Les trams doivent mieux faire

Les trois lignes de tramway desservant la ville ont certes
facilité les déplacements des Dionysiens. Mais il est urgent
de les adapter, surtout le T1, au nombre d’usagers croissant. p. 5
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L’union fait la fresque
YANN MAMBERT

Les jeunes de l’Institut médico-éducatif Les Moulins-Gémeaux
ont orné les murs de leur gymnase d’une immense peinture,
avec l’aide de deux pros de la bombe : Marko 93 et Meak. p. 10

Airbnb, nouveau
souffle pour
le tourisme ? p. 3

EMMAÜS COUP DE MAIN

Un centre d’hébergement parti en fumée

U

n enchevêtrement de bois et de
métal calciné. C’est tout qu’il est
resté du bâtiment où l’association Emmaüs Coup de Main hébergeait des familles roms au 96,
boulevard Anatole-France (notre photo, prise
le lundi 23 avril après-midi). L’incendie s’est
déclaré ce dimanche 22 avril au matin. Heureusement sans faire de blessé. Seuls occupants,
un couple et leurs quatre enfants venaient d’en
sortir quand sont arrivés les pompiers. Il était
environ 9 h 30. Mais le feu qui dégageait d’importantes fumées n’a été maîtrisé qu’après plusieurs heures. « L’origine en est accidentelle. On
a eu énormément de chance », explique-t-on à la
direction d’Emmaüs Coup de Main, sous le choc
au lendemain du sinistre.

boulevard et voies ferrées, la parcelle appartient
à la Dirif (Direction des routes Île-de-France). Un
temps présent à Saint-Denis, en particulier pour
la gestion du village d’insertion du Fort de l’Est, en
2009-2010, cette association pour l’hébergement

et l’insertion des personnes à la rue a redéfini
depuis son « ancrage territorial sur Est Ensemble »
dont Pantin, sa ville d’implantation, ainsi que
dans les arrondissements limitrophes de Paris. l

Les médiateurs
de nuit veillent
toujours p. 4

Marylène Lenfant

De 18 h à minuit, du mardi au samedi,
ils arpentent le centre-ville. En
sept années d’existence, ils se sont
imposés dans le paysage urbain
nocturne, en créant du lien social
et en développant leur rôle
de médiation et de prévention.

Édifié en 2011 avec des matériaux de récupération, le bâtiment pouvait accueillir quatre familles
dans l’attente d’un hébergement pérenne. « On
a beaucoup travaillé sur ce lieu. On était en fin de
projet. Il n’y avait plus qu’une famille à reloger.
On souhaitait rendre le terrain. » Située entre
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« IL N’Y AVAIT PLUS QU’UNE FAMILLE À RELOGER »

Des jeunes acteurs
donnent corps
à Shakespeare p. 11

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

Colis non distribués. Suite
à des signalements d’habitants de non distribution de
colis et de courrier, à la Plaine
notamment, la mairie lance un
appel à témoignages autour
de ce problème récurrent dans
certains quartiers. L’objectif est
de mener une action concertée
en direction de la Poste et de
Chronopost sur la base des
témoignages recueillis. Si vous
avez eu des déboires à l’occasion de la distribution d’un pli
ou d’un colis par la Poste ou
Chronopost, n’hésitez pas à
contacter beatrice.nehemie@
ville-saint-denis.fr

Rénovation. Accompagnant
la restructuration du quartier
Saint-Rémy, un nouvel espace
jeunesse, situé au 48, rue de
Strasbourg, va être inauguré
samedi 28 avril à 14 h. Les jeunes
habitants y sont les bienvenus
afin de s’approprier les lieux.
VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Le muguet
du PCF
1 mai. Comme chaque année,
er

le PCF organise dans différents
quartiers de Saint-Denis des
points de vente de muguet le
1er mai dans la matinée (place
Victor-Hugo, place du Caquet,
Galerie Rosalie au marché,
place du 8-Mai-1945, 148 rue
Gabriel-Péri, angle Dourdin
et Poullain, place des Tilleuls,
place Clovis-Hugues, Floréal
devant la supérette, place des
Pianos, pont de Soisson à la
Plaine, Stade de France rue du
Mondial-98, 4 rues à l’angle
République-Péri. Les stands
seront tenus par de jeunes communistes. Ensuite rendez-vous
est fixé à 12 h devant la mairie
pour un apéritif citoyen avant
de rejoindre les manifestations
locales et nationales.

Cheminots
de Saint-Denis
Manifestation. Les cheminots de Saint-Denis ont défilé
le 19 mars de Montparnasse
à place d’Italie à l’appel de la
CGT, de Solidaires et de la FSU.
À l’avant du cortège on trouvait
de nombreux étudiants, parmi
lesquels ceux de Paris 8.

Lamaze. Emprunté chaque
jour par 55 000 automobilistes
et traversé par quelque
200 écoliers, c’est le carrefour
Lamaze que la Compagnie
Boukousou transforme le
temps d’une journée en
Carrefour des Possibles, avec
la participation des habitants
du quartier, petits et grands.
Pour interpeller les pouvoirs
publics pour une meilleure
sécurisation à l’aide de radars
et de panneaux lumineux,
ce rendez-vous festif a été
préparé pendant deux mois
et demi par des ateliers d’arts
plastiques et de danse.
Rendez-vous, le samedi 5 mai
à 14 h, devant la Poste
(2, rue Henri-Barbusse).
Pour en savoir plus, site :
lecarrefourdesposs.wixsite.
com/lcdp2018

Quartier Semard. La Fête
du printemps sera dansante
Les petites Ikram, Mimi et Sofia accompagnées de leur
animatrice Lovely, et les retraitées Christiane, Josiane, Raymonde
et Roselyne enchaînent sirtaki, madison, kuduru, country
et coumbia dans la salle polyvalente de la Maison de quartier
Semard. Elles sont moins nombreuses que d’habitude en raison
des vacances scolaires. Depuis septembre, elles fréquentent
le même atelier avec comme maître de danse Lyly, animatrice
à la Maison des seniors. Cette passionnée de danse a lancé l’idée
de faire bouger ensemble petits et grands. Elles se produiront
samedi 28 avril dans le cadre de la Fête du printemps qui se
prépare à Semard. Dès 10 h, les habitants du quartier pourront
arpenter la brocante. À partir de midi, buvette et restauration ainsi
que de nombreuses animations seront en place. Sur la scène,
les talents du quartier s’exprimeront, dont les danseuses
de l’atelier intergénérationnel de Lyly. l
VLC

Rendez-vous
des luttes

Folies d’encre
fermée

1er mai
sans collecte
Férié. Dans les quartiers où
elle devait avoir lieu ce mardi
1er mai, la prochaine collecte
des déchets recyclables sera
exceptionnellement reportée
au mercredi 2 mai. La collecte
des déchets ménagers prévue
également ce 1er mai sera quant
à elle annulée.

Souvenir de
la Déportation
Commémo. La commémoration du 73e anniversaire
de la journée du Souvenir de
la Déportation aura lieu le dimanche 29 avril avec, à 10 h, un
rendez-vous à l’entrée du cimetière pour un cortège jusqu’au
carré des fusillés et, à 11 h, un
rassemblement au monument
aux morts avec allocutions et
dépôt de gerbes.

25,3 millions
à se partager
Département. L’État a
notifié le 6 avril aux préfets
de département la liste des
communes qui bénéficieront
cette année de la dotation de
la politique de la ville. Sur les
150 millions d’euros de cette
DPV, équivalente à celle de 2017,
25,3 millions reviennent à la
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Fête
des luttes
Paris 8. La Fête des luttes se
tiendra à l’université à l’initiative des « étudiant.e.s et exilé.e.s
occupant Paris 8 », qui invitent
les habitants de Saint-Denis
à les y rejoindre, y compris en
famille. Au programme, stands,
jeux, prises de parole, concerts,
avec possibilité de se restaurer.
Samedi 28 avril, de 15 h
à minuit, au 2, rue de la Liberté.

Parade
des poussettes
Défilé. La compagnie Parazar
organise, en collaboration avec
la mairie de Saint-Denis, une
Parade des poussettes samedi
12 mai à partir de 16 h au départ
de la place des Tilleuls. L’idée
est de mettre en évidence la
difficulté pour les poussettes,
mais aussi les fauteuils roulants,
de trouver place dans l’espace public et de réclamer la
« bienveillance urbaine ». Toute
personne intéressée pour cette
parade peut se faire connaître
au 07 71 00 27 24 ou par mail :
paradepoussette@gmail.com

Congés. La librairie Folies
d’encre (14, place du Caquet.
Tél. : 01 48 09 25 12) fermera
quelques jours, les mardis
1er mai et 8 mai ainsi que
les mercredi 9 et jeudi 10 mai.
MARYLÈNE LENFANT

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

1er mai. À l’initiative d’un
collectif d’associations, de syndicats, de partis, d’étudiants,
de citoyens, un rendez-vous est
fixé à 10 h 30 devant Paris 8 mardi 1er mai pour un défilé en ville
qui marquera plusieurs arrêts
(lycée Paul-Éluard, sous-préfecture, Carrefour, mairie) avant
de se rassembler à la gare de
Saint-Denis. Les Dionysiens qui
y appellent souhaitent marquer
leur solidarité avec la lutte des
cheminots, des étudiants, des
sans-papiers… et affirmer leur
défense des services publics.

Carrefour
des Possibles

Campus Condorcet. Enfin
une première pierre
Bien après l’arrivée des premières pelleteuses en décembre 2016,
et alors que la plupart des bâtiments ont commencé à sortir
de terre, le moment était enfin venu pour le Campus Condorcet
d’une pose de première pierre le lundi 23 avril à la Plaine. Avec
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, la présidente du conseil régional, la maire
d’Aubervilliers, le président de Plaine Commune, le président de
l’Établissement public du Campus, et celui de Vinci Construction,
toutes et tous ont souligné le caractère hors norme de ce projet
lancé en 2008 pour constituer avec onze grands établissements
de recherche ce qui sera le plus grand pôle européen en sciences
humaines et sociales. Édifié sur 7,5 hectares en lisière de
Saint-Denis, le Campus accueillera 12 800 étudiants, dont près
5 000 doctorants. Il devrait ouvrir en 2019. l
ML

Débats. Toutes les luttes
à l’université Paris 8
« Pas de vacances pour les luttes », à Paris 8, ce n’est pas
qu’un slogan. C’est depuis le lundi 23 avril une programmation
très dense en débats, avec ou sans film, qui est proposée à tous,
étudiants ou non, pendant toute la semaine. Parmi les prochains
rendez-vous, le jeudi 26 avril, « refusons la poubelle nucléaire
Bure » (10 h), le salaire à vie (15 h), les dérives en psychiatrie (18 h) ;
le vendredi 27, la réforme de la SNCF (10 h), le frelon asiatique
(15 h), la gouvernance des universités (18 h) ; le samedi 28,
le libre accès à l’information scientifique et technique (10 h),
les libertés numériques (15 h), le féminisme révolutionnaire
(18 h) ; et le dimanche 29, les enjeux olympiques (15 h).
Plus des projections en soirée. Programme détaillé sur le site
paris.demosphere.eu l
ML

Dimanche
chez Rochette
Restauration. Dimanche
29 avril pour le déjeuner,
André Bourrouilhou
propose un voyage gustatif
dans l’Aude, vers Carcassonne.
Au menu, escargots poêlés
à l’ail et persil, blettes et salade,
cassoulet à l’agneau, tomme
de la montagne noire,
carcassonnais (brioche
à la crème légère et aux fruits
secs). Chez Rochette (20, rue
Gabriel-Péri). 30 € le menu
(vin régional et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

Conseil
municipal
Démocratie. La prochaine
séance du conseil municipal
aura lieu jeudi 3 mai à 19 h, salle
du conseil de l’hôtel de ville.

Fin de grève
à Venteprivée
Social. En grève depuis
le 18 avril, les salariés de
venteprivée.com des sites de
Saint-Vulbas, Blanc-Mesnil et
Mitry-Mory ont obtenu gain
de cause le mardi 24 avril. La
prime annuelle qui leur était

proposée est passée de 200 à
900 €. « Des jours de grève seront
payés. Une victoire qui s’ajoute
à l’augmentation de 2 % des
salaires obtenue en négociations annuelles obligatoires »,
se réjouit-on à l’UD CGT
où l’on fait valoir le chiffre
d’affaires du déstockeur en
ligne. Venteprivée, dont le siège
social est situé à Saint-Denis,
aurait encaissé jusqu’à
3,3 milliards d’€ en 2017.

Champagne,
Jacques Higelin !
Soirée. Des Dionysiens,
artistes ou non, ont lancé l’idée
de se rassembler en mémoire
de Jacques Higelin décédé
le 6 avril. C’est chose faite.
Rendez-vous pour un « coup de
blues » vendredi 27 avril à partir
de 19 h à la Vinothèque (62, rue
Gabriel-Péri). Entrée libre.

Vide-grenier
au collège
Fabien. Aussi nouveau qu’insolite, une journée vide-grenier
est organisée dans ses murs par
le collège Fabien, avec en prime
stands de restauration, tournois
de foot et spectacles. Le samedi
5 mai, de 9 h 30 à 16 h 30. Pour en
savoir plus, Tél. : 01 48 22 24 30.
Au 1, rue Max-Jacob.

Brocante
samedi
Stade de France. L’association les Riverains du Stade
de France organise le samedi
28 avril de 7 h à 18 h une brocante. Pour s’inscrire : mercredi
25 avril de 9 h 30 à 12 h, jeudi 26
et vendredi 27 avril de 18 h à
19 h 30, rue Jesse-Owens à la
Plaine, au local situé devant la
pharmacie, même trottoir que
Truffaut. Infos au 06 79 58 12 63.

Brunch
végétalien
Restauration. Le prochain
brunch végétalien de Chez
Simone et Yvette se composera
de smoothie, salade de fruit
frais, pancake au sirop d’érable,
gâteaux, tartes salées, etc.
Formules : adulte 18 €, enfant
9 € (boissons chaudes à volonté
+ un massage de 10 minutes
compris). Dimanche 29 avril
à partir de 11 h à la coopérative
Pointcarré (20, rue GabrielPéri). Uniquement
sur réservation auprès de
diarrafrederique@gmail.com

Rendez-vous
avec le maire
Grand centre-ville. Le
maire Laurent Russier donne
rendez-vous aux habitants du
Grand centre-ville vendredi
4 mai. À 8 h 15 à l’école JulesVallès (55, bd Jules-Guesde) ;
à 11 h, rue Delaune ; à 14 h, place
de la Résistance ; à 16 h cité
Langevin (au jardin partagé)
et 17 h 30 place du 8-Mai-1945
(devant le centre socio-culturel,
110, rue Gabriel-Péri).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE YOLANDE DOMER

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

Elle laisse parler les p’tits papiers

Lien. Des nouvelles
de Denise

Artisan. Ses créations – cartes, sacs ou boîtes
en papier personnalisables – relèvent d’une
habileté et d’une patience remarquables,
récompensées par un prix de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du 93.
« Ça n’est pas rien ! » Yolande Domer n’en revient
toujours pas de ce Prix de l’espoir de l’artisanat
d’art qu’elle a reçu ce 6 avril des mains de Patrick
Toulmet, président de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis. Mais elle n’aurait pas partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux si
l’un de ses confrères ne l’y avait encouragée. Elle est
comme ça, Yolande ! Humble. Son champ d’action,
un matériau modeste, à son image : le papier. Plus
précisément la carterie : cartes, boîtes, sacs pour
tous les événements de la vie. Des créations délicates, originales, personnalisables et extrêmement
bien façonnées, comme ces fines dentelles, découpées à l’aide de minuscules lames de ciseaux. « J’ai
toujours été hyper manuelle », explique Yolande.
Au début des années 80, au lycée Paul-Éluard
(elle a toujours vécu et fait sa scolarité à Saint-Denis), elle suit ce qu’on appelait la filière A3 : lettres et
surtout arts plastiques, « mes quatre heures de cours
hebdomadaires préférées ».
« J’ai toujours Dessin, peinture, histoire de
été hyper l’art… dispensés par Monsieur
manuelle. » Roudier, un professeur que Yolande a « adoré. Mais comme
je n’étais pas du tout études, j’ai arrêté en 1re ». Elle
travaille alors dans la carterie qui se trouvait à côté
du magasin C&A. Le papier, déjà… Autour duquel
semble s’être construite sa carrière professionnelle :
assistante bibliothécaire à la Sorbonne et monteuse
offset chez moult imprimeurs. En intérim ou CDD,
« dont le dernier à l’imprimerie Rosay-Busson à la
Plaine ». Yolande fréquente, aussi, un club photo.
« Ma prof, photographe, m’a proposé de faire de la
retouche photo argentique noir et blanc. » Un travail
on ne peut plus précis. « Avec un petit pinceau, tu
prends un peu d’encre. C’est très très très minutieux ! »
Une application qui lui doit de retoucher des orignaux de Nadar pour une exposition.
En 2003, son fils Matteo naît. « J’ai eu du mal
à rebosser. Je ne pouvais pas le confier à n’importe

Par MB

«M

qui », livre cette maman fusionnelle. Il lui faudra
six ans pour remettre le pied à l’étrier. Le nouveau
régime de travailleur indépendant la séduit. Elle
lance Cartes and Co. Nicole Tessier ne tarde pas
à la soutenir en la distribuant dans sa boutique
Au Cœur Joyeux, 9, rue Désiré-Lelay. Les ventes
commencent doucement. Heureusement que
Marc, son compagnon et papa du petit, fait bouillir
la marmite familiale. « Il travaille au Caveau de la
Huchette », ce club de jazz parisien remis sur le devant de la scène grâce au film La La Land. En 2015,
l’activité de Yolande prend un nouveau souffle
avec son inscription à la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat. « On y fait des rencontres, on y suit des
formations. C’est génial ! On est un groupe d’artisans
qui ont sympathisé. On associe nos savoir-faire. »
« CHAQUE TUILE EST DÉCOUPÉE À LA MAIN »

Quartier Gare (elle a grandi près de la cité
Allende), dans son salon transformé en atelier, elle
découpe, plie, cisèle. Ses longs doigts agiles font
naître de feuilles planes des cartes perfecto ou gilet

cravaté en relief pour une fête des pères, chaussons ou landau en volume pour une naissance…
Telle cette impressionnante – de virtuosité et de
minutie – gloriette (notre photo) pour un mariage.
« Chaque tuile est découpée à la main. » Si elle ne
compte pas ses heures, son savoir-faire et le temps
passé sur chaque création justifient des prix plus
élevés que des cartes fabriquées à la chaîne en
Chine. Et tout est personnalisable. « Certains m’ont
déjà confié qu’ils conservaient mes réalisations sous
cadre. » La créativité de Yolande ne s’arrêtant pas
là, elle conçoit aussi une gamme de bijoux, Perles
Passions, haut de gamme et fantaisie. Comment
a-t-elle appris à les fabriquer ? « Tu regardes », dit
cette autodidacte en montrant ses yeux qu’elle a
très bleus. Aujourd’hui, elle compte s’investir davantage dans l’événementiel, en démarchant les
entreprises et leurs CE. « Ça commence à bouger. »
Humble. Et patiente. l
Patricia Da Silva Castro

Sur facebook ; www.cartesandco.com ;
www.perlespassions.com ; yo.domer@free.fr

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Airbnb : partenaire ou hors-la-loi ?

ais où est passée Madame
Bertrand ? » se demandent les
vieux Dionysiens, d’anciens élus
et les gens du quartier Fabien… Atteinte par
une de ces affections cérébrales qui touchent
certaines personnes âgées, Denise Bertrand
ne pouvait plus rester seule dans son logement
de la Cité Fabien où elle habitait depuis 1962.
Il y a un an, en accord avec ses quatre enfants,
elle a été prise en charge par sa fille aînée
Marie-France qui vit en Bretagne-centre, dans
le nord du Morbihan. Denise vit désormais
à Silfiac, un village de 460 habitants au bord
de la forêt de Quénécan, dans une petite structure pour « personnes âgées désorientées ».
Sa vie s’écoule tranquillement parmi huit
co-locataires aidés de sept assistantes
de vie qui se relaient en binôme 24 h sur 24,
grâce une association qui développe en
Bretagne des « domiciles partagés » dont les
résidents sont pris en charge via leurs familles
qui forment les adhérents de l’association.
Âgée de 87 ans, Denise va aussi bien
que possible, entourée de ses nombreux
petits-enfants issus de la famille de sa fille
Marie-France qui réside à quelques kilomètres.
Denise a toujours « bon pied bon œil » et elle
se souvient encore vaguement de Saint-Denis
où elle a passé la plus grande partie de sa vie
professionnelle. Entrée à la Ville à la fin des
années soixante à un poste de cantinière des
écoles, elle a travaillé au service des centres
de vacances, à l’imprimerie municipale, aux
affaires générales en mairie, avant de terminer
sa carrière à l’hygiène de l’habitat dans des
fonctions d’encadrement. Et la retraite venue,
après le décès de son mari Jean en 1987,
ses voisins du quartier Fabien l’ont vu garder
sa petite-fille Léna le mercredi et ils la croisaient sur les bancs de la place du Gal-Leclerc
ou de la place du 8-Mai-1945 où elle aimait
s’asseoir lors de ses promenades quotidiennes.
Si vous voulez lui faire un petit coucou,
adressez-lui une carte postale avec une vue de
Saint-Denis à l’attention de : Denise Bertrand,
résidence Ty-Splann, domicile partagé,
56480 Silfiac ou au JSD qui transmettra
à son fils Marc, toujours à Saint-Denis. l
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Alors que la Ville de Paris vient d’assigner
en référé Airbnb pour ne pas avoir
respecté la réglementation sur le numéro
d’enregistrement des hôtes, zoom
sur l’impact touristique de la plateforme
de location de logements à Saint-Denis.
En l’espace de quatre mois, Guillaume a généré
2 400 € de revenus via la plateforme Airbnb, avant
de ralentir la cadence. Propriétaire d’un 48 m2 à
proximité du métro Porte de Paris, cet entrepreneur
de 32 ans loue sa « chambre privée » 40 € la nuit.
Mais il pourrait presque la louer « 200 € » quand il
reçoit « 30 demandes pour un concert au Stade de
France ». Comme Guillaume, de plus en plus de
propriétaires font de la location de courte durée à
Saint-Denis. Les derniers chiffres d’Airbnb pour la
ville sont éloquents : 700 annonces en ligne, 16 000
arrivées de voyageurs en un an (1), 800 € de revenu
annuel par hôte (2). « Ce sont des retombées économiques directes pour la population locale, l’argent
va directement dans les poches des habitants »,
se réjouit le directeur de l’Office de tourisme de
Plaine Commune, Régis Cocault, qui relativise
néanmoins l’impact d’Airbnb sur la fréquentation
touristique locale : « En dehors des événements du
Stade de France, la plupart des touristes dorment
sur le territoire pour visiter Paris. Ils sont prêts à faire
quatre stations de métro en plus pour faire baisser les
prix de l’hébergement. »
Décidé à changer la donne, Régis Cocault aurait
bien aimé travailler avec Airbnb sur l’accueil des visiteurs et la promotion du territoire. En distribuant
des brochures dans les chambres d’hôte ou en
créant des passerelles entre les sites Internet. Mais
la plateforme n’a jamais daigné se manifester. Or,

« tous les acteurs du territoire sont coresponsables du
bouche-à-oreille positif et de la qualité d’accueil des
visiteurs, estime Régis Cocault. Nous devons tous
veiller à ne pas les décevoir si nous désirons qu’ils
reviennent. » Quand un client est mécontent, c’est
non seulement l’image de l’hôte (ou de l’hôtel) qui
en pâtit, mais aussi l’image du territoire en général.
« Quand les touristes ont une mauvaise expérience
de leur nuitée, cela participe à entériner la mauvaise
réputation de la ville », confirme Kathy Roger. La
directrice du Novotel Suites Paris Stade de France
pense que l’impact d’Airbnb sur le tourisme local
est « à double tranchant » puisqu’il est étroitement
lié à la qualité de la prestation de services et la qualité du logement de l’hôte. « L’offre Airbnb permet
d’accueillir le touriste chez soi, de lui faire découvrir
la ville, de le faire consommer sur le territoire. Les
effets sont positifs s’il s’agit d’un appartement digne
de ce nom avec un vrai sens de l’accueil. Mais quand
tout ne se passe pas comme on le souhaite, on en veut
à la terre entière. » Kathy Roger en parle en connaissance de cause puisqu’elle a « accueilli plusieurs
fois des personnes qui avaient réservé des logements
Airbnb à proximité du Stade de France, mais le propriétaire de l’appartement ne s’est pas présenté… »
« C’EST DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE »

Autre problème souligné par Kathy Roger : les
plateformes de locations en ligne ne sont pas soumises aux mêmes contraintes légales et fiscales que
les hôteliers. « Airbnb, c’est de la concurrence déloyale vis-à-vis des hôteliers. Les hôtels embauchent
du personnel et payent des taxes pour exercer leur
activité sur le territoire, ce qui n’est pas le cas des
plateformes. » Kathy Roger fait allusion à la taxe
de séjour qu’Airbnb a toujours refusé de reverser

aux collectivités du territoire. Or, « la taxe de séjour
permet aux collectivités d’assurer leur mission de
service public, qu’il s’agisse de l’amélioration de
la voirie ou de l’habitat urbain », rappelle Régis
Cocault qui a subi de plein fouet la baisse des recettes de la taxe de séjour en 2017. Conséquence : « Nous avons
moins d’argent pour
mener des actions de
promotion ou d’animation sur le territoire. » Mais la situation est sur le point
de changer. Mis devant le fait accompli,
Airbnb a déclaré en
« La taxe de séjour janvier qu’il reverpermet aux collecti- serait 13,5 millions
vités d’assurer leur d’euros de taxe de sémission de service jour à 50 communes
public », dit Régis françaises en 2018 (3).
Cocault, directeur de S’il est encore trop tôt
l’Office de tourisme pour savoir si le terde Plaine Commune. ritoire sera concerné
par cette annonce,
une chose est sûre : la loi de finances rectificative
pour 2017 obligera les plateformes de location type
Airbnb à collecter la taxe de séjour pour la reverser
aux collectivités, à compter du 1er janvier 2019. l
Julien Moschetti

(1) Une arrivée peut correspondre à une ou plusieurs
nuitées. (2) Valeur médiane du revenu total gagné
par l’hôte sur la période d’un an couverte par l’étude.
Le revenu annuel est présenté pour un hôte type.
(3) Soit deux fois le montant versé en 2016.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Un nouvel
espace jeunesse

ment le mieux doté, mais dont
les 40 villes ne sont pas logées
à la même enseigne. Elles sont
en effet 21, dont Saint-Denis,
à pouvoir à ce titre prétendre
à des subventions, de
préférence pour réhabiliter
des bâtiments scolaires.
Puisque la priorité, cette année,
est l’éducation.

YANN MAMBERT

Appel
à témoignages

@VOUS
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Jeudi 18 avril, place Pierre-Sémard, 24°. La chaleur
est loin d’être étouffante mais déjà une borne
à incendie a été ouverte. Plaine Commune
rappelle sur son site Web que cet acte
délictueux est passible de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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DÉCOUVERTE

Des tramways nommés
désir… contrarié

Ma cité va verdir

YANN MAMBRT

Mercredi, vendredi et dimanche prochains,
Dis, vert cité propose balades et jardinage
en centre-ville et cité Franc-Moisin
pour promouvoir la « culture verte ».

Le périmètre d’action des médiateurs s’étend de la gare à la station de tram Cimetière et à la Porte de Paris.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Ils apaisent
la nuit

YANN MAMBERT

« On a des nuits très calmes, et puis d’autres fois,
ça chauffe, on n’arrête pas », avait prévenu Nicolas
Hédouin, le directeur des médiateurs de nuit.
Malgré la chaleur printanière, ce jeudi 19 avril
est à classer dans la première catégorie. C’est une
soirée tranquille pour Larbi Boudjeraba et ses
troupes. « Quand c’est comme ça, on se dit “pourvu
que ça dure”, parce qu’il se passe toujours quelque
chose. On ne peut pas tout le temps être dans le feu
de l’action, confie le chef de service. C’est aussi la
preuve que comme les
autres professionnels
(police nationale et
police municipale),
nous faisons notre travail sur le terrain. »
Lancée en 2011,
la médiation nocturne est gérée par
un Groupe d’intérêt
public (GIP), financée par la V ille de
« Quand une situa- Saint-Denis, le gestion dégénère, on tionnaire de parkings
n’intervient pas. On Indigo, la Poste, et
fait attention à ne pas les bailleurs Plaine
se mettre en danger. Commune Habitat,
On prévient la police, Immobilière 3 F et
les secours », précise A n t i n r é s i d e n c e s.
Larbi Boudjeraba. « On est là pour l’intérêt général. On vient
avec nos bouches et nos baskets pour créer du lien
social, pour que l’espace public soit plus paisible »,
explique Nicolas Hédouin, directeur du dispositif
depuis octobre 2016. Les médiateurs arpentent
les rues du centre-ville de 18 h à minuit, du mardi
au samedi, toute l’année. Leur périmètre s’étend
grosso modo de la gare à l’ouest jusqu’aux stations
de tram Basilique et Cimetière à l’est. Au sud, il a
été prolongé de la place de la Résistance à Porte
de Paris en 2017, portant par la même occasion les
effectifs de 11 à 14 agents (85 % d’hommes).
À force de marcher, les médiateurs sont bien
identifiés, que ce soit par les jeunes, les habitants,
les commerçants, les sans-abri ou encore les toxi4 / n° 1165 / 25 avril au 1er mai 2018

Légion d’honneur. Ce sera l’occasion de découvrir
la faune et la flore du parc », décrit Lotfi. Le point
de départ de la balade est à l’entrée ouest, rue
Pinel.
Vendredi 27 avril, de 14 h à 18 h, Chez Basile (22,
rue de la Légion-d’Honneur) ouvre ses portes aux
visiteurs en organisant des ateliers. Cette ferme
urbaine permettra de faire « découvrir le jardinage
et l’agriculture en ville, de savoir ce qu’on peut faire
pousser à Saint-Denis, de consommer différemment », poursuit le Dionysien.
UNE ACTION DE VÉGÉTALISATION

Dimanche 29 avril, Dis, vert cité investit la cité
Franc-Moisin. De 11 h à 13 h, la brigade verte du
quartier se reforme pour une nouvelle opération cité propre, après deux actions similaires fin
2017. Cette initiative est portée, entre autres, par
les associations des Femmes de Franc-Moisin et
Franc-Moisin citoyenne. Après le déjeuner, l’association Chez Basile prêtera main-forte pour une
action de végétalisation, à partir de 14 h 30. Les
organisateurs veulent garder secret le lieu choisi.
« C’est une surprise », sourit Lotfi, qui a grandi à
Franc-Moisin. Le rendez-vous est donné place
Rouge, au cœur de la cité (près de Place Santé).
Une collation sera offerte aux participants. l

TRAMWAY T8

Vivement
le prolongement !

Aziz Oguz

IMPACT SUR LA SANTÉ

Les petits et l’écran

« ON EST DANS LA PRÉVENTION »

La journée des médiateurs commence par
une petite tournée auprès des partenaires du GIP,
comme à la Poste ou les immeubles des bailleurs
sociaux. Après 20 h, les agents entament leurs
maraudes dans les différents secteurs. « Ils interviennent souvent sur des problèmes de voisinage »,
indique le directeur. « Dans la majorité des cas, les
problèmes sont liés à l’alcool et aux incivilités »,
développe Larbi, qui donne comme exemple les
attroupements alcoolisés (ou non) qui génèrent
des nuisances sonores, des personnes qui urinent
dans l’espace public ou devant les portes d’habitation. « Les bagarres, cela arrive plus rarement. On
peut en avoir plusieurs d’affilée, et puis plus rien
pendant des semaines. »
En 2017, le secours aux personnes a représenté
7 % des interventions. « Quand une situation dégénère, on n’intervient pas. On fait attention à ne
pas se mettre en danger. On prévient la police, les secours », précise Larbi. « Notre rôle n’est pas celui de
la police, abonde Nicolas Hédouin pour qui la mission de chacun est claire. Par rapport aux points de
deal, on intervient sur les nuisances que cela peut
engendrer. Mais ce n’est pas notre rôle d’arrêter le
trafic », rappelle-t-il. « On est dans la prévention.
On ne force jamais la médiation », ajoute un agent,
qui explique qu’il a dû se battre jour après jour
« pour se faire sa place ». « On est identifié, observé,
jugé… Certains disent qu’on ne sert à rien. On les
laisse parler. On est tous les soirs sur le terrain, on
sait ce qu’on fait », continue cet éclaireur de la nuit.
Nicolas Hédouin veut continuer à développer
le travail de la médiation. En septembre prochain,
lors du conseil d’administration du GIP, la société de transport Keolis devrait intégrer la structure, tandis que le dispositif s’étendrait à la cité
Paul-Langevin. Le directeur porte aussi le projet
d’une extension au quartier Gabriel-Péri au plus
tôt en « 2019-2020 ». l

La Maison de la santé a proposé une
conférence sur l’usage des écrans – télé,
tablette, téléphone – chez les enfants
et les ados : quel impact sur la santé ?
Sans être alarmiste, le psychologue clinicien
invité a donné quelques conseils.
C’est une scène fréquente dans les salles d’attente, comme en tout lieu où un bambin est prié de
se tenir tranquille. Plutôt qu’une peluche ou autre
objet conçu pour son jeune âge, c’est le Smartphone de sa mère – ou de son père – qu’il réclame. Et
obtient. Circonscrite naguère au poste de télé, l’exposition des enfants aux écrans s’est étendue aux
ordinateurs, aux tablettes et aux téléphones, avec
des risques diversement évalués par des spécialistes de l’enfance et chercheurs en neurosciences.
Retards de langage, troubles relationnels, voire addiction et troubles autistiques. « L’usage des écrans
chez les enfants et les adolescents : quel impact sur
la santé ? », avait titré plus sobrement la Maison de
la santé pour la conférence Midi Santé qu’elle organisait le 29 mars en mairie.
« Nous avons pris contact avec des associations
qui ne tiennent pas de discours trop alarmiste »,
précise Paul Daval, le directeur de la Maison de la
santé, qui a ainsi invité Olivier Duris. Ce psychologue clinicien est membre de l’association fondée

en 2008 par le psychiatre Serge Tisseron, sous
l’intitulé 3-6-9-12. Quatre chiffres comme autant
d’étapes dans le développement de l’enfant et de
son accès progressif aux écrans. Mais aux préceptes
des rigoristes, « pas de TV avant 3 ans, pas de console
avant 6 ans, pas d’Internet avant 9 ans, pas de réseau
avant 12 ans », Olivier Duris et son association préfèrent une approche plus positive. « Il peut s’agir, au
contraire, d’un formidable support d’échange et de
partage. »
Ni idéaliser, ni diaboliser, tel est son credo
d’abord pour recommander aux parents de montrer le bon exemple. Pas plus de 2 heures de télé
par jour. Pour autant, l’image télé avant 3 ans doit
passer par une interaction avec l’adulte. De même
pour la tablette tactile parce qu’à cet âge tendre
« le rapport au corps et au temps », gommé par ces
outils, est primordial pour son développement. De
3 à 6 ans, se pose encore pour la TV la question du
sens de l’image, qui impose toujours la présence de
l’adulte. « 80 % des programmes ne sont pas adaptés
à ces tranches d’âge », observe Olivier Duris en s’inquiétant des contenus violents. Modulées jusqu’à
l’âge de 12 ans, les prescriptions aboutissent encore à évacuer des chambres toute télé, à encadrer
l’utilisation du Web, et la nuit venue à couper wifi et
mobile. Pour en savoir plus : www.3-6-9-12.org l

YANN MAMBERT

comanes. Présent depuis la création du dispositif,
Larbi Boudjeraba est connu comme le loup blanc
dans les rues du centre-ville où il enchaîne salutations et poignées de main. « On dit bonjour à tout
le monde, précise le responsable. On a créé le lien
avec les gens. Le travail de fond a été fait. Mais cela
ne s’est pas concrétisé après quelques maraudes, il
s’est construit sur la durée. Aujourd’hui, n’importe
quel médiateur peut intervenir sur n’importe
quelle situation », continue-t-il.

Prévu à l’origine pour transporter entre 50 000 et 70 000 voyageurs, le T1 oscille aujourd’hui entre 170 000 et 180 000 usagers quotidiens.

A

ujourd’hui plébiscité par tous, le
tram a eu du mal à revenir et à s’imposer à l’époque où le tout voiture
était la règle générale. C’est en 1992
que ce mode de transport fait son
grand retour en région parisienne entre Bobigny
et Saint-Denis, aboutissement d’une longue bataille menée par les élus et les habitants. Prolongée
depuis, à l’ouest comme à l’est, d’Asnières-surSeine/Gennevilliers à Noisy-le-Sec, cette ligne
très surchargée est victime de son succès. Devant
l’état des rames et des infrastructures, il a bien
fallu se rendre à l’évidence. La modernisation des stations entre
C’est en kilomètres Gare de Saint-Denis
la ligne du T1 et Hôtel de ville de
rallongée à l’est de B o b i g n y e s t d e v e Bobigny jusqu’à nue indispensable.
Val-de-Fontenay Encombrement des
(dont 7,7 km de voies quais, échanges voyanouvelles). geurs difficiles, bousculades, inconfort,
autant de difficultés
rencontrées par les
voyageurs sur ce tronnouvelles stations çon historique.
En ce jour de marprévues pour le
prolongement du T1. ché à Saint-Denis,
Lamouri (82 ans) est
venu faire quelques emplettes. « Avant, dit-il, ça
marchait bien, depuis ça s’est dégradé. Mais quand
même, je préfère le tram au bus, on n’attend pas. »
Une fois le tram à quai, on joue des coudes devant les portes pour monter, et les mamans avec
poussettes ont bien du mal à descendre. Farid
(70 ans), retraité tiré à quatre épingles, habite
derrière l’hôpital Delafontaine depuis 42 ans.
« J’ai constaté, dit-il fermement, que depuis un
an, sur le T1, les conducteurs freinent fort, et les
voyageurs sont chahutés à l’intérieur. Je l’ai bien sûr
dit, mais je n’ai jamais eu de réponse en retour… »
« Sur cette ligne, nous sommes passés de 110 000
voyageurs par jour en 2010 à 142 000 au lendemain

10,7

Marylène Lenfant

15

Aziz Oguz

Pour joindre les médiateurs : 01 83 72 20 94.

TROIS LIGNES. Le tram a prouvé son efficacité dans l’amélioration de la vie des habitants
pour se déplacer et a contribué à la qualité urbaine. Mais avec l’augmentation du trafic
voyageurs, il est devenu urgent, en particulier pour le T1, de gagner en fluidité et en sécurité.

YANN MAMBERT

Les médiateurs de nuit arpentent le centreville de 18 h à minuit du mardi au samedi.
Sans se substituer aux polices nationale
et municipale, leur rôle est de régler des
problèmes dans l’espace public souvent liés
à l’alcool et aux incivilités. Tout en créant
du lien avec tous les noctambules.

Le Relais Festival se met au vert. Mercredi
25 avril, vendredi 27 et dimanche 29 avril, les organisateurs de l’événement culturel – dont la 2e
édition a eu lieu en novembre 2017 – lancent en
partenariat avec d’autres associations de la ville
Dis, vert cité. Trois rendez-vous gratuits et ouverts
à tous sont programmés en centre-ville et cité
Franc-Moisin. « L’idée, c’est d’avoir cette culture
verte, de découvrir l’agriculture urbaine, les jardins
et les espaces verts qui nous entourent, de mener
des actions de végétalisation, etc., explique Lotfi
Aoulad, cofondateur du Relais Festival. On veut
montrer comment on peut interagir avec notre environnement, le valoriser et se le réapproprier. On
vit dans des espaces bétonnés dans lesquels on peut
agir en les végétalisant. »
Mercredi 25 avril, de 14 h 30 à 17 h, Dis, vert
cité commencera par une balade verte au parc de
la Légion d’honneur avec Jacky Libaud, qui est
spécialisé dans les promenades dans les jardins
et espaces verts en région parisienne. « Il a un
œil et des connaissances incroyables. Lors d’une
visite, il m’a montré qu’il y avait des faucons à la

TRANSPORTS

Circonscrite naguère à la télé, l’exposition des enfants aux écrans s’est étendue aux ordis, tablettes et téléphones.

du prolongement jusqu’à Gennevilliers, souligne
Nicolas Laurent, chef de projet sur le centre-ville
de Saint-Denis. Et aujourd’hui, on oscille entre
170 000 et 180 000 à l’échelle de toute la ligne. C’est
phénoménal ! » Prévu à l’origine pour transporter
entre 50 000 et 70 000 voyageurs, on mesure l’urgence de la modernisation à apporter. En 2022, les
rames auront 30 ans d’existence !
DEUX STATIONS DÉPLACÉES

Le Plan d’actions coordonnées du tramway
T1 (PACT T1) engage en maîtrise d’ouvrage les
quatre acteurs : la RATP et les trois gestionnaires
de voirie, Conseil départemental de Seine-SaintDenis, Plaine Commune et Bobigny. Ce plan
prévoit la modernisation et l’agrandissement
des stations existantes. Aujourd’hui, le principal
problème touche au renouvellement des rames
qui n’est possible que par la création d’un nouvel
atelier de remisage à Montreuil. Rappelons que
depuis de nombreuses années, le projet de prolongement jusqu’à Val-de-Fontenay a été bloqué
par la Ville de Noisy-le-Sec, en désaccord sur le
tracé. La RATP, quant
à elle, fait savoir que
« ces travaux sont pronouvelles rames grammés de 2019 à
programmées pour 2022, sous réserve que
le prolongement les gestionnaires de
à l’est du T1. voirie réalisent leur
part de travaux dans
les temps ». Sachant
qu’un autre prolongement est prévu à
minutes entre l’ouest en direction
chaque rame du T1 de Colombes pour
prolongé en heure d e s s e r v i r l e s t a d e
de pointe. Y v e s - d u - M a n o i r,
site olympique pour
2024, on mesure la complexité mais aussi la
nécessité de ne pas perdre une minute. Ces travaux doivent permettre de rallonger les quais de
8 mètres et de changer le mobilier. Par ailleurs,
deux stations auront droit à un traitement parti-

24
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culier : Gare de Saint-Denis sera transférée au niveau de Gare Confluences, et la station Basilique
déplacée d’environ 200 m pour des raisons de
sécurité et d’aménagement.
T5 : DEUX NOUVELLES RAMES POUR L’ÉTÉ

Dès son ouverture, la ligne du T5 qui relie
Saint-Denis à Garges-Sarcelles connaît une forte
fréquentation. Aujourd’hui elle est empruntée
par plus de 56 000 personnes par jour. Moitié
plus que prévu à son démarrage ! Annick (63 ans)
habite à Pierrefitte et travaille à la Porte de Paris : « Moi, je n’ai pas
de voiture, je jongle
avec le tram, le bus et
C’est en millions d’€ le métro… Autrefois
le coût estimé du il y avait le 168 qui
prolongement à l’est me déposait en bas de
du T1 (57 % Région, chez moi. Le T5 c’est
30 % État, plus pratique, moins
13 % Département polluant, mais ceret collectivités). tains jours de marché,
ça nous pose des problèmes à nous voyageurs. » La situation
aurait dû s’améliorer
millions d’euros, e n d é b u t d’ a n n é e
coût des 24 avec l’arrivée de deux
nouvelles rames nouvelles rames supnécessaires au pro- plémentaires qui aulongement, raient permis d’augsupporté à 100 % par menter la fréquence
IDF Mobilités. e t d e d é s e n g o rg e r
certaines stations.
Selon la RATP, ce retard est imputable au fournisseur Alstom. Elles n’arriveront que cet été. Quant
aux deux autres déjà commandées, elles seront
livrées avant 2020. Le troisième quai prévu à la
station Marché-de-Saint-Denis, afin de résorber
les problèmes de flux de voyageurs, lui, n’est plus
à l’ordre du jour, alors qu’une convention avait
été signée entre Plaine Commune et la RATP pour
engager les travaux. l

458,4

78,5

Claude Bardavid

Inauguré en décembre 2014, le T8 dessert
les villes de Saint-Denis et, à partir
de Delaunay-Belleville, Épinay-sur-Seine
et Villetaneuse. Contrairement à ses deux
sœurs T1 et T5, cette ligne, pour l’instant, n’est
pas en surcharge. Mais à Saint-Denis on s’arme
de patience… car on attend depuis longtemps
son prolongement avec un terminus à Paris
(station Rosa-Parks). Ce projet ne faisant pas
partie du dossier JOP de Paris, on peut émettre
quelques craintes quant à un éventuel
calendrier de réalisation pour 2024. « Ce projet
fait le lien entre le centre-ville, Franc-Moisin
et la Plaine, explique Elodie Montain, déléguée
générale à la mobilité à Plaine Commune.
Il permettrait de remplacer des lignes de bus
irrégulières et surtout qui sont coupées les jours
de grands événements au Stade de France.
Entre trente et quarante week-ends par an,
cela pénalise gravement les habitants captifs
des transports en commun et qui ne sont
pas motorisés. »
Pour Hakim Rebiha, adjoint aux transports
collectifs à Saint-Denis, « le prolongement
du T8 constitue un enjeu essentiel d’urbanisme
à l’échelle de la ville : celui de la liaison entre
Paris, la Plaine, le centre-ville et les quartiers. Il
doit permettre de résorber les coupures urbaines
et contribuer à “faire ville”. N’oublions pas
que ce projet de transport vient accompagner
un projet de développement avec le Campus
Condorcet. Le tramway doit constituer cette
colonne vertébrale ». Si du côté d’Île-de-France
Mobilités on assure que ce projet verra le jour
pour 2024, le scepticisme demeure ambiant.
Prévue en 2020, l’enquête publique doit
impérativement se tenir à cette date si l’on vise
l’horizon 2024, et qu’un accord avec la Ville
de Paris soit enfin signé. Aujourd’hui, le projet
est en phase de pré-études qui devraient être
rendues à la fin de cette année.
MAUVAISE NOUVELLE

La RATP, dans un diagnostic réalisé sur
l’ensemble des lignes de tramway, considère
que le T8 présente une fréquence très élevée
notamment en heures de pointe, la plus forte
en Île-de-France. Les comptages effectués
par ses soins montrent que le taux de charge
ne nécessite pas un renfort de ligne. En conséquence, les usagers devront subir en heure
de pointe une attente supplémentaire (passage
de 3 à 4 minutes), ainsi que le samedi matin
et le dimanche après-midi. « Ce n’est vraiment
pas une bonne nouvelle pour les habitués
de cette ligne, souligne l’AUT Plaine Commune,
car si elle n’est pas saturée, sa fréquentation
progresse sensiblement d’année en année. »
Soucieuse de l’intérêt des usagers et en
particulier de leur sécurité à tous les niveaux,
cette association compte s’adresser par ailleurs
à la Ville de Saint-Denis, à la RATP et à la police
nationale. « On constate une très nette
dégradation des conditions de sécurité aux
abords des tramways, notamment à la station
Marché-de-Saint-Denis, devenue la plaque
tournante d’un trafic de cigarettes, déplore
Christophe Piercy, président de l’AUT Plaine
Commune. Nous demandons que des mesures
soient prises, car cela devient de plus en plus
invivable pour tout le monde, et en particulier
pour les usagers du tram. » l
CB
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Philosophie
d’Amérique Latine
Dans le cadre de Paroles & Tartines,
mercredi 2 mai à 10 h, à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries),
« Philosophie l’Amérique Latine suite »
animée par Georges Putrus.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Quiz
Après-midi quiz, mercredi 2 mai
à 14 h 30, à la Maison des seniors.
Inscription au 01 49 33 68 34.

04/05

Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 4 mai à 11 h,
un service de portage de livres, CD
et DVD ouvert aux seniors du quartier.

07/05

Un temps pour moi
« Prendre soin de soi durant un deuil »,
lundi 7 mai à 14 h à la Maison des
seniors, atelier d’échanges et d’écoute,
pour aborder des thèmes personnels
et se sentir bien, animé par une
éducatrice thérapeutique.
Inscription au 01 49 33 68 34.

03/06

« Paroles gelées »
Paroles gelées, au TGP, est une pièce
mise en scène par Jean Bellorini, à
partir de l’œuvre de François Rabelais.
Cet homme de lettres, humaniste
fervent, médecin féru de grec et de
latin, partisan du retour à la nature
et d’un savoir encyclopédique,
incarne à lui seul la Renaissance,
tout en conservant le sens de la farce

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 27 avril
Concombres façon bulgare, poisson
pané et citron, salsifis à la tomate,
fromage à tartiner nature, riz au lait.
Lundi 30 avril
Pomelos, paupiette de dinde sauce
bigarade, jeunes carottes, tomme noire,
couronne chocolat.
Mardi 1er mai
férié.
Mercredi 2 mai
Concombres aux dés de feta, purée
de pommes de terre BIO au râpé,
champignons frais à la crème,
P’tit Louis, purée de fruit.
Jeudi 3 mai
Salade de tomate et cœur de palmier,
pavé de saumon beurre et citron,
poêlée de légumes villageoise,
yaourt aromatisé, 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
Femme très expérimentée cherche
à garder des enfants le week-end et
l’après-midi, peut aussi faire des heures
de ménage ou accompagner des
personnes âgées pour faire de courses.
07 58 91 36 51.

VENTES ACHATS
Vds, cause déménagement, table à
roulettes, 30 € ; table basse à roulettes,
25 € ; lit 1 place à roulettes, 45 € ; petit
canapé à roulettes, état neuf, 60 € ; petite
étagère à vins ; matériel artistique ; miroirs, 8 € ; lot de fixations métal roulettes
mousquetons visserie le tout, 13 € ; lot de
20 boucles d’oreilles + 30 accessoires
beauté, 14 € ; lot de + de 100 livres, 30 €;
chaussures pour femme, meubles
et objets. 06 44 04 45 64.
Vds valise très robuste en toile épaisse
de qualité, neuve, couleur aubergine
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 sac de vêtements (robes
Orchestra), taille 6 mois, 15 € le sac ;
ensemble kimono Go Sport, taille
160 cm, état impeccable, 20 €; appareil
à raclette 6 personnes, 20 €; four blanc,
30 €; bureau, 15 €; jolie poupée en
porcelaine, 50 cm, 10 €; miroir mural,
120 €; mezzanine 2 personnes,
excellent état, en bois, 100 €; matelas,
20 €; friteuse, beignets…, 20 €,
le tout en bon état. 01 49 40 01 35.

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
29 avril : ph. Péri, 135 rue Gabriel-Péri,
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; ph. de la
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; mardi
1er mai : ph. centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ;
ph. Couet Moreau, 2 rue Carnot, STAINS
01 48 26 63 11. 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

Tasvu. Cinéma
pour tous
Le 7 avril dernier, l’association Tasvu a reçu le Méliès
d’or du documentaire le plus
original pour Kalentica, une
vidéo réalisée par le collectif.
Tasvu est née en 2004 du
désir de professionnels de
l’image de partager bénévolement leur savoir-faire avec
des amateurs. Ils sont une
quinzaine à se retrouver tous
les mercredis de 19 h à 22 h,
dans leur local à la bourse
du travail. Parmi eux,
Sofia, étudiante en cinéma
à Paris 8, qui a rejoint
l’association dans le cadre
du dispositif Engagement
étudiant solidaire.
Pendant ces soirées, ils
abordent les trois stades
de l’écriture cinématographique après s’être mis d’accord sur un sujet. Le premier
temps est consacré au scénario, au pitch, au synopsis et à
la note d’intention. La deuxième consiste à élaborer, à
l’écrit, le tournage, les prises

Pour l’accueil
des autistes

Dimanche 29 avril, au palais des sports
Auguste-Delaune, l’Office des sports, en
collaboration avec la Ville et des associations
du territoire, s’engage « pour l’inclusion des
personnes atteintes du trouble de l’autisme dans
les activités physiques et sportives ». « Le but de
cette initiative est de sensibiliser les associations
sportives de Saint-Denis à la prise en charge des
personnes en situation de handicap et particulièrement celles atteintes d’autisme », explique Sam
Berrandou, le directeur de l’Office des sports, qui
constate un retard sur le territoire. Par cette journée, il veut montrer qu’il est possible d’accueillir
ce public « avec la bienveillance des éducateurs
et des adhérents ». Il y aura des démonstrations
de boxe anglaise, de Meslek combat, de judo ou
encore de muay-thaï. Les champions de boxe
thaïlandaise Souleymane M’Baye, Djimé
Coulibaly, Jo Prestia seront présents pour l’occasion, accompagnés d’invités surprises. Un Défi
Forme Santé avec du basket sera proposé, tandis
que l’école des sports de la Ville mettra en place
un parcours pour les jeunes. Gratuit, dimanche
29 avril, à partir de 14 h, palais des sports
Auguste-Delaune (9, avenue Roger-Sémat). l

Véronique Le Coustumer

Contact 06 13 40 08 46,
tasvusaintdenis@yahoo.fr
Facebook : Tasvu Saint-Denis

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.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

LES

OFFICE DES SPORTS

de vues et les prises de sons.
Arrive l’heure du tournage
qui ne manque pas de livrer
quelques surprises, comme
une météo capricieuse. Et
enfin la troisième partie de
l’aventure : dérushage et
montage (son et image). À
Tasvu, le processus d’apprentissage est identique à celui
prodigué dans les écoles, le
tout avec du matériel de qualité accumulé au fil du temps.
Chaque année l’association
produit une œuvre. Elles
sont, en grande majorité,
visibles sur Dailymotion.
Depuis le 12 avril, Tasvu a
ajouté une corde à son arc.
Elle a ouvert, le jeudi soir, des
séances d’actorat (séances
d’apprentissage pour des
acteurs devant la caméra).
Cette année, Tasvu, membre
de la Fédération française de
cinéma et de vidéo, s’est lancée dans la réalisation d’une
fiction qui sera tournée dans
les semaines qui viennent.l

Aziz Oguz

Le but la saison prochaine : stabiliser l’effectif de La Dionysienne, en le renforçant par un arrière, un ailier gaucher et un gardien supplémentaire.

LANCEMENT

TERRASSES

HANDBALL

La Dionysienne entre
espoir et frustration
Alors qu’elle s’achèvera en mai par un match
de classement sans grand enjeu, la saison
de La Dionysienne est d’ores et déjà mitigée
par un championnat achevé au pied du
podium et un parcours historique en coupes.
« Nous voulions le podium, voire la montée,
malheureusement il y a eu plus fort que nous. »
Simple et lucide, le constat dressé par le directeur technique Alexandre Rasneur résume la
saison de La Dionysienne handball, où le club
a terminé 4 e de sa poule en Pré-nationale. En
mai, il restera deux matches de classement
sans enjeu contre Le Vésinet. La faute à une
seconde partie plus irrégulière et conclue dans la
douleur par quatre revers en cinq matches face
à des adversaires moins bien classés. S’ajoutent
quelques rencontres décisives bazardées naïvement quand la victoire tendait les bras. À l’image
de ce revers improbable à Torcy 30-28 en janvier
alors que l’équipe comptait 6 buts d’avance en
début de deuxième mi-temps.

NICHÉES AU CŒUR DE SAINT-DENIS

UN GROUPE EN MUTATION

Rares, secrets et lumineux...
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES
RÉALISÉ PAR

accerimmo.fr

07 80 47 25 77

COMMERCIALISÉ PAR

lesterrassesfontaine.fr

SNC République-Fontaine RCS Nanterre 794 133 819. Les Rendez-Vous de l’Immobilier est une marque exploitée par Convergence Plus. RCS Créteil B 398 484 303. Cartes prof. T et G n° CPI 94012016000004549 - CCI Paris Ile de France. Garanties financières : SO.CA.F, 26 av Suffren 75015 Paris. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. 04/2018
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Ce phénomène, nombreux membres du club
l’expliquent par le chamboulement d’effectif de
l’avant-saison et la difficulté à maintenir le groupe
concerné sur la durée. « Beaucoup de nouveaux (6
joueurs, ndlr) ont intégré l’effectif cette saison et il
a fallu un peu de temps pour créer une alchimie.
Nous avons donc eu du retard à l’allumage, décrypte le coach Rachid Cherfaoui, lui-même venu
succéder en début de saison à Krimo Hamiche sur
le banc dionysien. J’avais l’ambition de faire monter l’équipe, c’est sûr, mais la concurrence de poids
lourds comme Rueil, qui ont des joueurs venus de
Nationale et des moyens de les rémunérer, a été
rude. C’est simple, les trois équipes classées devant
nous peuvent payer leurs joueurs… Et quand nous
avons appris en début d’année que la 2e place ne
serait finalement pas qualificative pour la montée,

il y a eu une petite baisse de motivation du groupe. »
Un constat partagé par Jonathan Mangiola, ailier
gauche et ancien capitaine de l’équipe : « Les automatismes ne se sont pas créés tout de suite puis il y a
eu un manque de sérieux et d’implication de notre
part, que l’on a payé dans le sprint final. »
LE PHYSIQUE QUI COMPTE

L’accumulation des matches, entre le championnat de Pré-nationale et les trois coupes disputées, a aussi pesé sur la condition physique de
l’équipe : « Nous avons parfois dû jouer deux fois
par week-end et scinder l’effectif en deux afin de
pouvoir rester compétitifs sur tous les tableaux. Ce
n’est pas idéal », abonde Jonathan. Pour rectifier
le tir la saison prochaine, le club aimerait stabiliser son effectif tout en le renforçant par petites
touches : « Nous sommes souvent trop dépendants
de Mody Traoré, notre joueur clé, et trop justes en cas
d’absence ou de blessé. Nous aurions besoin d’un
arrière, d’un ailier gaucher et d’un gardien supplémentaire pour approfondir le groupe », anticipe
Alexandre Rasneur. Le club mise également sur la
progression de ses U19, dont certains ont déjà tapé
à la porte de l’équipe première en cours d’année.
Les objectifs de départ n’auront certes pas été
atteints en championnat, mais La Dionysienne a su
se prendre au jeu des matches à élimination directe.
À commencer par un parcours inédit en Coupe de
France où elle s’est hissée jusqu’en 8es de finale, battue avec les honneurs par l’ogre Rueil-Malmaison.
Mais bien qu’historique pour le club, cette performance a révélé des frustrations quant aux capacités
réelles de l’équipe : « La défaite contre Rueil nous a
touchés car elle nous a montré de quoi nous étions
capables. Au regard de notre parcours en Coupe, on
se dit que nous avions le talent pour mieux faire en
championnat », analyse Alexandre.
Reste la Coupe du 93, dernière cible de la
saison. La Dionysienne y affrontera Aulnay en
demi-finale d’ici trois semaines, avant une éven-

tuelle finale au mois de juin. Quadruples tenants
du titre, les handballeurs de Rachid Cherfaoui
visent logiquement la passe de cinq : « C’est vrai
que si on ne la gagne pas cette année alors que
ça fait quatre ans qu’elle est à nous, je pourrai
me poser des questions ! », sourit le coach. En
décrochant un cinquième titre départemental,
La Dionysienne réaliserait tout de même sa
seconde performance historique de l’année
après son parcours en Coupe de France. Pas si
mal pour une saison décevante. l
Corentin Rocher

Les filles
de Franc-Moisin
Créée au début des années 90, la section féminine de handball de La Dionysienne occupe
une place à part : au niveau géographique – les
filles s’entraînent au gymnase du Franc-Moisin
quand les garçons jouent à Maurice Baquet – et
structurel. Avec 45 filles en deux catégories (U15
et U13) et un groupe de U11, le club se veut formateur. Un peu trop par défaut, comme le souligne
le coach Idrissa Coulibaly : « Je m’occupe des trois
groupes, avec un précieux coup de main d’Halima
Derisso, qui a découvert le hand au club et joue
maintenant à Gagny. Nous aurions besoin d’au
moins deux coaches en plus pour nourrir de vraies
ambitions sportives. » Faute de proposer une catégorie adéquate, le club est en effet condamné à
voir ses joueuses progresser ailleurs au-delà d’un
certain âge. Reste une activité historiquement
ancrée dans le quartier. « Avec la danse hip-hop,
le handball est l’une des seules activités féminines
de ce gymnase, poursuit Idrissa. On apporte de la
diversité dans les pratiques proposées et c’est une
petite bulle positive pour les filles du coin ! » l CR

FOOTBALL

Mokobé, Jarod
et Nayra au tournoi
de Nuage !
C’est devenu une tradition. Chaque année,
l’association Nuage organise son traditionnel
tournoi de football. Après deux éditions pour
les grands, La Champions Cup sera réservée aux
moins de 12 ans. La compétition aura lieu ce
samedi 28 avril au palais des sports AugusteDelaune (9, avenue Roger-Sémat). Elle réunira
dix équipes, dont six de garçons et quatre de
filles, qui joueront dans deux tableaux. Différents
clubs de Plaine Commune seront en lice. L’AB
Saint-Denis, le Cosmos et le Sdus représenteront
la ville des rois. « C’est l’occasion pour nous
de réunir les parents, les enfants et les éducateurs
Jean-Pierre et Abdoulaye, responsables au pôle
sport de l’association », informe Bakary
Soukouna, président de Nuage. Il annonce que
plusieurs têtes connues de la scène rap feront
le déplacement : « Les artistes Mokobé (photo),
Jarod, Landy, Nayra et l’influenceur Kissimatuidi
seront présents à 13 h 30 au palais. » Les trois
dernières personnes citées sont de Saint-Denis.
À noter que le label de musique Wati-B a offert
des places pour aller voir en concert 4 Keus, un
groupe de La Courneuve, qui seront remises à
quelques chanceux samedi. L’entrée au palais
des sports coûtera 2 €. L’argent récolté ira au
projet Yone Trip : « C’est pour des jeunes en rupture
qui partiront en minibus, fin 2018, de France
jusqu’au Sénégal en passant par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Sur leur trajet, ils planteront
des arbres. » Samedi 28 avril à partir de 13 h 30. l

DR
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et le goût de la ripaille chers au
Moyen-Âge. Sur le plateau, treize
comédiens « ouvriers de la scène »
réchauffent contre eux les « paroles
gelées » de ce récit lointain. Intrépides
et joyeux explorateurs, ils dévorent
le monde, avides de vérité. Dimanche
3 juin à 15 h 30, rendez-vous sur place.
Inscription à partir du vendredi
27 avril à 14 h. Participation : 9 €.

SPORTS

YANN MAMBERT / ARCHIVES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

SOFIA

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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En partenariat avec le Festival
de Saint-Denis, l’Orchestre
de chambre de Paris et le TGP,
l’association le Tréteau propose
la création d’un spectacle écrit,
conçu et réalisé par des enfants
dionysiens et parisiens
ces deux dernières années.
Samedi 5 mai à 15 h.

Le musée de Saint-Denis présente l’expo Honoré Daumier
actualité et variété. Peintre
reconnu tardivement et sculpteur admiré de Rodin, Honoré
Daumier (1808-1879) fut avant
tout un grand dessinateur 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’emploi… Gratuit le
1er dimanche de chaque mois et
tarif réduit les autres dimanches.

LIGNE 13
12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

Concert

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - HONORÉ DAUMIER

Soirée Jazz organisé à la Ligne 13
avec le Remy Gauche Quartet
et Duetto. Tarif : 5 €.
Samedi 28 avril à 20 h 30.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
L’exposition de la peintre
Anne Slacik, Il est défendu
d’entrer dans le jardin avec
des fleurs à la main, se poursuit
à la HCE Galerie. Exposition
jusqu’au 30 avril. Gratuit.

CINÉMA L’ÉCRAN
Place du Caquet

Rencontre
Projection des épisodes 3 et 4 de
la série documentaire Les routes
de l’esclavage de Daniel Cattier,
Juan Gélas et Fanny Glissant
et diffusée le 1er mai sur Arte.
Séance suivie d’un débat organisé en partenariat avec le Bondy
Blog. L’esclavage est une tragédie ancienne qui se joue depuis
l’aube de l’humanité. Pour la
première fois, cette série retrace
l’histoire des traites négrières
du VIIe au XIXe siècle. Récit d’un
monde où la traite d’esclaves
a dessiné ses territoires
et ses propres frontières.
Réservation indispensable :
invitation@cpbfilms.com
Jeudi 26 avril à 19 h 30.

6B
6/10 quai de Seine
www.le6b.fr

Mai 68

L’association Focus Politicus
organise la seconde édition de
C’est quoi ta France sur le thème
de Mai 68. Cette organisation
se place entre le think tank et le
lobby citoyen. Focus Politicus
propose un retour vers le futur
de 1968 à 2018 entre révolution
sociale avortée ou progression
sociale aboutie. On fait le bilan
entre expositions et ateliers
de street-art, documentaires,
conférence, rencontres… Entrée
gratuite. Du 26 avril au 11 mai.

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 et
l’implication de ces joueuses ont
fait leur succès. Que se passe-t-il
quand avec le succès arrivent un
nouveau président et un nouveau sponsor ? Et quand l’actualité sociale s’invite dans le sport ?
Pour cette nouvelle création
baptisée Futsal, mains propres, la
compagnie 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.
Réservations au 01 49 98 39 20.
Tarifs 20 € et 13 € / 10 € pour les
scolaires / gratuit pour les
grévistes. Du 27 avril au 13 mai.

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.

MAISON DE
QUARTIER FLORÉAL
3, promenade de la Basilique
Tél. : 01 83 72 20 60

Parade

Venez défiler dans le quartier
au rythme des percussions de
l’Ens’batucada, en compagnie
des artistes de la Briche, de trois
créatures géantes et de toute
leur tribu masquée… Un accueil
est organisé à partir de 14 h à
la Maison de quartier pour la
préparation. Des petits masques
seront à la disposition de ceux
qui souhaitent participer et être
costumés. Samedi 5 mai,
départ à 15 h 30.

THÉÂTRE DE
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Appel
à participation
La Maison de l’Espagne de la
région parisienne et la compagnie les Affranchis, en partenariat
avec la Nef - manufacture
d’utopies, recherche une
cinquantaine de personnes
de tous âges pour participer
à la création de De beaux héros en
vérité !, d’après les récits d’Anton
Tchekhov.Vous accompagnerez
les musiciens et aurez la charge
du final de la pièce. En tant que
bénévoles, vous serez amenés à
travailler les dimanches 6, 13 et
20 mai avec le metteur en scène
Pierre Hoden pour préparer cette
scène. Le spectacle se jouera les
29, 30, 31 mai et 1er, 2, 3 et 4 juin.
Première rencontre prévue
le dimanche 6 mai. Contact :
Flore Simon au 07 58 83 61 39 /
resa.bhv@gmail.com

Au cinéma du 25 avril au 1er mai 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Rampage - Hors de contrôle de Brad Peyton,
États-Unis, 2018, 1 h 40, VF, en avant-première.
Avengers infinity War de Joe Russo, Anthony
Russo, États-Unis, 2018, 2 h 30, VF, 2D, 3D et 4 DX.
Bhaskar ou Rascal de Siddique, Inde 2018, 2 h 30,
VOSTF. Mickey et ses amis de Rob LaDuca, Mark
Seindenberg, États-Unis, 2017, 1h, 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. Taxi 5 de Franck Gastambide,
France, 2018, 1 h 35, VF, 2D, 4 DX. 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. Escobar de F. León
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Les premiers pas
des petits
sentiments

5, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 20 50

Marko93 et Meak apportent leur touche pro à la fresque de l’IME.

de Aranoa, France/États-Unis/Espagne, 2018,
2 h 03, VF, int. – 12 ans. Red Sparrow de Francis
Lawrence, États-Unis, 2018, 2 h 20, int. – 12 ans, VF.
The Strangers Prey at Night de Johannes Roberts,
États-Unis, 2018, 1 h 25, VF, int. – 12 ans.

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

Pierre Lapin de Will Gluck, États-Unis, 2018, 1 h 35,
VF, à partir de 5 ans. Place Publique d’Agnès Jaoui,
France, 2018, 1 h 38. Transit de Christian Petzold,
France/Allemagne, 2018, 1 h 41, VOSTF. Kings de
Deniz Gamze Ergüven, France/États-Unis, 1 h 32,
VOST. The Rider de Chloé Zhao, États-Unis, 2017,
1 h 45, VOST. La Caméra de Claire de Hong Sangsoo, Corée-du-Sud/France, 2017, 1 h 09, VOSTF.

Dans la pirogue
de Guaté Mao

C’est en contemplateur épanoui, en esthète
insatiable, qu’il a sillonné la Casamance et ses
vieux ports de pêche. Il en est revenu des clichés
plein la besace. Cette région du Sénégal,
frontalière avec le sud de la Gambie, a inspiré
le pochoiriste Guaté Mao et a alimenté
sa nouvelle exposition Sunu Gal, « notre pirogue »
en wolof, ouverte à l’Adada jusqu’au 6 mai. Armé
d’un appareil photo et de ses bombes, il s’est
amusé durant un mois et demi à tirer le portrait
des habitants croisés au Sénégal et en Gambie
voisine. « Avec les pochoirs je savais que ça serait
cool, là-bas ils sont très respectueux des artistes.
L’art c’est aussi une monnaie d’échange dans ces
pays, témoigne le jeune globe-trotter. À SaintDenis j’aime bien faire des photos volées, pour
être dans l’instantanéité. Là-bas, je préférais leur
demander. Ensuite je leur donnais les photos que
je développais. Je m’installais trois quatre jours et
je repartais quand tout le monde avait sa photo,
raconte-t-il. Je suis allé où le vent m’a mené.
C’est comme ça que j’ai atterri en Gambie et que
j’y ai découvert un groupe de musique avec qui
j’ai créé des liens d’amitié. »

Un amas de terre, une lune-miche de pain,
un ciel de bambou et de petites constructions
de bois, faites de brindilles et de bâtons. Là, un
être indéfini s’extirpe du sol. Mais quelle est cette
créature rampante venue d’ailleurs ? Un vent
souffle sur les feuilles… C’est le début des petits
sentiments. Piccoli Sentimenti, présenté les 2
et 5 mai au TGP, est un spectacle de marionnette
créé par le scénographe et marionnettiste
Alain Moreau de la compagnie belge Tof Théâtre.
Il sera joué dans le cadre de la programmation
jeune public « Et moi alors ? » du TGP.
La pièce met en scène les différents sentiments
qu’éprouvent les jeunes enfants à travers les émotions de l’unique personnage : une marionnette
mutique. Et ce, en passant par l’effroi, le désir,
la solitude, la joie, la colère et l’émerveillement,
tout cela sans un mot et dans un cadre bucolique.
Des sens aux sentiments il n’y a qu’un pas, Piccoli
Sentimenti invite ses petits spectateurs à explorer
l’ouïe, le toucher et la vue à travers l’art brut
et les sons inventifs d’Antonio Catalano
et du musicien expérimental Max Vandervorst. l
HM (stagiaire)

Piccoli Sentimenti, mercredi 2 mai à 15 h 30
et samedi 5 mai à 16 h au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Durée : 45 mn.
À partir de 4 ans. Tarif : 7 et 5 €.

Mardi 24 avril, les jeunes comédiens des Sonnets répétaient sur la scène du TGP.

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF MOULINS-GÉMEAUX

TGP

United colors
of IME
Enfants et ados de la structure de la rue
Pierre-Brossolette ont participé à la création
d’une gigantesque fresque dans leur
gymnase, épaulés par deux pros de la bombe :
Marko 93 et Meak.
Quelques enfants sont occupés à jardiner
quand d’autres préfèrent s’amuser avec les
poules et les deux chèvres de la ferme montée
dans l’IME (Institut médico-éducatif ) Les Moulins-Gémeaux. Le tableau donne comme une impression de « petite maison dans la prairie » assez
insolite ici, rue Pierre-Brossolette. Dans le centre,
l’un des 28 que compte le département, enfants
et adolescents handicapés atteints de déficience
intellectuelle sont accueillis toute l’année lors
d’ateliers divers. Plusieurs salles laissent
entrevoir le travail du
célèbre grapheur dionysien Marko 93.
« Marko est intervenu plusieurs
fois ici pour faire des
fresques, les enfants
adorent ça », témoigne l’éducateur
Samir Athmane tan« Les jeunes dis que l’odeur de
participent sur la bombes aérosols se
base du volontariat. fait de plus en plus
On a essayé de repré- p r é s e n t e d a n s l e
senter le multisport couloir qui mène au
et le handisport, gymnase de l’institut.
avec un clin d’œil Quelques adultes y
à Saint-Denis avec encadrent les jeunes
la basilique et à Paris et les aident à peauavec la tour Eiffel. » finer la décoration
des façades. Coups
de spray et pochoirs sont de la partie et chacun
vaque à ses occupations. Peu à peu, les couleurs
acidulées et pêchues redonnent vie à cette salle
de sport.
« Au départ, je voulais un peu de renouveau
pour ce gymnase pour procurer un peu de joie et
de bonne humeur, surtout que le sport apaise et
réunit, d’où le nom du projet que l’on a appelé
Sport United », avance l’éducateur, optimiste.

L’union c’est le leitmotiv de Samir Athmane qui
chapeaute le projet. Professeurs, éducateurs,
grapheurs et enfants s’activent à embellir les
200 m2 de murs du gymnase.
« Les jeunes participent sur la base du volontariat. On a essayé de représenter le multisport et le
handisport, avec un clin d’œil à Saint-Denis avec
la basilique et à Paris avec la tour Eiffel », décrit
Samir. Non loin de lui, Darlène, 13 ans et demi,
admire la fresque principale et explique : « Moi
j’aime beaucoup le sport. En fait j’aime le regarder
mais je n’aime pas en faire. Maintenant qu’il y a
la fresque, ça va me donner envie d’en faire tous
les jours. En plus, ils ont utilisé mes couleurs préférées parce qu’il y a tous les bleus et moi j’adore
le bleu. »
« DONC OUI, CETTE FRESQUE, ELLE ME PLAÎT ! »

Pour transformer la salle de gym de l’IME en
petit paradis, Samir a fait appel à deux amis ; les
graffeurs Meak, un old-timer qui reprend du service, et Marko93, artiste de renommée mondiale
auto-baptisé le frenchlighter. « Lui comme moi
on graffait dans les années 80 l’un à côté de l’autre
mais jamais l’un avec l’autre. 37 ans après on se rejoint enfin ! (rires) », souligne Marko. En levant la
tête pour jeter un coup d’œil à l’une des façades,
quasiment achevée, on peut y percevoir différents éléments du (presque) quotidien comme
les transports en commun.
« Il faut toujours qu’il y ait un lien avec la vie
des jeunes de l’institut. Par exemple, dans ma
salle, le thème principal ce sont les transports
parce que pour eux c’est synonyme d’autonomie »,
détaille Samir. Et ça marche ! Ismaël, 22 ans,
prend la parole : « On m’a fait un dessin que j’aime
beaucoup… le métro ! Quand je l’ai pris pour
la première fois je ne voulais plus le quitter. J’adore
l’ambiance qu’il y a et ça donne surtout l’envie
de voyager. Donc oui, cette fresque, elle me
plaît ! » Objectif atteint pour Samir qui semble
avoir apporté gaieté et joie pour l’ensemble de
l’équipe et surtout pour les enfants. Marko, lui,
ajoute sa touche personnelle en traçant des
étoiles à la bombe. « C’est parce que, comme on
dit, on vise la lune et, si on la loupe, on retombe
dans les étoiles. » l
Hanane Mokrani (stagiaire)

Sonnets de piscine
jubilatoires
COLLÈGE JBS

Kenza championne
de slam
Ils ont défendu les couleurs de leur ville
et de leur collège, ils ont bataillé avec leur prose,
honoré leurs enseignants. L’une d’entre eux
a même décroché un trophée : une médaille
d’argent. Six élèves de l’établissement JeanBaptiste de la Salle ont participé au concours
de slam organisé par la Ligue slam de France les 5
et 6 avril derniers à Bordeaux. Âgés de 14 et 15 ans,
ces collégiens participaient pour la première fois
à ce tournoi qui a réuni une quinzaine d’équipes
venues de tout l’Hexagone. Les jeunes poètes
dionysiens ont préparé leurs textes lors d’ateliers
encadrés par le coach slameur Nen, la documentaliste Mme Kambouvora et leur professeure
de français Mme Sarry. « Nous avons une heure
d’atelier hebdomadaire chaque jeudi à midi.
D’ailleurs, on s’est rendu compte qu’on avait fait
beaucoup moins d’heures de préparation que les
autres participants, raconte Hélène Sarry. Nous
n’intervenons pas dans l’écriture de leur texte, il
n’y a pas de thématiques imposées. On leur donne
juste les outils et l’on travaille la déclamation,
la diction, la présence scénique… »
De ces sessions enrichissantes découlent des
textes aux thématiques poignantes comme celui
sur le cancer écrit et slamé par Kenza Tiliouine,
la vice-championne. « Elle a obtenu cinq 10/10,
sa concurrente bordelaise aussi. C’était la première
fois qu’il y avait une égalité parfaite. Il a fallu
les départager. Après un second round, Kenza a
obtenu un 9,9/10 qui l’a fait perdre… », regrette
amèrement Mme Sarry. Après cette décision
litigieuse, la délégation dionysienne se console
avec l’invitation de Kenza aux Trophées de Slam
à l’école, dispositif dont fera partie JBS l’an
prochain. Les ateliers slams, eux, vont continuer
avec le pionnier du rap français Kohndo. l
MLo

Ils sont 23 comédiens amateurs, âgés
de 9 à 19 ans, à s’être lancés dans une
interprétation des Sonnets de Shakespeare,
mise en scène et en mouvement par Thierry
Thieû Niang et Jean Bellorini. Sur le plateau,
un bassin les fait littéralement plonger
dans les mots du dramaturge anglais.
Ils étirent leur corps, le font virevolter, pivoter,
le figent même… Ils lui font dire des rimes, des
mots, des vers, des sonnets devant ce bassin bleu
qui luit à leurs pieds. La jeune troupe s’active
alors que la première arrive à grandes enjambées. Ils sont 23 comédiens amateurs, âgés de 9
à 19 ans, à avoir embarqué dans cette aventure
humaine. Dirigés par le chorégraphe Thierry
ThieûNiangetlemetteurenscèneJeanBellorini,les
acteurs en herbe se produiront auTGP les 2 et 3 mai
dans une version volontairement fragmentée des
Sonnets de William Shakespeare. Pour cette
création, il a fallu installer une grande piscine
sur scène, ou plutôt dans la scène, comme pour
se plonger littéralement dans l’œuvre du dramaturge anglais. « Nous nous demandions comment
faire résonner ce texte dans les corps d’enfants,
explique Thierry Thieû Niang pour qui travailler
avec des petits gabarits n’est pas une première. La
piscine est l’un des pires endroits pour se confronter à notre corps. Pour choisir les acteurs, on n’a pas
filtré. On a gardé leur aise, leur malaise aussi, on
a respecté la pudeur de chacun mais aussi la joie
d’être dans cette liberté. » Cette liberté de se mouvoir, face aux autres, face à ceux qui partagent la
scène depuis quelques jours, comme face à ceux
qui siégeront dans les gradins la semaine prochaine. La prise de risque est totale.
« ILS SONT INCROYABLES DE PROFONDEUR »

« La piscine représente autant cette noyade
possible que cette lymphe sacrée, ce liquide
d’amour, ajoute Jean Bellorini. Le théâtre est
une prise de conscience de qui on est, on devient
auteur de soi. » Ce sera le grand plongeon, en
somme, dans leur moi intérieur. Les comédiens sont issus des divers projets menés par
Thierry (Ses Majestés, Au Chœur) et Jean Bellorini (la Troupe Éphémère). Sur l’authenticité
des acteurs, le directeur du TGP ne tarit pas
d’éloges. « Ils sont incroyables de profondeur,

de gravité et de légèreté en même temps. Il y a de
la pureté, de l’innocence. Ce qui est beau, c’est
cette inconscience. Thierry et moi sommes des
accoucheurs, ils s’inventent eux-mêmes. Il y a une
forme de révélation de soi. »
« Je n’adapte rien, je crée juste des paysages chorégraphiques où chaque adolescent peut trouver
son mouvement et c’est Jean qui fait surgir tout
d’un coup une parole. » C’est une première pour
ce binôme. Les deux professionnels s’accordent
sur cette métaphore : « On tricote un ouvrage à
quatre mains. » Une complémentarité évidente
lie les deux hommes, l’un travail le mouvement,
l’autre le texte. « Nous avons le même regard
sur l’interprétation, sur l’épure. Nous avons des
matériaux en or : cette piscine, les Sonnets et les
adolescents », soutient le danseur.

« L’EAU EST CENTRALE AU SÉNÉGAL »

Les photos ont servi de modèle à la trentaine
de pochoirs et sérigraphies réalisée par Guaté
Mao. « Mon but était de rapporter une pirogue. Je
n’ai pas pu. Mais j’en ai ramené une de l’Ardèche…
Pour moi ça représente beaucoup de choses : l’eau
est centrale au Sénégal, c’est elle qui donne
du travail, la nourriture… La pirogue fait partie
du paysage. » Pour Sunu Gal, l’artiste dionysien
a invité les Frères d’Art, qui travaillent leurs
compositions sur des matériaux de récupération,
et Vanessa Dupuis, plasticienne et graphiste
spécialisée dans le tape-art, une technique
de collage qui combine l’encre de magazine
prélevée par petite touche et… le ruban adhésif !
Dans cette exposition, Guaté Mao présentera
également une œuvre collective réalisée par
des lycéens qu’il a encadrés au sein de la
Mission de lutte contre le décrochage scolaire
et dont les fonds de la vente seront reversés
intégralement à une association de leur choix.
Il y a un mois, un vernissage de ces ateliers menés
au lycée pro Louise-Michel à Épinay-sur-Seine
a permis aux élèves décrocheurs de récolter
1 200 euros. l
MLo
Sunu Gal, jusqu’avril au 6 mai, tous les jours de 10 h
à 19 h, au Soixante Adada (60, rue Gabriel-Péri).
Entrée gratuite.

« LA BEAUTÉ EST UN MOUVEMENT »

Depuis plusieurs années, son travail a mené
Thierry Thieû Niang à s’éloigner des corps des
virtuoses. « Plus un corps est différent du mien,
plus il m’intéresse. J’avais besoin d’un autre type
de corps pour survivre artistiquement car l’entresoi du monde de la danse ne m’intéresse pas. Je
ne fais jamais d’audition, ni de casting. Je suis
convaincu que la beauté peut venir d’un corps
chaotique ou empêché. La beauté est un mouvement, pas une forme. » Les Sonnets ponctuent
sa résidence de trois ans passée dans le territoire dionysien, notamment à Franc-Moisin.
Bellorini en retient « son exigence extrême et son
humanité ».
Fort de cette expérience, le duo a su trouver
dans Les Sonnets – une œuvre publiée début
XVIIe siècle – une correspondance avec notre
monde, notre réalité. « Les Sonnets est une langue
mystérieuse et, dans son exigence, elle permet à
de jeunes enfants d’exister au-delà d’une compréhension scolaire, en restituant les mots et en
s’appropriant les silences, analyse Jean Bellorini.
Comme le dit si bien Shakespeare, ils ont l’intelligence du cœur. » l + images sur lejsd.com
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Les Sonnets, mercredi 2 mai et jeudi 3 mai à 20 h, au
TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin).
Durée estimée : 1 h 30. Tarifs : 7 €, 5 € (12-18 ans),
gratuit (– 12 ans). Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

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