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 GROUPE  SCOLAIRE  SAINT  VINCENT  DE  PAUL 

Défendre  
les victimes de 
harcèlement 
sexuel au travail p. 3

Petit pays,  
grand cinéma p. 11

Le Panorama des cinémas  
du Maghreb et du Moyen-Orient 
(PCMMO) est toujours là. Grand 
mezzé libanais cette année,  
assaisonné de compétitions  
de courts-métrages et de docs. Les 
festivaliers auront voix au chapitre.

Fratellini  
suspendu  
à leurs cheveux p. 10

Il a eu le courage de s’interposer
Le JSD a retrouvé le joueur du Sdus qui a eu le courage  
de protéger les Amiénois lors des incidents en 64e de finale  
de Coupe Gambardella début janvier à Auguste-Delaune. p. 9

P
as « une grève », mais « une journée 
d’action exceptionnelle ». Ce mercre-
di 14 mars, l’ensemble des services 
municipaux ont fermé à midi pour 
permettre à tous les personnels com-

munaux de s’associer aux initiatives prévues 
dans le cadre de l’opération « Saint-Denis mobi-
lisée face à la violence », portée par la Ville et les 
syndicats. Parents d’élèves et habitants ont éga-
lement été appelés à participer « massivement » 
au rassemblement prévu à 12 h devant la mairie, 
à la marche collective à 13 h jusqu’à la bourse 
du travail, puis aux débats qui y sont organisés à 
partir de 14 h pour « défendre le service public », 
« garantir des conditions de travail dignes » et « la 
sécurité du personnel et des usagers ».

Une mobilisation qui fait suite au rassemble-
ment organisé vendredi 9 mars au matin devant 
l’école Descartes où 300 personnes – agents 
municipaux, élus, représentants syndicaux et 
habitants – sont venues manifester leur colère, 
leur solidarité et leur soutien aux agents de cet 
accueil de loisirs de Franc-Moisin, où quatre 
malfaiteurs cagoulés et armés ont fait irruption 
lundi 5 mars vers 18 h. Munis d’une arme de 

poing et de crosses de hockey, ils ont frappé la di-
rectrice et deux animateurs sous les yeux d’une 
quinzaine d’enfants avant de prendre la fuite, en 
emportant une tablette numérique et quelques 
effets personnels. L’enquête a été confiée au 
commissariat de Saint-Denis, qui a diffusé un 
appel à témoins, garantissant l’anonymat à 
toute personne qui détiendrait des informa-
tions sur les auteurs de cette agression (1).

« ON NE LAISSERA PAS DES CAÏDS FAIRE LA LOI »
« Il y a là un pas dans l’infamie qui a été franchi 

en s’attaquant aux personnes qui s’occupent de 
nos enfants au sein même de ce qui devrait être un 
sanctuaire », a déploré la fédération des parents 
d’élèves FCPE. « J’espère que l’enquête permettra 
l’arrestation des agresseurs et l’élucidation de 
leurs motivations », a réagi le député Stéphane 
Peu qui doute que le vol soit le seul mobile de « cet 
acte ignoble ». Si ces individus veulent « imposer 
leur loi, on ne se laissera pas intimider. On ne lais-
sera pas des caïds faire la loi », a-t-il martelé. 

« N’ayons pas peur ! », a renchéri une mère 
d’élève, appelant tout un chacun à « se mobi-
liser pour dire non à cette violence qui rentre 

aujourd’hui dans l’école ». Si « la question de 
l’enceinte scolaire se posera », ce n’est pas « en 
multipliant les grilles et les miradors qu’on ré-
glera le problème d’une société qui va mal », a 
fait valoir le maire Laurent Russier qui plaide 
pour un renforcement des moyens humains : 
« On a besoin de plus d’adultes dans nos écoles, de 
policiers qui circulent dans le quartier, d’éduca-
teurs plus nombreux dans nos rues… L’école doit 
continuer d’être ce lieu où les enfants se sentent 
plus en sécurité qu’ailleurs. » Un message et des 
besoins qui ont été portés par le maire, le dépu-
té, une habitante et des agents de la Ville et des 
écoles (2) devant le préfet de Seine-Saint-Denis 
lundi 12 mars. « Quelles actions pour un quar-
tier sans violence ? », c’est encore la question qui 
sera placée au centre d’une réunion publique 
organisée ce vendredi 16 mars à 18 h 30 à l’école 
Renoir (17, allée du Languedoc), en présence 
du maire, du commissaire de police Laurent 
Mercier et de Thierry Duez, inspecteur de l’Édu-
cation nationale. l

Linda Maziz
(1) Contacter le commissariat au 01 49 71 80 93.
(2) Le préfet a refusé de rencontrer les syndicats. 

APRÈS L’AGRESSION À L’ACCUEIL DE LOISIRS DESCARTES

Saint-Denis mobilisée face à la violence
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Grand Paris Express, JOP 2024, etc. Dans  
les six ans à venir, le sud de la ville va  

accueillir plusieurs chantiers  
de grande ampleur. Tous les acteurs  

sont mobilisés pour que le quotidien  
ne devienne pas un enfer. p. 5

Vivre dans  
un chantier
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EN VILLE  @VOUS

À l’invitation de la Ville et de la Maison  
de la santé, Léa Scarpel, juriste auprès  
de l’Association contre les violences faites  
aux femmes au travail, est venue expliquer  
comment mieux aider et soutenir les femmes 
qui en sont victimes.

À l’heure où la parole des femmes n’en finit plus 
de se libérer, c’est autour des violences sexistes et 
du harcèlement sexuel au travail que la munici-
palité et la Maison de la santé ont réuni les profes-
sionnels et acteurs associatifs du territoire dans 
le cadre du midi-santé organisé le 8 mars pour la 
Journée internationale des droits des femmes. 
Une question que « la Ville souhaite prendre à 
bras-le-corps », a souligné Madjid Messaoudene, 
élu en charge de l’égalité femmes/hommes, en 
évoquant la création d’une « commission harcè-
lement », mise à la disposition des 3 600 agents 
de la Ville afin de « mieux prendre en compte cette 
problématique en interne » et « d’être mieux outillé 
pour sensibiliser à l’extérieur ». Cette commission 
n’a été saisie que d’un seul cas de harcèlement 
sexuel depuis sa création il y a deux ans, mais il 
faut dire que « 70 % des agents de la Ville sont des 
femmes », relève Marie Leroy, chargée de mission 
Droit des femmes, en évoquant des données 
nationales bien plus éloquentes. Depuis l’affaire 
Weinstein, « nous sommes submergées par les 
demandes », en atteste Léa Scarpel, juriste auprès 
de l’Association européenne contre les violences 
faites aux femmes au travail (AVFT), qui, confron-

tée à un trop grand nombre d’appels, a dû fermer 
sa permanence téléphonique au 31 janvier.

« TOUT N’EST PAS DRAGUE OU PLAISANTERIE »
« Souvent quand on parle de harcèlement sexuel, 

on pense “droit pénal” et “plainte au commissariat”. 
C’est une idée que l’on essaie de battre en brèche », 
prévient Léa Scarpel, qui a rappelé qu’en matière 
de violences sexuelles, 93 % des plaintes sont clas-
sées sans suite. Alors, hormis cette voie, que faire 
en présence d’un tel cas ? « Tout d’abord écouter la 
personne et ne pas minimiser. Tout n’est pas drague 
ou plaisanterie. » Ensuite, « il faut qualifier les faits », 
selon qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, d’agres-
sion sexuelle ou de viol. « Mettre des mots », c’est 

aussi pointer « un délit 
ou un crime et lui dire 
que ce qu’elle vit est 
grave ». Autre élément 
essentiel, « savoir res-
pecter le rythme de la 
victime ». Si elle ne se 

sent pas encore prête à dénoncer, il est bon de « lui 
rappeler que son employeur a des obligations » et de 
l’inviter à tenir un journal de bord « pour qu’avec le 
temps, les choses ne s’effacent pas ». Elle peut aussi 
de manière confidentielle aller voir un médecin, 
saisir l’inspection du travail ou déposer une main 
courante, pour « garder une trace ». Plus tard, ces 
éléments pourront lui servir. 

« Souvent elle va s’entendre dire qu’elle ne peut 
rien faire sans preuve ni témoin. » Or, de tels propos 

peuvent avoir « un effet dévastateur », explique Léa 
Scarpel. « Elle va penser que c’est sa parole contre 
celle d’un autre, se dire que c’est foutu, et ne plus oser 
en parler. » Ainsi, le conseil à donner à une victime 
de harcèlement sexuel au travail, c’est d’écrire une 
lettre à son employeur pour dénoncer les faits ou 
d’adresser une demande de protection fonction-
nelle à son administration, si elle est agente de la 
fonction publique. Dans l’un et l’autre cas, « ils 
ont une obligation de faire cesser immédiatement 
les agissements, de protéger la victime puis de 
conduire une enquête ». En l’absence de réaction, 
elle peut alors saisir le tribunal administratif ou le 
conseil des prud’hommes. 

À la différence d’une procédure pénale, où toute 
la charge de la preuve repose sur la partie civile, de-
vant ces deux autres chambres, « elle va bénéficier 
d’un aménagement de la charge de la preuve ». En 
somme, le dossier n’a pas besoin d’être aussi solide 
qu’au pénal, puisqu’elle va pouvoir s’appuyer sur 
la technique du « faisceau d’indices ». Cela recouvre 
« tous les témoignages directs des personnes qui ont 
vu des changements dans son comportement, la 
dégradation de son état de santé ». Ce sont aussi tous 
les rendez-vous médicaux, avec l’inspection du tra-
vail ou un syndicat, toutes les formes de représailles 
exercées à son encontre et tous les éléments qui 
vont entrer en cohérence avec son récit. « Ainsi, on a 
souvent de belles décisions au tribunal administra-
tif ou au conseil des prud’hommes sur des dossiers 
classés sans suite au pénal. » l

Linda Maziz 
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SIRINE CHATER

Un pain dans les préjugés 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Pour en finir  
avec le harcèlement sexuel au travail 

La jeune dionysienne, fille de boulanger,  
a fait un service civique de 8 mois avant d’être 
recrutée par Plaine Commune Habitat.  
Elle s’est donné pour mission de montrer  
que « Saint-Denis est une ville dynamique  
et porteuse d’avenir ».

 « En fait, mon parcours est assez banal ! » De-
vant son assiette à moitié entamée, Sirine Chater, 
une jeune dionysienne de 25 ans qui parle avec 
douceur, fait la liste des réussites qui l’entourent : 
« Parmi mes connaissances, il y a des architectes, des 
médecins, des kinés, des chefs de projet dans le trans-
port… » Pourtant la jeune femme aux beaux che-
veux noirs ondulés, qui porte ce jour-là une veste 
stricte, cache son jeu. Après tout, lorsqu’elle était ly-
céenne, cette élève studieuse n’a pas hésité à esca-
lader la barrière de l’établissement bloqué par des 

lycéens en grève pour 
assister à un cours  
de maths.  El le  est 
comme ça,  Sir ine. 
Sous la douceur couve 
une vraie fougue. Pas 
étonnant qu’elle fasse 

six heures de « boxe cardio » par semaine – « quatre 
séances de 1 h 30 pour se défouler » – depuis neuf ans.

Une fougue qu’elle met aujourd’hui au pro-
fit du territoire dans lequel elle a grandi en tant  
que chef de projets pour le bailleur social Plaine 
Commune Habitat. Son souhait : que Saint-Denis 
ne soit pas associé qu’à Jawad Bendaoud, le « logeur 
de Daech », qui a été relaxé en février. « Il y a d’autres 
choses qui font que c’est une belle ville dynamique, 
porteuse d’avenir. » Par exemple ? « Le concours 
Eloquentia, les associations Ghett’up ou Artis Multi-
média. On n’est pas obligé de quitter le territoire pour 
découvrir quelque chose de merveilleux ! »

Pourtant, à 17 ans, elle aussi a eu « envie de 
changer un peu d’air, d’univers ». Elle se lance dans 
une licence en Sciences économiques et sociales à 
Paris Diderot, dans le 13e arrondissement. L’autre 
bout du monde pour celle qui passe ses week-
ends et ses vacances dans la boulangerie familiale 
à Saint-Denis. D’ailleurs, à Paris, elle ne dit pas 
qu’elle est dionysienne. A-t-elle honte de là d’où 
elle vient ? « Tous mes camarades de classe venaient 

de Paris. En 1re année de master, j’étais même la 
seule banlieusarde ! J’avais peur des préjugés que 
les gens peuvent avoir sur Saint-Denis… Alors j’ai 
essayé de me fondre dans le moule. »

« FÉDÉRER AUTOUR DU CLUB DES LOCATAIRES »
Chassez le naturel, il revient au galop. « En 

arrivant en master, finalement, j’ai eu envie de va-
loriser ma ville. Tous mes travaux, mes mémoires, 
même mes stages, je les ai faits à Saint-Denis ! » 
Une motivation qui va se transformer en enga-
gement. Au sortir de ses études, elle décide en 
effet de se lancer dans un service civique à Plaine 
Commune Habitat. Un peu à l’encontre de ce que 
pense son entourage. « Mes parents, mes amis ne 
comprenaient pas ma volonté de faire un service 
civique payé 500 euros par mois alors que j’avais un  
master 2 », se remémore-t-elle. 

Elle est chargée de s’occuper du  Club des lo-
cataires, tout juste naissant, une association qui a 

pour objectif de « permettre aux locataires du loge-
ment social de regagner en pouvoir d’achat grâce à 
la négociation mutualisée ». Réunions publiques, 
sorties d’école, Sirine ne ménage pas sa peine pour 
faire connaître ce club. Et ça paye. « Ma connais-
sance du territoire, des habitants et de leurs pro-
blématiques, m’a permis de fédérer autour du Club 
des locataires. Aujourd’hui, il y a 900 membres », 
dit celle que ses amies surnomment parfois « la 
maire de Saint-Denis », car dès qu’elle sort dans la 
rue, elle croise toujours quelqu’un qu’elle connaît. 
« Entre les clients de la boulangerie, les gens que 
j’ai rencontrés en travaillant à Plaine Co Habitat  
ou lors de mon stage à la ville, je connais beau-
coup de monde, c’est vrai. » D’ailleurs, quand elle 
y pense, « parmi toutes mes copines du lycée ou  
de la boxe, finalement il n’y a que moi qui tra-
vaille à Saint-Denis ». Un parcours pas si banal  
finalement. l

Arnaud Aubry

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

Mieux vivre à Bel Air. 
Contre la spéculation 
immobilière  : réaction
Par Mieux vivre à Bel Air

Lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation Mieux vivre Saint-Denis en date 
du 6 mars 2018, les participants, de 

nombreux petits propriétaires de longue date 
se sont interrogés sur le Une du JSD « Immo-
bilier le juste prix » mais aussi page 5 « Dans le 
viseur des spéculateurs ». Déjà, le destin, jette 
l’anathème non seulement sur la ville… mais 
aussi sur certains quartiers (ne pas s’installer… 
dans quel quartier). Là où des villes s’enor-
gueilliraient de voir la valeur de leur foncier se 
revaloriser, Saint-Denis voit avec appréhen-
sion l’apport immobilier qui va se créer avec 
l’arrivée des JO.  Pourtant notre ville devrait 
être heureuse et fière d’offrir à cette nouvelle 
population attendue sa diversité, sa mixité… 
son savoir-vivre ensemble toutes catégories 
sociales confondues qu’elle prône depuis des 
années… Cela ne pourra être que bénéfiques 
pour l’image de marque que nous voulons don-
ner de nos quartiers enfin reconsidérés à l’égal 
des autres et pour la ville entière.  l

École, publicité.  
Privé/public
Par JM 

Cher JSD, Dionysienne et parent d’élève, 
j’ai été profondément choquée de voir 
des encarts publicitaires dans vos pages, 

qui plus est à la une, pour des écoles privées 
(Sainte-Marie à Stains, puis Saint-Vincent- 
de-Paul à Saint-Denis). Vous me répondrez 
que, d’une part, leur contribution financière 
est particulièrement bienvenue pour vous par 
les temps qui courent, et d’autre part qu’ils ont 
bien le droit de communiquer au même titre 
que tout autre commerce ou service.

Cependant, la juxtaposition avec l’article 
sur l’extrême violence dans un centre  
de loisirs (évidemment public), ajoute encore  
de l’angoisse à un climat déjà particulièrement 
anxiogène de fuite, pour trop de parents,  
de l’école publique. De nombreux lecteurs ont 
également encore à l’esprit la photographie 
terrible du collège Barbusse qui semblait sur  
le point de s’écrouler sur la tête des élèves, puis 
quelques semaines plus tard les articles sur  
les violences qui marquent les déplacements 
de ceux-ci vers le stade… Je pense que  
le message qui transparaît, que « le privé » est 
la solution à tous ces problèmes de violence 
et d’insalubrité du « public », est en désaccord 
profond avec les valeurs de gauche  
que l’on s’attend à vous voir défendre.

Ma proposition, loin de vouloir censurer les 
dysfonctionnements de l’école publique, est 
double : refuser de publier de la publicité pour 
des écoles privées, en tout cas en une, et traiter 
aussi des victoires et succès de nos écoles  
et collèges publics. Par exemple, au collège La 
Courtille, une classe s’apprête à partir en voyage 
scolaire en Allemagne. Pourquoi ne pas choisir 
l’enseignante responsable de ce voyage dans 
votre portrait de la semaine à leur retour? l
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« Tout d’abord 
écouter la personne 
et ne pas minimiser. 

[…] Ensuite, il faut 
qualifier les faits. »

« Tous mes travaux, 
mes mémoires, 

même mes stages,  
je les ai faits  

à Saint-Denis ! »

EN BREF
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Santé et 
environnement
Prévention. Diabète, obésité, 
hypertension, asthme, cancer, 
etc., les maladies chroniques 
progressent telle une épidémie 
jusqu’à absorber deux tiers 
des dépenses de l’Assurance 
maladie. Longtemps niés, les 
facteurs environnementaux 
et sociaux obligent à réviser les 
politiques de santé en dévelop-
pant la prévention collective. 
C’est le but que se fixe le Conseil 
local en santé environnemen-
tale qui est lancé par la Ville, 
le samedi 17 mars, avec la 
présentation de deux enquêtes 
sur le sujet à Saint-Denis (à 
11 h), des interventions d’André 
Cicolella, président du Réseau 
Environnement Santé et grand 
spécialiste des perturbateurs 
endocriniens (à 11 h 35), et de 
Yorghos Remvikos, professeur 
en santé environnementale  
(à 15 h 30). Inscription sur le site 
de la Ville, par Tél. : 01 49 33 71 54 
ou par mail : marie.pruvost@
ville-saint-denis.fr

Éducation  
en lutte
Grève. À l’appel du syndicat 
Sud Éducation 93, une semaine 
de lutte se prépare du 19 au 
23 mars dans les écoles, collèges 
et lycées du département, pour 
réclamer « un plan d’urgence » 
et exiger des « constructions 
d’écoles, de collèges, lycées et 
universités », des « embauches 
massives » pour toutes les 
catégories de personnel, « le 
réemploi et la titularisation des 
précaires » mais aussi « le classe-
ment en REP+ de l’ensemble des 
établissements », « une augmen-
tation des dotations horaires 
et budgétaires » et « l’abandon 
des réformes austéritaires ». Un 
mouvement de grève reconduc-
tible est annoncé dès le 19 mars 
au matin. D’autres actions sont 
prévues toute la semaine. Cette 
mobilisation intègre aussi la 
journée de grève intersyndi-
cale de la fonction publique du 
22 mars, où une manifestation 
est prévue à 14 h au départ de 
Bercy à Paris (départs en cars de 
la bourse à Saint-Denis à 12h30).

Service  
public
Débat. Grand débat unitaire 
sur le service public et ses 
agents, en présence des repré-
sentants des organisations syn-
dicales des différentes fonctions 
publiques, mercredi 21 mars à 
19 h 30, à la bourse du travail.

Vague 
citoyenne
Gestion de l’eau. Réalisé 
en 2015 par François Guieu, La 
vague citoyenne est un docu-
mentaire sur la résistance de 
la société civile aux multina-
tionales de l’eau. Il sera projeté 
en présence de Jean-Claude 
Oliva, de la Coordination Eau 
Île-de-France, mercredi 21 mars 
à 15 h, dans le cadre d’un cycle 
de conférences programmé 
jusqu’au 16 mai par le Réseau 
d’études et d’échanges en 

sciences sociales sur l’eau à 
Paris 8. À l’université (2, rue de la 
Liberté, salle A217).

Économie 
d’énergie
Atelier. L’association Shakti 
21 animera un atelier sur les 
économies à réaliser dans un 
logement intitulé « Pour dimi-
nuer mes factures d’énergie, les 
éco-gestes j’adopte ! ». Organisé 
en collaboration avec le service 
social de la Ville, jeudi 22 mars de 
14 h à 16 h, au 15 rue Catulienne. 
Inscription par mail  
asso.shakti21@gmail.com  
ou par Tél. : 06 08 6 0 03 43.

Jeunes 
conseillers
Élections. Depuis 2011, les 
collégiens dionysiens élisent 
leurs représentants qui com-
posent le CMJH (conseil mu-
nicipal des jeunes habitants). 
En 2018 il va être renouvelé et 
la campagne démarre par un 
passage, du 12 au 16 mars, des 
animateurs de la jeunesse dans 
les collèges pour informer sur 
les missions du CMJH. Du 19 au 
22 mars, les jeunes (de 11 à 14 
ans) qui se seront portés candi-
dats feront campagne. Vendredi 
23 mars, tous les élèves pourront 
voter au sein de leur établisse-
ment. Le CMJH est composé des 
trois représentants de chaque 
collège issus des urnes et de 
douze autres tirés au sort parmi 
les votants.  

Le Shop,  
édition 2
Inscriptions. Après une 
première édition d’un jour en 
mai dernier, avec une trentaine 
de street artists, artisans créa-
teurs, etc., l’association Culture 
Banlieue renouvelle son Shop à 
la salle de la Légion d’honneur. 
Avec la même ambition de « va-
loriser les savoir-faire et les arti-
sans créateurs de son territoire ». 
Mais ce sera cette fois sur deux 
jours, les samedi 26 et dimanche 
27 mai, de 10 h à 20 h. Les ins-
criptions pour y participer sont 
ouvertes jusqu’au 25 mars. Site : 
www.culturedebanlieue.com 
Tél. : 06 03 10 87 85.

Quinzaine 
antiraciste
Programme. En plus de 
la journée du 17 mars (lire 
ci-contre), le CCFD - terre 
solidaire propose un repas en 
collaboration avec l’associa-
tion partenaire Uwaki-Kivu 
dimanche 18 mars à 12 h 30 
salle Saint-Denys dans le cadre 
de la Quinzaine antiraciste 
et solidaire. Pour la Journée 
internationale contre le racisme, 
mercredi 21 mars, on compte 
deux rendez-vous. Un spectacle 
pour les 6-12 ans de la compa-
gnie la Bad’j, Polluons dans les 
bois… pendant que le loup n’y 
est pas, à l’école Auvray-Nauroy 
(10-12, bd Marcel-Sembat, ins-
cription obligatoire à maison.
vie.associative@ville-saint-
denis) et la projection de Toute 
ma vie en prison à l’initiative 

du comité dionysien Mumia 
Abu Jamal, salle du conseil de 
l’hôtel de ville à 18 h. Le PCMMO 
et le Mrap présentent, jeudi 
22 mars à 20 h 30 à l’Écran, deux 
documentaires On se la raconte, 
de Nassima Guessoum, et Aux 
kiosques citoyens, de Nadine 
Naous.

Utopiales 
maçonniques
Tables rondes. Des réunions 
publiques sur les grands enjeux 
de société, c’est le principe des 
Utopiales maçonniques que 
renouvellent pour la cinquième 
année le Grand Orient de 
France. Samedi 17 mars, en deux 
tables rondes, l’une sur la laïcité 
(à 10 h), l’autre sur l’éducation 
(à 14 h). Entrée libre avec repas 
possible sur place, réservation  
sur framadate.org (lien sur  
lejsd.com). À la bourse du travail.

Le cirque ne sera 
pas expulsé
Animaux sauvages. Alors 
que le gérant du cirque Europa 
s’était engagé par écrit à respec-
ter la volonté de la municipalité 
de ne pas accueillir de spectacle 
avec des animaux sauvages 
afin d’obtenir une autorisation 
d’installation sur la place du 
8-Mai-1945, les agents de la 
police municipale avaient fait 
le constat dès le lendemain de 
l’installation des circassiens 
que ces derniers exhibaient des 
tigres. Dans un communiqué, la 
Ville déplore « la malhonnêteté 
du gérant » mais renonce « à user 
de la force pour le faire partir » 
afin notamment de ne pas 
« mettre en danger animaux et 
riverains ». Le gérant qui s’est vu 
signifier le retrait de son autori-
sation d’occupation de l’espace 
public par la police municipale 
refuse de partir avant la fin de 
ses représentations le 18 mars. 
Chaque journée d’occupation 
illicite est verbalisée.

Carnaval  
à la Ferme
Initiative. Depuis le début de 
l’année, un collectif d’habitants 
s’est constitué autour de la rue 
de la Ferme. Samedi 17 mars, 
il propose aux riverains une 
première initiative avec au 
programme à 11 h du jardinage, 
12 h repas partagé, 14 h dégui-
sement et défilé. Des costumes 
seront prêtés à ceux qui n’en ont 
pas. Jusqu’à 17 h les différents 
partenaires occupant les locaux 
de la rue ouvriront leurs portes 
et présenteront leurs activités.

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 soirée orga-
nisée par Jolie Môme et les Amis 
du Monde diplomatique, avec 
Jean-Claude Richard, de la  
Dionyversité, et Benoît Bréville, 

du Monde diplomatique.  
Vendredi 16 mars à 19 h, à la 
Belle Étoile (14, rue Saint-Just).

Salon de la  
mini-entreprise
Paris 8. Mardi 20 mars de 
13 h 30 à 17 h 30, la Maison 
de l’étudiant de l’université 
Paris 8 accueille le Salon de la 
mini-entreprise de l’association 
Entreprendre pour apprendre 
(EPA), en partenariat avec la 
Ville. Le programme Mini Entre-
prise-EPA permet à des élèves 
de Saint-Denis de vivre, au sein 
de leur classe, une expérience 
pratique de gestion d’un projet 
de création d’entreprise.

Bourse 
d’échanges
Dionys’SEL. Bourse locale 
d’échanges organisée par 
Dionys’SEL, association pour un 
réseau d’échanges sans argent. 
Dimanche 18 mars de 14 h à 
17 h 30 à la bourse du travail. 
Tél. : 06 42 41 39 28. dionyssel.org

Copropriétés  
et public
Dionyversité. Mardi 20 mars, 
la Dionyversité organise une 
rencontre avec Morad Char-
rouf-Victor, responsable du 
service habitat-foncier de la 
communauté d’agglomération 
Creil sud Oise, sur le thème : 
« L’intervention publique en 
direction des copropriétés : 
formes et enjeux ». À la bourse 
du travail à 18 h 30.

Concerts 
gratuits
Plaine. Créer du lien social 
à la Plaine grâce à la musique 
classique, c’est l’ambition des 
3 Saisons de la Plaine, créée en 
2014 par Antoine Landowski, 
musicien habitant du quartier. 
Sa prochaine proposition, des 
concerts gratuits de 45 mn 
à l’église Saint-Paul, par le 
violoncelliste Marc Coppey 
et le pianiste Peter Laul. Au 
programme, Fauré, De Falla, 
Debussy, Popper et Martinu. 
Jeudi 15 mars à 12 h 30 et à 20 h. 
Au 29, rue du Landy.

Raphaël doit 
revenir à l’école
Handicap. Depuis le 5 mars, 
Raphaël ne peut plus aller à 
l’école. Enfant handicapé, en 
grande section, il vient à mi-
temps dans l’établissement. Il 
est accompagné d’une auxiliaire 
de vie scolaire, qui a démis-
sionné. Les parents délégués 
de l’école se sont adressés 
aux services de l’inspecteur 
de l’Éducation nationale afin 
que soit nommé, dans les plus 
brefs délais, un AVS auprès de 
Raphaël. Dans ce courrier ils 
rappellent que « sur 7 000 élèves 
en situation de handicap dans 
les écoles et collèges de la Seine-
Saint-Denis, 3 800 seulement 
étaient accompagnés par  
un AVS à la rentrée scolaire ».

Solidarité Migrants Wilson. 
Hommage à Karim, réfugié 
soudanais mort sur le trottoir

Une centaine de personnes se sont réunies dimanche 11 mars à 
l’appel du collectif Solidarité Migrants Wilson pour rendre  
hommage à Karim, un trentenaire soudanais, mort jeudi 8 mars dans 
la rue, à quelques mètres du centre de premier accueil de la Porte 
de la Chapelle. « Mort de froid, de manque de soins et d’humanité », 
dénoncent les bénévoles qui depuis des mois se relaient pour faire 
vivre la solidarité et permettre aux migrants de survivre autour d’une 
action de distribution de petits-déjeuners. Un texte teinté de douleur 
et d’indignation a été lu par des riverains, une prière a été dite par ses 
compagnons d’infortune, puis une minute de silence a été observée 
en sa mémoire et en celle de tous ceux qui sont morts sur les routes  
de l’exil. Des fleurs ont été déposées sur les blocs de pierre installés 
l’an dernier par la Ville de Paris pour compliquer un peu plus la vie  
des réfugiés, où son nom est désormais gravé. l LM

Lycée Bartholdi. Mobilisés  
pour empêcher la mise à la rue 
d’un élève

Jeudi 8 mars au matin, une quinzaine de professeurs et autant 
d’élèves du lycée professionnel Bartholdi sont allés manifester leur 
indignation auprès du conseil départemental de Seine-Saint- 
Denis, pour protester contre la décision de l’Aide sociale à l’enfance 
de mettre fin à l’hébergement d’un élève de 19 ans. « À trois mois du 
bac, ils voulaient le mettre à la rue, alors qu’on est encore en période 
de trêve hivernale et qu’il était prévu que ce jeune soit pris en charge 
jusqu’en septembre prochain, pour lui laisser le temps de passer ses 
examens et de préparer la suite », dénonce son comité de soutien. Si 
la mobilisation leur a permis d’obtenir gain de cause, tous redoutent 
que cette politique d’austérité budgétaire qui est à l’origine de cette 
« décision inacceptable » concerne d’ici la fin de l’année d’autres 
lycéens actuellement dans une situation comparable. l LM

Quinzaine antiraciste. La Marche 
des solidarités en ouverture 

La 46e édition de la Quinzaine antiraciste dionysienne  
se déroulera du 17 au 30 mars. Elle débute cette année hors les murs. 
Les quinze associations participantes s’associent à la Marche  
des solidarités du 17 mars à Paris. Cette mobilisation se construit 
en réponse au ministre de l’Intérieur et à son projet de loi « pour une 
immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif ». Le départ est fixé 
à 14 h à Opéra (Paris). Le rendez-vous dionysien, lui, est fixé à 13 h, 
parvis de la mairie, pour un départ collectif. La soirée se poursuivra 
à la Ligne 13 par un concert gratuit à 20 h de La Rabia. Les dons  
des spectateurs et la recette du bar seront reversés aux associations 
venant en aide aux réfugiés. Cette journée d’ouverture de  
la Quinzaine annonce la dizaine d’initiatives (théâtre, projections, 
débats, lectures… Lire ci-contre ). Un texte signé par l’ensemble des 
associations participantes donne le ton dépeignant une situation 
difficile (1). Il rappelle que 2018 coïncide avec les 70 ans de la signa-
ture de la Déclaration universelle des droits de l’homme. l VLC 
(1) programme complet sur  lejsd.com
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RÉUNION DE CONCERTATION 

JOP 2024, le grand 
scepticisme 
Après celle de Plaine Commune en janvier, 
une nouvelle réunion de concertation  
était convoquée le 6 mars par la Ville  
qui a annoncé pour la suite la mise en place 
d’ateliers thématiques. 

Près de 4 milliards de téléspectateurs, 8 mil-
lions de visiteurs, 25 000 journalistes… Et d’ici là 
250 000 emplois créés en sept ans. Mais pour qui ? 
Et que peut tirer d’un tel événement le territoire ? 
Le mardi 6 mars, les intervenants à la réunion 
de concertation animée par le maire sur les JOP 
2024 ont eu fort à faire pour répondre aux inter-

rogations et aux in-
quiétudes exprimées 
par le public. Dans la 
grande salle de l’hô-
tel de ville, l’affluence 
s’élevait ce soir-là à 
une centaine de per-
sonnes. Bien moins 
qu’à la première ré-
u n i o n  c o n v o q u é e 
un mois et demi plus 
tôt par Plaine Com-
mune. Mais les ques-
tions plus acérées 
ont mis en évidence 
l’écho rencontré par 
le  Comité de vigi-
lance JO 2024 consti-
tué en septembre à 
Saint-Denis. En par-
ticulier à propos du 
village olympique. 
Il sera construit par 

Vinci Immobilier sur le site Universeine où le  
promoteur s’était vu confier en 2011 un projet 
urbain adapté en conséquence. 17 000 lits pour 
les 10 600 athlètes et leur staff. « On en a pour deux 
ans et demi de travaux, au moins », estime Nicolas 
Ferrand, directeur général de Solideo, nouvel 
établissement public en charge de superviser la 
livraison des équipements olympiques. Le chan-
tier, après les JOP, reprendra en octobre 2024 afin 
de livrer un an plus tard 2 300 logements familiaux 
et 900 studios pour étudiants (à Saint-Denis et 
L’Île-Saint-Denis). Plus des bureaux, des com-
merces. 

Mais avec Vinci à la maîtrise d’ouvrage, le doute 
est exprimé par l’assistance sur sa conformité au 
Plan local d’urbanisme et au Programme local 

de l’habitat définis par Plaine Commune pour un 
quartier mixte avec 40 % de logements sociaux. 
« L’application du PLU et du PLH n’est pas négo-
ciable », certifie David Proult, maire adjoint à l’ur-
banisme, et vice-président de Plaine Commune 
à l’habitat et au foncier. De son côté, l’adjoint en 
charge des sports, des JOP et de l’emploi, Bally  
Bagayoko, signale « le vieillissement des équipe-
ments sportifs » qui vont être rénovés pour l’oc-
casion. Mais l’enveloppe de 50 millions d’euros, 
dont 20 alloués par l’État, prévue à cet effet, « ne 
sera pas suffisante », déplore-t-il en espérant y voir 
inclus le vélodrome. « Le monde sportif n’a pas été 
consulté », lui rétorque-t-on dans la salle. 

ÉCONOMIE LOCALE ET CHARTE SOCIALE
Les retombées sur l’économie locale vont 

quant à elles faire l’objet d’une charte dont le 
maire Laurent Russier admet face au scepticisme 
ambiant qu’elle « demande un suivi ». Au titre de la 
clause d’insertion, 10 % au moins des emplois de-
vraient être réservés à des habitants du territoire 
parmi « les plus éloignés de l’emploi ». Et 25 % des 
marchés devraient revenir à des entreprises lo-
cales. Notamment dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire que s’est proposé d’appuyer le 
Yunus Centre, centre de ressources de Muhammad 
Yunus, Prix Nobel 2006 pour son action en faveur 
du micro-crédit. 

« On doit lever un milliard d’euros de sponsoring 
qu’on peut mobiliser pour accompagner les TPE et 
PME », explique encore Marie Barsacq, directrice 
Impact & héritage du COJO, Comité d’organisa-
tion des Jeux olympiques, qui a pris le relais en 
janvier du Comité de candidature. CGT, CFDT, FO, 
CGC, CFTC, « toutes les organisations syndicales 
se sont mises autour de la table pour signer une 
charte sociale. Les syndicats patronaux vont les 
rejoindre », continue-t-elle en omettant Sud et So-
lidaires, qui selon leurs propres termes se sont op-
posés « à cette mascarade » pour garantir les droits 
des salariés. Notamment sur les chantiers du 
BTP. « On doit livrer le village olympique le 30 sep-
tembre 2023 pour que le COJO le prenne en main 
et le teste pour en vérifier la conformité avec les 
normes du CIO », indique le DG de Solideo. Testé 
pendant neuf mois, le centre aquatique devra être 
livré dès l’été. La concertation se poursuivra avec  
des ateliers thématiques organisés avec Plaine 
Commune, a annoncé le maire en conclusion. 
Mais sans en fixer l’échéance.l 

Marylène Lenfant 

Les 50 ha du village olympique, avec le projet de tour, à présent abandonné, imaginé par l’architecte D. Perrault.    

Le 6 mars, l’Éco-parlement réuni en salle du conseil sous la houlette de Cécile Ranguin, maire adjointe à l’écologie.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« Un plan jeunesse adopté 
avant l’été »
Mercredi 7 mars Azzedine Taibi et Silvia 
Capanema, conseillers départementaux PCF 
du canton Saint-Denis 2 (Stains et Saint-Denis 
Nord-est), élus en binôme en mars 2015,  
ont dressé le bilan de leur action à mi-mandat 
devant une cinquantaine de personnes en 
mairie. Entretien avec la Dionysienne du duo.

LE JSD : Que retenez-vous de ces trois  
premières années de mandat, vous  
qui découvrez le conseil départemental ?

SILVIA CAPANEMA : C’est un mandat de  
combat. Ma principale mission est de porter la voix 
de nos électeurs dans leurs différentes luttes, que 
ce soit pour la sauvegarde du parc Georges-Valbon 
ou contre les violences, avec les habitants de Flo-
réal-Saussaie-Courtille. Par ailleurs, j’ai évidem-
ment consacré beaucoup d’énergie à faire avancer 
les choses dans ma délégation (elle est vice-prési-
dente à la jeunesse et à la lutte contre les discrimina-
tions, ndlr). Un plan jeunesse va notamment être 
adopté avant l’été. Une nécessité pour le départe-
ment le plus jeune de France. Dans le domaine de 
la lutte contre les discriminations, la collectivité a 
obtenu le label diversité de l’Afnor, pour le travail 
mené au sein de ses services. En direction du grand 
public j’aimerais que nous soyons en mesure de 
créer une sorte d’observatoire départemental 
des discriminations inspiré de l’observatoire des  
violences faites aux femmes.

LE JSD : Quel est l’état des relations entre  
les groupes de la majorité (1) au conseil  
départemental alors que vous vous êtes encore 
abstenue de voter le budget en décembre ?

SC : Avec Azzedine Taïbi nous nous sommes 
abstenus à l’occasion des votes des trois der-

niers budgets. Je sais que la situation financière 
du Département est compliquée du fait de la 
non-compensation intégrale du RSA par l’État 
depuis des années. Mais il existe des marges 
quand même. En 2018, 6 millions d’euros ont 
été dégagés pour des recrutements dans les 
secteurs en tension. Il faut investir mais il ne 
faut pas négliger le fonctionnement, c’est notre 
principal point de friction au sein de la majorité. 
Pour moi les électeurs sont plus importants que 
les accords de majorité. Notre légitimité c’est le 
suffrage universel. On essaie donc de faire avan-
cer les choses dans l’intérêt de ceux qui en ont le 
plus besoin. Ce n’est pas toujours facile mais des 
bonnes choses ont été faites. Pour le bien public, 
au sein de la majorité nous avons des intérêts 
communs.

LE JSD : Que pensez-vous de l’éventuelle 
disparition des départements de la première 
couronne dont on parle fréquemment  
au moment d’évoquer l’avenir de la Métropole  
du Grand Paris ?

SC : Ce serait très grave. Des politiques de dé-
veloppement local menées par le Département 
seraient menacées, ainsi que les personnels qui 
les portent. Ce serait aussi un problème démocra-
tique. Nous sommes des élus de proximité. Nous 
faisons avec les gens. Je me dis que si le président 
de la République tarde à communiquer sur le 
sujet c’est peut-être qu’il se rend compte de l’im-
portance des départements. Ce sont toujours les 
raisons budgétaires qui orientent les choix, mais je 
voudrais rappeler que le service public est là pour 
enrichir la population. l

Propos recueillis par Yann Lalande
(1) PS 12 élus, EELV 2 élus, FdG et insoumis 10 élus.

 Au titre de la clause 
d’insertion, 10 % au 
moins des emplois 

devraient être réser-
vés à des habitants 
du territoire parmi 

« les plus éloignés de 
l’emploi », a certifié 

Laurent Russier lors 
de la réunion.
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ÉCO-PARLEMENT DES ÉCOLIERS

10 ans et toujours plus vert 
Le 6 mars, siégeaient en salle du conseil 
municipal les vingt écoliers, ambassadeurs 
de l’Éco-parlement que la Ville renouvelle 
depuis dix ans. 

Éco ambassadeurs de l’Éco-parlement des éco-
liers. Voilà dix ans que les enfants de cours moyen se 
relaient à cette fonction instaurée par la Ville pour 
l’éducation à l’environnement dans les écoles élé-
mentaires. Et du haut de leur jeune âge, ils l’exercent 
toujours avec le plus grand sérieux. Il suffisait de les 
observer mardi 6 mars en salle du conseil munici-
pal, où siégeaient au nom de l’Éco-parlement vingt 
enfants représentant dix classes, et autant d’écoles. 
Après l’énergie, l’eau, le climat et l’alimentation, 
c’est le thème des circulations douces qui leur était 
soumis par le Pôle environnement de la Ville, en 
concertation avec l’Éducation nationale. 

Tout a commencé en octobre par des ateliers 
de sensibilisation, quatre dans chaque classe vo-
lontaire, avec des associations du territoire, telles 
la Maison du vélo, les Savants fous et E Graine. 
Mobilité en ville, pollution atmosphérique, res-

sources énergétiques, un vaste programme a ainsi 
été abordé pour élaborer dans chaque classe un 
projet à soumettre au vote de l’Éco-parlement. 
Restait à défendre le projet en séance. Pour ce faire, 
un discours a donc été élaboré collectivement, et 
des porte-parole éco-ambassadeurs ont été élus en 
janvier selon une stricte parité, avec pour chaque 
classe un tandem fille et garçon. 

Démocratie participative, citoyenneté, vaste est 
le champ de formation de l’Éco-parlement. D’au-
tant que des incursions sont faites en géographie 
ainsi qu’en histoire, par exemple « sur les déplace-
ments au Moyen Âge », signale Aldjia Ben Hamiche, 
l’éducatrice qui anime le Pôle environnement.  
« Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire. Ce qui est 
rare à cet âge-là. L’objectif est aussi de faire décou-
vrir aux élèves les ressources de la ville. » Ils s’y em-
ploieront dans les prochains mois avec le soutien  
de Plaine Commune Énergie. Mécène de l’Éco- 
parlement, l’ancienne société de chaleur finance 
notamment les petits livrets pédagogiques édités 
chaque année pour une diffusion dans l’ensemble 
des écoles. l  ML
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EN VILLE

D
ionysiennes, Dionysiens, votre 
vol à destination des Jeux olym-
piques et paralympiques 2024 va 
traverser une zone de nuisances. 
Veuillez regagner votre salon et 

attacher votre ceinture. Si le JSD joue les hôtesses 
de l’air c’est que dès la fin de l’année, et pour au 
moins cinq ou six ans, le sud de la Porte de Paris 
va voir cohabiter plusieurs très grands chan-
tiers : creusement des lignes du futur Grand Paris 
Express (14, 15 et 16), construction de la future 
gare Pleyel de ce même Grand Paris Express, 
franchissement urbain Pleyel par-dessus les voies 
de chemin de fer, création de nouvelles bretelles 
autoroutières sur l’A86, construction d’un centre 
aquatique olympique sur l’actuel site d’Engie 
en face du Stade de France, réaménagement de 
la tour Pleyel et de ses environs, construction de 
900 logements et aménagements pour le village 
olympique sur le site d’Universeine, sans parler 
de la rénovation urbaine de Franc-Moisin, et de 
la fin du chantier du campus Condorcet. À l’issue 
des travaux, la physionomie de ce morceau de ville 
sera complètement transformée. En attendant 
il va falloir s’accommoder des travaux et éviter la 
congestion. 

Pour avoir une petite idée de quoi demain 
pourrait être fait, il faut se rendre square des 
Acrobates (en face de l’académie Fratellini) 
ou encore rue Pleyel, où l’on vit déjà dans les 
travaux (préparatoires) du Grand Paris Express 
depuis quelques mois. Places de stationnement 
condamnées, trottoirs éventrés, lignes de bus 
déviées, parc en partie déboisé (40 arbres cou-
pés) et amputé (20 % de sa superficie), les petits 
désagréments s’accumulent. Mais pas le choix. 
Il faut construire un puits de ventilation et de sé-
curité tous les 800 m pour le Grand Paris Express 
(et ça tombe sur le square des Acrobates). Quant 
aux travaux préparatoires, s’ils sont un préalable 
indispensable, ils ne préfigurent pas nécessaire-
ment la suite, à écouter Nadir Bentouta, directeur 
des relations territoriales à la Société du Grand 
Paris (SGP), dont le rôle est justement « de faire 
l’interface entre le territoire au sens large et l’in-
génierie qui porte le Grand Paris Express. Pour 
trouver un équilibre d’acceptabilité du projet ». 
Derrière cette formule un peu technocratique, il 

faut voir une préoccupation sincère, et partagée 
par la majorité des grands acteurs : limiter au 
maximum l’impact des chantiers sur la vie des 
habitants.

DE BONNES INITIATIVES
Ainsi les initiatives qui poursuivent cet objec-

tif ne manquent pas. « Nous avons mené une vraie 
réflexion sur l’acheminement des matériaux, 
témoigne David Bérinque, directeur général de 
l’établissement public Campus Condorcet. D’où 
la centrale à béton installée sur le chantier pour 
éviter les camions toupie. Nous avons aussi pensé 
à l’évacuation des terres. Certaines terres inertes 
sont restées sur le chantier pour être réutilisées. » 
« Nous imposons des ateliers de décrottage des 
camions sur chaque gros chantier, rappelle Alain 
Feraud, référent pour la gestion de l’espace 
public sur le territoire de Plaine Commune. Par 
ailleurs, nous avons une vraie mission de sur-
veillance et de contrôle de l’espace public. Nous 
pouvons aller du rappel à l’ordre à la fermeture 
du chantier et nous facturons nos services si nous 
sommes obligés d’intervenir pour nettoyer. Mais 
avec les grands opérateurs nous sommes plutôt 
dans un dialogue permanent. » Preuve en est, 
le comité de suivi de travaux mis en place par 

la SGP. « Il s’agit d’une instance de proximité où 
nous abordons tous les problèmes de nuisance 
du type problèmes de circulation, nuisances vi-
suelles ou sonores, détaille Nadir Bentouta. Sont 
présents le maire ou ses adjoints, les associations 
de riverains, la police municipale, les pompiers, 
si nécessaire. L’instance s’est déjà réunie deux ou 
trois fois à Saint-Denis. »

LE CASSE-TÊTE DE LA COORDINATION 
Si tout le monde semble donc de bonne foi et 

de bonne volonté, c’est plutôt un problème de 
coordination entre tous les acteurs impliqués 
qui pourrait se poser. « Notre obsession c’est le 
respect du calendrier pour être prêt pour les JOP 
2024, poursuit Nadir Bentouta. On essaie donc 
de se coordonner avec les autres. On réfléchit avec 
les collectivités concernées et la Solideo (chargée 
de la livraison des ouvrages olympiques) à un 
système pour une coordination des travaux, no-
tamment en matière de circulation de camions. 
On pourrait s’inspirer d’un dispositif déployé à 
Lyon, qui permet d’avoir à l’instant T, un itinéraire 
de contournement. » 

Du côté de la Ville de Saint-Denis, c’est une 
cellule grands chantiers qui est dans les cartons 
et devrait voir le jour fin 2018. « Nous souhaitons 
coordonner tous les opérateurs qui vont intervenir 
sur notre espace communal afin que la ville reste 
vivable, explique José Moreno, directeur général 
des services. Nous voulons être très clairs sur les 
responsabilités de chacun afin que le quotidien des 
habitants ne devienne pas un enfer. Un travail sur 
le planning des chantiers a déjà été lancé par Plaine 
Commune. » La coordination comme remède à la 
congestion. La prescription semble évidente, sauf 
que « les intérêts économiques parfois divergent, 
reconnaît Alain Feraud. Mutualiser une centrale 
à béton entre plusieurs chantiers tombe au coin 
du bon sens en apparence, mais pas pour tout le 
monde ». À titre d’exemple, Plaine Commune n’a, 
en dépit de ses efforts, jamais réussi à mener à bien 
l’Ordonnancement pilotage coordination (1) in-
ter-chantiers qu’elle ambitionnait pour le Campus 
Condorcet et les chantiers alentour. l

Yann Lalande
(1) chaque grand chantier développe un OPC pour 
gérer les flux en interne.
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MÉTABOLISME URBAIN 
Une approche  
novatrice

Appréhender la ville comme un être vivant. 
Quelle drôle d’idée ! Et pourtant si on l’observe au 
« macroscope », le quotidien d’une ville est d’abord 
fait de flux (entrants et sortants) et de transforma-
tions, qui lui permettent de fonctionner. L’enjeu 
du métabolisme urbain est donc de contrôler ses 
flux afin d’assurer le développement durable de la 
ville. Justine Emringer, chef de projet métabolisme 
urbain à Plaine Commune, transpose le principe 
pour les grands chantiers : « On ne parle plus de dé-
chets mais de matière première secondaire. Le chan-
tier est considéré comme une mine de matériaux 
récupérables. Suite à une démolition on peut ainsi 
réutiliser sur place le béton concassé, envoyer des 
matériaux inertes (non pollués) sur un autre chan-
tier à côté, et destiner d’autres matériaux à des filières 
de recyclage. » Le territoire de Plaine Commune 
pèserait ainsi dans son ensemble 40 millions de 
tonnes de matériaux. Un gisement incroyable alors 
qu’on considère que 40 % de ce même territoire est 
amené à muter d’ici 2050. 

30 SITES PILOTES
Mais exploiter cette ressource n’est pas une 

mince affaire et oblige à repenser complètement 
l’approche des grands travaux. « Tout d’abord, 
pour qu’un circuit court fonctionne il faut qu’il soit 
court, ironise Justine Emringer. La traduction de 
ce principe c’est l’absolue nécessité de réserver de 
l’espace pour les activités de réemploi sur les chan-
tiers et si possible proche des voies d’eau, car on veut 
favoriser l’évacuation par ce biais. Nous aimerions 
par exemple qu’une plateforme temporaire de va-
lorisation et de tri soit implantée sur le site d’Uni-
verseine (futur village olympique). Il faudrait au 
moins 5 000 m2 mais ce n’est pas simple à trouver. De 
manière générale, c’est la question de la mixité des 
usages sur le territoire qui est posée et de la cohabita-
tion des activités. Pour le réemploi de matériaux de 
chantier nous avons besoin d’installations indus-
trielles en ville. » 

Autre souci, mettre en adéquation l’offre de 
matériaux et la demande. Plaine Commune fina-
lise actuellement un diagnostic gisement (ma-
tériaux récupérables et recyclables) sur 30 sites  
pilotes (1). « L’idée ensuite est de proposer des syner-
gies inter-chantiers, complète Justine Emringer. 
On aimerait développer d’ici fin 2018 un outil infor-
matique qui rend visible l’ensemble des gisements 
de matériaux sur ces 30 sites. On expérimente main-
tenant pour que cette plateforme numérique et nos 
filières de réemploi soient prêtes pour les grands 
chantiers des JOP. » Reste néanmoins à convaincre 
les grands acteurs du bien-fondé et du réalisme 
de l’économie circulaire. À la Société du Grand 
Paris, à défaut de faire du circuit court (les terres 
excavées sont envoyées en Seine-et-Marne et dans 
le Val-d’Oise pour faire du remblai de carrière), 
on a en tête de limiter le flux de camions, avec un 
objectif de 30 % des déchets hors routes. « Même s’il 
y aura nécessairement une circulation importante 
de camions liée à l’évacuation des déblais, concède 
Nadir Bentouta, directeur des relations territo-
riales à la SGP, on va privilégier les itinéraires les 
plus fiables avec l’évacuation fluviale et ferroviaire. 
On va ainsi utiliser le canal de Saint-Denis. Par le 
rail c’est un peu plus compliqué puisqu’il faut libé-
rer des sillons d’exploitation. » Moins de camions 
sur les routes, moins de dépôts sauvages dans 
l’espace public, plus d’emplois dans les filières de 
réemploi : et si le métabolisme urbain réconciliait 
habitants et grands chantiers ? l YL
(1) dont 8 à Saint-Denis : Universeine-village  
olympique, ZAC Pleyel, ZAC Landy-Pleyel, centre  
aquatique olympique, parvis de la gare, Franc-Moisin/ 
Bel-Air, ZAC Nozal/Front-Populaire, Fort de l’Est.

Comment éviter le chaos ?
GRANDS CHANTIERS. Comme on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs, on ne transforme 
pas une ville sans nuisance. Alors que le sud de Saint-Denis sera pour quelques années  
un gigantesque chantier à ciel ouvert, comment faire en sorte que la ville reste vivable ? 

Nuisances : la SGP 
prend sa part

« S’il y a des nuisances, il y aura prise en charge 
de la part de la Société du Grand Paris, assure 
Nadir Bentouta, son directeur des relations 
territoriales. Il faut être honnête avec les gens. Il 
s’agit du chantier du siècle. Il y aura forcément 
des nuisances. Après, notre boulot, c’est de les 
amoindrir le plus possible. En fonction du degré 
de nuisance, on peut ainsi mettre en place des pa-
lissades acoustiques, installer du double vitrage 
dans certains logements ou prendre en charge des 
baisses de loyers. En cas de problème de santé ma-
jeur lié au chantier, on peut même aller jusqu’au 
relogement. À la SGP, un service est entièrement 
dédié à la relation aux riverains. » l

EN VILLE URBANISME
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Avec la perspective des JOP 2024, les chantiers vont étendre leur emprise sur l’espace public au sud de la Porte de Paris (ici à l’angle des rues de Tunis et du Landy).



EN VILLE SERVICES

Le Festival
L’idée surgit en octobre 2009 autour d’une nuit 
du conte, montée par trois  passionnées. Deux 
professionnels ponctuent la scène ouverte aux 
amateurs. L’ambiance est magique! En 2010, la nuit 
évolue en festival : Mots à Croquer est né! Le festival 
fait la part belle aux mots écrits, dits, lus, contés, 
chantés, depuis maintenant 8 ans. Il est un véritable 
vecteur de lien social sur tout le territoire et permet de 
rapprocher artistes et publics dans un cadre convivial.

Passeurs de Mots du 6 au 23 mars 

Artistes, musiciens, paroliers, conteurs ou lecteurs : 
le festival Mots à Croquer vous invite à partager votre 
patrimoine avec petits et grands d’Ile-de-France.  A la 
maison, à l’école, ou au café, venez rencontrer le public 
de votre choix, et on s’occupe du reste. Intéressé ? 
Tout public

Concours de récitation le 15 et 22 mars

Pour ce concours l’articulation, le respect du sens, le 
rythme et la diction seront demandés. La récitation 
ne doit pas dépasser 4 minutes.
1er prix - spectacle au théâtre pour 2 personnes
2ème prix - 1 livre de poésie + 1 chèque livre à la 
librairie de Folies d’Encre.
3ème prix - 1 chèque livre à librairie Folies d’Encre.  
Lieu: à la MJC salle de spectacle  Ligne 13 *
Public scolaire (cycle 3) - Inscription par mail 
mission.evenement.mr@gmail.com

Contes musicaux pour les scolaires le 27, 28 et 29 mars

    « Histoire d’âne pas si bête que ça» - Mardi 27 mars 
à 09h, 10h, 14h, public : 3 à 6 ans
    « Le taureau bleu » - Mercredi 28 mars à 09h, 10h, 
public : 6 à 9 ans
    «Le mythe d’Icare» - Jeudi 29 mars à 09h, 10h, 14h, 
public : 9 à 12 ans

Lieu: à la MJC salle de spectacle  Ligne 13 * 
Public scolaire (cycle 1, cycle 2, cycle 3) - Tarif: 3€ 
par enfant - Inscription par mail mission.evenement.
mr@gmail.com

La Clôture le 24 mars

Bain de mots pour marmots 10h30
Comptines, jeux de doigts, marionnettes et livres.
Lieu : salle Choisel - Durée : 45min - Public 0/3 
ans - Entrée libre

Rondes et jeux dansés 16h
Parents et enfants partagent comptines, rondes, 
jeux dansés, jeux de récré,...
Lieu : salle Choisel - Durée : 45min - Public 4/6 
ans - Entrée libre

Contes et amuses-bouche 17h30
Trois conteurs se succèdent pour vous faire voyager 
avant de déguster les amuses-bouche.
Lieu : salle Choisel - Durée 1h - Public dès 6 ans - 
Entrée et prix libres

Soirée tzigane 19h30
Dans une formule cabaret, venez déguster plat, 
musique et autres surprises dans une ambiance 
tzigane. Musiciens anoncés : Medhi Azaiez, 
Siegfried Mandacé
Lieu : salle Choisel - Tout public - Entrée libre - 
Formule Repas 5€
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CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

15/03
Quiz
Après-midi quiz à la Maison  
des seniors (6, rue des Boucheries),  
jeudi 15 mars à 14 h 30. Inscription  
au 01 49 33 68 34.

16/03
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, av. R.-Rolland), 
la médiathèque propose, vendredi 
16 mars à 11 h, un service de portage de 
livres 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. Margaux, 20 ans, 
rencontre Margaux, 45 ans. Elles ne 
forment en fait qu’une seule et même 
personne… Rendez-vous directement  
à l’Écran, place du Caquet.  
Règlement 4,50 € sur place.

19/03
La Pause-Café
Espace de rencontres, d’échanges et 
d’informations pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche en perte 
d’autonomie, avec les professionnels de 
la CRAMIF. Lundi 19 mars de 14 h à 15 h 30 
à la Maison des seniors. Entrée libre.

21/03 
Les chansons qui ont 
marqué votre vie
Dans le cadre de Paroles & Tartines, 
« Les chansons qui ont marqué votre 
vie », des chansons à reprendre en 
chœur avec les animateurs, mercredi 
21 mars à 10 h à la Maison des seniors. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

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.
Vendredi 16 mars
Salade de chou rouge, colombo de 
dinde, duo de courgettes jaunes et 
vertes, fromage blanc nature, crumble.
Lundi 19 mars
Radis beurre, sauté d’agneau gâtinais, 
petits pois ; carré de l’Est, fruit local 
issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 20 mars
Avocat vinaigrette, filet de colin  
sauce matelote, carottes Vichy, édam,  
gâteau de semoule.
Mercredi 21 mars
Salade de betteraves (BIO), 
croque-monsieur de dinde, yaourt 
nature (BIO), fruit.
Jeudi 22 mars
Salade verte au leerdamer, omelette, 
épinard au jus, port-salut, tarte  
aux abricots.
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

DEMANDES  
D’EMPLOI

Aide ménagère cherche mission  
auprès de personnes âgées. 
06 88 72 54 12.

Homme propose ses services en 
montage de meubles, pour le ménage, 
pour l’entretien de salle dans les cafés. 
07 52 41 51 09.

Assistante maternelle agrée, avec  
10 ans d’expérience, cherche bébés  
ou enfants à garder, disponible tout  
de suite, quartier du Stade de France. 
06 19 72 04 00.

Cherche enfants à garder en journée 
ou soirée et nuit, libre pendant  
les vacances scolaires et grandes  
vacances. Expérience. Sorties  
et activités assurées. 06 63 38 02 04.

VENTES ACHATS

Vds une crêpière Tefal Party, état neuf, 
jamais servie, dans son emballage 
d’origine, cuiseur en céramique, 40 €. 
06 72 58 35 09.

Vds 2 téléphones Alcatel F330 voice 
duo, état neuf, avec écran digital, 35 € ; 
enceintes PC MP3 Labtec Spin 95,  
état neuf, 25 € ; tablette tactile android 
hybride avec clavier séparé klipad, 
état neuf, 80 € (prix neuf 200 €). 
07 60 85 90 30.

Vds table ronde pour repas, bois clair, 
110 x 110, 50 € ; tapis de course,  
peu servi, 80 € ; meuble de salon  
en merisier, prof. 44,5, larg. 212, haut. 215, 
200 €. 06 66 13 70 52.

DIVERS

Bout de potager contre partage des 
récoltes. Je cherche une personne qui 
me confierait un bout de son jardin 
pour faire un potager bio. En échange, 
je propose un partage des récoltes 
ou petite location ou à discuter 
ensemble. L’idéal serait un fond de 
terrain ensoleillé de 20 à 100 m2. J’ai 
déjà eu 2 potagers pendant plusieurs 
années. N’hésitez pas à m’appeler 
pour en discuter. 06 08 31 85 49. 

Luc Kas.  
Artisan  
boulanger  
exigeant 
Des tables et des chaises 
en bois blond, ponctuées 
de quelques assises d’une 
essence plus foncée, telles 
des pépites de chocolat sur 
un cookie. Ou des baies de 
cranberries et des noisettes 
sur un pain : l’une des  
spécialités façonnées par  
Luc Kas, le créateur de cette 
belle boulangerie-pâtisserie 
de la rue Jean-Philippe- 
Rameau à la Plaine. Le 
trentenaire aime son métier. 
« Je suis bijoutier à la base », 
mais l’évolution du métier 
avec l’arrivée de la grande 
distribution l’ayant déçu, il 
s’est reconverti à 25 ans. « J’ai 
obtenu mon CAP de boulanger 
à la Chambre des métiers du 
Val-d’Oise. » L’homme est 
entier, assurément, et dédie 
la majeure partie de son 
temps à sa profession. S’il a 
ouvert son établissement en 
décembre 2017, il travaille  
à ce projet depuis trois ans.  

À l’époque, personne n’en-
visageait le départ des 5 000 
employés du siège de SFR 
tout proche, une clientèle sur 
laquelle il comptait pour faire 
tourner son affaire le midi. 
« C’est un coup dur pour toute 
la zone », déplore l’artisan. 
Alors il espère bien séduire 
les habitants des logements 
situés à quelques encablures 
de ce quartier de bureaux 
dans lequel il s’est installé. 
Fort d’une douzaine de sala-
riés, « dont quatre apprentis, 
un chef pâtissier et un chef 
cuisinier », Luc Kas propose 
une large variété de pains tout 
aussi appétissants et créatifs 
les uns que les autres, des 
gâteaux jolis et des viennoi-
series dorées à souhait, et de 
quoi se restaurer (soupes, 
wraps, tartines, plats cuisinés, 
salades…), dont d’impres-
sionnants burgers. « Un maxi-
mum de fait maison. On mise 
tout sur la qualité », affirme  
le commerçant exigeant. l

Patricia Da Silva Castro
11 ter, rue Jean-Philippe- 
Rameau. Tél. : 01 48 21 39 90.  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 6 h 30 à 19 h.  
Sur place ou à emporter.

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 
18 mars : pharmacie Péri, 135 rue 
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; 
pharmacie Kham Khoeup, 14 rue de Paris, 
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 50 02. 
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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FOOTBALL

Pour l’honneur  
de Saint-Denis
Le 14 janvier, à l’issue des 64es de finale  
de Coupe Gambardella entre Saint-Denis  
et Amiens, un groupe de supporters avait 
envahi le terrain dans le but de violenter  
arbitres et Amiénois. Le JSD fait  
témoigner le courageux joueur du Sdus  
qui a permis d’éviter le drame.

« En vrai, cela reste du foot. Cela ne sert à rien de 
vouloir frapper des gens. Au final, on est passé pour 
des sauvages », se désole Kobie Anin. Le défenseur 
dionysien s’est interposé pour protéger un joueur 
amiénois qui était poursuivi par une bande de 
supporters sur le terrain d’honneur du stade Au-
guste-Delaune. Choquantes, les images avaient 

fait le tour des réseaux 
et des médias. D’ail-
leurs, on y aperçoit 
le Dionysien, maillot 
jaune, intervenir au-
près du joueur picard 
en blanc. 

Tout est allé très 
vite, au coup du sif-
flet final. Les Diony-
siens sont éliminés 
après  un scénario 
cruel  qui  les a vus 
être rejoints au score 
en toute fin de match 
alors qu’ils étaient 
à deux doigts de se 
qualifier (1-1, 1-3 aux 
tirs au but). « On était 
tous déçus. Je me suis 
dirigé vers  les  ves-
tiaires, la tête basse », 
raconte Kobie. Alors 

que les joueurs d’Amiens célèbrent leur victoire 
près des tribunes, une soixantaine de suppor-
ters envahissent le terrain. Les Amiénois et les 
arbitres sont pris à partie. Proches de l’entrée 
des vestiaires, la plupart d’entre eux réussissent 
à regagner l’intérieur du stade, sauf quelques 
malchanceux. « Quand je me retourne, je vois 
qu’ils coursent deux joueurs d’Amiens », se rap-
pelle le Dionysien. L’un réussit à s’enfuir. L’autre 
entame une course sur le terrain. Kobie réagit 
« à l’instinct ». « J’ai coupé par le milieu pour 
aller vers lui. Un autre joueur de Saint-Denis 

a essayé de l’arrêter, mais comme il avait peur, 
il a continué de courir. Moi, j’ai crié fort “viens 
mon gars, personne ne va te toucher ! ”. Là, il 
s’est arrêté », retrace-t-il. Rejoints par d’autres 
membres du Sdus,ils ont ensuite mis le Picard  
à l’abri. 

« ILS ONT GAGNÉ À LA LOYALE »
Pour l’étudiant dionysien, rien ne justifie le 

comportement des supporters. « Les joueurs 
d’Amiens ne méritaient pas ça. Ils sont juste venus 
jouer au foot. En plus, ils n’ont pas triché. Ils ont ga-
gné à la loyale », exprime-t-il. Les auteurs des vio-
lences « ont gâché la fête », critique Issa Diakhité, le 
milieu dionysien qui a tenté d’arrêter la course du 
Picard. « Cela a eu une mauvaise répercussion sur 
notre image, alors que c’est nous qui représentions 
Saint-Denis », regrette-t-il. 

Kobie Anin déplore que ces débordements 
aient totalement éclipsé leur prestation et leur 
parcours. « Le fait d’être allé aussi loin en Gam-
bardella, ce n’était pas arrivé depuis longtemps au 
club. Au lieu d’entendre des cris, j’aurais préféré 
qu’on nous applaudisse, souligne-t-il. Le plus triste 
c’est que pendant deux saisons, les moins de 19 ans 
qui arrivent ne pourront plus jouer cette compéti-
tion, alors que j’en suis sûr ils seraient allés encore 
plus loin que nous. Mais ils ne pourront même pas 
le faire (lire ci-dessous). » 

Le Dionysien ne veut pas être vu comme un  
héros. « Mon geste, tous les mecs de mon équipe  
l’auraient fait », tient-il à rajouter avant de 
conclure l’entretien. l

Aziz Oguz

Punition collective
Les jeunes du Sdus payent la bêtise d’un groupe 

de supporters. Mi-février, la commission de dis-
cipline de la Fédération française de football a 
officialisé ses sanctions suite au débordement à 
la fin du match, le 14 janvier, entre Saint-Denis 
et Amiens en 64es de finale de la Coupe Gambar-
della. Elle a décidé l’exclusion du club des deux 
prochaines éditions de cette compétition phare, 
l’interdiction de jouer à domicile jusqu’à la fin de 
la saison pour les moins de 19 ans et une amende 
de 750 euros pour le Sdus. l  AO

L’équipe des moins de 19 ans du Sdus foot.

FOOTBALL
Derby :  
deux expulsions,  
un vainqueur 

Le Sdus a remporté 2-0 face au Cosmos 
un derby tendu. Dimanche 11 mars, au stade 
Auguste-Delaune, chaque équipe dionysienne 
a terminé la rencontre à dix. Le premier fait du 
match est l’expulsion d’un joueur du Sdus vers la 
fin de la première période. Ce carton rouge pro-
voque des protestations du côté des locaux, obli-
geant l’arbitre à interrompre provisoirement la 
rencontre. Vers l’heure de jeu, il y a une seconde 
action litigieuse quand un joueur du Cosmos est 
accroché par le gardien. Les visiteurs réclament 
une faute, mais l’arbitre ne bronche pas. Sur l’ac-
tion qui suit, les joueurs du Sdus marquent en 
contre-attaque. Ils doubleront la mise quelques 
instants plus tard. En fin de match, un joueur du 
Cosmos sera à son tour expulsé. 

Le Cosmos reste dernier (12e, 8 points) de 
Départemental 1. Mais l’entraîneur Mamadou 
Soumaré croit toujours en son équipe. « On 
aura la pression jusqu’à la fin de la saison mais le 
maintien est faisable », estime-t-il. 

R2 : LE SDUS GAGNE DE NOUVEAU
Pendant ce temps, en Régional 2, l’équipe 

première du Sdus a signé une victoire impor-
tante (1-0) contre Sannois Saint-Gratien. Les 
Dionysiens ont signé leur premier succès de 
l’année 2018 en championnat. « Cela fait du bien 
au groupe », confie le coach Lacina Karamoko.  
Le Sdus remonte ainsi au classement (5e, 20 pts), 
à trois points de Saint-Leu (4e) qui occupe  
actuellement le dernier strapontin pour  
la montée dans la division supérieure.

Enfin, tout va toujours aussi bien pour les filles 
du Racing. Elles ont battu Val d’Europe (2-4)  
en Régional 1. Leader avec cinq points d’avance,  
le RC Saint-Denis se dirige tout droit vers  
les barrages pour accéder à la Division 2. l  AO

RUGBY 
Les Dionysiens 
en arbitre 

Après la défaite face à Drancy lors de  
la précédente journée en Fédérale 2, le Sdus 
rugby avait sans doute dit adieu aux play-offs 
d’accession. En gagnant 24-20 contre  
Marcq-en-Barœul, dimanche 11 mars au stade  
Auguste-Delaune, Saint-Denis a maintenu  
un très mince espoir. Avec cette victoire,  
les Dionysiens ont conforté leur sixième place  
(44 pts), à dix points de la dernière place qualifi-
cative occupée actuellement par Bobigny (4e,  
54 pts). À cinq journées de la fin du championnat, 
l’hypothèse, possible sur le plan arithmétique, 
reste toutefois improbable. Saint-Denis jouera 
davantage le rôle du trouble-fête dans cette 
course aux play-offs, étant donné que le Sdus 
affrontera à l’extérieur trois des cinq meilleurs 
classés. Le week-end prochain, les Dionysiens 
défieront Beauvais (2e) dans l’Oise. Entre ces 
déplacements, ils recevront deux mal classés à 
domicile, dont Plaisir le dimanche 25 mars. l

HANDBALL
La Dionysienne  
fait un faux pas 

« Moi-même, je n’ai pas compris ce qui nous est 
arrivé… », soupire Alexandre Rasneur, le direc-
teur technique de La Dionysienne. Dimanche 
11 mars, les handballeurs dionysiens ont laissé 
échapper une victoire qui leur tendait les bras. 
Alors qu’ils ont eu jusqu’à sept buts d’avance 
à un quart d’heure de la fin, ils ont finalement 
perdu 32-33 contre Val-de-Seine, dernier de 
la Pré-nationale avant cette 14e journée de 
championnat. Une contre-performance que le 
correspondant du club qualifie de « faute profes-
sionnelle ». « Quand on mène d’autant de buts, on 
n’a pas le droit de se faire rattraper », s’agace-t-il. 
Selon lui, son équipe a trop voulu creuser l’écart 
alors qu’elle aurait dû préserver son avance.  
« On n’a pas su gérer le match, on a joué comme  
si on courrait après le score », souligne-t-il. 

Cette défaite ne fait pas les affaires des 
Dionysiens. S’ils restent à la même place au 
classement (4e avec 30 points), ils laissent Torcy 
et Roissy (2e ex æquo, 33 pts), qui ont gagné 
pendant ce temps, prendre un léger avantage 
dans la course au podium. La Dionysienne peut 
encore atteindre son objectif, mais elle n’aura 
pas le droit à l’erreur lors de ces quatre derniers 
matches de championnat. l AO

JUDO
Franc-Moisin  
fête le retour  
de son tournoi

Le président du Judo-Club Franc-Moisin, 
Fabien Farge, peut savourer. Dimanche 11 mars, 
la 8e édition de son tournoi annuel dans le 
gymnase du quartier a fait le plein. « On a réuni 
environ 900 combattants âgés de 4 à 13 ans », se 
réjouit le responsable du JCFM, qui avait dû an-
nuler la compétition en 2017 à cause de dégrada-
tions malveillantes dans l’installation sportive. 

Ce succès prouve que le tournoi reste un ren-
dez-vous bien identifié par les clubs de la région. 
Le JCFM a aussi accueilli des judokas de Tours, du 
Nord et de la Belgique. Cette année, une nouvelle 
organisation a été mise en place, saluée par les 
visiteurs. « Entre l’arrivée des gens, les pesées, les 
combats puis les remises des médailles, c’était très 
fluide », se satisfait le président. Il salue égale-
ment l’implication de la centaine de bénévoles, 
notamment des parents. Ils prouvent aussi qu’on 
sait organiser de belles fêtes à Franc-Moisin. l

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

« Le fait d’être allé 
aussi loin en  

Gambardella, ce 
n’était pas arrivé 

depuis longtemps 
au club. Au lieu 

d’entendre des cris, 
j’aurais préféré qu’on 

nous applaudisse »,
souligne Kobie Anin.
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CULTURES

Le Panorama des cinémas du Maghreb  
et du Moyen-Orient s’attache cette année  
à la production libanaise. De la comédie  
au drame, des longs et courts métrages,  
des documentaires… Un bel assortiment  
alléchant et varié de films du pays du cèdre.

Treize ans maintenant que le Panorama des ci-
némas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) 
nous plonge, comme son nom l’indique, au cœur 
de la création cinématographique orientale. Cette 
année, le festival met à l’honneur le Liban. En 
ouverture, le film de gangster à l’humour grinçant 
Very Big Shot (2015) sera projeté au cinéma l’Écran, 
mardi 27 mars. Le film retrace l’aventure rocambo-
lesque d’une fratrie de dealers prête à tout pour me-
ner à bien son narcotrafic qui pâtit de la situation 
en Syrie, pays frontalier où transite la marchandise. 
Les frères ont l’idée – brillante – de faire passer 
leurs drogues dans des bobines de films, mais 
pour ce faire, ils vont devoir aller jusqu’au bout de 
leur combine : tourner leur film. Ce long-métrage 
burlesque de Mir-Jean Bou Chaaya, récompensé 
du Grand Prix du Festival international du film de 
Marrakech, a rarement été montré en France. Suite 
à la projection, une rencontre est organisée avec le 
producteur du film, Lucien Bou Chaaya, le frangin. 
Les frères Chaaya se positionnent d’ailleurs en fer 
de lance de l’art libanais avec la récente création 
d’un groupe d’investissements, The Arab Art Sup-
port Group, créé en réponse au manque de moyens 
accordés à l’industrie du cinéma par l’État libanais.

DES PRIX DÉCERNÉS PAR LE PUBLIC
À travers sa programmation, le PCMMO 2018 

déroulera le tapis rouge aux réalisatrices libanaises 
telles que Nadine Labaki (Et maintenant on va où ?) 
et Alaa Mansour (le documentaire Aïnata) dont 
les œuvres seront présentées mercredi 28 mars 
à l’Écran. Hommage sera rendu également au 
travail de Darina Al Joundi, marraine de cette 13e 
édition, dont le livre Prisonnière du levant (éditions 
Grasset) fera l’objet d’une rencontre littéraire, en sa 
présence, au TGP le jeudi 29 mars. Le public du fes-
tival pourra découvrir cette artiste féministe dans 
Beyrouth Fantôme de Ghassan Salhab, présenté 
au cinéma L’Entrepôt à Aubervilliers, car, comme 
chaque année, le Panorama s’étend à d’autres villes 
d’Île-de-France (1).

Pour rester toujours plus proche de la produc-
tion actuelle, le PCMMO organise ses compétitions 
de documentaires le 28 mars et de courts-métrages 
de fiction le 31 mars, auxquelles les festivaliers 
pourront participer en votant sur place. Les coups 
de cœur du public seront annoncés le dimanche 

1er avril, en même temps que le Prix du jury lycéen, 
préparé avec le réalisateur algérien Lyes Salem, 
l’autre parrain du festival. À noter que Salem don-
nera le 3 avril une master class en amont de la pro-
jection de son long-métrage L’Oranais. Le PCMMO 
propose aussi un bel échange avec la carte blanche 
donnée au Festival du film libanais qui présentera 
Go Home de Jihane Chouaib, en sa présence, et les 
ateliers d’écritures Films Femmes Francophones 
Méditerranée le samedi 31 mars.

STREET-CULTURE BEYROUTHINE
Pour le festival, tous les moyens sont bons pour 

promouvoir la richesse culturelle du Liban et de 
sa capitale, Beyrouth. Le souffle d’un mouvement 
culturel fédérateur, celui du hip-hop et plus parti-
culièrement du graffiti, parcourt les artères du Paris 
de l’Orient depuis une dizaine d’années. La journée 
du 30 mars, organisée en partenariat avec la direc-
tion de la jeunesse, sera l’occasion de découvrir 
tout un pan de cette street-culture beyrouthine. 
L’association dionysienne Compact Creation 
assurera une performance à 15 h sur la place du 
Caquet avec le « calligraffeur » Moe, s’ensuivront les 
projections des documentaires Graffiti Men Beirut 
dont fait partie Moe, et Beyrouth Street à partir de 
18 h. Dans le premier, les réalisateurs Sarah Claux 
et Nicolas Soldeville suivent les péripéties urbaines 
d’un crew composé de graffeurs issus de toutes les 
communautés libanaises, un symbole fort dans 
un pays longtemps déchiré par les guerres civiles. 
Dans le second film, le journaliste musical fran-
co-libanais, Salim Saab, retrace la naissance du 
hip-hop libanais et décrit le rôle émancipatoire que 
cette « sous-culture » a joué auprès de la jeunesse 
beyrouthine.

Enfin, le PCMMO offre l’occasion de se réunir 
autour de bonnes vibrations avec la soirée orien-
tale électro qui se tiendra à la salle de la Légion 
d’Honneur, dimanche 1er avril. Le collectif diony-
sien « Le Bal s’ouvre » initiera le public à la dabké, 
une danse folklorique qui le fera littéralement 
grimper au mur. Puis, les festivaliers pourront 
savourer le concert de Mazzika, orchestre multi-
culturel qui mêle chants et musique instrumen-
tale, avant un DJ set enflammé et psytrance de  
Dj Sama’, pionnière de la techno palestinienne qui 
nous fera voyager jusqu’au Levant… Une chose 
est sûre, du cinéma aux arts urbains, ce n’est pas 
une programmation en bois que nous offre le pays 
du Cèdre. l

Maxime Longuet
(1) Pour prendre connaissance de tous les événements, 
se référer au site www.pcmmo.org  
Du 27 mars au 6 avril à Saint-Denis. 
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PCMMO À L’ÉCRAN

Grand mezzé  
libanais 

HORS LIMITES
Maghreb et  
Commune de Paris

Bientôt dix ans que le festival Hors Limites 
s’évertue à promouvoir la littérature contem-
poraine dans le sillage des bibliothèques et 
structures culturelles de la Seine-Saint-Denis. 
Organisée du 16 au 31 mars, cette édition 2018 
investira une trentaine de bibliothèques et de mé-
diathèques, avec au programme lectures, ateliers 
d’écritures, projections et rencontres d’auteurs. 
Samedi 17 mars, la médiathèque Centre-Ville 
accueillera à 11 h la comédienne Isabelle Gouzou 
et le compositeur Stéphane Scoot pour une 
lecture musicale de poétesses du Maghreb et du 
Moyen-Orient, en partenariat avec le festival PC-
MMO (lire ci-contre). Puis, à 16 h, une rencontre 
est organisée avec le graphiste indépendant 
Raphaël Meyssan auteur de la BD les Damnés de 
la Commune (Éditions Delcourt). Il inaugurera 
le premier rendez-vous du cycle « La Commune 
à Saint-Denis » ponctué par la visite du fonds 
d’œuvres du musée d’arts et d’histoire consacrées 
à la Commune de Paris. La seconde partie de 
ce cycle aura lieu le lendemain à 18 h au musée, 
lequel propose une rencontre avec Michèle Audin, 
auteure de Comme une rivière bleue (L’Arabalète/
Gallimard) dont des extraits seront lus et illustrés 
par des œuvres marquantes issues des collections 
du musée dionysien. l  MLo
Programmation détaillée sur www.hors-limites.fr

FOLIES D’ENCRE 
Un pont entre  
l’Algérie et le Maroc

Algérie : Regards croisés. C’est le titre du 
dixième numéro de la revue littéraire méditerra-
néenne Nejma. Née en 2006 à Tanger au Maroc, 
cette publication francophone est co-dirigée 
depuis 2012 par le Dionysien Lotfi Aoulad. Ce 
vendredi 16 mars, le trentenaire organise une 
rencontre à la librairie Folies d’encre pour parler 
du thème de la dernière publication en présence 
des auteurs Wassyla Tamzali, Dounia Tengour et 
du fondateur de la revue Simon-Pierre Hamelin. 

Se définissant comme « un pont entre les 
civilisations de la Méditerranée, à l’heure où règne 
une certaine incompréhension de part et d’autre », 
Nejma consacre ce numéro à l’Algérie et en 
particulier « à la richesse de ses relations littéraires, 
artistiques et historiques avec le Maroc ». Alors que 
« la frontière physique entre les pays frères s’épais-
sit, nous saisissons l’urgence à maintenir ce lien 
naturel depuis cette fenêtre ouverte qu’est Tanger. 
Nous rappelons la force d’un patrimoine commun 
né d’échanges trop souvent oubliés, s’illustrant ici 
en littérature, musique, histoire, théâtre, photo-
graphie, critiques… », défend la revue. l� AO
Vendredi 16 mars à 18 h, à la librairie Folies d’encre 
(14, place du Caquet). Entrée libre. Nejma, Librairie 
des colonnes éditions, 15 €. 

STADE DE FRANCE
À vos stylos…  
Dictée !

Le Stade de France accueillera « la plus grande 
dictée jamais organisée au monde ». 1 400 parti-
cipants sont attendus le samedi 31 mars à 14 h, 
pour cet événement d’envergure chapeauté par 
Rachid Santaki. L’écrivain dionysien s’est lancé 
dans cette nouvelle aventure solo il y a quelques 
mois. Après avoir été l’ambassadeur de la Dictée 
des Cités, créée par Abdellah Boudour, il a monté 
la première édition de la Dictée Géante (qui s’était 
tenue en basilique, notre photo), dont le concept 
est sensiblement le même. « Je suis reparti de zéro. 
Je me sentais à la hauteur pour faire quelque chose 
à fort impact, confie Rachid Santaki, qui subit 
la pression d’une telle organisation. Je voulais 
que cette dictée soit un événement fédérateur qui 
réunisse tous les publics, les FLE (français langue 
étrangère), ceux en décrochage scolaire, les amou-
reux de l’orthographe… » Ces dictées se répéte-
ront notamment lors de rendez-vous sportifs 
professionnels comme le souhaite Santaki, qui 
annonce des surprises et des invités du monde 
politique, sportif et artistique.

Mais pas le temps de souffler, l’auteur des 
Anges s’habillent en cailleras prépare déjà une 
nouvelle Dictée Géante, le 14 avril à Aulnay- 
sous-Bois. « Mon objectif est de favoriser les gens  
et les structures du territoire. J’ai commencé sur  
le terrain, je vais continuer sur le terrain. » l� MLo
Dictée Géante, samedi 31 mars à 14 h, au Stade de France 
(dans les salons, Porte E). Pour participer, inscription 
obligatoire sur le site www.ladicteegeante.com

6B 
Le dessin fait salon 

En prélude à la 12e édition de la Drawing Now 
Art Fair de Paris (foire du dessin contemporain), 
le 6b organise son salon dédié à cet art graphique. 
Un rendez-vous initié en 2015 par Bernard  
Chatain, artiste et architecte résident au 6b. Cette 
deuxième édition se tiendra du 16 au 31 mars 
et présentera les œuvres de 27 artistes, dont 
trois sont en résidence au 6b. Parmi les dessina-
teurs invités, Yann Bagot et ses explorations de 
paysages, Charlotte Gautier Van Tour, mine très 
prometteuse et résidente de la Cité des Arts de 
Paris, la plasticienne Anne de Nanteuil ou encore 
Odonchimeg Davaadorj et ses dessins sur tissu. 
Ces artistes ont été choisis par un comité de 
sélection composé de Johana Carrier (directrice 
éditoriale de la revue Roven sur le dessin contem-
porain), Anaïs Déléage (coordinatrice édito-
riale du catalogue du 63e Salon de Montrouge), 
Marie Gautier (commissaire associée du Salon 
de Montrouge), Claire Luna (critique d’art et 
commissaire indépendante), Ariel Carol Novak, 
(directeur de la Galerie Kontakthof), Séverine de 
Volkovitch (directrice de la Galerie Backslash), et 
les commissaires indépendantes Licia Demuro et 
Valentine Fried, qui avait organisé en septembre 
l’exposition collective Jungles. Pour ces deux  
curatrices, trois questions, qui sont autant de 
clefs de lecture, traversent l’exposition : « La 
spatialité et le geste dessiné, le pouvoir créateur de 
la nature et l’idée de paysage, la réappropriation 
identitaire et les rituels contemporains. » l� MLo 
Le 6b dessine son salon, du 16 au 31 mars, au 6b  
(6-10, quai de Seine). www.le6b.fr 
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

En ouverture, le film de gangster à l’humour grinçant Very Big Shot sera projeté à l’Écran mardi 27 mars. 
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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, 
sérigraphies, peintures… réali-
sés 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. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de 
Vanina Bartoli au 01 42 43 27 10 
ou assofranciade@yahoo.fr

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

Exposition
Les expositions de la Quinzaine 
antiraciste débutent avec 24 h de 
la vie de Mandela, une série de 
24 tableaux sur la vie de Nelson 
Mandela, réalisée par l’artiste 
Patrice Chambrier. Du 15 mars 
au 23 avril. Vernissage le mercre-
di 14 mars à 18 h. Entrée libre.

IUT DE SAINT-DENIS
Place du 8-Mai-1945

Exposition  
des recueils
Dans le cadre du Festival Mots 
à Croquer de l’association Mots 
et Regards, carte blanche est ac-
cordée au collectif 13e Art et son 
exposition FMR. Celle-ci est née 
grâce à l’investissement de cinq 
étudiants qui dans le cadre de 
leurs études ont choisi d’exposer 
les travaux littéraires des élèves 
de la promotion TC (techniques 
de commercialisation) 2016-
2017. Cette exposition regroupe 
les travaux réalisés par les 
étudiants durant un semestre 
lors du cours « Expression & 

Communication ». Ces travaux 
sont de véritables recueils en-
tièrement constitués d’œuvres 
et de choix des étudiants et 
portent sur le mouvement des 
surréalistes dont l’enseignant 
a transmis les codes. Jusqu’au 
16 mars.

HCE GALERIE
7, rue Gibault
www.hcegalerie.com

Exposition
La galerie dionysienne a  
donné carte blanche à l’artiste 
Gastineau Massamba (Paris, 
Brazzaville) pour concevoir et 
réaliser Fragility, une exposition 
de dessins contemporains, avec 
12 artistes issus du monde entier 
en invités. Jusqu’au 3 avril.

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

Concert  
solidaire
L’association IGO organise un 
concert rap qui regroupera des 
jeunes artistes de la ville des 
rois de France, dont le rappeur 
Landy, SME ou encore le FMC 
Gang. Ils seront accompagnés 
d’artistes du Blanc-Mesnil, Gen-
tilly, Épinay et Asnières. Pour 
les organisateurs, le but de cette 
soirée festive est de rassembler 
la jeunesse dionysienne et de 
faire passer un message de 
paix et de solidarité. Les fonds 
récoltés permettront de financer 
le projet de l’association, Projet 
Action Mali, qui englobe l’édu-
cation, la santé et le sport dans 
deux villages, Soroma Bendou-
gou et Dioncoulané, situés dans 
la région de Kayes. Tarif : 15 €. 
Vendredi 16 mars à 18 h 30.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Ateliers
Mots et Regards propose une 
après-midi comptines, rondes 
et jeux dansés. Pour les 4-6 ans 
avec parents. Entrée libre.  
Durée : 45 mn.  
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 mn. Samedi 24 mars à 10 h 30.

SALLE DE LA  
LÉGION D’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Saint Patrick
Festival celtique organisé par 
« Les Bretons de Saint-Denis » 
dans le cadre de la Saint Patrick, 
la fête nationale irlandaise. 
Avec les chorales d’enfants et 
l’ensemble celtique du conser-
vatoire de musique et de danse 
et les Bretons de Saint-Denis. 
Renseignements : amicale@ bre-
tons-st-denis.fr / 06 41 28 14 09. 
Entrée libre. Mercredi 14 mars 
de 18 h à 21 h.

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne
Tél. : 01 83 72 20 45

Musiques  
mixtes (1)
Dans la salle Bizet, atelier partici-
patif de musiques mixtes animé 
par Alain Bonardi, professeur à 
Paris 8 (CICM) et proposé aux 
élèves du conservatoire curieux 
de découvrir la mu-
sique mixte. Le temps 
de cet atelier, les élèves 
seront plongés dans un 
dispositif électronique et seront 
également amenés à manipuler 
l’ordinateur. En partenariat avec 
le CICM de l’université Paris 8. 
Samedi 17 mars à 13 h 30.

MSH PARIS NORD
20, avenue George-Sand

Musiques  
mixtes (2)
Atelier participatif de mu-
siques mixtes en partenariat 
avec le CICM de Paris 8, atelier 
participatif ouvert à tous. Mardi 
20 mars à 18 h.

 MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE
Tél. : 01 42 43 05 10
22 bis, rue Gabriel-Péri

Rencontre
Les auteurs Claire Kito et 
Marjorie Micucci, deux artistes 
dionysiennes, présentent un des 
« éclats » publié dans le n° 68 de 
la revue Poésie / Première intitulé 
La poésie dans tous ses éclats. 
Jeudi 15 mars à 18 h.

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

Croc Blanc de Alexandre Espigares, France/
Luxembourg, 2018, 1h25, VF, en avant-première. 
Tomb Raider de Roar Uthaug, États-Unis, 2018, 
1h58, VF, 2D, 3D, 4XD. Tout le monde debout 
de Franck Dubosc, France, 2018, 1h47, VF. Un 
raccourci dans le temps de Ava DuVernay, 
États-Unis, 2018, 1h49, VF, 2D et 3D. Ghostland 
de Pascal Laugier, France/Canada, 2018, 1h31, 
int – 16 ans, VF. Le secret des Marrowbone de 
Sergio G. Sánchez, Espagne/Grande-Bretagne, 
2017, 1 h 51, int. –12 ans. Mickey et ses amis : 
top départ ! de Rob LaDuca, Mark Seindenberg, 
États-Unis, 2017, 1h, VF. Black panther de Ryan 
Coogler, États-Unis, 2018, 2 h 14, VF, 2D, 3D et 
4DX. Criminal squad de Christian Gudegast, 

États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. Hurricane de Rob 
Cohen, États-Unis, 2018, 1 h 43, VF. Le Labyrinthe 
le remède mortel de Wes Ball, États-Unis, 2018, 
2 h 21, VF. La ch’tite famille de Dany Boon, France, 
2018, 1 h 47.

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

Le Vent dans les roseaux programme de cinq 
courts métrages, France/Belgique/Suisse, 2017, 
1h02, VF, à partir de cinq ans. La Belle et la Belle 
de Sophie Fillières, France, 2017, 1h36. L’Amour 
des hommes de Mehdi Ben Attia, France/Tunisie, 
2017, 1h45, VOSTF. Lady Bird de Greta Gerwig, 
Etats-Unis, 2017, 1h33, VOSTF. Sparring de Samuel 
Jouy, France, 2017, 1h34. 1048 Lunes de Charlotte 
Serrand, France, 2017, 1h.

ACADÉMIE FRATELLINI

Un spectacle  
vraiment  
tiré par les cheveux
L’art de la suspension par les cheveux :  
Sanja Kosonen, fildefériste, et Elice Abonce  
Muhonen, trapéziste, remettent au goût  
du jour cette discipline ancestrale tombée 
aux oubliettes avec Capilotractées,  
un spectacle étonnant et captivant.

Savamment tressés, leurs chignons sophis-
tiqués s’enroulent autour d’un anneau qui les 
suspend à quelques mètres du sol. Elles entament 
alors leurs numéros d’acrobatie sous le regard mé-
dusé et fasciné des spectateurs qui se disent sans 
doute « aïe, ça doit piquer ». Elles, ce sont les deux 
« capillo-acrobates » finlandaises de la compagnie 
française du Cirque Galapiat. Ces deux anciennes 
élèves du Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne présenteront leur spec-
tacle Capilotractées à l’académie Fratellini les 16 
(suivi d’une rencontre avec les artistes) et 18 mars.

ELLES ONT COUPÉ LES CHEVEUX EN QUATRE…
Malgré des spécialisations différentes, Sanja Ko-

sonen, fildefériste, et Elice Abonce Muhonen, trapé-
ziste, ont su se mettre au diapason pour concocter 
un spectacle étonnant et captivant, autour d’une 
discipline ancestrale qui s’est raréfiée avec le temps. 
L’origine de l’art de la suspension par les cheveux est 
incertaine même si certains s’accordent à penser 
que cette pratique aurait été inventée en Asie, plus 
précisément en Chine, et qu’elle aurait surtout été 
l’apanage d’artistes masculins. Aujourd’hui, cette 
discipline semble connaître un regain d’activité 
en Amérique. Le secret d’un tressage parfait est lui 
aussi bien gardé et n’est détenu que par un très petit 
réseau de foraines qui se le sont transmis de mère en 
fille.  Les deux Finlandaises, elles, se sont heurtées au 

silence de la tradition. Elles ont dû se retrousser les 
manches et se couper les cheveux en quatre… Enfin, 
façon de parler. Aux premières tentatives, infruc-
tueuses, Sanja et Elice se sont rapidement « débloqué 
la nuque ». Pas de panique pour autant puisque 
150 000 cheveux (chevelure moyenne) peuvent 
supporter une charge maximale de 15 tonnes. Mais 
au fur et à mesure du temps, les deux circassiennes 
ont développé leurs muscles du cou et mis au point 
des techniques pour parfaire leur coiffure, comme 
travailler le cheveu uniquement mouillé, le rendant 
plus élastique et permettant ainsi un meilleur ser-
rage. Si le spectacle dure un peu plus d’une heure, 
chaque représentation nécessite trois heures de 
préparation qui viennent couronner deux ans d’en-
traînement intensif. 

Vient ensuite le show, où les deux acolytes ma-
nient « guitare et ukulélé, et délivrent de déroutantes 
anecdotes ». Nous n’en saurons pas vraiment plus 
sur le contenu des numéros si ce n’est qu’Elice et 
Sanja jouent la carte du burlesque et du comique. Le 
duo s’attache à préserver son spectacle – joué dans 
une dizaine de pays depuis 2013 – de la frénésie 
d’Internet et de ses « rézosocios ». Les Finlandaises 
veulent renouer avec la magie du cirque d’antan et 
son caractère authentique qui faisait se déplacer 
les familles et les curieux. Pour cette raison, très peu 
d’images et de vidéos circulent sur la Toile. Mais 
que l’on se rassure, pour profiter du spectacle, nul 
besoin d’avoir le cuir bien accroché. l

Maxime Longuet
Capilotractées vendredi 16 mars à 19 h 30 et  
dimanche 18 mars à 16 h (suivie d’une rencontre avec 
les artistes) à l’académie Fratellini (1-9, rue des  
Cheminots). Durée 70 mn sans entracte, à partir 
de 8 ans. Tarif : 5 à 18 €. www.academie-fratellini.com 

D
R

K
A

M
E

L
-Y

A
H

IA
O

U
I

L’une des deux « capillo-acrobates » de la compagnie du Cirque Galapiat. 
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