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Fortes  
têtes  

d’affiche
Du 7 au 13 février, les Journées  

cinématographiques dionysiennes 
donnent la parole aux rebelles  

de tous poils. Au cinéma l’Écran. p. 11

La Fête des tulipes 
en images p. 4

Le lycée Paul-
Éluard toujours 
sous tension p. 5

En CP l’Éducation 
nationale voit 
double p. 3

Le dédoublement des classes de CP  
dans les écoles en réseau d’éducation  
prioritaire renforcé (REP +) pose  
quelques questions notamment  
en vue de l’extension du dispositif  
aux classes de CE1 de REP + et de CP  
de REP dès la rentrée prochaine.

Le lycée Bartholdi 
au plus près des 
professionnels p. 5

Futur centre  
aquatique  
olympique :  
on fait le point p. 9

C
e jeudi soir 12 avril, le camion de 
Yazid Kherfi s’est posé dans le square 
Bernard-Maris, situé à l’extrémité 
nord de la ville, à proximité de l’uni-
versité Paris 8 et de la route nationale 1. 

Musique latino et rap, boule à facettes et barnum, 
le camping-car attire l’attention des habitants 
et des passants. Quelques graffs et messages y 
sont inscrits, dont cette citation de Martin Luther 
King : « Nous devons apprendre à vivre comme 
des frères, sinon nous allons mourir comme des 
idiots ». Accompagné de son frère Lakdar, Yazid a 
été appelé à cause « d’un conflit de voisinage entre 
des jeunes et des gens du voyage », pose l’éducateur. 
Ex-braqueur, le natif de Mantes-la-Jolie, bientôt 
60 ans, fait de la prévention depuis une trentaine 
d’années. En 2012, il a lancé l’association Média-
tion nomade qui intervient en camping-car, de 
20 h à minuit, dans des quartiers en France, en 
réalisant plus de 230 soirées jusqu’à aujourd’hui. 
Autant dire que les deux frères ont l’habitude des 
situations comme celle constatée à Saint-Denis.

Pour comprendre ce qui s’y passe, il faut revenir 
en 2016. Sept habitations sont construites pour les 
familles gitanes sédentarisées depuis des décen-
nies sur un terrain situé entre les cités Vert-Galant 
et Guynemer. Le parking au coin de la rue est alors 
transformé en parc. Des jeunes ont pris l’habitude 
de s’y poser la nuit, provoquant des nuisances noc-
turnes dans le quartier, qui pourrissent le sommeil 
de la trentaine de gens du voyage. « Ils ouvrent les 
coffres des voitures et mettent la musique à fond. Si 
c’était jusqu’à minuit, ça irait. Mais ils peuvent rester 
jusqu’à 3 h du matin, parfois 6 h, voire plus », s’exas-
père Jean Mayer, habitant de la résidence. « Cela fait 
40 ans qu’on est installé là. On a vu ces jeunes venir 
au monde. On leur a déjà parlé. Ils disent qu’ils vont 
arrêter mais ils continuent », soupire ce père de fa-
mille. « On veut juste dormir », réclame-t-il.

Face à cette situation, « on vient d’abord créer 
du lien. L’espace public est abandonné le soir. Il faut 

l’occuper. Il n’y a pas de mystère. Plus il y a d’adultes 
bienveillants, moins il y a de perturbateurs », ex-
plique Yazid Kherfi pour qui la solution viendra 
« collectivement », avec les habitants, les acteurs 
locaux et les institutions.

« L’IDÉE, C’EST QUE LES GENS SE PARLENT »
« L’idée, c’est que les gens se parlent, qu’ils n’aient 

plus peur les uns des autres pour qu’ils puissent 
chacun se réapproprier l’espace public de manière 
collective », espère Mathieu Baudry, directeur 
du quartier Delaunay-Belleville-Semard, qui a 
porté l’initiative avec Claudine Oms, responsable 
de la Maison de quartier Pierre-Semard. Élue du 
secteur, Florence Haye a soutenu cette « nouvelle 
expérience » qui s’inscrit « dans la question de l’oc-
cupation publique », citant l’initiative au kiosque 
du square Fabien où des habitants investissent 

le parc en réaction aux trafics de drogue. D’ici 
juillet, le camion de la médiation reviendra à trois 
reprises dans le quartier Delaunay-Belleville. Le 
prochain passage, le 2 mai, aura lieu une nouvelle 
fois à Bernard-Maris.

« Je ne sais pas comment ça va se finir, confie 
Jean Mayer, qui espère que l’initiative donnera des 
résultats. Si ça continue comme ça, on va partir. » 
Ce soir, à cause de la pluie, les jeunes ne sont pas 
restés. Mais quelques contacts ont pu se nouer. À 
23 h passées, Abasse retrouve Michel. Il n’avait pas 
revu le Gitan depuis des années. « C’est un ancien, 
il m’a connu tout petit ! », s’exclame le trentenaire 
de Vert-Galant, qui connaît des jeunes qui squat-
tent le square. Le 2 mai, lors du retour du camion, 
Il promet d’organiser un immense barbecue pour 
réunir tous les habitants. l

Aziz Oguz 

MÉDIATION NOMADE À DELAUNAY-BELLEVILLE-SEMARD

Un camping-car pour désamorcer  
les problèmes de voisinage 

De jolis recoins de nature
Trottoirs, jardinières, pied d’arbres… Le permis  

de végétaliser, lancé à la Fête des tulipes, doit  
permettre à tout un chacun de verdir la ville. p. 5

Dionysaurus Rex
L’exposition Jurassic World a ouvert ses portes  

le 13 avril à la Cité du cinéma et crée l’événement  
de par son caractère spectaculaire.  

Comme dans le film de Spielberg,  
les dinosaures reprennent vie… p. 11
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Le 12 avril, le camion de Yazid et Lakdar (pantalon rouge) Kherfi a fait halte dans le square Bernard-Maris.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MOUSTACHE 

Restaurateur au poil 

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP

Premier bilan mitigé

Le Terminus. Il s’est posé il y a vingt ans dans 
son bar-restaurant du 2, rue Gaston-Philippe. 
Mais il n’a pas toujours été l’homme  
que l’on connaît, zen derrière son comptoir,  
ses bacchantes et son cigarillo…

Des yeux fendus, très noirs, enchâssés dans 
un visage taillé au couteau de cuisine. Et des 
bacchantes, imposantes. Moustache a des faux airs 
de Lee Van Cleef, le Sergent Sentenza du western 
spaghetti Le Bon, la Brute et le Truand. La même 
nonchalance, un cigarillo coincé entre des lèvres 
fines. Il tire longuement dessus, tranquille, dans 
son bar-restaurant Le Terminus, près du TGP. C’est 
un de ces derniers gadgets électroniques car il a 
arrêté le vrai tabac. « Depuis hier soir. » L’œil se plisse 
un peu plus, la bouche s’étire derrière le U sombre 
de poils. Lhacene Haddadi, de son vrai patronyme, 
aime plaisanter. Son nom de baptême lui vient 
de Kabylie, où il est né il y a 58 ans. « Mais j’ai été 
déclaré en 1964. » Comme un léger différé. Il arrive 
en France à 8 ans. « Toute ma vie est là. Pour moi, je 
suis français. » Paris 20e, Noisy-le-Sec, l’Essonne, 
Blanc-Mesnil, Drancy… « J’ai fait un peu le tour. » 

Un tour pas des plus lisses. Plus film d’aven-
tures que comédie romantique. Petit, il lui arrive 
de sécher l’école. Son père, « qui ne sait ni lire ni 
écrire », comme sa mère, n’apprécie pas : « Par-
fois, je me ramassais des raclettes ! » À 15 ans – il 

ne porte pas encore sa fa-
meuse moustache qu’il 
adopte à 18 ans – il arrête 
son CAP menuiserie-ébé-
nisterie pour aller bosser. 
Fait la plonge chez Bébert, 

resto parisien de couscous réputé et, par la suite, 
« un peu de tout : nettoyage, commis, serveur, bar-
man… ». Il a 20 ans quand il intègre une pizze-
ria Porte de La Chapelle. Il apprend le métier 
de pizzaïolo. Mais c’est son activité de livreur 
qui l’emmènera bien plus tard sur les chemins  
des plateaux télé, avenue Wilson. Il y rencontre 
« Johnny, Nagui, Dechavanne… Et même ZZ Top ». 

Les premiers épisodes de son biopic sont fran-
chement rock’n’roll. « J’étais un blouson noir. » 
Comprendre que le jeune Moustache traînait 
dans une bande. « Fallait être bagarreur ! Mais 

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

JOP 2024. Après  
le rapport de l’IGF,  
le Comité de vigilance 
JOP2024 à Saint-Denis 
réclame des arbitrages 
transparents 
Comité de vigilance Saint-Denis

Le 30 mars, le rapport de l’Inspection géné-
rale des finances était rendu public. […]. 
Le Comité de vigilance JOP204 à Saint- 

Denis souhaite également réagir à cette publica-
tion. Cette dernière rejoint en partie les craintes 
que nous avions soulevées depuis l’attribution 
des JOP à Paris, notamment en ce qui concerne 
le financement et la rapidité des procédures.  
Ce rapport en soulève néanmoins de  
nouvelles : nous craignons que les rares  
engagements concernant la qualité de vie, 
comme l’enfouissement des lignes  
à haute tension et les murs antibruit, soient 
menacés. L’intégralité sur lejsd.com
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Alors que l’année scolaire touche à sa fin,  
le JSD fait un premier bilan sur une des 
mesures phares du ministère de l’Éducation 
nationale : le dédoublement des classes de CP 
dans les REP+. 

C’était une promesse phare de la campagne 
d’Emmanuel Macron. Depuis la rentrée 2017, les 
classes de CP situées dans les Réseaux d’éduca-
tion prioritaire renforcées (REP+) ont été réduites 
à 12 élèves. L’objectif d’une telle mesure : « 100 % 
de réussite au CP », martèle-t-on au ministère de 
l’Éducation nationale. Pour quels résultats ? « C’est 
compliqué de faire un bilan au bout d’un an, mais 
on remarque dans notre école qu’il y a moins de dif-
ficultés au niveau de l’apprentissage de la lecture », 
témoigne Myriam Riedinger, directrice de l’école 
élémentaire Saint-Just. Avant de préciser toute-
fois : « Ça se passe bien à Saint-Just car nous avons 
des conditions optimales : des locaux disponibles, 
des classes pas trop surchargées dans les niveaux 
supérieurs, et des collègues qui ont réussi à bien 
travailler ensemble ».

Problème : ces conditions optimales sont loin 
d’être majoritaires à Saint-Denis. En particulier 
pour la question des locaux. Lors de la rentrée 
2017, 33 postes ont été créés pour encadrer les 
nouveaux CP. Cela veut dire qu’il a fallu trouver 
en urgence 33 classes vides… Une denrée rare à 
Saint-Denis. « On a dû trouver des solutions alter-
natives : transformer les salles informatiques ou 
les bibliothèques en salles de classe, ou s’arranger 
avec les centres de loisirs voisins, vides la journée, 
pour trouver des locaux pour les classes, explique  
Suzanna de la Fuente, maire adjointe à la vie sco-

laire. En sachant que nous n’avons été prévenus 
que fin juin pour une rentrée en septembre, on a 
l’impression d’une improvisation. » 

VERS LA « CO-INTERVENTION » EN CLASSE
Cette année, seules les classes en zone REP+ 

étaient concernées. L’an prochain, les CP de toute 
la ville, REP+ et REP, seront dédoublés, ainsi que les 
classes de CE1 en REP+. En tout, 60 postes supplé-
mentaires sont prévus. Avec un nombre de locaux 
limités, les écoles vont être obligées d’avoir recours 
à la « co-intervention » : dans certaines d’entre elles, 
il y aura deux CP de 12 élèves, et leurs deux profes-
seurs, dans une seule salle de classe. Ce qui n’est pas 
évident, quand les encadrants ont des différences 
de pédagogie, de tempéraments, et qu’ils ne sont 
pas formés à travailler ensemble. « En septembre, la 
co-intervention devrait avoir lieu dans 10 écoles de 
la ville : Louise-Michel, René-Descartes, Les Cosmo-
nautes, Joliot-Curie, Jules-Guesde, Paul-Langevin, 
Hugo-Balzac, André-Diez, Roland-Madigou et 
Blériot-Saint-Exupéry », explique-t-on à la mairie. 
Certains en viennent à questionner la pertinence 
de cette mesure. « À Saint-Denis, le dispositif “Plus 
de maîtres que de classes” [qui consistait à affecter 
un enseignant supplémentaire en renfort] mis en 
place dans nos classes de REP+ fonctionnait bien, 
mais a été totalement supprimé avec la mise en 
place du dédoublement, regrette Arnaud Blanc, 
de la FCPE de Saint-Denis. En plus, on s’est aperçu 
que les professeurs n’étaient pas remplacés cet 
hiver quand ils étaient malades. Donc les profs 
nécessaires pour le dédoublement des CP ont été 
pris sur le contingent des remplaçants. C’est le gros 
bémol de cette mesure. »

Sans compter que ce n’est pas qu’une question 
d’infrastructure. « On ne fait pas que réduire les 
classes, il faut enseigner autrement. Sinon on pres-
surise les élèves : ils n’ont plus le temps de souffler, 
et on ne leur apprend pas l’autonomie », analyse 

Catherine Da Silva, 
directrice de l’école 
Taos-Amrouche et 
é l u e  a u  S N U i p p -
FSU, syndicat d’ins-
tituteurs. Certaines 
voix commencent à 
s’inquiéter pour ces 
élèves qui n’auront 
connu que des petites 
classes et qui vont se 
retrouver à 25 ou 30 
en CE2.  « Il  aurait 
fallu faire une baisse 
du nombre d’élèves 
dans tous les niveaux, 
confirme Catherine 
D a  Si l v a .  E t  n o u s 
donner des budgets 
que l’on aurait gérés 
nous-mêmes. À Taos-
Amrouche, on aurait 
ainsi pu mettre l’ac-
cent sur les CE1, qui 
sont une très grosse 
cohorte, et les CM2 qui 

ont des difficultés à travailler ensemble… Mais 
pour cela, il faudrait faire davantage confiance à 
ceux qui travaillent directement avec les élèves. » l

Arnaud Aubry

pas comme maintenant, à dix contre un… Nous, 
on était deux au milieu du cercle et on se battait 
comme des coqs. » Il garde de cette époque un  
« Elvis » tatoué sur son bras droit. « J’ai bien essayé 
de l’enlever avec le dos d’une cuillère passée au 
feu… » Technique infructueuse. 

LE BON CHEMIN
Jeune homme impulsif, il sent que son histoire 

va tourner à la série noire. « Alors j’ai fait la Légion. » 
Trois ans. « C’est là que je suis devenu sérieux. Puis 
j’ai rencontré ma femme. Elle m’a mis dans le bon 
chemin. » Il l’épouse en 1989. Ils ont quatre enfants. 
Une fille diététicienne, une autre infirmière. « Les 
deux petits derniers ont encore le temps, mais il ne 
faut pas qu’ils fassent la même chose que moi. » Tenir 
son bar-restaurant l’occupe six jours sur sept. Il ne 
s’en plaint pas : il a choisi le scénario. Flash-back : 
« Je venais avec mon père au Terminus les jours de 
marché. J’avais 11 ans… » Adulte, il repasse devant 
par hasard. S’y arrête. Discute avec la gérante. Lui 

dit qu’elle a une belle affaire. « Si vous êtes intéressé, 
c’est à vendre », lui rétorque-t-elle. En 1998 (pour la 
Coupe du monde de foot souligne ce passionné du 
ballon), il devient le patron de ce café qui existe « de-
puis au moins 1889 ». Il montre la photo d’époque 
accrochée au mur de son désormais resto. « Ma 
première affaire. » 

Avec sa convivialité – « Madame dit que je suis 
pipelette » – son sens du contact – « il faut être psy-
chologue. Les gens parlent, on les écoute » – et son 
épouse aux fourneaux depuis 2000 (cuisine tradi-
tionnelle la semaine, excellent couscous vendredi et 
samedi), l’établissement tourne. Notamment avec 
les personnels du Centre cardiologique du Nord, « et 
les clients qu’ils m’envoient », dit-il reconnaissant. 
L’équipe du TGP, aussi. « Je suis le seul commerçant 
qui va au théâtre. » Même s’il avoue « s’esquiver » le 
plus souvent avant la fin du spectacle. « Maintenant, 
à mon âge, je ne bouge plus, dit Moustache, serein. Je 
finirai ma vie à Saint-Denis. » Terminus… l

Patricia Da Silva Castro 
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« Il faut être  
psychologue.  

Les gens parlent,  
on les écoute. »

Le temps d’une journée, jeudi 12 avril,  
les œuvres d’art des lycéens et collégiens 
des filières techniques de toute  
l’île-de-France ont envahi Saint-Denis.

+ d’images sur lejsd.com

« On ne fait pas que 
réduire les classes,  

il faut enseigner 
autrement. Sinon  

on pressurise  
les élèves : ils n’ont 

plus le temps de 
souffler, et on ne leur 

apprend pas l’au-
tonomie », analyse 
Catherine Da Silva,

directrice d’école et 
élue au SNUipp-FSU.
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JOP 2024. Le 93  
dindon de la farce ?
Stéphane Peu, député

J’ai relayé dans l’hémicycle les inquiétudes 
de la population et des élus de Seine-
Saint-Denis en interpellant le gouverne-

ment. Voici le texte de mon intervention :
La Seine-Saint-Denis promise à la médaille 

d’or au moment du dépôt du dossier de la can-
didature de Paris aux Jeux olympiques de 2024 
ne va-t-elle finalement obtenir qu’une mé-
daille en chocolat ? Ce département, déjà grand 
oublié de la République, va-t-il une fois de 
plus être le dindon de la farce dans un dossier 
capital pour son aménagement et son devenir ? 
Le 9.3 n’aura-t-il été qu’un alibi social destiné 
à faire joli pour séduire le CIO ? Le rapport de 
l’inspection générale des finances remis à l’État 
qui vient d’être rendu public laisse craindre 
pareil scénario. L’intégralité sur lejsd.com
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Blocage 
assoupli
Paris 8. Suite à l’assemblée 
générale du mercredi 11 avril 
qui a réuni près de 1 000 per-
sonnes, l’université Paris 8 est 
désormais l’objet d’un blocage 
partiel. Si les cours n’ont pas 
repris et sont remplacés par 
des activités alternatives, la bi-
bliothèque a rouvert ses portes 
lundi 16 avril et les personnels 
administratifs ont pu regagner 
leurs postes de travail. Une 
nouvelle assemblée générale 
a réuni 200 personnes lundi 
16 avril et n’a pas changé la 
donne. À noter que l’équipe de 
direction de l’université a fait 
le constat de dégradations et 
de vols sans faire le lien avec 
les étudiants à l’origine du 
blocage de la fac. Ce vendredi 
soir la période de cours doit 
prendre officiellement fin. Les 
partiels eux doivent commen-
cer début mai. 

Le PCF  
mobilise
Manifestation. Le PCF de 
Saint-Denis mobilise en vue 
des grandes manifestations 
du 19 avril et 1er mai et lance 
un appel unitaire au soutien 
de la lutte des cheminots et 
pour la défense des services 
publics. Cet appel à la mobili-
sation a été lancé à l’occasion 
d’une réunion lundi 16 avril, 
réunissant d’autres organisa-
tions, politiques, syndicales 
et militantes. Le PCF apporte 
son soutien à toutes les luttes 
locales en cours : « étudiants, 
en particulier à Paris 8, mobi-
lisés contre ParcourSup et loi 
ORE afin de garantir la liberté 
d’accès à l’enseignement supé-
rieur, des professeurs, élèves et 
parents d’élèves dans les lycées 
de la ville, des salariés de Carre-
four, des sans-papiers contre la 
loi asile et immigration, pour 
la paix, le logement social et 
tant d’autres que nous ne pou-
vons nommer ici ». Un atelier 
confection de banderoles est 
prévu place Victor-Hugo à 
12 h 30 ce jeudi 19 avril, avant 
un départ collectif pour la 
manifestation parisienne de 
Montparnasse (départ 14 h) à 
place d’Italie.

Delacroix  
réélu 
Socialistes. Si le Parti socia-
liste a changé de premier se-
crétaire national (Olivier Faure 
élu) à l’issue de son congrès 
les 7 et 8 avril à Aubervilliers, 
ainsi que de premier secré-
taire fédéral pour la Seine-
Saint-Denis (Mathieu Monot, 
adjoint au maire de Pantin 
succède à Philippe Guglielmi), 
aucun changement au sein de 
la section de Saint-Denis. Le 
conseiller municipal Adrien 
Delacroix a été réélu à sa tête 
le 29 mars. « Hamonistes », 
jusqu’à la rupture de Benoît 
Hamon d’avec le PS, les princi-
paux responsables socialistes 
dionysiens avaient soutenu le 
député du Val-de-Marne Luc 
Carvounas pour le poste de 
premier secrétaire national. 
Ce qui l’emporte désormais 
c’est la préservation de l’unité 

du parti. « Il y a une vraie 
convergence dans l’opposi-
tion à la politique de Macron 
et la République en Marche, 
de plus en plus considéré 
comme un parti de droite, note 
Adrien Delacroix. L’objectif 
est désormais de faire en sorte 
que la gauche soit de nouveau 
en capacité de gouverner. » 
Par ailleurs, Adrien Delacroix 
affirme que les socialistes ont 
vocation à présenter une liste, 
« qui dépasse l’appareil du 
PS » aux prochaines élections 
municipales (printemps 2020) 
à Saint-Denis. 

Soutien à 
Zeynep Sipçik
Kurdes. Mercredi 11 avril, la 
Ville a de nouveau affiché sa 
solidarité avec le peuple kurde. 
Elle a remis un coup de projec-
teur sur la situation de Zeynep 
Sipçik que Laurent Russier 
parraine depuis 2017. Maire de 
la petite ville de Dargeçit, dans 
le sud-est de la Turquie, cette 
femme est emprisonnée de-
puis plus de deux ans, comme 
des dizaines d’élus de son 
parti. « On ne connaît toujours 
pas la date de son procès », a 
déploré Pascal Torre, de l’as-
sociation France-Kurdistan, 
qui dénonce l’autoritarisme 
du président turc Recep Tayyip 
Erdogan. Sur le parvis de 
l’hôtel de ville, des habitants 
ont participé à l’opération « Je 
pense à toi », qui consiste à 
écrire et envoyer une lettre de 
soutien à Zeynep Sipcik.

Maire  
bâtisseur
Récompense. Mardi 
10 avril, la Ville de Saint-De-
nis a été récompensée par 
l’Union des fédérations du 
bâtiment d’Île-de-France 
pour son dynamisme urbain. 
David Proult, maire adjoint en 
charge de l’urbanisme, s’est 
vu remettre le prix du maire 
bâtisseur pour l’action de la 
ville en matière d’amélioration 
du logement.

Dégustation  
à la Vinothèque
Commerce. La Vinothèque 
de Saint-Denis organise une 
dégustation gratuite samedi 
21 avril de 10 h à 21 h. La Loire 
biodynamique y sera à l’hon-
neur : sancerre rouge, chinon 
rouge, cour-cheverny blanc. 
62, rue Gabriel Péri. Tél. : 
01 49 17 32 54 ou 06 09 82 32 25.

Classe égalité 
des chances 
Cinéma. La période de 
candidature est ouverte et 
court jusqu’au 31 mai pour 
la classe égalité des chances. 
Cette classe préparatoire 
au concours d’entrée de 
l’École nationale supérieure 
Louis-Lumière (localisée 
à Saint-Denis au sein de la 
Cité du cinéma) s’adresse 
exclusivement aux étudiants 
boursiers. Pour candidater,  
il faut être âgé de moins de  
27 ans et être inscrit dans un 
établissement supérieur  
d’Île-de-France. ENS Louis- 
Lumière, 20 rue Ampère.  
www.ens-louis-lumiere.fr

André Gomar 
distingué 
Mérite. Le député Stéphane 
Peu a remis à André Gomar la 
médaille de l’Ordre national 
du Mérite, vendredi 13 avril, 
salle des mariages en mairie. 
Elle a rejoint le badge « Mon 
train, j’y tiens » sur le revers de 
la veste de l’ancien cheminot 
dionysien, militant associatif, 
syndical et politique. C’est 
au titre de son rôle au sein de 
« Ceux du rail », une associa-
tion de cheminots cinéphiles, 
qu’il a été distingué. Parmi 
ses amis venus nombreux, on 
pouvait reconnaître Jean Roy, 
critique cinéma à Révolution 
et à l’Humanité, et Dominique 
Cabrera, réalisatrice. André 
Gomar a pris la parole en 
lançant « cette fois, personne 
ne m’interrompra ! ». Non sans 
humour, il a fait part de  
son humeur partagée. Car  
bien qu’il soit un soutien  
indéfectible de la grève  
à la SNCF, l’ironie a voulu que 
cette dernière l’empêche 
d’être entouré de ses amis 
provinciaux de « Ceux du rail ». 
Après les discours, sa fille  
Marion, chanteuse lyrique,  
a donné un petit concert.

Contre les 
frappes en Syrie
Mouvement de la paix. 
Dans un communiqué  
national du Mouvement de 
la Paix, relayé par le comité 
dionysien, l’organisation 
condamne les frappes 
« exécutées contre la Syrie 
par la France, les USA et la 
Grande-Bretagne […] contre-
venant à l’article 42 de la 
Charte des Nations Unies ». Le 
Mouvement appelle à multi-
plier les délégations auprès 
des préfectures et des députés. 
Il invite aussi à rappeler  
et à envoyer ledit article  
(www.un.org/fr/sections/
un-charter/chapter-vii/index.
html) à la présidence de la 

République à l’adresse  
www.elysee.fr/ecrire-au- 
president-de-la-republique 

 

L’art  
des pros
Collèges-lycées. Saint- 
Denis a accueilli jeudi 12 avril 
l’exposition Artexpro. Des 
réalisations artistiques faites 
par des lycéens et collégiens, 
issus des différents établisse-
ments professionnels d’Île-de-
France, ont été présentées 
dans des lieux emblématiques 
et culturels de la ville tels que 
le musée d’art et d’histoire ou 
le Théâtre Gérard-Philipe.

Brocante place 
Jean-Jaurès
Animation. L’association 
Centre de couture organise 
une brocante samedi 5 mai 
de 7 h à 18 h. Pour s’inscrire : 
06 56 73 98 26 ou 07 83 87 83 84. 

En ligne contre 
la déprime
Santé. Mal être, dépression, 
quels en sont les signes, causes, 
solutions, aides et actions 
possibles ? Ce sont autant de 
questions auxquelles se pro-
pose de répondre Stopblues, 
un site dont le contenu a été 
élaboré par des chercheurs 
de l’Inserm. Ouvert en mars 
avec un financement de Santé 
Publique France, et le soutien 
d’une vingtaine de parte-
naires, sans accointance avec 
l’industrie pharmaceutique, 
il rassemble témoignages et 
conseils, des quiz pour évaluer 
son état, un plan de soutien et 
d’un « bouton d’urgence » en 
cas de grande détresse.  
Site : www.stopblues.fr 

Soutien à la 
famille d’Alice 
Policière. Le policier à l’ori-
gine de la mort de sa collègue 
a-t-il joué avec son arme ? 
C’est en tout cas le scénario 
qui commence à se dessiner 
après le décès de la policière 
Alice, qui avait été touchée 
à la tête, le 20 mars, par un 
gardien de la paix au commis-
sariat de Saint-Denis. Mardi 
10 avril, on avait appris que la 
jeune femme de 25 ans avait 
succombé à ses blessures. Le 
lendemain, le fonctionnaire à 
l’origine du tir a été mis en exa-
men pour homicide involon-
taire. Les collègues d’Alice ont 
lancé une cagnotte en ligne 
pour soutenir sa famille :  
leetchi.com/c/cagnotte-alice

Gaza. Rassembler pour soutenir  
les Palestiniens

Le 12 avril, le maire Laurent Russier a appelé les Dionysiens à 
se rassembler en solidarité avec le peuple palestinien. Depuis le 
30 mars, les Gazaouis se rassemblent pour « Le jour de la terre », une 
manifestation pacifique réprimée par les forces israéliennes qui a fait 
plus de vingt morts. Le maire de Saint-Denis a rappelé le soutien de la 
Ville au retour des réfugiés, comme le préconisent les résolutions de 
l’ONU, et la demande de libération de Salah Hamouri, citoyen fran-
çais et palestinien aujourd’hui emprisonné comme 6 300 personnes 
dont 300 enfants. Il a ensuite invité la trentaine de présents ayant 
répondu à l’appel à rejoindre la salle de la Résistance pour la restitu-
tion de la délégation dionysienne de retour de Cisjordanie (lire p. 11). 
Muhannad Maswadi, représentant de la mission Palestine en France, 
a lancé : « Il faut rendre visite aux Palestiniens. C’est nécessaire  
comme rendre visite à des prisonniers. » Il a ajouté : « On nous demande  
de négocier, mais depuis la prise de position du président américain,  
il ne reste plus rien à négocier. » l VLC

Budget. Plaine Commune serre  
les cordons de la bourse

L’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune, dont 
Saint-Denis est membre, a adopté son budget 2018 mardi 10 avril.  
Un budget prudent au vu des contraintes et des incertitudes institu-
tionnelles et qui respecte les cinq grands objectifs du pacte financier 
et fiscal co-élaboré avec les neuf villes du territoire. À savoir : préser-
ver l’épargne pour limiter le recours à l’emprunt (Taux d’épargne 
14 % cette année), maîtriser la progression des dépenses de gestion 
(+ 0,2 % cette année), optimiser les ressources par une réflexion sur 
la fiscalité (+ 3,2 % pour la cotisation foncière entreprises), calibrer la 
programmation des investissements et limiter la capacité de désen-
dettement à 15 ans (10 ans pour ce budget 2018). Que retenir d’autre ? 
Dans l’action, la priorité est donnée à la gestion de l’espace public 
(65 % des dépenses) et la lutte contre l’habitat indigne. La masse  
salariale va baisser d’1,3 %. Et côté investissement un effort particu-
lier va être fait en matière d’éclairage public (+ 500 000 €). l  YL
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Lycée Bartholdi. Pour une ville 
zéro carbone

Jeudi 12 avril, au lycée Frédéric-Bartholdi a eu lieu un concours 
entre les élèves de première bac pro, organisé par les professeurs  
du lycée, en partenariat avec Icade. La thématique ? Vers une ville 
zéro carbone. Pour ce faire, les jeunes ont laissé parler leur imagi-
nation et leur savoir-faire. Cinq groupes de trois à quatre élèves ont 
présenté, sous le regard satisfait de leurs professeurs, leurs visions 
d’une ville zéro carbone. Entre l’eau de pluie recyclable et les  
méduses lumineuses, les idées ont fusé. Les lauréats du concours 
verront exposer leurs travaux du 4 au 15 juin à la mairie de Saint- 
Denis. Ils ont aussi gagné le droit à un voyage à Saint-Hilaire (85) à la 
découverte des énergies éoliennes et mécaniques. l HM (stagiaire)
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EN VILLE ANIMATION

Le pouvoir  
des fleurs

Cette édition 2018 a commencé en juin 2017 pour les jardiniers de Plaine Commune qui ont choisi le thème des récifs coralliens pour leurs massifs garnis de 75 000 bulbes de tulipes plantés en octobre.

Avec Frakas de la Cie Babylone, plongée en bus au fond des océans.

Vol au-dessus d’un nid de tulipes.

Sourires en fleur et souvenirs fleuris, une animation proposée par la Cie Les Cubiténistes.

Escargot acrobate : so slow, le show ! Gros succès pour les huîtres des Bretons de Saint-Denis.

FÊTE DES TULIPES. Au printemps,  
le parc de la Légion d’Honneur est un écrin 
spectaculaire et la Fête des tulipes est son plus 
précieux joyau. Le week-end des 14 et 15 avril, 
ses amateurs étaient là. l Photos Yann Mambert  + d’images sur lejsd.com 
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EN VILLE
PROGRAMME DE CRÉATION D’ENTREPRISE

Comme de vrais pros
Des élèves en décrochage scolaire du lycée 
professionnel Bartholdi ont participé pour 
la première fois au programme de création 
d’entreprise Mini Entreprise-EPA. L’occasion 
de découvrir le monde professionnel tout  
en développant l’estime de soi-même.

« J’ai travaillé au service financier, j’ai fait du 
développement comptable et de la gestion admi-
nistrative. Ça m’a plu, mon projet professionnel 
est plus clair. » Actuellement en bac pro filière ges-
tion-administration au lycée Bartholdi, Tekiyath, 
18 ans, a participé avec ses camarades de classe 
au programme Mini Entreprise-EPA, afin de vivre 
l’expérience d’un projet de création d’entreprise. 
Une participation couronnée le 20 mars par le prix 
du président du jury du salon de la Mini Entre-
prise-EPA en Seine-Saint-Denis. Objectifs du pro-
gramme ? Découvrir les métiers et le fonctionne-
ment d’une entreprise, s’initier à la gestion de pro-
jet, stimuler et valoriser les qualités des jeunes… 

WOODEN JEWELS, PAR BARTHOLDI
Pour ce faire, chacun se voit attribuer un poste 

dans l’entreprise en fonction de ses centres d’in-
térêt. C’est ainsi que Bryen, en bac pro technicien 
constructeur bois au lycée Bartholdi, a rejoint 
durant une semaine le « service ébénisterie » de SA 
start-up : « J’avais déjà fait de la miroiterie, de la pose 
de fenêtres et de la gravure sur verre. L’ébénisterie est 

donc une autre corde à mon arc. » Le lycéen de 19 
ans a également participé à la création du nom de la 
société (Wooden Jewels & Decoration) spécialisée 
dans la création de porte-bijoux et de supports de 
téléphone en bois. Originaire de l’Île Maurice, il a 
fouillé dans ses souvenirs d’enfance pour trouver 
le concept : « Quand j’étais petit, je voyais des gens 
dessiner et faire des gravures sur du bois. » 

Le travail d’équipe a d’abord consisté à dessi-
ner les futurs produits grâce à un logiciel de dessin 
assisté par ordinateur (DAO). Avant de faire de la 
découpe laser pour couper les pièces, puis de les 
commercialiser. La cagnotte permettra aux élèves 
de « faire des sorties et des activités », projette Bryen 
qui commence à réfléchir à l’idée de « monter son 
entreprise ». Quant à Tekiyath, qui avait aupara-
vant peur de s’exprimer en public, elle a « appris à 
prendre la parole devant des personnes ». Au final, 
tous ont développé de nouvelles compétences 
tout en se valorisant. « La plupart de ces jeunes ont 
besoin de reprendre confiance en leur valeur, leur 
préciosité et leur capacité à faire, analysait l’ini-
tiatrice du projet, Samia Kebir, coordinatrice de 
la Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
dans le 93. Quand on fait, on prend confiance en 
soi, on a la fierté d’avoir réalisé quelque chose de 
concret et on prend conscience de ses qualités parce 
qu’on a été confronté à des regards positifs. Et non 
plus des regards négatifs… » l

Julien Moschetti

VIOLENCES À PAUL-ÉLUARD

Comment faire  
baisser la tension ?
Comme dans d’autres établissements du 93,  
à Éluard parents et équipes éducatives restent 
mobilisés faute d’obtenir des réponses  
satisfaisantes. La situation est toujours aussi 
tendue aux abords du lycée.

Venus de Saint-Denis mais aussi Pierrefitte, 
Stains, Villetaneuse ou Épinay, une centaine de 
personnes – enseignants, personnels d’éducation, 
parents, élèves, élus – ont marché, jeudi 12 avril, 
de l’hôtel de ville jusqu’à la sous-préfecture. Ils ont 
demandé davantage de moyens pour leurs établis-
sements, secoués par des vagues de violence. « Nos 
lycées, nos collèges, nos écoles sont abandonnés », 
dénonce Agnès Renaud, professeure à Paul-Éluard. 
Cette problématique concerne « l’ensemble » du 
département, insiste Sabine Rubin, députée insou-
mise de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, 
qui a manifesté au côté du député communiste Sté-
phane Peu, rejoint en fin de mobilisation par Azze-
dine Taïbi, maire de Stains. Depuis la rentrée 2017, 
l’élu dionysien explique ainsi qu’il a dénombré une 
vingtaine d’incidents rien que dans sa circonscrip-
tion. « Cela fait deux ans qu’on alerte les autorités 
d’une escalade de la violence », s’inquiète un parent 
du collège Courbet à Pierrefitte.

Représentante FCPE à Paul-Éluard, Malika 
Chemmah a critiqué la politique du « cas par 

cas » des autorités alors que le problème est « gé-
néral ». Elle a été informée par la sous-préfète de 
Saint-Denis, Nicole Isnard, qu’aucune délégation 
ne pourrait être reçue mais qu’un conseil local de 
sécurité de prévention de la délinquance (CLSPD) 
serait organisé au retour des vacances scolaires en 
mai. Une réunion de ce type avait déjà été organi-
sée le 6 avril spécialement pour le lycée Utrillo de 
Stains. « Le compte n’y est toujours pas », critique 
un parent de cet établissement, malgré l’annonce, 
le 11 avril, de la présidente de la Région Valérie 
Pécresse d’une enveloppe de 25 000 € pour le sys-
tème de vidéosurveillance d’Utrillo. Pour Agnès 
Renaud, les mesures prises par les institutions ne 
sont pas à la hauteur. « Ce sont des pansements sur 
une jambe en bois, critique-t-elle. Ils attendent 
quoi ? Qu’il y ait un mort ? »

DE NOUVEAUX INCIDENTS
La situation, elle, reste tendue. Vendredi 

13 avril, de nouveaux incidents ont éclaté aux 
abords du lycée Paul-Éluard où des bandes de 
jeunes se sont opposées, après un épisode si-
milaire trois jours plus tôt. Les manifestants ont 
décidé de continuer à se mobiliser. Ils ont appelé 
à participer à la grève du 3 mai avec un départ de 
Saint-Denis pour la manifestation parisienne. l

Aziz Oguz

NATURE EN VILLE

Tout est permis…  
ou presque
Officiellement lancée à l’occasion de la Fête 
des tulipes le week-end dernier, l’initiative  
La ville est mon jardin (permis de végétaliser) 
a pour objectif de poursuivre le verdissement 
de Saint-Denis par des initiatives privées. Pour 
une nature jusque dans les moindres recoins.

Si vous voulez avoir un aperçu de ce que pour-
rait devenir la ville suite à l’introduction du permis 
de végétaliser, allez vous balader rue Gibault. 
Dans ce petit axe discret du centre-ville, les ro-
siers poussent en pleine terre à même le trottoir 
et grimpent le long des murs. Une touche de vert 
sur une palette trop gris béton, qui préfigure des 
ambitions de la Ville de Saint-Denis en la matière. 
« Nous faisons face à une floraison d’initiatives. 
On s’est donc simplement inspiré de la réalité du 
terrain, retient Patrick Vassallo, maire adjoint à la 

nature en ville. L’idée 
avec ce permis est de 
faire en sorte que les 
choses se fassent cor-
rectement . »  Et  en 
toute simplicité se-
rait-on tenté d’ajou-
ter, tant la volonté de 
la municipalité n’est 
pas de brimer. « On 
est plus là pour ac-
compagner par de la 
pédagogie que pour 
restreindre », poursuit 
l’élu. Désormais, si 
vous avez envie fleurir 
un pied d’arbre, faire 
courir des plantes sur 
un mur du domaine 
public ou investir une 
jardinière au coin de 

la rue, il suffit donc d’en faire la demande (1). « Le 
permis est valable 1 an renouvelable tacitement 
dans la limite de 4 ans, détaille Delphine Truchet, 
responsable du pôle environnement-dévelop-
pement durable à la ville de Saint-Denis. On peut 
imaginer plein de choses avec ce dispositif, tout 
dépendra des demandes. Nous sommes là pour 
accompagner les habitants. Pour les aiguiller, nous 
leur fournissons par exemple une liste de végétaux 
adaptés. Afin de privilégier les variétés locales, peu 
gourmandes en eau, vivaces, qui fleurissent long-
temps et favorisent la biodiversité. » 

Un cadrage nécessaire car planter est une 
chose, entretenir en est une autre. Et il n’est pas 
prévu que les équipes des parcs et jardins de 
Plaine Commune se substituent aux habitants. 

« Le permis de végétaliser concerne des espaces 
où nous n’intervenons pas », confirme Véronique 
Guyard responsable de l’Unité territoriale parcs 
et jardins de Saint-Denis. Ne comptez donc pas 
sur les jardiniers de Plaine Co pour arroser votre 
massif pendant l’été. Il va falloir s’organiser 
autrement. Marie Paniez, de l’association Chez 
Basile (22, rue de la Légion-d’Honneur) qui pro-
meut le jardinage sous toutes ses formes, peut en 
témoigner. Dionysienne depuis deux ans, elle a 
pu expérimenter le permis de végétaliser dans 
le 18e arrondissement de Paris (2). « J’ai cultivé 
un renfoncement de la place de La Chapelle, où 
il y avait régulièrement des problèmes de toxico-
manie et d’urine. On avait planté des petits arbres 
dans des grands bacs avec 80 cm de substrat. Ça 
avait bien fonctionné, mais il faut être deux pour 
s’en occuper. » 

UNE ARME DE RECONQUÊTE DE L’ESPACE PUBLIC
Et Marie Paniez d’attirer l’attention sur les 

« expériences foireuses qui peuvent découra-
ger ». Delphine Truchet s’y est préparée. « Les six  
premiers mois vont être les plus difficiles. Les 
habitants vont sans doute être confrontés à des 
incivilités mais ensuite si le cap est franchi, le  
dispositif sera bien intégré dans le quartier. » Et 
l’objectif d’embellissement de la ville pourrait 
être atteint. Mais pas seulement. « Si tout le 
monde s’approprie l’espace public, il se peut qu’il 
fonctionne mieux », espère Véronique Guyard. 
Le permis de végétaliser, arme de reconquête, 
Thérèse Tailly jardinière indépendante (asso-
ciation Thé au jardin, rue Lanne) a pris l’idée 
au pied de la lettre et a fabriqué des bombes à 
graines. « J’y ai pensé quand j’ai entendu parler de 
ce permis. J’ai confectionné des boules de terreau, 
d’argile, d’eau et de graines (tournesols, cosmos, 
ancolie, souci, etc.) que j’ai conditionnés dans 
des petits pochons de wax. On peut les jeter au 
pied d’un arbre, ou les effriter dans une fissure.  
Ce sont mes graines. C’est ma part de colibri », 
dans une ville qui ne manque décidément pas de 
pollinisateurs bipèdes. l

Yann Lalande
(1) Se connecter à www.plainecommune.fr/ 
permisdevegetaliser ou ville-saint-denis.fr.  
Remplir le formulaire de demande en présentant  
son projet. Signer la charte de végétalisation.  
La faisabilité du projet est étudiée par les services  
de la Ville. S’il est réalisable, le permis (une autorisa-
tion temporaire d’utilisation de l’espace public) est 
envoyé par courrier.
(2) Une quinzaine de villes en France expérimente  
ce type de permis.

La rue Gibault, en centre-ville, est un bel exemple de ce que pourrait générer le permis de végétaliser.
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Le lycée Bartholdi a reçu le 20 mars le prix du président du jury du salon de la Mini Entreprise-EPA. 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Thérèse Tailly a 
confectionné « des 

boules de terreau, 
d’argile, d’eau et de 
graines […]. On peut 

les jeter au pied d’un 
arbre ou les effriter 
dans une fissure ».
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EN VILLE SERVICES

GROUPE

AMÉNAGEUR 
RESPONSABLE
Au service de la ville        AU SERVICE de la nature        AU SERVICE DES ENTREprises

WWW.GROUPE-SEGEX.COM
11 ,  CHEMIN CREVECOEUR -  93200 SAINT DENIS
4 ,  BOULEVARD ARAGO -  91320 WISSOUS

01 69 81  18  00
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CÔTÉ    
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

24, 25/04
Ateliers d’informatique
À la Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries), ateliers d’informatique 
mardi 24 et mercredi 25 avril à 14 h 30, 
« le béaba de l’informatique ».  
Inscription au 01 49 33 68 34.

27/04
Rendez-vous du cinéma
Kings, de Deniz Gamze Ergüven (en 
VOSTF), vendredi 27 avril  à 14 h 30. Ren-
dez-vous directement à l’Écran, place 
du Caquet. Règlement 4,50 € sur place.

03/05
Petite Brasserie Picarde
La Petite Brasserie Picarde, installée 
dans une ancienne ferme tradition-
nelle picarde, à Grandfresnoy dans 
l’Oise, est restaurée avec goût. Elle a été 
créée en 2011 et ses bières artisanales 
ont très vite été distinguées par de 
grands prix (médaille d’argent inter-
nationale à Dublin, Guide Hachette, 
sélection Gault&Millau des meilleurs 
artisans de France…). Visite guidée 
jeudi 3 mai, départ à 13 h. Inscription 
à partir du vendredi 27 avril à 14 h. 
Participation : 5 €.

31/05
La ferme d’Écancourt
La ferme d’Ecancourt, à Jouy-le- 
Moutier, est une association d’édu-
cation à l’environnement. Il y fait bon 
rencontrer librement les animaux tel 
que chèvres, brebis, boucs, cochons, 
chevaux, vaches, ânes, poules,  
pintades, lapins… Et selon l’heure assis-
ter aux soins donnés aux animaux (la 
traite des chèvres…). Départ jeudi 31 mai 
à 13 h. Inscription à partir du vendredi 
27 avril à 14 h. Participation : 7 €.

MENUS  
ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 18 avril
Salade de mâche, pâtes à la crème  
au saumon et à l’emmental râpé, edam, 
pêche au sirop. 
Jeudi 19 avril
Salade de maïs, steak haché de veau 
sauce basquaise, poêlée méridionale, 
tomme noire, fruit.
Vendredi 20 avril
Radis beurre, œufs brouillés, haricots 
verts et pommes vapeur, yaourt 
nature, tarte aux pommes.
Lundi 23 avril
Pomelos, filet de lieu sauce cajun,  
riz aux petits légumes, camembert, 
purée de fruit.
Mardi 24 avril
Carottes râpées, goulasch de bœuf  
à la hongroise, panais, fromage blanc 
aromatisé, pomme cuite au coulis.
Mercredi 25 avril
Tarte au thon, rôti de dinde, purée  
de brocolis, saint-nectaire, fruit. 
Jeudi 26 avril
À table pour ma planète : salade de 
chou rouge (bio), couscous végétarien 
aux boulettes de soja, petit suisse (BIO), 
dattes.
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

Étudiante et maman recherche 
quelques heures de garde d’enfants (en 
soirée, les week-ends). 06 68 08 39 12.

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

Femme sérieuse cherche heures  
de ménage, de repassage, aide aux 
personnes âgées. 06 05 89 90 06.

Maths, physique et chimie, par 
étudiante DUT mesures physiques, 
de la primaire jusqu’à la seconde. 
06 64 94 17 53. 

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

VENTES ACHATS

Vds valise très robuste en toile épaisse 
et de qualité, neuve, couleur aubergine 
(pas salissante) comprenant : 1 petite 
pochette sur le devant de celle-ci  
à fermeture éclair+1 grande très 
profonde, faisant toute la hauteur de la 
valise, fermeture à code ou possibilité 
de fermer avec 3 cadenas (70 x 46 cm)  
4 roulettes et poignée pour la rouler,  
1 poignée en tissu sur le haut pour  
la porter si l’on veut et 1 sur le côté, 
beaucoup de place intérieure  
car très profonde. 06 79 58 89 32.

Vds petit meuble ancien 2 corps 
merisier et noyer, bas 2 portes +  2 tiroirs, 
haut 2 portes vitrées, 200 € à débattre. 
06 77 38 34 93 ou 06 87 75 52 56.

Vds lot de 10 DVD de la série télévisée 
Un dos tres, saison 1, en excellent état, 
20 € ; 38 livres de la collection « J’aime 
lire », bon état, 30 €. 06 62 47 11 67.

DIVERS

Donne revues franco-italiennes 
Radici d’août 2012 à février 2018. 
06 79 31 88 08.

Les Amis de  
la Basilique…  
Monument 
vivant 
L’actuel mobilier liturgique 
de la basilique a été installé 
en début d’année 2018. C’est 
l’association Les Amis de la Ba-
silique Cathédrale Saint-De-
nis, porteuse de ce projet, qui 
a collecté des fonds pour en 
assurer le financement. D’un 
côté, il était difficilement envi-
sageable de conserver l’ancien 
(en contreplaqué datant de 
50 ans) alors que l’édifice est 
en pleine rénovation et que 
le projet de remontage de la 
flèche avance. De l’autre, l’État, 
maître d’œuvre des travaux, 
ne peut pas financer ce type de 
réalisation. D’autres moyens 
ont dû être envisagés. Alors 
qu’ailleurs, pour des projets 
identiques, on fait appel  
à des agences de communica-
tion, à Saint-Denis on a  
préféré la forme associative. 
C’est comme ça que sont  
nés « Les Amis de la Basilique 

Cathédrale Saint-Denis ».  
Organiser des concerts 
(comme dernièrement avec 
l’ensemble Note et Bien et 
l’association Mots et Regards), 
des visites ou inciter au mé-
cénat constituent les moyens 
d’action de l’association.
Des vidéos, visibles dès 
l’entrée de la cathédrale, 
présentent la fabrication et 
l’installation du mobilier li-
turgique. Également présenté 
sur écran, le projet à venir des 
Amis de la Basilique. Il s’agit de 
la restauration d’un bas-relief, 
œuvre de François Debret, 
architecte prédécesseur  
d’Eugène Viollet-le-Duc. 
Dans le chœur, le mobilier 
liturgique, l’autel et l’ambon, 
œuvres de Vladimir  
Zbynovsky, sont réalisées 
en pierre et en verre. L’autel 
a une particularité qui ne 
peut qu’échapper à l’œil du 
visiteur : sa partie en verre, 
transparente, est plus lourde 
que la partie en pierre. l

Véronique Le Coustumer 
Contact : 16, bd Jules-Guesde, 
06 88 05 54 06. www.amisde 
labasiliquesaintdenis.org

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 
22 avril : pharmacie Taguigue, 30 rue du 
19-Mars-1962, SAINT-DENIS, 01 48 21 55 32 ; 
pharmacie de la République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69
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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JOP 2024 

La piscine  
olympique a  
du mal à émerger
Il doit devenir l’équipement emblématique 
construit pour les Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris. Le Centre aquatique 
olympique sera bâti à la Plaine Saulnier  
et relié au Stade de France par une passerelle 
au-dessus de l’A1. Mais à ce jour, son coût  
et sa réalisation soulèvent interrogations  
et inquiétudes. 

À l’image du Stade de France pour le Mondial 
de football en 1998, le Centre aquatique olym-
pique (CAO) sera l’équipement emblématique 
construit pour les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024. Il doit symboliser l’héritage laissé 
aux Franciliens, notamment aux Dionysiens, et à 
la natation française. Bâtie à la Plaine Saulnier, sur 
le terrain occupé actuellement par Engie, la pis-
cine sera reliée au Stade de France grâce à une pas-
serelle qui s’élèvera au-dessus de l’autoroute A1. 

Pendant les Jeux, le CAO aura une capacité 
de 17 000 places assises, avec deux bassins de 
50 m (l’un pour la compétition, le second pour 
l’entraînement) et un autre pour le plongeon (de 
25 m x 25 m). En configuration post-JOP, la piscine 
gardera 2 500 places en tribune, qui pourront 
être portées à 5 000 en cas de grand événement, 
conservant un bassin olympique et le bassin de 
plongeon. L’objectif affiché est double : le centre 
doit être un fleuron de la natation française, tout 
en répondant au déficit de piscines sur le territoire 
(59,6 m2 de bassin de natation pour 10 000 habi-
tants à Saint-Denis, contre 161,1 m2 en moyenne 
en Île-de-France). 

COÛT COMPTE TRIPLE ?
Mais ce projet olympique soulève de nom-

breuses interrogations et inquiétudes sur son coût 
et sa réalisation. Dans un rapport daté du 30 mars, 
remis aux ministères des Sports, des Comptes 
publics et de la Cohésion des territoires, les ins-
pecteurs généraux ont consacré un chapitre sur le 
CAO. Ils estiment que son coût pourrait dépasser 
les 260 M€, « soit presque un triplement par rap-
port à l’estimation initiale ». Et s’ils considèrent 
que la priorité doit être donnée à la Plaine Saulnier, 
ils préconisent de « rechercher une alternative 
pour l’implantation de cet équipement, y compris 
sous la forme d’une installation provisoire », ail-
leurs en Île-de-France. Enfin, les rapporteurs de-
mandent que la construction du Centre aquatique 
soit directement confiée à la Société de livraison 

des ouvrages olympiques (Solideo), au détriment 
de la Métropole du Grand Paris (MGP), l’actuel 
maître d’ouvrage. 

Le président de la MGP, Patrick Ollier, a critiqué 
les calculs du rapport. « Le Centre aquatique sera 
financé à hauteur de 108 M€ par la Solideo. Il y a les 
30,60 M€ qui vont venir du COJO (Comité d’orga-
nisation des Jeux olympiques) […] Le coût est donc 
de 138,60 M€. Point. C’est la somme prévue dès le 
départ, il n’est pas question qu’elle soit dépassée », 
tacle-t-il dans une interview donnée le 14 mars à 
L’Équipe. Le 30 mars, dans une tribune commune, 
des élus locaux sont également montés au cré-
neau contre le rapport. Ils refusent un projet « au 
rabais ». Le CAO est un « grand équipement utile 
et structurant » pour leur territoire, soulignent ses 
signataires, dont le président du Département  
Stéphane Troussel, le président de Plaine Com-
mune Patrick Braouezec et le maire de Saint- 
Denis Laurent Russier. Ils veulent « un héritage 
ambitieux ». Du côté de la Métropole, de Plaine 
Commune et de la Ville, on estime que le projet est 
sur de bons rails. Les arbitrages devraient inter-
venir mi-juin. Selon le calendrier prévisionnel, le 
permis de construire du CAO devra être déposé à 
l’été 2019, pour un démarrage du chantier fin 2020 
et une livraison attendue à l’été 2023.l 

Aziz Oguz 

Et après les Jeux ?… 
Le Centre aquatique olympique n’est pas le 

seul équipement qui sera érigé dans la future 
Zone d’aménagement concerté (ZAC) de la 
Plaine Saulnier, qui fait environ 12 hectares. 
Après les JOP 2024, le Centre en occupera seu-
lement 2,4 hectares. La Métropole imagine un 
pôle sportif autour de la piscine, envisageant 
l’implantation d’une clinique du sport, de ter-
rains de squash ou de foot en salle. Un hôtel et 
des bureaux pourraient également s’y implan-
ter. C’est « le prestataire qui aura la délégation 
[du CAO] qui fera l’investissement, pas la Métro-
pole », précise Patrick Ollier dans L’Équipe. Plus 
à l’ouest, un nouveau quartier sortira de terre, 
avec « au moins 500 logements, mixtes », selon 
Plaine Commune qui parle d’un « projet sur 10-
15 ans ». La Métropole doit lancer la concerta-
tion d’ici septembre prochain. l� AO

Selon les prévisions, le Centre aquatique olympique devrait voir le jour à l’été 2023.

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports
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TENNIS DE TABLE 
Deux médailles 
pour les filles  
aux championnats 
de France jeunes 

Les 13, 14 et 15 avril Villeneuve-sur-Lot a 
accueilli les championnats de France de tennis 
de table, catégories minimes et juniors. Cinq 
Dionysiens étaient présents au complexe de la 
Myre-Mory : un garçon (Alexandre Nguyen, éli-
miné au 1er tour), et quatre filles (Juliette Garguez, 
ainsi que Célia Silva, Chloé Chomis et Prithika 
Pavade membres du programme « Génération 
2024 » mis en place en vue des Jeux olympiques de 
Paris). Si elles ont toutes réussi à sortir des phases 
de poules, Juliette Guarguez s’est arrêtée en 16es, 
et Célia Silva en 8es. Favorite pour le titre, malgré 
ses 14 ans, Prithika Pavade, encore cadette,  
a finalement terminé deuxième de ce champion-
nat, frôlant ainsi un quatrième titre national (bat-
tue 4 sets à 3 en finale). La jeune dionysienne n’en 
fait pas moins la fierté de son club, et pour cause : 
« Il ne faut pas oublier que Lucie Gautier avec  
qui s’est retrouvée Prithika en finale est âgée  
de 17 ans, vous imaginez ? », souligne Julien  
Jacquemont, membre du staff. Prithika Pavade  
ne s’est pas arrêtée là et est montée sur un  
deuxième podium dans le week-end, décrochant 
le bronze dans l’épreuve de double avec  
sa camarade Chloé Chomis, blessée pour 
l’épreuve individuelle. l�

Hanane Mokrani (stagiaire)

FOOTBALL 
La montée  
se complique

Voilà un match nul qui ne fait pas les affaires 
du Sdus football. Dimanche 15 avril, Saint-Denis 
a fait 2-2 à domicile contre Antony, dernier  
de Régional 2. « Ça aurait pu être pire. À dix  
minutes de la fin, on perdait 2-0 », relativise  
Lacina Karamoko, l’entraîneur dionysien.  
Le Sdus rentre bien dans son match, mais ce sont 
les joueurs des Hauts-de-Seine qui ouvrent  
le score. Et après la mi-temps, ils doublent la 
mise. « Ils ont deux occasions, deux buts », souffle 
le technicien. Mais Saint-Denis ne baisse pas les 
bras. Vers la 80e, l’ailier Mohamed Katim réduira  
la marque avant d’égaliser quelques minutes  
plus tard sur coup franc. Sosa Mavulunu a une  
occasion dans les arrêts de jeu. « J’ai cru qu’il 
allait la mettre au fond, mais le gardien s’est bien 
couché », enrage le coach. 

Avec ce résultat, le Sdus reste 5e (28 pts) mais 
le club rate l’occasion de revenir sur Saint-Leu 
(3e, 31 pts) qui a ramené un point (1-1) de son 
déplacement chez le leader, tandis que le Red Star 
a pris la 4e place (29 pts). À trois matches de la fin 
de la saison, les écarts sont toujours aussi serrés. 
Si Plessis-Robinson (36 pts) est quasiment assuré 
de monter, pour les autres, rien n’est joué.  
Jusqu’à Nanterre (7e, 27 pts), six équipes ont en-
core une chance d’accrocher le top 4, synonyme  
de montée. D’autant que la lutte pour le maintien 
fait également rage. « Tout le monde est encore 
concerné dans le championnat, note Lacina. Ceux 
qui géreront au mieux leurs nerfs monteront »,  
est-il convaincu. Lors de la prochaine journée,  
le 6 mai, Saint-Denis aura un déplacement  
périlleux au Plessis. Malgré la défaite au match  
aller, Lacina Karamoko ne se démonte pas.  
Il assure qu’il y ira pour faire un résultat. l� AO
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RUGBY
Victoire de prestige 
face à Bobigny

Les joueurs du Sdus n’avaient plus rien  
à espérer de cette fin saison. Ils y ont quand 
même mis les formes en dominant Bobigny  
(3e du championnat) 25-29, ce week-end  
en match en retard, après avoir battu Plaisir  
et Le Rheu, lors des deux précédentes journées. 
Une deuxième défaite cette saison dans le derby, 
à domicile cette fois, qui a dû mal passer chez  
les Balbyniens mais qui ne surprend pas tant que 
ça Domingo Ulloa, l’assistant coach dionysien. 
« Bobigny est certes une grosse équipe, mieux clas-
sée et qui descend de Fédérale 1, mais cette saison 
on a toujours mieux joué devant les équipes qui 
produisent du jeu. On a beaucoup évolué en contre 
et ça a payé. » Largement menés au score à 15 
minutes de la fin, les Dionysiens ont inscrit trois 
essais pour finir et coiffer leurs hôtes du jour sur 
le poteau. « Ça tenait à cœur aux joueurs. On finit 
sur un bon résultat. C’est bien en vue de la saison 
prochaine. Ça veut dire que les gars prennent  
du plaisir dans le projet de jeu mis en place »,  
se satisfait Domingo Ulloa. Si elle touche  
à sa fin, la saison sera définitivement terminée ce 
dimanche 22 avril pour le Sdus avec la réception 
de la lanterne rouge, Domont, à Delaune (15 h). 
Sans victoire cette saison et dominée 41-5  
au match aller, l’équipe du Val-d’Oise devrait 
constituer une formalité pour les Dionysiens  
au vu de leur forme du moment.l�

Yann Lalande

TRAMPOLINE 
Morante  
bronze en avril

« Allan Morante a remporté sa première  
médaille individuelle sur un championnat  
continental ! », se félicite Christian Jamar, 
président de La Dionysienne trampoline. Le 
sportif français a réussi à se hisser sur la troisième 
marche européenne en Azerbaïdjan (du 12 au 
15 avril, l’arène nationale de gymnastique de 
Bakou a accueilli les championnats d’Europe).  
Le Français double champion de France (2016  
et 2017) et médaillé de bronze en synchronisé  
lors des championnats du monde 2015, réussit  
enfin à s’offrir une place de choix à l’échelle  
continentale. À 23 ans, Allan Morante fait partie 
des meilleurs mondiaux puisqu’il est classé 38e  
au ranking. Désormais, il a pour objectif de  
représenter la France aux Jeux olympiques de 
2020 et pourquoi pas 2024 à Paris. l  HM (stagiaire) 
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EXPOSITION

Nez à nez avec un T-rex

COOPÉRATION 
Soutenir  
les Palestiniens  
d’Al Khader

Coincée entre la ville sainte de Bethléem,  
les bassins de Salomon en voie d’assèchement 
(notre photo) et le mur de séparation, la ville  
d’Al Khader tente tant bien que mal de résister  
à la colonisation israélienne. Si l’expansionnisme 
dévorant de l’État hébreu est visible en surface 
(mur, checkpoints, constructions d’habitations 
pour les colons), une autre bataille se mène en 
souterrain. Ce n’est pas un hasard si à la déléga-
tion de la Ville de Saint-Denis en déplacement en 
Israël ont été associées Sonia Pignot, adjointe  
à la culture, et Nicole Rodrigues, directrice  
de l’Unité d’archéologie de la Ville. Avec le maire 
Laurent Russier et Kader Chibane, élu aux 
relations internationales et à la coopération 
décentralisée, elles ont pris part à un voyage de 
cinq jours en vue d’une collaboration future avec 
la ville palestinienne. « La question du patrimoine 
et de la culture pourrait paraître anecdotique mais 
elle est profondément politique sur ce territoire, 
avance Sonia Pignot. Il y avait un peuple avant  
la Nakba (littéralement la “catastrophe”  
qui correspond à l’expulsion en 1948 de 700 000  
Palestiniens de leurs terres, ndlr). Le projet  
sioniste est d’effacer cette mémoire, ce patrimoine 
et cette culture. » Nicole Rodrigues abonde dans 
son sens. « Ce qui m’a marquée, c’est la transfor-
mation du paysage, de l’horizon. Les implanta-
tions transforment le désert en fortin, témoigne 
l’archéologue qui s’était déjà rendue en Israël 
vingt ans auparavant. Avec le projet archéologique 
Territoire et Citoyenneté, on voit les repères que 
comporte l’archéologie. Les vestiges ont  
une force décuplée. Ils sont la preuve de la présence 
de familles et de villages qui ont été désertés  
il y a dix ans seulement, voire moins… » 

DISPARITION DES SAVOIR-FAIRE 
Sur place, la délégation a rencontré l’associa-

tion israélienne De-Colonizer qui recense  
les villages rebaptisés ou détruits en partie ou  
en totalité depuis 1948. « À Tel-Aviv, les baigneurs 
nagent sur d’anciens villages de Jaffa, relate  
Sonia Pignot. Les Israéliens ont fait venir  
des essences qui n’existaient pas sur le territoire 
palestinien pour planter des forêts sur d’anciens 
villages. On constate aussi qu’il y a une disparition 
des savoir-faire qui s’opère. L’exploitation viticole 
d’Al Khader fait 25 000 hectares, mais elle est  
amputée de 15 000 hectares à cause du mur. »

Difficile face à ce constat de rester de marbre. 
« Nous voulons faire venir des Palestiniens  
à la Foire des savoir-faire pour leur montrer  
notre travail de valorisation du patrimoine  
et le chantier de la flèche, car à Al-Khader  
il y a beaucoup de tailleurs de pierre », annonce 
l’adjointe à la culture. « Ce n’est pas une coopéra-
tion scientifique car ils ont tout ce qu’il faut, mais 
plutôt un travail sur le contour, sur la réappro-
priation des gens de leur propre histoire », ajoute 
Mme Rodrigues. l  MLo
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

Après les États-Unis et l’Australie,  
les dinosaures du Jurassic World débarquent 
à Saint-Denis. La Cité du cinéma accueille 
cette exposition événement jusqu’en  
septembre.

Un groupe de visiteurs en partance pour Isla 
Nublar pénètre dans un premier sas. Sur un grand 
écran une opératrice responsable en chef des 
rangers du parc s’adresse aux passagers VIP et 
présente le site comme un lieu sûr et convivial. 
Dans le ferry qui mène à l’île on trépigne d’impa-
tience à l’idée de les rencontrer. Disparus il y a des 
millions d’années de la surface du globe ils ont 
toujours fasciné. Leur puissance, leur démesure, 
leur origine et leur extinction ont nourri l’imagi-
naire d’écrivains comme Michael Crichton dont le 
roman paru en 1990 a été adapté au cinéma, don-
nant naissance à une saga célèbre : Jurassic Park. 
La Jurassic World Exhibition a ouvert ses portes à 
la Cité du cinéma et offre aux fans du film de Spiel-
berg comme aux passionnés de paléontologie un 
face-à-face avec les dinosaures unique. Un rêve de 
gosse pour beaucoup.

Après avoir débarqué sur l’île, le visiteur fait 
face au portique du Park. On y pénètre sur la mélo-
die du thème principal de Jurassic Park composé 
par l’illustre John Williams (Star Wars, Harry Potter, 
E.T. l’extraterrestre…). On se retrouve nez à nez 
avec un brachiosaure qui semble immergé dans 
la verdure, seul son cou de 9 mètres de longueur 
s’animant au-dessus des promeneurs. En face, un 
parasaurolophus a sorti sa tête à crête des fourrées 
et cherche à interagir avec les badauds. Des bornes 
placées tout au long du parcours fournissent des 
renseignements sur les dinosaures : régime ali-
mentaire, poids, habitat, époque… Tout y passe.

Après cette première rencontre, les visiteurs 
pénètrent dans la Petting Zoo, le zoo pour enfant. 
Une zone dans laquelle on assiste au processus 
d’imprégnation entre un pachyrhinosaure adulte, 
de la famille des tricératops, et un spécimen plus 
jeune. L’imprégnation est une étape de socialisa-
tion essentielle chez tous les mammifères et les 
dinosaures. Pour les plus curieux, on peut aussi 
glisser sa main dans une de leurs fientes. C’est l’un 
des nombreux clins d’œil aux scènes cultes du 
premier film dont est truffé le circuit.

DANS LE LABORATOIRE DU DR HAMMOND
Après un passage ludique et interactif dans le 

fameux laboratoire du Dr Hammond, qui a recréé 
les dinosaures à partir d’ADN contenu dans un 
moustique fossilisé faut-il le rappeler, on accède 
à la zone la plus excitante du parc : l’enclos du 
T-rex. Majestueux, celui-ci s’avance vers sa proie : 
une chèvre abandonnée dans une voiture, tiens, 
tiens… Les scénaristes ont prévu quelques re-
bondissements que nous ne révélerons pas ici. In-
quiète par la tournure des événements, la ranger 
en chef demande de quitter les lieux au plus vite. 
La rencontre qui suit avec le vélociraptor baptisé 
Blue séduira les plus petits, c’est certain. Pour un 
adulte en revanche, le mannequin impressionne 
moins malgré la taille proportionnelle de ce rap-
tor à ceux du film (en réalité les crânes de ces 
dinosaures à plumes mesuraient 15 à 20 cm). 
Son tour de piste dupe moins le public. Cette 
séquence un peu poussive – encore une fois pour 
un fan adulte – sert avant tout la promotion du 
deuxième volet Jurassic World : Fallen Kingdom, 
lequel mettra en scène Chris Pratt dans le rôle du 
dresseur et Blue, son vélociraptor préféré. La visite 
se poursuit avec un « duel » entre un stégosaure 

et un indominus rex, la créature est la dernière 
attraction du Jurassic World et sera présente dans 
le prochain épisode qui sortira en juin. Pour ob-
server cette espèce hybride ultra-dangereuse en 
avant-première, il faudra s’abriter dans un tronc 
d’arbre. Une fois tirés d’affaire, les visiteurs atter-
rissent dans les ateliers de travaux pratiques du 
Centre d’innovation qui clôture l’exposition.

PREMIÈRE EUROPÉENNE
On quitte Isla Nublar un peu nostalgique, un 

peu songeur. Les animatroniques développés 
par la Creature Technology Company sont stupé-
fiants. La texture de leur peau, leur regard, leurs 
gestes fluides et leurs postures sont d’un réalisme 
fascinant. Leurs moteurs sont ceux utilisés par la 
Rover de la mission Mars Explorer. Il a fallu un an 
et une équipe de cinquante professionnels pour 
concevoir chaque dinosaure : sculpteurs, mou-
listes, techniciens de la fibre de verre, soudeurs, 
couturiers, peintres et ingénieurs informatiques 
ont réalisé ce travail d’orfèvre à partir de véritables 
squelettes. Ce qui pourrait expliquer l’absence du 
vélociraptor, rendu plus grand que nature pour le 
cinéma, de cette galerie de monstres mécaniques. 

L’exposition présentée à Melbourne, Philadel-
phie et Chicago a réuni 1,1 million de visiteurs. 
Quant à Saint-Denis, elle est la première ville à 
l’accueillir en Europe. Le Jurassic World sera ou-
vert jusqu’en septembre, en espérant qu’aucune 
de ses créatures ne s’échappe de son enclos. l

Maxime Longuet
Jurassic World Exhibition ouverte tous les jours de 
10 h à 19 h. Billets réservables sur créneaux horaires 
ou coupe-file. Audioguides disponibles. Adulte : 
19,90 €, enfant (–11 ans) : 15,90 €, famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 64,90 €. www.jurassicworldexposition.fr
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Le dinosaure indominus rex sera présent dans le prochain épisode de Jurassic World qui sortira en juin. 
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SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Sunu Gal, « notre pirogue » 
en wolof, c’est le nom de la 
prochaine exposition du 
pochoiriste dionysien Guaté 
Mao. Il accroche une trentaine 
de nouvelles œuvres : pochoirs, 
sérigraphies, photos et installa-
tions réalisés sur des supports 
bruts au retour de son voyage 
au Sénégal et en Gambie. Guaté 
Mao a invité plusieurs artistes 
dont les Frères d’Art et la plasti-
cienne Vanessa Dupuis. Entrée 
libre. Du 21 avril au 6 mai, du 
lundi au dimanche de 13 h à 19 h. 
Vernissage vendredi 20 avril  
de 20 h à 23 h avec la perfor-
mance musicale de la chanteuse  
et slameuse Sissy Akoma.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Nature  
et création
Dans le cadre de l’exposition 
d’Anne Slacik, Il est défendu 
d’entrer dans le jardin avec des 
fleurs à la main, un point  
critique sera fait sur toutes  
les idées qui contribuent à faire 
de la nature une partenaire 
dans la création et l’entretien du 
monde. Samedi 21 avril à 16 h.  
Exposition jusqu’au 30 avril.

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Théâtre
La ville de Champignoux, 
personne ne la connaissait 
avant la qualification de l’équipe 
féminine de futsal pour la Coupe 
d’Europe. De belles valeurs 
sportives, l’esprit d’équipe, l’im-
plication et l’enthousiasme de 
ces joueuses ont fait leur succès. 
Que se passe-t-il quand avec 
le succès arrivent un nouveau 

président et un nouveau spon-
sor ? Et quand l’actualité sociale 
s’invite dans le sport ? Pour  
cette nouvelle création baptisée  
Futsal, mains propres, la compa-
gnie Jolie Môme propose 1 h 15 
de chronique sociale et sportive. 
Les vendredis et samedis à 
20 h 30. Les dimanches et le jeudi 
de l’Ascension à 16 h. Réserva-
tions au 01 49 98 39 20. Tarifs 20 € 
et 13 €/ 10 € pour les scolaires / 
gratuit pour les grévistes.  
Du 27 avril au 13 mai.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Cabaret
Le cabaret polyphonique bapti-
sé Fragilité se présente comme 
un voyage à travers les arts de la 
voix et du corps, de la présence 
et du rythme, à la recherche 
d’une poésie qui serait tout au-
tant un baume pour nos yeux et 
nos oreilles, qu’une parole dense 
pour accueillir et fêter le chant 
du monde. Entrée prix libre  
+ adhésion à l’association 1 €. 
Samedi 21 avril de 20 h à 23 h.

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots 
Tél. : 01 49 46 00 00

Apéro-cirque
Dernier Apéro-cirque de la sai-
son. Le spectacle Mater nœuds 
a été mis en scène par Jordi Aspa 
avec les apprentis de 1re année. 
Tarif unique : 2 €. Places limitées. 
Réservation obligatoire.  
Vendredi 20 avril à 18 h 30  
et dimanche 22 avril à 16 h 30.

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri

Exposition
Le musée de Saint-Denis 
présente l’exposition Honoré 
Daumier actualité et variété. 
Peintre reconnu tardivement et 
sculpteur admiré de Rodin,  
Honoré Daumier (1808-1879) 
fut avant tout un grand dessi-
nateur et un lithographe hors 
pair. Avec son œuvre prolifique, 
il s’inscrit aux côtés de Gustave 
Courbet et Jean-François Millet 
parmi les pères du réalisme. 
Jusqu’au 9 juillet. Tarif : plein 5 € 
/ réduit : 3 € / gratuit pour  
–16 ans, demandeurs d’em-
ploi… Gratuit le 1er dimanche  
de chaque mois et tarif réduit  
les autres dimanches.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Ateliers
L’association Mots et Regards 
propose un atelier manga. 
Trois spécialistes du comics, du 
manga et du dessin se succèdent 
pour vous accompagner de la 
réalisation de planche, de la dé-
couverte de tablette graphique, 
d’encrage et/ou coloriage, 
projection de films, découvertes 
de nouveaux ouvrages...
Tarifs : 50 € plus 20 € d’adhésion 
- Pass’loisirs accepté. inscription 
motsetregards@gmail.com  
ou 0 972 435 038.  
Du 23 au 27 avril de 14 h à 17 h. 

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

Concert
Le collectif Trois Six Cinq et le duo 
Monkey Bongo partageront la 
scène de la Ligne 13. La prose la-
pidaire de Dipro, les rimes explo-
sives de Mekro, la parole franche 
de Vova et le phrasé décomplexé 
de Koboy font de ce quatuor une 
espèce rare dans le paysage du 
rap francophone. Vova y présen-
tera en exclusivité son prochain 
EP baptisé Continuum à paraître 
en septembre. Première partie 
de soirée assurée par Monkey 
Bongo. Mêlant instrumentaux 
trip-hop, musique électronique 
et dub, le duo hybride présentera 
son premier EP. L’association  
la Good Game proposera tout au 
long de la soirée des animations 
vidéoludiques rétro.  
Entrée libre. Samedi 21 avril.  
Ouverture des portes à 18 h.  
Début des concerts à 20 h.

MAISON DE  
QUARTIER PLAINE
5, rue Saint-Just 
Tél. : 01 83 72 20 50

Comédie
Venez découvrir les nouveaux 
talents de l’humour avec  
la soirée On a le droit de rire.  
Plateau composé d’Isabelle 
Arnaud, Miché, Mouadhe,  
Rman (du Djamel Comedy Club) 
et beaucoup d’autres…  
Entrée gratuite. À partir  
de 12 ans. Samedi 28 avril à 15 h.

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

Escobar de Fernando León de Aranoa, France/
États-Unis/Espagne, 2018, 2 h 03, VF. Game Night 
de Jonathan Goldstein (XII), John Francis Daley, 
États-Unis, 2018, 1 h 40, VF. Love Addict de Frank 
Bellocq, France, 2018, 1 h 33, VF. The Strangers 
Prey at Night de Johannes Roberts, États-Unis, 
2018, 1 h 25, VF, int. – 12 ans. Taxi 5 de Franck  
Gastambide, France, 2018, 1 h 35, VF. Red  
Sparrow de Francis Lawrence, États-Unis, 2018, 
2 h 20, int. – 12 ans, VF. Pacific Rim Uprising de 
Steven S. DeKnight, États-Unis, 2018, 1 h 51, 
VF. Ready Player One de Steven Spielberg, 
États-Unis, 2018, 2 h 20, VF, 2D, 3D. Croc Blanc 
d’Alexandre Espigares, France/Luxembourg, 

2018, 1 h 25, VF. Pierre Lapin de Will Gluck,  
États-Unis, 2018, 1 h 35, VF. Sherlock Gnomes  
de John Stevenson, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. 

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

Willy et les Gardiens du lac de Zsolt Pálfi,  
Hongrie, 2017, 1 h 11, VF. Place publique d’Agnès 
Jaoui, France, 2018, 1 h 38. The Third Murder de 
Hirokazu Kore-eda, Japon, 2017, 2 h 05, VOSTF. 
Vent du Nord de Walid Mattar, France/Tunisie/
Belgique, 1 h 29, VOSTF. Candelaria de Jhonny 
Hendrix Hinestroza, Colombie/Cuba, 2017, 
1 h 27, VOSTF.Avant que nous disparaissions  
de Kiyoshi Kurosawa, Japon, 2017, 2 h 09, VOSTF.

MUSIQUE

Rester musicien  
dans l’exil
C’est un orchestre entièrement formé de 
musiciens réfugiés qui s’apprête à sillonner 
l’Europe. En parallèle, ils sont chargés  
d’une mission : transmettre leur savoir.

« À gauche vous chanterez en bangladais, vous 
en turc et vous à droite, en arabe ! », lance Neset au 
petit groupe qui se dresse devant lui. Un saz (genre 
de bouzouki turc à trois cordes) et une derbouka 
accompagnent ce chœur composé d’une dizaine 
d’enfants. Bachir le percussionniste corrige les 
problèmes de rythmes. Quelques onomatopées 
et gestes suffisent parfois pour communiquer 
entre les adultes quasi non-francophones et les 
enfants. Sans jamais élever la voix, Neset rappelle 
les bases rythmiques et dirige ce petit ensemble 
voix-percussions avec une certaine pédagogie. 
C’est la règle d’or de cet ancien professeur de mu-
sique qui exerçait en Turquie. Avec Azmarie, une 
chanteuse bangladaise activiste réfugiée défen-
seuse des droits de la minorité musulmane des 
Rohyngas, et Bachir, un syrien joueur de derbou-
ka, il fait partie des vingt musiciens retenus par 
l’équipe de Jordi Savall pour intégrer l’orchestre 
Orpheus XXI. Dans ce cadre, ils donnent 20 heures 
d’enseignement musical hebdomadaires. Depuis 
le mois d’avril, treize jeunes apprentis, très assidus, 
suivent leurs cours au Conservatoire.

REVALORISER DES MUSIQUES ANCIENNES
Le projet « Orpheus XXI – Musique pour la vie 

et la dignité » a été initié en 2016 par Jordi Savall, 
musicien chercheur catalan nommé ambassadeur 
de l’Union européenne pour le dialogue inter-
culturel en 2008. Le Conservatoire de Saint-Denis 
a le privilège d’accueillir cette initiative grâce à 
l’étroite collaboration née il y a 6 ans entre le Festi-
val de Saint-Denis et le comité local des Restos du 
cœur. Le festival dionysien s’est chargé de mettre 
en liaison ces structures et les organismes qui 
chapeautent le projet : le Centre international de 
musique ancienne (Cima, fondation cofondée 
par Jordi Savall pour la préservation du patri-
moine musical universel), la Saline royale d’Arc-et- 
Senans, la Coop’Agir et le réseau d’entraide Inter-
national Cities of Refuge Network (ICORN).

La fondation Cima est déjà à l’origine de l’en-
semble instrumental Hespérion XX (1974), le 
chœur La Capella Reial de Catalunya (1987) et 
l’orchestre baroque le Concert des Nations (1989). 
Ces initiatives ont très vite placé le Cima comme un 
acteur majeur de la revalorisation des musiques 
anciennes. Cette démarche se veut toujours fidèle 
aux contextes historiques dans lesquels elle s’ins-
crit. Sur ces thématiques, Jordi Savall entretient un 
lien solide avec le Festival de Saint-Denis. En 2015, 
Savall traitait de l’exploitation coloniale avec Les 
routes de l’esclavage, restitué lors d’un concert dans 

la basilique à l’occasion du Festival 
de Saint-Denis.

L’objectif d’Orpheus XXI est de 
permettre l’intégration de musi-
ciens professionnels réfugiés ou 
migrants. À travers un programme 
élaboré lors de workshops, ils trans-
mettent leur héritage musical aux 
plus jeunes lors d’ateliers musicaux 
donnés à travers l’Europe dans des établissements 
scolaires, des structures associatives et des conser-
vatoires. La chanteuse et oudiste syrienne Waed 
Bouhassoun, invitée du festival Métis la saison 
dernière, fait office de coordinatrice du projet en 
France.

« On espère pouvoir organiser une restitution 
en juin. Le but serait de pouvoir réunir les fa-
milles au complet autour de ce projet, commente  
Angadrême Grangia du Festival de Saint-Denis. 
On aimerait faire ce concert le 20 juin pour la 
Journée mondiale des réfugiés. » Tout un symbole. 
« Deux de mes enfants qui participent veulent 
se mettre à la musique maintenant. Les enfants 
s’épanouissent, c’est un petit plus qu’on leur donne 
quand on n’a pas les moyens de les emmener au 
cinéma », se réjouit Nassima qui bénéficie d’un ac-
compagnement aux Restos du cœur. Même son de 
cloche pour Sanda, mère quadragénaire d’origine 
roumaine. « La musique c’est vital, estime cette an-
cienne joueuse de mandoline. Mes deux enfants 
étudient le violoncelle et le violon au Conservatoire 
mais ils ont découvert maintenant le chant et la 
derbouka et nous en font profiter à la maison. » À 
n’en pas douter, ces enfants, très volontaires, sont 
tombés dans les bras… d’Orpheus. l

Maxime Longuet
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Les musiciens d’Orpheus XXI donnent 20 heures d’enseignement musical hebdomadaires au conservatoire. 


