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Une surveillante mise à pied. Des parents qui pointent des dysfonctionnements. Des profs qui disent les incivilités des élèves.
À l’internat du collège Lurçat, la situation est compliquée. p. 3
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RETOUR SUR LES MANIFS DES CHEMINOTS ET DES FONCTIONNAIRES

AU COIN DE LA UNE

Caisse
de résonance

Le non fait cause commune

«L

Aide-soignante à l’hôpital Delafontaine depuis
es deux cars au départ de la
33 ans, elle décrit « une situation explosive » : « On
bourse du travail étaient pleins.
nous impose toujours moins de budget, toujours
Énormément de gens sont aussi
plus de restriction, mais ça ne peut pas tenir ! Il nous
partis à la manif en métro. Il y
faut plus de moyens ! »
a longtemps qu’on n’avait pas
vu ça à Saint-Denis ! » Pour Christelle Leclerc,
secrétaire générale de l’Union locale CGT, la
UNE DÉGRADATION GLOBALE
journée unitaire du 22 mars est indéniablement
Même son de cloche du côté de l’Éducation
une réussite et « une belle façon d’annoncer la
nationale. « En Seine-Saint-Denis, la situation est
couleur pour les luttes à venir ». Un ressenti pardramatique et on nous annonce encore une baisse
tagé par Romuald Ternisien, son homologue des
drastique des moyens humains et matériels »,
cheminots de Saint-Denis, qui se félicite d’avoir
alerte un professeur d’histoire-géo du collège La
atteint sur la ville un taux moyen de 50 % de gréCourtille, où enseignants et parents sont mobilivistes dans son secteur. « D’habitude on ne nous
sés pour empêcher la fermeture d’une classe à la
voit pas dans la rue. Là, on y était et ça a marqué
rentrée prochaine. « Dans les collèges et lycées, on
les esprits », souligne le militant cégétiste. Partis
est tous hyper inquiets de comment les choses vont
défiler contre le projet de réforme de la SNCF, les
se dérouler en septembre », abonde une collègue du
cheminots ont aussi fait cause commune avec
nouveau lycée de la Plaine qui doit passer de 750 à
les personnels de la fonction publique, d’ailleurs
1 200 élèves « sans moyens supplémentaires ».
présents dans
toute leur diversité
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convoi dionysien.
fonctionnaires du territoire, qu’ils soient infir« Moi je suis là pour sauver l’hôpital et pour
miers, postiers, agents administratifs, des élus lodéfendre nos conditions de travail. Je suis là aussi
caux et des militants du PCF, du NPA et de la France
pour nos patients dont on n’a plus les moyens
Insoumise, mais aussi de simples usagers, venus
de s’occuper correctement », explique Christine.
appuyer les revendications des personnels et dire
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FAMILLE LALANDE-COLATO

L’Assurance maladie et la Ville de Saint-Denis
expérimentent un nouveau programme pour
prévenir l’obésité chez les enfants. Un vrai problème
de santé publique dans les quartiers populaires. p. 4

leur attachement au service public, à l’instar du
collectif de parents d’élèves Bonnets d’âne. « Vous
êtes au courant qu’il n’y a plus de service d’interprètes dans les écoles du 93 depuis janvier, faute de
budget ? Les enseignants ne peuvent plus échanger
avec les parents d’élèves non francophones. Ce sont
des familles entières qu’on abandonne. »
Derrière chaque exemple donné de détricotage d’un service se dessine au fil des échanges une
dégradation évidemment globale. « Aujourd’hui
on manifeste pour défendre le service public et pour
empêcher le gouvernement de casser ce savoir-faire
français, au prétexte d’une crise qui n’existe même
plus. On ne devrait pas avoir à se mobiliser pour
le protéger, mais pour l’améliorer », s’insurge une
Dionysienne en lutte aussi « contre le fatalisme ».
« Vu ce que le gouvernement et le patronat se permettent ces temps-ci, il est absolument nécessaire
que l’on travaille dans la continuité de cette journée
du 22 mars à la convergence des luttes », appelle de
ses vœux Romuald Ternisien, qui veut croire que
le mouvement proposé par l’intersyndicale de la
SNCF et qui prévoit 36 jours de grève pour les trois
prochains mois, favorisera l’union. l
Linda Maziz

En musique, on appelle caisse de résonance
la partie creuse de l’instrument qui a pour rôle
d’amplifier la vibration produite par les cordes.
Vibration ainsi transformée en son mélodieux.
Avec la petite musique de la fachosphère
c’est à peu près la même chose. Sur le Web et
les réseaux sociaux, elle réorchestre à sa sauce
un événement. Par exemple, l’occupation (le
18 mars) sans aucune dégradation, par deux
collectifs de sans-papiers (une centaine de personnes) pendant 1 h, d’une partie de la basilique
(ni la nef, ni la zone des gisants royaux), à un
horaire où il n’y avait pas d’office… Qui se transforme en « profanation d’un lieu de culte et d’une
nécropole royale » par des « hordes de migrants ».
Le refrain plaît à un certain nombre de responsables du Front national et des Républicains qui
en font un tube politique. La polémique est née
et l’info est suffisamment présentable pour
que des grands médias tels que Le Figaro,
La Croix ou Ouest-France s’en emparent. Or,
de profanation il n’est aucunement question,
ni au regard de la loi, ni aux yeux du Larousse.
Mais le but est atteint : faire parler et faire
fantasmer l’opinion publique. Triste écho. l

EN BREF
Resto
solidaire
Kosovars, plus de 2 000 enfants
des rues survivent à Belgrade
en Serbie, où ils sont exposés
à la violence, à l’exploitation
sexuelle ou au travail forcé.
Pour leur venir en aide, un
« repas solidaire » est organisé à
Rencontres 93, à l’initiative de
Jeunes Athlètes Solidaires, un
collectif porté par cet établissement dionysien pour les enfants
et adolescents en difficulté
et leur famille. Les bénéfices
seront reversés à CIM, association serbe qui prend soin de 300
enfants. Vendredi 6 avril à partir
de 16 h, repas vers 18 h 30 (49,
bd Marcel-Sembat). Infos et
inscriptions au 06 46 18 42 59.

Démocratie. Le conseil
municipal tiendra séance ce
jeudi 29 mars à 19 h en mairie.
À l’ordre du jour notamment,
le vote du budget 2018.

Bientôt
le rapport

Espaces
et pouvoirs

JOP 2024. Le rapport commandé par l’État à l’IGF, l’IGJS et
la CGED sur l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques 2024 doit être rendu
public en fin de semaine. Le
14 mars, Le Parisien avait fait
état de fuites inquiétantes émanant de ce rapport. Certaines
infrastructures à construire
dans la ville de Saint-Denis semblaient menacées.

Recycler un immeuble, c’est possible. La preuve en est faite aux
2-4, de l’avenue Jean-Moulin, où deux programmes d’habitat social
devraient être livrés à l’automne. Édifiée à la fin des années 1990,
et désertée dès 2005, l’ancienne gendarmerie comportera
59 logements gérés par Plaine Commune Habitat. Et dans un nouveau bâtiment édifié côté cour, ouvrira une pension de famille de
31 logements où l’Amicale du Nid hébergera des femmes victimes
de violence. Mais comme on le signale à PCH et à Résidences
sociales de France, l’autre promoteur et filiale d’I3F, l’achat de
l’immeuble et du terrain pour 1,8 million d’euros aura nécessité
d’âpres négociations. Et ce, malgré les dispositions de la loi Duflot
pour faciliter la cession des terrains par l’État en vue d’y construire
des logements. Fermée en application de la Loi de sécurité
intérieure, l’ancienne gendarmerie avait été réquisitionnée
deux hivers pour héberger des personnes sans domicile. l
ML

Franc-Moisin. La MAISON,
qui regroupe les associations de
Franc-Moisin/Bel-Air, organise
un vide grenier (professionnels
non acceptés) samedi 7 avril de
8 h à 18 h, rue Danielle-Casanova. Inscriptions à la Maison
des associations (111, rue
Danielle-Casanova). 10 € les 2
mètres. Infos au 07 81 81 28 49.

Tricot
partage
VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Maison des projets. À

Toutes petites
sections

naval il y a l’adieu à l’hiver. Une
idée respectée à la lettre samedi
24 mars, à l’occasion du défilé
des petits du groupe scolaire
Langevin. Alors qu’une semaine
plus tôt il neigeait encore à gros
flocons, c’est sous un beau
soleil et par une température
printanière que nos carnavaliers ont déambulé dans les rues
des cités Péri et Langevin au son
des percussions et sous le regard
vigilant de la police municipale.

DR

Inscriptions. Du 3 au 30 avril,
les enfants âgés de 2 ans au jour
de l’inscription, peuvent être
inscrits en toute petite section
de maternelle. Les places étant
limitées, une commission définira la liste des élèves retenus.
Seules les familles qui se verront
proposer une place recevront
un courrier avant la fin mai.
Toutes les écoles n’ont pas de
très petite section. L’enfant
ne sera donc pas forcément
scolarisé dans son école de secteur. Inscription à la direction
Enfance Loisirs (1er étage de la
mairie) ou à la mairie annexe de
la Plaine.

Économie
d’énergie
Les bons gestes. L’association Shakti21 organise, en
collaboration avec le service
social de la Ville, trois ateliers sur
les économies à réaliser dans
un logement intitulés « Pour
diminuer mes factures d’énergie, les éco-gestes j’adopte ! ».
Jeudi 5 avril de 9 h 30 à 11 h 30 à
la permanence du service social
municipal (15, rue Catulienne),
jeudi 12 avril de 9 h 30 à 11 h 30
à la Maison de quartier Plaine
(5, rue Saint-Just), jeudi 19 avril
de 14 h à 15 h 30 à la Maison de
parents (29, rue Gabriel-Péri).
Inscription par mail
asso.shakti21@gmail.com
ou par Tél. : 06 08 60 03 43.

vingtaine de professeurs du
lycée Paul-Éluard ont exercé
leur droit de retrait (soit 15 % des
effectifs). Cette action fait suite
à une série d’incidents violents
qui ont touché l’établissement
ces derniers jours. Un parpaing
a été jeté à travers la vitre d’une
salle de classe pendant un
cours, blessant légèrement un
élève et son professeur. Des
pétards ont éclaté dans les
couloirs. Un élève a été agressé
à la bombe lacrymogène dans
l’établissement et une classe
a été prise à partie en cours de
sport sur un terrain de football.
Parents, élèves et personnels
sont invités à se rassembler
jeudi 5 avril à partir de 17 h 30
sur le parvis du lycée pour
exprimer leur refus de
la banalisation de la violence.

Vide
grenier

organise la dernière séance du
séminaire Espaces et pouvoirs,
mardi 3 avril, à 18 h 30 à la
bourse du travail (9, rue Génin).
Jean-François Valette, maître
de conférences à Paris 8, sera
l’invité. Thème de la rencontre :
résider dans un quartier populaire à Mexico, une approche
des rapports de pouvoir dans les
périphéries de la métropole.

Carnaval. Dans l’idée du car-
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Ancienne gendarmerie.
90 logements pour l’automne

Séminaire. La Dionyversité

Bienvenue
au printemps

projet mené sur le terrain Voltaire auprès de familles roms,
Jaklin Pavilla, 1re adjointe au
maire aux solidarités, et Madjid
Messaoudene, conseiller municipal délégué à la lutte contre les
discriminations, se sont rendus
du 18 au 24 mars en Roumanie.
L’association Alteralia, était aussi du voyage. Cette dernière, en
fonction des situations, œuvre
pour l’accession des familles à
des logements sociaux ou leur
retour dans le pays d’origine.
Les deux élus ont rencontré les
autorités roumaines et des ONG
investies auprès des Roms. L’ob-

MARYLÈNE LENFANT

Enfance. Roms, Serbes,

Conseil
municipal

Délégation. Dans le cadre du

Éluard. Mardi 27 mars, une

Place du 8-Mai-1945.
C’était le réveil du printemps
« Je voudrais faire de la musique », souhait d’un passant collecté
puis lancé à la criée, par Olivier de la compagnie Yaka qui a
accompagné samedi 24 mars, place du 8-Mai-1945, le Réveil
du printemps. Le collectif L’Oasis reprend ses activités après l’hiver.
Une sortie d’hibernation célébrée avec la Maison des projets. De
nombreuses activités ont été concoctées de 14 h à 18 h autour de la
transition écologique. Carder de la laine avec Clinamen. Crocheter
avec Tricot-Partage. Faire son smoothie en pédalant avec Bicyclo
la Maison du vélo… Tout au long de la journée, jeunes et moins
jeunes ont aussi pu participer à un Forum intitulé #Balance ton rêve
afin d’imaginer l’éducation de demain. Et pour profiter de l’instant
présent, les Femmes de Péri avaient proposé un vide grenier. Cette
après-midi en annonce une autre. Samedi 31 mars la Maison des
projets (110 rue Gabriel-Péri) de 11 h à 16 h, sera inaugurée. l
VLC

l’occasion de l’inauguration de
la Maison des projets, nouveau
centre socioculturel inauguré
samedi 31 mars à 11 h 30, « Tricot
partage » propose une nouvelle
séance autour des travaux
d’aiguilles à 14 h dans ses locaux
au 110, rue Gabriel-Péri à 14 h.

93 lieux
et visages
IUT. 93 lieux et visages, tel est
le titre du projet photographique auquel ont travaillé les
étudiants de deuxième année
GEA (gestion des entreprises
et administrations) de l’IUT
de Saint-Denis. Leur ambition étant de « déconstruire les
stéréotypes et préjugés véhiculés
à l’encontre de ce département ».
Leurs images sont exposées
dans le hall de l’IUT, place du
8-Mai-1945.

Au commissariat central.
Une jeune policière grièvement
blessée par balle

L’éolien
dionysien

Mardi 20 mars, vers 22 h, au commissariat central de SaintDenis, une policière a été grièvement blessée d’une balle dans
la tête. La jeune femme est toujours dans un état critique. Selon
les premiers éléments de l’enquête, un de ses collègues lui aurait
accidentellement tiré dessus. Saisie pour blessures involontaires,
l’inspection générale de la police nationale doit éclaircir les
circonstances précises de ce drame. Les dépistages d’alcoolémie
et de stupéfiants de l’agent à l’origine du tir se sont relevés négatifs.
Âgée de 25 ans, la victime est membre de la Brigade de sécurité
de quartier (BSQ), dédiée depuis fin 2017 à la zone nord de
la commune. Cette unité devait être présentée aux habitants
à l’hôtel de ville, le mardi 27 mars, mais le commissaire a reporté
cette réunion à une date ultérieure en raison de l’émotion de ses
coéquipiers de brigade. l
AO

formation universitaire pour
faire avancer la cause de la
transition énergétique, c’est
bien celle-là. Et elle cartonne
à chaque concours national
universitaire de sa spécialité : les éoliennes urbaines.
Les étudiants en deuxième
année de Génie industriel et
maintenance (GIM) de l’UIT
ont en effet décroché les deux
premières places de GIM’Eole,
le 24 mars à l’IUT de Roanne. Ils
étaient deux équipes mixtes de

IUT. S’il est à Saint-Denis une

Le génie de la lampe radio

Revendications. Le mot
d’ordre est lancé pour le mardi
3 avril par le syndicat Sud
Collectivités territoriales autour
d’une dizaine de revendications, dont les remplacements
des congés, la non-application
de la journée de carence, des
recrutements et titularisations
massives, la « fin des pratiques
managériales violentes » ou la
remunicipalisation de la piscine
La Baleine.

La radio est une vieille dame plus que centenaire. Et pourtant elle est encore capable de
séduire des jeunes gens nés au XXIe siècle. Mehdi
Hmoudane n’a pas connu les postes à lampes, les
grandes ondes ou l’avènement de la FM. Mehdi
est de la génération Internet et réseaux sociaux. Il
n’empêche, depuis qu’il a tourné pour la première
fois, il y a quatre ans, le bouton du transistor du
salon, il n’a plus jamais décroché. « On n’a pas la
télévision à la maison, ça a peut-être aidé, reconnaît Mehdi. J’ai tout de suite aimé cette manière de
s’informer. Au début je n’écoutais que Franceinfo.
Le matin et le soir, jusqu’au jour où mes parents en
ont eu marre d’écouter l’information en boucle. » Le
collégien, lui, est resté accro. « La radio est un média simple, accessible à tous sans abonnement, c’est
ce qui fait sa force. Et puis ça reste un peu magique.
Une personne vous parle mais on peut s’imaginer
ce qu’on veut… »
Après ce coup de foudre à la première écoute,
c’est le destin qui va donner un petit coup de pouce
à Mehdi. Suites aux attentats de novembre 2015,
France Inter lance un
« Ma véritable g ra n d p ro g ra m m e
passion c’est le d’éducation aux méreportage. Témoi- dias destinés aux colgner de la réalité. » légiens et lycéens :
Interclass’. Des professionnels volontaires de France Inter se rendent
dans des établissements pour initier les élèves au
reportage. Le collège Pierre-de-Geyter fait partie
du programme. « J’avais commencé à écouter Inter
et là ma classe est choisie pour le projet, se souvient
Mehdi. J’ai découvert les coulisses. On s’est rendu à la
Maison de la radio, j’ai trouvé ça énorme. Du coup,
j’ai fait mon stage de 3e au service chroniqueurs. Ça
m’a définitivement conforté dans ma volonté de devenir journaliste radio. » Pour Interclass’, avec trois
camarades, Mehdi prépare un reportage de 4’30

Travail
salarié
Soirée. Proposée par la
compagnie Jolie Môme avec les
Amis du Monde diplomatique,
la soirée réunira le rappeur
L’1Consolable pour un extrait
de son nouvel album, consacré
au travail salarié, et Bernard
Friot, professeur d’économie et
fondateur de Réseau Salariat,
association d’éducation
populaire. Jeudi 5 avril à 19 h,
à la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just).

Intervenants
de qualité
ESS. Une soixantaine de personnes ont pris part à la 2e édition des Rencontres de la Plaine
samedi 24 mars à la bourse
du travail. C’est un peu moins
qu’espéré par les organisateurs.
Mais quand on n’a pas la quantité on se rattrape souvent sur la
qualité. Et ce fut le cas avec des
intervenants et des interventions de très bon niveau dans les
différents ateliers. Chercheurs
et acteurs ont témoigné de
différentes réalités de l’économie sociale et solidaire (ESS),
y compris à l’étranger. Un
constat : l’ESS est à la fois dans
une logique de résistance, en
répondant à l’urgence sociale,
et dans une logique d’alternative pour construire une société
meilleure.

Soirée. Emilio Bissaya et
Chandra seront en concert au
restaurant O’ Grand Breton
pour une soirée de « chants de
l’invisible », accompagnés à
la harpe africaine (Ngombi),
guitare et percus. Réservation conseillée pour dîner au
01 48 20 11 58. Samedi 7 avril
à 20 h (18, rue de la
Légion-d’Honneur).

Écologie. « Au pied
de mon arbre »

On air. Non, tous les jeunes ne sont pas
indécis. Les vocations précoces ça existe.
La preuve avec Mehdi Hmoudane. À 16 ans,
le lycéen de Suger peut déjà revendiquer
une belle expérience sur les ondes
et une incroyable maturité dans le propos.

Mairie
en grève

Concert
O’ Grand Breton

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

Par BORDIER

C

YANN MAMBERT

« Vaincre l’autisme » donne
rendez-vous samedi 31 mars à
12 h 30 cité Fabien (rue des Martyrs-de-Châteaubriant) pour
une marche qui rassemblera
des parents de toute la France
à 14 h 30 sur le parvis de l’hôtel
de ville de Paris. L’association
appelle de ses vœux la mise en
place d’un 4e plan autisme alors
que la France est très en retard
sur cette question.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MEHDI HMOUDANE

12 étudiants chacun
à participer à cette 11e édition.
19 départements GIM de
France se sont mesurés
pendant les trois jours avec
25 éoliennes – ou aéro-générateurs – de leur conception.

sur l’amour en prison, diffusé à l’été 2016, et surtout
coprésente avec Hélène Jouan la revue de presse
de la matinale d’Inter le 23 mars 2016. Un moment
fort. « Je suis arrivé à la rédaction en même temps que
les matinaliers à 5 h du matin. C’est une incroyable
expérience quand on a 15 ans. » Mehdi a gardé le
contact avec la grande maison ronde, au point d’y
passer une partie de ces vacances scolaires (1) en
stage, ou d’être invité en studio, comme en janvier
dans l’émission Le téléphone sonne, pour parler
service citoyen.
DONNER UNE VOIX AUX SANS VOIX

Des expériences qui lui ont permis d’affiner sa
vocation. « Ma véritable passion c’est le reportage.
Témoigner de la réalité. » Une passion à laquelle il
s’adonne avec Radio Déclic, l’association de Floréal, fondée par Florence Thémia. « Le principe est
de donner une voix aux sans voix, résume Mehdi.
C’est un espace d’expression pour les habitants
de Saint-Denis un vendredi sur deux à 18 h sur
Fréquence Paris Plurielle (106,3 MHz). » Mehdi
qui s’est formé aux techniques radios un peu tout

seul n’est pas encore un expert mais se débrouille
suffisamment pour monter un studio tout seul.
Aussi, il s’est mis en tête de transmettre ses bonnes
ondes à ses camarades de lycée (il est en 1re ES à
Suger). En mai 2017, il lance Les Colporteurs avec
quelques amis et une prof d’anglais du bahut. « Partant du principe que chaque personne est un livre,
on veut raconter les histoires de chacun. » La radio
itinérante s’est ainsi posée place du 8-Mai-1945
en septembre, a pris part au festival Ville des musiques du monde et sera du lancement de la Maison
des projets le 31 mars. « C’est open bar, qui veut
venir passer un message peut le faire. Ensuite nous
sommes diffusés sur Sound cloud. » Au JSD nous
en sommes convaincus : d’ici quelques années
quand vous frotterez votre smartphone du bout du
doigt, tintera en podcast dans vos oreilles la voix de
Mehdi. Un petit génie dionysien qui pourrait rendre
à la radio ce qu’elle lui a donné, en lui apportant une
nécessaire touche de diversité.l
Yann Lalande

(1) Quand il ne distribue pas des petits-déjeuners
aux migrants de l’avenue Wilson.

ombien d’arbres ont été abattus dans
la ville de Saint-Denis depuis un an ?
L’année dernière restructuration de la
rue du Docteur-Delafontaine, abattage de tous
les platanes de la rue. Rien ne permettra de
planter un quelconque arbrisseau ! 2018 : en
prévision du nouveau commissariat : abattage
de tous les platanes dans le périmètre. Aucun
cheminement piéton réaménagé, aucun arrêt
de bus digne de ce nom pour des travaux qui
s’annoncent plutôt longs ! Pourquoi cette ville
déteste-t-elle tant les arbres ? Chaque habitant qui rase ses arbres et bétonne son jardin
est malheureusement laissé libre de ses choix
délétères pour l’avenir (inondation au minimum). Mais la ville elle doit rendre des comptes
et replanter : l’avenue Romain-Rolland en est
un exemple. Hop au boulot ! À commencer par
la désormais sinistre rue Delafontaine. l

Tri. Poubelle non vidée
Par Arnaud

L

e camion qui ramasse les poubelles
jaunes n’est pas passé rue Lanne. Sans
doute à cause des travaux… Le mois dernier, c’était à cause de la neige, le mois d’avant
j’étais absent. Bref, avec un ramassage par
mois, je commence à faire comme mes voisins
qui ont une poubelle pour 40, je mets dans le
tout-venant. Quand je vois tous ces articles qui
parlent écologie, cela me laisse pantois… l

Insalubrité. Les limites
du PNRQAD
(plan de rénovation
du centre-ville)
Par Copros Libres Saint-Denis

AU COLLÈGE JEAN-LURÇAT

V

Malaise à l’internat
Les parents élus de la FCPE dénoncent
quantité de dysfonctionnements et pointent
particulièrement une assistante d’éducation
peu amène avec les enfants internes.

au règlement de l’internat ». Ce n’est que le surlendemain, à leur retour au domicile, que les enfants
lui livrent leur version. Et lui en montrent les traces,
dont une contusion musculaire au dos.

Formé d’un alignement de sept pavillons, haut
en couleur, le collège Jean-Lurçat est assurément
le plus remarquable des établissements scolaires
de la ville. Ouvert en 2013 dans un quartier pavillonnaire, il accueille 600 élèves dont 40 en internat
de réussite éducative, un dispositif propre aux
quartiers prioritaires. Pour l’Éducation nationale,
qui l’a lancé voici dix ans, il s’agit d’un « lieu d’étude,
d’éducation et de socialisation » pour les enfants
motivés, qui ne bénéficient pas chez eux de « conditions optimales de réussite scolaire ». C’est là qu’en
septembre dernier, les jumeaux de Laurence Leleu,
font leur entrée en 6 e. « C’était leur demande »,
souligne la mère de ces deux garçons de 11 ans, qui
dénonce aujourd’hui les brutalités commises par
une assistante d’éducation (AED), surveillante de
l’internat. Les faits remontent au soir du 15 janvier.
Comme ils le raconteront au policier qui a recueilli les deux plaintes, l’un aurait été violemment
bousculé « sans aucune raison ». Et l’autre aurait
subi un véritable acharnement. Parce qu’il aurait
enfreint son interdiction de se rendre aux toilettes,
la surveillante lui « écrase la main sur la table », et
lui assène « un violent coup de poing dans la cage
thoracique », avant de lui retirer « violemment la
chaise » sur laquelle il est assis. Et, alors qu’il est au
sol, de lui écraser « la main gauche avec son pied ».
Un autre enfant est témoin de la scène.
Le lendemain, Laurence Leleu apprend de la direction du collège que ses garçons vont être exclus
pour une nuit en raison de « multiples infractions

« VIOLENCES MORALES ET PHYSIQUES »

À la fin janvier, une réunion des parents d’élèves
internes est convoquée par la direction du collège
en présence d’un surveillant qui décrit les jeunes
internes « comme des monstres », s’indignent Laurence Leleu. Le 19 février, les parents élus de la FCPE
sont reçus à la direction départementale
de l’Éducation nationale (DDEN), où ils
rapportent quantité
de dysfonctionnements. À l’internat
surtout, dont les deux
assistants d’éducation « sont connus de
longue date pour avoir
m a l t ra i t é d’ a u t re s
Ouvert en 2013 dans enfants » que les juun quartier pavil- m e a u x . So n t é n u lonnaire, le collège mérées entre autres
Lurçat accueille 600 « violences morales et
élèves dont 40 en physiques », des puinternat de réussite nitions collectives
éducative, un dispo- « consistant à réveiller
sitif propre aux quar- tout l’internat à 5 h du
tiers prioritaires. matin ». Et des paroles
méprisantes qui seraient aussi le fait de la direction du collège envers
les parents. Également dénoncés, les conseils de
discipline à la fois « arbitraires et injustes » et trop
YANN MAMBERT

Marche. L’association

Deux élus
en Roumanie

Droit
de retrait

jectif de ce déplacement est de
construire des projets de retour
prenant mieux en compte les
difficultés et d’être plus efficace
auprès des familles souhaitant
rester sur le territoire français.
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nombreux. Et faute de surveillance, une gamine
oubliée, enfermée pendant huit heures dans les
toilettes du gymnase.
De leur côté, les 32 professeurs, en grève du 20
au 23 mars, contre la baisse des dotations et leurs
conditions d’exercice, allaient d’abord exprimer
leur solidarité envers la surveillante incriminée,
tout juste mise à pied. Mais le lendemain, à l’issue
d’une rencontre avec une vingtaine de parents, ils
déploraient dans un communiqué l’insuffisance
du personnel d’internat et son manque de formation pour « s’occuper d’enfants qui auraient besoin
d’un accompagnement spécifique ». Ainsi que le peu
de moyens de « l’assistante sociale submergée par les
urgences de tout ordre ».
Ils ne persistaient pas moins à condamner les
dégradations, incivilités dans l’établissement où
des élèves vont jusqu’à uriner et déféquer dans les
couloirs. « Les WC sont fermés en dehors des récréations ! », proteste Touria Chetouani, présidente des
parents FCPE du collège, pour qui règne dans cet
établissement une maltraitance à l’image de celle
qu’endure la population de ce territoire. « Nous
constatons une rupture de confiance entre certains
parents et l’établissement, déclare la DDEN, où l’on
se dit bien décidé à les accompagner pour restaurer ce lien. Dans ce but, nous avons reçu les parents
que nous allons recevoir à nouveau dans quelques
jours. Et nous avons reçu les enseignants. C’est un
travail que nous allons poursuivre en lien avec le
principal. » Quant à la dotation de l’internat en
personnel, elle correspond bien au taux d’encadrement. Enfin une formation sera proposée aux
AED de l’internat, qui la suivront seulement « s’ils
l’estiment nécessaire ». l
Marylène Lenfant

oici les limites du PNRQAD (le plan de
rénovation du centre-ville) mis en place
par la Mairie de Saint-Denis, dans
le cadre de la lutte contre l’insalubrité :
- Le dispositif PNRQAD n’est pas destiné
directement aux propriétaires de logements mais
aux syndicats des copropriétaires qui décident
de réaliser des travaux de rénovation dans leur
immeuble dans un périmètre défini par la Mairie.
- Les subventions de la Mairie n’arrivent
qu’une fois les travaux terminés. L’argent est
directement versé sur le compte du syndicat
des copropriétaires. La plupart des comptes
bancaires n’étant pas séparés, l’argent est
« récupéré » par les syndics de copropriétés et
par conséquent, les propriétaires ne voient pas
directement les effets positifs de ce dispositif,
ni l’argent des subventions.
- Les travaux sont peu surveillés par le cabinet
d’étude Urbanis. En cas de malfaçons de la part
des entreprises du bâtiment, il n’existe aucune
aide juridique pour les propriétaires.
+ la suite sur lejsd.com
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Supplément médias

VANDALISME

Départs de feu à Suger

Joues à croquer, bidon mignon : le surpoids chez les très jeunes enfants n’est pas toujours visible à l’œil nu.

PRÉVENTION CHEZ LES 3-8 ANS

L’obésité infantile
à bras-le-corps

MÉTRO : FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Une station plus belle
mais pas plus fonctionnelle

d’obésité que les enfants de cadres et professions
supérieures.
Comment expliquer cette disparité ? Les
mauvaises habitudes alimentaires, le fait de
manger des produits trop gras ou trop sucrés
qui sont souvent moins chers… Et des enfants
qui viennent en consultation quand l’obésité
est déjà installée. « Notre ambition avec ce programme : développer au maximum la prévention pour éviter les soins », explique Élisabeth
Belin, maire adjointe déléguée à la santé. La
Ville encourage d’ailleurs vivement les médecins à calculer régulièrement l’IMC (indice de
masse corporelle) de leurs jeunes patients, et
à construire avec les parents la courbe de corpulence pour être capable de dépister les soucis
le plus rapidement possible. Le surpoids chez
les très jeunes enfants n’est en effet pas toujours
visible à l’œil nu.

DR

Le départ était modeste. Le mercredi 21 mars,
jour du lancement de « Mission retrouve ton
cap », le programme
de prévention de
l’ o b é s i t é i n f a n t i l e
chez les enfants de 3
à 8 ans à Saint-Denis,
un seul patient était
prévu, une petite fille
de 3 ans et demi, venue avec sa maman.
D’ailleurs à l’accueil
du Centre municipal de santé (CMS)
« L’objectif n’est Le Cygne, où se tient
pas de faire rentrer le programme, perrapidement l’enfant sonne ne semblait au
dans les courbes courant. Et pourtant,
de poids, mais de cette mission expéfaire en sorte que rimentale – lancée
les familles soient par la CPAM (Caisse
mieux informées, p r i m a i r e d ’ a s s u mieux armées », ex- r a n c e m a l a d i e )
plique Laura Ovide, dans quatre déparla diététicienne du t e m e n t s , l e No rd ,
programme. le Pas-de-Calais, la
Réunion et la SeineSaint-Denis – a bien démarré, pour une durée de
trois ans. Et elle est de la plus haute importance.
13 % DES ENFANTS DE 4 ANS SONT EN SURPOIDS

« La situation est préoccupante : 13 %
des enfants de 4 ans sont en surpoids à SaintDenis. 6 % sont même obèses », s’alarme Samira
Guedichi-Beaudoin, chef de projet en Santé
publique à la direction municipale de la Santé.
À titre de comparaison, au niveau national, le
surpoids touche 14,5 % des élèves de CM2 selon
une étude de 2015, mais l’obésité touche seulement 3,6 % des 9-10 ans. Un taux presque deux
fois plus faible chez des enfants deux fois plus
âgés, c’est évidemment problématique. Mais
cette situation n’est pas spécifique à Saint-Denis.
Elle touche en fait tous les quartiers populaires.
Dès l’âge de 10 ans, les enfants qui en sont issus
ont deux fois plus de risque d’être en surpoids et
jusqu’à quatre fois plus de probabilité de souffrir
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Aziz Oguz

MIEUX INFORMER LES FAMILLES

Pour enrayer le fléau de l’obésité infantile,
Saint-Denis et la CPAM ont donc lancé ce programme de consultations gratuites et accessibles
sur prescription du médecin traitant. Au programme, une approche pluridisciplinaire : un
suivi par la diététicienne (qui réalise également
un bilan physique et sportif ) et un volet psychologique, s’il est jugé nécessaire par le médecin.
En tout ce sont 6 séances gratuites – le mercredi
de 14 h à 19 h – qui sont prévues pour la première
année. Et, si besoin, 12 autres séances pour la
seconde année.
« L’objectif n’est pas de faire rentrer rapidement
l’enfant dans les courbes de poids, mais de faire
en sorte que les familles soient mieux informées,
mieux armées et surtout qu’elles soient autonomes », explique Laura Ovide, la diététicienne
du programme. À la fin de chaque séance, la
famille et la diététicienne se mettent d’accord
sur les habitudes alimentaires à modifier. « Mais
sans restrictions ! On n’interdit pas le chocolat ou
les gâteaux car cela crée de la frustration, et donc
de l’envie… Par contre, on parle avec l’enfant du
bon moment pour se faire plaisir, et de la bonne
quantité. » Sans oublier de faire en sorte que son
enfant ait une activité physique, et qu’il mange de
tout. L’objectif est que 150 enfants soient suivis
par le programme d’ici deux ans. Si cette expérimentation est jugée efficace au bout de trois ans
par la CPAM, elle pourrait être élargie à l’échelle
nationale. l
Arnaud Aubry

Après plus de 40 ans de service et presque
trois ans de travaux, la station Basilique
(ligne 13) dévoile son nouveau visage.
Avis aux usagers de la ligne 13, dans quelques
jours devrait enfin s’achever la rénovation de
la station Basilique. « Ces travaux auront duré
20 mois, sans interruption de trafic, pour un investissement de 5 millions d’euros », se félicite-t-on au
service communication de la RATP, en omettant
toutefois d’inclure la phase préparatoire qui aura
nécessité la fermeture de la station durant tout le
mois août 2015.
Inscrits dans le cadre d’un vaste projet de modernisation des 300 stations du métro, ces travaux
visent « à améliorer la qualité des aménagements
[…] en entretenant le patrimoine existant », rappelle la Régie autonome des transports parisiens
(RATP). Réfection des surfaces, renforcement de
l’éclairage, renouvellement de la signalétique, des
sièges, des appareils de validation, etc., faisaient
partie du cahier des charges. « Les parements des
quais ont été renouvelés par l’emploi de faïences biseautées grand format […]. Les anciennes colonnes
d’aspect marmoréen ont été revisitées, mises en
lumière par des pavés à leds articulés autour d’une
scénographie, rappelant ainsi les vitraux de la basi-

lique cathédrale. Dix projecteurs viendront renforcer ce dispositif, créant une ambiance tamisée sur
la partie haute des quais. » Pas vraiment sensible
au discours marketing de la RATP, Sonia Gomar,
ancienne présidente du Comité des usagers la
ligne 13 qu’elle envisage aujourd’hui de réactiver,
se dit « soulagée que les travaux touchent à leur
fin » mais aussi « déçue » et « en colère ». « Ma plus
grande déception concerne les personnes handicapées. Cette rénovation aurait dû prévoir la mise
aux normes de la station en termes d’accessibilité. »
Autre regret, « les quais sont toujours aussi étroits,
avec aussi peu de fluidité. »
Si elle en apprécie certains aspects, comme
le fait que « la basilique-cathédrale » soit désormais notifiée sur la signalétique, cette réalisation
la laisse globalement sur sa faim. « Le rendu final reste massif et conventionnel », estime Sonia
Gomar qui regrette que la RATP n’ait pas sollicité
« la participation des artistes locaux à ce projet ».
Mais surtout, « cette rénovation n’arrange rien à
l’enfer quotidien qu’est la ligne 13 pour tous ses
usagers, qu’on continue de transporter comme du
bétail, dans des trains toujours aussi bondés. C’est
quand même ça le plus important et c’est là-dessus
qu’il faut que l’on arrive à se faire entendre ». l

Claire Doutriaux note la difficulté pour ces
enfants d’entretenir et de revendiquer deux identités. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est l’entrave
au monde extérieur à laquelle ils se résignent.
« Le fait qu’une personne extérieure à leur collège
vienne à leur rencontre est positif, ça leur apporte
autre chose. Les enfants m’ont parlé tout de suite
de leurs objets avec envie, ils veulent partager.
Mais j’observe aussi qu’ils ne connaissent pas du
tout Paris, par peur de l’inconnu sans doute. Du
coup, ils restent au chaud, chez eux, dans leur
quartier. Aller à Vanves, c’était déjà un voyage pour

Linda Maziz

Éducation à l’info

Le renouvellement des appareils de validation ont fait, entre autres, partie du cahier des charges.

Claire Doutriaux et Antoine, son fils chef opérateur-monteur-assistant, débriefent de l’état d’avancée du projet.

eux. » Les studios d’Arte France sont situés dans le
14e arrondissement. En janvier, la classe du collège Fabien est allée les visiter. Les élèves y ont découvert la technique du « stop-motion » (image
par image) et ont tourné un petit film. « Claire
ne compte pas ses heures et aime le contact avec
les élèves. Nous avons eu beaucoup de chance de
l’accueillir, relève quant à elle la principale du
collège M me Journée. Ce projet est une vraie
plus-value pour le collège. Nous en menons

d’autres auprès de nos élèves et l’effet est immédiat. Ils deviennent tout de suite plus autonomes
et solidaires entre eux. »
UNE CENTAINE DE PROJETS DANS LE 93

À l’occasion de la Semaine de la presse dans
les écoles, le président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, était
en visite mardi 20 mars au collège Fabien.
Mme Lesage, directrice générale d’Arte Développe-

ment, y a présenté le programme éducatif ÉducArte qui fait l’objet d’une convention passée entre
le Département et le média, une nouveauté là-aussi. Sur la seule année 2017-2018, 7 millions d’euros
ont été débloqués pour financer les actions éducatives dans les collèges du 93. Et sur les presque
1 000 projets financés en partie ou en totalité par le
Département, une centaine sont en rapport avec la
presse et les médias. l
Maxime Longuet

REPORTERS EN HERBE

JBS au JSD

« ILS VEULENT PARTAGER »

YANN MAMBERT

« Mission retrouve ton cap » vise à prévenir
l’obésité chez les enfants. Ce programme
expérimental a été lancé à Saint-Denis
le 21 mars. Il est piloté par la CPAM dans
quatre départements et va durer trois ans.

Le caractère volontaire de ces départs de feu
ne fait aucun doute, que ce soit pour les professeurs, l’académie de Créteil et la Région Île-deFrance qui gère les lycées. « Ces actes inacceptables
doivent être dénoncés et les auteurs sévèrement
sanctionnés », a condamné la Région, qui a annoncé porter plainte, tout comme le rectorat. « Une
enquête est en cours, qui va permettre d’identifier

I

ls remballent projecteurs, caméras, trépieds
et câbles en tout genre. Il est un peu plus de
16 h et la séance vient de s’achever quand
Claire Doutriaux et Antoine, son fils chef
opérateur-monteur-assistant, débriefent
ensemble de l’état d’avancée du projet. Sur les
23 témoignages qu’ils doivent tourner, 18 sont
déjà dans la boîte. Claire, créatrice de la série
Karambolage diffusée depuis 2004 sur la chaîne
franco-allemande Arte, a inauguré sa résidence
au collège Fabien en septembre 2017. C’est dans
le cadre du dispositif Éducation aux médias porté
par le Conseil départemental qu’elle a été sélectionnée pour participer à cette expérimentation
encore inédite en Seine-Saint-Denis. À l’instar de
trois autres médias – le magazine So Foot à Montfermeil, France Culture à Tremblay et l’Agence Vu
à Bagnolet – Arte a pris part à l’initiative en s’installant dans l’un des 125 collèges que compte le 93.
Chaque projet fera l’objet d’une restitution. « On
m’a d’abord proposé de tenter l’expérience avec une
classe d’allemand, mais ça ne m’intéressait pas,
explique Claire Doutriaux qui souhaitait travailler
sur la double culture des élèves de cette classe
de 4e5. Je leur ai demandé de choisir un objet qui
représente la culture de leurs parents. Ils ont ensuite
fait des recherches, ils ont écrit des textes avec leur
professeur de français, M. Kaba. Puis, après le travail de réécriture, nous avons commencé à filmer
sur le même format que “Ce qui me manque”, une
rubrique de Karambolage. »
Face à la caméra, les élèves se racontent à travers
une paire de babouches, un bol en bois mauritanien, une recette algérienne, un chignon sikh, un
bazin sénégalais, un mortier de La Réunion ou
encore un morceau de canne à sucre. Claire les a
filmés un par un, lors de sessions très intimistes. « Je
voulais qu’ils s’approprient cet objet, que l’on sente
qu’il représente un morceau de leur culture et qu’ils
nous apprennent quelque chose, avec leurs mots.
Faire du Wikipédia, ça ne m’intéresse pas, confie
la réalisatrice. Ce qui me frappe, c’est leur double
vie dont on ne se rend pas compte. Quand Oum
Kalthoum (une élève homonyme de la chanteuse
égyptienne, ndlr) raconte que son père a vingt-cinq
vaches en Mauritanie et qu’elle les trait quand elle
est là-bas, on imagine alors sa vie entre ses deux
pays… Nous, les Blancs, on ne les voit que comme des
sujets qui doivent s’intégrer alors que leur double
culture est une vraie richesse. »

MAXIME LONGUET

YANN MAMBERT

« UNE ENQUÊTE EST EN COURS »

ARTE AU COLLÈGE FABIEN. Claire Doutriaux, créatrice
de Karambolage, émission de la chaîne franco-allemande,
planche sur la double culture avec des élèves de 4e.
À la clé, un film où ils se racontent au travers d’un objet.

Du 19 au 24 mars, partout en France, c’était la
Semaine de la presse et des médias dans l’école,
portée notamment par le Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information (Clemi). La
question de l’éducation aux médias est plus que
jamais centrale alors que les nouvelles générations adoptent de nouvelles façons de s’informer. Dans les années à venir, le JSD aspire à faire
plus en la matière et pourquoi pas susciter des
vocations de journalistes. Chefs d’établissement,
enseignants, n’hésitez pas à nous solliciter. l

Le temps d’un instant, ils se sont mis dans la peau
d’un journaliste. Mercredi 21 mars, à l’occasion de
la Semaine de la presse, une trentaine d’élèves de
3e de l’établissement Jean-Baptiste de la Salle (JBS)
ont visité les locaux du Journal de Saint-Denis, situé
rue de la République, en centre-ville. Ils ont aussi
réalisé un micro-trottoir auprès des passants de
l’axe piéton pour le journal de l’école.
« Pour le premier numéro de Nota Bene, sorti en
janvier dernier, on s’était contenté des informations
sur Internet et des documents existants au Centre de
documentation et d’information (CDI). Pour le deuxième, qui sera publié en avril, on voulait proposer
une activité plus originale, explique Paulin Bai, professeur documentaliste, à l’initiative du projet avec
Pascale Ardaine, enseignante de français et de latin.
L’intérêt, c’est que les élèves s’immergent de manière
plus concrète dans le monde professionnel. Ils voient
comment fonctionne une rédaction, un journal. Ce
genre de rencontre est stimulant pour eux. »
UN MICRO-TROTTOIR SUR SAINT DENIS

Comme les élèves sont latinistes, ils réalisent
un journal en lien avec leur discipline. Pour le
micro-trottoir, ils ont interrogé les passants sur
l’époque gallo-romaine et plus particulièrement
sur l’histoire du saint Denis, qui a donné son nom
à la ville. D’après la légende, au cours du IIIe siècle,
cet homme décapité a marché de Paris jusqu’à

YANN MAMBERT

Jeudi 22 mars, vers 10 h, trois départs de feu
ont été signalés au lycée Suger dans le quartier
Franc-Moisin/Bel-Air. Ils se sont produits quasi-simultanément à l’intérieur de l’établissement,
l’un dans le bâtiment B au niveau d’une armoire
électrique, les deux autres dans le bâtiment A.
Ces incidents ont enclenché l’alarme à incendie,
provoquant l’évacuation des élèves. Rapidement
sur place, les pompiers ont contenu les flammes
qui n’ont pas fait de victimes. Elles ont néanmoins
causé des dégâts matériels. L’établissement scolaire a rouvert le lendemain, et une dizaine de
professeurs ont exercé leur droit de retrait.

les coupables », espère l’académie. Dans un communiqué, la Ville de Saint-Denis a également
dénoncé ces faits. « Les actes étaient prémédités,
des rumeurs circulaient depuis quelques jours »,
critique un collectif de soutien à Suger, regroupant
enseignants, parents et élèves, dans un courrier
envoyé au recteur de Créteil. « Pourquoi la direction n’a pas pris des mesures de précaution ? »,
reproche une prof.
Pour le collectif, ces incendies sont à rapprocher des événements de mars 2017, où une cinquantaine de jeunes avaient été interpellés par la
police suite à des incidents à Suger. Contesté, ce
coup de filet massif avait créé un grand émoi dans
le quartier. « Ce jeudi, jour de grève, la catastrophe
a été évitée, car le lycée n’était pas plein », assure le
collectif qui pointe une « évacuation chaotique »
et « des dysfonctionnements » à l’origine d’intrusion dans l’établissement. « On a été très soucieux
d’évacuer les élèves de la meilleure des manières »,
rétorque le rectorat. Le collectif juge que les institutions ne sont pas à la hauteur. « Les réponses
apportées à nos demandes de moyens humains et
matériels supplémentaires [suite aux incidents de
2017] se sont traduites par 55 000 euros de caméras
de surveillance attribuées par la Région, manifestement sans efficacité », critique-t-il.l

YANN MAMBERT

Dans les bâtiments A et B du lycée, trois
départs d’incendie volontaires ont contraint
à l’évacuation des élèves le jeudi 22 mars.
Sans victimes, mais avec dégâts matériels.

SEMAINE DE LA PRESSE À L’ÉCOLE

Le 21 mars, des élèves de 3e de JBS ont visité les locaux du Journal de Saint-Denis.

l’actuel emplacement de la basilique des rois, en
portant sa tête dans ses bras.
« Pauvre malheureux ! », s’exclame en souriant
Marie-Laurence, Stanoise de 37 ans, au petit
groupe constitué de Léo, Gahene, Dylan et François. Les deux premiers posent les questions et
enregistrent les réponses grâce à un téléphone
portable, tandis que les autres, plus timides,
prennent des notes. L’exercice n’est pas facile.
« Pas le temps, désolé », lâchent des badauds en
filant. Mais d’autres s’arrêtent volontiers. « On
a eu 8 personnes et on a fait 3 vidéos ! », s’enthousiasme un groupe. « J’ai bien aimé, confie Gahe-

ne. C’était comme si on était un vrai journaliste,
comme pendant les interviews après les matches
de football. »
Le 23 mars, le JSD a également reçu six élèves
de 5e du collège Henri-Barbusse. Avec leurs professeures documentalistes, Marion Diouris et
Marisa Soumaré, ils sont membres du club média,
qui existe depuis quatre ans dans l’établissement.
« Chaque année, ils sont une petite dizaine en général », précise Marisa Soumaré. Cette nouvelle
promotion a publié, le 21 mars, le premier numéro
de Mille et Une presses. Longue vie à ces confrères ! l
Aziz Oguz
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06, 13 et 20/04

Pour les bons marcheurs, et aussi pour
ceux qui ne le sont pas, randonnée
au parc Georges-Valbon de
La Courneuve, pour respirer un peu
d’air pur, lundi 16 avril, départ à 14 h.
Inscriptions à partir du mercredi
4 avril au 01 49 33 68 34.

Jeune homme de 27 ans effectue
montage de meubles, peinture,
pose de moquette, papier peint ou
heures de ménage, travail soigné.
06 17 79 86 77.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

Virée de la semaine

Balade à la cueillette de Compans, les
vendredis 6, 13 et 20 avril. Départ à
13 h 30 de la Maison de seniors (6, rue
des Boucheries). Inscriptions à partir
du mercredi 4 avril.

06/04

Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet), la médiathèque propose,
vendredi 6 avril à 11 h 30, un service de
portage de livres, CD et DVD, ouvert aux
seniors des alentours.

06/04

« Amour et Piano »
et « La Fiole »
« Amour et Piano » de Georges Feydeau
et « La Fiole » de Max Maurey, deux
pièces vendredi 6 avril de 14 h 30 à 18 h à
la résidence Basilique. Entrée libre.

09/04

Puces de Saint-Ouen
Visite guidée des Puces de Saint-Ouen
lundi 9 avril. Inscription à partir du vendredi 30 mars à 14 h. Participation : 8 €.

12/04

Potager des Princes
à Chantilly
Visite guidée du Potager des Princes à
Chantilly jeudi 12 avril, départ à 13 h 15.
Grâce à d’importants travaux, ce parc
classé « Jardin remarquable »
a retrouvé son âme comme aux XVIe
et XVIIIe siècles… Inscriptions à partir
du vendredi 30 mars à 14 h.
Participation : 10 € (accessible aux
personnes à mobilité réduite).

Randonnée au parc
Georges-Valbon

Mercredi 28 mars
Salade de haricots verts (BIO), nuggets
végétariens, chou-fleur béchamel,
fromage à tartiner, salade fruits
exotiques.
Jeudi 29 mars
Salade iceberg, rôti de bœuf, gnocchis
sauce fromage, tomme blanche, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 30 mars
Maïs vinaigrette, filet de lieu au beurre
et citron, fondue de poireaux,
petits suisses aromatisés (BIO), fruit.
Lundi 2 avril
Férié.
Mardi 3 avril
Mousse de canard, filet de hoki sauce
beurre blanc, poêlée de légumes,
yaourt velouté aux fruits, fuit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 4 avril
Potage, gratin de pommes de terre
et courgettes, gouda, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 5 avril
Sardines au beurre, blanquettes
de veau, riz, coulommiers, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés et
abattus en France. La direction de la restauration
se réserve le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
au 30, rue de Strasbourg (face
à la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

Femme recherche ménage à faire
dans des immeubles, sortie de poubelles ou ménage dans les bureaux.
Personne sérieuse. 06 41 31 96 52.
Maman avec expérience cherche
enfant et bébé à garder à son domicile
du lundi au vendredi et même
le week-end ; aime beaucoup les
enfants, jouer, sortir au parc et faire
plein d’autres activités comme la médiathèque-ludothèque. 06 13 17 05 51.

VENTES ACHAT
Vds Playstation 3 CECH 04 complète
+ 3 jeux + câbles. 06 25 67 28 76.

DIVERS
Dans le cadre de la Fête de Saint-Denis,
la compagnie Les Emboîtés qui prépare un spectacle le 6 octobre, cherche
à rencontrer des Dionysiens amateurs :
comédiens ainsi que des « bricoleurs
artistiques » pour des décors.
Contact : lesemboites@gmail.com

Les Fruits
détendus. Saine
gourmandise

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.
fr PLAINE COMMUNE 21, avenue
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,
voirie, éclairage public, circulation, assainissement, 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 COMMISSARIAT 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 vendredi 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 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE : dimanche
1er avril : pharmacie de la République,
83 rue de la République, SAINT-DENIS
01 48 20 02 69 ; pharmacie Morain,
4 rue Gaston-Dourdin, SAINT-DENIS,
01 48 22 11 54. 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

C’est parce qu’il n’aime pas le
chocolat que Charles, depuis
l’enfance, s’est rabattu sur
la douceur des fruits secs.
Aujourd’hui trentenaire,
il a transformé ce goût pour
le fructose en start-up de
l’agroalimentaire en fondant
Les Fruits détendus. Pour
l’heure, cette petite et jeune
entreprise (8 salariés en
majorité d’une vingtaine
d’années) tient plus de l’artisanat. « On casse nous-mêmes
les crackers à la main ! »,
précise Charles. Il existe trois
gammes de produits « bio,
sans gluten, sans sucres ajoutés, crus et vegan », souligne
la base line de la marque :
en-cas (mangue-physalis,
banane-goji…), apéro (olivegraine de courge-origan,
tomate-noix de cajou-paprika…), petit-déjeuner (granolas coco-amande, cacao-pistache…). Avec des matières

Les jeunes footballeurs de Saint-Denis et
d’Amiens s’étaient quittés dans le chaos. Ils se sont
retrouvés, vendredi 23 mars, au calme à l’hôtel de
ville avant d’assister au match France-Colombie
au Stade de France. La municipalité a lancé cette
invitation pour tourner la page des violences qui
ont éclaté à la fin du match de Coupe Gambardella,
en janvier dernier, opposant les moins de 19 ans
du Sdus et d’Amiens. Des supporters dionysiens
avaient envahi le terrain avant de s’en prendre
aux Picards et aux arbitres. Heureusement,
des joueurs et des membres de Saint-Denis étaient
intervenus pour les défendre.
« AUJOURD’HUI, ON N’A PAS DE RANCUNE »

« ÇA PEUT ÊTRE UN TOURNANT DE LA SAISON »

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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BAL DABKÉ
te

a limi

dans l

précédé d’une initiation à la dabké par l’association REVIVRE
en collaboration avec le collectif dionysien LE BAL S’OUVRE

DIMANCHE
1er AVRIL 2018
19 h 00
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Les jeunes
du Sdus et d’Amiens
font la paix

Le Sdus football a commencé le printemps
comme il a terminé l’hiver. En allant gagner
à Livry-Gargan (1-2), dimanche 25 mars,
Saint-Denis a signé sa troisième victoire
consécutive. Cette série replace les Dionysiens
à la 4e place de Régional 2. Une place qui offre
le dernier billet
pour la montée.
Pour Lacina
Karamoko, ses
hommes ont réalisé
un match sérieux,
avec un but à
chaque mi-temps
(Moussa Koita et
Jean-Eudes Gomez). Ils auraient même
pu creuser l’écart, mais Livry-Gargan
a réduit la marque sur pénalty à la 85e
minute. L’entraîneur a dédié cette victoire
à son adjoint Ahmed Zeggagh, qui vient de
perdre un proche. Si le coach se satisfait de ce
regain de forme, il estime que le plus dur reste
à faire dans ce championnat à douze équipes.
« Livry était premier en novembre, ils sont
aujourd’hui avant-derniers », met-il en garde.

Patricia Da Silva Castro

EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

WWW.PCMMO.ORG

FOOT/GAMBARDELLA

Et un, et deux
et trois victoires

En vente à la coopérative
Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri)
et sur www.lesfruitsdetendus.fr

SOIRÉE ORIENTALE ET ÉLECTRO

13e ÉDITION | 27 MARS - 14 AVRIL 2018

FOOTBALL

premières 100 % naturelles,
certifiées par Ecocert, déshydratées à basse température
pour préserver les saveurs et
les bienfaits nutritionnels du
fruit. Des recettes originales
« très saines » concoctées par
Félicie, jeune chef cuisinière,
que Charles a rencontrée en
2015 et avec qui « le projet a
pris sens ». Depuis ses débuts
rue Ambroise-Croizat, où il
cuisinait lui-même Les Fruits
détendus dans 10 m2, le jeune
entrepreneur développe son
affaire « pas à pas » avec la
patience d’un jardinier. Installé depuis septembre 2017
rue Jules-Saulnier, près de
vente-privee, dans des locaux
de 200 m2 avec un vrai labo
de fabrication, Charles s’est
associé à Jad « un copain de
fac », et l’équipe s’est étoffée
avec « Astrid, Noé, Mossab,
Mathilde, Momo et Maxime ».
Une montée en graine
certaine. l

À six journées de la fin de saison, les deux
prochains matches – déplacement chez le leader
Torcy (32 points) puis réception de Saint-Leu
(5e, 24 pts) – fixeront davantage la destinée des
Dionysiens (26 pts). « Ça peut être un tournant
de la saison », a conscience Lacina. Face à Torcy,
il ne faut faire aucun complexe. Surtout
qu’après la défaite 2-3 à l’aller, le Sdus a une
revanche à prendre.
Pendant ce temps, le RC Saint-Denis a croqué
7-2 Montigny. Premières en Régional 1, les
footballeuses ont maintenant 7 points d’avance
sur le poursuivant Fleury qui a fait match nul.
En Départemental 1, le match du Cosmos contre
Solitaires a été arrêté. l

YANN MAMBERT

16/04

Le Sdus water-polo aurait pu monter dès la saison dernière en N2, mais les moyens financiers ont manqué.

WATER-POLO

« La violence n’a rien à faire dans le football,
comme nulle part ailleurs », a adressé comme
message le maire Laurent Russier, en présence
des officiels des deux clubs et de l’édile amiénoise
Brigitte Fouré (UDI), qui a assisté comme d’autres
à son premier match des Bleus. « L’idée, c’était
de mettre de côté l’extra sportif. Parce que sur le
terrain, c’était un bon match de foot. Aujourd’hui,
on n’a pas de rancune d’un côté ou de l’autre »,
confie Antoine Buron, l’entraîneur des Amiénois,
qui à l’avenir aimerait qu’un partenariat se noue
entre les clubs. Il envisage notamment d’inviter
des jeunes catégories du Sdus venir faire des
matches amicaux à Amiens. « Ces événements
regrettables ont créé un lien entre les clubs qui
n’aurait peut-être pas existé si le match s’était
déroulé normalement », analyse-t-il. « Cela permet de faire la paix, de poser de bonnes bases entre
les deux clubs et les deux villes et de ne pas rester
sur ce match gâché », renchérit Jules Desportes, le
capitaine d’Amiens. Seul hic de ces retrouvailles :
la France a perdu 3-2 face à la Colombie. l
Aziz Oguz

Prêts à sauter
dans le grand bain ?

AÏKIDO

Une belle
distinction pour
Yasmine Tiliouine

Leader de National 3, le Sdus devrait disputer
les barrages d’accession à l’échelon supérieur
en juin prochain.

Professeure d’aïkido à l’Avant-Garde de
Saint-Denis (AGSD), Yasmine Tiliouine a été
récompensée de la médaille ministérielle
de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif. Le 10 mars, elle a reçu cette
distinction, un équivalent sportif de la Légion
d’honneur, en présence du président du comité
départemental de Seine-Saint-Denis, André
Mignot. Cela va faire vingt ans qu’elle pratique
l’aïkido dans le club dionysien. « Elle y assure les
entraînements depuis 2009 auprès des enfants,
des adolescents et des adultes. Elle est secrétaire
de l’association depuis 2011 », écrit Mustafa
Ouicha, du comité. Il souligne aussi son engagement, comme par exemple sa participation à un
gala d’arts martiaux « au bénéfice de la recherche
de thérapeutiques en cancérologie ». l

Dans l’immense bassin de la piscine de La
Baleine, Hatem multiplie les parades. Le dernier
rempart de l’équipe, au club depuis plus de dix
ans, est resté fidèle aux couleurs du Sdus. Et ce
malgré les nombreuses péripéties qui ont secoué la section ces dernières saisons. « En 2016,
nous étions face à un champ de ruines. Il fallait
tout reconstruire de A à Z sous peine de voir le
groupe couler. » Pour insuffler un nouvel élan
au club, la direction prend alors contact avec
Mohamed Chaouachi. Un appel du pied qui ne
laisse pas insensible l’ancien joueur professionnel. « Quand je suis arrivé, les gens m’ont mis en
garde et m’ont dit que cela allait être difficile,
sourit aujourd’hui l’entraîneur passé par Strasbourg. Au final, nous aurions pu monter dès la
saison dernière en National 2. »
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE

SALLE DE LA
LÉGION D’HONNEUR
HADY PHOTO

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

Une montée non validée, la faute à un manque
de moyens financiers. « À ce niveau-là, on peut
jouer dans toute la France et faire des déplacements
jusqu’à Marseille par exemple. » Outre le financement des voyages, le manque de motivation chez
les joueurs a fini par acter la décision. « Certains
sont pères de famille, d’autres ne peuvent pas s’absenter le week-end à cause de leur vie professionnelle, énumère Mohamed. Même si mon objectif
est de monter, je ne peux pas leur en vouloir. »
Un avis pas forcément partagé par Hatem, l’un
des plus expérimentés du groupe. « La question se
pose pour cinq déplacements assez lointains. Mais
même si on les laisse filer, il resterait les matches à
domicile et les autres rencontres contre des équipes
de la région. Si on mérite dans le bassin d’évoluer à
un niveau au-dessus, il faut y aller. » Pour pallier ce
manque de motivation, Mohamed recrute alors
cinq poloïstes de Noisy-le-Sec l’été dernier et doit,

chaque week-end, laisser quelques joueurs sur
le carreau. « C’est une concurrence saine qui nous
permet pour le moment de réaliser une saison exceptionnelle, scande le maître-nageur de profession. Par expérience, je sais que mon groupe actuel
ferait bonne figure dès cette saison en N2. » Même
son de cloche du côté de Hatem. « Avec tout le
respect que j’ai pour nos adversaires, nous n’avons
absolument rien à leur envier. Si nous sommes sérieux à l’entraînement et concentrés en match, il n’y
a aucune raison pour que l’on ne finisse pas dans les
deux premiers. »
Ensuite, il faudra s’attaquer aux barrages, avec
toujours l’incertitude finale de voir la montée acceptée par la direction du club. « Je pense que cette
année est la bonne pour retrouver l’échelon supérieur, espère Mohamed. En tout cas, les joueurs
sont motivés et veulent atteindre ce but fixé en
début de saison. » l
Alexandre Rabia

L’école de polo
prend ses marques
Si l’équipe fanion réalise un parcours quasi
parfait en National 3, la réserve, deuxième de
Régional 3, n’est pas en reste et postule également
à une montée en fin de saison. « Elle permet aux
jeunes d’évoluer déjà chez les seniors, explique
Mohamed, qui n’hésite pas à superviser les autres
sections du club. Qu’on le veuille ou non, l’avenir
leur appartient. » Redynamisée également, l’école
de polo du Sdus se met en marche en douceur.
« Nous avons un très bon groupe en U13. Chez les
enfants, il y a encore beaucoup de travail, mais
les résultats viendront avec le temps. Il y a tout
à Saint-Denis pour réussir : les entraîneurs, les
infrastructures, et les adhérents. Il faut juste que la
mayonnaise prenne. » l
AR

AZIZ OGUZ

SERVICES

LES FRUITS DÉTENDUS

EN VILLE

CÔTÉ
PETITE ENTREPRISE

HANDBALL

La Dionysienne
sans éclat
Comme un symbole de cette saison
frustrante, La Dionysienne a de nouveau chuté
face à un mal classé. Samedi 24 mars, à domicile,
les handballeurs dionysiens se sont inclinés
27-29 contre Villiers-sur-Marne, avant-dernier
de la Pré-nationale. « Trop de précipitation,
trop de ratés ont fait qu’on a perdu, constate
Alexandre Rasneur, le correspondant du club.
Il y a des matches comme ça où dès les cinq
premières minutes, tu sais que ça ne va pas le faire. »
En cas de victoire, les Dionysiens (4e) auraient
pu monter sur le podium. Le club veut au moins
atteindre cet objectif, alors que la montée est
inaccessible (seul le premier de la poule accédera
à la Nationale 3). Hors de portée d’une éventuelle
descente, les Dionysiens connaissent une fin
de saison sans enjeux. Ils iront jouer à Courbevoie
le 31 mars puis accueilleront Sucy le 7 avril
pour clore la phase régulière. Ils joueront ensuite
une confrontation aller-retour de classement.
Pour pimenter leur fin de saison, il leur restera
la Coupe de la Ligue et la Coupe du 93. l

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

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

60, rue Gabriel-Péri

Exposition

Projection

« Terre de rencontres » est une
expérience tout à fait unique
proposée par Armand-Julien
Waisfisch, en partenariat avec
la Ville de Pierrefitte-sur-Seine
et la galerie HCE. Pendant deux
semaines, les artistes partageront le Soixante comme un
laboratoire commun où travailler autour de la terre intérieure,
cette histoire qui nous modèle,
avec ses paysages et les mythes
qui nous tiennent. Le public
est invité à voir naître l’œuvre
en cours dans l’atelier partagé
(ouvert samedi et dimanche
de 16 h à 20 h) ou à apporter un
témoignage : un film se tourne
en parallèle autour du thème
de la terre intérieure.
Durant quinze jours, le 60 Adada
devient atelier de travail partagé.
Du 3 au 17 avril.

« À Alger, des Bataclan
y’en avait toutes les semaines »

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Exposition

Les expositions de la
Quinzaine antiraciste et
solidaire se poursuivent 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.
Entrée libre. Jusqu’au 23 avril.

Lyes Salem (à gauche) animera une masterclass avant la projection de L’Oranais, son deuxième long-métrage.

7, rue Gibault
www.hcegalerie.com

DR

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.

BASILIQUE
www.saint-denis-basilique.fr

LESLIE AMINE

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE
120, avenue du Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Mathématiques
ludiques

Dans le cadre du festival
de littérature Hors-Limite,
la basilique cathédrale de
Saint-Denis accueillera l’acteur
Jean-Baptiste Verquin qui
prêtera sa voix au personnage
de Nsaku Ne Vunda, tiré
du roman Un océan, deux
mers, trois continents, de
Wilfried N’Sondé. Réservation obligatoire : basilique@
monuments-nationaux.fr ou
01 49 21 14 84 (nombre de places
limitées). Droit d’entrée : plein
tarif : 9 € / tarif réduit : 7 € /
gratuit : moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.
Mercredi 28 mars à 19 h.

CONCOURS
MOTS À CROQUER

Lauréates
Pour la première édition
du concours de récitations
du festival Mots à Croquer,
les lauréats sont : 1er prix Anissa
Beffot, 2e prix Rose Sarhdaoui
et 3e prix Nyrina Norat.

MUSIQUE CLASSIQUE OU CONTEMPORAINE

L’élitisme pour tous
L’ensemble vocal Sequenza 9.3 gratifie
les Dionysiens de deux concerts gratuits
de musique contemporaine et classique,
dans le cadre des « Concerts Quartiers » du
Festival de Saint-Denis.
Élitiste, savante, dissonante, inaudible… Ces
adjectifs reviennent régulièrement dans la bouche
des « non-initiés » pour qualifier la « musique
contemporaine ». Des personnes qui ignorent la
plupart du temps que cette appellation désigne
une large diversité de courants de musique dite « savante » apparus depuis 1945 : musique concrète,
électronique, aléatoire, répétitive… Ce qui signifie
que certains courants
réputés exigeants
sont plus accessibles,
plus mélodiques
mais aussi plus ludiques que d’autres.
Décidé à combattre
les idées préconçues,
l’ensemble vocal Sequenza 9.3 a concocté le programme
Axiome(s), quelque
« La voix touche part entre musique
directement le c o n t e m p o ra i n e e t
public », souligne musique classique.
C. Simonpietri, la H u i t c h a n t e u r s
chef d’orchestre de p r o f e s s i o n n e l s ( 2
Sequenza 9.3. s o p ra n o s, 2 a l t o s,
2 ténors, 2 basses) explorent a cappella le spectre des tessitures vocales
(du plus aigu au plus grave) dans le cadre de deux
concerts gratuits : l’un s’est déroulé le 27 mars
au théâtre de la Belle Étoile, l’autre sera donné
le 31 mars à la Maison de quartier Floréal. Les
« Concerts Quartiers » ont été lancés il y a plus de dix
ans, sous la férule du Festival de Saint-Denis.
Composé de solistes professionnels, Sequenza
9.3 dispose d’un CV musical bien garni depuis sa
création en 1998. Qu’il s’agisse de l’interprétation
de grands noms de la composition de musique
classique et contemporaine (Philippe Hersant, Éric
Tanguy, Ondřej Adámek, Alexandros Markeas…)
ou de collaborations avec des musiciens ou formations internationalement reconnus : le violoniste
Svetlin Roussev, le violoncelliste Henri Demarquette, l’Orchestre national d’Île-de-France…
GUY VIVIEN

Venez expérimenter les mathématiques de manière ludique
avec la compagnie Terraquée.
Les mathématiques se cachent
partout où on ne les attend pas :
de la géométrie des plantes au
décryptage des codes secrets en
passant par les nœuds marins.
Venez tâtonner, faire des hypo-

L’ensemble vocal Sequenza 9.3.

Lecture

Débat

À l’occasion de la Semaine
parisienne de lutte contre
le racisme et l’antisémitisme
et dans le cadre de l’opération
Aux archives, citoyennes !,
les Archives nationales, en
partenariat avec 50/50 magazine, proposent des débats sur
le thème de l’engagement des
femmes pour les femmes. Après
les débats sur « les politiques
publiques pour la lutte contre
les violences faites aux femmes
et les discriminations LGBT », les
Archives nationales accueillent
Mimouna Hadjam, porte-parole
de l’association Africa 93, Ghada
Hatem, directrice de la Maison
des femmes de Saint-Denis, et
Laurence Fischer, multi-championne du monde de karaté,
fondatrice de Fight for Dignity
pour un débat sur les Violences
faites aux femmes. Entrée
gratuite, réservations sur
valery.bataille@culture.gouv.fr
Jeudi 5 avril de 11 h à 13 h.

GUY VIVIEN

DR

Exposition

59, rue Guynemer
(Pierrefitte-sur-Seine)

Au cinéma du 28 mars au 3 avril 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Baaghi 2 le rebelle de Ahmed Khan, Inde, 2018,
2 h 30, VOSTF. Black panther de Ryan Coogler,
États-Unis, 2018, 2 h 14, VF. Criminal Squad de
Christian Gudegast, États-Unis, 2018, 2 h 20,
VF. Croc blanc d’Alexandre Espigares, France/
Luxembourg, 2018, 1 h 25, VF et VFST. Gaston
Lagaffe de Pierre-François Martin-Laval, France,
2018, 1 h 24, VF, en avant-première. Ghostland de
Pascal Laugier, France/Canada, 2018, 1 h 31,
int.– 16 ans, VF. Mickey et es amis : top départ
de Rob LaDuca, Mark Seindenberg, États-Unis,
2017, VF, 1h. Pacific Rim Uprising de Steven
S. DeKnight, États-Unis, 2018, 1 h 51, VF, 2D, 3D.
Pierre Lapin de Will Gluck, États-Unis, 2018,
1 h 35, en avant-première. SaJjan Singh Rangroot
de Pankaj Batra, Inde, 2018, 2 h 30, VOSTF.
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Club 27,
mythe rock
Brian Jones, Jimi Hendrix,
Janis Joplin, Jim Morrison.
En deux ans, de juillet 1969 à
juillet 1971, ces quatre immenses
monuments de la musique rock
sont morts, en pleine gloire et
tous à l’âge de 27 ans. Cette macabre similitude a engendré un
bien curieux mythe, celui du Club des 27 (appelé
aussi Forever 27 Club), qu’ont rejoint plus tard
Kurt Cobain en 1994 et Amy Winehouse en 2011
et qu’avait « anticipé » le bluesman américain
Robert Johnson en 1938. C’est à partir de ce
mythe que Guillaume Barbot a, en 2012, créé le
spectacle Club 27, repris au TGP du 4 au 15 avril.
« Je ne suis pas de cette époque (il a 35 ans), mais
beaucoup de gens de ma génération idolâtrent
ces musiciens et la musique rock de ces années
1960, 1970. Et ce sont aussi mes racines : je suis
né en écoutant les Beatles et les Stones », avouet-il. Il faut dire que bon sang ne saurait mentir :
fils du critique rock Philippe Barbot, que l’on a
longtemps pu lire dans Télérama, entre autres,
Guillaume a voulu partir de cette mythologie
théâtrale qu’est, donc, ce fameux club. « Au
départ, ce n’était qu’une intuition. Puis j’ai réuni
les acteurs et leur ai demandé de travailler
sur ces figures, ces musiciens, en jouant aussi sur
le contre-emploi. »

QUESTIONNER LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

HCE GALERIE

ARCHIVES
NATIONALES

TGP

dans un milieu très privilégié, bourgeois. Mais la
mort de mon père en 1993 a précipité les choses.
Il était très politisé, de gauche libérale et anti-islamiste. Ça m’a beaucoup influencé, raconte
Lyes. Il y a eu une coupure avec l’Algérie à partir
de 1993. J’étais stimulé par ce que je faisais mais
je me disais que si je n’y retournais pas maintenant, jamais je n’oserais y retourner car j’aurais
l’impression de m’être planqué. En même temps
mettre un pied à Alger à cette période c’était risqué. Des Bataclan y’en avait toutes les semaines,
c’était une horreur. » Quand il y retourne, sept
ans se sont écoulés.

19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40

DR

Dans le cadre de la 40e édition
du festival Cinéma du réel, un
groupe d’étudiants de Paris 8
organise la projection du film
documentaire Angkar de la
jeune réalisatrice Neary Adeline
Hay. Ce film en compétition
dans la catégorie « Internationale premiers films » traite du
sujet grave du massacre perpétré par les Khmers rouges dans
les années 1970 au Cambodge.
La grandeur du film repose sur
une démarche originale où la
réalisatrice confronte son père,
ancien Cambodgien en exil,
à ses anciens bourreaux qui
exercent encore aujourd’hui des
postes à responsabilité dans leur
village. Une séance de débat en
présence de la réalisatrice suivra
la séance. Tarif unique : 3,50 €.
Mercredi 4 avril à 18 h.

LYES SALEM INVITÉ DU PCMMO

thèses, les tester et les démontrer dans un esprit ludique et
créatif. L’idée de ce club est aussi
d’échanger et de débattre autour
des sciences. Pour tous les
curieux des mathématiques…
et du reste (dès la 4e). Gratuit.
Mardi 3 avril de 18 h à 19 h 30.

Tomb Raider de Roar Uthaug, États-Unis, 2018,
1 h 58, VF, 2D, 3D. Tout le monde debout de Franck
Dubosc, France, 2018, 1 h 47, VF. Ready Player One
de Steven Spielberg, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF.

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

Aïnata de Alaa Mansour, Liban, 2018, 1 h 03,
essai, inédit. Vent du Nord de Walid Mattar,
France/Tunisie/Belgique, 2018, 1 h 30, VOSTF
(Remise des prix, PCMMO). Les Heures sombres
de Joe Wright, Grande-Bretagne, 2018, 2 h 06,
VOSTF. Tout l’argent du monde de Ridley Scott,
États-Unis, 2017, 2 h 13, VOSTF. 9 Doigts de F.J.
Ossang, France/Portugal, 2017, 1 h 39, NB.
Demons in Paradise de Jude Ratnam, Sri-lankais/
France, 2017, 1 h 34, VOSTF, documentaire.

Mais l’ambition première de Sequenza 9.3 est
avant tout d’explorer de nouvelles voies musicales
tout en éveillant le goût et la curiosité de chacun
d’entre nous. Notamment grâce à la voix de ses
chanteurs qui ont le don de rendre accessible des
musiques réputées hermétiques. « La voix touche
directement le public, souligne Catherine Simonpietri, la chef d’orchestre de Sequenza 9.3. À la
différence des autres instruments de musique, il n’y
a pas d’intermédiaire, pas d’obstacle entre le public
et l’interprète. » Le choix des œuvres est également
mûrement réfléchi pour permettre à tout le monde
de « rentrer » dans la musique. À l’image de l’œuvre
principale du programme Axiome(s) conçue par le
compositeur italien de musique expérimentale et
électronique Luciano Berio : A-Ronne. « C’est une
musique répétitive et hypnotique qui est très facile
d’accès, revendique Catherine Simonpietri. Il s’agit
d’une sorte de théâtre musical où les spectateurs,
y compris les non-initiés, pourront attraper des
sonorités de situations familières. Les chanteurs
s’adressent les uns aux autres comme dans une scène
de théâtre et interpellent le public. »
BACH PROPOSE UN « LANGAGE UNIVERSEL »

Autre moment fort en perspective : le Prelude
in F Minor & Organ Fugue BWV 578 de JeanSébastien Bach qui propose un « langage universel
que l’on retrouve dans les esthétiques musicales
du monde entier », rappelle la chef d’orchestre,
persuadée que « le fait de chanter les œuvres de
Bach les rend plus humaines pour les auditeurs. »
Là encore, le choix d’une fugue pour un concert
« tout public » n’a rien d’un hasard : « C’est une
forme complexe qui consiste à répéter des temps
musicaux à des temps précis, précise Catherine
Simonpietri. Cette écriture ressemble à un assemblage de pierres et de briques que l’on insère dans
une architecture pour ériger un magnifique monument. On ne va pas forcément comprendre la structure, mais on trouvera ça beau car cela touche
profondément. » Et si c’était justement la spécificité de la musique en tant qu’art ? Son universalité,
sa capacité à émouvoir sans besoin de formation
préalable ? Pour en avoir le cœur net, rendez-vous
lors du prochain concert de Sequenza 9.3. l
Julien Moschetti

Axiome(s) de Sequenza 9.3 le samedi 31 mars à 18 h 30
à la Maison de quartier Floréal (3, promenade
de la Basilique). Durée : 1 h 30. Concert gratuit.

L’œuvre du réalisateur et comédien
franco-algérien transpire une « algérianité »
meurtrie par l’histoire violente de son pays
d’origine. Deux films du parrain du Panorama
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
seront projetés à l’Écran.
C’est dans une brasserie du 19e arrondissement
de Paris que nous rencontrons le réalisateur et
comédien franco-algérien Lyes Salem. La verve
enthousiaste, le parrain de la 13e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO) parle de son engagement dans la vie,
derrière et devant la caméra. Il encadrera par ailleurs des élèves de Suger pour déterminer le prix
du jury des lycéens. « C’est un exercice particulier
car il est important de leur apporter quelque chose
et de leur laisser la place d’exprimer leurs propres
impressions. Il est important de donner les moyens
aux mômes de se questionner et de se laisser traverser par les œuvres. » Né en 1973 en Algérie, Lyes se
passionne très tôt pour le théâtre dans un pays peu
propice à le laisser entrevoir des perspectives de

carrière. Il grandit à Alger qu’il quitte à 16 ans pour
s’installer avec sa mère et sa sœur de l’autre côté de
la Méditerranée, à Paris en 1988. « Quand je suis parti pour la France ce n’était pas évident, le liant entre
les deux pays s’est fait par le théâtre. La France restait
un pays où l’on foutait les Arabes dans la Seine, elle
ne me faisait pas forcément rêver. Je n’idéalisais pas
Paris. » C’est pourtant dans la Ville Lumière qu’il
s’épanouit, d’abord au lycée Voltaire puis Molière,
établissement renommé où il intègre la filière littéraire et artistique. C’est le début d’un parcours sans
faute : Lettres modernes à La Sorbonne, l’École du
Théâtre national de Chaillot puis le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique… Le Graal.
Lyes en oublierait presque l’Algérie qui vit alors des
heures sombres, la fameuse Décennie noire. En dix
ans de guerre civile (1991-2002), près de 200 000
Algériens sont tués. Les exactions et attentats commis sont imputés à des groupes islamistes comme
le tristement célèbre GIA. « Mon arrivée dans le
cinéma en tant qu’acteur et réalisateur est très liée
avec l’histoire de l’Algérie. Je l’ai quittée en 1988, au
moment où la situation devenait tendue. J’ai grandi

L’œuvre de Lyes Salem transpire cette « algérianité » meurtrie par la guerre, ses non-dits et ses
racines : la colonisation. Dans L’Oranais (2014),
son deuxième long-métrage présenté à l’Écran et
précédé d’une masterclass, il aborde la période
post-indépendance. « Cette époque on ne la connaît
pas en Algérie, alors qu’elle est fondatrice pour l’Algérie actuelle. Dans L’Oranais, le fils blond, c’est une
métaphore. Il est né d’un viol, il est ce qu’il reste de la
France comme si celle-ci disait : bien sûr qu’on s’en
va, mais on va te laisser quelque chose de nous. » Le
format, plus incisif et grave, est en rupture avec son
premier film, la comédie Les Mascarades (projetée
à l’Écran). À présent, Lyes Salem souhaite porter
son regard sur la société française, la questionner
sous le prisme de la Guerre d’Algérie. « Imaginez le
traumatisme. Un père, résistant, torturé par la Gestapo, et porté en héros en 1945, voit son fils envoyé en
Algérie pour reproduire la même chose que les occupants allemands. Et seulement neuf ans plus tard !
Il y a forcément des ramifications dans la société
d’aujourd’hui. » l

« C’EST UNE MUSIQUE QUI ÉMEUT »

Maxime Longuet

Projection de L’Oranais, mardi 3 avril à 13 h 45 précédé d’une masterclass et Les Mascarades mercredi
28 mars à 16 h à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc).
Tarifs habituels ou pass Panorama à l’Écran 14 €.
Tout le programme sur www.pcmmo.org

DJ SAMA’ AU PCMMO

« À Ramallah, il y a des fêtes
tous les week-ends »
Dans le cadre du Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient,
l’artiste palestinienne DJ Sama’ posera
ses platines à la salle de la Légion d’Honneur
dimanche 1er avril pour une soirée orientale
et électro.

tion musicale et le design sonore en Jordanie, j’ai
découvert que l’un de mes professeurs était un DJ
de tribal-techno. Je venais de découvrir la techno
à Beyrouth, et il m’a appris tout ce que j’avais besoin de savoir. J’étais la seule fille dans ma classe,
c’était un vrai défi pour moi.

LE JSD : Vous êtes considérée comme
une pionnière de la techno palestinienne,
expliquez-nous pourquoi.
DJ SAMA’ : Il n’y avait personne avant moi, tout
simplement. J’ai découvert la techno pendant
mes études à Beyrouth. Cette scène n’existait
pas en Palestine. J’ai mixé de la techno pour la
première fois en soirée il y a une dizaine d’années
maintenant et, depuis, j’ai vu la scène indie croître.
Tout est devenu fou d’un coup ! Il y a aussi plus de
femmes DJs, ce qui me rend heureuse. Les gens ne
sont plus choqués à chaque fois que je dis ce que je
fais dans la vie.

LE JSD : Depuis que vous avez amené la techno
à Ramallah, comment a évolué la scène là-bas ?
DJS : Ça a beaucoup évolué. Il y a maintenant
des fêtes tous les week-ends, des raves avec des
DJs internationaux. Nos DJs locaux commencent
à s’exporter aussi. Il y a aussi une nouvelle vague
locale de producteurs, c’est très excitant. L’électro
s’est démocratisée, les gens comprennent mieux
mon travail.

LE JSD : Racontez-nous un peu vos débuts,
comment vous êtes-vous entraînée, à quelles
difficultés vous êtes-vous heurtée ?
DJS : Plus jeune, je demandais comme cadeaux
des câbles et des équipements de musique, des
choses assez basiques. Mon père trouvait ça drôle
et il pensait que je traversais une phase. Il s’avère
que c’était un peu plus que ça. Au début, je sélectionnais les musiques et dansais au milieu de la
pièce. Quand j’ai commencé à étudier la produc-

LE JSD : Vous avez dit ne pas aimer la mode
de la techno-orientale. Qu’est-ce qui vous déplaît
dans cette mode ?
DJS : Ce qui me dérange le plus, c’est le cliché qui entoure ce genre et aussi le fait qu’il est
produit de façon aussi simpliste : le mélange de
la musique orientale et électronique est si basique… Limite une caricature. Ceci dit, cela peut
se faire d’une façon plus novatrice et subtile. Je
n’aime pas la façon dont la « techno-orientale »
est produite en général, mais si c’était bien fait,
je ne serais pas contre. Je ne suis pas opposé au
genre en lui-même, c’est juste qu’il y a peu de
productions qui me séduisent.

AURÉLIA MAZOYER
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DJ Sama’ aux platines.

LE JSD : Vous êtes en résidence à la Cité internationale des Arts, en quoi cela vous a-t-il aidée ?
DJS : La Cité des Arts me met en contact avec
beaucoup de gens et m’offre beaucoup de possibilités y compris en organisant des résidences, des
soirées, des collaborations avec des artistes et des
maisons de disques. Elle m’aide à bâtir mon réseau.
Il est difficile de quitter le monde arabe et de réussir
à tourner en Europe. En plus, la Cité des Arts ne s’est
pas contentée de me prêter une pièce. Elle continue
de me soutenir et de me pousser jusqu’au bout.
Sérieusement, ils ont été brillants, j’ai pu découvrir
l’Europe d’une manière vraiment fantastique grâce
à eux. l
Propos recueillis par MLo
Soirée orientale et électro avec DJ Sama’, un bal Dabké
(précédé d’une initiation à cette danse) et l’orchestre
Mazzika, dimanche 1er avril à 19 h, salle de la Légion
d’Honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur). Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Restauration de spécialités libanaises et méditerranéennes.

Que leur évoque cette musique et que
provoque-t-elle en eux ? Voilà pour le point de
départ. « Chacun a alors travaillé sur son “héros”
de rock en se posant aussi la double question de
savoir ce qui est rock aujourd’hui et ce que c’est
que l’engagement. » Guillaume Barbot part aussi
d’un constat : depuis cette époque, il n’y a plus eu
de génie du rock. « Ces gens-là ont révolutionné
la musique et ensuite ce fut le désert. Il y avait chez
eux une véritable transcendance, que l’on peut
ressentir en écoutant Janis Joplin ou Jimi Hendrix
par exemple. C’est une musique qui émeut, qui
touche quelque chose d’intime, qui témoigne d’un
engagement politique et personnel, avec l’idée
d’aller au bout des choses, sans limites. C’est aussi
une époque dont on est nostalgique sans qu’on
l’ait vécue, mais qui nous a aussi paralysés. Après
Mai-68, qu’est-ce qu’on pouvait faire ? Face à
l’emprise commerciale, qu’est-ce que la contestation aujourd’hui ? Cette musique est devenue une
véritable culture, mais sans contre-culture… »
Fort de ces réflexions, Guillaume Barbot n’a
surtout pas voulu faire un spectacle de reprises
ou de comédie musicale. Il s’agit plutôt, selon lui,
d’une évocation intime, pudique, où ses comédiens et lui s’inventent leur Club 27. « C’est un peu
comme si on réunissait les gens dans une salle avec
comme règles d’aller au bout de nos rêves, jusqu’à
sceller un pacte avec le diable… On joue à la fois
nous-mêmes et ces génies du rock. » Il revendique
un spectacle volontairement patchwork, créé
à partir d’une écriture de plateau dirigée, « avec
un aspect foutraque assumé, le côté bordélique
du rock, qui part un peu dans tous les sens ». Et qui,
surtout, pose plus de questions qu’il n’apporte de
réponses. Normal : il n’est pas sûr qu’il y en ait… l
Benoît Lagarrigue

Club 27, du 4 au 15 avril au TGP (59, bd Jules-Guesde,
salle Roger-Blin), du lundi au samedi à 20 h (sauf
le samedi 14 à 18 h), dimanche à 15 h 30. Relâche le
mardi. Durée : 1 h 30. Tarifs : 6 à 23 €. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
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