Mai 68 : Paris 8 l’héritière

La fac dionysienne est la descendante du Centre universitaire
expérimental de Vincennes, fondé au lendemain de Mai 68.
Un héritage qui en fait une université pas comme les autres. p. 5
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« Devoir accélérer en cours
de route coûterait très cher »
LE JSD : Quelle est la raison d’être de la Solideo ?
Quels sont les moyens humains, financiers
et législatifs mis à sa disposition ?
NICOLAS FERRAND : Pour que les Jeux aient
lieu en 2024, deux équipes sont à l’œuvre : la
Solideo qui s’occupe des travaux en dur qui ont
une vocation pérenne et le Comité d’organisation
qui s’occupe de toute la partie évènementielle,
dont les structures provisoires. En gros la Solideo
est là pour couler le béton. La particularité des
Jeux olympiques et paralympiques 2024 est qu’il
y a assez peu d’objets à construire finalement :
on construit par exemple un centre aquatique,
une deuxième aréna,
«Si on prend six un village olympique,
mois de retard un village des médias,
dès le début, les une piscine à Marville
entreprises qui et on améliore aussi des
répondent aux équipements existants
marchés le sau- tels que le stade Yvesront et joueront Du-Manoir à Colombes.
du rapport de Pour faire tout cela nous
force.» disposons de 3,2 milliards abondés à parts
égales par le public et le privé. La Solideo supervise
l’ensemble de la production de la quarantaine
d’objets urbains à construire : pour ce faire, elle
coordonne la trentaine de maîtres d’ouvrage à
l’œuvre, finance et est elle-même à la manœuvre
sur certains chantiers comme le village olympique. Nous garantissons au nom de l’État français que tous les équipements nécessaires à l’organisation des Jeux seront construits en temps
et en heure et dans le respect des enveloppes
budgétaires définies. C’est la loi sur la Métropole
du Grand Paris (MGP) de février 2017 qui crée la
Solideo et définit ses missions et qui insiste notamment sur les travaux complémentaires après
les Jeux pour intégrer l’héritage. Car la configuration des équipements pour les Jeux ne répond
pas exactement aux besoins définitifs. J’étais seul
il y a trois mois. Pour le moment nous sommes
12 et nous serons entre 80 et 100 au plus fort de
l’activité.
LE JSD : Un problème soulevé récemment
par le rapport d’experts remis à l’État le 30 mars
est le trop grand nombre de maîtres d’ouvrage

pour construire les équipements olympiques.
Les experts considèrent que c’est un risque
et poussent pour que la Solideo prenne plus
de responsabilité, citant notamment l’exemple
de Londres 2012…
NF : L’Angleterre, contrairement à l’image qu’on
en a parfois, est un pays extrêmement centralisé et
les collectivités ont très peu d’autonomie là-bas.
La France a un système très décentralisé. Notre organisation est calquée sur celle de la République.
Maintenant le rapport dit : « ce n’est pas adéquat ».
Je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus.
LE JSD : Vous avez été audité, comme d’autres
grands acteurs des JOP 2024, par les rapporteurs.
Dans quelle mesure partagez-vous leurs analyses
et leurs inquiétudes ?
NF : Première remarque, de par mon statut je ne
peux pas commenter un rapport de l’Inspection
générale des finances. Pour le reste, j’ai été audité
deux fois. Une première fois en décembre, un mois
après ma prise de poste. J’ai alors dit que ma principale interrogation portait sur les délais. Cet enjeu
est aussi important que celui des coûts. Évidemment nous serons à l’heure et les JOP auront lieu à
l’été 2024, mais si on s’aperçoit à un moment que
nous sommes en retard, il faut être bien conscient
que devoir accélérer en cours de route coûterait
très cher. Il faut donc qu’on parte suffisamment tôt,
tout en ayant bien réfléchi aux différents risques,
de manière à ne pas faire déraper les coûts en fin de
parcours. Le calendrier est très serré.
LE JSD : Est-il envisageable, comme suggéré
par le rapport, que la Solideo reprenne la maîtrise
d’ouvrage du centre aquatique de la Plaine
Saulnier à Saint-Denis ?
NF : Ma position est parfaitement claire. La
loi confie à la MGP la maîtrise d’ouvrage de cet
équipement, je n’ai rien d’autre à dire que ça.
Nous travaillons régulièrement avec la MGP
sur le centre aquatique. Actuellement nous
réfléchissons à l’organisation de la procédure
de consultation, de manière à garantir que
le centre aquatique soit bien livré à l’été 2023.
Par contre la question du centre aquatique est
doublement compliquée : en vue des Jeux et
pour la suite. Avec le village olympique ce sont

les objets pour lesquels l’articulation avec la
période post-olympique est la plus difficile.
LE JSD : Sur le village olympique où en êtes-vous

de la négociation avec Vinci, qui a pour le moment
la maîtrise d’ouvrage d’une partie du village,
via le programme Universeine à Saint-Denis ?
NF : Au sujet du village olympique il faut quand
même se rendre compte de quoi on parle. Le terme
village est assez mal adapté. Ce sont 17 000 lits, et
pour les faire fonctionner, 6 000 personnes travaillent sur le site. Sur 51 ha on va faire vivre l’équivalent d’une petite préfecture de province. Vinci
aujourd’hui a des droits à construire sur la partie
Universeine et dit qu’il est prêt à s’inscrire dans
la dynamique olympique. C’est-à-dire adapter
son programme le temps des Jeux pour revenir à
la version initiale ensuite. Il faut désormais traduire cette bonne volonté de manière juridique et
contraignante. Ça passe par l’établissement d’une
convention. Mais nous ne sommes pas liés par
principe avec Vinci. Si nous n’arrivons pas à faire
aboutir cette organisation qui nous liera, il faudra
alors que nous récupérions les terrains. Et j’insiste,
il s’agit bien d’obligations réciproques et pas d’un
simple partenariat. Fin 2020 on doit commencer
les travaux. On doit donc choisir les promoteurs
au plus tard, 2e semestre 2019. Nous avons 18 mois
pour mettre au point le projet avec tous les acteurs.
Les négociations avec Vinci doivent donc avoir
abouti d’ici la fin de l’année 2018. La France s’est
engagée à livrer un village olympique. Il faut donc
qu’on se donne les moyens de le faire, sinon on est
ridicule aux yeux du monde.
LE JSD : Comment desserrer l’étau des délais
que vous pointez régulièrement, et permettre à la
concurrence de jouer dans les marchés à passer ?
NF : Le seul moyen de desserrer cet étau est de
se tenir au planning que nous avons affiché. Le
planning est ainsi fait qu’on a un peu de mou pour
prendre en compte les aléas de chantier. En revanche si on prend six mois de retard dès le début,
les entreprises qui répondent aux marchés le sauront et joueront du rapport de force. l L’interview
en intégralité sur lejsd.com. Suite et fin de
l’interview la semaine prochaine dans le JSD.
Propos recueillis par Yann Lalande

YANN MAMBERT

Entretien avec Nicolas Ferrand, directeur général
de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).
AU COIN DE LA UNE

Shérif,
fais-moi peur

Filmée le samedi 28 avril aux abords de
l’hôtel de ville, c’est une scène ahurissante,
relayée notamment par un site d’extrême
droite qui en a fait son miel. À l’occasion
d’un mariage, les conducteurs d’au moins six
voitures de grosses cylindrées se livrent sur la
place Jean-Jaurès à un rodéo, dans un vacarme
de crissements de pneus. On déplore déjà les
infractions régulières aux règles d’accès du
plateau piétonnier du centre-ville. Notamment
le samedi quand déboulent pour les noces des
cortèges motorisés. Mais ce 28 avril, la règle
censée limiter à deux les véhicules par mariage
n’a pas seulement été enfreinte. Des convives
sont allés jusqu’à mettre en danger la vie
d’autrui. Le cabinet du maire précise que l’élu
qui officiait ce samedi « a effectué des rappels
à la loi aux mariés comme aux membres du
cortège. La police municipale est intervenue
et tous les véhicules contrevenants ont été
verbalisés ». Les agents devraient aussi établir
des rapports permettant à la police nationale de
mener l’enquête. Les règles de bonne conduite
sont donc connues des futurs mariés et de leurs
invités. Un contrat de confiance, en somme,
qu’il s’agit de savoir faire respecter. l

Le centre-ville
en prend plein
les murs p. 4
Un Métis
sud-africain p. 11

Pétition. Dans un courrier
datant du 5 mai, le collectif
Haguette s’adresse au maire
et y joint une pétition signée
par 129 personnes. Il souligne
que l’emplacement de l’urinoir
situé à la sortie du tunnel
arrivant de la place Jean-Jaurès
a été décidé sans concertation.
« Il est bouché depuis trois
semaines », signale la pétition
qui signale aussi les odeurs qui
s’en dégagent. Dénonçant le
manque d’entretien, les pétitionnaires demandent l’installation de toilettes publiques
utilisables par tous, hommes
et femmes, ce qui n’est pas le
cas. Ils exigent un entretien des
installations existantes.

MARYLÈNE LENFANT

Pont. La Maison de la vie asso-

YANN LALANDE

ciative sera fermée mercredi 9
et jeudi 10 mai. Elle rouvrira ses
portes vendredi 11 mai.

Ateliers
de contes
Écriture. Des ateliers d’écriture pour croiser disciplines
artistiques et cultures du
monde. C’est la vocation de
l’association Passerelles Extra
Muros qui a mis en place un
nouvel atelier « à la découverte
des contes de chez vous, d’ici et
d’ailleurs » et qu’elle a intitulé
« Semeurs de rêves ». Le mercredi à 18 h 30, jusqu’au 23 mai.
Entrée libre. À la bourse du
travail (9-11, rue Génin). Mail :
passerelles.extra.muros@
gmail.com

Folies d’encre
fermée
Congés. La librairie Folies
d’encre (14, place du Caquet
sera fermée les mercredi 9 et
jeudi 10 mai.

ont manifesté le 1er mai dans
les rues de la ville scandant
« Saint-Denis en colère, y’en a
marre de la galère », « Ni chair
à patron, ni chair à Macron »
sans oublier « so-so-solidarité
avec les sans-papiers ». C’est au
son de « ne nous regardez pas,
rejoignez-nous » à l’adresse des
passants que le cortège a traversé la rue de la République.
Les plus motivés ont rejoint
le cortège des manifestants
parisiens.

Ouverture
de saison

MVA
fermée

Collège Fabien. Un événement
fait maison qui fait du bien
Vaste restaurant de plein air, comptoir de café et pâtisserie,
tables de loto et de tombola, panneaux d’exposition… Et une
brocante avec 26 exposants. Le tout agrémenté de standards de
jazz pour fond musical. C’était le samedi 5 mai, dans la cour du
collège Fabien transfigurée par l’énergie de toute une équipe, à
la fois pédagogique, technique et d’encadrement pour soigner
l’accueil des parents, comme de tous les habitants du quartier.
« Avec la principale adjointe et le directeur de la Segpa (section
d’enseignement général et professionnel adapté), nous sommes
arrivés en même temps en 2014. Et nous avons fait le même constat
que l’établissement était situé dans un quartier enclavé et qui
n’allait pas très bien », raconte Aurélie Journée, la principale. D’où
ce projet pour afficher d’autres valeurs que celles qui priment en
territoire de deal. « J’en avais parlé les deux premières années aux
professeurs pour faire germer des idées. »
Clubs Manga et Nature, atelier de création artistique de
Segpa, etc., l’occasion était donnée d’afficher le foisonnement
d’initiatives pédagogiques dans ce collège de 690 élèves, qui a
longtemps pâti de sa réputation de gros bahut à la gestion
difficile. Mobilisées sur l’initiative, les « 45 à 50 personnes, soit
80 % de l’équipe » qui travaillent à Fabien ont été épaulées par
des parents, notamment pour cuisiner. Le service municipal
de la jeunesse qui avait recruté des ados pour tenir des stands,
proposait aussi des animations sportives dans le square voisin.
Enfin, et pour parfaire cette organisation, c’est à des élèves
en bac pro sécurité du lycée Delacroix à Drancy qu’était confiée
la surveillance du portail d’entrée. l
ML

la grande braderie, organisée
par la Maison du commerce
et de l’artisanat, se déroulera
jeudi 10 mai en centre-ville.

Cercle
de silence
Solidarité. Le prochain

Espace Imaginaire. La
friche, du 12 rue de la Procession, animée par Main
d’Œuvres, reprend du service
avec les beaux jours. Programme touffu à partir de
14 h, samedi 12 mai, pour cette
ouverture de saison. Projections de courts-métrages en
containers sur le thème du
voyage et balade/cueillette
de plantes du quartier dans
l’après-midi, sans oublier les
ateliers d’initiation à l’apiculture et à la manipulation. En
soirée DJ Set par La Dynamiterie et concours de pétanque.
À la nuit tombée, spectacle de
cirque en ombres chinoises,
par La Gonflée. Gratuit.

Cercle de silence, initiative
marquant la solidarité avec
les sans-papiers, aura lieu
vendredi 11 mai à 18 h 30,
place Victor-Hugo, devant
la mairie, avec le soutien de
RESF 93, CPPI, ACO, Pastorale
des migrants, SUD Poste 93,
CCFD Terre Solidaire, Secours
Catholique, EVT, APEIS, équipe
Pastorale Saint-Denis, MRAP,
Coordination 93 de lutte des
sans-papiers, Mouvement de la
Paix et LDH Saint-Denis.

Réunion de
copropriétaires
Syndic. Pour aider les copropriétaires, en particulier s’ils se
heurtent à des difficultés avec
leur syndic, le collectif Copros
Libres Saint-Denis tient une
réunion le mercredi 16 mai à
18 h 30, au 15, rue Catulienne.

Bon usage
des bornes

Rencontre. La prochaine
rencontre du Comité de suivi
constitué par Plaine Commune
aura lieu le mercredi 16 mai,
de 18 h à 20 h, avec la directrice
du pôle Ambition écologique
et Héritage de la Solideo et la
directrice Impact et Héritage
au COJO. Trois ateliers y seront

Commerce. Le bar-restaurant O’Grand Beton expose
les gravures sur cuivre et
les linogravures de Gaëlle b.
jusqu’au 5 juin. Vernissage
mercredi 16 mai de 19 h à 21 h.
18, rue de la Légion-d’Honeur.
Tél. : 01 48 20 11 58.

À 61 ans, M. Souadji a quelque peu levé le pied.
« Au début, j’étais ouvert de 8 h à 20 h. Il y avait du
boulot rien qu’avec la godasse. » Mais les souliers
sont de moindre qualité, les consommateurs les
font moins volontiers réparer. « Avant, c’était un
plaisir de faire un ressemelage en cuir », regrette
le professionnel. Depuis un moment, son salarié
Emin tient la plupart du temps le magasin. « Ça me
libère pour faire du dépannage. Je connais toutes les
rues de la ville, c’est l’avantage d’avoir toujours habité à Saint-Denis », ou presque, depuis qu’il a 7 ans.

J

eudi 17 mai, de 19 h 30 à 20 h 30, Laurent
Russier, maire de Saint-Denis, sera dans
les locaux du JSD pour répondre aux
questions d’actualité des lecteurs du journal,
à l’occasion d’une session Facebook live.
En vous rendant sur la page Facebook
du Journal de Saint-Denis, vous pourrez donc
questionner le maire, ou simplement regarder
l’entretien en direct. Afin de préparer
cette interview, nous vous invitons également
à poster vos questions à l’adresse suivante :
maquestionpourlaurentrussier@lejsd.com
en indiquant si possible vos nom et prénom
et votre quartier. Les meilleurs extraits
de l’entretien seront ensuite publiés dans
l’édition papier du mercredi 23 mai du Journal
de Saint-Denis. l

Patricia Da Silva Castro

+ instagram

La dernière réunion suite aux violences
récurrentes dans l’établissement a vu
émerger des décisions concrètes : médiateur,
renforcement des rondes de police, remise
en état des clôtures…

Honneur. 65 Dionysiens

Expo O’Grand
Breton

« JE CONNAIS TOUTES LES RUES DE LA VILLE »

« Je viens du Nord, plaisante-t-il… De l’Afrique »,
Maghnia précisément, bled algérien près de la
frontière marocaine. Son père, mineur-boiseur,
a quitté le pays avec épouse et gamins pour participer « à la construction de la France. Il a creusé le
tunnel du métro », puis a été cantonnier à la Ville de
Saint-Denis.
Le jeune Mohamed, l’aîné de la famille de sept
enfants, a habité Floréal, Semard, « je m’y suis marié en 1980 », Stalingrad, la Mutualité. S’il vit aujourd’hui à Villetaneuse, « je suis un pur Dionysien », insiste-t-il. Qui suit l’évolution de la ville au
plus près. « Maintenant on ferme le dimanche pour
ouvrir le lundi (jusqu’au samedi, de 9 h à 19 h), qui
est devenu un jour de semaine comme les autres. »
M. Souadji pense encore bosser deux ans, « si Dieu
[lui] prête vie ». Et lui envoie un successeur. Pourquoi pas son fils Samir, à qui le papa d’aussi quatre
filles a donné les bases du métier. « Lui, c’est un vrai
artisan cordonnier installé à Épinay. Moi, je suis un
réparateur. » Et c’est un sacré talent. l

Un médiateur pour la rentrée

bornes délimitant le plateau
piéton, des colonnes, portant
plusieurs panneaux du Code
de la route, ont été installées. Il
s’agit de rappeler aux usagers
les restrictions et les limitations
en vigueur.

Médailles
du travail

JOP 2024
à suivre

une activité annexe, devenue avec le temps mon
activité principale ». En témoignent les rangées de
clés de toutes sortes habillant de reflets argentés
les murs de sa boutique Fontaine Services. Et le dépannage, « comme l’ouverture des portes claquées.
Pour les gros travaux, comme le blindage, j’ai des
sous-traitants. » Sans parler des plaques auto, des
tampons, du conseil aux clients… Pour résumer, les
travaux minute et le service.

LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Signalétique. Devant les

ont intégré à la promotion de
janvier 2018 de la médaille
d’honneur du travail. Leurs
diplômes leur seront remis
lors d’une cérémonie officielle,
salle des mariages de l’hôtel de
ville le jeudi 17 mai à 18 h.

YANN MAMBERT

Le 5 mai a été un grand jour de carnaval à Saussaie-FloréalCourtille. Ce n’est pas moins d’une centaine de personnes qui
étaient réunies ce samedi à 15 h 30 devant la Maison de quartier
Floréal pour le départ de la grande parade. Juste avant, une
distribution de masques avait été effectuée pour les participants
du défilé. Il y en avait même de prévus pour les curieux, venus
par hasard. Grands et petits ont pris plaisir à défiler dans les rues
au cœur de la cité, au rythme des instruments de la compagnie
Ens’batucada. Des figures carnavalesques, « Graine géante »,
« rampant » et « oiseau géant » (notre photo) étaient de la partie.
Sans oublier les costumes confectionnés avec soin par les petites
mains des habitants des quartiers Saussaie-Floréal-Courtille,
tout comme les masques, grâce à des objets récupérés (cartons,
pailles), et l’aide du collectif artistique La Briche. l
HM (stagiaire)

« J’ai fait l’Enna. » À l’oral, la double consonne
ne s’entend pas et Mohamed Souadji se délecte du
petit moment de flottement que son affirmation,
formulée des plus sérieusement, provoque chez
son interlocuteur. Puis il éclate de rire. L’air bourru
de Mohamed Souadji cache un certain penchant
pour la plaisanterie. Le cordonnier-serrurier de la
rue Fontaine n’a certes pas suivi l’École nationale
d’administration, avec un N, mais l’ancienne École
normale nationale d’apprentissage de Saint-Denis.
Il y a été formé au métier d’ajusteur, qui lui a valu
de bosser dès l’âge de 17 ans chez Alstom à SaintOuen, quatre ans durant. « Mais ça ne me plaisait
pas. Je me suis rendu compte que j’étais plus fait pour
les métiers chauds, pas froids. » C’est-à-dire moins
pour le travail du métal que pour celui du cuir,
comme la cordonnerie, dont il entend parler par
hasard, via un ami de la profession. « Moi, je n’avais
jamais mis les pieds chez un cordonnier ! » Le hasard
encore fait que M. Souadji tombe sur une petite
annonce publiée dans France
« Au début, Soir. Mister Minit recrute. Il
j’étais ouvert entre donc dans cette entrede 8 h à 20 h. prise de cordonnerie et de serIl y avait du vices rapides. « J’ai reçu une
boulot rien formation complète, même de
qu’avec la gestion de boutique, et travaillé
godasse. » dans plusieurs points de vente,
gare de Lyon, Sarcelles, Gennevilliers, Ermont… Et dans l’ancien Monoprix rue de
la République qui a été remplacé par l’actuel Tati.
Pas mal de clients m’ont connu là-bas. »
Une idée finit par trotter dans la tête de Mohamed. Pourquoi ne pas se mettre à son compte ? Il
saute le pas en 1995 et, depuis 23 ans, occupe le
local du 1, rue Fontaine. « À l’époque, il y avait une
cordonnerie dans chaque rue. On était douze en
centre-ville. Je suis le seul rescapé ! J’ai une formation
commerciale, peut-être que ça y fait », avance-t-il. Et
plusieurs compétences à son arc. « La chaussure »,
donc. « La clé », copie et reproduction, « au début,

Commerce. La 23e édition de

Manif. Plus de 400 personnes

Facebook live.
Ma question pour
Laurent Russier

Cordonnerie, serrurerie, etc. Dans sa
boutique Fontaine Services, en centre-ville,
le professionnel répare, dépanne, débloque,
dégrippe, restaure… Depuis 23 ans.

YANN MAMBERT

Pour des
urinoirs propres

Saussaie-Floréal-Courtille.
Le quartier a paradé

À votre service

Braderie en
centre-ville

1er mai
à Saint-Denis

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

Aucune annonce fracassante, mais quelques
décisions concrètes. C’est ce qui ressort du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), organisé mercredi 2 mai à la
sous-préfecture de Saint-Denis, à propos du lycée
Paul-Éluard. Mère de famille, Malika Chemmah
est sortie « plutôt » satisfaite de cette réunion, qui
fait suite à une première rencontre, début avril.
« Il y a une prise de conscience collective. C’est une
bonne chose. Après, il faut que chacun des acteurs
tienne ses engagements et que le travail soit fait
sur le long terme », explique la représentante de
la Fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE). Le CLSPD a notamment réuni la souspréfète Nicole Isnard, le maire Laurent Russier, le
commissaire Laurent Mercier, le proviseur Bruno
Bobkiewicz et un représentant de la Région.
ÉGALEMENT À BARTHOLDI

Pour Malika Chemmah, la première satisfaction est la création d’un poste de médiateur, à partir de la rentrée scolaire 2018. Basé à Paul-Éluard,
il travaillera à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pour faire de la prévention sur les violences interquartiers. Il pourrait également intervenir au lycée Bartholdi. D’un coût de 33 000 euros
à l’année, cet emploi est majoritairement financé
par l’État, mais aussi par la Région et la Ville. Ce
type de poste a déjà été créé dans les collèges
Barbusse et Courtille suite à des violences.

AZIZ OGUZ

Nicky, Nadia, Sonia, Stéphanie,
Lucie, Romain et Sami, ils ont
entre 23 et 34 ans, habitent
tous Saint-Denis, étudient ou
travaillent tous dans le cinéma
et sont sur la Croisette depuis
lundi à l’occasion du Festival
de Cannes. Pour la 6e année,
la Ville de Saint-Denis, en
partenariat avec l’association
Artes, a décidé d’envoyer une
délégation dans le cadre de son
programme « Regards jeunes
sur le cinéma ». « Avec une telle
initiative, la Ville poursuit
son objectif d’accompagner la
jeunesse dans la citoyenneté, ses
projets professionnels et plus
largement l’autonomie, détaille
Florence Haye, maire adjointe
en charge de la jeunesse. Et
puis ce qui enrichit nos jeunes,
enrichit la ville. » D’où l’obligation de restitution à l’issue du
séjour. « On a prévu de tourner
un documentaire », entonnent
en chœur les festivaliers dionysiens qui ne vont pas se contenter de monter les célèbres
marches du palais des festivals.
Projections et rencontres
avec les professionnels et les
critiques sont au programme.
La municipalité qui a pour
principe avec cette opération
de changer de public chaque
année, lancera un appel à
projet dans les prochains mois
pour l’édition 2019 de « Regards
jeunes sur le cinéma ».
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HANANE MOKRANI (STAGIAIRE)

sa journée de partage des
mémoires des 50 ans de Mai 68
à Saint-Denis, qui se tiendra
samedi 29 septembre à la
bourse du travail, la Ville lance
un appel à témoignages. Pour
ce faire, contactez Ioanna
Kasapi au 06 21 57 76 24 ou sur
68saintdenis@gmail.com. Les
témoignages seront pris sous
forme d’enregistrements oraux
et seront mis en ligne sur le site
des archives municipales de
Saint-Denis.

Cinéma. Ils s’appellent

action en avril, le camion
de Yazid Kherfi s’est de nouveau posé, ce mercredi 2 mai,
au square Bernard-Maris au
nord de la ville, à proximité
de l’université Paris 8 et des
Archives nationales de Pierrefitte. Accompagné de son
frère Lakdar, cet ex-braqueur
repenti fait de la médiation nomade pour créer du lien entre
les gens. Ils sont revenus dans
ce parc dionysien à cause d’un
problème de voisinage : des
jeunes y font du tapage nocturne, ce qui pourrit le sommeil
des gens du voyage installés
juste à côté. La pluie a encore

de Festoch’ dans les quartiers
aura lieu samedi 12 mai de
20 h à minuit, en centre-ville,
dans les Anciens jardins de
l’Hôtel-Dieu (entre les rues de
la Légion-d’Honneur et de la
Boulangerie), avec au programme le groupe White Line.

Mai 68. Dans le cadre de

La palme des
séjours jeunesse

Lien. Après une première

Quartier. Le premier concert

Appel à
témoignages

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MOHAMED SOUADJI

proposés sur la place des habitants dans le projet, sur les retombées économiques locales
et sur l’excellence environnementale et la préservation des
espaces naturels. Inscription
préalable aux ateliers par mail :
jeux2024@plainecommune.fr
Infos au 01 55 93 56 22.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Floréal. Après un premier
rendez-vous sur le thème de
l’éducation, la France insoumise invite les Dionysiens à se
pencher sur la question des services publics, samedi 12 mai,
à 15 h 30, table du verger, cité
Floréal. Ce rendez-vous s’inscrit dans le cycle « Comment
voulons-nous vivre à Saint-Denis ? » qui vise à construire un
projet rassembleur en vue des
élections municipales de 2020.

Médiation
nomade

Festoch’,
c’est parti

fait son apparition, avortant le
projet de barbecue lancé par
Abasse, un habitant du quartier, lors de la première nuit.
Malgré tout, des contacts ont
pu se nouer avec des jeunes,
davantage présents cette foisci. Le travail se poursuivra avec
deux autres visites prévues d’ici
cet été : l’un le 20 juin et l’autre
le 12 juillet.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Services publics
à l’ordre du jour

@VOUS

EN VILLE

Sur le volet sécurité, le commissaire s’est engagé
à ce que des policiers fassent des rondes régulières
en fin d’après-midi lors de la sortie des cours. En
avril, des travaux temporaires de sécurisation ont
été entrepris, pour un coût de 27 000 €. À terme, une
partie des clôtures autour du lycée, qui s’étend sur
7 ha, sera remise en état, avec des rehaussements
de grille par endroits. La Région veut installer des

caméras de vidéosurveillance à partir de la rentrée
prochaine. Malika Chemmah juge la mesure inefficace face aux violences. « Rien ne remplacera la présence humaine », est-elle convaincue. Par ailleurs,
elle a regretté l’absence de représentant de l’Académie de Créteil, qui reste sourde à la demande de
surveillants supplémentaires pour le lycée. l

Un bien étrange défilé de mannequins,
rue des Chaumettes, vendredi 4 mai.

Aziz Oguz

À petits pas contre les violences
« Et maintenant, on fait quoi concrètement ? »,
demande une habitante à la fin des échanges. La
question reste entière après la réunion, mercredi
2 mai à l’hôtel de ville, sur la mobilisation contre
les violences et les trafics. À l’invitation du maire
Laurent Russier, une vingtaine de Dionysiens, issus
de différents collectifs, ont répondu présents, soit
trois fois moins que pour la précédente réunion en
février. D’une manière générale, les participants
ont salué le rapport sur les banlieues de Jean-Louis
Borloo, rendu public fin avril, qui dénonce le dé-

YANN MAMBERT

EN BREF

sengagement de l’État dans les quartiers populaires. Au niveau local, l’organisation des « Assises
d’une ville sans violences » prend peu à peu forme.
L’événement devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.
Cela est jugé insuffisant pour des Dionysiens qui
souhaiteraient des actions sur le terrain, comme
par exemple une marche qui partirait de Saint-Denis jusqu’à Paris. Un groupe de travail doit se constituer pour mettre en forme des propositions, qui
seront présentées lors d’une réunion publique d’ici
juin, selon le calendrier voulu par le maire. l
AO
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Paris 8, label rebelle

UNIVERSITÉ PARIS 8

Examens perturbés

YANN MAMBERT

VALIDATION UNIVERSELLE DU SEMESTRE

La fresque réalisée par le collectif EvazéSir sur le mur pignon de l’école Corbillon.

CENTRE-VILLE
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Yann Lalande

(1) La présidence qui ne souhaite pas s’exprimer
n’a pas communiqué d’estimation du coût total
des dégradations.
(2) Les étudiants bloqueurs nient toute implication
dans les diverses dégradations constatées, imputées
à des gens extérieurs à l’université.

RoboCup puissance 5
Samedi 5 mai se déroulait à Bordeaux le
concours de robotique RoboCup. Cinq élèves
du collège Pierre De Geyter y ont participé.

et Jules-Guesde ont été consultés. « On était peu
enthousiaste à l’idée de défendre notre projet devant les enfants », avoue Cyril du collectif EvazéSir
pendant qu’Eva, sa compagne dans la vie et sur les
échafaudages, s’affaire avec ses bombes de peinture, ses pochoirs et ses rouleaux. « Finalement, on
en tire plutôt du positif. On est venu avec deux propositions : un âne et un renard, et une grenouille et
un cygne. Ce sont les enfants qui ont choisi et ils ne se
sont pas trompés. Ça fonctionne bien », ajoute-t-il.
DONNER UNE AUTRE IMAGE DE LEUR VILLE

Sur un muret du parking rue des Chaumettes et
sur le transformateur électrique au niveau du 42
boulevard Jules-Guesde, deux œuvres vont voir
le jour d’ici le 12 mai. Le muret accueillera une
fresque de l’artiste Mr Pee, et le transformateur
une installation de Guaté Mao. Un même processus a présidé au choix de ces deux créations.
Plusieurs consultations ont été organisées et
les riverains devaient se prononcer sur deux ou
trois propositions par site. Soumis au choix des
habitants, les projets présentés étaient issus d’une
première sélection d’un collectif d’habitants accompagné par la démarche quartier et le service
culture de la Ville. En tout, ce sont 424 Dionysiens
qui ont émis un avis.
Au départ de ces projets, il y a la rencontre
entre la volonté de la Ville d’améliorer la qualité
des espaces publics et des collectifs d’habitants
œuvrant dans la même direction. Cette volonté
s’est affirmée d’autant plus fortement après l’assaut du Raid le 18 novembre 2015 et l’envie de
Dionysiens de donner une autre image de leur ville
que celle portée par les médias à cette période. Les
collectifs, La rue est notre jardin, les associations
Jardin Haguette et Bonjour voisins Cop’Billon, ou
encore la galerie HCE se sont ainsi lancés dans des
expériences de végétalisation avec un même objectif : partager l’espace public. Sans ces collectifs,
les fresques et la journée du 12 mai n’auraient pas
vu le jour. l Fabrication de la fresque en images
sur lejsd.com

Le principe de la RoboCup est simple : des
jeunes âgés de 11 à 19 ans doivent présenter un
robot capable d’effectuer les différentes épreuves
proposées. Pour la région Île-de-France, ce sont
cinq élèves de 3e du collège De Geyter qui ont mis
en scène leur progéniture. Parcours d’obstacles,
montée et descente d’une pente, mettre des balles
dans un bac, les élèves ont travaillé sur ce projet
pendant plusieurs mois.
COHÉSION ET ESPRIT D’ÉQUIPE

C’est grâce à Laurent Cabannes, professeur
de technologie depuis treize ans et à De Geyter
depuis douze ans, qu’Agathe, Abderrahmane,
Yassin, Petar et Jehane ont participé au concours
RoboCup Junior. « J’ai rencontré le président de RoboCup France au Salon de l’éducation et il m’a motivé pour y inscrire mes élèves », relate l’enseignant.
Et les élèves ont répondu à l’appel. « Lorsque le professeur a proposé le projet, je me suis désigné tout
seul parce que j’aime beaucoup la technologie », raconte Abderrahmane, concentré sur l’ordinateur,
derrière ses lunettes. Concentration, cohésion et

esprit d’équipe sont de rigueur pour pouvoir mener à bien ce projet sous le regard attentif et teinté
d’admiration de M. Cabannes. « J’ai essayé de faire
une équipe mixte avec des élèves des différentes
classes et ils sont géniaux », confie-t-il.
À quelques jours de l’épreuve, les cinq jeunes,
âgés de 14 à 15 ans, étaient enthousiastes et fiers
de présenter leur création. Tout aux dernières
modifications de la programmation du robot,
Jehane se livre : « Je suis un peu stressée parce qu’on
est les seuls à représenter l’Île-de-France. On est très
attendu, d’après ce que le président de RoboCup
France a dit au prof. » Agathe ajoute : « Je suis plutôt
optimiste pour certaines des épreuves, et puis notre
prof nous rassure beaucoup. » Yassin, joyeux et
blagueur, l’affirme : « Il n’y a pas de raison qu’on ne
réussisse pas là-bas si on y arrive ici. » Et il dit juste.
Après plusieurs tests, le robot semble répondre
aux ordres. Le professeur est ravi, les élèves tout à
la joie d’avoir réussi la programmation. « On ne va
pas se ridiculiser, notre robot est pas mal », annonce
M. Cabannes. Yassin ajoute avec un grand sourire :
« Pas difficile, quand on a le meilleur prof de technologie de la terre (rires). » l
Hanane Mokrani (stagiaire)

Les collégiens de De Geyter se sont finalement classés
4e au concours national.

Véronique Le Coustumer

(1) Pour le goûter, les gâteaux et les boissons sont
les bienvenus.

Petar, Agathe, Laurent Cabannes le professeur, Abderrahmane, Jehane, Yassin… Et leur robot.

Mais que reste-t-il du CUEV un demi-siècle
après sa création ? Quels gènes a-t-il transmis à
Paris 8 ? Sur son site Internet, l’université revendique être « l’héritière du Centre expérimental
de Vincennes », animée depuis « par un esprit de
démocratisation de l’accès au savoir et de productions de connaissances ancrées dans les enjeux
du monde contemporain ». Une filiation que
l’on retrouve aujourd’hui à plusieurs niveaux à
Paris 8 selon Charles Soulié, maître de conférences au département de sociologie et d’anthropologie. Sur le plan pédagogique tout
d’abord, puisque « les relations enseignants/
enseignés sont moins hiérarchisées et donc plus
horizontales qu’ailleurs ». Mais aussi sur le plan
disciplinaire et scientifique, si l’on tient compte
de « l’importance
tant numérique que
symbolique des nouvelles disciplines
comme les arts ou
la communication,
et du caractère sans
doute plus audacieux
des recherches menées localement ».
Charles Soulié,
qui fut étudiant en
« La sélection de la histoire au début des
loi ORE est l’inverse années 1980 à Paris 8,
exact du projet avant d’y enseigner
initiateur de Paris 8 d e p u i s 2 0 0 1 , l o u e
qui faisait en sorte la « liberté accrue »
d’accompagner tous d e s e n s e i g n a n t s
ceux qui n’avaient et les étudiants qui
pas eu la chance p e u v e n t « e x p é r i de faire des études m e n t e r p l u s l i b re universitaires », s’in- ment qu’ailleurs à
digne Josette Trat, travers notamment
sociologue d e n o u v e l l e s m a et prof à Paris 8 de nières d’enseigner, de
1970 à 2010. nouvelles pratiques
de recherche ». Pour
une bonne part du corps enseignant, il y aurait
toujours « cette volonté de “faire avec” nos étudiants, de s’adapter aux transformations de notre
public ». Mais c’est aussi l’héritage politique de
Vincennes qui subsiste à Paris 8, selon Charles
Soulié : « L’université a toujours été très réactive
aux questions sociales et politiques du moment.
Ainsi lors du mouvement social contre la loi
travail, Paris 8 a été très fortement mobilisée. Et,
aujourd’hui, elle se mobilise contre l’actuelle réforme des procédures d’admission à l’université. »
DR

TECHNOLOGIE AU COLLÈGE

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Samedi 12 mai, la rue du Corbillon se transformera pour la troisième fois en « Rue aux enfants »,
un projet porté par la démarche quartier Grand
centre-ville. Rendez-vous à 15 h rue du Corbillon
pour un goûter participatif (1) et un concert, et à
16 h direction place des Tilleuls pour la « Parade
des poussettes ». À 16 h 30, retour rue du Corbillon pour l’inauguration de la fresque qui vient
d’être réalisée sur le mur pignon de l’école maternelle Corbillon (notre photo). La « Parade des
poussettes » reprendra jusqu’à la place
Jean-Jaurès et le prix
de la « plus belle poussette » sera décerné.
Une après-midi pendant laquelle il sera
question de la place
des enfants dans l’espace public. Les petits
pourront d’ailleurs
tester les jeux au sol,
tout juste achevés,
La fresque du col- conçus par les artistes
lectif EvazéSir a été Gonzague Lacombe,
réalisée pendant les Laure Dufay et Julien
vacances scolaires, Turbié.
L’ a v i s d e s p l u s
et sera, avec deux
autres fresques en jeunes dionysiens
cours de réalisation, compte. Preuve en
inaugurée le 12 mai. est, il a été recueilli lors du processus
de choix pour la fresque réalisée par le collectif
EvazéSir (No Rules) entre le 25 et le 29 avril sur
le mur pignon de l’école Corbillon sur laquelle
un renard et un âne jouent à « pierre, feuille, ciseaux ». Près de 70 élèves des écoles Corbillon

D

e l’aveu même de celle qui fut
considérée comme sa cheville ouvrière, l’écrivaine Hélène Cixous,
le Centre universitaire expérimental de Vincennes (CUEV, lire son
histoire ci-dessous) a réussi un pari audacieux :
« Libérer les programmes, accorder à tous l’indépendance de la recherche, faire alliance entre les
champs qui vivent d’échanges – par exemple favoriser la circulation naturelle entre philosophie,
littérature, psychanalyse, histoire, linguistique,
mathématiques, droit – […] lever les frontières
et inviter les étudiants à jouir sans œillères, à
connaître les généalogies des savoirs et leurs
connivences. » Sans oublier de « déhiérarchiser
le collectif des enseignants ». Pluridisciplinarité,
polyvalence, enseignements inédits, ouverture
aux salariés et non-bacheliers, promotion de la
diversité, ouverture sur le monde, éloge de l’expérimentation… Telles furent en effet les fondements et les maîtres mots de Vincennes.
« LIBERTÉ ACCRUE »

Un grand coup
de pinceau
sur la grisaille
Trois fresques apportent couleurs et gaité
aux rues du Corbillon et des Chaumettes
et au boulevard Jules-Guesde. Ces œuvres,
réalisées par des artistes, ont été choisies
par les habitants. Samedi, leur inauguration
accompagnera une après-midi de festivités
tournées vers les enfants et leur place
dans l’espace public.

Mais alors que la période des cours a officiellement pris fin le 20 avril, le souci du moment est la
perturbation des examens. La situation est floue et
les options choisies très différentes. De l’annulation pure et simple de l’examen final (pour ne tenir
compte que du contrôle continu) à des tentatives
de partiels à domicile dans les conditions d’examen
(envoi du sujet par mail à 9 h, rendu des copies par
mail à 12 h). Les plus téméraires des professeurs

HÉRITAGE DE MAI 68. L’université dionysienne est l’héritière de l’iconoclaste Centre
universitaire expérimental de Vincennes (CUEV) qui ouvrit en janvier 1969, avant
de déménager en 1980 à Saint-Denis. Mais que reste-t-il de cette révolution pédagogique ?

ESPRIT CONTESTATAIRE POST-MAI 68

Mais cet esprit contestataire post-Mai 68 qui
faisait dire au Parisien en 2016 que Paris 8 était « à
la tête de toutes les mobilisations étudiantes ces
dernières années » s’est transformé au fil des an-

nées, faute de moyens suffisants, selon la sociologue Josette Trat qui enseigna à Paris 8 de 1970 à
2010 : « Le CUEV est devenu une université de banlieue confrontée à un manque criant de moyens
pour accueillir dignement des étudiants de milieux populaires. Les crédits ont baissé au fil des
années, les gens qui étaient très motivés au début
se sont déresponsabilisés et désinvestis. Les plus
jeunes n’ont pas repris le flambeau et l’université
a commencé à se vider le soir. Il n’y a plus le même
esprit. » En raison de cette baisse des crédits, les
conditions d’étude et de travail du personnel se
sont considérablement aggravées, selon Josette
Trat : « Cela demandait un très grand dévouement
de la part des enseignants pour continuer à innover en matière pédagogique. »
UNE MINORITÉ POURRA CHOISIR SA FILIÈRE

Aujourd’hui, c’est au tour de la nouvelle loi
sur l’orientation et la réussite des étudiants
(ORE), qui modifie les modalités d’accès à l’université, d’aller à l’encontre des valeurs de Paris
8, une université réputée moins sélective que
les autres : « La sélection de la loi ORE est l’inverse
exact du projet initiateur de Paris 8 qui faisait en
sorte d’accompagner tous ceux qui n’avaient pas
eu la chance de faire des études universitaires,
s’indigne Josette Trat, soucieuse de voir les formations les plus réputées uniquement réservées
aux meilleurs élèves. Une minorité pourra choisir sa filière alors que certains jeunes qui galèrent
dans le secondaire auraient pu se révéler dans le
cadre d’études supérieures. On ne leur laisse pas
de portes ouvertes pour faire d’autres expériences,
comme s’ils étaient prédéterminés dès leur
adolescence. »
Et de conclure : « On est en train de rétablir
les hiérarchies qui ont été bousculées par Mai 68.
Cela pourrait remettre en cause le besoin des
gens de réfléchir sur leur place dans la société,
d’acquérir un esprit critique, et non pas adopter
une vision normative de la société qui est de plus
en plus basée sur la recherche de la rentabilité et
du profit. » l
Julien Moschetti

YANN LALANDE

Depuis le 3 avril, les étudiants opposés à la
loi ORE, qui introduit notamment une certaine
sélection à l’entrée de l’université, bloquent le
campus de Paris 8. D’abord complet, le blocage
a été assoupli depuis la mi-avril. Et de fait en ce
début mai les personnels administratifs sont au
travail, la bibliothèque universitaire fonctionne,
tout comme le restaurant et la cafétéria du Crous.
Les commerces de photocopie et les sandwicheries ne sont pas en reste. Pour autant, l’heure n’est
pas encore au retour à la normale dans la fac dionysienne. Les murs abondamment tagués portent
les stigmates de l’occupation (1). Du mobilier a
été vandalisé (2). Et l’entrée principale du campus
reste condamnée.

ont pensé pouvoir forcer le blocus en organisant
des épreuves au sein de l’université, mais les étudiants bloqueurs veillent au grain. « On fait des
tours dans la fac et si on tombe sur des étudiants en
examen on empêche sans violence l’épreuve de se
dérouler, témoigne Zelda pour qui la solution est
ailleurs. Avec mes camarades bloqueurs nous militons pour une validation universelle du deuxième
semestre »… afin notamment de ne pas pénaliser
les étudiants étrangers et sans papiers dont la présence en France peut être conditionnée à la réussite
de leurs études, ni les étudiants salariés pour qui
l’examen final est le seul à valider leur semestre.
Les bloqueurs réclament au passage l’annulation
des rattrapages ainsi que l’allongement du délai de
rendu des mémoires de licence et master.
L’assemblée générale ce vendredi 4 mai a validé
la prolongation du blocage jusqu’à la prochaine
AG, jeudi 10 mai. Alors que d’autres campus voient
les occupations levées, Paris 8 pourrait donc devenir un point de convergence. La situation est
partie pour durer, encore au moins un peu, car
comme le résume Zelda « les vacances ne sont dans
l’esprit de personne ». l

YANN MAMBERT

Le blocage de l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis, entamé début avril, se poursuit.
Les examens de fin d’année s’en trouvent
notamment perturbés.

HISTOIRE CONTEMPORAINE

Début mai 2018, un tag au fronton de Paris 8 rappelle les luttes de Mai 68.

RELAIS

De Vincennes à Saint-Denis
L’université de Paris 8-Vincennes à SaintDenis est l’héritière du Centre universitaire
expérimental de Vincennes (CUEV) qui fut
rasé en 1980, avant de déménager dans la cité
des rois. Retour sur la genèse de ce passage
de témoins.
« L’université de Vincennes n’est pas sortie,
comme par miracle, du néant. Elle a été la concrétisation d’une nébuleuse dont les contours s’étaient
lentement dessinés à la faveur de l’effervescence
intellectuelle du printemps 1968. » Premier
président du Centre universitaire expérimental de Vincennes (CUEV ), l’écrivain Raymond
Las Vergnas savait mieux que quiconque que son
université était née de l’esprit de liberté qui souffla
sur Mai 68. Ce n’est pas non plus un hasard si le
CUEV a ouvert ses portes le 13 janvier 1969 dans
le bois de Vincennes. « C’était tout un symbole car
c’était un cadre agréable situé à l’écart du foyer de
contestation du quartier latin, analyse a posteriori
la sociologue Josette Trat qui a étudié au CUEV
avant d’enseigner à Paris 8. C’était aussi une vitrine pour le gouvernement qui désirait montrer
qu’il avait entendu le message de Mai 68 en rénovant la pédagogie, ce qui n’a pas empêché pendant
une décennie la poursuite de la mobilisation contre
les mauvais coups des gouvernements successifs. »

C’est en effet pour éloigner les étudiants
les plus contestataires du centre de Paris que
De Gaulle a doté le CUEV d’une grande autonomie pédagogique. Cette expérimentation unique
reposa notamment sur la pluridisciplinarité
(décloisonnement des disciplines) mais aussi
l’émergence d’enseignements inédits (cinéma,
psychanalyse, arts plastiques, théâtre, urbanisme, intelligence artificielle…).
DES GRANDS INTELLECTUELS DE L’ÉPOQUE

C’est ainsi que Dominique, qui fut étudiant
à Vincennes de 1971 à 1974, a obtenu sa licence
en validant des unités de valeur (UV ) dans une
large palette de disciplines : histoire-géographie,
cinéma, architecture, lettres modernes… « On
étudiait des textes avec des angles pluridisciplinaires. On allait au-delà du texte, en essayant
de comprendre l’environnement et le contexte
historico-psychanalitico-familial de la personne
qui écrivait. » Dominique a été particulièrement
marqué par le cours « anthropologie des films
d’horreur » : « On regardait des films sur Frankenstein ou Dracula pour essayer de comprendre
pourquoi on était fasciné par l’horreur. » Les
projections se déroulaient le samedi matin,
d’autres cours étaient proposés le soir pour
permettre la participation des salariés, mais

aussi des non-bacheliers et des immigrés. À leurs
côtés, une équipe pédagogique composée des
plus grands intellectuels de l’époque : Michel
Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Félix
Guattari, François Châtelet…
UNE RÉFLEXION PERMANENTE SUR LA SOCIÉTÉ

Vincennes inaugura aussi de nouveaux rapports entre les étudiants et les enseignants qui
allaient dans le sens d’une érosion des liens
hiérarchiques. Tout le monde était sur le même
pied d’égalité, le tutoiement était devenu la règle.
Une atmosphère propice au débat d’idées, notamment le débat politique : « Les cours étaient
traversés par une réflexion permanente sur la
société, se souvient Dominique. En dehors des
cours, tu restais à Vincennes pour tenter de créer
une dynamique révolutionnaire. Il y avait en
permanence des AG et des débats sur les luttes
sociales en cours. » Jusqu’au jour où l’université a
été expulsée du bois de Vincennes : « Le déménagement a été un choc très violent, tout a été rasé en
une semaine, rappelle Dominique. Il y avait une
volonté de faire disparaître toutes les traces, un
peu comme ce qui s’est passé pour la ZAD de NotreDame-des-Landes. » Quelques semaines plus
tard, les fantômes de Vincennes ressuscitaient à
Saint-Denis. l
JM
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Espace de rencontres, d’échanges et
d’information pour les personnes qui
prennent soin d’un proche en perte
d’autonomie du fait de son âge,
d’une maladie ou d’un handicap, avec
les professionnels de la Cramif, lundi
14 mai de 14 h à 15 h 30 à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Entrée libre.

15/05

Comment prendre soin
de sa peau
Dans le cadre d’une « Info de la
semaine », comment prendre soin
de sa peau, mardi 15 mai à 14 h 30 avec
l’Institut de formation en soins
infirmiers à la Maison des seniors.
Inscription au 01 49 33 68 34.

18/05

Portage des livres
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet), la médiathèque propose,
vendredi 18 mai à 11 h 30, un service
de portage de livres, CD et DVD ouvert
aux seniors du quartier.

Correspondances III
Mené avec des lycéens de l’Enna,
l’atelier d’écriture de la Maison
des seniors donnera une lecture à voix
haute d’une partie de leurs travaux
vendredi 18 mai à 17 h à la Ligne 13
(12, place de la Résistance-et-de-laDéportation). Entrée libre.

01/06

Après-midi karaoké
À la résidence Basilique, après-midi
karaoké, vendredi 1er juin à 14 h 30.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Enseignante donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, cours de soutien
et de remise à niveau, cours de
français et d’anglais jusqu’au collège.
07 58 85 88 08.

Mercredi 9 mai
Pomelos, lasagnes légumes et thon,
fromage blanc (BIO), palmiers.
Jeudi 10 mai
Férié.
Vendredi 11 mai
Tartinable de surimi, rôti de dinde et
mayonnaise, salade de haricots verts,
emmental, fruit.
lundi 14 mai
Melon, encornets sauce provençal, riz,
fromage à tartiner, purée de fruit.
Mardi 15 mai
Salade de lentilles, nuggets végétariens
blé-pois, chou-fleur béchamel, bûche
de chèvre (BIO), fruit local et issu
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 16 mai
Gaspacho, saucisse de volaille,
épinards au jus, gouda, chou à la crème.
Jeudi 17 mai
Salade verte, rôti de veau + ketchup,
frites de patates douces, saint-paulin,
œuf au lait.
La viande de bœuf proposée dans les plats est
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus
en France. La direction de la restauration
se réserve le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des marchés et des effectifs.

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

FESTIVAL

Homme cherche emploi dans
le domaine du montage de meubles,
entretien d’immeubles et nettoyage
dans les cafés. 07 52 41 51 09.
Femme cherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds 4 chaises en osier Ikea, bon état, 7 €
l’unité ; lit pont en merisier, 600 € ; siège
auto bébé bon état, 20 € ; 2 casques vélo
enfant en bon état, 10 €. 06 10 59 69 43.
Vds valise très robuste en toile
épaisse de qualité, neuve, couleur
aubergine (1 petite pochette sur le
devant à fermeture éclair +1 grande
très profonde, faisant la hauteur de la
valise, fermeture à code 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 66 30 00 03.

DIVERS
Habitante de Saint-Denis souhaiterait
proposer comme activité des marches,
entre silence, paroles et partages.
Pour plus d’infos https://randosilence
partages.wixsite.com/online

3ème édition

DES MOTS DANS L’AIR
27 mai dès 14h

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 :
13 mai : pharmacie Benhamou,
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; 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

Bel Matadô.
Belle créolité
L’histoire de Bel Matadô
(Belle Créole, en créole) démarre à la maison. Michelle,
la présidente, a toujours
confectionné, chez elle, des
tenues créoles. Elle a aussi
toujours organisé des défilés.
Sylvianne a toujours accueilli
chez elle des proches pour
partager ses connaissances
en matière de danse traditionnelle. Alors, l’idée a germé de créer une association
et de passer la porte des appartements. C’est ainsi qu’en
mai 2017 est née Bel Matadô.
L’association compte
actuellement 35 adhérents.
Deux dimanches par mois,
à la bourse du travail, Bel
Matadô propose un atelier
de couture de 11 h à 14 h et un
cours de danse de 14 h à 16 h.
Lancés à titre expérimental
depuis novembre 2017,
l’association souhaite les
pérenniser à la rentrée
prochaine. Aussi, Bel Matadô

L’association Mots et Regards investit le parc de la
Légion d’Honneur de Saint-Denis pour la 3ème édition
de son Festival «Des Mots Dans L’air». C’est dans
une atmosphère bucolique que la fête sera rythmée
par plusieurs partenaires et artistes de la région
parisienne, mais aussi d’ailleurs.

Rencontres de Chorales
Ane à Livres
SpectacleS
Grand Jeux
AtelierS
Recolte de CoMPtines
Restauration
ENTRÉE LIBRE
Infos : 09 72 43 50 38 / motsetregards@gmail.com / motsetregards.org

27 mai dès 14h

Le Sdus remonte
dans le bon wagon

PERTE DE DEUX PARTENAIRES

Las, le 27 avril 2018, les organisateurs décidaient la mort dans l’âme d’annuler la course
programmée ce dimanche 13 mai. « Plus de 1 800
réfugiés se sont installés sous les ponts le long du
canal Saint-Denis », expliquaient-ils dans un
communiqué. Traverser ces camps de fortune était
pour eux « inenvisageable ». Modifier le parcours ?
Ils s’y étaient déjà employés comme l’explique
Bertrand Bossard, le comédien et metteur en scène
à l’origine de la course. « On était obligé de passer
par le parc de la Villette et de couper la voie du
tramway. Ça a un coût. » Quant à bifurquer par la
Porte de la Villette, c’était pour lui inenvisageable.
« On n’était plus dans les 10 km. On nous a déjà
assez reproché l’an dernier le 1,8 km de parcours en
plus. Et ce n’était plus viable économiquement. »
D’autant que la Grande Course a perdu deux de ses
principaux partenaires, la Métropole du Grand Paris et la région Ile-de-France. En dépit des subventions renouvelées des Villes de Paris et Saint-Denis,
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis,
de Plaine Commune et de Grand Paris Grand Est, le
coût du dossard était ainsi passé à un maximum de
45 euros. « Finalement, on avait décidé de le laisser
à 34 euros », raconte Bertrand Bossard, qui ne
décolère pas des défections, surtout de la part de
la Métropole. Il n’en estime pas moins aujourd’hui
que « essayer de contourner les campements de réfugiés était indécent ». Aux inscrits dont le nombre
approcherait les 4 000, « on propose soit le remboursement, soit le report d’inscription pour 2019 », signale Bertrand Bossard, qui évalue à 100 000 euros
les fonds investis pour cette 2e édition. Sur la place
de la République, d’où devait partir la Grande
Course, c’est un autre rendez-vous qu’y fixent le
dimanche 13 mai, de 9 h à 13 h, ses organisateurs.
Pour collecter des produits de première nécessité
au profit des réfugiés. l

CROSS TRAINING

Muscles
et compagnie
Depuis 2015, l’association Ratel box
rassemble les adeptes du cross-training,
une méthode d’entraînement physique
ultra-complète. Adapté aux sportifs en quête
de renforcement musculaire ou aux envies
de remise en forme, le club fédère par
son approche collective de la discipline.

TRAMPOLINE

La Dionysienne
reste tout en haut
Aux championnats de France par équipe, les
4 et 5 mai à Vannes, La Dionysienne trampoline a
validé son ticket dans l’élite. Dans la catégorie suprême, le quatuor dionysien, constitué des frères
Timothée et Axel Buernortey ainsi que Brian et
Allan Morante, a terminé 6e lors de la phase qualitative. S’ils n’ont pas réussi à accéder à la finale,
ce résultat permet néanmoins à la Dionysienne
de rester en Nationale 1. « Les garçons ont frôlé
l’exploit de se hisser en finale », a salué Christian
Jamar, le responsable du club. Il s’est également
réjoui de la performance d’Allan Morante qui
a réalisé le meilleur score des qualifications,
confirmant « son statut de leader français ». l

De la famille des mustélidés, le ratel, ou
zorille du Cap, est un animal répandu en Afrique
sub-saharienne et dans le nord-est asiatique.
N’excédant pas les 12 kg, la bête de couleur noire
et blanche a l’allure d’un grand putois inoffensif
mais n’en est pas moins réputée pour son agressivité : « C’est un animal qui n’a l’air de rien mais
qui est dingue dans sa tête : teigneux avec grosse
endurance. C’est devenu mon surnom quand je
faisais de la boxe et je l’ai gardé pour nommer l’association. » En cette douce soirée de printemps,
« Tony le ratel » et son acolyte Koffi disposent le
matériel le long des tracés de basket-ball du gymnase Carson-Besson, adossé au groupe scolaire du
même nom, situé à côté du Stade de France. C’est
pourtant en extérieur que Fabrice, de son vrai
nom, a pris l’habitude d’entretenir sa silhouette
athlétique entre les combats : « En plus de la boxe,
j’ai pratiqué le Meslek combat et le grappling. En fin
de saison et avec les beaux jours, on allait s’entraîner en extérieur, dans un square à la Plaine. Comme
c’était toujours aux mêmes horaires, des gens nous
rejoignaient petit à petit. C’est là que m’est venue
l’idée de fonder une asso. »
CHECKS DE L’ÉPAULE ET PERTE DE POIDS

Née il y a trois ans, Ratel box regroupe aujourd’hui un noyau dur d’une cinquantaine de
personnes, pour la plupart fidèles aux trois créneaux hebdomadaires. En ce vendredi, l’ambiance fraternelle et décontractée est palpable dès
l’arrivée des premiers adhérents. En préambule,
tout le monde se salue chaleureusement et à la file,
comme les footballeurs avant un match. Quelques
minutes plus tard, la sono passe de Notorious Big
à Busta Rhymes et les sourires laissent placent aux
grimaces d’effort. Mais chez Ratel box, la souf-

MUAY-THAÏ

Les Dionysiens
ne passent pas
inaperçus

Entraînement au gymnase Carson-Besson.

Marylène Lenfant

Aziz Oguz
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Dos au mur, le Sdus football s’est relancé de la
plus belle des manières en Régional 2. Dimanche
6 mai, Saint-Denis est allé gagner 3-0 chez le leader
Plessis-Robinson. Avant le match, peu de gens
auraient parié sur le Sdus, surtout après ses deux
récentes désillusions à domicile (défaite contre
Saint-Leu, nul contre le dernier Antony). Mais
l’entraîneur Lacina Karamoko, lui, y croyait. « C’est
une victoire méritée. Je crois que c’est notre match
le plus abouti de la saison », savoure le coach. Les
Dionysiens ont bien entamé la rencontre. Mais
après l’ouverture du score de l’attaquant Moussa
Koita en première période les visiteurs souffriront
davantage. Ils prendront le large en fin de match
grâce à Mamoro Traoré et Sofiane Khalfed.
Avec 31 points, le Sdus retrouve la 4e place, qui
est le dernier strapontin pour la montée. Pour
l’entraîneur, il faudra maintenant confirmer lors
des deux dernières journées de championnat. Les
Dionysiens ont maintenant leur destin entre les
mains. « Il ne faut compter que sur nous-même »,
assure l’entraîneur. Les joueurs du Sdus devront
garder leur sang-froid dans cette ultime ligne
droite. Dimanche 13 mai (15 h), ils joueront leur
dernier match à domicile contre Nanterre (5e,
30 pts). En cas de victoire, Saint-Denis sera tout
proche de monter en Régional 1. l
AO

Un événement sportif et éco-responsable pour
« gommer le clivage entre Paris et la Banlieue ».
C’était l’an dernier la belle idée pour promouvoir la Grande Course du Grand Paris, premier
parcours pédestre entre le centre de Paris et le
Stade de France. Et si ses organisateurs poussaient
l’ambition jusqu’à tabler sur 10 000 inscrits, la
participation de 5 532 coureurs comptabilisés sur
la ligne d’arrivée le 21 mai 2017 n’en constituait pas
moins un succès. Et qui appelait à une deuxième
édition.

Véronique Le Coustumer

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.

FOOTBALL

Grande Course
du Grand Paris :
rendez-vous raté

(1)Entrée : adulte 8 €, enfant 5 €.
Contact : 97, rue Danielle-Casanova ; Tél. : 06 26 80 89 21 ; mail :
marie-sababady@wanadoo.fr

Du côté de la programmation, de belles surprises
vous attendent : une rencontre de chorales, l’Âne à
Livres, des spectacles, de multiples jeux, des ateliers,
et des récoltes de comptines.

Parc de la Légion d’Honneur
Saint-Denis

RUNNING

prospecte pour de nouveaux
locaux afin de transformer
ces rendez-vous bimensuels
en rendez-vous hebdomadaires. « Transmettre
la culture de leurs ancêtres »,
comme l’indique la présidente dans son mot de
présentation de l’association, est la principale
motivation de Bel Matadô.
Le 24 juin à la bourse du
travail de 14 h à 19 h (1), elle
organise, en collaboration
avec Grenn K’Fe, association
de L’Île-Saint-Denis, et la participation de l’Association des
Réunionnais de Saint-Denis
et d’autres venant de toute la
région Île-de-France, « pawtaj
e tradisyon » (partage des
traditions). Au programme,
bien sûr, danse et défilé de
costumes traditionnels, et
gwoka avec le groupe Tann La
Ka sans oublier un espace de
vente d’objets artisanaux. l

france est collégiale : « Nous ne sommes pas dans
une salle de sport où chacun se regarde du coin de
l’œil, ce n’est pas la compét’, on se motive ensemble.
On essaie de créer un truc entre nous. »
Une méthode qui semble porter ses fruits. Inscrite juste après son congé parental, Sophia a déjà
perdu près de 30 kg en un peu plus d’un an. « On se
sent soutenu, Tony est là pour nous conseiller, nous
expliquer le but de chaque exercice et nous motiver
quand ça devient difficile », explique la Drancéenne. À ses côtés, Fatma confirme : « Au-delà de
l’ambiance conviviale, chaque cours est construit
et adapté à nos capacités, c’est intense mais jamais
draconien. » Au bout d’une une heure de séance,
les classiques hip-hop ont laissé place à une « motivation music » plus basique. Aux tractions des
uns, les autres répondent par une série de « burpees », exercice cumulant squats, torse contre
terre et sauts. Les mouvements sont coordonnés,
les visages se crispent et les muscles avec. Mais les
disciples du ratel restent soudés dans l’effort. l

Adam Larfi et Youssouf Ouattara se sont montrés à la hauteur de l’événement. Samedi 5 mai, au
palais des sports de Nanterre, filmés par les caméras de SFR Sport, les Dionysiens ont gagné lors du
Warriors Night. D’un niveau international, ce gala
de muay-thaï a opposé des boxeurs de France et
Thaïlande. Les Tricolores ont remporté cinq des
six duels. Président du Lumpini, Sam Berrandou
a salué les deux « belles victoires » aux points de ses
sociétaires. Pour le site spécialisé Muaythaïtv, Larfi
a fait « le plus beau combat de la soirée ». l

Corentin Rocher

Des athlètes mais
pas de gonflette
« Le cross training travaille toutes les parties
du corps. En début d’année, on développe les
bases puis les exercices s’intensifient. Mais l’objectif ce n’est pas de gonfler physiquement, ici on
recherche davantage la performance », explique
Tony. Les ateliers sont ainsi adaptés aux capacités de chacun. Et le matériel mis à disposition
permet de cibler les muscles à travailler : barres
de traction, haies, « wall ball », bancs, disques,
corde à sauter ou ondulatoire… Les possibilités
sont aussi nombreuses que les zones à stimuler.
Inscrit à la rentrée, Guillaume a rapidement senti les premiers effets : « Au bout de 6 mois, je suis
allé faire un footing et j’ai pu avaler 10 km sans
trop lutter ! » l
CR
Sur Facebook : ratelbox.officiel

DR

Pause café

Grande famille en pavillon, avec une
grande expérience avec les animaux,
sera disponible pour garder chien/
chat, autres animaux pendant vos
absences. ksec38@gmail.com

CORENTIN ROCHER

14/05

Inscription à la résidence le 17 mai
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 €
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

SPORTS

DR

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

RECTIFICATIF

Football

Dans le JSD 1166 (daté du 2 au 8 mai), nous
avons écrit par erreur que les filles du Racing
Saint-Denis avaient gagné la finale du tournoi féminin organisé le 28 avril par l’association Nuage.
Or, il s’agissait des joueuses de l’AB Saint-Denis. l

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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Pour l’avant-dernier concert de
la saison, Jazz Club de SaintDenis reçoit Mathias Lévy. Avec
talent et audace, Mathias Lévy
renouvelle la tradition du violon
jazz en réactivant l’héritage de
Stéphane Grappelli. Mathias
Lévy sera accompagné de
Jean-Philippe Viret à la contrebasse, Sébastien Giniaux à la
guitare et au violoncelle avec la
participation de François Salque.
Direction musicale JeanPhilippe Viret. Tarifs : 15 > 8 €.
Lundi 14 mai à 20 h 30.

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

Exposition
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. 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.

Jeune public
On se retrouve parfois à deux
pas de la porte, à se demander
comment on va réussir à en franchir le seuil. Que trouvera-t-on
derrière ? Comment réaliser ses
rêves d’aventure, d’accomplissement ? C’est ce qui arrive au
héros du spectacle À 2 pas 2 la
porte du collectif Label Brut. Depuis son douillet appartement, il
observe le monde par la fenêtre.
Entouré d’objets et de marionnettes, il règne sur un monde
fantaisiste, taillé à la mesure de
son inspiration clownesque.
Mais voilà qu’il découvre une
porte… La conception et l’interprétation sont signées Laurent
Fraunié. Spectacle présenté dans
le cadre de la programmation
jeune public « Et moi alors ? » du
TGP. Mercredi 16 mai à 15 h et
samedi 19 mai à 16 h. Dès 6 ans.
Tarifs : 7 > 5 € la place. Renseignements : 01 49 33 92 40. Un atelier
sur le « théâtre d’objet » avec le
comédien Alain Fraunié est organisé à la médiathèque Centreville. Entrée libre sur réservation.
Samedi 19 mai de 11 h à 12 h 30.

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

Initialement prévu les 12 et
13 avril derniers, le Festival
des solidarités organisé par
l’antenne Secours populaire
Paris 8 aura bien lieu. Les actrices

L’orchestre de musiciens amateurs de l’association El Mawsili
se produira à la Philharmonie de
Paris. Spécialisé dans la musique
arabo-andalouse, l’ensemble est
composé de 50 instrumentistes.
El Mawsili a joué dans des lieux
prestigieux comme le Théâtre
des Champs-Élysées, la basilique de Saint-Denis, le Palais
des Nations unies à Genève,
l’Institut du Monde arabe à Paris… Dans le cadre du Panorama
des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient, l’orchestre s’est
produit aux côtés des enfants du
conservatoire de Saint-Denis au
TGP. Dimanche 13 mai à 16 h 30.

Nuit
des Cathédrales
Le diocèse de Saint-Denis et
la paroisse cathédrale vous
invitent à la 4e édition de la Nuit
des Cathédrales en basilique de
Saint-Denis. Des artistes, comédiens, interprètes, bénévoles ont
élaboré un programme varié et
d’une grande richesse pour célébrer cet événement européen.
Au programme, à 18 h, visites
commentées avec une sélection
de lieux et objets à découvrir : le
chœur rénové, la façade et les
portails restaurés, une statue

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

Concert
solidaire

IGO Saint-Denis est une association créée par quatre amis
dionysiens et dont le but est de
favoriser le vivre ensemble à
travers la solidarité, l’éducation,
la tolérance, la valorisation sans
aucune limite géographique.
Pour son premier événement,
l’association IGO organisera
un concert humanitaire à la
Maison de la jeunesse et de
la culture avec de nombreux
invités rappeurs et chanteurs,
de la danse. Les fonds récoltés
serviront à acheter du matériel
scolaire pour les enfants de Bendougou et Dioncoulané, deux
villages situés au Mali. Samedi
12 mai de 14 h à 17 h. Tarif : 10 €.

Au cinéma du 9 au 15 mai 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Bhaskar oru Rascal de Siddique, Inde, 2017, 2 h 30,
VOSTF. Deadpool 2 de David Leitch, États-Unis,
2018, 1 h 59, en avant-première. Death wish de Eli
Roth, États-Unis, 2018, VF. Gringo de Nash Edgerton, États-Unis/Australie, 2018,1 h 50, VF. Tad et le
secret du Midas de Enrique Gato, David Alonso,
Espagne, 2017, 1 h 36, VF, en avant-première. Léo
et les extraterrestres de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein, Allemagne/Luxembourg/
Danemark, 2018, 11 h 26, VF. Mickey et ses amis,
top départ au cinéma de Rob LaDuca, Mark
Seindenberg, États-Unis, 2017, 1h, VF. Avengers
Infinity War de Joe Russo, Anthony Russo, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 30, VF, 2D, 3D. Rampage - Hors de
contrôle de Brad Peyton, États-Unis, 2018, 1 h 40,
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VF, 2D, 3 D, 4DX. Action ou vérité de Jeff Wadlow,
États-Unis, 2018, 1 h 40, VF. Taxi 5 de Franck
Gastambide, France, 2018, 1 h 35, VF. Escobar de
F. León de Aranoa, France/États-Unis/Espagne,
2018, 2 h 03, VF, int. – 12 ans.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org
Ready Player One de Steven Spielberg, États-Unis,
2018, 2 h 20, VF&VOSTF. Everybody Knows d’Asghar Farhadi, Espagne/Frane/Italie, 2 h 10, VOSTF.
La Route sauvage d’Andrew Haigh, Royaume-Uni,
2 h 01, VOSTF. Foxtrot de Samuel Maoz France/
Israël/Allemagne/Suisse, 2017, 1 h 53, VOSTF.
Sonate pour Roos de Boudewijn Koole, Pays-Bas/
Norvège, 2017, 1 h 32, VOSTF. Atlal de Djamel
Kerkar, Algérie/France, 2016, 1 h 51, VOSTF.

Revendications
en rythmes

Jolie Môme
tape la balle

Avec Boukousou, la compagnie qu’il fondait
en 2001, Max Diakok a dansé sur maintes scènes,
à Avignon, à Paris, etc., un peu partout dans le
monde. Le samedi 5 mai, c’est sur le bitume aux
abords du carrefour Lamaze que le chorégraphe
guadeloupéen et ses musiciens ont fait résonner
les rythmes du gwoka. Et ce léwoz, ou coup de
tambour, comme on l’appelle là-bas sur l’île,
a réuni une trentaine de petits danseurs qui
depuis février s’étaient exercés auprès d’eux à
une gestuelle inspirée par l’infernal ballet routier
supporté par les habitants du quartier. Soit 55 000
véhicules par jour que les travaux d’aménagement du carrefour obtenus l’an dernier après une
pétition ne parviennent guère à ralentir. Pour
inciter État et Conseil départemental à mieux
en sécuriser la traversée, avec radar, panneaux
lumineux, feux tricolores supplémentaires, des
panneaux routiers réalisés par les enfants ont été
aussi posés. Accueils de loisirs Marville, Blériot
et Saint-Exupéry, ainsi que la Maison de quartier
de Romain-Rolland étaient impliqués dans ce
projet, intitulé Carrefour des possibles. Et dont
les revendications sont à présent portées par une
nouvelle pétition. l

Grosse chaleur sur la petite ville de
Champignoux : son équipe féminine de futsal
vient de se qualifier pour la finale de la Coupe
d’Europe ! À l’origine de ce succès aussi inattendu
que mérité : l’esprit d’équipe, l’enthousiasme,
la ferveur des supporteurs (à Champignoux, on
n’est pas des… Pignoux !), bref les vraies valeurs
du sport. À l’approche de la grande finale, tous les
indicateurs sont au vert pour faire de Champignoux le symbole de la grande fête du sport… Mais
avec les victoires les rapaces rôdent : un nouveau
président et un nouveau sponsor débarquent,
attirés comme des mouches par les retombées
financières possibles de ces succès. Dès lors, tout
va changer. La gangrène s’installe, avec mainmise
de l’argent sur toutes les décisions concernant le
club, arrivée de recrues qui bouleverse l’équilibre
de l’équipe, chantage aux papiers, apparition de
slogans racistes chez les supporteurs, soupçons de
dopage, corruption… L’équipe de Champignoux,
en changeant de niveau, va-t-elle perdre son âme ?

Le TGP fait sortir ses spectacles de ses murs (ici Cendrillon de Joël Pommerat en septembre 2016 à Floréal).

La chorale Mpumalanga White Birds donnera un concert en plein air dimanche 20 mai au parc Georges-Valbon.

Mandela - Gandhi,
rencontre
au sommet musical

Marylène Lenfant

Trois clés pour ouvrir
la culture à tous
Permettre l’accès à la culture au plus grand
nombre est un pari que le cinéma l’Écran
et le Théâtre Gérard-Philipe s’efforcent
de relever. Pour y arriver, trois objectifs :
désenclaver, cibler, autonomiser…
Comment permettre au plus grand nombre
d’accéder à la culture ? Les grands acteurs culturels de la ville comme le Théâtre Gérard-Philipe,
le cinéma art et essai l’Écran, ou même la mairie,
ont tous un médiateur chargé de répondre à
cette problématique. Même s’il existe autant de
formes de médiation culturelle qu’il existe de
médiateurs à Saint-Denis, tous ont le devoir de
développer des stratégies pour mettre en relation
l’ensemble des citoyens et les milieux culturels.
Et aussi de s’adapter aux spécificités du territoire
sur lequel s’exercent ces stratégies. Au cœur de la
problématique : le désenclavement des espaces
culturels, tout en ciblant les publics, pour mieux,
à terme, les autonomiser. Explications.
SORTIR DES MURS

Qu’il s’agisse d’un théâtre, d’un musée ou encore d’un cinéma, les espaces culturels sont délimités par des murs parfois infranchissables pour
un public qui n’est pas familiarisé. La dernière
enquête des publics du cinéma l’Écran – réalisée
entre octobre 2014 et juin 2015 auprès de 498
personnes – constate que « 50 % du corpus Écran
fait partie des catégories socioprofessionnelles supérieures ». L’enquête poursuit que « les ouvriers
sont quasiment absents de ce corpus ». C’est pourquoi « il est nécessaire de désenclaver le cinéma »,
affirme Aymeric Chouteau, médiateur culturel
de la salle art et essai dionysienne. « Notre rôle
est de réduire les appréhensions » des potentiels
spectateurs poursuit-il.
Pour accomplir cette tâche, les médiateurs
culturels doivent « récolter la parole dans les
quartiers pour avoir un retour. Les Maisons de
quartier ont la confiance des habitants et sont les
interlocuteurs privilégiés des médiateurs », argumente Aymeric Chouteau. Dans le jargon, c’est
ce qu’on appelle « la médiation en aller-retour »
ironise-t-il.
ADAPTER LES ACTIONS

Le désenclavement est aussi l’objectif visé par
le TGP. Avec son projet de signalétique, le théâtre
entend sortir de ses murs. Le projet – débuté à
l’automne 2016 et qui devrait être livré en dé-

cembre 2018 – vise à indiquer en ville la direction
du théâtre pour mieux le valoriser. Et donc attirer
de nouveaux publics. Ce projet a été pensé par
« des jeunes dionysiens en échec scolaire accompagnés dans leur parcours d’insertion par la mission
locale » et sera réalisé par « six nouveaux jeunes
de la ville en phase d’insertion professionnelle »,
précise François Lorin, coordinateur du projet
et responsable développement des publics au
TGP. Même si l’accent semble bien souvent mis
sur les jeunes, ils ne sont pas la cible unique des
médiateurs à Saint-Denis. « Tous les publics nous
intéressent ! », s’exclame Aymeric Chouteau.
En effet, Amel Dahmani, médiatrice pour le
compte de la Ville, met en place des activités pour
des publics extrêmement variés. Notamment
« des parcours culturels avec des familles dont les
enfants rencontrent des difficultés scolaires ou
sociales, des partenariats culturels avec les Restos
du Cœur ou encore la présentation d’œuvres aux
élèves et aux habitants dans l’espace public ou
dans des structures spécialisées… », énumère
Amel Dahmani. « C’est ultra-polyvalent. On ne
s’ennuie jamais. Cela demande de s’adapter aux
circonstances, aux projets et aux publics », poursuit la médiatrice. Insister sur la diversité des
publics est donc le cœur du métier.
DONNER ENVIE

Ce travail vise à terme une chose : l’autonomisation des publics dans leur quête de culture.
Il s’agit même de la « finalité » de la médiation
culturelle explique Aymeric Chouteau. La pièce
de théâtre mise en scène par Thierry Thieû Niang
et Jean Bellorini et coordonnée par François
Lorin a permis à 23 jeunes dionysiens âgés de
9 à 19 ans de satisfaire pleinement leur soif de
culture. Les 2 et 3 mai derniers, ces jeunes comédiens amateurs se sont remarquablement
testés à l’interprétation des Sonnets de William
Shakespeare devant une salle comble. Mais aussi
comblée de voir ces jeunes s’épanouir sur scène.
C’est en ce sens que la médiation culturelle
« est un travail sur le long terme qui n’est jamais
terminé », raconte Aymeric Chouteau. Une opinion confirmée par Amel Dahmani pour qui « il
n’existe pas de recette miracle. Il y a juste un travail
sur la durée, sur notre territoire, qui permet aux
habitants d’identifier que nous faisons partie des
ressources culturelles sur lesquelles ils peuvent
compter ». l
Nicolas Keraudren

INTERGÉNÉRATION 93

Festival des 5 sens

La première édition du festival Intergénération 93 se tiendra du 14 au 20 mai dans la salle
de la Légion d’honneur. Organisée par la
compagnie artistique dionysienne Les Lutins
de la Rue Orange et l’association sportive
Saint-Denis Union Sports, cette manifestation
baptisée Dans tous les sens a – comme son nom
l’indique – pour objectif de faire participer
simultanément enfants et seniors à des activités
construites autour de la thématique des cinq
sens. Du lundi au jeudi, le festival met en place
pour les scolaires, les accueils de loisirs et les
seniors, des ateliers de sensibilisation le
matin (une session à 9 h et une autre à 10 h 15) et
l’après-midi (13 h 30 et 15 h). Au programme : un
loto des odeurs, dessin et coloriage d’un motif
imposé, quiz musical, jeu des pochettes surprises
(reconnaître les matières des objets à l’aveugle)
ou encore apprentissage d’une chanson en
langue des signes.
SPECTACLE DE MUSIC-HALL

Vendredi 18 mai à 14 h et samedi 19 mai
à 19 h, le spectacle de music-hall Couleurs
Polyphoniques racontera les péripéties de la
troupe du Cirque des Miracles autour de l’histoire
de Lila, une jeune malentendante. Enfin, pour
ponctuer cette semaine sensorielle en beauté,
un bal intergénérationnel sera ouvert à tous
dimanche 20 mai à partir de 14 h. Ce programme
« mosaïque » entend brasser petits et grands
dans une joyeuse synesthésie. l
MLo
Festival Intergénération 93 du 14 au 20 mai, salle de
la Légion d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur).
Tarifs ateliers : 2 € / 5 € (durée 1 h 15).
Tarif music-hall : 2 € / 5 € / 8 € (durée 1 h 30).
Tarifs bal : 5 € / 8 € boisson comprise (durée 2 h).

UN PROBLÈME DE SOCIÉTÉ CONTEMPORAIN

MÉTIS

MÉDIATION CULTURELLE

DR

À l’occasion de la Fête de la
musique, chanteurs, musiciens,
danseurs, en solo ou en groupe,
sont invités à s’inscrire avant le 2
juin auprès des bibliothécaires.
Les sélectionnés seront de la
programmation du 23 juin à la
médiathèque. À partir de 12 ans.

PIERRE GROSBOIS

Festival

Concert

Participez
à la Fête
de la musique

1, rue de la Légion-d’Honneur

PARIS 8

221, av. Jean-Jaurès (Paris, 19e)

4, place de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

BASILIQUE

2, rue de la Liberté

PHILHARMONIE
DE PARIS

BELLE ÉTOILE

Le festival salue le centenaire de la naissance
de l’artisan de la fin de l’apartheid, Nelson
Mandela, en consacrant son édition 2018 à
l’Afrique du Sud. À la basilique de Saint-Denis,
Métis convoquera aussi, pour sa création,
l’esprit du chantre de la non-violence,
Gandhi, qui a passé une vingtaine d’années
dans la nation Arc-en-ciel, pour un concert
melting-pot unique.
Il y a cent ans naissait l’une des figures politiques les plus importantes du XXe siècle. Il a été
un modèle de lutte pour les droits civiques et en
a payé le prix fort : vingt-sept ans de prison. Cette
longue détention a fait de Nelson Mandela le
symbole de la lutte contre l’apartheid en Afrique
du Sud, pays qu’il finit par diriger durant cinq ans.
Le festival Métis a tenu à célébrer le centième anniversaire de la naissance de Madiba (décédé en
2013), comme le surnomment ses compatriotes,
avec un programme étoffé à l’image de la Nation
Arc-en-ciel. Du 15 mai au 22 juin, une série de
concerts se tiendra dans tout le territoire de Plaine
Commune.
En ouverture, la trompette virtuose du jazzman
Marcus Wyatt résonnera aux Archives nationales
(site de Pierrefitte).
Su r s c è n e, Bo k a n i
Dyer, pianiste natif
du Botswana, et son
a c o l y t e c h a n t e u r,
compositeur et poète
Sakhile Moleshe, accompagneront le soliste. Dans son édito,
Nathalie Rappaport,
directrice du Festival
de Saint-Denis et de
Lukhanyo Moyake, Métis, salue la diverchanteur ténor, fera sité sonore sud-afripartie de la distribu- caine. « L’Afrique du
tion de la création Sud résonne égaleMétis du 22 juin. ment des musiques
apportées par les
Indiens installés dès 1860 à Durban. Et dans
le domaine classique, des chanteurs lyriques formés à l’école de l’Opéra du Cap font désormais les
belles heures des grandes scènes d’opéra du monde
entier. »
Musicalement parlant, l’Afrique du Sud est
connue pour son isicathamiya (ensembles vocaux traditionnels zoulous), sa nouvelle scène
techno issue des townships mais aussi son jazz décloisonné et fiévreux. On ignore en revanche que

le pays est doté de la seule compagnie d’opéra du
continent africain, la Cape Town Opera Company.
Parmi les talents formés en son sein, Lukhanyo
Moyake, jeune ténor aperçu dans des productions
telles que les opéras La Traviata, Rigoletto ou
Carmen. Dans le cadre de Métis, il chantera le
24 mai à l’auditorium du CRR 93 (Aubervilliers)
aux côtés de Siphamandla Yakupa, une autre pensionnaire de la compagnie d’opéra du Cap. Le duo,
accompagné au piano par Albert Horne, interprétera des airs de comédies musicales, d’opéras et
des chants traditionnels. Un concert dans le prolongement de la soirée d’ouverture de Métis 2017.
LE CHANT CHORAL, REGARDS CROISÉS

Grand défenseur des droits de l’homme et
symbole de la non-violence, Gandhi sera lui aussi
mis à l’honneur. L’ancien leader indien a passé
vingt et un ans en Afrique du Sud entre Durban et
Johannesburg. Il s’y est construit politiquement
et élaboré la Satyagraha, doctrine qui prône la
résistance passive. Elle résonnera dans les mouvements de luttes sud-africains comme ceux menés
par Mandela. Le festival Métis, pour sa création
2018, propose donc de convoquer les esprits de
ces deux figures emblématiques avec une soirée
de clôture le 22 juin dans la basilique de Saint-Denis. Au vu du programme, il faut s’attendre un
melting-pot musical unique. S’y rencontreront
le ténor Lukhanyo Moyake, la chorale des White
Birds de Mpumalanga (un bidonville de Durban)
en résidence à Métis et l’Orchestre national d’Îlede-France dirigé par le chef britannique Alpesh
Chauhan, né d’un père tanzanien et d’une mère
kenyane issus de la diaspora indienne gujarati…
Sur scène se dessine tout en nuances un pan de
l’histoire du Continent Noir et de l’Afrique du
Sud. À noter qu’un café spécial littérature sudafricaine se tiendra à la médiathèque Gulliver le
samedi 19 mai de 10 h 30 à 12 h 30. Cette discussion
sera précédée d’une rencontre entre Catherine
Simonpiétri, cheffe de chœur de l’ensemble
Sequenza 9.3, en résidence au Festival de
Saint-Denis, et Mlungisi Ngubo, chef de chœur
des Mpumalanga White Birds. Ils croiseront leur
regard sur la pratique du chant choral dans leur
pays respectif. La troupe de chanteurs donnera
un concert en plein air dimanche 20 mai à 16 h au
parc départemental Georges-Valbon (parc de La
Courneuve). Pas de pluie prévue mais un bel arcen-ciel dominical en perspective. l
Maxime Longuet

Toute la programmation et réservations sur : www.
metis-plainecommune.com. Billetterie : 01 48 13 06 07.

Plus souvent habituée à interroger l’histoire
(notamment avec 14/19, La Mémoire nous joue
des tours, qui sera repris à la Belle Étoile en novembre 2018), la compagnie Jolie Môme s’attaque
cette fois-ci à un problème de société ô combien
contemporain avec les dérives du sport de haut
niveau, également rattrapé par l’actualité sociale.
« Nous sommes ici, à la Plaine, implantés au sein
d’un quartier populaire. Et nous voulons parler
de ce qui fait battre le cœur des gens. C’est bien de
parler de révolution mais c’est bien aussi de partir
de ce que les gens aiment », explique Michel Roger,
metteur en scène de la troupe. C’est à partir d’un
travail de l’atelier théâtre de la compagnie Jolie
Môme qu’est né Futsal et mains propres, avec une
troupe fortement renouvelée depuis les derniers
spectacles. Durant l’écriture (toujours collective)
et les répétitions, les comédiennes et apprenties
footballeuses ont participé à un tournoi avec
l’équipe de filles du quartier et ont rencontré
l’équipe féminine de futsal, l’AB Saint-Denis, avec
qui elles se sont même entraînées. Et l’on assiste
sur le plateau à des gestes footballistiques tout à
fait crédibles, effectués avec un plaisir communicatif par les comédiens. Mais dans le monde du
sport d’aujourd’hui, foot plaisir et foot business
ne peuvent faire bon ménage… Heureusement, à
Champignoux, on n’est pas des… Pignoux ! l
Benoît Lagarrigue

Futsal et mains propres jusqu’au 13 mai, les vendredis et samedis à 20 h 30, le dimanche à 16 h, au Théâtre
de la Belle Étoile (14, rue Saint-Just). Tarifs : 20 € / 13 €.
Restauration légère sur place le soir. Réservations
conseillées au 01 49 98 39 20. cie-joliemome.org

JEAN-MARC ARMANI

Jazz Club

CARREFOUR LAMAZE

VINCENT PONTET

59, boulevard Jules-Guesde

de saint Denis (fin XVIe)… À
19 h 30, chœur du conservatoire
de Saint-Denis, à 20 h 15 programme de musique médiévale
avec l’Ensemble Canticum eo
superliminare. À 20 h 45, visites
libres ou commentées. À 21 h 30,
procession lumineuse avec musique médiévale. Entrée gratuite.
Samedi 12 mai à partir de 18 h.

SWR/BESIM MAZHIQI

et acteurs de la solidarité sur le
campus de la fac se sont donné
rendez-vous pour faire vivre
l’esprit d’entraide et de fraternité
pendant tout l’événement. Au
programme, village associatif,
rencontres et concerts avec Vova,
Alpha Martians, The Flymax
Band, London Loko, Costa BLF,
DJ Ichigo… Programme complet
sur le Facebook de l’événement.
Jeudi 17 et vendredi 18 mai.

YANN MAMBERT

TGP

CULTURES

AGENDA

MARYLÈNE LENFANT

CULTURES

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