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1 500 personnes se sont rendues à l’ouverture de la Ferme
urbaine de Saint-Denis, samedi 19 mai. Débuts réussis pour
cet espace vert de quatre hectares à nul autre pareil. p. 5

Le Festival de Saint-Denis (31 mai-5 juillet) poursuit les célébrations
de son 50e anniversaire cette année avec des grands noms
au programme et de grands moments en perspective. p. 11

Ménage de printemps
« Couvrez ces banlieues que je ne saurais
voir. » Depuis trop d’années la France,
hypocrite, paraphrase Molière à l’endroit de ses
quartiers populaires. Sous couvert de politiques
prioritaires, la République s’évertue avant
tout à cacher la poussière sous le tapis. Mais
le moment est peut-être venu pour le grand
ménage de printemps. Le rapport de la mission
d’évaluation de l’action de l’État en Seine-SaintDenis, confiée à deux députés LR et LREM et à
laquelle a participé Stéphane Peu (député de la
2e circonscription), a fuité dans la presse avant
sa présentation officielle le 31 mai. Et le constat
est terrible pour l’État qui recule en matière

d’éducation, de sécurité et de justice dans
le département le plus jeune et le plus criminogène
de France. De ce rapport, qui pose également
sur la table 14 propositions, nous retiendrons
un chiffre qui fait mal, parmi tant d’autres : une
année de perdue en moyenne sur l’ensemble de
la scolarité pour un élève de Seine-Saint-Denis
du fait des absences d’enseignants non
remplacés. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, Emmanuel Macron animait son forum
« La France une chance pour chacun »
et lançait : « d’ici quatre ans je veux que le visage
des quartiers change. » Ouvrez grand les fenêtres
Monsieur le Président ! l
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L’école privée a
leur préférence p. 4

Les équipes
du tennis de table
bientôt en Pro A p. 9

Des parents choisissent de scolariser
leur enfant dans le privé. Un choix,
souvent doublé d’un sacrifice
financier, motivé la plupart du temps
par la mauvaise réputation, et donc
le niveau présumé, de certains
établissements publics ou par leur
manque de moyens.

YANN MAMBERT

AU COIN DE LA UNE

Les anciens de
Suger font le lien
avec les lycéens p. 4

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

YANN MAMBERT

Monumental classique

Diplôme de
la générosité
Événement. Mode, danse,
parkour (discipline sportive
de franchissement d’obstacles urbains ou naturels),
chant, art visuel… Étudiantes
en licence professionnelle
événementiel à l’IUT de la
Plaine, les cinq organisatrices
de Urban&Charity promettent
quantité d’animations pour
cet événement qu’elles ont mis
sur pied dans le cadre de leur
diplôme, au profit des enfants
de l’Institut médico-éducatif
Le Petit Orme à Tremblay-enFrance. Elles ont aussi prévu
vestiaire, boissons, snacking,
« et d’autres surprises ». Entrée :
de 1 à 6 € (par tirage aux dés). Le
vendredi 1er juin, de 19 h à 22 h,
au Campus de l’IUT (5, rue
de la Croix-Faron). Mail :
urbanancharity@gmail.com

Animal
et non-violence
Colloque. Dans la continuité
de ses colloques sur la non-violence, l’IUT de Saint-Denis
organise une journée sur
nos rapports aux animaux
avec à partir de 10 h Dominic
Hofbauer, de l’association
L.214, Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France,
Astrid Guillaume de la Fondation Droit animal, Ethique et
Sciences. À 14 h, conférence
« soigner l’animal, soigner l’humain » avec des vétérinaires. Enfin une table ronde sur le statut
juridique de l’animal réunira à
15 h 15 les avocates Catherine
Helayel, présidente de l’association Animal-Justice-Droit,
Hélène Trouy, co-fondatrice
du Parti animaliste, Arielle
Moreau, consultante pour One
Voice, et une enseignante en DU
de droit animalier à Limoges.
Samedi 26 mai, de 10 h à 17 h 30,
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territoriale de contact (jusquelà appelée Brigade de soutien
de quartier) du commissariat
de Saint-Denis sera officiellement présentée aux habitants
mercredi 30 mai à 18 h 30 dans
le préau de l’école Langevin (2,
rue Guy-Môquet), en présence
du maire et du commissaire.
Rappelons que cette brigade
intervient depuis quelques
mois déjà dans les quartiers du
nord de la ville.

Cartographier
Pleyel
Géographie. Dans le
cadre des Journées d’études
du Réseau des géographes
libertaires, organisées du 24 au
26 mai par Paris 8 et la Dionyversité, un atelier de cartographie participative portera sur le
quartier Pleyel dans la perspective des JOP 2024. L’idée étant
de « matérialiser les périmètres
de transformation au moyen
d’une carte-maquette ».
Le samedi 26 mai, à 14 h 30,
au 4, place Paul-Langevin.

Fête de l’insurrection gitane.
Tziganes et fiers de l’être

Collège
intercommunal

La 5e édition de la Fête de l’insurrection gitane a réuni des
centaines de Dionysiens jusqu’à tard dans la nuit samedi 19 mai.
Portée par l’association La voix des Rroms (dont le siège est à
Saint-Denis), en partenariat avec la Ville, l’événement avant tout
festif (musique avec des artistes tels que La Negrita et bal politique
gitan) s’est voulu aussi revendicatif à travers des débats et son
forum des associations. « Nous souhaitons apporter un éclairage
sur différents sujets qui concernent les populations gitanes, détaille
Pierre Chopinaud, directeur de La voix des Rroms. Notre but est de
leur construire une nouvelle image publique. » Des mots qui font
écho à ceux de Florin Nita, habitant du terrain d’insertion Voltaire
à Saint-Denis depuis 2009, qui présentait sous une des tentes
l’histoire de la déportation de ses ancêtres. « En 1942, 300 personnes
ont été envoyées en Ukraine depuis notre village en Roumanie. Le
leader roumain de l’époque s’était mis d’accord avec Hitler. 11 seulement sont revenues. Nous voulons être visibles partout désormais et
nous voulons que l’on sache qui nous sommes. » C’est chose faite. l YL

Première pierre. Mardi
15 mai a été posée la première
pierre du futur collège intercommunal Saint-Denis - Aubervilliers, situé au 4 bis-14, rue
du Pilier à Aubervilliers (près de
la place du Front-Populaire).
Son coût est de 26 millions
d’euros pour le Département. Il
doit accueillir ses 700 élèves à la
rentrée de septembre 2019.

Condorcet
pas raccordé
Écologie. Les tractations ont
fait long feu. Finalement le futur campus Condorcet ne sera
pas raccordé au réseau de chaleur urbain. Alors qu’un accord
avait été trouvé mi-mars entre
le Syndicat mixte des réseaux
d’énergie calorifique (Smirec)
et Vinci, Bercy a finalement
décidé qu’il serait trop risqué
juridiquement de modifier le
contrat de partenariat public
privé (PPP).

Ateliers
ludiques
Projet urbain. Discuter du
projet urbain dans le quartier
Franc-Moisin/Bel-Air/Stadede-France autour d’un jeu de
plateau inspiré de Jenga…
C’est la proposition des ateliers
ludiques avec l’agence Indivisible, soutenus par Plaine
Commune et la Ville. Vendredi
25 mai de 17 h 30 à 19 h à
l’accueil de loisirs DanielleCasanova (9, avenue Leroydes-Barres) et vendredi 1er juin
de 17 h 30 à 19 h à l’accueil de
loisirs René-Descartes (12,
cours du Ru-de-Montfort).

Parvis
de la gare
Appel à projets. La Ville et
la SNCF souhaitent encourager
la présence d’entrepreneurs
et de commerces locaux qui
s’adressent à la diversité des
usagers sur le futur parvis de
la gare de Saint-Denis. Les
projets peuvent être ponctuels
ou permanents, individuels
ou en groupement. Vous avez
jusqu’au 3 juin pour participer
à l’appel à projets http://gare
partagee.sncf.com/project/
saint-denis-ville/

Notre
Saint-Denis
Politique. Première réunion
publique jeudi 24 mai à 19 h
salle de la Légion d’honneur,
pour Notre Saint-Denis, le
nouveau mouvement politique
local lancé par l’ancien député
PS Mathieu Hanotin.

Luttes. Prochains rassemblements
Vendredi 18 mai à 18 h 30 devant la basilique, une quinzaine
d’organisations dionysiennes (syndicales, politiques ou associatives)
toutes investies dans les luttes qui ont marqué ce printemps, s’étaient
donné rendez-vous. Après une minute de silence en solidarité avec
le peuple palestinien, cheminots, étudiants, lycéens, sans-papiers
ont fait état de la mobilisation dans leurs différents secteurs devant
une centaine de personnes. Ce moment a été l’occasion de rappeler
trois rendez-vous. Le premier a déjà eu lieu le 22 mai, journée de grève
dans la fonction publique avec une AG à la bourse du travail.
Les prochains auront lieu samedi 26 mai : « Marée populaire »,
manifestation parisienne qui partira à 14 h 30 de la gare de l’Est
et à laquelle appellent toutes les organisations présentes (un projet
circule avec un départ à 13 h 30 de la mairie et un défilé jusqu’à la
gare pour un départ collectif à Paris). Et samedi 2 juin, marche pour
le retrait de la loi « asile immigration » avec un rendez-vous fixé à 14 h
place de la République à Paris. l
VLC

Solidarité. Avec les Sahraouis
La Ville, engagée depuis 2014 dans des actions de solidarité avec
le peuple sahraoui, accueille à nouveau un groupe de sept enfants
âgés de 8 à 10 ans en centre de vacances à Montrem du 9 juillet au
2 août. Pour leur séjour, la Ville fait appel à la solidarité des
Dionysiens (1) en matière de vêtements. Venant du camp de
Tendiouf, ils arrivent souvent sans bagages. En parallèle, en partenariat avec Jolie Môme et les Amis de la République arabe sahraoui
démocratique et la municipalité dans le cadre des soirées organisées par les Amis du Monde diplomatique, une projection débat
autour de Dis leur que j’existe aura lieu jeudi 7 juin à 19 h à la Belle
Étoile (14, allée Saint-Just) avec les interventions d’Oubi Bouchraya,
représentant du Front Polisario en France, Claude Mangin-Asfari,
militante des droits humains (en grève de la faim illimitée depuis
le 18 avril) et épouse du prisonnier politique Naâma Asfari, Lise
Trégloze, militante des droits humains et protagoniste du film. l VLC
(1) Contact : Julie Dussaux au 01 49 33 62 63 ou 06 11 96 55 97,
julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr

Village
olympique
Concertation. Ce mercredi
23 mai, la Société de livraison
des ouvrages olympiques
(Solideo) organise une réunion
de concertation préalable à la
création de la Zac du village
olympique (Saint-Denis, SaintOuen et L’Île-Saint-Denis) à
l’hôtel de ville (19 h). Pour la
ville, « ce temps d’échange sera
l’occasion de rappeler le refus
de voir l’héritage du projet
olympique victorieux, défendu
par les villes concernées, remis
en question, car ces Jeux n’ont
de sens que s’ils permettent
d’améliorer, à terme, le quotidien des habitants présents et
futurs ». Vous pouvez retrouver
le calendrier de la concertation
et déposer vos observations sur
le site village-olympiqueparalympique.jenparle.net

Uniday pour
les enfants
Radio. Les Kolporteurs, un
projet de radio itinérante des
lycéens de Suger, partenaires
de la démarche de l’Unicef
intitulée « Uniday 2018 : faites
du bruit pour les enfants les
plus vulnérables », organisent
mercredi 30 mai une série d’initiatives, à partir de 13 h place
Victor-Hugo. Après un passage
par l’Espace imaginaire à la
Plaine, une émission sera réalisée en public et en direct sur

Festoch’ dans
les quartiers
Initiative. La prochaine soirée programmée dans le cadre
de Festoch’ dans les quartiers
aura lieu samedi 25 mai de 21 h
à minuit au café La Table ronde
(12, rue de la Boulangerie) avec
Fabrice Aurore Sund, Red cup
et Les Zumatopotes.

Appel
aux dons
Jardin poétique. Le
nouveau centre socioculturel
coopératif qui ouvre progressivement ses portes au 110 rue
Gabriel Péri, souhaite développer un jardin poétique ouvert
à tous à l’arrière du bâtiment.
Un appel aux dons a donc été
lancé pour récolter des objets,
outils et matériaux de jardinage. Contact : Olivier Dentier
(06 70 31 50 59 ou
cooperence.asso@gmail.com)

Dimanche
chez Rochette
Commerce. Dimanche
27 mai pour le déjeuner,
André Bourrouilhou propose
un voyage gustatif dans le
Périgord. Au menu, terrine
au canard et foie gras, filet de
canette flambée au cognac,
pommes grenailles rôties,
cabécou, gâteau aux noix. 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.

Concert
O’Grand Breton
Commerce. Bem Ti Vi, duo
de musique brésilienne, se
produira samedi 26 mai de
20 h à 22 h au restaurant bar
O’Grand Breton (18, rue de la
Légion-d’Honneur). Réservation conseillée pour le repas au
01 48 20 11 58. www.facebook.
com/bemtividuo ; www.face
book.com/ograndbreton/

Sans-papiers
régularisés
Cérémonie. La mission
citoyenneté de la Ville, qui a
pour vocation l’aide à l’intégration des personnes
sans-papiers, organise une
cérémonie de bienvenue pour
les personnes récemment
régularisées le vendredi 25 mai
à 18 h à l’hôtel de ville, salle de
la Résistance, en présence du
maire Laurent Russier.

JOP 2024.
Records de vitesse
pour la concertation

Carrefour. Cette caissière travaille dans
l’hypermarché du centre-ville depuis plus
de trente ans, quasiment depuis l’ouverture.
Le temps n’a tari ni sa bonne humeur, ni
son amabilité sincère envers chaque client.

Par Camille

J’

Elle fait mine avec les mains de passer un article
devant le scanner de sa caisse, geste qu’elle a dû
répéter des millions de fois. « Si ça se résumait à
ça, mon métier, je serais devenue folle ! » Depuis
avril 1987, Laure Isnard est hôtesse de caisse au
magasin Carrefour de Saint-Denis. « Tu ne peux
pas faire ce travail pendant trente ans par obligation. » Son truc, c’est le contact. « Je suis très bavarde, c’est naturel. Et je suis exactement la même
à l’extérieur. » Toute jeune, Laure est fleuriste
plumassière. « Je fabriquais des fleurs artificielles. »
Elle passe trois ans dans un atelier à Paris, place
des Fêtes. Pour la jeune femme, c’est plutôt le
bagne. « Je m’ennuyais. » Elle enchaîne des petits boulots, « à droite à gauche », jusqu’à ce que
l’ANPE lui propose une formation de caissière.
« Ça m’a plu. » Et ça fait trois décennies que ça dure.
UN PETIT MIRACLE D’HUMANITÉ

« Tout client a droit à un mot gentil. La famille
avec un chariot plein comme le gars qui vient juste
acheter une bière. » Son amabilité et sa bonne
humeur non forcées ont eu raison de bien d’un
client grincheux. Comme ce quinqua à l’accent
du Sud pestant dans la file d’attente, interminable
ce jour-là. L’impatient ne concevait pas que Laure
prenne le temps de papoter voire plaisanter avec
chaque client. Arrive son tour. Il répond par politesse au « bonjour Monsieur » de Laure. Elle capte
son phrasé chantant, lui dit qu’il apporte le soleil,
s’enquiert de quelle région il vient… En deux
coups de cuillères à pot, le ronchon était conquis
et rangeait ses courses tout sourire. Un petit miracle d’humanité quand on connaît les tensions
récurrentes dues en partie au sous-dimensionnement de l’hyper (en 2017, quelque 2,4 millions de
passages en caisse enregistrés).
Cette année, des mouvements de personnels
ont secoué le groupe Carrefour, motivés notamment par l’annonce de licenciements. L’enseigne

YANN MAMBERT

Commémoration. À l’initiative de la Ville et des associations d’anciens combattants, les
cérémonies commémoratives
en l’honneur du 75e anniversaire de la création du Conseil
national de la Résistance
(CNR) se dérouleront devant
la stèle Jean-Moulin (avenue
Jean-Moulin) et au cimetière
communal sur la tombe de l’ancien maire et membre du CNR
Auguste Gillot. Le dimanche
27 mai à partir de 10 h.

Sécurité. La nouvelle Brigade

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

À fond la caisse

dionysienne n’est a priori pas concernée par ce
dégraissage et Laure relativise. « Je me suis toujours trouvée bien ici. » Elle aurait pu postuler
au Carrefour qui se trouve à deux pas de chez
elle, dans les Hauts-de-Seine,
« Je me suis mais n’y a jamais songé : « Je
toujours trou- suis casanière. » Elle préfère
vée bien ici. » faire 40 minutes de transports
en commun pour retrouver
ses collègues et « ses » clients. « Je ne suis pas la seule
à avoir mes habitués, tient-elle à préciser, étonnée
que le JSD la mette, elle, en avant. D’autres caissières et caissier ont les leurs. »
Décidément casanière, Laure adore s’occuper
de son coquet appartement qu’elle habite depuis
seize ans. Les images de son nid douillet sont stockées dans son smartphone. « J’ai refait ma cuisine
cet hiver. Une promo que j’ai pu m’offrir grâce à ma
prime. » Très famille aussi, elle se réjouit d’avoir
encore ses parents. « Mon père a 87 ans, ma mère
82. » Mais regrette de ne pas avoir davantage connu
ses grands-parents maternels, dont elle est si fière

des origines. « Ma grand-mère était andalouse,
mon grand-père portugais », comme Tony Carreira,
chanteur lusitanien dont elle est fan. Laure ponctue néanmoins sa routine assumée d’escapades au
soleil. « J’ai eu un coup de cœur pour le Pays basque. »
Elle rêve de s’y installer plus tard, comprendre à sa
retraite, dont elle ne pipera mot sur l’échéance. Car
la coquette s’amuse à faire mystère de son âge, que
de toute manière elle ne fait pas. « En gros, j’aime le
Sud. Et j’y ai des amis, insiste-t-elle. D’anciens clients
partis vivre dans leVar m’ont même laissé leurs coordonnées pour que j’aille les voir. »
Mais sa vie de caissière n’est pas toujours un
long fleuve tranquille. Pour les « clients difficiles »,
Laure a sa méthode. « Face à ceux qui arrivent
énervés, il ne faut surtout pas être plus énervé
qu’eux. Je fais comme si de rien n’était. Sinon, c’est
là que ça pète ! » Et les jours où elle n’est pas dans
son assiette, une migraine vissée au fond du crâne,
le besoin d’échanger l’emporte sur la douleur. « Je
crois qu’il faudrait me couper la langue. » l
Patricia Da Silva Castro

ai été très surpris par la façon dont
s’est déroulée la réunion de concertation
organisée par Plaine Commune
mercredi 16 mai au soir. La moitié des deux
heures (!) a été réservée à l’intervention d’élus
et de représentants du COJO et de la Solideo.
Même lors des ateliers, beaucoup de temps
leur était laissé pour s’exprimer, et seules
7 personnes ont pu s’exprimer dans l’atelier
auquel j’ai participé. Celui-ci se déroulait
dans la salle des conseils de la communauté
d’agglomération, une très grande salle, dans
laquelle il fallait s’exprimer au micro pour
pouvoir se faire entendre. Les deux personnes
autour de moi m’ont fait part de questions
et remarques qu’elles auraient aimé pouvoir
exprimer, mais elles se sentaient trop
intimidées pour le faire. Qui parle de
co-construction dans ces conditions ? Dans
la dernière partie, alors que les élus et
représentants reprenaient la parole pour
« rassurer » ce bon peuple inquiet, une
personne excédée s’est levée pour demander
à ce que nous soyons entendus, et pas toujours
renvoyés aux mêmes annonces (elle a été
coupée et rabrouée par les organisateurs).
Le discours final de Mathieu Hanotin était
caricatural, tant il semblait avoir été écrit
en amont de la réunion, mais aucun
intervenant n’a de toute façon pris en
considération ce qui avait été dit pendant
les ateliers (à l’exception de la demande
beaucoup plus large d’information sur
les actions menées et leur calendrier). l

Cadre de vie.
Square Robespierre
Par Christophe Piercy

RETOUR SUR LE FACEBOOKLIVE DE LAURENT RUSSIER

L

Des annonces concrètes du maire
Jeudi 17 mai, Laurent Russier était dans les
locaux du JSD pour répondre aux questions
postées par les internautes. Insécurité, propreté, stationnement, infrastructures, mouvement social, etc., le maire n’a éludé aucun
thème et a réservé quelques annonces.
Une fois n’est pas coutume, ce sont les lecteurs
du JSD qui ont fait le menu de l’interview. Vous
êtes en effet une bonne vingtaine à avoir posé vos
questions à Laurent
Russier, en amont
du Facebook live du
17 mai, et nous vous
en remercions. Une
première encourageante, qui appelle
quelques améliorations évidemment
mais qui laisse aussi
entrevoir de belles
perspectives pour ce
dispositif d’interview.
Parmi les annonces Voilà pour la forme.
Sur le fond que red’importance :
le lancement du tenir de cette grosse
permis de louer au 2e heure d’entretien en
semestre 2018 pour direct ? Interpellé sur
le centre-ville afin de la vétusté du palais des
mettre hors d’état de sports Auguste-Denuire les marchands laune, Laurent Russier
de sommeil. a rappelé que l’accent
avait été mis en début
de mandat sur les équipements sportifs de proximité, citant notamment l’ouverture des gymnases
Popard (Plaine) et Lallement (Pleyel) et la rénovaLE JSD

Conseil de
la Résistance

Police
de proximité

Dons. Le Collectif Solidarité migrants Wilson fait un
appel aux dons. Il a besoin de
denrées alimentaires et de
vêtements (en particulier pour
les hommes). Le campement, à
proximité de la porte d’Aubervilliers, compte environ 2 000
personnes. Contact sur le
Facebook du collectif ou
wilsonsolidaire@gmail.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LAURE ISNARD

le thème des droits des enfants
avec pour objectif de créer du
lien social dans les quartiers.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

L’association départementale
du Mouvement pour le
Planning familial de SeineSaint-Denis tiendra son assemblée générale extraordinaire
et son assemblée générale le
mercredi 6 juin à 17 h, au 22, bd
Félix-Faure (entrée au 3-5-7-9,
rue Édouard-Vaillant). L’AG est
ouverte à tous les adhérents
de l’association, ainsi qu’aux
sympathisants qui voudraient
prendre contact (2 à 3 semaines
avant).

YANN LALANDE

Assemblée générale.

Solidarité avec
les migrants

à la Maison des Sciences de
l’Homme, (20, avenue GeorgeSand). Inscription par mail :
melanie.david@univ-paris13.fr

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Planning
familial

@VOUS

EN VILLE

tion du gymnase Pasteur (Floréal-Saussaie-Courtille). Le maire a par ailleurs reconnu les gros besoins de rénovation du palais des sports et a assuré
que les travaux pour un montant de 10 millions
d’euros, et une durée de trois ans, débuteront bien
avant la fin du mandat. Par ailleurs, l’édile a annoncé la participation de la Ville à l’appel à projets du
Comité d’organisation des JOP 2024 concernant les
sites d’entraînement. Elle proposera le palais des
sports, le gymnase Franc-Moisin et le vélodrome,
avec l’objectif de les remettre à niveau.
STATIONNEMENT : NOUVELLE TARIFICATION

Laurent Russier a ensuite jugé intéressantes
les propositions d’un internaute pour régler
les problèmes récurrents de stationnement. Le
maire en a profité pour tirer un premier bilan
rapide de la mise en place du stationnement
résident payant. Pour lui il est déjà plus facile de
se garer à la Plaine et en centre-ville en journée.
Laurent Russier a aussi assuré avoir entendu la
colère qui s’est exprimée sur le sujet. D’où son
annonce de la mise en place à l’automne d’une
tarification annuelle, voire semestrielle, qui
permettra à ceux qui s’engagent dans la durée
de payer moins de 20 € par mois. En réponse
aux nombreuses questions sur l’insécurité, le
maire a tenu à rappeler que la Ville accompagnait
toutes les mobilisations des habitants. Dans cet
esprit elle lancera des assises pour une ville sans
violence au deuxième semestre 2018. Quant à se
rendre en délégation à Paris avec les habitants
pour manifester sous les fenêtres du ministre de
l’Intérieur, Laurent Russier ne s’y est pas montré
opposé mais a tenu à rappeler que dans ce cas il
faudra être le plus nombreux possible.

Sur les ventes à la sauvette à la gare et en centreville, le maire a fait le constat que les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur des attentes. Pour
lui, il n’y a pas d’autre choix en la matière que le harcèlement des vendeurs. Mais pour ce faire il faut
de la constance de la part de la police nationale.
Le maire s’est dit prêt à se battre de nouveau pour
la réouverture de l’antenne de police de la gare,
quitte à y mettre des effectifs de police municipale
en complément, afin d’assurer une présence pérenne et permanente et faire disparaître les ventes
à la sauvette, en deux, trois ou quatre mois.
Autre annonce d’importance : le lancement du
permis de louer au deuxième semestre 2018, pour
la zone du centre-ville afin de mettre hors d’état de
nuire les marchands de sommeil. Le maire a garanti
que la Ville se donnerait les moyens d’appliquer
cette mesure. En matière de propreté, à quelques
semaines du lancement de la brigade verte (verbalisation et prévention), le maire s’est félicité d’avoir
obtenu sous peu un troisième passage hebdomadaire des équipes de propreté au square Robespierre (lire ci-contre). Il a dans la foulée annoncé la
fermeture nocturne du square Auguste-Poullain
afin d’y stopper les incivilités. Répondant enfin
à une question sur son bilan et celui de son
prédécesseur, Laurent Russier s’est permis une
petite pique en direction de ses adversaires
politiques, en arguant qu’il aimerait bien que
d’autres élus locaux puissent en dire autant que les
90 % d’engagements tenus de l’équipe municipale
actuelle. Au passage, le maire a tenu à défendre
Didier Paillard, affirmant qu’il était injuste de dire
que son prédécesseur n’avait rien fait pour lutter
contre l’insécurité. l + la vidéo sur lejsd.com
Yann Lalande

e square Robespierre (face au TGP)
est régulièrement monopolisé par des
alcooliques au point que les poubelles
débordent et que le sol soit jonché de canettes
de bière vides. Cet espace et les aires de jeux
offrent donc un cadre peu agréable aux enfants
pour jouer… + la suite sur lejsd.com
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ÉVÉNEMENT

LYCÉE SUGER

L’exemplarité des anciens

« L’IMPORTANT, C’EST D’AVOIR LE BAC »

Les stratégies d’évitement pour contourner la
carte scolaire, en particulier dans le secondaire,
sont nombreuses et bien connues (options spécifiques, 2e adresse de domicile). Il en est une plus
radicale, mais coûteuse, qui consiste à mettre son
enfant dans le privé pour qu’il ne fréquente pas une
« mauvaise » école. Ce couple de parents parisiens
issu d’un quartier populaire de la capitale s’est installé il y a peu à Saint-Denis, armé de ses convictions
laïques et partisan de
l’école publique et
républicaine. Chez
eux, pas le moindre
enfants scolarisés dilemme opposant le
en primaire en 2018 bon parent qui privien école publique à légie la réussite indiSaint-Denis… viduelle de son enfant
en le plaçant dans le
meilleur établissement possible au bon
…dans le privé à JBS… citoyen qui le met
dans l’école du quartier quitte à sacrifier
sa scolarité. Pourtant,
…à St-Vincent de Paul. au moment d’inscrire
leurs enfants à l’école
en vue de la rentrée
p ro c h a i n e, i l s o n t
des élèves de pri- vite déchanté et revu
maire de Saint-Denis à la baisse leurs prinsont scolarisés dans cipes. Une des causes ?
le privé sous contrat. L’im pos s ibilité au
En France le ratio moment des inscrippour le primaire est tions des plus jeunes
de l’ordre de 13,5 %. en primaire d’avoir un
entretien individuel
avec le directeur. C’est tous les parents qui sont
reçus ensemble. Les deux plus petits iront donc à
Jean-Baptiste de la Salle (JBS). Dans la foulée, la
sœur aînée au lieu d’intégrer Degeyter ira également dans le privé. Fermez le ban.

8 447

368
222
6,5 %

FUIR LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS

Autre histoire, autre motivation. « Quand Yanis
(1) était en primaire, raconte sa maman, j’étais
effarée de voir certains enfants avec qui il allait se retrouver au collège. Je me suis dit que c’était fichu pour
lui. Mais si j’avais eu deux enfants, jamais je n’aurais
eu les moyens de les mettre dans une école privée. »
Scolarisé depuis sa 6 e au collège Sainte-Marie
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à Stains, Yanis (15 ans) y poursuivra sa scolarité
en septembre. Face au succès, l’établissement
ouvre en effet deux classes de 2nde générale. Pour
Marc Nomérange, coordonnateur REP+ au collège
Iqbal-Masih, la raison avancée par les parents pour
éviter le public est la réputation du collège. « Ils se
basent sur des événements qui se sont déroulés il y
a 10 ou 15 ans, voire plus, pour ne pas mettre leur
enfant dans le collège de secteur. »
Bruno Vidard, chef d’établissement à JBS,
avance, quant à lui, plusieurs motivations : « Elles
peuvent être de nature religieuse, quelle que soit
la religion d’ailleurs… La recherche d’une qualité
d’enseignement, sachant que je considère que les
établissements publics fournissent également un excellent travail, et enfin des familles nous rejoignent
pour le contexte éducatif que nous proposons. »
UN SACRIFICE FINANCIER

Ce qui est certain c’est que l’enseignement
public en Seine-Saint-Denis doit faire face à des
problèmes de sécurité et à des manques criants de
moyens humains et matériels. Un exemple parmi
d’autres, en 2015, seuls 17 postes de médecins scolaires étaient pourvus pour s’occuper de 320 000
élèves. Comment dans ces conditions détecter des
pathologies dès le plus jeune âge pouvant avoir des
conséquences sur les apprentissages ? Ce sont ces
carences qui ont conduit Émilie (1) à mettre son
petit Noah (1) à Saint-Vincent de Paul. « Il est en dernière année de maternelle et j’ai pu l’inscrire pour la
rentrée prochaine. Pour moi, le plus important c’est
d’acquérir de bonnes bases en CP. Je constate dans le
public des budgets en baisse, des enseignants non
remplacés… Pour moi qui élève seule mon enfant, ça
représente un sacrifice financier. Au total, entre l’inscription et les heures d’études pour les devoirs, ça me
coûtera à l’année 1 200 € sans la cantine. »
Pour ce chef d’établissement d’un collège public
de Saint-Denis qui a désiré garder l’anonymat, il
n’existe cependant pas d’étanchéité entre les deux
systèmes. « Nous recevons des élèves qui viennent du
privé et nous avons des élèves qui vont vers le privé.
Sur 520 élèves, en cours d’année scolaire, on peut
estimer ces mouvements entre public et privé à une
dizaine. Avec un établissement privé voisin, nous
entretenons de très bonnes relations. Notre objectif
est de donner un cadre à nos élèves. Finalement,
on retrouve des démarches similaires des deux
côtés. » Au-delà des constats et des choix opérés
par les uns et les autres, les études le montrent et le
démontrent : le système éducatif est bien plus performant si on mélange les élèves. Après, ce sont les
parents qui décident en fonction de leurs convictions et… de leurs moyens. l

La vente directe va se développer.

11 h, les moutons de l’association Bergers urbains débarquent depuis l’avenue de Stalingrad.

Lycéens et seniors
s’écrivent
Des usagers de la Maison des seniors
et des jeunes de l’Enna ont croisé leurs
plumes et leurs claviers dans des ateliers
d’écriture qui ont donné lieu à une restitution
le 18 mai à la Ligne 13.
12 retraités de l’atelier d’écriture de la Maison
des seniors et 18 lycéens de l’Enna en 2nde pro métallurgie et chaudronnerie ont occupé la scène de
la Ligne 13, vendredi 18 mai. Ils ont déclamé, tour
à tour, les vers du célèbre poème de Paul Éluard,
dont le dernier mot, qui en est aussi le titre, Liberté,
a été crié par un des jeunes. Ils étaient là pour dire
à haute voix L’Art du travail - Correspondances, le
fruit de leurs ateliers d’écriture communs de l’année scolaire 2017-2018. Plusieurs visites, atelier
du sculpteur Nicolas Cesbron, la basilique, la ville
de Troyes et sa Maison de l’outil et de la pensée ouvrière ont nourri leurs travaux. À cela s’ajoutent des
séances stylo en main et cahier sous les yeux. Ils ont
écrit assez pour tenir en haleine pendant plus d’une
heure le parterre de spectateurs venus les entendre.
Des applaudissements nourris ont salué
quelques moments soulignant les liens unissant

les jeunes et les retraités. Ce fut le cas quand quatre
retraitées se sont mises à danser sur un morceau
de rap ou bien encore à la lecture de ce slam des
lycéens évoquant « les belles dames » avec qui ils ont
partagé la visite de Troyes. À la fin de la lecture, une
voix au micro, celle d’un lycéen, a appelé à monter
sur la scène. Membres de la Maison des seniors,
professeurs et proviseur de l’Enna, intervenante en
charge de l’écriture et de la mise en scène ont alors
été remerciés d’un compliment lu par Nelly, une
senior, du fond de la salle.
À la fin de la représentation, un écran a été déployé sur la scène pour y projeter le film réalisé par
Claudie, retraitée de la télé et participante à l’atelier d’écriture. Cette femme y livre, dans un montage subtil, toute la complicité qui unit ces deux
mondes qui aurait pu ne jamais se rencontrer.
Mais pour les seniors et les jeunes, cette journée ne
constitue pas le point final de leurs moments partagés. En juin prochain, ils vont passer ensemble
une journée en bord de mer. Après le spectacle, on
entend, de part et d’autre, le souhait de poursuivre
ces échanges.l + d’images sur lejsd.com
Véronique Le Coustumer

Démonstration d’hydroponie sous les serres des Fermes de Gally.

Un samedi à la campagne, dans cet espace vert de 4 hectares au milieu des barres.

AGRICULTURE URBAINE

La ferme s’ouvre sur la ville
Samedi 19 mai, la Ferme urbaine de
Saint-Denis, au 112 avenue de Stalingrad,
a accueilli pour son inauguration officielle
quelque 1 500 visiteurs.

Claude Bardavid

(1) Les prénoms ont été modifiés.

YANN LALANDE

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

YANN LALANDE

Des parents font le choix et parfois le
sacrifice de mettre leur enfant dans le privé
et contournent ainsi la carte scolaire. Une
stratégie d’évitement qui se fonde sur la
réputation de certains établissements et donc
sur leur niveau présumé. Est-ce aussi simple ?

Aziz Oguz

YANN LALANDE

Stratégie d’évitement
à l’œuvre

Respirer à plein poumon les fleurs du Parti poétique.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ

En terminale littéraire, Chaïmae participe
pour la première fois à ces rencontres, attirée par
le parcours de Thomas Vuibert. « C’est choquant
comme changement de voie », admire-t-elle.
Comme d’autres camarades, elle n’a « pas d’idée
fixe » sur son futur métier. « Ce n’est pas grave si
vous ne savez pas ce que vous voulez faire », les rassure Thomas. Il a été dans le même cas de figure.

René Kersanté, l’ancien maître des lieux, en visite.

YANN LALANDE

« Il y a six ans, j’étais à votre place. » Ce jeudi
17 mai, Thomas Vuibert a remis les pieds au lycée
Suger. Au centre de documentation et d’information, ils sont une dizaine d’élèves à écouter leur
aîné parler de sa « réorientation ». Après un master
en biologie, l’ancien suit aujourd’hui un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) pour devenir
pâtissier. Depuis sa création en 2015, l’association
des Anciens du lycée Suger a organisé une quinzaine de rencontres où des ex-élèves retracent
leurs parcours. En novembre 2017, environ 90
lycéens s’étaient déplacés pour la conférence
d’Oussama Ammar, jeune icône des nouvelles
technologies.

Bon élève, il obtient en 2012 son baccalauréat
scientifique avec mention. Par défaut, il décide
de faire des études de médecine. « Mes parents
ne m’ont rien imposé, mais ils voulaient que je
fasse de grandes études », raconte le Dionysien.
Il échoue deux fois aux concours puis s’oriente
en biologie jusqu’au master 1. Mais il le fait sans
envie : « Je ne voulais pas me lever le matin pour
aller en cours. » « L’ancien » décide finalement de
tout plaquer pour concrétiser son idée de devenir
pâtissier. En 2017, il intègre la prestigieuse école
Ferrandi, haut lieu de formation de la gastronomie française.
Ce choix n’a pas été facile parce qu’il faut assumer « le poids du regard des gens ». Ses proches
l’ont soutenu dans sa démarche. « Vous devez
prendre votre propre décision », insiste-t-il. Il critique l’image négative qui colle aux métiers manuels, qui seraient réservés aux cancres. Pour lui,
faire de la pâtisserie a été une « libération ». Même
si on ne sait pas où aller, « l’important, c’est d’avoir
le bac », conseille-t-il. « Le choix que vous ferez pour
l’après bac n’est pas définitif, vous pourrez changer de voie par la suite. La vie n’est pas une ligne
droite », ajoute David Chhean, le jeune président
de l’association. Cette année, il a lancé le projet
Alumni dans le but de créer des réseaux d’anciens
dans toute la France. Preuve que les Dionysiens de
Suger ont de la suite dans les idées. l

YANN LALANDE

DELIGNE - ICONOVOX

Lancée en 2015, l’association des Anciens
du lycée Suger organise des rencontres
où d’ex-élèves retracent leurs parcours.
Des retours d’expérience concrets et utiles
pour les lycéens.

Jeunes, retraitées et porteurs du projet, vendredi 18 mai à la Ligne 13.

À ceux qui se plaignent, parfois à juste titre,
d’un bétonnage en règle de la région parisienne,
la Ferme urbaine apporte une réponse éclatante.
Avec ce projet, la Ville de Saint-Denis a non seulement su préserver quatre hectares de terres
agricoles en première couronne, mais les a en
plus rendus aux Dionysiens, qui en ont largement profité à l’occasion de l’ouverture officielle
samedi 19 mai (1 500 visiteurs). « On connaissait
les salades de Kersanté, témoigne ce couple avec
enfant du quartier de la Mutualité rencontré sous
une serre de Zone sensible. Mais là c’est super
que ce soit ouvert au public. » « Il y a une vraie attente des habitants, constate tout heureux Patrick
Vassallo, maire adjoint à la nature en ville. Pour

la municipalité c’est l’aboutissement d’années de
bataille, depuis l’achat de ces terres dans les années
1970 à leur sanctuarisation dans le Plan local d’urbanisme, pour en faire un terrain inconstructible. À
ce stade, les projets développés par le Parti poétique
et les Fermes de Gally correspondent exactement à
ce que l’on attendait en terme agricole et pédagogique. Il y a une vraie diversification des activités et
la ferme est ouverte sur les alentours. »
JUS DE POMME ET CINÉ EN PLEIN AIR

La ferme ce serait mieux qu’avant donc ? On a
posé la question à René Kersanté, maraîcher retraité et ancien maître des lieux. « Je ne pensais pas
qu’ils allaient investir autant, mais c’était nécessaire en effet. De mon temps tout le monde était le
bienvenu, mais c’est sûr que c’est bien pour les gens
et les écoliers de Saint-Denis d’avoir un lieu comme
ça en pleine ville. Bon, ça manque peut-être encore
un peu d’arbres pour se mettre à l’ombre. »

Si tout n’est pas terminé, un an après leur installation, les Fermes de Gally (La Ferme ouverte)
et le Parti Poétique (Zone sensible), partenaires
dans la gestion du site, ont déjà sacrément avancé
et se projettent confiants vers l’avenir. « Les travaux
de rénovation de la grange sont en cours, explique
Souzanah, dionysienne, ingénieure en stage de fin
d’études aux Fermes de Gally, dont la mission est de
vérifier que le projet correspond bien aux attentes
de la population. On y installera un atelier de fabrication de pain et de jus de pomme et on y présentera l’histoire des outils agricoles. Côté production,
2,2 hectares sont en culture avec en ce moment des
navets, des salades, des radis, des oignons, des choux
de Bruxelles, etc. La vente directe se fera dans un local
avenue de Stalingrad dans les prochaines semaines
et au marché à partir de septembre. »
Pour Zone sensible, septembre sera le mois du
festival de cinéma en plein air à la Ferme. Mais
l’offre culturelle, entièrement gratuite démarre,

dès ce printemps. « Dès juin nous allons commencer à recevoir des scolaires les mercredis et jeudis,
explique Jean-Philippe, référent Zone sensible
pour le Parti poétique. Et dès le 26 mai, chaque
samedi nous allons proposer des journées culturelles, pour tous les âges, car notre ambition est de
mêler agriculture, culture et nourriture. » À ce propos, en attendant l’ouverture en 2020 de l’académie de cuisine royale et locale à Franc-Moisin,
Zone sensible fournit en légumes les restaurants
parisiens du grand chef Alain Ducasse mais aussi
O’ Grand Breton à Saint-Denis, sans oublier la
vente directe qui va reprendre en juin, à la Ferme
urbaine ou en réservant son panier via l’office de
tourisme. À Saint-Denis en ce mois de mai ensoleillé, le bonheur est dans le pré. l
Yann Lalande

Sur facebook : Ferme Ouverte de Saint-Denis ;
Zone Sensible / Parti Poétique.
Prochaines animations : lire l’agenda en page 10.
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En guerre, de Stéphane Brizé avec
Vincent Lindon, vendredi 25 mai
à 14 h 30. Rendez-vous directement
l’Écran (place du Caquet). Participation :
4,50 € (règlement sur place).

Portage des livres
À la résidence Croizat (2, rue
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 25 mai à 11 h 30, un
service de portage de livres, CD et DVD
ouvert aux seniors du quartier.

03/06

« Paroles gelées »
Paroles gelées, au TGP, est une pièce
mise en scène par Jean Bellorini, à partir de l’œuvre de Rabelais. Dimanche
3 juin à 15 h 30, rendez-vous sur place.
Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 9 €.

08/06

Concours de belote
Concours de belote vendredi 8 juin à
14 h 30 à la résidence Dionysia.
Inscription à la résidence le jeudi 31 mai
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 €
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

Mercredi 23 mai
Terrine de légumes sauce ciboulette,
filet de lieu sauce beurre blanc,
jardinière de légumes, tomme blanche,
salade de fruits exotiques.
Jeudi 24 mai
Salade verte, rôti de bœuf froid,
gnocchis de pommes de terre sauce
basquaise, petit suisse nature,
pomme cuite.
Vendredi 25 mai
À table pour ma planète ! : tomate (BIO)
vinaigrette, quiche pommes de terre aubergine et comté, yaourt velouté
aux fruits, cerises.
Lundi 28 mai
Sardine à l’huile, rôti de porc froid
et ketchup, petits pois au jus, emmental,
fruit.
Mardi 29 mai
Salade de betteraves, poulet rôti fermier
froid, purée de brocolis, mimolette, fruit
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 30 mai
Carottes râpées, carbonnade flamande,
semoule, carré de l’Est, liégeois chocolat.
Jeudi 31 mai
Salade verte, raviolis épinards
et 4 fromages à la sauce tomate, yaourt
nature (BIO), melon.

Vds valise très robuste en toile épaisse
et de qualité, neuve, couleur aubergine
avec 1 petite pochette sur le devant
+ 1 grande très profonde, faisant toute
la hauteur de la valise, fermeture à code
ou avec 3 cadenas, hauteur 70 cm,
largeur 46 cm, 4 roulettes et poignée
pour la rouler. 1 poignée en tissu sur
le haut et 1 sur le côté, très profonde,
valeur 65 €, vendue 45 €. 06 66 30 00 03.
Vds une série de 5 casseroles en cuivre,
bon état, jamais servi (20 cm, 16 cm,
14 cm, 12 mc, 10 cm de diamètre), 45 € ;
meuble mural porte casseroles en
bois massif, 25 € ; chambre complète :
armoire 4 portes avec 2 miroirs
+ 2 chevets avec 2 tiroirs + 1 commode
avec 1 miroir et 4 tiroirs, bon état, 450 € ;
vêtements d’été pour homme et
enfants, de 1,50 € à 3 € ; support
mural pour four à micro-ondes, 15 €.
06 72 58 35 09.

DIVERS

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.

L’association Bilboquet organise
une journée à Troyes samedi 30 juin
avec quartier libre, tarifs : 20 €/par
personne, pour adulte ou enfant.
Rendez-vous au 38 avenue
du Colonel-Fabien (devant le magasin
Leader Price) à 6 h 30 pour un départ
à 7 h, retour prévu à Saint-Denis
vers 21 h-22 h. 06 15 21 34 87.

DEMANDES
D’EMPLOI

Souhaite donner un couffin pour bébé,
deux sièges-auto pour bébé ; 1 réfrigérateur ; un lot de 6 tasses à café blanches
et neuves ; un sac de litière écologique
de chez Truffaut. 06 62 36 99 31.

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

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

28/06
Barbizon

Visite guidée de l’auberge de Barbizon
jeudi 28 juin à 11 h. Découvrez l’histoire
de l’École de Barbizon, l’Auberge Ganne,
où logeaient les artistes paysagistes
précurseurs de l’impressionnisme.
Inscription à partir du vendredi 1er juin
à 14 h. Prévoir un pique-nique ou restauration sur place. Participation : 5 €.

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
27 mai : Grande pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 ; pharmacie de la place,
57 rue de Paris, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 26 51 07. 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

Sonjé. Pour
ne pas oublier
Jeudi 17 mai, à la Maison de
la vie associative (MVA), Sonjé
(se souvenir ou se rappeler
en créole), faisait sa première
apparition publique. Ses
membres, des proches du
CM98 (Comité de la marche
du 23 mai 98) souhaitent
organiser des actions « mémorielles en hommage aux victimes de l’esclavage colonial »
au niveau local. L’association
est une réponse à la décision
du CM98 en 2016 de supprimer ses antennes locales.
L’absence de structure faisait
prendre le risque de perdre
l’investissement des Dionysiens autour de ces questions
alors même que le territoire
accueille un monument mémoriel, œuvre du sculpteur
Nicolas Cesbron inaugurée en
2013 par Victorin Lurel, alors
ministre des Outre-Mer.
Ce mercredi 23 mai, journée
nationale en mémoire des
victimes de l’esclavage, après
la cérémonie républicaine
à 11 h devant le monument

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.
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Le Saint-Denis Union Sports sort de la crise.
Dans la soirée du 14 mai, la direction de l’omnisports a décidé de rétablir les indemnités des
éducateurs de la section football. « Le bureau du
Sdus accepte le maintien du niveau actuel des
indemnités accompagnateurs jusqu’au 30 juin
2018 », a-t-elle annoncé sur Facebook. Fin avril,
l’omnisports avait divisé par deux la rémunération des encadrants qui s’étaient soulevés contre
cette décision en manifestant le 9 mai au siège
du club. Référent de la section football, Mourad
Aïteur a salué cette « marche arrière » qui a permis
d’apaiser la situation. Les éducateurs ont ainsi
repris les entraînements. Si ce revirement met
fin au conflit, il ne règle pas le fond du problème.
L’omnisports explique que cette « décision n’est
pas sans conséquence » puisqu’elle va aggraver
le déficit du Sdus football de 20 000 €, portant sa
dette de 95 000 à 115 000 € au début de la saison
2018-2019.
La section traîne cette mauvaise situation
financière depuis plusieurs années. Elle a été
placée sous tutelle de l’omnisports en 2015. Pour
revenir à l’équilibre, le siège avait fixé l’enveloppe
des « indemnités accompagnateurs » à 120 000 €
pour cette saison 2017-2018. Or, au vu des
dépenses, elle doit atteindre 160 000 €. Mourad
Aïteur a toujours refusé cette limite. Il explique
qu’elle ne lui permet pas de faire fonctionner correctement la section, qui compte environ 1 000
licenciés, soit 20 % des effectifs de l’omnisports.
« Il faut encadrer les petits, comment on fait sans
les éducateurs ? », demande le référent. L’épineuse
question de la dette reste entière. Les deux parties
vont poursuivre les négociations en juin pour
trouver un accord.
Sur le terrain sportif, le Sdus jouera la montée en Régional 1 lors de la dernière journée.
Ce dimanche 27 mai (15 h), il se déplacera à
Issy-les-Moulineaux (5, avenue Jean-Bouin). Les
supporters dionysiens y sont attendus pour ce
match capital ! l
AO

ATHLÉTISME

SDE sauve sa place
en National 1

Joé Seyfried et ses coéquipiers n’auront besoin que d’un point contre Caen pour s’assurer de monter en Pro A.

TENNIS DE TABLE

Le Sdus à un pas
de l’élite
Fin de saison hors normes pour les pongistes :
les filles profitent d’un remaniement pour
intégrer la nouvelle division Pro A élargie par
la fédération ; les messieurs n’ont qu’un point
à remporter pour accéder eux aussi à l’élite
nationale.

Mercredi 16 mai, le Stade de France a accueilli
la « journée évasion » organisée par l’association
Premiers de cordée, dont le siège est également
au Stade de France. Au total, 280 éducateurs
volontaires et bénévoles ont assuré le bon
déroulement de cet événement en faveur des
jeunes handicapés. Près de 3 000 enfants ont été
accueillis, en présence de sportifs de haut niveau,
comme le nageur Camille Lacourt, le footballeur
Kylian Mbappé, la patineuse Nathalie Péchalat
et le karatéka Marvin Garin.
Il y avait des ateliers avec 20 disciplines représentées. « Le but, c’est bien évidemment que les
enfants s’amusent », a témoigné Idir Rabhi, superviseur de cette action qui promeut le sport pour
tous. « Cela permet de faire sortir les jeunes enfants
de leurs structures médico-sociales. Ils viennent
passer une journée sympa au Stade de France,
font du sport, visitent l’enceinte et rencontrent des
champions avec leurs familles », a salué Sébastien
Ruffin, délégué général de l’association Premiers
de cordée. C’est avec des étoiles plein les yeux
que les enfants ont admiré Kylian Mbappé. « Moi,
c’est mon idole, il est rapide », s’émerveille Yanis,
accompagné de ses frères et sœurs. À voir leurs
visages, les jeunes étaient ravis. l
HM (stagiaire)
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Le lycée Suger de Saint-Denis est depuis
le 17 mai champion de France UNSS de football
à sept. Les cadets (en classe de 2nd et 1re), encadrés
par Nicolas Fourmond leur professeur d’EPS,
sont revenus de Grenoble avec le trophée.
Une première pour le lycée et pour l’académie
de Créteil. l

Journée d’évasion
avec des stars
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FOOTBALL SCOLAIRE

Les encadrants
du foot retrouvent
leurs indemnités

Contact : 06 65 23 25 56
ou 06 64 39 78 64 ;
MVA, 19, rue de la Boulangerie.

du 21 mai
au 16 juin
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SDUS FOOTBALL

place de la Légion-d’Honneur
et le vernissage de l’exposition Affiche contre l’esclavage
des lycéens d’Éluard à 12 h
au centre administratif
(chapelle des Trois-patrons),
la quinzaine de membres
actifs de Sonjé donne rendez-vous à 13 h 30 parvis de la
mairie pour un départ collectif à la marche parisienne qui
fêtera son 20e anniversaire.
Sonjé, avant son apparition
publique, avait été à l’origine
d’une intervention dans
une classe de CM2 de l’école
Saint-Just devant des élèves
qui ont découvert, à cette occasion, la réalité de la vie des
esclaves racontée par leurs
descendants. Cette action
s’inscrit dans les objectifs que
se fixe Sonjé : transmettre la
mémoire du passé. Et comme
l’a rappelé la 1re adjointe au
maire Jaklin Pavilla le 17 mai à
la MVA : « Il faut aussi s’investir
dans les initiatives locales
contre le racisme et toutes les
formes de discrimination. » l

Et si Saint-Denis alignait deux équipes en
première division la saison prochaine ? À la faveur d’un chamboulement des deux premiers
niveaux nationaux – la Pro A de tennis de table sera
élargie à 12 voire 13 clubs la saison prochaine en
intégrant cinq des six clubs actuellement à l’étage
inférieur – l’équipe féminine du Sdus est propulsée en première division. Et ce malgré une saison
achevée à la 3e place après un ultime succès dans
la salle du Chesnay la semaine dernière (1-3). Un
événement aussi heureux qu’inattendu, même
si cette promotion expresse arrive sans doute un
peu trop tôt au vu des objectifs du club : « On visait
le maintien en Pro B pour que nos jeunes joueuses
puissent progresser régulièrement et nous y sommes
parvenus, en terminant assez loin des équipes de
tête mais sans jamais vraiment être inquiétés par la
descente. Là, avec cette montée, il va falloir à l’équipe
un niveau de jeu que nous ne pensions atteindre
que dans deux ans », confirme le coach Nicolas
Greiner. Dans une Pro A s’annonçant plus relevée,
la concurrence d’habitués tels Metz, Mondeville,
Grand-Quevilly ou Amiens va obliger les jeunes
promesses du Sdus à franchir un cap plus vite que
prévu. À l’image de Prithika Pavade, qui a poursuivi
cette saison sa découverte du haut niveau, avec une
première victoire à la clé lors de la dernière journée.
UNE PREMIÈRE VICTOIRE POUR PRITHIKA

Centre commercial Carrefour
80 boulevard Maxime-Gorki
93240 Stains
Tel : 01 48 27 34 33

« Nous aurions voulu que Prithika Pavade joue
plus de matches, mais elle en a tout de même disputé trois et cette première victoire à ce niveau va
lui faire du bien », estime Nicolas. Tout comme les
échéances à venir face à des adversaires d’un tout
autre calibre : « Avoir l’opportunité de se mesurer
à des joueuses professionnelles, se confronter à des
difficultés nouvelles, c’est essentiel pour sa progression. Nous voulons un groupe pro étoffé, avec des
jeunes qui viennent y trouver un complément à

À l’officialisation des résultats, les athlètes
dionysiens ont explosé de joie. Dimanche 20 mai,
à Compiègne, lors de la finale des championnats
de France des clubs d’athlétisme, Saint-Denis
Émotion (SDE) a obtenu son maintien en National 1B. Cela s’est joué à un rien. Totalisant 52 242
points, les Dionysiens ont terminé 6e de la poule C
(8 équipes) avec seulement… 54 points d’avance
sur le premier relégué AC Paris-Joinville. « Ce
maintien presque impensable (pour certains)
en N1 est et restera comme un des moments les
plus forts de l’histoire de Saint-Denis Émotion »,
s’est réjoui le club sur son site Internet. Au vu des
résultats du 1er tour, le 6 mai, le SDE faisait office
de petit Poucet de sa poule. « Mission impossible ?
Certainement pas pour ce formidable groupe
d’athlètes aligné par le club dionysien. Un admirable état d’esprit et un bel enthousiasme ont
accompagné les athlètes de SDE tout au long de
cette journée crispante et leur volonté a été récompensée », a salué le club. Grâce à ce maintien, SDE
s’affirme au niveau national et peut regarder vers
le plus haut niveau. Par ailleurs, ce vendredi 25 mai
(20 h-23 h), le club organise sa première réunion
d’athlétisme de l’été sur le terrain annexe du Stade
de France. Ouverte à tous et gratuite. l

leur formation au sein des pôles nationaux comme
l’Insep, en évoluant auprès de joueuses plus expérimentées. » Dans cette optique, l’équipe va être
renforcée par l’arrivée de la Slovaque Barbora
Barnazova, rodée aux exigences de la Pro A et
des grandes compétitions internationales, et
par les jeunes espoirs Leïli Mostafavi (18 ans) et
Camille Lutz (16 ans), qui auront donc beaucoup
à apprendre.
LES HOMMES Y SONT PRESQUE

À une manche de la montée… Une défaite
pourrait même suffire. En tête du classement durant presque toute la saison, l’équipe masculine
du Sdus tennis de table n’aura besoin que d’un
point le 5 juin contre Caen à domicile pour conserver son fauteuil de leader et s’assurer de monter en
Pro A. Si la mission paraît à portée de raquette, les
hommes de Sébastien Jover se sont inutilement
compliqué la tâche en perdant leurs deux derniers
matches à Miramas (3-1) et Tours (3-2). En Touraine, le pire a même failli arriver : menés 2-0 après
deux premières défaites en simple, les Dionysiens
ont dû s’arracher pour remporter le double en
cinq sets : « C’était le moment le plus tendu de la
saison. Si on perdait ce double, ça faisait 3-0 et on
leur cédait notre première place. » Revenu à deux
manches partout, le Sdus aurait alors pu valider
sa montée lors du dernier simple mais Mehdi
Bouloussa, pétrifié par l’enjeu, a loupé le coche.
Malgré une saison passée en tête du classement, le
suspense durera bien jusqu’à la dernière journée :
« Ça maintient la pression sur l’équipe et le club,
c’est sûr, mais je me dis que si nous ne sommes pas
capables de prendre un point contre une équipe
de milieu de tableau qui n’a plus rien à jouer,
alors nous n’avons rien à faire en Pro A », martèle Sébastien Jover. Attention tout de même, les
Caennais ont été les premiers cette saison à faire
chuter le Sdus qui restait alors sur huit succès. Pas
de quoi altérer la conviction d’un coach qui en a vu
d’autres : « Franchement je suis confiant… mais il
ne faudra pas se louper, quoi ! » l
Corentin Rocher

Sdus-Caen, mardi 5 juin à La Raquette (9, avenue
Roger-Sémat). Entrée libre.

DR

Les Rendez-vous
du cinéma à l’Écran

VENTES ACHATS

Y. MAMBERT

25/05

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

SPORTS

HANANE MOKRANI (STAGIAIRE)

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

BASKET-BALL

Vers la Régionale 2
Le miracle n’a pas eu lieu pour le Sdus
basket-ball en Pré-nationale. « On a été trop juste.
On n’a pas réussi à combler le déficit du match
aller », regrette l’entraîneur Philippe Ladislas.
Le week-end précédent à domicile, les Dionysiens
avaient perdu 63-51 la première manche de ce
play-down face à Arcueil. Et si ce samedi 19 mai ils
ont gagné 68-60 à l’extérieur, ils n’ont pas réussi
à effacer les 12 points de retard. Pourtant, ils ont
frôlé l’exploit. « Au 3e quart-temps, on a compté
jusqu’à 17 points d’avance, mais on a manqué
de fraîcheur et de lucidité en fin de match, ce qui
a permis à Arcueil de revenir », raconte le coach.
Pour lui, cette double confrontation est à l’image
de la saison régulière (2 victoires, 18 défaites), où
il a dû faire avec un effectif constamment réduit.
En perdant son play-down, le Sdus devrait jouer
en Régionale 2 la saison prochaine. Cependant, la
Ligue régionale pourrait encore repêcher le club,
mais cette option – qui dépend du nombre de
descentes en Nationale 3 – est très hypothétique.
Verdict en juin quand la saison sera terminée. l

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
23 au 29 mai 2018 / n° 1169 / 9

112, avenue de Stalingrad

Animations

Des visites payantes de la Ferme
Ouverte et du projet de permaculture Zone sensible seront
organisées toute la matinée.
Entrée payante pour enfants et
adultes entre 3 € et 5 €. Le Parti
poétique accueillera ensuite
les visiteurs à partir de 16 h et
proposera une programmation
gratuite ouverte à tous. À 16 h,
ouverture des portes, à 17 h
spectacle pour enfant avec
la Cie Suzanne Berelowitch,
à 18 h ateliers de conception de
masques pour enfant suivi d’un
défilé, à 18 h concert performance du violoncelliste Didier
Petit, à 19 h lecture avec
la Compagnie les Indomptés,
à 20 h 30 la pièce Une femme, une
maison et puis la mer, d’après
Marguerite Duras et Clarice
Lispector par la Compagnie
Mlle F (dès 13 ans). Possibilité
de restauration sur place avec le
food truck What the truck.
Le samedi 26 mai de 16 h à 22 h.

THÉÂTRE DE
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Théâtre

Installée en Seine-Saint-Denis,
la compagnie Les Affranchis a
l’ambition de poursuivre et de
développer son travail sur le terrain. Pour sa nouvelle création,
la compagnie a conçu un dispositif simple, efficace, mobile :
Tapis Noir. Ce tapis de danse,
noir et ultra-brillant, posé sur
le sol, est un plateau exigeant,
puissant, économique.
Savamment éclairé par Jacques
Rouveyrollis, cet « espace vide »
est un révélateur du jeu et de
l’action. Dans le cadre des
avant-premières de la création
Collection Tapis Noir, les Affranchis joueront De beaux héros en

3, rue Ferdinand-Gambon

1, quai du Square

Portes ouvertes
Portes ouvertes des Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis les samedi 26 et dimanche 27 mai de 11 h
à 19 h. Une quinzaine d’artistes ouvriront leurs ateliers :
peintres, sculpteurs, céramistes,
photographes… Et, cette année
un « Quai du Square en fête » est
prévu avec goûter, trocante, jeux
et concert, le samedi 26 mai à
partir de 15 h.

LYCÉE PAUL-ÉLUARD
15-17, avenue Jean-Moulin

Concert

Mme Richy, professeure de
musique au collège Fabien,
présentera pour la deuxième
année consécutive un projet
de chorale menée sur l’année
avec trois autres professeurs de
musique exerçant également
dans l’académie. Pour ce projet,
ils ont réuni quatre chorales,
soit plus de 70 collégiens. Ils ont
travaillé un répertoire commun
et ont accompagné les élèves sur
scène avec leurs instruments
(piano, batterie, basse, guitare,
flûte, violon…). La restitution du
projet aura lieu dans l’amphithéâtre du lycée Paul-Éluard.
Entrée libre. Vendredi 25 mai à
19 h.

BOURSE DU TRAVAIL
9-11, rue Génin

Conférence
gesticulée
En complément de son Histoire
populaire de la France qui paraîtra à l’automne 2018, Gérard
Noiriel propose une contribution au cinquantenaire de
Mai 68. Partant du livre co-écrit
par Jean-Paul Sartre, intitulé On
a raison de se révolter, il rappelle
l’inventivité des luttes de cette

Bal

Une soirée de Tango de
Contrebande, c’est un
espace-temps d’expérimentation où les conventions du tango
sont optionnelles et joyeuses,
une rencontre du tango et
du contact-improvisation.
Participez à l’initiation de 20 h à
21 h puis laissez-vous porter par
l’improvisation avec Tangoléon
en scène et le Collectif Tangible
en piste. Prix libre + adhésion au
chapiteau 1 €. Vendredi 25 mai
à 20 h.

Cérémonie républicaine en hommage aux victimes
de l’esclavage colonial mercredi 23 mai à 11 h, place
de la Légion-d’Honneur.Vernissage de l’expo à 12 h.

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

Soirée

Pour célébrer les prémices de
l’été, l’association ME-TECH et
la Ligne 13 organisent une soirée
dédiée à la musique afrobeat
(un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz,
de highlife, de funk et de chant
accompagné de percussions).
Dans une ambiance énergique
et musicale, les participants
pourront écouter une playlist
concoctée par les artistes DJ
invités et s’ambiancer tout au
long de la soirée un verre de
bissap à la main. Entrée libre.
Vendredi 25 mai à partir de 20 h.

ÉCRAN ET PARVIS
www.festivalpalestine.paris

Festival
Ciné-Palestine
Pour sa 4e édition, le festival
Ciné-Palestine organise deux
rendez-vous à Saint-Denis. Projection à l’Écran de La Palestine
de fil en aiguille, de Carole Mansour et Muna Khalidi, le jeudi
31 mai à 20 h. Puis, soirée en
plein air sur le parvis de la mairie
avec au programme : concert,
repas palestinien, projection de
Rough Stage de Toomas Jarvet,
spectacle de danse, avec la participation du Collectif Paix Palestine Israël, le vendredi 1er juin.

Au cinéma du 23 au 29 mai 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

2 h 03, VF, int. – 12 ans. Taxi 5 de Franck Gastambide, France, 2018, 1 h 35, VF.

Solo a Star Wars Story de Ron Howard, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 15, VF, 2D, 3D et 4DX.Deadpool
2 de David Leitch, États-Unis, 2018, 1 h 59, 2D
et 4DX.Avengers Infinity War de Joe Russo,
Anthony Russo, États-Unis, 2018, 2 h 36, VF, 2D
et 3D. Léo et les extraterrestres de Christoph
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Allemagne/
Luxembourg/Danemark, 2018, 11 h 26, VF. Tad
et le secret du Midas de Enrique Gato, David
Alonso, Espagne, 2017, 1 h 36, VF. Action ou
vérité de Jeff Wadlow, États-Unis, 2018, 1 h 40,
VF. Rampage - Hors de contrôle de Brad Peyton,
États-Unis, 2018, 1 h 40, VF. Escobar de F. León
de Aranoa, France/États-Unis/Espagne, 2018,

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
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Après six mois d’ateliers et de réflexion autour
de l’histoire de l’esclavage, des élèves de terminale
du lycée Paul-Éluard accrochent leurs clichés salle
des Trois-patrons. Avec l’aide de son professeur
Jean-Pierre Aurières, de la conférencière Sylvie
Zamia, du photographe Philippe Monges
et du Comité contre l’esclavage moderne, cette
classe a réalisé six affiches qui seront exposées
à l’hôtel de ville jusqu’au 29 mai avant d’entamer
une itinérance dans des Maisons de quartier de
Saint-Denis, au lycée Paul-Éluard, à l’école de
théâtre Auvray-Nauroy ou encore au ministère
des Outre-Mer… Pour commémorer les 170 ans
des abolitions de l’esclavage, une marche est
organisée ce mercredi 23 mai en partenariat
avec les associations Sonjé et le Comité Marche
du 23 mai 1998. Rendez-vous à 13 h 30 devant
la mairie. l + article complet sur lejsd.com  MLo

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

BATEAUX-LAVOIRS

Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org

Rita et Crocodile de Siri Melchior, Danemark,
Royaume-Uni/France, 2014, 40 mn, VF, à partir
de 3 ans. En guerre de Stéphane Brizé, France,
2018, 1 h 53. Takara, la nuit où j’ai nagé de Damien
Manivel et Kohei Igarashi, France/Japon, 2017,
1 h 19, VOSTF. Nobody’s Watching de Julia Solomonoff, Argentine/Colombie/Brésil/États-Unis/
France, 2017, 1 h 41, VOSTF. Land de Babak Jalali,
Italie/France/Mexique/Pays-Bas, 2017, 1 h 21,
VOSTF. Des figues en avril de Nadir Dendoune,
France, 2018, 58 mn, documentaire.

La DéMo,
plus de 25 concerts
et spectacles
gratuits

Répétition du 6e mouvement avec la collégienne Elsa, Christophe Saunière (harpe) et Claire Gratton (viole de gambe).

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME PARIS NORD

Valery Gergiev, la « star des chefs d’orchestre » la plus demandée au monde, donnera trois dates.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Jubilée jubilatoire
Des retours monumentaux, des habitués
de renom, des premières prometteuses…
Pour ses 50 ans, célébrés pour la deuxième
fois, le festival dionysien a mis en musique
un programme des plus réjouissants.
Plusieurs années se sont écoulées depuis sa
dernière représentation. Et pour le plus grand
bonheur des festivaliers, elle retentira à nouveau
sous les voûtes de la nécropole des rois de France.
Jeudi 31 mai, la monumentale Septième symphonie de Bruckner sera donnée avant des chants
rares, et majestueux, de Brahms. Le chef Mikko
Franck, directeur musical du Philharmonique
de Radio France, sera aux commandes de cette
soirée d’ouverture de l’édition 2018 du Festival
de Saint-Denis (FSD) qui a soufflé ses cinquante
bougies la saison passée. Ce jubilée exceptionnel
est célébré sur trois ans et en famille puisque le festival dionysien mettra l’accent cette saison sur le
retour de trois grands maîtres. L’occasion de souligner la fidélité et les liens qui les unissent au FSD.
Depuis sa première venue en 2000, le Britannique
Sir John Eliot Gardiner n’a eu de cesse de proposer
des programmes et des interprétations toujours
plus époustouflantes avec son chœur, l’un des
meilleurs au monde, le Monteverdi Choir, avec
lequel il s’était illustré l’année dernière pour les
Vêpres de Monteverdi. Cette fois-ci, il revient avec
des Cantates de Bach, un répertoire dans lequel il
excelle. La soirée du 19 juin convoquera les souvenirs des spectateurs les plus fidèles car, comme il y
a dix-huit ans, il dirigera son chœur accompagné
de l’ensemble de l’English Baroque Soloists.
LE REQUIEM HORS-NORME DE BERLIOZ

Le Finlandais Esa-Pekka Salonen, invité en
1985 et en 1993 à Saint-Denis, a choisi de célébrer
ses 60 ans avec les Gurrelieder de Schoenberg,
encore inédits dans la basilique. Pour cette œuvre,
dans le prolongement d’un certain esprit « mahlérien », Salonen commandera son orchestre Philharmonique de Londres. Ce concert qui se tiendra le 26 juin, restera sans aucun doute dans les
annales du Festival. Tout comme les trois dates
dédiées à Valery Gergiev, la « star des chefs d’orchestre », le maestro le plus demandé au monde.
Gergiev honore sa semi-résidence au Festival
avec deux programmes distincts. Pour le premier,
le 3 juillet, il dirigera un orchestre qui n’avait pas

foulé le sol de la basilique depuis 20 ans, le fameux Mariinsky Orchestra. L’ensemble du théâtre
éponyme de Saint-Pétersbourg interprétera un
répertoire autour de Stravinsky, Tchaïkovski et
Beethoven avec en invité spécial le tout jeune
soliste Daniel Lozakovitj (16 ans). Un phénomène
que tous les grands orchestres s’arrachent. Cette
soirée fera écho au jumelage entre la basilique de
Saint-Denis et la cathédrale Saints Pierre-et-Paul,
mausolée grand-ducal de Saint-Pétersbourg.
Les concerts des 4 et 6 juillet relèvent de l’événement mondial avec un requiem hors-norme,
celui de Berlioz, donné par le Chœur de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le Chœur de
Radio France et l’Orchestre national de France
(référence dans l’interprétation de cette œuvre).
Il marquera la fin d’une trilogie autour de Berlioz
débutée en 2008 avec Sir Colin Davis et poursuivie
en 2012 par Gardiner.
DES INÉDITS POUR LES 50 ANS

Si le Festival de Saint-Denis aime perpétuer
la tradition, il faut relever quelques surprises
comme la première le 5 juin de l’ensemble italien Il
Pomo d’Oro et la jeune Speranza Scappucci,
nommée cheffe principale de l’Opéra royal de
Wallonie pour la saison 2017-2018. Ils feront dans
la musique sacrée avec le sublime Stabat Mater de
Pergolèse. Autre inédit, la venue d’Emmanuel Krivine à Saint-Denis le 6 juin. Le nouveau directeur
musical du National proposera la célèbre Toccata et
fugue en Ré mineur de Bach couplé au Requiem de
Fauré interprété au chant par la référence en la matière, le baryton Stéphane Degout. L’édition 2018
verra aussi une nouvelle création née de la collaboration entre le directeur du TGP Jean Bellorini et le
chef argentin Leonardo Garcia Alarcon. L’Erismena
de Cavalli est une nouvelle production présentée
au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, saluée
par la critique lors de sa représentation à Versailles
en décembre. Enfin, le Festival n’oublie pas la
Maison de la Légion d’honneur avec le 3 juin les
solistes du Mahler Chamber Orchestra, l’œuvre de
Mahler incarnant le fil rouge de ce 50e anniversaire,
le violoniste Renaud Capuçon le 10 juin ou encore le luthiste Thomas Dunford et le claveciniste
néo-dionysien Jean Rondeau, deux autres habitués
de la basilique et de son public. l
Maxime Longuet

Billeterie : festival-saint-denis.com/fr/infos-locations/

LE SHOP

Un marché
éphémère d’artisans
Les chineurs, habitués à la Foire des savoir-faire
solidaires vont ajouter à leur agenda un
nouveau rendez-vous. Dans un répertoire qui
puise dans l’état d’esprit de la street-culture, le
Shop lancera sa 2e édition les 26 et 27 mai dans la
salle de la Légion d’honneur. L’événement organisé par Thierry Grone et son association Culture de
Banlieue proposera des ateliers de customisation,
collections uniques de créateurs émergents,
accessoires mode, gastronomie, tatouages…
Parmi la trentaine d’exposants, on retrouve
l’artiste Lamyne M, qu’on ne présente plus,
la couturière Farade Rakid de l’association
Franciade, ainsi que la marque Noir Fluo montée
par la créatrice dionysienne Corinne Gabele a.k.a
Demoizelle Coco. Ils s’exposeront aux côtés de
jeunes firmes dionysiennes telles que Pousse de
Coton ou encore De cartons et d’étoiles, boutique
spécialisée en détournement de gadgets aux messages à caractère subversif. Les chalands pourront
découvrir aussi le travail de Darfab’, une association d’élèves du lycée Bartholdi qui se lance dans le
street-wear. Et pour ceux qui ont la main verte, l’association Thé Au Jardin exposera ses compositions
de plantes préparées par Thérèse et Chona. Côté
gastronomie, le Shop mettra en avant l’un des talents les plus prometteurs que compte la ville, avec
Adeline et la Petite Casa, cuisine méditerranéenne
qui a fait ses preuves à la coopérative Pointcarré.
Le marché éphémère laissera également la place à
des créations Saint-Denis extramuros avec le salon
de tatouages parisien Oni’s Tattoo qui réalisera des
tatouages flash, choisis sur catalogue et exécutés
en seulement une heure maxi. En cas de creux, la
cuisine d’Elise Wang alias Elise Epice, jeune cheffe
passée par l’école Ferrandi Paris ravira vos pailles.
Le YSB, un crew de skateboarders du KremlinBicêtre viendra rider toute la journée de dimanche.
Identité street-culture oblige, les graffeurs 2Art
et Shookett investiront aussi la cour de l’école
Jean-Vilar pour une performance live.l
MLo
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10 h à 19 h, salle de
la Légion d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur).
Entrée libre.

Frize excite
le désir

Pendant sept jours, il y en aura pour tous les
goûts et toutes les oreilles. Concerts, spectacles,
conférences, ateliers participatifs… Comme
chaque année au printemps, La DéMo, festival
du conservatoire de musique et de danse de
Saint-Denis, prend ses quartiers aux quatre
coins de la ville et ouvre également ses portes
au public. Pour cette septième édition, qui se
tiendra du mercredi 30 mai au mercredi 6 juin,
l’établissement propose aux Dionysiens un
programme riche et collectif, à l’image de la
démarche d’ouverture défendue par ce festival,
entièrement gratuit. « L’idée, c’est de se dire qu’un
service public de la pratique artistique n’est pas
quelque chose de fermé ou uniquement accessible
via une inscription, car l’objectif de la DéMo c’est
de donner envie à tous de faire de la musique », explique Fabien Cailleteau, professeur de piano et
coordinateur des actions culturelles au conservatoire. Soutenue par une trentaine de partenaires
(médiathèque Ulysse, Maison de quartier Floréal,
hôpital Casanova, etc.), la DéMo est devenue un
rendez-vous incontournable depuis sa création
il y a sept ans. « Ce festival a son importance car il
permet aux familles de découvrir des lieux jamais
visités, de s’initier à des pratiques, de faire du lien.
On dit souvent que la culture crée le lien, je dirais
plutôt que c’est le lien qui crée la culture », souligne
Fabien Cailleteau.
INITIATION À LA HARPE CELTIQUE

Le compositeur Nicolas Frize présentera
sa nouvelle création, Elle s’écoule, dans
plusieurs lieux de la MSH. Construite avec
de jeunes gens du territoire – notamment
du collège Lurçat – cette œuvre entend
interroger, stimuler et nourrir le désir.
Une déambulation expérimentale, musicale
et philosophique se prépare à la Maison des
Sciences de l’Homme Paris Nord (MSH). Après
avoir investi la Manufacture à Sèvres, l’usine
PSA Peugeot-Citroën à Saint-Ouen ou encore les
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine il y a
deux ans, le compositeur Nicolas Frize occupera
cette année l’unité de recherche située à la Plaine.
Il y présentera du 7 au 10 juin sa nouvelle création baptisée Elle s’écoule, une œuvre pensée et
construite autour du thème du désir. Comment
définir celui-ci ?
Qu’est-ce qui le fait
naître et comment
le stimuler, le nourrir ? Comment ne pas
tarir la source de ce
désir aux contours
parfois flous ?
Après plusieurs
re n c o n t re s e t d i s cussions menées en
2016 en Seine-SaintDenis, le composi« Certaines salles ex- teur observe qu’une
priment la passion, majorité de jeunes
d’autres l’intimité, français convaincus
l’énigme le mystère, de leur impuissance
la jubilation… Il a f a c e à u n m o n d e
fallu arriver à rendre violent, compétitif
cohérent l’ensemble et anxiogène, se redes mouvements », trouve prise au piège
confie Nicolas Frize. e t s’ i n t e rd i t d e s e
projeter, de rêver, de
désirer. Constatant ce désarroi, Nicolas Frize
se lance dans la création de ce nouveau projet
d’écriture artistique partagée. L’aboutissement
de deux ans d’expérimentation menée entre
le collège Jean-Lurçat à Saint-Denis, les lycées
Henri-Wallon à Aubervilliers et Jacques-Amyot
à Melun, le Conservatoire de Saint-Denis et le
Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR 93).
Dans le collège dionysien, sept binômes ont
été constitués avec des élèves volontaires et des
musiciens professionnels. Chaque collégien a pu
choisir les instruments qu’il souhaitait découvrir :
percussions, kora (harpe-luth), guitare électrique,

saz (luth à manche long), violon, piano et harpe figurent sur la liste de leurs envies. « Ces binômes sont
à la base de la création, assure Nicolas Frize tandis
qu’il peaufine les derniers détails du sixième mouvement en compagnie de la collégienne Elsa, du
harpiste Christophe Saunière et de Claire Gratton,
joueuse de viole de gambe. Elsa n’a jamais fait de
musique de sa vie, elle se retrouve avec deux instruments sophistiqués qu’elle a choisis. Évidemment,
on n’apprend pas un instrument en si peu de temps.
D’ailleurs, ce n’était pas le but. On voulait d’abord
construire une relation intimiste avec un instrumentiste professionnel sans pédagogie. » Le trio
jouera dans les sous-sols de la MSH cette partie intitulée Intimes Élans qui symbolise une recherche
intérieure, une quête du moi profond. Dans le cas
d’Elsa, il s’agira d’une performance inspirée du
Japon, pays dont elle rêve.
PLUS DE 140 INTERPRÈTES

Comme à son habitude, Nicolas Frize ne fait
pas dans la demi-mesure. La composition a été
écrite pour plus de 140 interprètes dont une vingtaine de musiciens professionnels. Le premier
mouvement pour orgue, grand chœur et guitare
basse sera donné dans le jardin. Puis, un premier
cortège se dirigera vers le foyer, poursuivra l’expérience dans l’amphithéâtre et l’auditorium,
découvrira sous un nouvel angle la salle panoramique, descendra aux sous-sols avant de terminer sa course dans le centre de documentation
de la MSH. Sur le parvis, un paysage sonore pour
guitare électrique accueillera les spectateurs.
Pour profiter de façon optimale de cette partition jouée live et étirée sur cinq étages, Nicolas
Frize prévoit 450 personnes par représentation
réparties en trois groupes de 150 auditeurs. En
espérant que résonnent en eux les éléments graphiques muraux travaillés avec la dessinatrice
Pascale Evrard, les traitements numériques et
acoustiques des lieux et les thématiques abordées : « Certaines salles expriment la passion,
d’autres l’intimité, l’énigme le mystère, la jubilation… Il a fallu arriver à rendre cohérent l’ensemble des mouvements », confie Nicolas Frize.
Le désir est l’essence même de l’Homme, écrivait Spinoza. Pour d’aucuns, c’est loin d’être une
lapalissade. Questionner et faire renaître le désir
pourrait se révéler être la meilleure arme pour
faire sauter les barrières qui se dressent face aux
générations futures. l
Maxime Longuet

Elle s’écoule, du 7 au 10 juin, MSH Paris Nord
(20, avenue George-Sand), production Les Musiques
de la Boulangère. Gratuits. www.mshparisnord.fr

Mercredi 30 mai à partir de 19 h 30, un concert
concocté par l’atelier Chanson & Fanfare du
théâtre la Belle Étoile, situé dans le quartier
Plaine, clôturera avec panache la première journée. Petits et grands pourront profiter d’ateliers
de création sonore, apprendre à jouer de la harpe
celtique mais aussi s’initier à la danse et à la musique celtique. Autres démonstrations : le weekend du 1er juin, le festival s’implante dès 18 h au
cœur de l’école Anatole-France pour plusieurs
concerts exceptionnels. Notamment celui du
quatuor de musiques du monde, Les Voisins, puis
de l’Ensemble de musique klezmer dirigé par le
clarinettiste Aymeric Pin. Convivialité, partage et
plaisirs seront les maîtres mots de cette nouvelle
DéMo. l
Yslande Bossé

La DéMo, concerts, spectacles et ateliers dans
plusieurs quartiers de Saint-Denis, du mercredi
30 mai au mercredi 6 juin. Programme à suivre sur
Facebook : Conservatoire de musique et de danse
de Saint-Denis. Entrée libre et gratuite.

AIMAN SAAD ELLAOUI

LA FERME URBAINE
DE SAINT-DENIS

Paul-Éluard
contre l’esclavage

LES MUSIQUES DE LA BOULANGÈRE

Robert Hirsch, ancien dionysien, présentera son livre Sontils toujours des Juifs allemands ?
La gauche radicale et les Juifs
depuis 68. L’ouvrage, préfacé par
l’historien spécialiste du mouvement ouvrier Michel Dreyfus,
sera publié le 31 mai aux éditions
Arbre Bleu (25 €). Le vendredi
25 mai à 19 h.

FESTIVAL
DU CONSERVATOIRE

YANN MAMBERT

Littérature

EXPOSITION

période et la capacité des
militants à conjuguer la défense
des classes populaires avec la
défense de nouvelles causes
(féminisme, antiracisme, etc.),
parfaitement illustrée dans la
lutte des « travailleurs immigrés ». Entrée libre.
Le mardi 29 mai à 19 h.

ALEXANDER SHAPUNOV

14, place du Caquet

vérité d’après les récits d’Anton
Tchekhov, mis en scène par
Pierre Hoden. Réservations : par
Tél. au 07 58 83 61 39 et par mail
à resa.bhv@gmail.com. Tous les
soirs du 28 mai au 2 juin à 20 h.
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