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Au marché, rien ne se perd
Depuis la fin janvier, Plaine Commune expérimente avec  
l’appui du Syctom le tri à la source des déchets alimentaires 
dans une trentaine de sites, dont le marché de Saint-Denis. p. 5

Allez  
les petites  !

Depuis deux ans, l’établissement scolaire  
Iqbal-Masih propose à ses collégiennes  

une section sportive permettant de concilier 
études et rugby. p. 9
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FRANC-MOISIN - ACCUEIL DE LOISIRS DESCARTES

La directrice et deux animateurs  
violemment agressés 

L
es faits sont sans précédent. Lundi 
5 mars, quatre ou cinq individus cagou-
lés ont pénétré dans l’école maternelle 
René-Descartes de Franc-Moisin, en 
passant par l’arrière du complexe. Il 

est 17 h 30 et une vingtaine d’enfants sont encore 
à l’accueil de loisirs. Disposant d’au moins une 
arme de poing, les voyous cherchent visiblement 
quelqu’un, la directrice du centre de loisirs selon 
certains témoins. Cette dernière est projetée au 
sol et reçoit un coup de crosse, tout comme deux 
autres animateurs qui ont cherché à s’interposer. 
Des enfants assistent à la scène. Des tablettes nu-
mériques et des effets personnels sont dérobés. 
Les agents municipaux finissent quant à eux aux 
urgences de l’hôpital. 

« IL FAUT QUE LA CRAINTE CHANGE DE CAMP »
Le lendemain, l’émoi est toujours palpable chez 

les parents d’élèves qu’ont tenus à rencontrer le 
maire et ses adjoints David Proult et Zohra Hen-
ni-Ghabra. « Tout le monde a laissé faire pendant 
des années et maintenant on en est là, enrage une 

maman. Cette fois la coupe est pleine. On est bien 
décidé à mener une action. » Laurent Russier semble 
avoir bien reçu le message. « Ce qui s’est passé dans 
cet accueil de loisirs est une première et j’espère bien 
une dernière. Le problème c’est que les abrutis qui 
se permettent ce genre de chose jouissent d’un senti-
ment d’impunité. Cela me réconforte dans l’idée qu’il 
faut que Franc-Moisin soit mieux pris en compte. » Et 
c’est ce que le maire a répété au ministre de l’Inté-
rieur Gérard Collomb, qui, hasard du calendrier, le 
recevait ce mardi matin 5 mars, au sujet de l’absence 
de quartier dionysien dans le dispositif expérimen-
tal de Police de sécurité du quotidien (lire en p. 4). 

Pour le maire, face à un tel acte de défi la réponse 
doit être claire : il faut réoccuper le terrain. « Une 
action violente comme celle qui vient d’être faite est 
une façon de nous dire : “nous sommes chez nous”. 
Or nous devons répondre : ce sont les habitants et les 
services publics qui sont ici chez eux. Il faut que la 
crainte change de camp. » Le maire a donc tenu à ce 
que l’accueil de loisirs reste ouvert normalement 
afin de ne pas punir la population. Par ailleurs, les 
conditions de sécurité – qui avait déjà été amé-

liorées à deux reprises ces deux dernières années 
(rehaussement des barrières) – dans et autour 
de l’établissement vont être renforcées. La Ville 
a prévu la présence d’agents de sécurité et de la 
police municipale. La police nationale va faire des 
rondes plus fréquentes pour sa part. Sur le plan ju-
diciaire, une enquête est en cours suite aux dépôts 
de plainte des agents municipaux agressés et de la 
mairie. Mais là encore, le maire rappelle une règle 
fondamentale : « Il faut que les familles parlent. Trop 
souvent le commissaire fait état d’une vraie crainte à 
cet égard, particulièrement à Franc-Moisin. Rensei-
gner la police est un acte citoyen et des dispositifs sont 
prévus pour le faire anonymement. » 

Du côté des personnels de la Ville, le choc est 
important. « Certains animateurs de ce centre de 
loisirs ne veulent plus retourner travailler, assure 
Jean-Marie Saint-Clément, directeur de l’accueil 
loisirs Delaunay-Belleville. Tous les directeurs 
doivent se réunir ce mercredi matin afin de décider 
des actions à mener. » Des journées mortes dans les 
accueils de loisirs seraient envisagées. l

Yann Lalande

Un cirque impose 
ses tigres p. 3 

Malgré un vœu adopté par le conseil 
municipal en décembre 2017 « de re-
noncer à recevoir des cirques détenant 
des animaux sauvages », le cirque  
Europa s’est installé place  
du 8-Mai-1945 avec trois fauves.

Tennis de table : 
Joé Seyfried, 
champion  
de France  
de double p. 9

Au Gaumont,  
le ciné fort  
en sensations p. 11
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CÉCILE DUMOUTIER

Actrice de sa vie

INTERDICTION DES ANIMAUX SAUVAGES

C’est le cirque !

Auteure. Pour le 8 mars, Journée  
internationale des droits des femmes, la 
comédienne présentera à la Ligne 13 sa pièce 
Road Movie en HLM, l’histoire d’une maman 
solo inspirée de son propre parcours.

« J’ai toujours eu envie d’aller vivre à la mer, 
avec les cigales pas loin, et regarder les étoiles au-
trement qu’ici. » C’est donc sans trop d’hésitation 
qu’en 2005 Cécile Dumoutier a quitté « [s]on 
Saint-Denis » pour rejoindre l’amour de ses 24 ans 
et s’installer avec lui dans le Luberon. « En 2010, je 
suis remontée avec mon petit garçon de 2 ans. » Un 
peu dépitée et déboussolée, « j’étais séparée, sans 
boulot et sans réelle perspective ». Si ce n’est l’envie 
de renouer avec le théâtre, sa passion depuis l’en-
fance. « Un soir, après avoir couché le petit, j’ai al-
lumé ma webcam et j’ai commencé à raconter. » La 
douleur de la séparation, les galères du quotidien 
quand on est au RSA, les doutes sur l’avenir, l’en-
vie de se reconstruire. Soir après soir, année après 
année, Cécile filme ce face-à-face avec elle-même 
sans trop savoir où elle allait. En 2015, soit onze 
heures de rush plus tard, elle rembobine et redé-
couvre l’histoire de cette mère célibataire partie à 
la conquête de ses désirs et de sa liberté. « Je réalise 
que je tiens le début de quelque chose. » 

PETITE-FILLE D’AUGUSTE GILLOT
À partir de cette trame de vie, elle écrit sa pre-

mière pièce, Road Movie en HLM, qu’elle interpré-
tera sur la scène de la Ligne 13 ce jeudi 8 mars dans 
le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes. « On joue à 10 h », à un horaire qu’elle 
sait aussi atypique que des plus compatibles avec 
l’emploi du temps des mamans solos, qu’elle es-
père voir nombreuses dans la salle. « Dans les pro-
chaines semaines, je vais animer un atelier d’ex-
pression à Saint-Denis, pour voir où elles en sont de 
leurs rêves et travailler autour de ce que j’appelle “le 
fil de soi”. » Savoir où sont les petits plaisirs de la vie 
et connaître ses passions, pour Cécile Dumoutier, 
c’est important : « Même au fond du trou, c’est une 
petite étincelle qui est toujours là. »

Elle, c’est au club de théâtre du collège Fabien, 
qu’elle a fait ses premiers pas de comédienne. « J’ai 
fait toute ma scolarité à Saint-Denis. » Une enfant 

d’ici, dont le grand-père n’était autre qu’Auguste 
Gillot, illustre maire de la ville après guerre. « Je 
viens plutôt d’une famille de politiques, mais j’ai 
aussi une grand-mère chanteuse et une autre qui 
a assisté le docteur Lamaze à Delafontaine dans le 
cadre des accouchements sans-douleur. Ça fait une 

palette sympa ! » Mais 
Cécile a développé 
son propre éventail. 
Au service culture de 
la Ville, avec qui elle 
collabore régulière-
ment, « on me sur-

nomme le “couteau suisse” ». Tantôt assistante de 
production à la Fête des tulipes, tantôt en renfort 
au conservatoire, elle termine actuellement un 
remplacement à l’école d’arts plastiques Courbet. 
Et multiplie en parallèle les projets artistiques 
contre les discriminations, travaille à l’écriture de 
sa prochaine pièce, et trouve toujours du temps 
pour le tennis et la course à pied. « J’ai couru 
394 km l’année dernière et j’en suis fière ! » 

Après le bac, Cécile s’est cherchée. Étudie 
l’Allemand, bifurque vers les Lettres modernes. 
« Et puis sans le dire à personne, j’ai passé une 
audition au Studio d’Asnières. J’étais sûre de ne 
pas être prise, il n’y avait que six places pour une 
centaine de candidates. » Surprise, elle est ad-
mise et découvre avec bonheur la vie de troupe. 
« Mais il y avait toujours cette grosse barrière 
entre moi et le théâtre, je ne m’autorisais pas à 
y avoir une place. » Une période révolue. « J’ai 
pris conscience que je pouvais faire ce métier, 
que je n’étais pas là par hasard. Je me suis battue 
pour. » Prochaine étape, et non des moindres,  
le Festival d’Avignon. La Compagnie Mae-
desRosiers qu’elle a créée a été sélectionnée. 
Road Movie en HLM sera présenté à Artéphile, 
un théâtre avignonnais fortement engagé. « Je 
ne pouvais pas rêver mieux. Ne reste plus qu’à 
boucler le budget. On a lancé une campagne 
de financement participatif, j’espère que ça va 
marcher ! » l

Linda Maziz 

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

Politique locale. 
Stationnement payant : 
Laurent Russier  
s’entête et méprise  
les Dionysiens

Par Parti Socialiste

Depuis deux ans le Maire de Saint-Denis 
a profondément modifié les réglemen-
tations liées au stationnement. La ville 

de Saint-Denis a connu depuis deux ans une 
forte augmentation de la zone de stationne-
ment réglementé et une augmentation des ta-
rifs de stationnement dans la ville. Ce débat au-
tour du stationnement est toujours vif chez les 
habitants, comme en témoigne la mobilisation 
des habitants lors des deux derniers conseils 
municipaux. Nous nous étions déjà opposés à 
cette mesure qui prévoyait pour les quartiers 
Grand centre-ville et Delaunay Belleville : la 
suppression des zones de 30 minutes gratuites 
par des zones limitées à 2 h et payantes, y com-
pris pour les résidents, ainsi que l’extension du 
stationnement réglementé qui fut étendu à 300 
places (sud Parmentier, Delaunay Belleville et 
nord Jean Moulin). Ce changement de régle-
mentation affecta également la Plaine avec la 
création d’une zone réglementée sur l’avenue 
du Président Wilson en janvier 2017, puis sur 
l’ensemble du quartier en septembre 2017. 
Cette modification du zonage s’est également 
accompagnée de la mise en place d’un maca-
ron à destination des artisans et commerçants 
à : 440 € par an pour les artisans, 40 € par mois 
pour les commerçants, 10 € par mois pour les 
professionnels de santé.

Déjà à l’époque un débat s’était ouvert  
sur la question du stationnement payant pour  
les résidents mais avec l’assurance selon  
M. Russier que cette nouvelle réglementation 
ne changerait rien aux résidents qui disposent 
toujours d’un forfait gratuit. Il aura fallu à peine 
un an pour revenir sur cette promesse. En effet 
le Maire de Saint-Denis a décidé de changer les 
règles sans aucune discussion ni concertations 
avec les habitants concernés et cela sans aucune 
différenciation en fonction des quartiers. On 
aurait pu imaginer une différenciation en fonc-
tion des caractéristiques des quartiers (quartiers 
où le nombre de place est limité, quartiers où 
il existe des parkings souterrains comme cela 
peut être le cas pour certaines constructions 
neuves…). + la suite sur lejsd.com
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Conseil municipal à huis clos lundi 5 mars  
à Saint-Denis alors que des habitants  
continuent de réclamer un moratoire sur la mise  
en place du stationnement résident payant.

« Un soir, après avoir 
couché le petit, j’ai 

allumé ma webcam  
et j’ai commencé  

à raconter. »

Les animaux sauvages ne sont plus  
les bienvenus en ville depuis le mois de 
décembre. Cela n’a pas empêché le cirque 
Europa de s’installer place du 8-Mai-1945.

« Je veux voir les tigres maman ! » Ce lundi 5 mars 
en fin d’après-midi une petite excitation se lit sur le 
visage des enfants place du 8-Mai-1945. Le cirque 
Europa a débarqué en ville et il affiche la couleur. 
Sur le porche d’entrée, bariolé comme il se doit, 
tigres, éléphants, lions, zèbres s’affichent aux cô-
tés des clowns et des chevaux. Et fauves il y a bien 
dans la ménagerie du cirque Europa. Des beaux 
gros tigres même, que les enfants pointent du 
doigt pendant que les garçons de piste s’activent à 
finir de monter le chapiteau. Des tigres ? On croyait 
pourtant que ce n’était plus possible depuis le vœu 
adopté à l’unanimité moins une voix par le conseil 
municipal du 21 décembre. Dans ce vœu, les élus 
dionysiens affirmaient « leur attachement à la 
préservation et au bien-être des espèces animales », 
demandaient « aux communes françaises de re-
noncer à recevoir des cirques détenant des animaux 
sauvages au vu de leurs conditions de détention et 
de dressage », engageaient « le ministre de l’Écolo-
gie à prendre des dispositions allant en ce sens » et 
décidaient enfin « de renoncer à recevoir sur leur 
propre territoire des cirques détenant des animaux 
sauvages ». Mais alors que fait le cirque Europa en 
centre-ville ? 

Du côté de l’unité voirie de Plaine Commune 
et de la municipalité, on assure avoir été très clair 
sur ce point avec le gérant du cirque Europa au 
moment de sa demande d’opportunité auprès du 
service culture, puis au moment de l’établissement 

de l’arrêté d’occupation de voirie. Le gérant a d’ail-
leurs fourni à la collectivité un document manuscrit 
dans lequel il certifie ne pas posséder ni utiliser 
d’animaux sauvages. Un peu trop naïfs, ou pas suffi-

samment attentifs, les 
pouvoirs publics ont 
donc été mis devant le 
fait accompli. Le cha-
piteau a été monté et 
les représentations 
doivent commencer 
ce mercredi. Du côté 
de la mairie la position 
est pourtant claire : 
« L’autorisation d’oc-
cupation de voirie va 
être retirée et la police 
municipale va faire res-
pecter cette décision. » 
Sauf qu’on ne démé-
nage pas un cirque 
aussi facilement, d’au-

tant moins qu’il n’a pas l’intention de bouger, si l’on 
en croit M. Gontelle, le patron du cirque Europa.

UNE QUESTION DE SURVIE ÉCONOMIQUE
Car pour les circassiens, ce n’est pas une ques-

tion de respect de la condition animale mais bien 
de survie économique qui est posée pour la dizaine 
de personnes qui travaillent dans cette entreprise 
familiale. « Il n’y a aucune loi en France qui interdit 
les animaux dans les cirques, lance M. Gontelle. 
Les arrêtés pris par les maires sont illégaux (1) et 
ont été régulièrement cassés par les tribunaux. 
Nos animaux (une vingtaine, dont des tigres, des 

chameaux et des lamas) sont bien traités. Nous 
avons tous les certificats de capacité du ministère. 
Nous sommes contrôlés par les services vétérinaires 
de l’État. Et puis que voulez-vous, les gens veulent 
voir les animaux. » Le gérant s’adresse alors à une 
passante : « Vous voulez voir quoi ? » « Les lions ! », 
lui rétorque comme une évidence la dame. « J’ai 35 
ans, et j’ai passé toutes ces années avec mes animaux, 
s’émeut M. Gontelle. Ce sont comme mes enfants. 
Ils sont nés en captivité. Ils ont toujours connu ça 
et sont bien dans leur tête. » Pour lui, le problème 
est ailleurs et c’est pour ça qu’il manifestera place 
de la République jeudi à Paris avec ses animaux et 
ses collègues circassiens, du Collectif des cirques 
comme ce fut le cas déjà le 17 janvier. « On est dans 
le cirque depuis sept générations. On ne demande 
aucune subvention publique. On veut juste pouvoir 
s’installer sur l’espace public. Et si on ne travaille 
plus avec les animaux, on coule. » La France em-
boîtera-t-elle le pas des 19 pays européens (dont 
la Belgique, la Grèce et l’Autriche) qui ont interdit 
les cirques avec animaux sauvages, au risque de 
mettre en péril les 250 cirques traditionnels qui sil-
lonnent l’Hexagone ? En attendant, à Saint-Denis, 
c’est à un drôle de numéro que l’on assiste. l

Yann Lalande
Sous réserve d’expulsion : cirque Europa jusqu’au 
18 mars, place du 8-mai-1945, les mercredis et samedis 
à 16 h, le dimanche à 15 h.
(1) Saint-Denis à la différence d’un certain nombre  
de communes (une soixantaine en France) a pris soin 
de ne pas prendre un arrêté d’interdiction des cirques 
avec animaux sauvages, mais a adopté un vœu.  
En revanche le maire est souverain en termes  
d’autorisation d’occupation de l’espace public. 

Le cirque Europa 
présente des tigres, 

tous nés en captivité 
dit leur propriétaire 

M. Gontelle. 
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Un conseil  
à huis clos
Mairie. La mesure est rare. 
Mais elle s’est imposée en raison 
du tohu-bohu qui par deux fois 
déjà a obligé à suspendre la 
séance du conseil municipal. 
C’est donc à huis clos que se 
sont réunis les élus le lundi 
5 mars pour le débat d’orien-
tation budgétaire 2018. Les 
opposants au stationnement 
payant n’ont pas manqué pour 
autant le rendez-vous.  
Ils étaient une quarantaine  
à se faire entendre depuis le 
parvis de l’hôtel de ville. Ils ré-
clament toujours un moratoire.

La gestion  
est bonne
Budget. En préalable au vote 
du budget prévu à la fin du mois, 
le conseil municipal a débattu le 
5 mars des grandes orientations 
budgétaires pour 2018 et les an-
nées à venir. Bonne nouvelle, les 
impôts locaux comme en 2017 
n’augmenteront pas, alors que 
sont maintenus à leur niveau 
actuel les services municipaux 
et un haut niveau d’investisse-
ment. 40 millions d’euros sont 
ainsi prévus notamment pour 
les groupes scolaires, et les 38 
caméras de vidéosurveillance 
supplémentaires. En outre, 
la Ville maintient ses engage-
ments pour accroître le nombre 
des places en crèches, lutter 
contre l’habitat indigne ou ren-
forcer la police municipale. Le 
conseil a rappelé le dernier rap-
port de la Chambre régionale 
des comptes selon lequel « la 
situation financière de la com-
mune […] est structurellement 
saine ». Si les recettes stagnent 
à 0,4 %, la hausse des dépenses 
a été contenue à 0,2 %. Ainsi la 
dette par habitant reste-t-elle 
inférieure de 26 euros à celle des 
villes comparables. 

Collectifs Eau 
publique
Assemblée générale. 
Mobilisés depuis des mois, 
les collectifs Eau publique 
de Saint-Denis, Aubervilliers 
et Stains obtenaient gain de 
cause le 19 décembre dernier. 
Le conseil territorial de Plaine 
Commune votait ce jour-là 
contre le renouvellement de 
l’adhésion au Sedif, Syndicat 
des eaux d’Île-de-France, afin 
d’étudier pendant deux ans la 
faisabilité d’une régie publique 
de l’eau. En vue du comité  
de pilotage prochainement 
convoqué à cet effet, les  
collectifs appellent à une AG 
pour l’eau, le mardi 13 mars  
à 18 h 30, hôtel de ville.

Film de Grand 
Corps Malade
Casting. Mehdi Idir et Grand 
Corps Malade (notre photo), 
réalisateurs du film Patients, 
repartent pour une nouvelle 
aventure cinématographique 
avec leur second film La vie 
scolaire. À peine le scénario 
achevé, les deux comparses 
organisent un casting. L’équipe 
du film recherche des acteurs 

pour incarner le personnage 
principal Yanis : tchatcheur, vif 
et intelligent, il est malgré tout 
en échec scolaire au collège et 
doit faire face à une situation 
familiale compliquée. D’autres 
rôles sont recherchés : Kenza 
sa petite sœur (10 ans), Fodé 
Traoré son meilleur ami (20 
ans), Issa grand basketteur (16 
ans), Lamine (16 ans) et Kévin 
sosie de Dewey dans la série 
Malcolm (16 ans). Les sessions 
ont lieu jusqu’à la mi-mars. Pré-
sentez-vous sans rendez-vous 
de 14 h à 19 h les mardi, jeudi 
et vendredi, et de 17 h à 20 h les 
mercredi et samedi. Le casting a 
lieu au Local Commun (44, rue 
du 19-Mars-1962). Vous pouvez 
envoyer photos et vidéos à 
l’adresse laviescolaire93@
gmail.com ou contacter la page 
Facebook : Casting du film  
« La vie scolaire » 2018. 

Cyberbase  
pour l’emploi
Plaine. La nouvelle Maison 
de l’emploi (MDE) de la Plaine 
est équipée d’une « cyberbase », 
soit dix postes informatiques 
qu’elle met à la disposition du 
public en recherche d’emploi, 
« sous le contrôle d’un anima-
teur ». Un atelier pour l’aide à la 
réalisation d’un CV y est propo-
sé chaque semaine. La MDE est 
ouverte du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Fermé le jeudi. Au 3, rue de la 
Procession. Tél. : 01 55 93 49 05. 

L’alimentation 
en question
Citoyens. Décidons de notre 
alimentation ! L’appel est 
lancé par Andines, coopéra-
tive de commerce équitable, 
à l’occasion d’une journée à 
laquelle se joindront Amis de 
Confédération paysanne, Terre 
de Liens, Miramap, Amis de la 
Terre, etc. Et le duo Mbira pour 
un concert de musique du Zim-
babwe à 18 h. Projection à 15 h 
de Regards sur nos assiettes, de 
Pierre Beccu. Repas collectif à 
19 h 30, sur réservation. Samedi 
10 mars à partir de 14 h (5, rue de 
la Poterie). Tél. : 01 48 20 48 60.  
Mail : andines@nnx.com 

Urgence  
pour l’Adie
Bénévolat. Association pour 
le droit à l’initiative écono-
mique, l’Adie recherche de 
toute urgence pour son agence 
de Saint-Denis un « bénévole po-
lyvalent », pour l’accompagne-
ment au quotidien des jeunes 
« qui souhaitent suivre une 
formation à la création de leur 
propre emploi ». Ses principales 
missions, gestion de plan-
ning, saisie administrative et 
animation du réseau des autres 
bénévoles. Contacter Safia Tami 
au 06 75 49 70 16. Au 2, rue de la 
Montjoie. 

Un Pass culture 
pour les jeunes
Dispositif. La ministre de la 
Culture, Françoise Nyssen, a 
officialisé jeudi 1er mars la mise 
en place prochaine du « Pass 
culture ». Ce dispositif sera 
lancé à partir de la rentrée de 
septembre 2018 dans quatre 
départements avant d’être éten-
du au reste de l’Hexagone. Mais 
avant, le Pass sera testé à partir 
du 2e trimestre dans le Bas-Rhin, 
l’Hérault, la Guyane et la Seine-
Saint-Denis. Pour rappel, ce Pass 
crédité de 500 € et disponible 
dès la majorité, doit permettre 
aux jeunes de dynamiser leur ac-
cès à la culture avec par exemple 
la possibilité d’achat via une 
application de cours de danse 
ou de théâtre, de places pour 
une expo ou une séance de ciné. 
Le budget alloué à ce dispositif 
s’élèverait à 400 millions d’€, fi-
nancé par l’État et les structures 
collaboratives.

Un dimanche  
à vélo
Loisirs. Une halte sur les 
terrasses de la Philarmonie. C’est 
le clou de la balade proposée 
dimanche 11 mars par Vélo à 
Saint-Denis, sur les berges du 
canal jusqu’au parc de la Villette. 
Départ à 14 h devant la basilique. 
Avant, l’association tiendra à 
11 h une assemblée consulta-
tive sur son bilan et ses projets, 
avant un déjeuner partagé au 3, 
passage des Écoles. 

ESS,  
la controverse
Débat. L’économie sociale 
et solidaire recouvre à la fois 
des groupes financiers et des 
grosses mutuelles, des asso-
ciations d’aide à la personne 
ou pour l’insertion… Un vaste 
monde au « bilan controversé », 
selon l’intitulé de la nouvelle 
soirée organisée par Jolie Môme 
et les Amis du Monde diplo-
matique, avec Jean-Claude 
Richard, de la Dionyversité, 
et Benoit Bréville, du Monde 
diplomatique. Vendredi 16 mars 
à 19 h, à la Belle Étoile (14, rue 
Saint-Just).

Jardin  
de la Plaine
Assemblée. Le comité des 
jardins de la Plaine tiendra son 
assemblée générale samedi 
17 mars à 10 h à l’ancienne gare 
RER B au Pont de Soisson. Ce 
sera l’occasion de faire le point 
sur le jardin du Cornillon et les 
améliorations qui pourraient y 
être apportées.

Observatoire  
de l’égalité
Femmes solidaires. Après 
sa campagne #CetEtéCRespect, 
menée dans les festivals et lieux 
culturels à l’été 2016, l’associa-
tion Femmes solidaires s’affiche 
en #GénérationNonSexiste et 
réclame la création d’Observa-
toires de l’égalité fille-garçon 
dans chaque établissement 

scolaire, afin que la transmission 
de la « culture de la non-violence 
commence dès le plus âge ». L’as-
sociation tenait, à l’occasion du 
8 mars, à rappeler cette propo-
sition qu’elle soumettait le 25 no-
vembre à Emmanuel Macron et 
à Marlène Schiappa, secrétaire 
d’État chargée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Campagne  
de dératisation
Hygiène. Première des quatre 
campagnes de dératisation 
organisées par la Ville. Des dis-
tributions de produits raticides 
seront effectués par la société 
HTPE, à bord d’une camionnette 
qui stationnera le lundi 12 mars 
devant le lycée Suger (10 h 30 à 
12 h 30) et aux abords de l’école 
Anatole-France (15 h à 17 h), 
mardi 13 devant l’école Diderot 
(10 h 30 à 12 h 30) et près du gym-
nase Robespierre (15 h à 17h), 
mercredi 14 place du 8-Mai (le 
matin et de 14 h à 16 h), jeudi 15 à 
l’intersection des rues Barbusse 
et Denos (le matin et de 15 h à 
17 h), et vendredi 16, devant 
Suger (le matin) et parking de la 
bourse du travail (15 h à 17 h). 
Des raticides sont distribués par 
HTPE place Jean-Jaurès (près de 
la fontaine), les 2es et 4es mercre-
dis du mois, de 14 h à 16 h.

Sortie en 
Beauce
Dionyversité. Samedi 
10 mars, la Dionyversité orga-
nise une sortie de terrain dans 
la Beauce animée par Gatien 
Elie, géographe, auteur de La 
Plaine - Récits de travailleurs 
du productivisme agricole (éd. 
Amsterdam). Au programme 
notamment, visite d’une ex-
ploitation de pommes de terre, 
oignons et légumes pour la 
conserverie. Départ à 9 h devant 
la bourse du travail (9, rue Gé-
nin), retour en fin d’après-midi. 
Participation 5 € / 10 € selon les 
moyens de chacun·e. Nombre 
de places limité, réservations 
sur larifaudiere@riseup.net

Queers  
et féministes
Séminaire. La 6e séance du 
séminaire Critiques Queer/Fé-
ministes de l’État proposé par la 
Dionyversité et Paris 8 aura pour 
thème « L’État comme bande 
de mecs, sur l’hétéronormativi-
té », avec pour invitée Gundula 
Ludwig. Jeudi 15 mars, de 18 h à 
21 h, à l’université Paris 8 (2, rue 
de la Liberté, salle D006).   

 

Fête  
du timbre
Philatélie. Samedi 10 et 
dimanche 11 mars, la Fête 
du timbre aura lieu salle de la 
Légion d’Honneur. 

Jeux olympiques 2024. Le 
président Macron fait le point  
au Stade de France

Mardi 27 février, Emmanuel Macron a effectué une visite  
au Stade de France pour faire un point sur les équipements des  
Jeux olympiques et paralympiques 2024 en Seine-Saint-Denis. 
Aucune nouvelle annonce n’a été faite pendant ce déplacement 
présidentiel. Des projets déjà connus ont été présentés à  
Emmanuel Macron. Pour Plaine Commune, Patrick Brouezec a 
parlé du futur village olympique et du franchissement entre Pleyel 
et la Plaine. Président du Département, Stéphane Troussel, a évo-
qué la nouvelle piscine de Marville. Au total, le budget global des 
installations des JOP est estimé à environ trois milliards d’euros. 
Emmanuel Macron s’est ensuite rendu au gymnase Jesse-Owens de 
Villetaneuse à la rencontre de jeunes sportifs séquano-dionysiens, 
dont des judokas et pongistes du Sdus, avec lesquels il a posé pour 
des photos et des selfies. l AO

 Soirée débat à Paris 8. 400 
personnes réunies contre le projet 
de loi asile-immigration 

Alors qu’elle abrite plusieurs dizaines d’étrangers sans papiers 
depuis fin janvier, l’université Paris 8 a réuni le lundi 5 mars plus 
de 400 personnes lors d’une soirée débat contre le projet de loi 
asile-immigration. Parmi les intervenants invités par des  
enseignants et le réseau Universités sans Frontières, des grévistes 
de la CNDA, Cour nationale du droit d’asile, dernière instance pour 
les demandeurs déboutés, où le mouvement depuis le 13 février 
« dénonce une logique comptable, productiviste, que le projet de loi 
promet d’aggraver ». « Des projets de loi, il y en a tous les deux ans. 
Comment avoir accès au droit dans ces conditions ? », interroge  
une représentante du Gisti en écho aux critiques du Conseil d’État. 
Parmi les plus applaudies, des militantes de la Brigade anti- 
déportation, collectif créé en 2017 pour intervenir en centres  
de rétention et dans les aéroports pour contrer les expulsions. l ML

En mars. Les droits des femmes  
sur tous les tons 

Le 8 mars à Saint-Denis, cette année encore, ne se résumera pas 
à une journée. Ouverte le samedi 3, la programmation consacrée 
aux droits des femmes s’étire quasiment jusqu’à la fin mars, et sur 
tous les tons. Parmi les variations sur le thème de la maternité, 
Road Movie en HLM sera joué par son auteure, Cécile Dumoutier, 
le jeudi 8 mars à 20 h à la Ligne 13 (lire portrait p. 3). Et le samedi 10, 
compagnie Parazar et association Artis Multimédia organisent 
avec le soutien du MRAP, de l’Amicale des Bretons, de SDE et de 
Smile, une parade de poussettes qui partira à 10 h de l’Église-Neuve, 
direction la basilique. Parmi les rendez-vous des médiathèques, 
signalons la création de sacs pour l’égalité (le samedi 10 à 15 h à 
Ulysse, le 17 à 15 h à Gulliver), un jeu de lois de l’égalité (samedi 10 
à 15 h à Gulliver), et un concert des Jossettes noires (le 10 à 14 h 30 
en centre-ville). Le cinéma l’Écran, enfin, projette pour l’occasion 
deux documentaires, Le Verrou (le 8 à 13 h 45) et Des femmes et des 
hommes (le 9 à 19 h). l ML
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Samedi 4 novembre 2017 déjà, une marche contre les violences avait été organisée entre SFC et Allende.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cinq projets de loi portés 
par les communistes 
Lutte contre les marchands de sommeil, 
égalité salariale, aidants familiaux… Ce jeudi 
8 mars, le groupe communiste dépose  
à l’Assemblée cinq propositions de loi, dont 
le député Stéphane Peu, qui en est signataire, 
dévoile les enjeux. 

Ce 8 mars, les députés communistes vont dé-
poser cinq projets d e loi dans le cadre d’une 
« niche ». Dans le jargon parlementaire, l’expres-
sion désigne une journée durant laquelle un 
groupe d’opposition a la main sur l’ordre du jour 
et peut avancer ses propres textes. Pour que cette 
séance soit des plus constructives, « on a cherché à 
développer des propositions à la fois raisonnables, 
légitimes et réalisables », souligne Stéphane Peu, 
député PCF de la 2e circonscription de Seine-
Saint-Denis. 

ÉVASION FISCALE ET PRÉCARITÉ DES FEMMES
L’une porte sur les aidants familiaux et cible 

les personnes qui aménagent leur temps de tra-
vail pour accompagner un enfant ou un parent 
dans la maladie ou le handicap. Il s’agit notam-
ment « de leur donner un véritable statut » et « de 
permettre à une personne qui quitte son emploi 
pour aider un proche de bénéficier d’un congé 
indemnisé ». 

Au chapitre évasion fiscale, les députés  
communistes appellent à un renforcement 
des moyens et des sanctions qui passe par « la 
création d’une liste nationale, claire et trans-
parente des paradis fiscaux ». À l’ordre du jour 

également, la gratuité des transports scolaires 
ou encore la lutte contre la précarité profession-
nelle des femmes, avec la volonté « d’encadrer 
le temps partiel imposé », facteur s’il en est des 
inégalités salariales. 

S. PEU VISE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 
 Pour renforcer la lutte contre les marchands 

de sommeil, un projet de loi porté par Stéphane 
Peu, qui en a fait l’un de ses combats de prédi-
lection, prévoit de porter à dix ans l’interdiction 
d’achat d’un bien pour les propriétaires déjà 
condamnés, mais aussi de permettre aux villes 
qui ont un droit de préemption de connaître 
le nom de l’acquéreur pour mieux se prémunir 
contre les personnes déjà visées par une procé-
dure d’insalubrité. Concernant les ventes par 
adjudication dont les marchands de sommeil 
sont friands, elles ne seraient effectives qu’une 
fois les travaux de remise en état réalisés. 

Afin que ces propositions soient recevables, 
« on a pris soin d’auditionner le plus largement 
possible, de consulter les ministres et les acteurs 
politiques concernés, dans toute leur diversité ». 
Las, si la pertinence des propositions a été 
soulignée en commission, Stéphane Peu le sait, 
l’espoir qu’elles soient votées est mince. « On 
va ferrailler pour, mais on se heurte à une pos-
ture caricaturale des députés d’En Marche qui 
se disent d’accord avec nos propositions mais 
prévoient de voter non, parce qu’elles ne sont pas 
à l’initiative du gouvernement. » l 

Linda Maziz 
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PROTECTION ANIMALE 

Trois chiens sauvés  
de leur maître bourreau 
30 Millions d’amis est intervenue plusieurs 
fois à Saint-Denis pour le sauvetage de chiens. 
Comme ce 22 février. 

La Fondation 30 Millions d’amis en a fait un 
petit film qui a été mis en ligne voilà quelques 
jours sur son site +. La scène se déroule le 22 fé-
vrier à Saint-Denis. Accompagnée d’agents de 
la police nationale et municipale, une équipe 
de la Fondation fait irruption dans la cour d’une 
copropriété au 5, rue Nicolas-Leblanc. C’est un 
signalement qui les a conduits là pour le sauve-
tage de chiens staff enfermés dans des locaux 
à poubelle. Là, dans des cabanons aux portes 
cadenassées ils découvrent d’abord une chienne 
aux mamelles saillantes. Puis une jeune femelle 
(en photo), elle aussi prostrée, terrorisée, sur un sol 
couvert d’excréments, avec de l’eau croupie pour 
seul breuvage. Localisé grâce à un voisin, apparaît 
le propriétaire des animaux, indigné qu’on lui 
enlève ses chiens. 
« Ils sont bien 
n o u r r i s , 
bien trai-
tés. C’est 

comme si vous preniez mes enfants ! », ose-t-il. 
Dans son logement en rez-de-chaussée sur cour, 
les enquêteurs découvrent alors un chiot avec 
la mâchoire de travers. Un examen révélera 
une fracture ouverte, conséquence probable 
d’un méchant coup. L’homme sera emmené au 
commissariat, où la Fondation déposera contre 
lui une plainte pour abandon et sévices graves, 
passibles de deux ans de prison et 30 000 euros 
d’amende. 

LES CHIOTS SE MONNAIERAIENT 900 EUROS
« On observe une recrudescence de ces chiens 

molossoïdes, qui ne sont pas inscrits au LOF (Livre 
des origines français) », déplore Arnold Lhomme, 
de 30 Millions d’amis. Ces animaux issus de 
croisements « doivent être déclarés en mairie 
et stérilisés », rappelle-t-il. En fait, la mairie de 
Saint-Denis, comme bien d’autres semble-t-il, 
n’enregistre aucune déclaration. Et les chiots se 

monnaieraient à 900 euros, selon les estima-
tions de la Fondation. 

« On a deux problématiques, reprend 
Arnold Lhomme, les molosses et les 

chiens de vigile . »  Parmi ceux-là, 
nombre de bergers malinois ont fait 
eux aussi l’objet de signalement. 
Comme en septembre dernier, en-
core à Saint-Denis, où l’association 
a découvert dans une casse automo-
bile de la rue Charles-Michels une 
chienne squelettique, couvertes 
d’escarres, les muscles atrophiés, 
« mourant à petit  feu » .  Les trois 

chiens de la rue Nicolas-Leblanc 
ont été pris en charge par le refuge 

de la Fondation, le temps que la jus-
tice se prononce sur cette alternative : soit 
la restitution, ici des plus improbables, soit 
le retrait. La Fondation, que le propriétaire 
est tenu de rembourser pour les soins prodi-
gués aux chiens, pourra alors les proposer à 

l’adoption. l + la vidéo sur lejsd.com
Marylène Lenfant D
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EN VILLE

VIOLENCES DANS LES QUARTIERS 

Des Dionysiens  
ne baissent pas  
les bras
Le ministre de l’Intérieur n’a pas voulu  
tester la Police de sécurité du quotidien  
à Saint-Denis. Le maire a rencontré Gérard 
Collomb pour en connaître les raisons. Des 
habitants, lors d’une réunion le 27 février  
en mairie, ont réfléchi à des actions contre  
les violences dues au trafic de drogue  
et aux rivalités entre groupes de jeunes.

Le 8 février, quand Gérard Collomb a dévoilé 
à l’École militaire de Paris la liste des quartiers 
sélectionnés pour cette nouvelle version de 
la police de proximité, synonyme de moyens 
humains supplémentaires, Stéphane Peu était 
au côté de Laurent Russier et du commissaire 
divisionnaire Laurent Mercier. Ce jour-là, des 
élus au préfet de Seine-Saint-Denis, « on était 
tous persuadé que Saint-Denis serait choisi, 

non pas parce qu’on 
s’était auto-persua-
dé, mais parce qu’on 
n o u s  a v a i t  d o n n é 
des signes », raconte 
l e  d é p u t é  d i o n y -
sien. Stéphane Peu 
voit dans les villes 
re t e n u e s ,  c o m m e 
Pau, Lyon ou Nice, 
d e s  c h o i x  p a r t i -
sans.  «  On ne joue 
pas les  pleureuses,  
o n  d e m a n d e  j u s t e 
l’égalité », défend-il. 

« Pourquoi notre 
ville n’a pas été rete-
nue ? Et pourquoi sur 
les soixante quartiers 
chois is  en  France, 
il  y en a seulement 
deux en Seine-Saint-
Denis  ?  »  Le maire 
Laurent Russier veut 

des réponses du ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb, suite à l’éviction de Saint-Denis de l’ex-
périmentation de la Police de sécurité du quo-
tidien (PSQ). Pour ce daire, mardi 6 mars, l’élu 
dionysien a rencontré le premier flic de France 
avec une délégation comprenant l’édile de Stains 
Azzedine Taïbi ainsi que les députés Stéphane 
Peu et Marie-George Buffet. Lors d’une réunion à 
l’hôtel de ville, le 27 février, avec une soixantaine 

de Dionysiens, il est revenu sur cet arbitrage 
ministériel qu’il décrit comme « un manque de 
respect pour notre territoire ». 

« DEMANDER LES MOYENS ET L’ÉGALITÉ »
L’égalité, c’est aussi ce que demandent les 

habitants présents lors de la réunion du mardi 
27 février. Issus de différents quartiers de la ville, 
ils se mobilisent contre les violences engendrées 
par le trafic de stupéfiants ou les rivalités entre 
groupes de jeunes. Pour se faire entendre, ils sont 
prêts à organiser une manifestation devant le 
ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris. 
Évoquée une première fois en décembre 2017 
lors d’une réunion organisée avec le soutien de 
la municipalité pour « une ville sans violences », 
cette idée fait consensus parmi les habitants. 
Nina Boumellah, l’une des organisatrices de la 
marche contre les violences interquartiers de 
novembre dernier, évoque la marche des femmes 
en octobre 1789 contre la Royauté. « Elles ont 
marché jusqu’à Versailles pour demander du pain. 
Nous, on ira marcher jusqu’à l’Élysée ou la place 
Beauvau pour demander les moyens, l’égalité, 
la richesse. Nos enfants souffrent, tout le monde 
souffre ! », exprime-t-elle. Son collectif d’habitants 
à Saussaie-Floréal-Courtille a pris le nom de Nos 
enfants d’abord. « Il faut tout essayer », est-elle 
convaincue. Même si elle loue la mise en place de 
la Brigade de soutien de quartier (BSQ), consti-
tuée de dix policiers et dédiée aux quartiers nord 
depuis octobre, elle rappelle que la seule réponse 
policière ne peut suffire pour « faire face à l’échec 
scolaire ». 

« Les jeunes, ceux qui sont expulsés des col-
lèges, des lycées, que deviennent-ils ? Que fait 
l’Éducation nationale ? Que fait la Ville ? Quel est 
le rôle des antennes jeunesses ? », demande une 
habitante. Membre du collectif Citoyens debout 
contre les trafics, qui est à l’origine de deux ras-
semblements à Bobigny en 2017, Gisèle imagine 
une manifestation des habitants de Saint-Denis, 
et peut-être du département, « sous les fenêtres 
du ministre de l’Intérieur ». Les habitants devront 
encore déterminer une date pour cette action. 
Mais la volonté est en tout cas bien présente. 
« Nous avons tous pris conscience de la réalité, 
explique Christine Parra, professeur à la retraite. 
J’en ai assez des constats ! Maintenant, ce qui nous 
intéresse, c’est d’agir ! » l

Aziz Oguz

Lors de la réunion 
du 27 février, les par-

ticipants, issus de 
différents quartiers 

de la ville, se sont 
dits prêts à organiser 

une manif devant le 
ministère de l’Inté-

rieur, place Beauvau 
à Paris pour récla-

mer l’égalité. 
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Depuis la fin janvier, Plaine Commune  
expérimente avec l’appui du Syctom le tri  
à la source des déchets alimentaires dans  
une trentaine de sites, dont le marché  
de Saint-Denis. 

Depuis le 30 janvier, il est de chaque marché. Et 
en arpente les allées, l’œil attentif, parmi les stands 
alimentaires. Il avise tour à tour les nouveaux bacs 
à couvercle brun disposés ici et là. En inspecte le 
contenu avant de les acheminer jusqu’à un petit 
camion-benne garé près de la place, à l’estampille 
de la société Moulinot. Carcasses de poulets, 
épluchures de poireaux, fanes de carottes, to-
mates abîmées… Ce sont 500 à 800 kg de déchets  
alimentaires que Youssouf Traoré déverse dans sa 
benne à chaque marché. Ainsi démarre le cycle 

pour la valorisation des « biodéchets » qui est testé 
depuis quelques semaines sur le territoire à l’ini-
tiative du Syctom, Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères. 

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ VERTE
Avec Moulinot,  son prestataire,  Plaine  

Commune a retenu outre le marché de Saint- 
Denis, ceux de La Courneuve et d’Aubervilliers. Et 
vingt-cinq autres gros producteurs, générant cha-
cun plus de dix tonnes de déchets par an. Parmi ces 
traiteurs, restaurants scolaires et d’entreprises, le 
RIE du groupe Elior, Les Borromées 1 à la Plaine. 
350 repas y sont servis aux salariés principalement 
de l’EFS, Établissement français du sang, et de la 
Société Générale. Moulinot y a démarré depuis 
peu ses collectes, deux fois la semaine. « Avant on 

mélangeait l’ensemble des déchets dans la même 
benne », raconte Aline Zelazna, sa directrice. Déjà 
engagé dans une « gestion optimisée des déchets », 
le groupe Elior a ainsi étendu à son établissement 
de Saint-Denis ses bonnes pratiques. Mme Zelazna 
évalue aujourd’hui chaque collecte à quelque 
250 kg qui entre deux passages sont stockés en 
local réfrigéré. À l’étape de la fabrication des re-
pas, « cela ne pose pas de problème, observe-t-elle. 
C’est surtout une contrainte pour les personnes qui 
débarrassent les plateaux ». 

Moulinot estime à 25 tonnes par mois sa col-
lecte sur Plaine Commune. Et prévoit de la doubler 
d’ici l’été. Pour en assurer le traitement, l’entre-
prise a dû s’associer à deux filiales de la société 
Saria. C’est d’abord Sarval, dont le site, au 77, rue 
Charles-Michels, prend en charge l’ensemble 

EN VILLE  COLLECTE SÉLECTIVE

CARCASSES DE POULETS, ÉPLUCHURES DE POIREAUX, FANES DE CAROTTES…  

Le marché trie ses biodéchets 

Ce sont 500 à 800 kg de déchets alimentaires que la benne de la société Moulinot collecte à chaque marché. 

Youssouf Traoré de la société Moulinot arpente, depuis le 30 janvier, les allées du marché central pour récupérer les nouveaux bacs à couvercle brun destinés aux biodéchets.
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des biodéchets acheminé par Moulinot. Puis 
c’est l’unité de méthanisation Bionerval où ils 
sont transférés près d’Étampes dans l’Essonne. 
Stockés dans des cuves sans oxygène, les déchets 
alimentaires mélangés aux déchets verts (tontes 
de gazon, taille de haies…) sont dégradés par des 
micro-organismes en digestat, produit humide 
destiné à l’épandage ou au compostage, et en 
biogaz, mélange de méthane et de gaz carbonique 
pour l’essentiel. Et qui une fois épuré produira 
par cogénération de l’électricité réinjectée sur le 
réseau ERDF. 

VALORISER LE COMPOSTAGE
Mais la vocation de Moulinot, c’est le compos-

tage. « Car nos sols sont de plus en plus pauvres », 
explique Maxime Porte, son directeur du déve-
loppement. C’est cette préoccupation que met 
en avant Stephan Martinez, restaurateur par 
tradition familiale, et fondateur en 2013 de cette 
entreprise pour valoriser les biodéchets de la 
restauration. Moulinot ne dispose pour l’heure 
que d’une plateforme de transfert à Noisy-le-Sec. 
« Notre autre exutoire est celui de Veolia à Ville-
neuve-Saint-Georges. » L’entreprise, qui compte 
près de 500 points de collecte en région pari-
sienne, table en 2018 sur 10 000 tonnes. Cinq fois 
plus qu’en 2016. Cette montée en puissance vaut 
pour l’ensemble des acteurs de la filière. Et ce n’est 
qu’un début. Ou presque. 

À son entrée en vigueur en 2012, la loi Grenelle II 
imposait le tri à la source des biodéchets par les 
gros producteurs de plus de 120 tonnes par an. 
Le seuil est passé progressivement à 10 tonnes. 
Avec la loi de transition énergétique d’août 2015, 
ce sont tous les producteurs, y compris les mé-
nages qui devront trier les déchets organiques 
aux fins de valorisation, compost ou méthane. 
L’échéance est fixée au 1er janvier 2025. Une 
perspective improbable pour Saint-Denis où 
les consignes pour séparer verre et emballage 
s’appliquent déjà difficilement. « On en est tous 
conscients, reconnaît Delphine Helle, conseil-
lère territoriale en charge de la propreté et du 
cadre de vie. La part de tri pour les bacs jaunes ne 
dépasse pas les 20 % pour l’ensemble de la métro-
pole. Et on est bien en dessous de ce seuil. » Un bon 
signe pourtant : avec l’appui du Syctom encore, 
le compostage progresse à petits pas auprès  
des particuliers. En 2017, Plaine Commune a 
distribué à ceux qui en ont fait la demande 1 226 
composteurs contre 397 en 2016. l

Marylène Lenfant 
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

08/03
Alzheimer
Permanence de l’association  
France Alzheimer jeudi 8 mars  
de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison  
des seniors (6, rue des Boucheries). 

12/03 
Un temps pour moi
Un temps pour moi lundi 12 mars  
à 14 h à la Maison des seniors, un  
atelier d’échange et d’écoute, au cours  
duquel on peut aborder des thèmes  
personnels avec l’objectif de se sentir  
mieux. Il est animé et conduit par  
une éducatrice thérapeutique.  
Inscriptions au 01 49 33 38 34.

13/03
Curatelle, tutelle
L’info de la semaine : mardi 13 mars 
à 14 h 30 à la Maison de seniors sur le 
thème : « ce qu’il faut savoir sur la mise 
sur curatelle ou tutelle » animée  
par une juriste de l’Udaf 93  
(Union des associations familiales 
de Seine-Saint-Denis). Inscription au 
01 49 33 68 34.

14/03
Philosophie  
d’Amérique du Sud
Paroles et tartines mercredi 14 mars à 
10 h à la Maison des seniors :  
« Philosophie d’Amérique du Sud,  
1re partie », animé par Georges Putrus. 

15/03
Quiz
Après-midi quiz à la Maison  
des seniors, jeudi 15 mars à 14 h 30. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

16/03
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque  
propose, vendredi 16 mars à 11 h, un 
service de portage de livres, CD et DVD 
ouvert aux seniors des alentours.

Rendez-vous du cinéma
La Belle et la belle de Sophie Fillières 
avec Sandrine Kiberlain, Agathe 
Bonitzer et Melvil Poupaud, vendredi 
16 mars à 14 h 30. Rendez-vous  
directement à l’Écran, place du Caquet. 
Règlement 4,50 € sur place.

 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 7 mars
Œufs durs mayonnaise, goulash  
hongrois, spaetzle, emmental, orange.
Jeudi 8 mars
Macédoine vinaigrette, filet de 
cabillaud sauce dieppoise, poêlée 
méridionale, Babybel rouge, kiwi.
Vendredi 9 mars
Endives au fromage blanc et surimi, 
poulet rôti aux épices, purée de  
brocolis, tomme noire, purée de fruit.
Lundi 12 mars
Salade mexicaine aux haricots rouges 
et maïs, rôti de veau sauce Marengo, 
haricots verts, mimolette,  
banane (BIO).
Mardi 13 mars
Maquereaux à la tomate, sauté  
de porc à la dijonnaise, coquillettes 
BIO à l’emmental râpé, camembert, 
abricots au sirop.
Mercredi 14 mars 
Taboulé, calamar à la romaine,  
ratatouille, saint-nectaire, poire.
Jeudi 15 mars
Pomelos, quenelles nature sauce 
tomate, riz, Kiri au chèvre, fruit.

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 marchés et des effectifs

VENTES ACHATS

Vds de 2 vestes de sport (judo/karaté) 
taille 6/7 ans et 10/11 ans, blanches et de 
marque Adidas et Decathlon, état neuf, 
3 € chaque ou 5 € les deux (possibilité 
d’envoi de photos). 07 81 33 70 85.

Vds paire de doubles rideaux rouge 
+ voilage rouge, 20 € ; robot hachoir 
râpeur éminceur neuf (jamais servi), 
10 € ; service à café (noir, gris, blanc), 
jamais servi, 3 €. 06 37 28 45 38.

Vds siège auto bébé, bon état, jusqu’à 
18 kg, 20 € ; lit pont en merisier (1 tiroir 
coulissant, 1 tiroir de rangement,  
1 veilleur intégré, miroir central), 750 €. 
06 10 59 69 43.

Vds crêpière à gaz avec deux plaques 
fonte, diamètre 40 cm + détendeur 
+ bouteille de gaz, 100 €. 06 22 08 61 95.

ANACR. 
Passeurs  
de mémoire
L’Anacr (Association natio-
nale des anciens combattants 
de la Résistance) compte 40 
adhérents à Saint-Denis (1). 
Sa mission consiste à porter 
les valeurs antifascistes  
et antiracistes de la Résistance  
et le programme du CNR 
(Conseil national de  
la Résistance). Les membres 
dionysiens ont à leur actif  
une campagne pour sauver  
la fresque de Jean Amblard  
au Barrage (lire JSD n° 1142) et 
participent régulièrement  
aux commémorations 
(comme la libération de 
Saint-Denis le 27 août 1945  
ou la Journée nationale de  
la Résistance le 27 mai).  
Dernièrement, ils ont,  
avec l’aide des Archives 
municipales, répertorié 390 
Résistants rattachés à la ville : 
pour les uns dionysiens, pour 
les autres des figures célèbres 
qui ont donné leur patronyme 
à une rue de Saint-Denis. 
Tous figureront sur des stèles 
installées à neuf endroits 

différents dans la ville. 
Les adhérents de l’Anacr 
font aussi connaître aux plus 
jeunes le concours national 
de la Résistance en incitant  
les établissements à s’y ins-
crire. La Légion d’honneur et 
Fabien y participent réguliè-
rement. Le 7 mars prochain, 
date anniversaire de la mort 
de Pierre Semard, fusillé  
en 1942, l’Anacr locale sera  
auprès des collégiens  
de Fabien et des écoliers de  
Semard pour un parcours 
dans le quartier sur les traces 
des Résistants. Le départ est 
fixé à 13 h place Manouchian. 
À la Maison de quartier 
Semard, des panneaux 
retraçant l’histoire du groupe 
Manouchian seront exposés. 
Ces « passeurs de mémoire », 
comme se nomment les 
membres de l’Anacr,  
préfèrent dire assumer  
un « travail de mémoire »  
plus qu’un « devoir ». l

Véronique Le Coustumer 
(1) On comptait encore il y a 
peu deux Résistants dionysiens, 
Lucette Dubois et Pierre Rissot, 
récemment disparus. Contact : 
9/11, rue Génin ou anacr.seine.
saint.denis@gmail.com 

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, espaces verts) 0 800 074 904 
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSA-
RIAT 17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À 
LA COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SI DA I N F O SE RV I C E 
(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 Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE : dimanche 
11 mars : pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 02 69 ; pharmacie Reclus, 
177 avenue Élisée-Reclus, PIERREFITTE, 
01 48 21 52 33. 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  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.
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JARDIN PICOU
CRÈCHE PARENTALE

pédagogie Steiner
cherche

son/sa directeur/trice.
Expérience en crèche 3 ans

et D.E. exigé :
éducateur jeunes enfants,

psychomotricien
ou infirmier.

Contact et détails du poste
sur www.jardin-picou.fr.

Poste à pourvoir
rapidement.

OFFRE D’EMPLOI

PA 1158.qxp_Mise en page 1  01/03/2018    

BON DE COMMANDE
Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse :..................................................................................................

Ville :............................................         Code postal : ..............................

Je commande ........................... catalogue(s) X 15€/
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

Je commande .............. Saint-Denis au cube x 15 E
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RUGBY FÉMININ 

Les filles s’en sont 
bien mêlées 
Depuis deux ans, l’établissement scolaire 
Iqbal-Masih propose à ses collégiennes  
une section sportive permettant de concilier 
études et rugby.  

Chaque vendredi après-midi, Maïmouna em-
prunte le même chemin. Alors que les autres 
élèves de son âge rentrent chez elles pour profiter 
du week-end, cette dernière enfile son short et ses 
crampons, prête à fournir le dernier effort de la 
semaine au complexe Nelson-Mandela. Collé à la 
gare du RER B de la Plaine, le stade sert de terrain 
de jeu pour la jeune fille de 12 ans et quarante 
autres collégiennes de la section rugby du collège 
Iqbal-Masih. « À la base, je ne connaissais pas du 
tout ce sport et encore moins les règles, confie, entre 
deux exercices de plaquage, l’élève de 5e. On a 
quand même essayé avec mes copines et, au final, 
on a adoré. » 

LA MOTIVATION POUR CRITÈRE DE SÉLECTION
Cette section rugby, le collège la doit en grande 

partie à Kevin Malithe. L’enseignant de 32 ans, 
qui a posé ses bagages depuis neuf ans en Seine-
Saint-Denis, a tout mis en œuvre pour que le ballon 
ovale trouve sa place dans les cours d’école. « Je suis 
originaire de la région de Brive, là où le rugby est roi. 
Quand j’ai déménagé dans la région parisienne, je 
voulais absolument continuer à transmettre ma 
passion par tous les moyens. » Dès sa deuxième 
année, il lance l’AS rugby. Sa détermination paie, 
et de nombreux garçons – et filles – se lancent dans 
l’aventure. « Nous avons participé cinq fois de suite 
aux championnats de France UNSS (Union natio-
nale du sport scolaire). Chaque année, nous avions 
des nouvelles têtes. » Malheureusement, le profes-
seur se rend rapidement compte que cette passion 
nouvelle chez ses élèves n’est qu’éphémère. « Dès 
qu’elles entraient au lycée, toutes les filles arrêtaient 
la pratique du rugby et ne s’inscrivaient pas dans un 
club. C’était un énorme gâchis car il y avait plein de 
joueuses talentueuses. » C’est alors qu’il décide, en 
septembre 2016 et avec son collègue Jean-Marie 

Tassel, d’ouvrir une section sportive féminine rug-
by. « Nous avions trop de filles et on a même dû effec-
tuer des sélections pour les 6es. Malgré tout, le critère 
numéro un reste le niveau de motivation. » 

Car en plus des plages horaires de cours clas-
sique, cette section leur rajoute 5 heures de plus 
par semaine. Une surcharge de travail qui, pour 
l’instant, ne démotive pas les filles. « Sur les 45 
élèves que nous avons, 38 ont eu des récompenses 
au premier trimestre. Si elles dysfonctionnent en 
classe, on n’hésite pas à les sanctionner. De même, 
si elles ont un coup de fatigue, on les fait couper une 
semaine puis elles reviennent. » À présent que la 
section rugby semble pérennisée, Kevin Malithe 
souhaite toucher d’autres établissements de la 
ville. « Nous sommes en train de voir pour créer une 
section au nouveau lycée de la Plaine. L’objectif 
maintenant est de démocratiser, à notre échelle, le 
rugby à Saint-Denis. » l

Alexandre Rabia 

Un partenariat  
avec un club  
universitaire 

À côté des heures d’entraînement, les filles  
d’Iqbal-Masih affrontent d’autres sections des villes 
d’Île-de-France. Seul bémol : le niveau général. « Le 
championnat excellence est assez pauvre, regrette 
Kevin Malithe. Mais comme les filles sont à fond 
dans la compétition, on essaye de les conduire vers le 
Sporting Club Universitaire de France basé à la Porte 
de Saint-Ouen. » Sur les vingt et une collégiennes 
de 4e et 3e, quatorze sont déjà inscrites au club. Cela 
leur permet d’évoluer avec d’autres jeunes sportifs 
d’un niveau bien plus élevé. Mais pas que. « Il y a un 
vrai esprit de groupe quand tu signes dans un club. 
Aussi, cela évite de les laisser à l’abandon lorsque leur 
groupe explose à leur entrée au lycée. » l� AR

Une quarantaine de collégiennes de la section rugby d’Iqbal-Masih s’entraînent au complexe Nelson-Mandela. 

TENNIS DE TABLE
Seyfried champion 
de France de double

Pour un coup d’essai c’est un coup de maître. 
Alexandre Robinot, 22 ans (Chartres ASTT) et Joé 
Seyfried, 20 ans (Sdus 93 TT), n’avaient jamais 
été associés en compétition. Pour leur première, 
samedi 3 mars à la Kinderana de Rouen, ils ont été 
sacrés champions de France, dominant en finale 
les lauréats 2015, Romain Lorentz et Brice Olli-
vier. Il faut remonter à 2009 et le sacre d’Emma-
nuel Lebesson pour voir un Dionysien champion 
de France en tennis de table chez les seniors. Voilà 
qui situe l’exploit de Joé Seyfried. Ce dernier a 
d’ailleurs aussi fait des étincelles en simple, battu 
quatre manches à trois, en huitième de finale par 
Emmanuel Lebesson (Rouen SPO), 25e mondial 
et champion d’Europe 2016. Un autre Dionysien a 
fait parlé de lui ce week-end à Rouen. Mehdi Bou-
loussa, arrêté depuis trois mois pour un problème 
à la cheville, a atteint les 1/4 de finale du tournoi 
masculin avec seulement 15 jours d’entraîne-
ment dans les jambes. Strappé, et jouant avec  
un peu d’appréhension, le pensionnaire du Sdus 
s’est payé le luxe d’éliminer Adrien Mattenet 
(Villeneuve PPC), tête de série n° 3 et ex n° 19 
mondial, en 1/8e de finale. C’est finalement  
Can Akkuzu (Pontoise) qui aura eu la peau du 
Dionysien en 1/4 de finale. Ces bons résultats 
sont de bon augure avant le choc du 13 mars  
dans l’Orne, face à Argentan-Bayard, dauphin  
du Sdus 93 TT en Pro B. Pour voir Joé Seyfried 
étrenner son titre de champion de France  
de double il faudra donc patienter jusqu’au 
dimanche 1er avril (15 h 30) pour le match de Pro B 
opposant Saint-Denis à Issy-les-Moulineaux  
à La Raquette. 

Du côté des filles, pas de miracle en revanche, 
en l’absence de Prithika Pavade et Chloé Chomis, 
toutes deux en stage au Japon. Les jeunes Celia 
Silva et Juliette Gasquez (toutes deux juniors)  
ne sont pas parvenues à s’extirper des poules. 
C’est le métier qui rentre ! l

Yann Lalande

Alexandre Robinot et Joé Seyfried.

STAGE 
Que pour  
les femmes !

Après une dernière action en décembre,  
Sam Berrandou réitère un stage public et gratuit à 
destination du public féminin. Ce samedi 10 mars, 
le président du Lumpini organise une après-midi 
de sports uniquement pour les femmes. Cette fois-
ci, l’événement a lieu au gymnase de la Courtille 
de 15 h à 18 h. Au programme, il y aura quatre disci-
plines dans un cocktail d’art martial et de gymnas-
tique : danse avec la professeure Astrid Geridan 
(15 h-15 h 45), boxe thaïlandaise avec le club du 
Lumpini (15 h 45-16 h 30), gym suédoise avec Lisa 
Parker (16 h 30-17 h 15) et enfin du krav-maga avec 
Samir Saada de l’École dionysienne. Ce stage est  
le quatrième organisé par Sam Berrandou qui veut 
développer le sport pour les femmes. Dans son 
club, il a ainsi créé une section féminine. 

Gymnase de la Courtille (26, rue Jacques-Vaché). 
Gratuit. Pré-inscription par mail ods93200@gmail.
com ou le site www.officesports93.fr.  
Possibilité de s’inscrire sur place. Renseigne-
ments au 01 83 72 20 99 ou 06 85 47 95 98. l

RUGBY
L’adieu  
aux play-offs ?

En s’inclinant, dimanche 4 mars, 19-13 sur  
la pelouse de Drancy, au terme d’un match  
frustrant (Saint-Denis menait 10-3 à la pause),  
le Sdus a sans doute définitivement dit adieu  
aux play-offs d’accession. Sans doute  
seulement, car comme le rappelle Jonathan 
Marquet, « dans cette poule de Fédérale 2 tout 
est possible chaque week-end. Tout le monde 
peut battre tout le monde ». Néanmoins avec 
10 points de retard sur Drancy, le 4e et dernier 
qualifiable, la tâche s’annonce très compliquée 
pour les Dionysiens (6e), dont le coach concède 
lui-même qu’ils sont « à leur place. On n’a pas le 
banc suffisant pour viser plus haut cette année ». 
Et surtout, pour viser plus haut il ne faut pas  
laisser passer les opportunités face aux  
concurrents directs comme ce fut le cas  
ce week-end. Après avoir manqué beaucoup 
d’occasions d’aggraver le score dans une pre-
mière mi-temps largement à leur avantage, les 
hommes du président Glévéo ont été dominés 
tactiquement en deuxième période par une 
équipe de Drancy au fonds de jeu pourtant très 
pauvre. Ce qui fait dire à Jonathan Marquet que 
« le match était vraiment à notre portée. C’est  
ce qui est le plus décevant ». Reste désormais six 
rencontres d’ici la fin de la saison régulière dont 
trois déplacements périlleux à Beauvais (2e),  
Bobigny (3e) et Le Rheu (5e). En attendant  
il faudra donc faire le plein à domicile dimanche 
prochain, face à Marcq-en-Barœul (9e). l� YL

JUDO
Podium  
pour tous

Ça se passe comme au ça à la Coupe de 
l’amitié - Dante Andreazzoli : même celui qui 
a perdu tous ses combats a le droit de monter 
sur le podium. Après l’énorme succès de la 40e 
édition l’an dernier (1 400 combattants), ils 
étaient un peu moins de 900 au palais des sports 
Auguste-Delaune, ce dimanche 4 mars.  
Venus d’une quinzaine de clubs de toute  
l’Île-de-France, les jeunes judokas de 4 à 11 ans 
ont ainsi pu connaître une première approche 
très amicale de la compétition, sur l’un des  
12 tatamis. Résultat du sondage à la descente 
du podium : à la question « avez-vous passé une 
belle journée ? », une très large majorité a  
répondu oui. À noter qu’une partie de la recette 
du tournoi permettra de financer le « projet 
Japon » du Sdus (lire JSD n° 1157). l
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Calendriers et résultats sur 
Facebook : Le Journal  
de Saint-Denis Sports
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GAUMONT STADE DE FRANCE

4DX : le cinéma  
en immersion totale 

MÉDIATHÈQUES 
Mars dédié  
aux femmes 

Pour faire écho à la Journée internationale des 
droits des femmes, Plaine Commune met la main à 
la pâte en organisant une série d’événements dans 

l’ensemble de son réseau médiathèque durant 
tout le mois de mars. Ateliers, projections, dé-
bats et musique live sont au programme, lequel 
invite à se pencher sur la question de l’égalité 
entre hommes et femmes. Pour rappel, selon un 
rapport du CSA publié en 2017, 40 % des femmes 
ont subi une injustice en raison de leur sexe en 
2016. Leur visibilité dans les médias et la culture 

est aussi très faible. Toujours selon cette étude, en 
2014 la part des femmes dans la programmation de 
spectacles indiquait clairement une sous-repré-
sentation. Elles étaient 16 % programmées dans les  
spectacles de cirque, 31 % dans ceux de danse  
et 27 % au théâtre. Quant à la musique classique, 
seule 4 % de femmes compositrices ont été  
programmées entre 2013 et 2015. 

CONCERT, FILMS, JEUX… 
À Saint-Denis, la fanfare des Josettes Noires (en 

photo) proposera samedi 10 mars à 14 h 30  
à la médiathèque Centre-Ville un répertoire  
« féminin et festif ». Ce girl brass band réinterpréte-
ra de grands classiques, de Michael Jackson  
à Nancy Sinatra en passant par Britney Spears, 
Adele, Lily Allen ou les Rita Mitsouko… Pour celles 
et ceux qui auraient manqué son avant-première 
donnée il y a quelques mois au cinéma l’Écran, 
le documentaire Ouvrir la voix d’Amandine Gay 
sera projeté le 10 mars à 15 h à la médiathèque Don 
Quichotte. Le film sera évidemment suivi d’un dé-
bat autour du manque de reconnaissance de ces 
femmes noires à la double identité bien affirmée. 

Le même jour, pour les plus manuels,  
un atelier de customisation de sac se tiendra  
à la médiathèque Ulysse. Aussi, un atelier de 
confection de badges personnalisés sera organisé 
le 14 mars dans le Bibliobus du quartier Sémard  
et le 17 mars à Gulliver. La médiathèque Don  
Quichotte proposera le 14 mars la projection  
de plusieurs courts-métrages en rapport avec  
le thème de l’égalité femmes-hommes.  
La programmation a été élaborée conjointement 
avec le festival Silhouette, festival de films courts 
parisien et qui vient de célébrer sa 16e édition. 

Toujours du côté de la médiathèque Don Qui-
chotte, le documentaire Twenty Feet from Stardom 
de Morgan Neville sera diffusé le 17 mars à 16 h. Ce 
film, salué par la critique à sa sortie, raconte l’his-
toire secrète des femmes choristes qui se cachent 
derrière les plus grands hits de la musique popu-
laire. Enfin, pour apporter une touche ludique à  
sa programmation, Plaine Commune n’oublie pas 
l’une de ses activités phares : le jeu de société. Vous 
pourrez découvrir des jeux de coopération avec, 
au cœur des intrigues, les héroïnes et les dates clés 
de l’Histoire… des femmes bien entendu ! Pour y 
participer, rendez-vous à la médiathèque Aladin 
le 28 mars. Les femmes ne viennent pas de Vénus, 
mais elles s’imposent en mars. l  MLo

GALERIE HCE
Internationale  
Fragility 

La galerie HCE accueille dans ses murs les  
dessins autour d’un thème universel, celui de  
la fragilité de l’homme contemporain. Fragility, 
nom de l’exposition en question, réunit jusqu’au 
3 avril douze artistes à l’envergure internationale, 
dont certains ont déjà exposé à la galerie diony-
sienne comme le Congolais Gastineau Massam-
ba, le Japonais Eizo Sakata ou encore le Bis-
sau-guinéen Nu Barreto. « Le style de Nu Barreto 
a beaucoup évolué, son œuvre prend plus de place 
dans l’espace. Il a mis de la couleur, il y a la pré-
sence de corps, d’éléments de nature… C’est un peu 
plus ordonné même s’il laisse volontairement des 
choses moins distinctes », commente le galériste 
Georges Quidet devant l’œuvre bariolée de Bar-
reto. Sur le papier, les traits suggèrent des corps 
décharnés, recomposés, asexués qui semblent 
souffrir. « Ça vient de ce que la société et l’Homme 
me renvoient, confie l’artiste. J’aime dire que nous 
ne sommes pas des êtres humains, nous sommes 
des êtres à humaniser. On est dans des postures 
sélectives, l’homme est un être humain quand ça 
l’arrange. Un animal tue pour manger mais il ne 
sait pas maltraiter. L’homme sait le faire. » 

La fragilité de l’enfance est abordée aussi  
à travers les figures enfantines de Leslie Amine. 
« C’est au niveau du traitement que la fragilité 
opère, il y a comme une forme de disparition, mes 
figures se fondent dans le décor, décrit la jeune 
artiste franco-béninoise. J’utilise une palette assez 
restreinte. Je travaille les contrastes pour donner 
des couleurs électriques et saturées. » Ces  
souvenirs volatiles se figent autour de palmiers, 
éléments récurrents dans l’œuvre de Leslie 
Amine et qui cristallisent ici un imaginaire  
exotique invoqué par l’auteure. 

Gastineau Massamba, très investi dans l’expo, 
refuse l’étiquette de « curateur », ces têtes cher-
cheuses qui sillonnent le monde à la recherche  
de nouvelles tendances. Massamba, lui, voit dans 
ce métier un moyen supplémentaire de renforcer 
la spéculation autour de l’art contemporain.  
« Les curateurs ont tendance à imposer leur vision 
des choses, leurs concepts… Moi j’ai juste proposé 
le sujet de la fragilité, mon rôle s’arrête là,  
explique-t-il. C’est une exposition manifeste. Les 
curateurs sont très liés avec les collectionneurs,  
ils imposent leur diktat et les artistes ne peuvent 
rien dire. Il y a beaucoup de blanchiment d’argent, 
de spéculation et de copinage dans ce milieu.  
Je crois que les artistes se laissent trop facilement 
manipuler par les curateurs, ils perdent un peu  
de liberté. » l MLo

 

KINOPÉRA À L’ÉCRAN
Don Giovanni au ciné

Le deuxième Kinopéra de l’année se tiendra  
ce dimanche 11 mars à 16 h à l’Écran. Cet opéra- 
cinéma proposé par le Festival de Saint-Denis 
met à l’honneur Mozart et son Don Giovanni. 
Enregistré au Festival de Salzbourg, ce drame 
burlesque qualifié « d’opéra des opéras » par 
Wagner, est interprété par l’Orchestre philharmo-
nique de Vienne. À la distribution, on retrouve  
le baryton basse Ildebrando D’Arcangelo dans  
le rôle de Don Giovanni et la soprano hollandaise 
Lenneke Ruiten dans celui de Donna Anna. 

Environ 3 heures avec entracte. Tarifs :  
plein 15 € / abonnés Écran 10 € / réduit 12 €. l

D
R

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

Être secoué comme le héros du film pendant 
un combat, sentir le vent sur son visage  
ou les flèches siffler à ses oreilles, recevoir 
des éclaboussures de la cascade qui s’affiche 
plein écran, humer les odeurs de forêt…  
C’est l’expérience sensorielle – et en relief – 
que propose le ciné Gaumont dionysien. 

Les éléments se déchaînent au Gaumont 
Saint-Denis, alors gare aux secousses ! Dans sa po-
litique de développement d’expériences immer-
sives, Gaumont-Pathé déploie depuis quelques 
mois la 4DX dans toute la France et Saint-Denis 
n’est pas en reste. Après l’Éclair Color, le système 
sonore Dolby Atmos, la 3D ou encore l’IMAX La-
ser, les salles obscures du groupe d’exploitation 
français s’équipent d’une nouvelle technologie 
née et développée en Corée du Sud. Le Gaumont 
Saint-Denis est le quatrième site en région pari-
sienne à proposer la 4DX après les établissements 
de Porte de la Villette, d’Aquaboulevard et de 
Conflans-Sainte-Honorine. 

Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette ap-
pellation barbare ? En principe, la 4DX reconstitue 
les événements à l’écran de façon synchronisée 
et immersive grâce à des fauteuils intelligents. 
Concrètement : sur son siège, le spectateur pourra 
ressentir le vent grâce à des ventilateurs, être arro-
sé par des jets d’eau jaillissant des dossiers, vivre 
les mouvements de caméra, percevoir des vibra-
tions plus ou moins fortes, sentir des balles siffler 
à ses oreilles grâce à de l’air comprimé et même 
inhaler certaines odeurs reconstituées comme 
celles de la poudre, des pneus, de la végétation… 

Sur le papier, les promesses d’immersion sont 
alléchantes ou pour le moins intrigantes. Premier 
constat au moment de la réservation des entrées : 
la 4DX, c’est un budget à prévoir. En plein tarif, 
sans carte d’abonnement ou réduction, la place 
s’élève à 18,60 euros. En effet, il faut compter une 
majoration par rapport au tarif habituel de 8 euros 
pour un film en 4DX et en 3D, 6 euros pour un film 
sans 3D. La faute à une exploitation de licence 
coûteuse. 

COMME UN MANÈGE À SENSATIONS
Pour son ouverture, la nouvelle salle équipée de 

la 4DX du Gaumont projetait le blockbuster Black 
Panther. Sur les 92 nouveaux sièges que compte 
désormais la salle 2 – elle possédait 209 sièges 
classiques avant les travaux – la très grande majo-
rité était occupée le soir du lancement. Quelques 
invétérés ont tenté la formule pop-corn et bois-
son, mais l’exercice s’avère difficile à tenir dès les 

premières minutes du film. Car techniquement, 
la 4DX étonne par sa synchronisation, sa rapidité 
d’exécution et sa puissance. Elle est d’ailleurs 
contre-indiquée pour les personnes cardiaques 
ou sujettes à des maux de dos, au même titre 
qu’un manège. « Nous sommes contrôlés par des 
bureaux d’études qui développent des processus de 
sécurité en amont en Corée. C’est une commission 
de manège qui nous contrôle. C’est pour cela que 
nous assumons complètement le côté attraction 
de la 4DX », confie Luis Dos Santos, directeur du 
Gaumont Saint-Denis, en fonction depuis près 
d’un an. 

Pour ce responsable de cinéma, la 4DX pourrait 
maintenir à flot son établissement et lui permettre 
de retrouver un équilibre budgétaire qui empê-
cherait sa fermeture possible. En 2017, le Gaumont 
Saint-Denis, qui emploie onze salariés, avait en-
grangé 290 000 entrées. « Pour que ce soit une année 
à l’équilibre il faut se situer au-dessus du seuil des 
300 000 entrées, affirme M. Dos Santos. Selon des 
estimations, la 4DX pourrait rapporter 10 % d’en-
trées en plus. Ce n’est donc pas négligeable. » Est-ce 
la panacée pour autant ? Car d’autres facteurs 
pèsent dans la balance. Inaugurés en 1998, le site 
et le quartier n’ont plus l’attrait dont ils pouvaient 
jouir à l’époque. S’ajoute à cela une concurrence 
galopante avec des complexes comme le CGR 
de Sarcelles ou l’UGC de Parinor qui, en prime, 
bénéficient d’un parking privé. Un argument de 
poids pour les sorties en famille. Aussi, le Stade de 
France agit comme un repoussoir. « À chaque évé-
nement au stade, on perd des entrées. Le périmètre 
de sécurité joue sur l’accessibilité. En général, le 
samedi nous vendons 2 000 places. Mais quand il y a 
un événement, ça nous plombe 70 % des ventes. C’est 
dramatique car je n’ai aucun levier pour contrer 
ça, déplore Luis Dos Santos. Historiquement, le 
nombre d’entrées diminue chaque année et ça s’est 
accentué depuis les attentats de 2015. » 

Le directeur du cinéma observe tout de même 
un attrait du lieu auprès de la communauté in-
dienne qu’il entend conserver sachant qu’une 
combinaison « Bollywood » et « 4DX » pourrait 
fidéliser un peu plus ce public familial. Pour 
l’heure, le directeur du Gaumont Saint-Denis 
n’a d’autre alternative que de s’en remettre à la 
maison-mère. « Aujourd’hui, si notre président 
M. Seydoux a décidé d’investir dans cette techno-
logie c’est que c’est une vraie chance de rebondir 
et ainsi retrouver un essor économique pérenne. » 
En espérant que le quartier alentour prenne une 
nouvelle dimension. l

Maxime Longuet 

La salle 2 du Gaumont dispose de la 4DX : soit 92 nouveaux sièges contre 209 sièges classiques avant les travaux.
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ACADÉMIE  
FRATELLINI 
1-9, rue des Cheminots
Tél. : 01 49 46 00 00

Cabaret chevelu
Mis en scène par le collectif 
Galapiat Cirque, Capilotractées, 
comme son nom l’indique, 
promet de décoiffer. Les Finlan-
daises Sanja Kosonen et Elice 
Abonce Muhonen remettent 
au goût du jour cette pratique 
du cirque forain : la suspension 
par les cheveux. Déployant 
un éloquent imaginaire, elles 
mettent en scène un cabaret 
décalé, traversé d’envolées 
enjouées au propre comme au 
figuré. Maniant guitare, ukulélé, 
et déroutantes anecdotes, le 
duo d’amazones nous livre un 
spectacle détonnant et vivifiant. 
Tarif : 5 à 18 €. Durée 1 h 10. 
Les vendredi 16 et dimanche 
18 mars. 

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40 

Exposition 
Dans le cadre des « Je dis asso-
ciatifs » et de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, 
la commission culturelle de la 
Voie Démocratique du Maroc 
organise l’exposition du peintre 
Youssef Satoury. Vernissage le 
jeudi 8 mars à 18 h suivi d’une 
lecture de biographies de 
femmes intitulée « Des femmes 
qui ont marqué l’histoire ». 

FRANCIADE
42, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 42 43 27 10  
ou 01 48 09 15 10

Amoureux  
de la basilique 
La basilique de Saint-Denis 
et l’association Franciade 
proposent aux Dionysiens de 
participer à la création d’un 
Abécédaire. Une sorte de guide 
amoureux du monument nourri 
de textes historiques, de récits, 
de poèmes, d’illustrations pho-
tographiques, bandes dessinées, 
sérigraphie, peinture… réalisés 

lors d’ateliers animés par  
les différents artistes associés au 
projet : Artefact93, l’Avant-cour-
rier, Cie Terraquée, Vincent 
Croguennec… Ateliers gratuits, 
à partir de 6 ans. Renseignement 
et inscription auprès de  
Vanina Bartoli au 01 42 43 27 10 
ou assofranciade@yahoo.fr

UNIVERSITÉ PARIS 8 
2, rue de la Liberté

Festival 
À l’occasion de la première 
édition du Festival orchestral de 
Paris 8, un cycle de 3 concerts 
gratuits aura lieu à l’amphi X.  
Vendredi 9 mars à 20 h,  
programme Mendelssohn et 
Schubert avec l’Orchestre Paris 
Descartes et en première partie 
la Fanfare de Paris 8. Mercredi 
14 mars à 19 h, programme 
Eben - Janacek et Cheng avec 
l’ensemble Densités, l’ensemble 
Soli-Tutti et le Petit Chœur de 
Saint-Denis. Entrée libre. 

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Dans le cadre de l’exposition de 
Françoise Grange Nées fille, une 
performance baptisée Femme 
infemme de l’artiste écrivaine 
Tristan Felix aura lieu à 18 h 45 
le jeudi 8 mars ; samedi 10 mars 
à 14 h 30 Maux à Mots par Claire 
Vidoni ; vendredi 9 et dimanche 
11 mars à 18 h, lecture par Sonia 
Gomar. 

CARNAVAL SAUVAGE
Parvis de la gare 

Défilé
Le Carnaval Sauvage est de pas-
sage à Saint-Denis ! Masques, 
farine, instruments de cuisine 
et instruments peu connus 
comme rhombes, martelets 
et toulouhous sont attendus 
autour d’un grand bûcher festif. 
Départ samedi 10 mars à partir 
de 17 h.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg 

Ateliers 
Mots et Regards propose une 
initiation à la lecture d’album 
jeunesse. Pour les parents,  
les assistantes maternelles,  
éducatrices de jeunes enfants. 
Tarif : 20 € par personne.  
Samedi 10 mars de 14 h à 17 h. 
Après-midi comptines, rondes 
et jeux dansés. Pour les 4-6 ans 
avec parents. Entrée libre. Du-
rée : 45 minutes.  
Dimanche 18 mars à 15 h. 
Matinée comptines, jeux  
de doigts, marionnettes  
et livres jeunesse. De 0 à 3 ans 
avec parents. Entrée libre.  
Durée : 45 minutes.  
Samedi 24 mars à 10 h 30. 

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

Rencontre 
Projection de La Bataille  
du rail de René Clément. Orga-
nisée en partenariat avec l’asso-
ciation Périphérie et l’Amicale 
des Bretons de Saint-Denis, 
cette séance sera animée par 
Tangui Perron, chargé du 
Patrimoine à Périphérie. Une 
rencontre avec des cheminots 
de l’IHS-CGT, se tiendra à 
l’issue de la projection. Samedi 
10 mars à 16 h. Tarif unique 
4,50 €. 

ARTEFACT 93
2 bis, rue du Cygne

Exposition
La boutique Artefact 93 propose 
une exposition collective  
baptisée Sens dessus dessous. 
Avec, parmi les 13 artisanes  
résidentes ou invitées,  
l’illustratrice Luna Granada,  
la styliste de Cousumalice  
Patricia Levallois ou encore  
les créatrices de bijoux Karima  
et Myriem Rekhamdji.  
Du 8 au 11 mars de 11 h à 19 h.  
Vernissage le 8 mars à 18 h 30. 

Erratum
Dans la dernière édition du JSD, 
nous avons mis prématurément 
Madame Patricia Kraeutler à la 
retraite. Or, cette emblématique 
professeure de flûte qui a exercé 
au conservatoire de Saint- 
Denis pendant près de vingt ans 
poursuit sa carrière à Paris, dans 
le 13e arrondissement. Toutes 
nos excuses à l’intéressée. 

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

Black panther de Ryan Coogler, États-Unis, 
2018, 2 h 14, VF, 2D, 3D et 4DX. Criminal squad  
de Christian Gudegast, 2018, 2 h 20, VF. Gangsta 
d’Adil El Arbi, Bilall Fallah, Belgique, 2018,  
2 h 05, int. – 12 ans. Hurricane de Rob Cohen,  
États-Unis, 2018, 1 h 43, 2D et 3D. La ch’tite 
famille de Dany Boon, France, 2018, 1 h 47. Le 
Labyrinthe le remède mortel de Wes Ball,  
États-Unis, 2018, 2 h 21, VF. Le secret des 
marrowbone de Sergio G. Sánchez, Espagne/
Grande-Bretagne, 2018, 1 h 51, int. –12 ans.  
Les Tuche 3 d’Olivier Baroux, France, 2018, 
1 h 35. Padmaavat de Sanjay Leela Bhansali, 
Inde, 2018, 2 h 40, VOSTF.

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

Hugo Cabret de Martin Scorsese, États-Unis, 2011, 
2 h 08, VF, à partir de 8 ans. Phantom Thread de 
Paul Thomas Anderson, États-Unis, 2017, 2 h 10, 
VOSTF. Eva de Benoît Jacquot, France/Belgique, 
2017, 1 h 40. Ni juge ni soumise de Jean Libon 
et Yves Hinant, France/Belgique, 1 h 29, docu-
mentaire. Winter Brothers de Hlynur Palmason, 
Danemark, 2017, 1 h 34, VOSTF. Des femmes et 
des hommes de Frédérique Bedos, France, 2015, 
52 mn, VOSTF, documentaire. La Bataille du rail 
de René Clément, France, France, 1946, NB, 1 h 30.
Don Giovanni KinOpéra, en partenariat avec le 
Festival de Saint-Denis, de Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

TGP 

À chacune  
« sa »  
Virginia Woolf 
L’incontournable écrivain du début du 
XXe siècle a tenu un journal de 1915 à sa mort, 
en 1941. Isabelle Lafon, admiratrice  
intarissable de cette œuvre de Virginia Woolf, 
en a adapté, et mis en scène, les quelque 
2 000 pages pour sa pièce Let me try, à travers 
le regard de trois femmes. 

« C’est un texte d’une audace permanente, écrit 
avec une recherche profonde mais jamais pon-
tifiante, une langue limpide, juste, également 
d’une grande pudeur, comme un cœur ouvert, 
une esquisse. Elle essaie sans cesse… » Isabelle 

Lafon est intarissable 
s u r  l e  Jo u r n a l  d e  
Virginia Woolf, dont 
el le  présente du 7  
au 25 mars au TGP 
u n e  a d a p t a t i o n  
sous le titre  Let me 
tr y.  Virginia Woolf 
(1882-1941) est sans 
c o n t e s t e  l ’ u n  d e s 
écrivains les plus im-
portants du début du 
XXe siècle. Auteure 
d’essais, de romans 
(dont Mrs Dalloway, 
L e s  Va g u e s ,  e n t re 
autres), éditrice, cri-
tique et militante fé-
ministe, elle a toute sa 
vie souffert de graves 
dépressions et finit 
par se suicider, écri-
vant alors à son mari, 
Leonard Woolf : « J’ai 

l a certitude que je vais devenir folle : je sens que 
nous ne pourrons pas supporter encore une de ces 
périodes terribles. Je sens que je ne m’en remettrai 
pas cette fois-ci. […] Je ne peux plus lutter. » Son 
Journal, écrit à partir de 1915, est une œuvre prodi-
gieuse, foisonnante et particulière. « Il peut se lire 
dans tous les sens et c’est en même temps une grande 
œuvre d’art. C’est comme si on se retrouvait juste à 
l’instant où celle-ci surgit, comme si on pénétrait 
dans l’atelier d’un peintre et que l’on assistait à 
quelque chose d’unique, au moment précis de 
l’émergence de l’œuvre », dit Isabelle Lafon. 

Dans son Journal, Virginia Woolf n’est jamais 
dans l’égocentrisme. Elle fait peu d’allusions à 
ses problèmes de santé, guère plus à sa vie senti-
mentale, que ce soit avec son mari ou sa liaison 
avec Vita Sackville-West. « Elle est plus dans une 
sorte d’impressionnisme. Elle décrit les paysages, 
les lumières, croque les gens d’une plume acérée. En 
même temps elle pose la question de ce qu’est écrire. 
Là encore, c’est comme une étude ou une esquisse 
de peintre…, ajoute la metteure en scène. Ce jour-
nal est pour moi comme un livre de chevet, depuis 
très longtemps. Je pensais que jamais je n’oserais y 
toucher. Jusqu’au jour où je me suis dit : allons-y ! »

LES PASSAGES PRÉFÉRÉS DE CHACUNE
De cette immense matière, de plus de deux 

mille pages, comment en faire un spectacle de 
théâtre ? Le projet est né avec le concours de deux 
complices d’Isabelle Lafon : Johanna Korthals 
Altes – que l’on a vue au TGP en 2014 dans Deux 
ampoules sur cinq, sur la grande poète russe  
Anna Akhmatova, et en 2017 dans Une Mouette, 
d’après Tchekhov, deux précédents et magni-
fiques spectacles d’Isabelle Lafon – et Marie  
Piemontese,également présente dans Une 
Mouette. « Notre première tâche fut de choisir. Nous 
avons bien fait une quarantaine de versions qui 
n’allaient pas, sans doute parce qu’on voulait trop 
que ça fasse “théâtre”. Puis un jour, Marie s’est mise 
à trier ce monceau de feuilles de papier éparses. Ce 
fut le déclic », se souvient Isabelle Lafon. De là est 
née l’idée de trois femmes triant le Journal de Vir-
ginia Woolf, juste après sa mort : l’une connaissant 
bien l’œuvre ; la deuxième un peu perdue face à 
cette immensité ; la troisième plus dans l’écoute… 
« Petit à petit, chacune s’est emparée de ses passages 
préférés, chacune est venue avec “sa Woolf ”. De là 
ont émergé des paroles, un dialogue, des échanges 
entre nous. Comme il est impossible de la saisir en 
une fois, à travers les regards de chacune de nous, 
ces trois points de vue, on la voit, peut-être, elle 
qui voyait tout et partout… », suggère en souriant 
Isabelle Lafon. l

Benoît Lagarrigue
Let me try, du 7 au 25 mars au TGP (59, boulevard 
Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy), du lundi  
au samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h. Relâche  
le mardi. Durée : 1 h. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
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« Notre première 
tâche fut de choisir. 

Nous avons bien fait 
une quarantaine 

de versions qui 
n’allaient pas, sans 
doute parce qu’on 

voulait trop que ça 
fasse “théâtre” »,  

se souvient  
Isabelle Lafon.
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Let me try est interprété par Marie Piemontese, Johanna Korthals Altes et Isabelle Lafon (de gauche à droite). 


