abstention massive qui pour eux a valeur « de
grève civique » : « Majoritaires à l’Assemblée 
nationale, Macron et La République En Marche
n’ont pas de majorité dans le pays pour casser le code
du travail et amputer les libertés publiques. » 

Cette abstention record est aussi quelque chose
qui « inquiète » le groupe des élus EELV « alors 
que les élections législatives sont fondamentales 
pour gouverner notre pays », font-ils valoir dans 
leur réaction. Si cet état de fait « nous contraint 
à réinterroger notre discours et nos pratiques », pour
eux ce scrutin n’en est pas moins « l’incarnation
d’une défiance à l’égard de nos institutions ». Pour
Laurent Servières et sa suppléante Vanina Noël,
cette « très faible participation permet de mesurer le
chemin qu’il reste à parcourir pour que les citoyens
retournent aux urnes et à la politique de terrain »,
estime ainsi le tandem de candidats EELV éliminés
au premier tour sur la deuxième circonscription,
qui se félicitent aussi, par leur consigne de vote,
« d’avoir contribué à la défaite des candidats LREM
avec l’élection d’Éric Coquerel et de Stéphane Peu ».

Si le NPA voit aussi « positivement l’élection 
de députés France Insoumise et PCF », pour lesquels
il avait appelé à voter, « ce second tour clarifie 
globalement les choses », écrivent les militants 
dans un communiqué. Car pour eux, ce n’est pas 
à l’Assemblée nationale « que va s’organiser 
l’opposition au Macronisme » mais « c’est bien 
dans les résistances locales, dans les mobilisations
nationales, dans la rue, que nous allons pouvoir
nous opposer aux offensives antisociales, 
à commencer par les reculs sociaux historiques 
programmés sur la question du droit du travail », 
indiquent-ils, en appelant « toute la gauche 
sociale et politique à discuter et à se coordonner pour
engager la mobilisation ». l

Linda Maziz
Précisions : Véronique Avril, candidate LREM dans

la 2e circonscription, n’a pas donné suite à nos sollici-
tations. + toutes les réactions parvenues au JSD
sont à retrouver en intégralité sur lejsd.com 

1RE CIRCONSCRIPTION 

Coquerel, 
jusqu’au bout des nuits

Retour sur une soirée, entre salle 
des mariages et de la Légion d’honneur. 
Avec le nouveau député et des militants, 
forcément heureux. 

« Ça a été une longue marche ! » Stéphane Peu
emprunte à Mao, à moins que ce ne soit par jeu 
de mots à Macron, pour évoquer les jours et les
mois passés en réunion d’appartements, autour
des étals, au porte à porte. Depuis avril 2016, il 
laboure le terrain, patiemment, méthodique-

ment. Depuis début
2017, il engrange 
les soutiens autres
que ceux de sa famille 
la plus proche, 
les communistes. 
Il convainc les 
insoumis d’en faire
un des leurs et au 
final, il gagne. 

Il est 22 h 30 dans
cette chaude nuit et 
il rejoint la salle de la
Légion d’honneur où
il va fêter la victoire
avec les soutiens qui
ont popularisé, sans
relâche, les idées 
résumées par le
badge rond et rouge
de « Gauche debout »
qu’ils arborent. 
En passant, les 
militants de la Répu-
blique en marche 

qui boivent un coup en terrasse le félicitent.
L’échange est bref, mais républicain. 

Avant de trinquer, Stéphane Peu a commencé
à se faire une petite idée du bon sort qui l’atten-
dait vers 19 h 30, dimanche 18 juin. À l’heure 
où les projections secrètes, qu’il est interdit 
de dire sur un plateau TV, circulent et charrient 
les nouvelles. Et elles sont bonnes : En marche 
ferait moins que prévu et le bloc FI-PCF plus
qu’attendu. Quand on fait de la politique depuis
longtemps, on comprend vite ces choses-là. On
sait que les risques de microclimat sont improba-
bles. Alors, forcément, l’ambiance se détend et
monte même d’un cran quand les noms des 
premiers élus tombés dans l’escarcelle insoumise
sont annoncés. Le dépouillement des premières

centaines d’enveloppes dionysiennes arrive 
et le pronostic suit : « Ça devrait faire entre 56 et 60%
à l’arrivée. »Bingo. Le futur député a aussi la tête 
ailleurs. À Pierrefitte et Villetaneuse. Rien de 
définitif mais « on est devant partout », entend-on. 

DE SUITE AVEC LES SALARIÉS DE TATI
21 h 30, la salle des mariages est déjà en fusion.

21 h 45, le héros du soir arrive, serre les mains,
embrasse. Les « Monsieur le député » fusent, 
une femme pleure de joie. Des scènes comme
seule la politique et le sport en donnent les soirs
de victoire. Les badges sont brandis comme 
des œillets rouges, les plus politiques scandent
« la gauche, la gauche Stéphane Peu ! », d’autres
réclament déjà un groupe commun ensemble
PCF-FI à l’Assemblée. Les plus fêtards préfèrent
« il est vraiment phénoménal ! » au moment où 
redoublent les selfies. Les mois de campagne 
forment la jeunesse. Une nouvelle génération 
de militant(e)s diffuse une énergie à la hauteur 
de l’âge de ses artères. Quand Laurent Russier 
annonce qu’Éric Coquerel a gagné sur la 1re cir-
conscription, la joie redouble et elle décuple au
moment où le maire officialise l’élection de 
Stéphane Peu et lui passe l’écharpe. Patrick
Braouezec est sur l’estrade. Mais sa présence est
mal vécue par des militants qui lui reprochent son
« double jeu » Macron d’un côté, Peu de l’autre et,
surtout, sa déambulation trois jours avant le 
scrutin aux côtés de Jean-Louis Borloo et Sébastien
Ménard, adversaire d’Éric Coquerel. La vidéo qui 
a tourné sur les réseaux sociaux fait causer… 

Stéphane Peu annonce à ses supporters 
que son premier acte de député sera d’aller avec
les salariés de Tati, menacés d’être licenciés, 
devant le tribunal de commerce de Bobigny dès 
le lendemain. Il s’attarde sur l’abstention, donne
les trois grandes priorités de son mandat – le 
logement, les quartiers populaires, la jeunesse –,
pour lesquels « Macron n’a même pas mis de 
ministres ». Un tour vers le passé de ses grands 
anciens comme Fernand Grenier et Marcelin 
Berthelot, une mise entre parenthèses de 
Mathieu Hanotin (« je ne le cite pas car ce n’est pas
ma référence ») et un œil vers l’avenir pour 
« garder les municipalités comme Saint-Denis 
et Villetaneuse » et pour « gagner Pierrefitte avec
Farid Aïd ». D’ici là, le député a bien l’intention 
de « faire reculer Macron pas à pas, à l’Assemblée 
et dans la rue ». Ça commence le 27 juin, avec 
l’ouverture de la session. l DSz

Stéphane Peu avec son suppléant Farid Aïd.

2E CIRCONSCRIPTION

La nette victoire 
de Peu

Véronique Avril 
n’a pas pu combler
son retard. Il aurait
fallu pour cela que 

la vague de la Répu-
blique en marche

soit un tsunami.
Pour sa première

candidature, il lui
reste la satisfaction

de s’être qualifiée
pour le 2nd tour. 
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Éric Coquerel, à Saint-Ouen, lors de l’annonce de sa candidature.
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2e CIRCONSCRIPTION 
PAR BUREAUX
Résultats du 2nd tour des législatives 2017 
Bureaux                                          Inscrits          Abst.       Votants     Blancs       Nuls         Exprimés

                                         

01 - Mairie                                                     901             608            293            12              8                 273                              190                     83           
                                                                                           67.48%     32.51%      4.09%        2.73%        93.17%                       69.59%              30.40%      
02 - Mairie                                                     1071          735            336            18              4                 314                              211                     103         
                                                                                           68.62%     31.37%      5.35%        1.19%        93.45%                       67.19%              32.80%      
03 - Ecole élém. Jean Vilar                        829             466            363            20              12              331                              204                     127         
                                                                                           56.21%     43.78%      5.50%        3.30%        91.18%                       61.63%              38.36%      
04 - Ecole mater.  La Source                     1037          708            329            28              7                 294                              170                     124         
                                                                                           68.27%     31.72%      8.51%        2.12%        89.36%                       57.82%              42.17%      
05 - Ecole élém. Daniel Sorano                1169          835            334            19              7                 308                              186                     122      
                                                                                           71.42%     28.57%      5.68%        2.09%        92.21%                       60.38%              39.61%      
06 - Ecole mater.  Henri Wallon               904             629            275            26              6                 243                              119                     124      
                                                                                           69.57%     30.42%      9.45%        2.18%        88.36%                       48.97%              51.02%      
07 - Ecole élém. Paul Langevin                830             554            276            16              6                 254                              163                     91           
                                                                                           66.74%     33.25%      5.79%        2.17%        92.02%                       64.17%              35.82%      
08 - Lycée Bartholdi                                    595             423            172            13              0                 159                              97                       62           
                                                                                           71.09%     28.90%      7.55%        0.00%        92.44%                       61.00%              38.99%      
09 - Ecole élém. André Diez                      954             739            215            15              4                 196                              121                     75           
                                                                                           77.46%     22.53%      6.97%        1.86%        91.16%                       61.73%              38.26%      
10 - Ecole élém. Roland Madigou           992             722            270            14              7                 249                              153                     96           
                                                                                           72.78%     27.21%      5.18%        2.59%        92.22%                       61.44%              38.55%      
11 - Ecole mater.  Saint-Léger                  961             681            280            20              7                 253                              156                     97           
                                                                                           70.86%     29.13%      7.14%        2.50%        90.35%                       61.66%              38.33%      
12 - Ecole mater. La Saussaie                  993             710            283            16              9                 258                              156                     102         
                                                                                           71.50%     28.49%      5.65%        3.18%        91.16%                       60.46%              39.53%      
13 - Gymnase Pasteur                                862             616            246            21              3                 222                              112                     110         
                                                                                           71.46%     28.53%      8.53%        1.21%        90.24%                       50.45%              49.54%      
14 - Maison de Quartier Floréal              927             713            214            21              8                 185                              111                     74           
                                                                                           76.91%     23.08%      9.81%        3.73%        86.44%                       60.00%              40.00%      
15 - Ecole mater. Floréal                           956             706            250            5                 7                 238                              160                     78           
                                                                                           73.84%     26.15%      2.00%        2.80%        95.20%                       67.22%              32.77%      
16 - Ecole mater. de la Vieille Mer          678             467            211            14              1                 196                              98                       98           
                                                                                           68.87%     31.12%      6.63%        0.47%        92.89%                       50.00%              50.00%      
17 - Ecole élém. A. de St-Exupéry           762            514            248            17              7                 224                              156                     68           
                                                                                           67.45%     32.54%      6.85%        2.82%        90.32%                       69.64%              30.35%      
18 - Ecole élém. Louis Blériot                   583             389            194            5                 5                 184                              87                       97           
                                                                                           66.72%     33.27%      2.57%        2.57%        94.84%                       47.28%              52.71%      
19 - Ecole élém. Joliot Curie                     879             705            174            9                 3                 162                              110                     52           
                                                                                           80.20%     19.79%      5.17%        1.72%        93.10%                       67.90%              32.09%      
20 - Ecole mater. Moulin Basset              835            659            176            9                 4                 163                              84                       79           
                                                                                           78.92%     21.07%      5.11%        2.27%        92.61%                       51.53%              48.46%      
21 - Ecole mater. Hautes Noëlles            710             533            177            10              1                 166                              112                     54           
                                                                                           75.07%     24.92%      5.64%        0.56%        93.78%                       67.46%              32.53%      
22 - Ecole élém. J. de Chambrun             694             372            322            18              5                 299                              168                     131         
                                                                                           53.60%     46.39%      5.59%        1.55%        92.85%                       56.18%              43.81%      
23 - Ecole élém. Louise Michel                 1114          752            362            22              6                 334                              170                     164      
                                                                                           67.50%     32.49%      6.07%        1.65%        92.26%                       50.89%              49.10%      
24 - Ecole élém. René Descartes             1057          791            266            12              3                 251                              145                     106         
                                                                                           74.83%     25.16%      4.51%        1.12%        94.36%                       57.76%              42.23%      
25 - Ecole élém. Auguste Renoir             946             729            217            13              11              193                              124                     69           
                                                                                           77.06%     22.93%      5.99%        5.06%        88.94%                       64.24%              35.75%      
26 - Ecole élém. Auguste Rodin               877             684            193            10              7                 176                              107                     69           
                                                                                           77.99%     22.00%      5.18%        3.62%        91.19%                       60.79%              39.20%      
33 - Ecole élém. Marcel Sembat              1047          656            391            31              9                 351                              180                     171         
                                                                                           62.65%     37.34%      7.92%        2.30%        89.76%                       51.28%              48.71%      
34 - Collège Pierre de Geyter                   753             486            267            15              5                 247                              133                     114         
                                                                                           64.54%     35.45%      5.61%        1.87%        92.50%                       53.84%              46.15%      
35 - Ecole mater. Puy Pensot                    1066          623            443            28              12              403                              243                     160         
                                                                                           58.44%     41.55%      6.32%        2.70%        90.97%                       60.29%              39.70%      
36 - Ecole mater. du Corbillon                 952             620            332            16              8                 308                              175                     133         
                                                                                           65.12%     34.87%      4.81%        2.40%        92.77%                       56.81%              43.18%      
37 - Ecole élém. Jules Vallès                    1045          679            366            20              7                 339                              174                     165         
                                                                                           64.97%     35.02%      5.46%        1.91%        92.62%                       51.32%              48.67%      
38 - Ecole mater. Brise Echalas               915             612            303            21              4                 278                              155                     123         
                                                                                           66.88%     33.11%      6.93%        1.32%        91.74%                       55.75%              44.24%      
39 - Collège Elsa Triolet                             956             588            368            21              11              336                              212                     124         
                                                                                           61.50%     38.49%      5.70%        2.98%        91.30%                       63.09%              36.90%      
40 - Ecole mater. de l’Ermitage               1070          678            392            24              14              354                              176                     178         
                                                                                           63.36%     36.63%      6.12%        3.57%        90.30%                       49.71%              50.28%      
41 - Ecole élém. Victor Hugo                    758             502            256            14              5                 237                              114                     123         
                                                                                           66.22%     33.77%      5.46%        1.95%        92.57%                       48.10%              51.89%      
42 - Résidence Dionysia                            713             514            199            12              3                 184                              103                     81           
                                                                                           72.08%     27.91%      6.03%        1.50%        92.46%                       55.97%              44.02%      
43 - Collège Fabien                                     853             597            256            21              4                 231                              156                     75           
                                                                                           69.98%     30.01%      8.20%        1.56%        90.23%                       67.53%              32.46%      
44 - Ecole Delaunay-Belleville                  985             707            278            15              7                 256                              137                     119         
                                                                                           71.77%     28.22%      5.39%        2.51%        92.08%                       53.51%              46.48%      
45 - Ecole mater. Le Stade                        696             515            181            14              5                 162                              114                     48           
                                                                                           73.99%     26.00%      7.73%        2.76%        89.50%                       70.37%              29.62%      
46 - Ecole élém. Pierre Sémard                843             584            259            26              4                 229                              140                     89           
                                                                                           69.27%     30.72%      10.03%      1.54%        88.41%                       61.13%              38.86%      
47 - Ecole mater. des Joncherolles         974             703            271            15              7                 249                              148                     101         
                                                                                           72.17%     27.82%      5.53%        2.58%        91.88%                       59.43%              40.56%      
TOTAL SAINT-DENIS                                 36 742       25 504      11 238       696            253            10 289                        6 030                 4 259         
                                                                                           69.41%     30.58%     6.19%        2.25%        91.55%                       58.60%              41.39%

PIERREFITTE                                               11 585       8 378         3 208         155            87              2 966                          1 633                 1 333
                                                                                           72.31%     27.69%      4.83%        2.71%        92.46%                       55.06%              44.94%

VILLETANEUSE                                           5 815         4 276         1 539         78              32              1 429                          838                     591      
                                                                                           73.53%     26.47%      5.07%        2.08%        92.85%                       58.64%              41.36%

TOTAL                                                            54 143       38 158       15 985       929            372            14 684                        8 501                 6 183
2E CIRCO.                                                                        70.48%      29.52%      5.81%        2.33%        91.86%                       57.89%              42.11%
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Stéphane
PEU 
(La France 
insoumise)

Véronique
AVRIL 
(La 
République
en marche)

1re CIRCONSCRIPTION 
PAR BUREAUX
Résultats du 2nd tour des législatives 2017 

Bureaux                                           Inscrits        Abst.      Votants      Blancs      Nuls           Exprimés

                                               

27 - Gymnase Carson-Besson                 572             385            187            17              2                 168                         77                         91              
                                                                                           67.30%     32.69%      9.09%        1.06%        89.83%                  45.83%                 54.16%   
28 - Ecole mater. du Lendit                      1099           699            400            13              2                 385                         182                       203            
                                                                                           63.60%     36.39%      3.25%        0.50%        96.25%                  47.27%                 52.72%   
29 - Ecole élém. Gutenberg                      1475           983            492            21              1                 470                         206                       264            
                                                                                           66.64%     33.35%      4.26%        0.20%        95.52%                  43.82%                 56.17%   
30 - Ecole élém. Saint-Just                       1726           1135          591            24              6                 561                         276                       285            
                                                                                           65.75%     34.24%      4.06%        1.01%        94.92%                  49.19%                 50.80%   
31 - Ecole élém. Anatole France              1050           664            386            16              6                 364                         170                       194            
                                                                                           63.23%     36.76%      4.14%        1.55%        94.30%                  46.70%                 53.29%
32 - Ecole élém. Anatole France              1286           932            354            18              7                 329                         161                       168            
                                                                                           72.47%     27.52%      5.08%        1.97%        92.93%                  48.93%                 51.06%
48 - Ecole élém. Maria Casarès                832             564            268            5                 5                 258                         125                       133            
                                                                                           67.78%     32.21%      1.86%        1.86%        96.26%                  48.44%                 51.55%
TOTAL SAINT-DENIS                                 8 040         5 362        2 678         114            29              2 535                     1 197                    1 338    
                                                                                           66.69%     33.30%      4.25%        1.08%        94.66%                  47.21%                 52.78%   
SAINT-OUEN                                                24 413       15 543       8 870         445            205            8 220                      4 564                    3 656
                                                                                           63.67%     36.33%      5.02%        2.31%        33.67%                  55.52%                 44.48%
L’ÎLE-ST-DENIS                                            3 667          2 406         1 261         51              33              1 177                      700                       477
                                                                                           65.61%     34.39%      4.04%        2.62%        93.34%                  59.47%                 40.53%
ÉPINAY                                                          25 684       18 581       7 103         255            239            6 609                      3 129                    3 480
                                                                                           72.34%     27.66%      3.59%        3.36%        93.05%                  47.34%                 52.66% 

TOTAL                                                           61 804       41 892       19 912       865            506            18 541                   9 590                    8 951
1re CIRCO                                                                         67.78%     32.22%      4.34%        2.54%        93.11%                  51.72%                 48.28%

Éric 
COQUEREL 
(La France 
insoumise)

Sébastien 
MÉNARD 
(La 
République 
en marche)

Le communiste Stéphane Peu et l’insoumis
Éric Coquerel permettent à la gauche 
de gauche un retour sur des terres 
législatives qui étaient devenues roses 
dans un contexte de montée en puissance
de l’abstention. 

Un record d’abstention et un retour de la
gauche de transformation sociale, France 
insoumise et PCF, sur les bancs de l’Assemblée
nationale. Au lendemain du dernier acte d’un
long marathon électoral, voilà les deux faits 
saillants du paysage politique des circonscrip-
tions qui concernent géographiquement 
Saint-Denis, la première comme la deuxième. 

DANS LE 93, LE PS KO DEBOUT 
Dire que les électeurs ont déserté massive-

ment les isoloirs recoupe désormais une réalité
qui dépasse l’euphémisme. 67,78 % dans la 1re

et 70,4 % dans la 2e :
le camp des absten-
tionnistes est une 
armée qui ne cesse
de recruter. En une
semaine, 7 000 per-
sonnes supplémen-
taires environ ont
choisi la pêche à la
ligne et, parmi les 
citoyens venus 
accomplir leur 
devoir électoral, le
nombre des bulle-
tins blancs et nuls
(6,88 % et 8,14 %) fait
pâlir d’envie bien
des partis constitués.
En proclamant les
résultats dimanche,
le maire Laurent
Russier a parlé d’un
« échec démocratique
qui montre à l’évi-
dence la faillite de

nos institutions et la nécessité de les renouveler ».
L’accélération du phénomène abstentionniste,
en particulier dans les villes populaires, plaide
effectivement pour que la classe politique dans
son ensemble se penche au chevet du malade
pour administrer au plus vite un remède afin
que l’acquis considérable du droit de vote ne
devienne pas une farce. Quand dans un bureau
de vote, et il y en a sur nos circonscriptions, 

le corps électoral n’est constitué que de 20 ou
25 % des inscrits, la légitimité élective pose 
forcément question. 

L’autre enseignement, c’est la percée de ce que
Stéphane Peu résume par « la gauche debout 
et insoumise », son slogan de campagne. Le 
phénomène, également perceptible en Seine-
Saint-Denis, est un retour de balancier spectacu-
laire qui met KO debout le Parti socialiste. En
2012, le PS avait fait la razzia des sièges avec dans
sa besace neuf députés sur douze. Cinq ans plus
tard, il n’en reste aucun ! Après la déroute 
électorale de la présidentielle, certains dirigeants
socialistes ont envoyé des tweets assassins sur
Hollande et Valls. Peut-être que des militants locaux
seront tentés d’en faire de même à l’endroit 
de Claude Bartolone, théoricien de l’éradication
du PCF sur les terres séquano-dionysiennes… 

Dans la 2e circonscription (lire p. 3), Stéphane
Peu a plié le match. Sa concurrente Véronique
Avril ne le dépasse que dans quatre bureaux 
de vote sur quarante (l’école Vieille-Mer n’a pas
tranché, c’est légalité parfaite). Le nouveau 
député, d’abord désigné par les communistes
puis par les insoumis quand il a signé leur charte,
recueille 57,9 % sur l’ensemble de la circonscrip-
tion et 58,60 % à Saint-Denis. Il dépasse 60 %
dans 22 bureaux dionysiens et réalise son 
meilleur score quartier Sémard (n° 45, Le stade)
et son plus mauvais à l’école Blériot (n° 18). Celui
qui succède à Mathieu Hanotin a aussi fait le job
dans les deux autres villes, et particulièrement 
à Pierrefitte avec son suppléant Farid Aïd 
qu’il a souvent cité pendant la campagne 
et chaleureusement salué le soir de la victoire.

INCROYABLE REMONTADA DES INSOUMIS
Dans la 1re circonscription (lire également

p. 3), Éric Coquerel (FI) est l’auteur d’une 
remontada incroyable. Son concurrent, 
le Marcheur Sébastien Ménard, le devançait 
de près de 12 % au premier tour qui, par ailleurs,
avait vu s’opposer insoumis et communistes
dont la réserve de voix (7,6 %) était modeste.
L’affaire semblait dans le sac pour la République
en marche – trop peut-être ? – et finalement l’un
des bras droits de Jean-Luc Mélenchon a coiffé
sur le poteau le Macroniste au profil de droite
(51,7 % contre 48,3 %). C’est à L’Île-Saint-Denis
et encore plus à Saint-Ouen où il devance son
adversaire d’environs 900 voix, que M. Coquerel
a bâti son succès, tandis qu’il limitait la casse 
à Épinay et Saint-Denis sud. l

Dominique Sanchez 

SECOND TOUR

Saint-Denis repasse 
au rouge

Saint-Denis a
compté 67,78 %

d’abstentionnistes
dans la 1re circons-

cription et 70,4 %
dans la 2e : 

En une semaine,
7 000 personnes
supplémentaires

environ ne se sont
pas rendues 

aux urnes.
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Rappel du 2nd tour des législatives de 2012 dans la 2e circonscription Inscrits : 34 661 (Saint-Denis), 52 134
(total circo.). Abstentions : 56.18 % (Saint-Denis), 57.88 % (total circo.). Patrick Braouezec (Front de gauche)
50.96 % (Saint-Denis), 46.50 % (total circo.) ; Mathieu Hanotin (Parti socialiste) : 49.04 % (Saint-Denis), 53.49 %
(total circo.). 

Rappel du 2nd tour des législatives de 2012 dans la 1re circonscription Bruno Le Roux (Parti socialiste)
100% (seul candidat).
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Chèque 
réussite
Les parents d’un élève entrant
en 6e dans un collège public 
du département ont droit au
«chèque réussite». Soit 200€ 
attribués sous forme de dix bons
pour l’achat de fournitures 
scolaires, équipements numé-
riques et sportifs dans les 
commerces partenaires. La de-
mande doit être faite en ligne en
créant un compte sur : cheque
reussite.seine-saint-denis.fr 

Grand Express
Pleyel
Six ans avant les mises en service
à Saint-Denis, les chantiers du
Grand Paris Express y sont pré-
cédés depuis la mi-juin par les
premiers travaux préparatoires
sur les réseaux enterrés. À Pleyel,
quartier au cœur du dispositif de
transport avec la future gare, des
sondages sont réalisés jusqu’au
7juillet par l’entreprise MBTP
sur le boulevard Ornano. Avec la
tranchée d’un mètre de large
pratiquée en différents endroits
sur la chaussée, la circulation est
ponctuellement réduite à une
file, et le stationnement est in-
terdit côté impair du boulevard,
entre rues du Landy et Fran-
cisque-Poulbot. Pour plus 
d’infos, contacter Thierry Abid
au 07 61 33 26 27. 

Grand Express
Landy
Dans le quartier du Landy à la
Plaine, les premiers travaux pré-
paratoires au Grand Paris Ex-
press sont effectués jusqu’à la
mi-juillet par l’entreprise Veolia
Eau d’Île-de-France pour dépla-
cer ses réseaux à proximité du
futur puits de sécurité et ventila-
tion du métro. En fonction de
l’avancement des travaux rues
des Cheminots et Federico-Fel-
lini jusqu’à la rue Annie-Fratel-
lini, une circulation alternée
sera organisée pour les bus et les
poids lourds. Pour plus d’infos :
07 61 33 26 27 (lire ci-dessus). 

Le maire avec
le HDP kurde 
Laurent Russier devient le 
parrain de l’édile kurde Zeynep 
Sipçik. «C’est avec beaucoup de
fierté et de gravité que j’assume-
rai ce parrainage, à la demande
du Parti démocratique du peuple
(HDP en turc), souligne le maire
dionysien dans un communi-
qué. Il s’agit de relayer au sein 
de l’opinion publique le combat
progressiste porté par le HDP en
Turquie, mais aussi de réclamer
des conditions de détention
dignes dans les geôles turques.»
Zeynep Sipçik avait remporté 
les élections municipales de 
la commune de Dargeçit en
mars2014 avec 60% des voix.
Comme de nombreux élus de
son parti, elle a été emprisonnée
en 2016 pour avoir soutenu l’in-
surrection kurde dans le sud-est
de la Turquie. La cérémonie offi-
cielle de parrainage se tiendra le
mercredi 5juillet à 18 h à l’hôtel
de ville, en présence de repré-
sentants de plusieurs partis 
et mouvements kurdes. AO

Incendie 
rue Gisquet 
Vendredi 16juin, vers 19 h, 
un violent incendie s’est déclaré
dans un appartement, rue 
Gisquet. Six personnes ont été
blessées. Le feu n’a pas fait de
victimes graves. Les circons-
tances sont encore à déterminer. 

Conseil 
citoyen
Les membres du conseil citoyen
Grand centre-ville souhaitent
échanger avec les habitants 
du quartier lors d’une réunion
samedi 24juin de 10 h à 12 h 
à la résidence Basilique (4, rue
du Pont-Godet) sur les projets
en cours. Amenés à faire partie
du comité de pilotage du
NPNRU, ils souhaitent recueillir
la parole des habitants afin 
de la porter dans cette instance.

Appel 
à bénévoles
Dans le cadre du projet «Rue
pour tous», fruit de l’investisse-
ment d’habitants regroupés au
sein de plusieurs collectifs (sou-
haitant intervenir sur l’espace
public autour de la rue de la Ré-
publique), un défilé est prévu 
le 1er juillet, avec la participation
des enfants de cinq accueils 
de loisirs et des marionnettes
géantes. Afin d’en assurer la
réussite, des bénévoles seront
nécessaires pour l’accompa-
gner (pousser les géants, gérer 
le cortège, aider à décorer la rue,
installer le tricot urbain et le
marquage au sol). Autour de la
scène qu’il faudra installer, une
présence sera nécessaire pour la
sono. Pour plus d’infos ou s’ins-
crire : rue-pour-tous-a-saint-
denis@googlegroups.com ou
natalia.castroalvarado@ville-
saint-denis.fr ou 06 48 29 38 35.

ZAC Porte 
de Paris
Mercredi 21juin à 18 h 30, à
l’école De Chambrun-La Rose-
raie (47, rue Pinel), avec Michel
Ribay, maire adjoint délégué au
quartier, réunion publique sur
les projets d’aménagement du
secteur ZAC Porte de Paris nord
et sud, et Plaine Saulnier : centre
aquatique, hôtel et bureaux,
bretelles d’autoroutes,etc. 

150 jeunes 
à Marseille
Un partenariat entre le lycée
agricole Lacordaire de Marseille
et la Ville de Saint-Denis va 
permettre l’organisation de 15
séjours dans la cité phocéenne.
Ainsi, 150 jeunes de 11-17 ans
vont découvrir Marseille et son
environnement. Un pro-
gramme d’activités est construit
dans le cadre du dispositif  VVV
des Bouches du Rhône. L’en-
semble des jeunes seront 
hébergés en pension complète
dans l’internat du lycée agricole.
La SNCF subventionne ce projet
à hauteur de 11 100€ d’achat 
de billets de train A/R Paris-
Marseille. 

Messaoudene
porte plainte 
L’élu Madjid Messaoudene a
porté plainte contre Véronique
Corazza, principale du collège
Elsa-Triolet. «Cette personne 
a relayé publiquement un post
diffamant d’un blog anonyme
local dont l’une des principales
activités est de me dénigrer. Le but
est de me faire passer pour 
un antirépublicain, homo-
phobe, islamiste, antisémite, moi
qui suis chargé par le maire de
lutter contre les discrimina-
tions», écrit-il dans un courrier,
daté du 14juin, au Procureur de
la République (93). L’élu fait no-
tamment référence à un post
public sur la page Facebook de la
principale où elle partage un ar-
ticle intitulé La honte pour
Saint-Denis : les tweets de 
Madjid Messaoudene. «Rappe-
lée à l’ordre par sa hiérarchie, ce
post n’a pas été retiré», poursuit-
il. Elle est «soumise au devoir 
de réserve, lequel est de fait allé-
grement bafoué». AO

Stage 
d’archéologie 
Vous êtes curieux ? Vous aimez
l’archéologie et l’histoire ? Vous
voulez vivre une expérience
unique et inoubliable ? Dans le
cadre des ultimes interventions
archéologiques de la fouille 
programmée de la Fabrique de
la ville, l’Unité d’archéologie
propose une session d’une 
semaine réservée aux Diony-
siens pour s’initier au travail des
archéologues à travers la fouille,
le tri, le lavage et le dessin 
du matériel archéologique. Du
lundi26 au vendredi 30juin.
Stage gratuit ouvert à toute 

personne majeure ; attestation
de vaccin antitétanique et d’as-
surance responsabilité civile
obligatoires. Contact : Giulia Ec-
chili-Olszewski au 01 83 72 23 28
(standard : 01 83 72 23 20), 
mail : giulia.ecchili-olszewski@
ville-saint-denis.fr 

Vélo de Paris 
à Senlis 
Principale association de 
cyclistes en Île-de-France,
Mieux se déplacer à vélo (MDB)
organise le dimanche 25juin sa
grande balade annuelle de Paris
à Senlis, sur l’EuroVelo 3, itiné-
raire des cyclistes pèlerins de 
la Norvège à l’Espagne. Vélo à
Saint-Denis qui ne pouvait pas
manquer de s’y joindre donne à
rendez-vous à 7 h 30 devant la
basilique pour rallier Pantin où
la jonction avec le peloton pari-
sien se fera au niveau du Centre
national de la danse. Possibilité
de retour en train. Mail : asso.
veloasaintdenis@gmail.com 

Créatrices
d’Avenir 
«Créatrices d’Avenir» lance 
l’appel à candidatures de sa 
7e édition pour trouver les six
femmes chefs d’entreprise les
plus talentueuses et embléma-
tiques d’Île-de-France de 2017.
Ce concours régional s’attache 
à valoriser des projets porteurs
de l’économie de demain dans
des domaines tels que l’innova-
tion, le numérique, l’économie
sociale et solidaire, ou ayant un
impact positif sur leur territoire.
Prix : un trophée «Créatrices
d’Avenir» et 60 000€ de dota-
tion globale. Peuvent candida-
ter, jusqu’au 30septembre,
toute femme ayant créé, repris
ou développé une entreprise
dont le siège social est situé 
en IDF, et dont au moins 50%
des parts sont détenus par une
ou plusieurs femmes. Dossier
disponible sur www.creatrices
davenir.com

Spectacle. Jean-Vilar fait danser
la basilique

«Vous êtes notre avenir ! Tous les enfants de Saint-Denis peuvent
réussir !» Zaïa Laoufi était enthousiaste en s’adressant aux centaines
de familles réunies sur le parvis de la basilique samedi 17juin en fin 
de matinée. La directrice de l’école Jean-Vilar concluait un beau 
moment : 70 élèves de 3 classes de CM2 venaient de présenter 
un spectacle de danse préparé depuis septembre, «basé sur l’histoire
des rois de France et sur la basilique», précisait Malika, une mère
d’élèves impliquée dans le projet. Tous les jeudis, les danseuses et les
danseurs se sont retrouvés à la Ligne 13 pour mettre au point la 
chorégraphie et offrir en cadeau de fin d’année scolaire un moment
magique. Bravo aux enseignants, aux profs de danse Sarah et 
Dominique ovationnés, au dynamisme de l’équipe pédagogique et à
la bonne volonté des institutions, la municipalité et la basilique. l DSz
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ARILÈS DE TIZI 

Mater d’exil 
Artiste. Il sublime des femmes, des mères, des madones de
cultures et origines diverses, en autant de figures admirables
exposées telles des reines dans la crypte de la basilique. 

Arilès de Tizi veut être un pont entre différents mondes : entre 
celui de la « grande Histoire de France » que représente la basilique,
et celui des femmes de son exposition Mater, Reines de France (1),
qui « écrivent la nouvelle Histoire de France ». L’idée lui est venue
après les attentats du 13 novembre : alors que le maire de Saint-
Denis commentait à la télé le retranchement des assaillants, avec 
la basilique en arrière-plan, Arilès eut l’impression qu’on « nous
vendait une guerre de civilisation ». Son ami Ahmed Bouzouaïd, 
directeur de MUSE D. Territoires, lui prédit « nous, Dionysiens, on va
encore en prendre plein la gueule ». Arilès repense alors à la photo 
de sa grand-mère algérienne, sur son lit de mort : « Même mon pote
vietnamien trouvait qu’elle ressemblait à sa grand-mère à lui, alors
qu’elle a au moins 20 kg de plus ! » C’est l’image quasi universelle 
de la Madone qu’il a capturée. 

Avec Ahmed, il développe le projet Mater : pendant des mois, 
il se rend sur le parvis de la basilique, à la Maison des femmes 
ou au marché de Saint-Denis, qu’ado il fréquentait ; il y cherche des

femmes, des mères, des madones de
cultures et origines diverses. Il leur 
propose d’aller avec lui dans la cathé-
drale. Il est étonné du nombre de ces
femmes qui ne connaissent pas le mo-
nument, qu’elles appellent « l’église ».
Certaines pensent même qu’elles n’ont
pas le droit d’y entrer, n’étant pas 

chrétiennes ; et la plupart ne savent pas que des figures royales y sont
ensevelies. Il parvient à en convaincre certaines d’être exposées
dans la crypte, drapées de blanc comme les gisants des rois anciens,
mais debout. « Je voulais que les gens regardent dans les yeux ces
femmes qui ont baissé les leurs toute leur vie. » À l’image de Myriam,
cette femme qui a refusé de porter le voile durant la décennie noire
en Algérie, et a dû préparer « son évasion » vers la France, seule, pour
ses convictions ; ces Stabat Mater Dolorosa sont des reines du quoti-
dien, d’une noblesse dionysienne digne de cette basilique royale. 

« LES MONTAGNES NE SONT FAITES QUE DE CAILLOUX »
Cette histoire, Arilès de Tizi la connaît bien, ayant lui-même fui

l’Algérie au début des années 90 avec sa famille. Il est alors arrivé
dans la banlieue parisienne, et a grandi entre Belleville et Aubervil-
liers. Il a connu l’univers de la rue, il a rappé avec les tristement 
célèbres frères Kouachi, et est horrifié de voir leur trajectoire, 
si différente de la sienne. Lui a travaillé dans la pub, puis a fait de l’art
sa principale activité. « J’avais envie d’une certaine noblesse dans 
mes créations. » Ses deux volontés : créer des vocations et parler des
petites gens. Revenant sur l’exposition Reines de France, il constate
qu’on « parle souvent du migrant, mais jamais de la femme du 
migrant ». De plus, ces femmes incarnent parfaitement sa vision 
du patriotisme, dont il regrette qu’on l’ait laissé au Front national :
« Quand elles me disent qu’elles ne prendraient jamais le bus sans
ticket, c’est du patriotisme : je ne comprends pas pourquoi on n’en
parle plus. » Arilès de Tizi, c’est la quête de l’identité. De la spiritualité
aussi. « Dieu est en toute chose », clame-t-il, lui qui est musulman
mais ressent autant de spiritualité et de foi dans les édifices chrétiens
que dans les paroles du prophète, qu’il cite : « Les montagnes ne sont
faites que de cailloux ». Par son travail d’artiste, Arilès souhaite 
apporter son caillou au vivre ensemble. l

Léo Da Veiga (étudiant stagiaire)
(1) Exposition dans la basilique jusqu’au 3 septembre. Plein tarif 9€, 

réduit 7€, groupe 7€. Tél. : 01 48 09 83 54. D’autres portraits sous forme 
de toiles (notre photo) sont exposés dans la halle du marché.

« Je voulais que 
les gens regardent

dans les yeux 
ces femmes qui ont

baissé les leurs
toute leur vie. »
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EN VILLE +VOUS
Un journal
d’ados primé
Âgés de 11 à 17 ans, un petit
groupe d’adolescents de la mé-
diathèque Centre-ville a lancé
depuis mars2016 son journal
Levez-vous c’est dimanche, avec
le soutien de bibliothécaires. Un
projet qui a valu à cette jeune ré-
daction de remporter le 7juin le
Prix du courage dans la catégo-
rie «Journal de quartier/Ville»
du concours national de presse
jeune Kaléïdo’scoop. Pour 
reprendre la formule des média-
thèques de Plaine Commune,
«un grand bravo à Angélique,
Maëla, Kevin, Léa, Abdallah, 
Mélyna et Cassandra, et longue
vie à leur journal !». 

Chute 
d’arbre 
Dimanche soir aux alentours de
20 h, un arbre s’est littéralement
effondré au niveau du 32 de la
rue de Strasbourg sur une voi-
ture, entraînant dans sa chute
un lampadaire. Signalé par 
plusieurs personnes, parmi 
lesquelles les services de la sous-
préfecture, le tronc rongé par
des rats n’a pas attendu, pour 
se fendre, une intervention 
programmée. Seuls des dégâts 
matériels sont à déplorer : 
un miracle, quand on évalue 
le nombre de personnes dehors,
dont de nombreux enfants. 

Expulsion 
prévue 
Au 57-59 avenue Wilson, l’heure
est à la mobilisation depuis 
que la centaine d’habitants, 
locataires ou squatteurs, de 
ce bâtiment insalubre et dange-
reux, ont appris qu’ils devaient
en être expulsés cet été. Un 
comité de soutien doit se réunir
le 22juin à 18 h dans l’immeuble
pour engager la lutte avec ses 
occupants, célibataires ou 
familles avec enfants, qui 
«n’acceptent pas d’être sortis 
des lieux sans solution».

L’Attiéké attend
son évacuation
Le centre social Attiéké qui 
occupe le 31 boulevard Marcel-
Sembat depuis trois ans vient
d’apprendre qu’il serait expulsé
avant le 28juin. Dans cette pers-
pective, les piquets ont repris
devant le bâtiment chaque 
matin dès 6 h. Le jour de l’expul-
sion, un point info sera organisé

square De Geyter, avant un 
rassemblement à 18 h devant 
la mairie de Saint-Denis.

Plan 
canicule
Depuis la canicule de 2003, 
les villes établissent un fichier
des personnes fragiles et isolées
pour répondre au mieux en cas
de situation climatique excep-
tionnelle. Les + 65 ans ou les 
+ 60 ans titulaires d’une carte ou
d’une pension d’invalidité, sont
invités à s’y inscrire. Les per-
sonnes déjà inscrites doivent 
signaler un changement de si-
tuation ou leur absence pendant
l’été. Pour les autres, les fiches
d’inscription sont à disposition
dans les lieux d’accueil du public
(Maison des seniors, mairie,
CCAS, mission handicap, 
résidences Basilique, Croizat,
Dionysia, centres de santé, 
Maisons de quartier, média-
thèques…). Chaque Dionysien
peut se renseigner pour autrui.
Infos à la Maison des seniors 
au 01 49 33 68 34. 

Santé et grosse
chaleur
Jeudi 22juin de 14 h à 16 h, PPV
(Partenaires pour la ville) propo-
sent un point info santé canicule
à la Maison RERB (ancienne
gare La Plaine Voyageurs, 232,
avenue Wilson). 

Chez 
Rochette 
Dimanche 25juin, André 
Bourrouilhou propose un menu
d’inspiration marseillaise : 
ratatouille froide et encornets
marinés, aïoli et cabillaud ou
lieu jaune, chèvre frais, chichi
fregi (sorte de beignet frit). Chez
Rochette (20, rue Gabriel-Péri).
30€ (vin et café compris). 
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

Concert 
de Brass Band 
À l’occasion de la projection de
The Whole gritty city, documen-
taire d’Andre Lambertson 
et Richard Barber, à l’initiative
de Sciences Pop, jeudi 22juin 
à 20 h 30 à l’Écran : concert du
Barbecue Brass Band, formation
de cuivres de 10 musiciens, 
à 18 h 30, place du Caquet. 

Yoga 
pour enfants
Le Pointcarré accueille l’asso-
ciation Moon Yoga pour trois
séances de yoga pour les en-
fants. Effectif limité à six enfants.
Mercredis 21 et 28juin et 5 juil-
let, de 16 h à 17 h. Tarif : 25€ les 3
séances. 20 bis, rue Gabriel-Péri.
Mail : contact@moonyoga.fr 

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

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 25 juin Grande pharmacie
centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; pharmacie
Gapesie, 46 avenue Roger-Salengro, 
VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12.
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/ 
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VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

Paris 8 
en explore toutes
les facettes
Depuis mars 2015, le diplôme universitaire sur les violences
envers les femmes attire à Paris 8 des stagiaires venus de
toute la France. Un bilan en a été tiré auprès de la troisième
promotion, lors d’une rencontre avec le président 
du conseil départemental co-organisateur et financeur. 

Sur les bancs de l’université Paris 8, où elles se retrouvent deux
jours par mois, il y a Françoise, assistante sociale à Saint-Malo, 
Viviane, sage-femme près de Grenoble, Isabelle, conseillère 
conjugale et familiale à Bayonne… Touraine, région PACA, Île-de-
France, elles sont 27, dont deux hommes, qui arrivent d’un peu 
partout dans l’Hexagone pour suivre auprès d’enseignants 
chercheurs et de professionnels la formation du premier diplôme
d’université (DU) sur les violences faites aux femmes. Instaurée en
mars 2015 à l’initiative de Paris 8 et de l’Observatoire des violences
envers les femmes du département de Seine-Saint-Denis, cette 
formation de niveau bac plus 3 est dispensée sur un an. Et parce
qu’elle accueille depuis mars sa troisième promotion, le moment
était venu d’un « bilan intermédiaire » comme le dira Ernestine Ronai,
responsable de l’Observatoire et coordinatrice du DU au côté 
du magistrat Édouard Durand. Le vendredi 16 juin, elle était donc 
accompagnée de la présidente de Paris 8, Annick Allaigre, et 
du président du Conseil départemental, Stéphane Troussel, pour 
évaluer auprès des stagiaires les besoins, attentes, satisfactions… 

«On n’a sur ces violences que les réponses aux questions qu’on pose»,
constate Stanislas qui dit en avoir sitôt changé sa pratique de psycho-
thérapeute.«Je suis dans une grosse maternité parisienne où la 
question de la violence n’existe pas. Je suis passée à côté», déplore 
une sage-femme, qui a prévu avec son équipe«un dépistage systéma-
tique». Chef de cabinet à la mairie de Paris, Nadia vient puiser matière
pour «les politiques» à développer dans la capitale. Une autre, infir-
mière puéricultrice, va «mettre en place un protocole en crèche pour
accompagner les familles» éprouvées. D’autres encore, comme 
Catharina, travaillent en centre d’hébergement auprès d’Africaines,
victimes de mutilations sexuelles, voire des violences d’un proxénète. 

« FORMER LES FORMATEURS »
Dans cette assemblée surtout composée de professionnelles de

l’action sociale et du médico-social, une avocate, Nathalie, projette
quant à elle « d’aider à sensibiliser les magistrats ». Les victimes de
violences pouvant arborer « une froideur qui est mal perçue. Il est
dommage qu’ils n’y soient pas formés ». Car à la différence des 
modules d’enseignement surtout juridique proposés ici et là, 
le DU de Paris 8 est le seul à explorer sous ses multiples facettes ce
phénomène et à en étudier toutes les modalités de prise en charge,
« en partenariat avec les meilleurs de France en cette connaissance »,
comme le dit Ernestine Ronai. « Pour lutter efficacement, il faut que
les professionnels soient formés.» Et pour cela, il faut, ajoute-t-elle,
« former les formateurs ». Comme l’édicte la loi du 4 août 2014, 
article 51, « tous les professionnels en contact avec les femmes 
victimes de violences doivent être formés ». 

«L’autre objectif,précise encore Mme Ronai, c’est de produire de 
la connaissance. Il y a peu de chercheurs doctorants à travailler sur ce
thème.»Cinq mémoires d’étudiantes parmi celles des précédentes
promotions vont ainsi figurer dans le livre qu’Ernestine Ronai co-
signe avec Édouard Durand sous le titre Violences conjugales : le droit
d’être protégée. La publication chez Dunod en est prévue à la rentrée.
Seule réserve, le coût de la formation est d’environ 2 300euros. 
Six stagiaires bénéficient d’une prise en charge par le Département et
quelques autres en ont obtenu le financement au titre de la formation
professionnelle. Mais pour plus de la moitié d’entre elles, c’est un coût
dont elles s’acquittent, visiblement sans sourciller tant la qualité du
DU semble dépasser toutes les attentes. «Je suis abasourdie par ce que
j’apprends ici», s’exclamera même l’une d’elles. l

Marylène Lenfant 

La violence envers les femmes illustrées par un dessin d’enfant.
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J’ai été particulièrement
intéressé par l’article
« Copros neuves et malfa-

çons » paru dans le JSD
n° 1130 du 7 au 13 juin 2017.

En effet, notre immeuble,
situé rue de l’Octroi, dans le
quartier de la Plaine, a connu
une mésaventure similaire :
lors de la livraison des parties
communes, en 2011, le
conseil syndical a constaté de
multiples malfaçons, notam-
ment dans les cages d’esca-
lier qui sont à l’air libre.

Mis en demeure, le pro-
moteur, Nacarat, a réagi en
prenant le conseil syndical…
pour une association de de-

meurés.
Nous avons donc pris le

taureau par les cornes et opté
pour une gestion coopérative
et donc bénévole de l’im-
meuble par ce même conseil.

Cela nous a notamment
permis de lancer une procé-
dure au fond à l’encontre du
promoteur, après une exper-
tise conclue en notre faveur.

Même si cette procédure
est longue et coûteuse pour
une petite copropriété, le
conseil syndical est déter-
miné à ne rien lâcher, car,
comme un célèbre bonbon, il
est « petit mais costaud ». l

Logement. Immeubles neufs &
malfaçons : un couple infernal ?
Par Thomas Rouan, président du conseil syndical,
syndic bénévole

Moralisation de la vie publique.
Quelle moralisation de la vie 
publique sans suppression 
du verrou de Bercy ?

Par lecteur-jsd

En France l’administra-
tion fiscale possède 
le monopole des 

décisions de poursuites judi-
ciaires en matière de fraude
fiscale. Grâce à ce dispositif
chaque ministre du Budget
peut sécuriser sa propre
fraude fiscale ainsi que celle
de ses amis. Avec le verrou 
de Bercy le pouvoir exécutif
empiète sur le pouvoir 
judiciaire. La cinquième 
République n’est pas une 

démocratie. La fraude fiscale
des grandes entreprises peut
atteindre des dizaines de mil-
lions d’euros par an. On ima-
gine mal Emmanuel Macron
spécialiste des fusions-acqui-
sition chez Rotschild et Cie 
de 2008 à 2012 supprimer 
ce mécanisme. Cette suppres-
sion est donc absente du pro-
jet de loi. Quelle moralisation
de la vie publique pourra-t-il 
y avoir sans suppression 
du verrou de Bercy ? l
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Fermé par deux fois pour sa gestion 
douteuse, le magasin du 8, avenue George-
Sand a rouvert à la mi-mai sous l’enseigne
Franprix, avec un repreneur reconnu. 

Livrée en juin2012 avec plus de 2 200 logements,
la place du Front-Populaire n’avait obtenu son 
supermarché alimentaire qu’à la fin 2013. Mais
dans ce rez-de-chaussée d’immeuble du 8, avenue
George-Sand, où un local de 760m2 lui était réservé,
il allait fermer par deux fois, d’abord en octobre2015
puis en avril dernier. Depuis la mi-mai, c’est un 
supermarché Franprix qui investit les lieux avec 
un nouveau repreneur, le groupe Prodistribution,
fondé et dirigé par l’entrepreneur tunisien Moez
Zouari. Avec une centaine de magasins Franprix 
et Monoprix, exploités en région parisienne, 
il «présente toutes les garanties financières et 
de sérieux», se félicite-t-on, soulagé, au service 
développement commercial de la ville. 

Car le supermarché, ouvert successivement
sous deux enseignes, Franprix, puis A2Pas, avait 
à chaque fois périclité avec des rayons vidés de leur
marchandise. Le propriétaire du fonds était passé
d’une enseigne à l’autre sans changer son mode 
de gestion. Impayés de loyers auprès d’Emerige le
propriétaire des murs, factures non acquittées au-

près des fournisseurs et surtout 13 employés laissés
sans salaire.«Il s’avère qu’il négociait sa revente à
l’enseigne Franprix», indique-t-on au service com-
merce de la Ville où contact était donc pris avec la
direction du développement de Franprix, d’abord
pour une mise au point. «Du fait de la mauvaise 
tenue générale de leurs magasins dionysiens et des
antécédents négatifs sur certaines adresses, il y avait
une forte réticence à accueillir dans les mêmes
conditions un nouveau magasin de leur enseigne.» 

Une fois conclue l’affaire avec Prodistribution,
pour le rachat du fonds et la reprise des salariés,
quelque 800 000€ étaient investis pour rénover le
local en conformité avec le nouveau concept Fran-
prix Mandarine. Dans la foulée, un plan de travaux
était décidé pour les neuf Franprix de Saint-Denis,
dont celui, source de nuisances pour les riverains,
du 82 boulevard Sembat. Seule exception, celui du
85 rue de Strasbourg bientôt transféré dans un im-
meuble neuf de la cité Saint-Rémy. 4,36millions
d’euros vont être ainsi investis dans le réseau Fran-
prix local. Reste pour le quartier Front-Populaire
cet autre raté commercial à l’enseigne du Blé ten-
dre. Dans le local clos depuis des mois au bas d’un
immeuble de la Foncière Logement, une vraie bou-
langerie devrait enfin ouvrir dans les mois à venir. l

Marylène Lenfant 

Le Franprix occupe 760 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble de la place du Front-Populaire.

PLACE DU FRONT-POPULAIRE 

Enfin un vrai supermarché !

Quarante-huit élèves de deux classes 
de CM2 ont réalisé quinze courts-métrages
projetés le 15 juin à l’Écran. 

« La manière que vous avez de filmer le quartier,
de vous filmer vous-même… C’était vraiment très
émouvant.» « Très beau », « sensible », « pertinent »,
« magnifique »… Voilà autant de réactions 
et d’éloges reçues par les élèves de CM2 B et C 
de l’école Louis-Pasteur après la projection jeudi
15 juin à l’Écran d’une compilation de leurs 
reportages. Pour la deuxième année consécutive,
quarante-huit écoliers ont ainsi travaillé avec leurs
enseignants Luc Olawinski et Jonas Viellepeau sur
un projet d’initiation à la réalisation documentaire,

soutenu par l’Éducation nationale et la Ville de
Saint-Denis. Avec l’ambition d’apprendre à « filmer
le réel », ils ont été accompagnés comme l’an passé
par les réalisatrices Gladys Peltier et Camille Martin,
qui ont donné de leur temps pour partager avec les
enfants quelques ficelles de leur métier. Les élèves
qui ont travaillé sur quinze courts-métrages par
groupe de cinq ou six « avaient deux contraintes », 
a précisé Luc Olawinski : « que leurs reportages soient
tournés à l’extérieur de l’école et qu’ils concernent 
les émotions ». 

« L’ESPRIT DE CAMARADERIE »
Pour coller à cette feuille de route, les enfants

ont cherché l’inspiration dans le quotidien de leur
quartier Floréal-Saussaie-Courtille, donnant ainsi
à voir un sujet sur la boulangerie, un autre sur 
la médiathèque et de belles rencontres aussi, 
que ce soit avec une gardienne d’immeuble, 
un jardinier du parc Georges-Valbon et même 
le maire Laurent Russier, qu’ils ont interpellé 
sur le thème de la violence, pour en connaître 
les sources, les manifestations et les façons 
d’y remédier. Changement de décor, avec 
les images bucoliques rapportées de leur séjour 
dans un centre de vacances municipal, à 
Montrem, en Dordogne, qui leur a insufflé de très
jolis documentaires tout en spontanéité sur la
campagne, les animaux de la ferme, l’impression
de calme, d’espace et de liberté. Touché comme
beaucoup d’autres par le travail accompli, un 
parent d’élève a souhaité rebondir sur « l’esprit 
de camaraderie », les témoignages « de respect »
et la « bienveillance des enfants », particulièrement
manifestes sur les tournages, pour les inviter 
à garder cette gentillesse, cette assurance 
et ces comportements, « même quand la caméra
n’est plus là ». l

Linda Maziz 

ÉCOLE LOUIS-PASTEUR  

Les enfants filment 
le réel 
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Le 15 juin à l’Écran.
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COMMERCE 

La Table ronde.
La nouvelle 
Ahmed Makhlouf a le tutoie-
ment naturel. « Ça met les
gens à l’aise », dit le nouveau
gérant de la Table ronde, 
ce beau bar-restaurant du 
12, rue de la Boulangerie. 
Et en effet, l’accueil y est des
plus chaleureux. « Les clients
sont là pour profiter d’un
temps de détente et de relaxa-
tion. » Et les deux terrasses,
l’une devant la médiathèque,
l’autre petite au fond du res-
tau, à l’abri des regards et de
l’agitation de la rue, offrent
deux spots adéquats en ces
beaux jours. « Bientôt, je vais
isoler la grande de l’arrêt de
bus avec des panneaux », pro-
jette Ahmed. Le restaurateur
n’est pas novice dans le mé-
tier, « plus de vingt ans d’ex-
périence et j’ai tenu plusieurs
affaires dans le 93 », ni dans la
ville. « C’est moi qui ai monté
la Brasserie de la halle, 
devenue une boucherie, et le
Pub de l’Émaillerie, devenu
O’Pub. » À la barre de La Table
Ronde depuis deux mois, qui
a connu des (mauvaises) for-
tunes diverses ces dernières
années et autant de gérants,
Ahmed entend « essayer de la
faire repartir ». Côté cuisine,
le chef Samir concocte une

cuisine traditionnelle de
brasserie. Le point fort, le
choix d’une viande « excep-
tionnelle », aux dires d’Ah-
med, comme la charolaise,
« et tout est fait maison ». En
peu de temps, le restaurant a
déjà reçu quelques anniver-
saires et fiançailles. « Et on a
eu les évêques ! », comprendre
les quelque 160 hommes
d’église qui se sont restaurés
après les obsèques de Mgr de
Berranger. Côté ambiance,
Ahmed reprend les anima-
tions musicales qui avaient
fait la réputation de l’établis-
sement. Prochain concert 
dimanche 25 juin à partir de
17 h, avec le groupe de soul et
rythm’n blues, Tin Express. l

Patricia Da Silva Castro 
12, rue de la Boulangerie.

Tél. : 01 42 43 53 83. Plat 10€,
+entrée 12€, +dessert 14€. 
Salades et brasserie. Facebook :
LaTableRonde93200 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

23/06
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Frounière), la médiathèque propose,
vendredi 23 juin de 11 h 30 à 12 h 30, 
un service de portage de livres, CD 
et DVD aux résidents et plus largement
aux seniors.

23 et 30/06
Virée de la semaine
Départ pour la cueillette à Compans,
les vendredis 23 et 30 juin. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €. 

28/06
« Faites vos jeux ! »
À la Maison des seniors, mercredi
28 juin à 14 h 30, « Faites vos jeux ». 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

12, 18, 20, 26/07
Escapades d’été
Des sorties à la journée sont proposées
(en minibus ou en métro) à la décou-
verte d’un village ou d’un quartier 
de Paris. Départ à 9 h 30 de la Maison
de seniors, retour vers 18 h. Restaura-
tion libre à la charge des participants
(pique-nique ou restaurant). Participa-
tion 4 € en minibus ou ticket de trans-
port à prévoir en cas de métro,
tramway et bus. Mercredi 12 juillet, 
visite du quartier latin à Paris (métro) ;
mardi 18 juillet, balade à Senlis ; jeudi

20 juillet, balade à Mareuil-sur-Ourq ;
mercredi 26 juillet, visite de Montmar-
tre à Paris (métro). Inscription 
au 01 49 33 68 34 à partir du 30 juin.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS 
DE LOISIRS

Mercredi 21 juin
Gaspacho concombre menthe, 
nuggets de blé, épinards au jus, 
fromage à tartiner nature, glace.
Jeudi 22 juin 
Salade de champignons, sauté
d’agneau gâtinais, riz, bûche 
mi-chèvre, purée de fruit.
Vendredi 23 juin 
Pomelos, filet de hoki pané, haricots
verts, Carré frais (BIO), crème dessert.
Lundi 26 juin
À table pour ma planète : salade 
de concombre (BIO), chili con soja, 
cantal, pastèque.
Mardi 27 juin
Tartinable au surimi, poulet rôti froid,
salade de carottes, courgettes et soja,
yaourt nature (BIO), ananas.
Mercredi 28 juin 
Salade de betteraves, steak haché 
de veau sauce charcutière, semoule,
fromage blanc aromatisé, fruit.
Jeudi 29 juin 
Salade verte, filet de cabillaud sauce
Dieppoise, macaronis, emmental,
pomme cuite au spéculos.

La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. La 

direction de la restauration se réserve 
le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des fluctuations des
marchés et des effectifs.

DEMANDES 
D’EMPLOI

Mère de famille, habitante de la cité
Jacques-Duclos, aimante et avec 
expérience cherche enfants 
à garder cet été, libre de suite pour 
un entretien ; cherche aussi enfants 
à récupérer aux sorties d’école 
Pierre-Sémart ou Delaunay-Belleville.
06 63 38 02 04.

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

Femme recherche heures 
de ménage, de repassage et aide 
aux personnes âgées. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds skateboards, 6,95 € pièce ; 
gabardine femme blanc beige clair,
15,90 €. 06 45 22 47 99.

Vds mini-lecteur de DVD Samsung
pour PC + câble USB, 20 €.
06 10 59 69 43.

Vds 5 locomotives de collection avec
leur emballage, 10 €. 01 48 20 57 65.

Vds des cerises non traitées issues 
de mon jardin, je cultive aussi des 
légumes (bio) dans mon potager, cour-
gette salade tomate. 07 60 93 70 20.

DIVERS

Je cherche des personnes qui ont 
besoin de fioul pour la maison ; 
je propose de faire un achat groupé
pour réduire le prix du fioul à 0,58 €.
07 60 93 70 20.

Donne 3 chatons d’environ 6 
semaines tigrés gris-roux-noir encore
nourris par la mère qui est venue 
accoucher sur ma terrasse (il y a déjà
beaucoup de chats errants dans 
ce quartier et il faut tenter de réguler
les naissances). 01 48 09 91 38. 

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

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

EN VILLE SERVICES
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LE JOURNAL D'IQBAL MASIH

N°8ÉDITION SPÉCIALE 
Juin 2017

Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Il est enfin sorti ! Vous avez entre les mains le nouveau numéro du JIM. 
Cette année la classe média s’est transformée en club média. Le club 
est désormais ouvert à tous les élèves du collège d’Iqbal Masih. Tout au 
long de l’année, nous avons rencontré les différentes personnalités qui 
contribuent à la vie de notre quartier. Nous voulions mettre en lumière 
tous ces acteurs. 
Acteurs associatifs comme Plaine de femmes ou les militants oeuvrant 
pour les délogés ou les migrants. Acteurs culturels comme la compagnie 
Tamèrantong au théâtre de la Belle étoile. Acteurs politiques comme 
Messieurs Paillard et Russier qui nous ont accueilli à la mairie pour 
évoquer leur engagement et le changement de personne à la tête de 
la mairie. Acteurs sportifs avec l’équipe de rugby féminine du collège 
ou encore avec les pratiquants d’un nouveau sport qui monte, le street 
workout ! 
Enfin, nous avons aussi couvert les actualités qui ont marqué l’année 
dionysienne avec la venue du président Hollande pour le lancement 
du remontage de la flèche de la basilique ou encore l’ouverture d’un 
nouveau lycée à Saint-Denis. 
Cette initiation au journalisme nous a permis de jeter un nouveau 
regard sur notre quartier, un quartier dynamique et en pleine mutation. 
Nous avons également appris à interviewer des personnalités, à rédiger 
des articles et surtout à être plus ouverts sur le monde. 
N’hésitez pas à aller visiter notre blog pour lire les autres articles : 
iqbalactu.wordpress.com

Bonne lecture !  
Lahcen B. et Selma M. 
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Remontage de la flèche de 
la basilique en présence de 
François Hollande
Samedi 11 mars 2017, François Hollande est venu 
inaugurer le chantier de remontage de la flèche de la 
basilique Saint-Denis. Lors de cette cérémonie, la première 
pierre de la future flèche a été gravée par le Président de 
la République. 

Un grand dispositif 
de sécurité avait 
été mis en place, le 

quartier de la basilique était 
bouclé. Des camions de CRS 
étaient garés sur la place 
du Marché, tandis que des 
barrières fermaient l’accès 
à la basilique.  En plus des 

policiers en uniforme, des policiers en civil surveillaient et certains maîtres-
chiens étaient également présents. L’accès  au jardin était extrêmement 
réglementé. Les gens invités devaient présenter leur invitation ainsi que 
leur pièce d’identité.
L’inauguration se déroulait en présence de Madame Audrey Azoulay, 
ministre de la Culture ; de Madame Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France ; de Monsieur Patrick Braouzec, président de Plaine-
Commune ; de Monsieur Didier Paillard, l’ancien maire de Saint-Denis ; et de 
Monsieur Laurent Russier, l’actuel maire ; de Madame la Rectrice Béatrice 
Gilles, et de Monsieur le Directeur académique, Christian Wassenberg.

La cérémonie se déroulait dans le jardin  Pierre de Montreuil, derrière la 
basilique, dans lequel étaient installés des stands qui expliquaient l’histoire 
de la basilique et le travail des tailleurs de pierre. Parmi les invités, on 
comptait des élèves latinistes du collège Iqbal Masih, qui ont participé au 
projet autour de l’archéologie à Saint-Denis, des élèves du lycée Hénaff à 
Bagnolet et du lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen.

« Paris est la banlieue de Saint-Denis » 
La flèche de la basilique Saint-
Denis avait été construite 1219, et 
s’élevait à 86 mètres au dessus du 
sol. En 1837, la foudre avait touché 
la flèche, la fragilisant. Il a été 
décidé de la démonter pierre par 
pierre. Intitulé «Suivez la flèche», 
le remontage de la flèche est un 
chantier unique, dans la lignée 
des bâtisseurs de cathédrales 

médiévales. Sur le modèle du chantier de reconstruction du château fort de 
Guédelon, il sera financé par les visites. 1 700 visiteurs par an sont attendus, 
l’entrée étant fixée à 8 euros, il est prévu que le chantier dure sept ans.
François Hollande a commencé par visiter la basilique, il en est sorti par l’un 
des portails menant au jardin, il a fait le tour des stands, et il a prononcé un 
discours, avant de tailler la première pierre de la flèche.  Lors de ce discours, 
il a expliqué l’histoire de la basilique, où les rois de France sont enterrés, et 
son importance culturelle. Le Président de la République a été applaudi 
lorsqu’il a dit que « Paris est la banlieue de Saint-Denis ». 
François Hollande a gravé ses initiales « FH » sur la future première pierre.  A 
la fin du discours, il a fait un bain de foule et il a pris de nombreuses photos 
avec les gens présents.

Younes, Selma, Léna et Maeva

L’équipe rugby féminine du 
collège a terminé troisième 
du championnat de France.
Entretien avec le coach des Lionnes d’Iqbal : 
du championnat de France à la section rugby féminin 

Une équipe de treize filles âgées de 13 à 16 ans représentait le collège 
Iqbal Masih lors du championnat de France de rugby UNSS. Cette 
compétition avait lieu du mardi 30 mai au jeudi 1er juin à la Seyne-

sur-Mer près de Toulon et réunissait les 16 meilleures équipes de France.
Cette compétition a couronné un collège de Bagnères-de-Bigorre. C’est 
d’ailleurs cette équipe qui a éliminé le collège Iqbal Masih en demi-finale 
sur le score très serré de 2 essais à 1. Les joueuses de Bagnères-de-Bigorre 
ont montré beaucoup de maîtrise, de technique et d’organisation. 
Malgré tout, les filles du collège ont réussi l’exploit historique de terminer à 

la 3ème place. Historique car c’est la première médaille apportée par une 
équipe d’île de France dans un tournoi UNSS.
Ce résultat n’est en rien le fruit du hasard. Il y a 7 ans, M. Malithe, professeur 
d’EPS a commencé à implanter le rugby à Saint-Denis. Originaire de Brive, 
« ville de rugby » selon lui, il était naturel de transmettre cette passion à ses 
élèves. 
Ce pari n’était pas gagné d’avance mais il a rencontré des filles ambitieuses, 
travailleuses avec un esprit de compétition très développé. Pour lui, la clé 
de la réussite réside dans le fait qu’il y ait « des filles intelligentes qui s’ins-
crivent sérieusement dans le projet et qui ont un vrai potentiel physique. 
Quand on associe ces deux qualités, cela permet d’être compétitif ».
Dès les premières années, « des résultats ont été obtenus très rapidement 
et cela a permis de convaincre des jeunes filles d’adhérer à ce projet » té-
moigne M. Malithe. Pour preuve de cette motivation, les filles de cette an-
née pratiquaient le rugby près de 8 heures par semaine notamment grâce 
au SCUF, club universitaire de Paris. Tous ces entrainements, ces heures 
de souffrance ont permis de créer « un groupe qui va au-delà du sport » 
comme le dit Tyra l’une des joueuses de l’équipe. « Quand il y a du danger, 
les gens se resserrent, ça crée des liens » confirme leur charismatique en-
traîneur.

L’aventure rugbystique à Iqbal n’est pas prête 
de s’arrêter, elle se développera à partir de l’an-
née prochaine avec l’ouverture d’une section 
sportive dès la 6ème offrant la possibilité à 
une génération d’élèves de vivre des moments 
inoubliables malgré les sacrifices, la souffrance 
et le travail… Ces jeunes filles bénéficieront de 
3 heures supplémentaires par semaine pour 

travailler les rucks, les techniques de combats, la mêlée, les cadrages dé-
bordements, les passes après contact…  
La rédaction du JIM et l’ensemble du collège tiennent à féliciter chaleureu-
sement leurs Lionnes (surnom officiel des joueuses), leurs entraîneurs M. 
Malithe et M. Tassel, le SCUF. En espérant que cette victoire sera suivie par 
d’autres exploits et qu’on retrouvera une des filles du collège dans l’équipe 
de France de rugby à 7 lors de Jeux Olympiques de 2024 !

Audrey, Lahcen, Aya, Yousra

CULTURE

SPORT
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LE COLLECTIF SOLIDARITÉ MIGRANTS WILSON DIDIER PAILLARD  / LAURENT RUSSIER, PORTRAIT CROISÉ  
Marion Guérin et Priscille Arnaud sont des membres du 
Collectif Solidarité Migrants Wilson. Elles sont toutes 
les deux bénévoles dans trois associations communes, 
l’AMAP de Saint-Denis, le collectif  « Solidarité Migrants 
Wilson » et le Conseil citoyen de Saint-Denis. Elles nous ont 
expliqué comment est né le Collectif Solidarité Migrants 
Wilson à l’automne 2016.

 

« A l’origine, on était déjà plusieurs voisins  à s’être mobilisés pour les 
délogés du 168 avenue du Président Wilson, qui étaient installés dans 
des tentes sur l’avenue. Ils étaient dehors depuis 3 mois, et quand il a 

commencé à faire froid à l’automne, on s’est inquiété qu’ils passent l’hiver 
là. »
« On avait mobilisé les voisins pour recevoir des dons, acheter des tentes 
et distribuer des vêtements ; et sensibiliser un peu les gens. Et c’est à ce 
moment là, que les premiers migrants se sont installés juste quelques 
mètres à côté.  On a continué à donner des vêtements, du café. Et on s’est 
rendu compte qu’il y avait d’autres voisins qui faisaient la même chose. 
On a donc souhaité organiser mieux ces distributions, en se répartissant 
les jours, en mettant en place un planning. Et puis, on a ouvert la page 
Facebook, et on a réussi à mobiliser du monde. Au fur et à mesure le camp 
grandissait, jusqu’à compter 400 personnes en décembre 2016. 
Peu de temps après l’évacuation du camp de l’avenue du Président Wilson, 
les migrants sont venus s’installer à proximité du centre le la Porte de la 
Chapelle, dans l’espoir d’y trouver une place.  On a continué à aller les voir, 
à distribuer des vêtements et des repas, pendant les vacances de Noël. On 
souhaitait garder un contact avec eux, et savoir ce qu’ils deviendraient.  On 
découvrait au fur et à mesure car on n’est pas des professionnels. »

Les délogés du 168 Wilson sont un groupe de 83 personnes dont 8 familles, 
qui ont vécu dans un campement sur l’avenue du Président Wilson à 
Saint-Denis, entre septembre et décembre 2016. Suite à l’évacuation de 
l’immeuble qu’ils squattaient depuis de nombreuses années, certains ont 
été relogés après le démantèlement du campement. 

Marion et Priscille nous disent que les adhérents au collectif sont difficiles à 
compter car la participation est très variable. « On a beaucoup de bénévoles 
mais c’est difficile à gérer car nous n’avons pas de local. Il faut des gens en 
voiture pour récupérer la marmite d’eau chaude, les thermos, les gobelets 
et les invendus de pain qui sont offerts par les boulangeries de la Plaine et 
tout amener sur le lieu de distribution, à proximité du camp. »
Le Collectif appelle aux dons en ligne via Facebook avec la cagnotte 
qu’ils ont créée, et au bénévolat pour la distribution de petits-déjeuners. 
Ils ont besoin de vêtements, des couvertures, de kits hygiène (dentifrice, 
savon, rasoirs, peignes, gel, crème, brosse à dents), de sous-vêtements et 
vêtements pour hommes. « On a beaucoup de mal à trouver des chaussures 
», nous explique Priscille. En effet, le centre d’accueil de la Chapelle n’est 
ouvert qu’aux hommes, les femmes et enfants sont accueillis dans un 
centre à Ivry.
Marion Guérin nous explique que « jusqu’à présent, c’est une réussite », 
ils ont à réussi à distribuer des petits-déjeuners tous les jours. « Mais ça 
demande une sacrée organisation », ajoute-t-elle. 

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-migrants-
Wilson-598228360377940/?fref=ts

Clara et Caroline

LAURENT RUSSIER ET DIDIER PAILLARD, 
DEUX MAIRES ENGAGÉS POUR SAINT-DENIS

Le 3 décembre dernier M. Laurent Russier devenait 
officiellement maire de Saint-Denis en remplacement de 
M. Didier Paillard. Les journalistes du JIM les ont rencontré 
pour évoquer leur engagement personnel et leur action 
politique, passée et à venir. 

Pourquoi se sont-ils engagés auprès des Dionysiens ?

JIM : Qu’est-ce qui peut expliquer votre engagement en 
politique ? Votre famille ? des rencontres ?

Didier Paillard (DP)
Mon père, membre du parti communiste, a été un modèle pour la 
générosité, l’attention aux autres. Dans les usines, c’est des rapports 
compliqués avec un patron qui veut gagner de l’argent sur le dos 
des ouvriers. Il faut donc être ensemble, construire des résistances, 
revendiquer de gagner plus, améliorer les conditions de travail. On 
se posait les mêmes questions qu’aujourd’hui, « quel est le devenir 
de nos enfants ? Que peut-on leur offrir de mieux ? » : des écoles, des 
bibliothèques, de quoi s’élever. Il faut construire collectivement. 
Chacun est soi mais pour être soi il faut être ensemble. 

Laurent Russier (LR)
Mes parents étaient postiers, adhérents à la CGT, ils se sont toujours 
battus pour des valeurs auxquelles j’adhère. Je viens d’une ville, Saint-
Étienne, dans laquelle il y a des difficultés sociales. Enfant, on est 
marqué par ces difficultés. On se dit que si on était capable de changer 
un peu la société cela serait bien de le faire. Il y a eu aussi mon arrivée 
à St-Denis où je rencontre des gens qui se battent auprès des migrants, 
sur le logement... La rencontre avec St-Denis a été importante pour moi.

« Ici, on est des grands »

JIM : Qu’avez vous-ressenti en devenant maire de Saint-
Denis ? 

DP : J’étais fier de servir la population de Saint-Denis parce que j’en sors 
et que j’ai beaucoup de respect pour les gens de Saint-Denis. C’est en 
général des gens modestes qui ont des vécus incroyables, qui viennent 
du monde entier et qui refont leur vie ici. Ce sont donc des gens solides. 
Il y a des hauts et des bas mais c’est plutôt des gens avec une grande 
hauteur d’esprit. Ce n’est pas parce que l’on n’a pas beaucoup d’études 
qu’on ne maîtrise pas forcément la langue qu’on est des petits. Ici on 
est des grands. 

Quel bilan ? Quel avenir ? 

JIM : Que retenez-vous de ces 12 années en tant que maire ?

DP : Beaucoup de choses. J’ai l’impression, notamment à la Plaine, 
qu’il y a toujours des choses nouvelles qui se font. On a fait avancer la 
ville. 
En 10 ans on a construit 20 écoles. Le métro ligne 12 est arrivé, le tramway. 
La maternité est neuve. Ce n’est pas le résultat d’un seul homme, c’est 
un travail d’équipe. J’ai plutôt un regard positif mais j’ai aussi un regard 
lucide les difficultés que l’on a et les enjeux qui demeurent.
Le chômage reste un problème important notamment chez les jeunes 
et les femmes. Le logement est un drame pour beaucoup. C’est mon 
plus grand regret en tant que maire, on n’arrive pas à résoudre cette 
crise. Je trouve également qu’il y a trop de violence notamment parmi 
les jeunes, qui en sont aussi les premières victimes. Il faut que l’on 
arrive à pacifier les rapports humains. On apprend plus avec sa langue 
qu’avec ses poings.

« Je veux combattre les inégalités »

JIM : M. Russier, vous venez de remplacer M. Paillard à la 
mairie, vous inscrivez-vous dans la continuité ?

LR : Je suis dans la continuité. En dehors d’être l’ancien maire, c’est un 
ami. J’ai envie de lui ressembler dans l’approche très humaine qu’il a. 
Il adore les gens et faire de la politique c’est aimer les gens et essayer 
de se mettre à leur place, les écouter sans jamais rabaisser personne. 
Comme M. Paillard, je veux combattre les inégalités. On a besoin d’une 
ville qui est pour tous. Que chaque enfant ait les possibilités de réussir 
et c’est pour ça qu’on met autant l’accent sur l’école.
Après, un nouveau maire doit apporter un message supplémentaire. 
Par exemple, pour ce qui est de l’espace public, je pense qu’il faut que 
l’on soit capable de taper du poing sur la table. Ce n’est pas une fatalité 
que l’on ait des difficultés de propreté ou de délinquance. 

« Un conservatoire et un conversatoire »

JIM : Quels projets portez-vous pour Saint-Denis pour la fin 
de la mandature ?

LR : Parmi les projets qui me tiennent à cœur, il y a le fait d’avoir un 
nouveau conservatoire. Il faut que le maximum d’enfants puisse faire 
de la musique. Mon deuxième projet serait le conversatoire. Ce n’est pas 
un bâtiment en tant que tel. L’idée du conversatoire c’est comment on 
fait de la diversité une richesse. Par exemple, il y a un projet de faire une 
académie de la cuisine de rue. L’idée est de mettre en avant la diversité 
des talents culinaires de nos habitants. C’est un projet d’échange.
Un projet musique et un projet sur la richesse de la diversité, deux 
projets que j’aimerais porter d’ici la fin de mon mandat.

Clara et Caroline

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉLA PLAINE, UN QUARTIER ET DES ACTEURS QUI BOUGENT

Christine Pellicane, une femme de caractère au 
service d’un théâtre engagé

Xine tel est le surnom par lequel Christine est appelée. D’ailleurs 
tous les acteurs de sa compagnie ont un surnom. Une originali-
té de plus pour ce personnage en haut couleurs. 

Retour sur une personnalité et un parcours hors du commun.
A 22 ans, étudiante en histoire et en sociologie à Lyon, elle décide de 
quitter ce cursus pour tenter une école de théâtre à Paris. Elle devient 
comédienne et intègre des troupes parisiennes tout en multipliant les 
jobs alimentaires. 

« Tamerentong [lui] tombe dessus !»

En 2003, alors qu’elle anime des ateliers de théâtre à Belleville, « Ta-
merentong [lui] tombe dessus !». Ce qui ne devait être qu’un travail 
de plus l’emmène plus loin que prévu. C’est à ce moment là que l’idée 

de créer une pièce avec des enfants de ce quartier populaire de Paris 
lui vient à l’esprit. Elle monte un spectacle qui a beaucoup de succès. 
Alors, avec ses copains, ils se lancent vraiment dans l’aventure. Une 
association, Tamerentong est montée à Belleville et à Mantes La Jolie. 
Le principe est de former une troupe de jeunes (de 4 à 17 ans) pour 
monter un spectacle. La compagnie lui permet de faire passer des mes-
sages contre l’injustice et l’intolérance. En effet, Christine Pellicane est 
avant tout une militante qui veut donner la parole aux minorités et 
prouver que la différence est une force.

Peu à peu, elle laisse de côté sa carrière de comédienne pour se 
consacrer uniquement à Tamerentong. Aujourd’hui encore, elle ne le 
regrette pas du tout. Une nouvelle rencontre, avec la compagnie de 
théâtre Jolie Môme, installée au théâtre de la Belle Etoile à la Plaine 
Saintt-Denis l’entraîne à créer une troisième compagnie.

« De la joie, de la lumière, de la fête »

Animée par la conviction qu’un groupe d’enfants peut prouver que 
dans nos quartiers il y a « de la joie, de la lumière, de la fête » comme 
le dit Christine Pellicane, la compagnie se produit en banlieue pari-
sienne mais aussi dans la France entière pour transmettre les valeurs 
du vivre ensemble et donner une image différente des quartiers popu-
laires. Le spectacle la Tsigane de Lord Stanley interprété par de jeunes 
dionysiens a été joué à Paris, Saint-Denis, Nice, Vesoul, Briançon... Les 
dernières représentations de cette pièce auront lieu à la rentrée, en Eu-
rope de l’est, là où née l’histoire de la tsigane ! 

Sirine

L’association PLAINE DE FEMMES 

Plaine de Femmes est une association crée par 
des femmes de la Plaine St-Denis pour valoriser la 
solidarité, l’action et les liens entre habitants. Nous 
sommes allés les rencontrer un mercredi matin 
autour d’un café dans l’ancienne Gare du Pont de 
Soisson, leur local.

L’association est née en 2006 devant l’école maternelle du Landy, 
suite à des échanges entre mamans en congé parental. « On 
commençait par échanger devant l’école et parfois on allait se 

poser dans un café du coin », nous explique Suzanna De la Fuente, 
qui a présidé l’association pendant 10 ans, avant de redevenir une 
adhérente, l’an dernier. 
Sonia Beddar, l’actuelle Présidente, raconte qu’il y avait un besoin 

dans le quartier, qu’il fallait créer du lien et échanger avec les gens du 
quartier. 
Elle se rappelle de Laetitia, qui n’habite plus le quartier, qui arrivait de 
Paris et qui était un peu effrayée par les jeunes. « Elle nous a signalé 
ce problème, et nous avons décidé d’inviter quelque uns des ces 
jeunes afin d’échanger avec eux. L’objectif a toujours été de s’occuper 
des femmes en tant que telles, et créer du lien entre les anciens et les 
nouveaux habitants, en imaginant des événements », explique-t-elle.

Plaine de Femmes a d’abord organisé la première « Fête du Pont » de 
Soissons, qui a lieu tous les ans au mois de mai. A cette occasion, 200 
à 500 personnes viennent partager un repas réalisé collectivement.  
Aujourd’hui, l’évènement le plus important pour l’association est 
l’organisation d’un séjour familial sur 3 à 4 jours, qui se déroule tous 
les ans dans les colonies de la ville de St-Denis en mai ou juin. 
En général, ce séjour rassemble entre 70 et 100 personnes.

L’association met également en place des échanges de savoir-faire 
entre les femmes, en partant des connaissances de chacune : ateliers 
yoga, peinture sur verre, couture…

Mais il y a aussi des hommes qui appartiennent à Plaine de Femmes. 
Ils sont souvent invités lors des animations, comme pour la soirée 
Carnaval organisée le 25 février ; pour les séjours et les événements 
familiaux, mais on les voit plus rarement  sur les ateliers manuels. 

Clara, Andreïa et Caroline 

Didier Paillard
Né en 1954
Expériences professionnelles : 
travaille en tant qu’ouvrier à la 
Pharmacie centrale de la France. 
Elu à partir de 1977.
Dionysien depuis toujours.

Laurent Russier
Né en 1973
Expériences professionnelles. 
Ingénieur agronome. A travaillé 
chez Monoprix, Quick, la BNP…
Dionysien depuis 1997. 



WATER-POLO 
24 heures 
dans l’eau 

Le samedi 24 et le dimanche 25 juin, les 
24 heures du water-polo pour 2024 se tiennent 
au centre nautique La Baleine. Cet événement 
local aura une saveur internationale puisqu’un
match de gala opposera l’équipe de France 
masculine à celle d’Allemagne dans le grand 
bassin dionysien. Des matches de niveau national
et régional sont également au programme, en plus
de nombreuses animations pour le grand public. 

Ce week-end se prépare depuis plusieurs mois.
« C’est quelque chose qui vient de la base », explique
Hervé Borie, président du Sdus. Les sections 

water-polo et natation du club omnisports 
co-organisent ces 24 heures avec les clubs 
de Noisy-le-Sec et de Livry-Gargan, deux 

locomotives de la natation en Seine-Saint-
Denis. Hervé Borie explique qu’il a voulu marquer
les esprits dans le cadre de la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques 2024. La cité des rois pourrait
être une place forte de la natation. La piscine 
olympique serait construite à côté du Stade 
de France. La piscine de Marville, elle, serait refaite
pour accueillir les compétitions de water-polo. 
Le Sdus voudrait ainsi s’inscrire dans le projet
olympique et profiter de la dynamique pour se
fixer au meilleur niveau régional. « Dans le passé,
on était en N2, on a même joué quelques montées
pour la N1 », rappelle le dirigeant. Ce pilier du club
veut notamment consolider la filière féminine. 

DES JEUX ET DES CADEAUX À GAGNER 
Le programme des 24 heures est riche. Il s’étale

sur deux jours. L’entrée y sera gratuite. Ce n’est pas
un événement non-stop : il y aura relâche pendant
la nuit de samedi à dimanche. Le match olympique
se tiendra le samedi à 20 h 30. Les 24 heures 
accueillent les finales de Nationale 3 avec les clubs
de Noisy, Saint-Denis, Angers et Strasbourg 
(samedi à partir de 16 h 30, dimanche à partir de
9 h). Plusieurs rencontres régionales de jeunes sont
à l’affiche. Afin de s’initier au water-polo, des 
ateliers pour tous les âges, grand public et initiés,
sont fixés le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 en présence
de joueurs de l’équipe de France (qui seront en 
dédicace juste après) et le dimanche de 13 h 30 
à 15 h. «Des jeux, des concours, des cadeaux à 
gagner», promettent les organisateurs. Pour 
participer, il faudra venir en tenue de baignade,
maillot et bonnet de bain obligatoires. Pour assister 
aux rencontres en tant que spectateur, il sera 
possible d’accéder à la tribune en tenue de ville. 
Attention, l’accès sera limité à la capacité de la 
piscine ! L’organisation se réserve le droit de refuser
l’entrée selon l’affluence. Restauration et buvette
sur place.  l + programme détaillé sur lejsd.com 

Aziz Oguz
Samedi 24 juin de 9 h à 22 h, dimanche 25 juin 

de 9 h à 20 h à La Baleine (13, avenue Jean-Moulin).
Entrée gratuite. 24heureswp@gmail.com
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Dionysien « pure souche », Olivier Glévéo 
a découvert les joies du ballon ovale dès
l’âge de 9 ans au Sdus. Sous ses couleurs, il a
foulé les pelouses de Fédérale 2. Président
du club depuis 2005, le volubile quinqua 
revient sur cette saison qu’il a vécue
comme toujours : au plus près du terrain.

LE JSD : Quel bilan faites-vous de cette
deuxième saison du Sdus en Fédérale 2 ?

OG : Un bilan très positif ! Pour notre seconde
saison à ce niveau on atteint le troisième tour, en
comptant les barrages (le Sdus a éliminé Beauvais
en barrages puis Orléans en 16es avant de chuter 

en 8es de finale contre
Suresnes, ndlr) et 
s’incline avec les 
honneurs contre 
Suresnes, nous
sommes très satisfaits.
En termes de niveau
de jeu, les garçons ont
bien assimilé ce que
Xavier et Rémi (Xavier
Darjo et Rémi Cam-
pet, les coaches de
l’équipe seniors, ndlr)
ont mis en place et le
contenu des matches
a été plus abouti que
l’année précédente. 
Il y a une bonne alchi-
mie entre les joueurs
formés au club et les
recrues, le groupe a
bien vécu. Ce qui nous
a fait mal, c’est l’accu-
mulation des matches

en fin de saison avec sept rencontres en sept 
semaines… Suresnes avait eu quinze jours de repos
et cela s’est ressenti quand on les a joués : on a 
subi quelques pépins physiques et notre équipe 
a manqué de fraîcheur.

LE JSD : Quel moment fort retenez-vous ?
OG : Ce qui me vient tout de suite à l’esprit c’est

le malaise d’Arnaud Kamtcheu, notre 3e ligne, sur le

terrain d’Orléans en 16es. Il était pris de convulsions
sur la pelouse, les pompiers et le Samu ont dû inter-
venir. C’est marquant parce que nous avons tous eu
très peur, des joueurs pleuraient… Ce sont des mo-
ments où l’on se sent impuissant et où le match, le
score n’ont plus aucune importance. Finalement, il
n’y a rien eu de grave pour lui et il a retrouvé ses es-
prits dès les premières perfusions. Avec le recul,
c’est aussi un événement qui a ressoudé les
joueurs. Pour une note plus positive, les matches à
élimination directe chez nous à Delaune ont été de
vrais moments forts avec du monde en tribunes,
une belle ambiance… On a montré qu’il y a de la
place pour le rugby à Saint-Denis. 

LE JSD : Le club semble lancé dans une 
dynamique encourageante, quel regard portez-
vous sur cette progression ? 

OG : Les choses vont vite ! Nous continuons 
à travailler à plusieurs niveaux comme avec l’école
de rugby : nous avons aujourd’hui des cadets et des
juniors dont on souhaite qu’ils puissent alimenter
l’équipe première dans les années à venir. Qu’ils
soient les futurs Thomas Livio, Jérémie Pereira ou
Arthur Proult, tous membres de l’équipe seniors 
et Dionysiens formés au club. Il nous faut plus de
jeunes joueurs capables d’évoluer comme ceux-là.
C’est le rôle des coaches, des encadrants. À court
terme, nous travaillons aussi à l’assainissement 
de nos finances : nous sommes aidés par le Sdus
omnisports et la Ville, et on travaille sur du sponso-
ring et des partenariats avec les entreprises de
Saint-Denis. C’est toute une alchimie que l’on doit
entretenir pour poursuivre nos engagements 
avec les joueurs du cru, pouvoir recruter… Et tous
ces moyens doivent être répartis, de l’école 
de rugby à l’équipe première.

LE JSD : Et sur le terrain, quels sont les 
objectifs de la saison prochaine ?

OG : On aime bien se fixer des objectifs tou-
jours un peu plus hauts, donc finir dans les quatre
premiers et disputer les phases finales ce serait
très bien. Et en faisant un peu mieux que cette 
saison… Pourquoi pas aller chercher la montée
en Fédérale 1 ?  l

Recueilli par Corentin Rocher 

Cette saison, le Sdus est allé jusqu’en 8e de finale de Fédérale 2, sorti par Suresnes.

PLACE JEAN-JAURÈS
Triathlon pour
toute la famille

Ce samedi 24 juin, la place Jean-Jaurès se
transformera en un grand terrain de sport. 
Habituellement réservé au marché, ce lieu 
devant l’hôtel de ville accueillera le FitDays
Mgen. C’est une compétition de triathlon 
gratuite pour les enfants entre 5 et 12 ans ainsi
que pour leurs parents. Elle se compose de trois
épreuves : les participants commenceront par
20 m de natation, ils pédaleront 1 km en VTT 
et finiront par 250 m de course à pied. Pour 
l’occasion, un bassin mobile sera installé. Tout 
aura lieu sur la place. « Il faut juste venir avec 
des baskets et un maillot de bain. On prête tout 
le reste. Il y aura un cadeau pour tous à la fin »,
précise Carole Vialat. Elle a créé cet événement
en 1994, qui a le soutien de Mutuelle générale
de l’Éducation nationale (Mgen) depuis 2013.
Des clubs de la ville, comme l’Étoile sportive
dionysienne, participent à l’initiative. 

La compétition pour les enfants se 
déroulera entre 13 h et 18 h. De 18 h à 20 h,
il y aura un relais enfant-parent (ou
frère, sœur, oncle, etc. né avant
2005) : le premier nage 20 m et le
second court pendant 1 km. « Ce n’est
pas trop difficile. C’est pour lutter contre
la sédentarisation, montrer aux parents que le
sport est l’affaire de toute la famille, et valoriser
le sport santé, la prévention », souligne la fonda-
trice. En fin de journée, vers 20 h 30, des enfants
seront sélectionnés au tirage au sort pour 
participer à la finale régionale du 25 juin 
à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Les meilleurs
régionaux iront à la finale nationale le 12 juillet
à Montpellier, où l’organisation prend en
charge le voyage et la nuitée. l AO

Inscriptions sur place possible, mais il est conseillé
de le faire sur le site www.fitdays.fr/saint-denis

ESCRIME
Les épéistes 
font mouche 

Les 27 et 28 mai, à Bobigny, les épéistes 
du Cercle d’escrime de Saint-Denis ont 
participé au championnat départemental
d’épée. « Ils se sont illustrés en glanant un titre 
et des places d’honneur », s’est félicité le club
dans un communiqué. Dans la catégorie 
des moins de 14 ans, Audrey Chedemaille est
devenue championne de Seine-Saint-Denis. 
Sa camarade Marion Bofiguo termine 3e. Chez
les garçons, le meilleur Dionysien Timothy Udo
a terminé 2e. Avec Corentin Ligeour, ils ont 
terminé 3e dans l’épreuve par équipe. 
Le vétéran Xavier Chedemaille a lui aussi fini 3e.
Pour le club, c’est un « bon comportement 
de [ses] épéistes ». l AO

DANSE
Le Sdus en tenue 
de gala 

Le samedi 24 juin, à 15 h 30 au palais des sports
Auguste-Delaune (9 avenue Roger-Sémat), 
la section danse du Sdus organise son gala de fin
d’année. « Les élèves feront leur show devant 
leurs familles et amis », annonce le club. 

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

« On a montré qu’il y a
de la place pour le
rugby à Saint-Denis ! »

Olivier Glévéo, 
président du Sdus
rugby : « Il y a une

bonne alchimie
entre les joueurs 

formés au club 
et les recrues, 

le groupe a bien
vécu. »
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Une nouveauté à la 
Plaine : un lycée ouvre 
à la rentrée !
Le quartier continue de se développer. Après l’inaugura-
tion d’un gymnase, c’est un lycée qui va ouvrir ses portes 
pour nos collégiens.

A la rentrée 2017, un nouveau lycée ouvrira ses portes à la Plaine 
Saint-Denis. Ce lycée permettra aux jeunes de la Plaine Saint-Denis de 
suivre leur scolarité dans leur quartier. Pour l’instant, cet établissement 
n’a pas de nom, il est nommé « Plaine commune ». Son nom sera choisi 
par le conseil d’administration de rentrée. Le lycée sera dirigé par M. De-
villers-Braun qui était principal au collège Jean Moulin d’Aubervilliers. 
Ancien étudiant en Lettres et en histoire de l’art, il a été professeur de 
Lettres modernes pendant 10 années. Il a tenu à adresser un message 
aux futurs lycéens. Son ambition est de permettre « la réussite et l’épa-
nouissement de chaque élève ». Il fera tout « pour que le nouveau lycée 
offre les conditions » pour parvenir à ces objectifs. 

Les élèves du collège Iqbal Masih retrouveront également l’intendant 
de leur collège, M. Imbert nommé au nouveau lycée. 
Le lycée a été conçu pour accueillir 1280 élèves. Pour sa première ren-
trée, il y aura 600 élèves. Les élèves qui y sont affectés sont ceux des 
collèges Iqbal Masih, Pierre de Geyter et Dora Maar. 
Ces 600 élèves seront répartis, en seconde générale et technologique, 
en bac Pro et en BTS (Brevet de technicien supérieur). Les Bac pro ou-
verts auront pour spécialité ASSP (Accompagnement Soin et Service à 
la Personne) et SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) qui étaient pré-
cédemment au lycée Marcel Cachin. Le BTS est spécialisé dans l’écono-
mie sociale et familiale. Pour les secondes générales et technologiques, 
quatre enseignements d’exploration seront proposés. Sciences écono-
miques et sociales sera suivi par tous les élèves. Ensuite, ils choisiront 
aux choix entre Méthodes et pratiques scientifiques, Littérature et so-
ciété ou Santé et social. 
Les lycéens auront accès à un gymnase tout juste inauguré, le gymnase 
Irène Popard. Elle créa la gymnastique harmonique et rythmique et 
donna des cours notamment à Saint-Denis et à Aubervilliers. Un inter-
nat permettra aux élèves habitant Saint-Denis et Saint-Ouen d’avoir de 
bonnes conditions d’hébergement et de travail. 

Pour leur scolarité, les élèves ont accès à deux salles informatiques, à 
des salles équipées de vidéoprojecteurs, à un amphithéâtre. Pour leur 
confort, les lycéen(e)s pourront bénéficier d’un foyer, d’un CDI, d’une 
cafeteria et d’espaces verts. Il y aura même un accès WIFI pour les élèves. 

Nous espérons que la rentrée soit réussie afin de permettre à tous les 
élèves du quartier de mener à bien leurs études de leur choix.  

Mélissa, Brigitte, Nathalie et Selma

DECOUVREZ 
LE STREET WORKOUT AVEC 
«GENERAL BARZ» !

Le Street Workout est un sport généralement pratiqué 
en extérieur. C’est un croisement entre la muscula-
tion et la gymnastique. L’origine de ce sport est plutôt 
floue, mais il fut popularisé en 2008 grâce au youtuber 
new-yorkais Hannibal For King, et en France grâce à MC 
Jean-Gabin, ancien rappeur. 

En France, chaque année, depuis 2012, chaque année, depuis 
2012, un championnat international se déroule à Paris, le « King 
of Pull & Push ». Dans cette compétition, les participants doivent 

faire le maximum de muscle up, pompes, tractions et dips, sans temps 
de repos. Il y a un nombre croissant d’adeptes de ce sport d’un genre 
nouveau.

Le Street Workout plait à de nombreuses personnes car il peut se faire 
partout et en plein air. De plus, ce sport est gratuit. Pas besoin d’hal-
tères, c’est le poids du corps qui permet de développer les muscles. Une 
fois s’être suffisamment entraînés sur les exercices de musculation, les 
pratiquants de ce sport réalisent des figures de gymnastique comme le 
drapeau.

Plusieurs fois par semaine, General Barz, une équipe de Street Workout 
s’entraîne à Saint-Denis, au square de la Cristallerie. Membres de cette 
« team », Ismaël (alias « Cobra ») et Taleb (alias « Zeler »), ont accepté de 
nous montrer quelques exercices et figures.
Ismaël nous confie qu’il est plus facile de progresser quand on appar-
tient à une « team » car « l’union fait la force ».

Monsieur Gharbi, professeur d’EPS, pense que le Street Workout est une 
discipline qui permet de rester en forme, de travailler toutes les parties 
du corps, et le cardio. Pour commencer le Street Workout, il pense qu’il 
ne faut pas négliger l’échauffement, et si possible, voir le médecin avant 
la pratique. Cobra conseille de débuter « par du gainage, pour gagner en 
force et en endurance ». Il aimerait devenir coach sportif, et ainsi aider 
les gens à maigrir ou à se muscler.
De manière générale on peut commencer très jeune le street work out 
alors qu’il faut attendre d’avoir 16 ans pour faire de la musculation afin 
de ne pas s’abîmer les articulations. Rendez vous au square de la Crital-
lerie pour essayer ce nouveau sport !

Lahcen, Fares et Adam

SPORT

SCOLARITÉ

 Tractions 

 Back lever 

 Gainage  

 Pompes  
 Drapeau  

 Dips    Squats    
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Avec la troupe de la Comédie française
pour la lancer et un opéra de Cavalli 
en collaboration avec les Festivals 
de Saint-Denis et d’Aix-en-Provence 
pour la clore, la saison 2017-2018 du TGP
s’annonce de très haute lignée. 

Tout commencera en septembre, du 13 au 16,
avec Vania, d’après Tchekhov, spectacle créé 
au Vieux Colombier à l’automne 2016 et qui
avait fait événement à l’époque. Mis en scène
par Julie Deliquet, invitée par la Comédie 
française (et dont on avait beaucoup aimé 
Des années 70 à nos jours en 2014 et Catherine 
et Christian en 2015), Vania est repris dans 
le cadre d’une tournée qui débute à Saint-
Denis. Voir au TGP cette troupe prestigieuse,
dont la magnifique Dominique Blanc, est en soi
un événement. 

VAUDEVILLE ET SCIENCE-FICTION
Le programme concocté par Jean Bellorini 

et son équipe apparaît cette année encore plus
riche qu’auparavant. Plusieurs temps forts s’en
dégagent. Avec une création tout d’abord, 
du 8 au 26 novembre. Le Dernier jour où j’étais
petite est un monologue de Mounia Raoui, 
auteure et interprète, que met en scène 
Jean-Yves Ruf (Les Trois sœurs, Jachère, précé-
demment au TGP). Elle raconte son parcours
d’enfant et d’adulte, aujourd’hui comédienne
confrontée à la condition d’artiste, à la préca-
rité, au rapport entre le travail et la société. 
« Elle allie une grande dose d’autodérision à des
moments poignants et poétiques », dévoile 
Marie-Hélène Bâtard, responsable de 
la communication au TGP. Autre création 
attendue avec impatience, celle de Macha 
Makeïeff (dont on avait applaudi ici-même 
le jubilatoire Trissotin ou les femmes savantes 
de Molière en 2015). Elle monte cette fois-ci 
du 29 novembre au 17 décembre une pièce 
méconnue de Mikhaïl Boulgakov, La Fuite !,
sorte de vaudeville sur fond de révolution russe
qui promet d’être aussi drôle qu’alerte. 

2018 débutera avec un autre événement
d’importance. Jean Bellorini présentera du 18
au 28 janvier le spectacle qu’il aura mis en scène
en Russie à l’automne 2017 avec la troupe 
du Théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg,
Kroum, de l’auteur israélien Hanokh Levin, 

comédie où les personnages « se débattent avec
une certaine volupté dans leur compromission »,
indique le directeur du CDN de Saint-Denis.
Suivra du 29 janvier au 17 février une création
collective proposée par l’un des acteurs fétiches
de Bellorini, Geoffroy Rondeau (le formidable
Ivan de Karamazov), L’Âme humaine sous 
le socialisme, d’après un essai d’Oscar Wilde.
Une révolte douce et joyeuse, nous annonce-
t-on. Le spectacle suivant (du 31 janvier au
10 février) est une curiosité : France-Fantôme,
de et mis en scène par Tiphaine Raffier est un
spectacle de science-fiction, domaine rarissime
au théâtre. Gaëlle Hermant mettra en scène 
du 15 au 17 février une création collective, 
Le Monde dans un instant avant que Jean-Michel
Rabeux présente une adaptation de La Double
inconstance, de Marivaux (du 3 au 25 mars). 
Isabelle Lafon (dont on a vu le formidable Une
Mouette cette année) revient du 7 au 25 mars avec
Let Me Try, d’après le journal de Virginia Woolf
avant une création de Guillaume Barbot, Club 27,
qui évoque les rockeurs morts à 27 ans : Jones,
Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain… 

JEUNE PUBLIC ET MUSIQUE
La saison se terminera en beauté avec du théâ-

tre, de la poésie et de la danse mêlés (Anne Alvaro
et Thierry Thieû Niang sur des poèmes de femmes
amérindiennes, du 4 au 8 avril), la reprise très 
attendue du 16 mai au 3 juin de Paroles gelées,
d’après Rabelais, premier spectacle que Jean 
Bellorini et sa compagnie Air de Lune avaient 
présenté au TGP en 2012. Viendra enfin les 26 
et 27 juin Erismena, l’opéra de Francesco Cavalli
créé cet été au Festival d’Aix dans une mise en
scène du même Bellorini avec Leonardo Garcia
Alarcon à la direction musicale.

Autour de cette saison ô combien attractive,
on trouvera aussi sept spectacles jeune public,
la reprise des spectacles présentés à Avignon cet
été dans le cadre de La belle scène Saint-Denis
(7 et 8 octobre), de la musique (avec les soirées
du Saint-Denis Jazz club, Africolor le 23 novem-
bre, Les Batteurs du 18 au 22 octobre), du 
cinéma (autour de 1789 et du Théâtre du Soleil
le 1er octobre), ou encore une création avec 
de jeunes amateurs autour des sonnets de 
Shakespeare par Jean Bellorini et Thierry Thieû
Niang (les 2 et 3 mai)… Vite, la rentrée ! l

Benoît Lagarrigue

TGP 

Haute saison 

CULTURES AGENDA

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE 
4, place de la Légion-d’honneur 
Tél. : 01 49 33 92 40

Expérimentation
La compagnie dionysienne His-
toires de sons lance un défi aux
enfants et à leurs parents : créer
un album concert original.
« L’idée est de mettre en musique
l’album Yakouba de Thierry 
Dedieu en le projetant dans 
la médiathèque, de raconter
l’histoire sans utiliser de mots »,
explique Christophe Moy, ins-
trumentiste et créateur d’objets
sonores qui animera l’atelier.
Entrée libre. Mercredi 21 juin 
à 15 h. 

HÔPITAL 
DELAFONTAINE 
2, rue du Docteur-Delafontaine
(hall bâtiment B)

Inauguration
L’œuvre Face au Temps de Bi-
gert & Bergström réalisée pour 
l’hôpital Delafontaine de Saint-
Denis dans le cadre du pro-
gramme Nouveaux Comman-
ditaires de la Fondation de
France sera présentée au public
lors de son inauguration 
mercredi 21 juin à 17 h. 

SALLE 
CHOISEL 
16, rue de Strasbourg

Stages d’été 
Mots et Regards convie les 
collégiens à participer à deux
stages. Premier atelier : confec-
tion de deux boîtes à livres qui
seront disposées dans le centre-
ville. Elles ont pour objectif de
promouvoir la lecture auprès
des habitants et de favoriser 
le partage. Deuxième atelier :
construction d’une cabane 
en bois à l’IUT de Saint-Denis. 
Elle est destinée à abriter Hugo,
l’âne à Livres, un projet socio-

culturel innovant pour la 
promotion de la lecture en zone
urbaine. Contacts sur 
motsetregards@gmail.com 
ou au 09 72 43 50 38 pour 
participer. Du 26 au 30 juin. 

STADE 
DE FRANCE
Salon Champion/Porte E

Rencontres 
Plaine Commune revient sur 
les aventures culturelles qui ont
accompagné les grands rendez-
vous sportifs du territoire. Plaine
Commune est aux côtés de Paris
dans la candidature à l’accueil
des Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024. Le Mondial de foot-
ball en 1998, le championnat du
monde d’athlétisme en 2003, 
le Mondial de rugby en 2007 et
l’Euro de football en 2016 : 
ces rendez-vous ont toujours été
accompagnés par des aventures 
artistiques participatives dans
les rues de la ville. Patrick
Braouezec, Philippe Decouflé,
Valérie Fratellini et Jacques 
Pornon nous les racontent. 
Entrée libre. Mardi 27juin 
à 17 h 30. 

LÉGION 
D’HONNEUR 
6, rue de la Légion-d’honneur

Festival / 
Jean Rondeau 
On aura entendu Jean Rondeau
avec le percussionniste Keyvan
Chemirani en mai dans le cadre
de Métis. Seul au clavecin, 
il s’attaque à un édifice monu-

mental du clavier de Bach. 
Une première. Tarifs : 20/25€.
Samedi 24 juin à 20 h 30.

Festival / 
Edgar Moreau
David Kadouch
Entre mélodies juives mélanco-
liques de Bruch et de Bloch,
poésie d’ombres et de lumières
de Mendelssohn. Un duo et un
programme conçus pour Saint-
Denis, avec Edgar Moreau au
violoncelle et David Kadouch
au piano. Tarifs : 20/25€. 
Dimanche 25 juin à 17 h. 

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’honneur 

Festival / 
Les Vêpres de
Monteverdi 
Du solo aux double-chœurs
spectaculaires, la variété des
pièces qui composent
cette œuvre renforce son 
architecture grandiose.
C’est avec cette fresque 
sacrée, musicalement 
révolutionnaire, que Sir John
Eliot Gardiner revient au Festival
et investit la basilique avec 
son orchestre et ses chœurs 
désormais légendaires. 
Tarifs : 23/34/60€. Mardi 27juin
à 20 h 30.

60 ADADA 
60, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 42 43 72 64

Fête 
de la musique 
Dans le cadre de son exposition
Nature/dénature des apéro-
performances auront lieu à par-
tir de 17 h L’Isoloir des mots de
l’âme de Tristan Félix, les Chants
et gestes chamaniques de Tristan
Félix et Olivier Rosenthal, La
Terre sous tes semelles de Coline
Merlo et les Débordements de
Marie Willaime. À 19 h, un dîner
festif précédera un bal musette
assuré par les Bal’U avant de lais-
ser place aux rythmes afrobeat
de Babacar Faye et les Baye Fall
Toubab. Pour clore la soirée, Julie
Lojkine assurera un Dj Set. 
Mercredi 21juin. 

Au cinéma du 21 au 27 juin

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

Le Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin Renner, France, 2017, 1 h 19, 
animation, à partir de 5 ans. L’Amant double de François Ozon, France, 2017, 1 h 47. Tunnel de
Kim Seong-hun, Corée du Sud, 2017, 2 h 06, VOSTF. Drôles d’Oiseaux d’Élise Girard, France, 2017,
1 h 10. Le Vénérable W. de Barbet Schroeder, France/Suisse, 2017, 1 h 40, VOSTF, int. –12 ans (précédé
de d’Où en êtes-vous de Barbet Schroeder, 14 mn). De la Nouvelle Orléans à Saint-Denis, concert
du Barbecue Brass Band accompagné d’un débat, à l’initiative Sciences pop. Suntan d’Argyris 
Papadimitropoulos, Grèce/Allemagne, 2016, 1 h 44, VOSTF, int. –12 ans, (Filmer la Grèce). Park de Sofia
Exarchou, Grèce/Pologne, 2016, 1 h 40, VOSTF, 1 h 40 (Filmer la Grèce). Interruption de Yorgos Zois,
Grèce/France/Croatie, 2015, 1 h 49, VOSTF (Filmer la Grèce, inédit).

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

Transformers : the last Knight de Michael Bay, États-Unis, 2017, 2 h 30, avant-première, VF, 3D.
Baywatch : alerte à Malibu de Seth Gordon, 2017, États-Unis, 1 h 57, VF. It comes at night de Trey
Edward Shults, États-Unis, 2016, 1 h 32, VF, int. –12 ans. Le manoir de Tony Datis, France, 2016, 1 h 40,
VF, int. –12 ans. Les Ex de Maurice Barthélémy, France, 2016, 1 h 25, VF et VFST. Tubelight de Kabir
Khan, Inde, 2017, 2 h 34, VOSTF. La Momie d’Alex Kurtzman, États-Unis, 2017, 1 h 50, VF, avant-pre-
mière, 2D et 3D. Wonder Woman de Patty Jenkins, États-Unis, 2017, 2 h 21, VF, 2D et 3D. Pirates de
Caraïbes - la vengeance de Salazar de Joachim Rønning, Espen Sandberg, 
États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 2D et 3D. Get out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44, int. –12 ans. 

Vania, d’après Tchekhov, mis en scène par Julie Deliquet invitée par la Comédie française, ouvrira la saison du TGP.
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6B 
La Fabrique à rêves
est bien lancée 

Le soleil était à son zénith, irradiant de chaleur
les nuques des spectateurs installés à quelques
mètres du canal. Le spectacle Ciao des apprentis
de 1re année de l’académie Fratellini succédait
aux ateliers jonglage et origami destinés aux plus
petits, tandis que le food-truck caribéen le Beau
Caillou vendait ses bokits. La Fabrique à rêves
(FAR), projet cher à l’architecte et président du 6b
Julien Beller, a inauguré sa plage d’été samedi
17 juin. L’occasion pour tous de tester les 3 000 m2

de sable versés. L’événement a accueilli des 
centaines de Parisiens et banlieusards venus 
se trémousser sur une programmation musicale
et artistique des plus estivales. Sur la scène live,
l’électro malienne de Midnight Ravers a échauffé
les rotules des visiteurs avant l’entrée en scène de
la Dame Blanche. La chanteuse cubaine installée
en France a offert un concert solaire entre 
sonorités latines, électroniques et hip-hop. Yaite
Ramos – de son vrai nom – alternait le rap, le
chant et la flûte traversière, instrument très popu-
laire dans la musique cubaine. La foule devenait
de plus en plus compacte autour de la scène en
bois, se laissant aller à quelques pas de danse. 
À la nuit tombée, c’était au tour du duo halluciné
congopunQ de prendre les commandes. Le 
percussionniste Cyril Atef a mené la cadence
dans un sublime N’importe quoi tandis que 
Dr Kong assurait les performances visuelles.
Ainsi, les deux comparses déjantés ont recréé 
la « plus petite discothèque du monde », entourant
quelques volontaires de cellophane… 

RENTRÉE AUX COULEURS DE LA COLOMBIE
Cette journée « Saint-Denis Plage » était le point

de départ de la programmation estivale de l’asso-
ciation. Par ailleurs, si elle était déjà inscrite dans
votre almanach, sachez que la soirée Hip-hop
Party initialement prévue le 8 juillet a été annulée.
L’Open-Air, soirée électro avec les collectifs Le 
Mellotron et La Solaire prévue le 19 août, est quant
à elle maintenue. À la rentrée, pour engager la sai-
son prochaine, le 6b a imaginé un week-end festif,
les 2 et 3 septembre, aux couleurs de la Colombie,
pays latino-américain mis à l’honneur cette année
en France. Et entre ces dates, des collectifs seront
invités à animer vos soirées dionysiennes. 

À noter que l’exposition Vaisseau fantôme 
durera jusqu’au 24 juin. L’occasion de venir 
découvrir le travail de la vingtaine d’artistes 
plasticiens qui ont exploré le thème du « voyage
des trépassés vers l’au-delà ». l MLo

FESTIVAL 
Bryce Dessner 
et la mer 

Elle est mystérieuse, ensorcelante, inspire le 
respect autant que la crainte, a nourri les légendes
durant des siècles… La mer. Ses ondées qui laissent
place après la tempête à des flots azurés semblent
lui donner vie. L’interminable étendue d’eau a 
passionné les hommes et les artistes bien sûr :
poètes, écrivains, peintres, photographes, musi-
ciens classiques et contemporains… Tous les arts
ont rendu hommage à sa majesté. La mer dans tous
ses états, ses sempiternels mouvements, sera mise
à l’honneur jeudi 22juin pour un concert dans 
la basilique.

Après son passage lors de la soirée American
Stories en 2015 aux côtés de Philip Glass, Bryce 
Dessner, guitariste de The National, fait son grand
retour dans la cathédrale. Le Festival de Saint-Denis
l’a convié pour une lecture de La Mer de Claude 
Debussy et l’interprétation d’une composition ori-
ginale Saint Carolyn by the Sea. Et pour compléter
cette soirée, Dessner présentera la création Wave
movements, œuvre attendue à laquelle s’est associé
un de ses plus proches collaborateurs, Richard
Reed Parry, guitariste et fondateur du groupe 
Arcade Fire et contrebassiste du Bell Orchestre. 
Hiroshi Sugimoto, célèbre photographe japonais,
projettera en direct des images épurées de 
paysages maritimes sous les voûtes de la basilique. 

UN « CONCERT-PROJETÉ »
Côté pupitres, l’Orchestre national d’Île-de-

France sera dirigé par le chef d’orchestre et créateur
du collectif pluridisciplinaire Stargaze, André 
de Ridder. Ce n’est pas la première fois que la 
formation symphonique se produit auprès de 
Dessner puisqu’elle avait accompagné celui-ci en
2015 lors de la création Lachrimae jouée au Festival
de Saint-Denis. Pour Wave movements, Bryce 
Dessner et Richard Reed Parry ont convié Aaron
Dessner (le frère) guitariste lui aussi au sein du
groupe The National, et la cantatrice folk irlandaise
Lisa Hannigan, célèbre outre-Manche. Sa voix 
flûtée se mélangera aux arrangements éthérés des
musiciens et des bruits enregistrés par leurs soins
qui, une fois assemblés, évoqueront les phases 
cycliques de l’océan. Même s’il a été présenté trois
fois en 2015 d’abord à Londres, puis au Festival 
international d’Edimbourg et enfin au MET 
Museum de New York, ce « concert-projeté » 
prendra une allure inédite dans la basilique. 

Avec Wave, le festival de musique classique
poursuit sa politique d’ouverture aux horizons 
musicaux contemporains. « Il faut quand même
rappeler que depuis ses débuts, le Festival s’est 
attaché à présenter des œuvres d’auteurs modernes,
insiste Nathalie Rappaport, la directrice du FSD. 
On souhaite décloisonner la musique classique, c’est
pour cela que nous proposons ce genre de concert
auquel les gens ne sont pas forcément sensibles 
d’entrée de jeu. » l MLo

Jeudi 22juin, 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

L’œuvre de Monteverdi, considérée comme
le premier opéra de l’histoire, était donnée
le 20 juin par le chœur de chambre de
Namur et l’ensemble Capella Mediterranea
dirigés par Leonardo Garcia Alarcon. 
À la mise en scène, le directeur du TGP
Jean Bellorini. 

Le crépuscule diffuse sa lumière vespérale
entre les vitraux de la basilique esquissant un
paysage onirique pour L’Orfeo de Monteverdi,
œuvre liminaire dans l’histoire car considérée
comme étant le premier « véritable » opéra. Pour
cette première de L’Orfeo donné dans le cadre
du Festival de Saint-Denis, on retrouvait le
chœur de chambre de Namur et l’ensemble 
Capella Mediterranea dirigés par son fondateur,
le chef argentin Leonardo Garcia Alarcon. 
La mise en scène a été confiée à Jean Bellorini,
directeur du Théâtre Gérard-Philipe. Pour 
sa deuxième création commune, le binôme s’est
attaché à rendre splendide ce sommet de la 
musique. 

« C’est la pierre fondamentale de l’histoire 
de la musique. Monteverdi a créé un laboratoire
musical pour nous montrer ce qu’est réellement
un dramma per musica, un texte mis en
musique », détaille le maître Leonardo Garcia
Alarcon, expert es-Monteverdi qui a longtemps
tourné à l’international avec cette pièce 
fondatrice. Là où Giulio Caccini expérimentait 
une approche monodique de la musique avec 
Eurydice (1600) et jetait les bases du théâtre ly-
rique, Monteverdi choisissait de consolider 
l’effet dramatique grâce à la virtuosité des voix
solistes et des chœurs. « Il (Monteverdi) a 
vraiment inventé la technique et l’esthétique 
de l’opéra, poursuit Alarcon. C’est pour cela 
que c’est une œuvre révolutionnaire. Il y a eu un
avant et un après sans aucun doute. »

À l’image de la nuit tombante, le mythe 
d’Orphée nous fait basculer de l’innocente allé-
gresse à la tragédie. Alors qu’Orphée, le fils
d’Apollon, célèbre avec les nymphes et les ber-
gers de Thrace son mariage à venir avec Eury-
dice, la Messagère lui apprend le décès de celle-
ci. Dévasté par cette nouvelle, le talentueux
joueur de lyre décide de défier le destin et de 

récupérer sa bien-aimée. Après avoir usé de ses
talents de musicien pour pénétrer dans les 
Enfers, Orphée se confronte à Pluton. Le maître
des lieux lui octroie le droit de ramener sur terre
Eurydice mais à une seule condition : Orphée 
ne doit pas se retourner sur sa femme durant
son retour dans le monde des vivants. Évidem-
ment, habité par une tentation trop grande, 
Orphée ne tient pas promesse et Eurydice est
perdue à jamais. « C’est une histoire très simple
qui nous parle de thèmes universels comme
l’amour, la mort, le désir de pureté, confie Jean
Bellorini. J’aime la simplicité du récit qui me
permet de me concentrer sur la profondeur 
poétique des sentiments, de chaque état. J’essaie
de faire comprendre aux chanteurs comment, 
à force d’étirer cet état, on finit par le chanter. »

« COMME À L’INTÉRIEUR D’UN INSTRUMENT »
Quant à la mise en scène, Bellorini a 

entrepris un chantier à la mesure de l’événe-
ment. « On connaît les contraintes de la 
basilique et l’idée était de partir de celles-ci pour
faire entendre cette histoire, raconte le directeur 
du TGP. Il y a aussi un décor spectaculaire car 
on doit habiter la basilique. Dans ce lieu, on peut
essayer de recréer des espaces différents, traverser
le public, aller au-delà d’un rapport frontal. 
Oser toutes ces ampoules, ces effets, cette grande
roue, la nacelle, c’est assez extraordinaire. 
En fonction des lieux de création, la mise 
en scène change. Dans la basilique c’est poussé 
à l’extrême. »

Leonardo Garcia Alarcon, impressionné par
la basilique lors de La Dernière Nuit en 2015
(première collaboration avec Bellorini) est 
à nouveau transi par la puissance évocatrice 
du lieu. « J’étais touché, surpris de tout ce que 
ce lieu a pu donner à la musique et à notre imagi-
nation, se souvient-il. On est comme à l’intérieur
d’un instrument. La spatialisation en musique
baroque est indispensable et la basilique peut
nous amener à commettre des folies… » Les 
deux acolytes collaboreront à nouveau l’an 
prochain pour le Festival de Saint-Denis qui
leur témoigne ainsi toute sa confiance et illustre 
une complicité qu’on espère durer encore. l

Maxime Longuet

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

La basilique 
porte beau 
L’Orfeo 

Leonardo Garcia Alarcon  et Jean Bellorini.

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

La plage de la FAR, le 17 juin.
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