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À Saint-Denis, la Journée internationale des droits des
femmes dure plus que 24 heures. Le thème choisi cette année
pour parler des inégalités de genres est la musique. p. 4, 5 et 10

Une pause
au vert pour
les migrants

«D

es réfugiés sont revenus
sur l’avenue Wilson… Nous
aussi », ont noté dans leur
Facebook les bénévoles du
Collectif Solidarité Wilson
qui ont donc repris leur distribution matinale
de thé et de café pour ces migrants de retour à la
Plaine. Ils en avaient été évacués le 25 janvier. Et ce
jour-là, la Ville de Saint-Denis ouvrait à quarante
d’entre eux les portes de son centre de vacances de
Mériel, situé à une trentaine de kilomètres, dans
le Val d’Oise. Une équipe de l’association France
Horizon, missionnée pour les accompagner sur
place était là qui les attendait. Mais le car affrété
pour leur acheminement ne s’est pas présenté, ni
la fois suivante. Ce n’est qu’au bout de dix jours, le
5 février, que les migrants attendus sont arrivés.
« Il neigeait. On avait fermé la veille le gymnase
Carson-Besson », raconte Florence Giancatarina,
directrice adjointe de France Horizon, qui y gérait
depuis le 13 décembre l’hébergement d’urgence
de quarante places, mis en place avec le Plan
Grand Froid activé par la Ville. Afghans, Somaliens, Soudanais, Erythréens, Pakistanais et Irakiens, les nouveaux venus à Mériel n’y sont pas
tous restés. « Il y en a trois qui sont repartis après
le repas de midi. Après, il y en a qui ont disparu au
fil du temps », explique Florence Giancatarina. Ils
sont à présent 27, la plupart âgés d’une vingtaine
d’années. Et tous sont manifestement décidés à

profiter du répit qui leur est donné avec cet hébergement en chambres de 2 à 6 personnes, où ils
disposent du nécessaire à leurs besoins.
« ILS ÉTAIENT SURTOUT TRÈS TRÈS FATIGUÉS »

Au lendemain de leur arrivée, des agents de
l’OFII (Office de l’immigration et de l’intégration) sont venus enregistrer ceux qui ne l’étaient
pas encore et faire un point avec les autres sur
leur demande d’asile. Une infirmière, aidée d’un
traducteur, était là aussi pour une visite sanitaire. « Tout le monde est passé la voir. Ils avaient
besoin d’être rassurés », se souvient Christina,
la travailleuse sociale qui veille sur eux en semaine. S’ils se plaignaient de démangeaisons
ou de mal au dos, aucun ne souffrait d’affections
graves, telle la tuberculose, qui est la hantise des
travailleurs humanitaires. « Ils étaient surtout
très très fatigués », insiste Christina. Relayée par
un collègue le week-end, la jeune femme fait
équipe avec deux gardiens, eux aussi en relais,
pour consigner les entrées et sorties. Mais le
règlement est appliqué avec souplesse. « Ils
doivent être rentrés avant 23 h, mais s’ils arrivent
après, on leur ouvre. Et s’ils sont absents une nuit,
parce qu’ils peuvent rater le dernier RER, on leur
garde la place. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres
structures », souligne Mme Giancatarina.
Munis chacun d’une carte nominative, indispensable à ceux qui sont dépourvus de pa-

piers d’identité, les pensionnaires de Mériel
se voient fournir des titres de transport pour
leur rendez-vous administratif ou médical à
Paris. Mais certains s’y rendent chaque jour.
« On va voir les amis à la Porte de la Chapelle »,
disent-ils. Des contacts n’en ont pas moins été
noués à Mériel, d’abord avec le voisinage. Dont
Josyane « qui vient leur apporter des gâteaux et
des jeux ». Les jeunes hommes fréquentent aussi
la médiathèque de la ville, pour y disposer d’un
ordinateur et de la wifi. Ou emprunter des livres
pour débuter l’apprentissage du français, en
attendant les cours qui vont leur être dispensés
au centre. Leur séjour à Mériel devrait pouvoir se
prolonger jusqu’au 15 avril, date limite négociée
avec France Horizon par la Ville de Saint-Denis,
pour la mise à disposition à titre gracieux de ce
domaine de 4 hectares, dont 1 330 m2 de locaux.
Ensuite, et à l’exception de ceux qui ont déjà
obtenu leur statut de réfugié, ils devraient être
orientés vers un CAES, centre d’accueil et d’examen de situation administrative. Ce devrait être
la première étape de prise en charge dans leur
parcours de demandeur d’asile, mais pour une
durée de dix jours maximum. « Il y a parmi eux
un gars que j’avais déjà vu l’an dernier sur un
dispositif, relate M me Giancatarina. Ce qui veut
dire qu’il est au moins depuis un an à la rue. »
Auront-ils à y retourner ? l
Marylène Lenfant

YANN MAMBERT

La Ville de Saint-Denis, en partenariat avec l’association
France Horizon, met à disposition son centre de
vacances de Mériel, dans le Val d’Oise, pour y accueillir
jusqu’à quarante réfugiés de l’avenue Wilson.

Une copro
en décrépitude
rue Péri p. 4
À Semard, les
enfants manient
l’archet p. 10
Quinze jeunes de 7 à 12 ans ont
intégré Démos, ce projet d’éducation
musicale de la Philharmonie
de Paris. Durant trois ans, ils vont
apprendre à maîtriser le violon, l’alto,
le violoncelle ou la contrebasse.

Le Teqboard,
entre foot et tennis
de table p. 9
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Pleyel/Confluence.
Jeudi 21 mars à 18 h 30, le maire
Laurent Russier et le commissaire de la ville Laurent Mercier
iront à la rencontre des habitants de Pleyel/Confluence afin
de recueillir leur parole sur la
sécurité et la tranquillité de leur
quartier. École Pina-Bausch
(55, rue Charles-Michels).

JOP 2024
dans le 93
Débat public. Le Comité
de vigilance JO 2024 organise
dimanche 10 mars à 14 h à la
bourse du travail (9-11, rue
Génin) un débat public sur les
Jeux olympiques en SeineSaint-Denis. « L’objectif de
cette réunion est de débattre
ensemble, habitants, associations et collectifs qui sommes
les premiers concernés des
enjeux démocratiques, sportifs,
écologiques des JO 2024 dans le
93 », explique le Comité qui se
dit « pas content » de la manière
dont se préparent ces JO.

Villages
olympiques
Réunion publique. Suite
à la concertation et l’enquête
publique concernant le futur
Village olympique et paralympique, la Solideo, société de
livraison des villages olympiques, organise lundi 11 mars,
à 19 h 30, une réunion d’information à l’école Anatole-France
(passage de la Harpe, M° Pleyel)
en présence d’élus.

Carnaval
2019
Préparation. La Maison
Jaune organise des ateliers de
fabrication de costume pour les
enfants en vue du carnaval qui
se déroulera cette année samedi
16 mars dès 16 h. Tous les samedis à partir de 15 h, les enfants
et adolescents du quartier
peuvent venir à la Maison Jaune
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Journées nationales des
jeunes (JNDJ), des entreprises
accueilleront, le 21 mars, des
collégiens et des lycéens pour
des rencontres destinées à
accompagner les jeunes dans
la construction d’un projet
d’orientation. Créées en 2011,
les JNDJ sont des journées de
mobilisations citoyennes et
solidaire qui permettent aux
jeunes de démystifier le monde
du travail en participant à des
débats ou des colloques. La
plateforme jndj.org permet
aux enseignants d’inscrire leur
classe à divers événements.

Embauche
à la SNCF
Emploi. Le syndicat CGT des
cheminots de Saint-Denis et
l’Union locale CGT organisent
sur une journée un bureau
d’embauche pour des emplois
à pourvoir au technicentre du
Landy, à la Plaine, en maintenance électrique et mécanique
ou sur des postes de remiseur
dégareur. Ces syndicalistes
entendent ainsi prouver qu’on
peut « trouver des Dionysien(ne)
s candidat(e)s pour devenir des
agents SNCF », en dépit des a
priori qu’aurait la direction de
la SNCF. CV et lettres de motivation seront soumis à la DRH du
technicentre. Mercredi 13 mars,
de 9 h à 16 h, à la bourse du
travail (9-11, rue Génin).

Conflit. Des chauffeurs du CTM
en grève de la faim
Les négociations entre la Ville et les chauffeurs de cars du Centre
technique municipal en grève depuis le 23 janvier sont toujours
au point mort. Jeudi 28 février, à l’issue d’une énième réunion avec
la direction du CTM et le maire Laurent Russier, sur les cinq agents
grévistes (sur huit salariés), deux ont décidé d’entamer une grève
de la faim pour protester contre les propositions qui leur ont été faites
pour sortir du conflit. Le principal sujet de désaccord concerne le
paiement des heures supplémentaires durant les périodes creuses.
« On demande à ce que 15 heures par mois nous soient payées sur
les 25 heures », a précisé un chauffeur. Pour Florence Haye, maire
adjointe en charge du personnel, « pas mal de propositions ont été
faites » aux agents grévistes. « On projette sur le planning 2019 de leur
payer 30 % des heures supplémentaires effectuées pendant les périodes
creuses, souligne-t-elle. Rien n’a changé par rapport à l’année dernière.
Sauf qu’aujourd’hui avec huit chauffeurs pour quatre cars, il y a moins
d’heures supplémentaires pour chaque agent. » l
YB

printemps, le collectif Mund
Gawi relance les activités de
son Oasis des Alternatives.
Hervé a repris ainsi ses ateliers
d’autoréparation de vélos, en
compagnie de la Petite Casa,
les traiteurs qui ont rouvert la
petite Guinguette (les premiers
dimanches du mois de 15 h à
17 h). Mais la grande nouveauté
de cette année 2019, c’est le lancement du chantier participatif
pour un jardin en permaculture,
dont l’aménagement va faire
l’objet d’une réflexion collective. Rendez-vous est donné les
samedi 9 et dimanche 10 mars
de 14 h à 18 h (dès 12 h le samedi
pour un déjeuner à partager).
Place du 8-Mai-1945.

Jeudi 28 février, un jeune Dionysien d’une vingtaine d’années
a été roué de coups par un groupe de jeunes aux abords de la cité
Jacques-Duclos. La victime a été retrouvée entre la vie et la mort par
les policiers et les secours peu de temps après les faits qui se sont
produits vers 15 h 30, rue de la Poterie. Transporté à l’hôpital,
le jeune, originaire de la cité Allende, est toujours plongé dans
le coma. Le soir du drame, cinq adolescents âgés de 16 ans ont été
interpellés. L’un d’eux a été mis en examen pour tentative
d’homicide involontaire a rapporté lundi 4 mars Le Parisien. Un
autre a été déféré devant un juge d’instruction et placé sous le statut
de témoin assisté. Si les versions divergent sur les faits, la rivalité
entre adolescents de la cité Jacques-Duclos et Allende n’est pas
à exclure. Les forces de l’ordre restent vigilantes afin d’éviter toute
escalade de violence. l
YB

La Maison
des femmes

Appel à candidatures.

Je dis
associatif
Bénévolat. Jeudi 14 mars
à 18 h 30 à la Maison de la vie
associative (19, rue de la Boulangerie) aura lieu un « Je dis
associatif » avec pour thème
« le passeport bénévole,
comment s’en emparer pour
valoriser les bénévoles » en
présence d’un représentant
de France bénévolat.

Ce sont des travailleurs sociaux en colère. Mercredi 27 février,
une demi-douzaine de salariés du centre Accueil, logement, jeunes
mères (ALJM) ont fait grève contre la dégradation de leur condition
de travail et les mesures disciplinaires « arbitraires » visant deux de
leurs collègues. Située dans la cité Gaston-Dourdin, la structure
vient en aide à de jeunes mères isolées et leurs enfants de moins de
3 ans. Les grévistes dénoncent « un climat délétère » qui s’est installé
depuis la prise de fonction de leur nouveau directeur en septembre.
L’élément déclencheur de leur mouvement a été le licenciement jugé
abusif d’une des salariées, le lundi 25 février. « J’ai appris la nouvelle
en arrivant au travail. On m’a demandé de quitter les lieux », explique
Sindy Laigle. La direction reproche à l’éducatrice des faits remontant
au 7 décembre. Elle aurait tardé à prendre en charge une demande.
Ce qu’elle conteste. Une procédure disciplinaire est également en
cours contre une autre salariée, à qui on reproche sa « nonchalance »
et sa « désinvolture ». Elle est accusée, entre autres, « d’avoir fermé les
yeux lors d’une réunion », s’indigne une collègue. Pour les grévistes,
ce sont des motifs « futiles » qui « dissimulent » une volonté de casser
leur collectif. « On a demandé à être reçus. La direction le refuse »,
ont-ils regretté. Jeudi 28 février, les salariés ont repris le travail, mais
ils continuent leur mobilisation. Contacté par le JSD, le directeur
n’a pas répondu à nos questions. l
AO

quelques places pour le séjour
proposé par la Maison des
seniors aux retraités dionysiens
à Marseille du 1er au 5 avril.
Hébergés au village de vacances
« La Belle de Mai », ils pourront
bénéficier d’un tour du centreville de Marseille commenté
(Notre Dame de la Garde, vieille
ville, MuCEM…), d’une visite
guidée du Panier, d’une journée
à Cassis… La participation
est calculée en fonction du
quotient et varie de 183 à 336 €.
Renseignements : Maison des
seniors (6, rue des Boucheries),
Tél. : 01 49 33 68 34.
solidarites.maisondesseniors
@ville-saint-denis.fr

Collectif. Avec l’approche du

Jacques-Duclos. Un jeune
dans le coma

Cité Dourdin. Travailleurs sociaux
en colère

Seniors. Il reste encore

Un jardin
à l’Oasis

Étudier à l’ENS
Louis-Lumière
L’École nationale supérieure
Louis-Lumière et la Fondation
Culture et Diversité renouvellent pour la septième année
l’appel à candidatures pour la
classe Égalité des chances qui
permet à des étudiants boursiers de se préparer au concours
d’entrée à l’ENS, école des métiers du cinéma, de la photo et
du son. Sélectionnés sur dossier
et sur entretien, une quinzaine
d’étudiants seront admis à cette
préparation en 26 séances, de
juillet 2019 à février 2020. Plus
d’infos sur www.ens-louislumiere.fr et www.fondation
cultureetdiversite.org

Séjour
à Marseille

Situation
algérienne

Inauguration. La construction de l’extension de la Maison
des femmes de Saint-Denis
donne lieu à une inauguration
vendredi 8 mars à 12 h, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Seront présents entre autres :
la présidente de la région
Île-de-France Valérie Pécresse,
le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Stéphane Troussel, le maire
Laurent Russier, ainsi que
la fondatrice de la Maison
des femmes Ghada HatemGantzer.

Témoignages
de femmes
Initiative. L’association
Parazar présente, en partenariat
avec l’association Expression
Art, Voix off n° 1 « j’étais au fond
du trou » samedi 9 mars à 16 h
au musée d’art et d’histoire.
Cette vidéo réalisée par Elena
Brocolitch de Parazar a pour
point de départ le témoignage
audio d’une Dionysienne.
La projection sera suivie de Tu
as du courrier, lecture de lettres
autour des violences conjugales, collectées et rédigées par
des femmes (artistes, élues,
étudiantes, mères au foyer…).
Cette collecte a pour objectif
de donner aux femmes la

International. Dans un
communiqué signé par
le maire Laurent Russier
et Kader Chibane, maire adjoint
aux relations internationales,
la municipalité de Saint-Denis
fait état de la situation actuelle
en Algérie. On peut y lire :
« À Saint-Denis nous nous
tenons aux côtés du peuple et
entendons l’expression pacifique
de milliers d’Algériens appelant
à un processus démocratique,
garantissant le respect
des libertés individuelles
et collectives. »

Créatif
et solidaire
Atelier d’écriture. Le projet
est à l’initiative de l’association
Passerelles Extra-Muros pour
permettre à toute personne
dont le français n’est pas la
langue maternelle « d’approcher
cette langue de façon ludique,
à travers le récit de contes du
monde » ou de souvenirs.
Joliment nommé « Semeurs
de rêves », cet atelier d’écriture
« créative et solidaire » reprend
pour une deuxième édition, du
6 mars au 10 avril. Rendez-vous
chaque mercredi à 19 h,
à la bourse du travail (9-11, rue
Génin). Inscription par mail :
passerelles.extra.muros
@gmail.com Tél. : 06 26 03 40 10
(à partir de 18 h).

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

Militante de terrain

Gilets jaunes. Pour les
habitants du centre-ville
de Saint-Denis

Enseignante. Issue de la mouvance « catho de
gauche », Geneviève Bellanger se considère
avant tout comme « une fille du mouvement
ouvrier ». Elle est passée par le PC et a œuvré
toute sa vie pour défendre les plus démunis,
notamment les immigrés.

Par Michel Vandeninde

C

Le parcours de Geneviève Bellanger aura été
guidé par les valeurs de sa famille « chrétienne de
gauche ». Née en 1949, à Saint-Denis, d’un père ouvrier et d’une mère immigrée espagnole employée
à la CAF, elle a grandi à la Plaine avec « l’impression
que s’engager était naturel ». Son père, Abel Tissot,
ancien FFI, faisait partie du Mouvement de la paix
et d’Action catholique ouvrière. « J’allais aux Âmes
vaillantes, l’équivalent des scouts pour les enfants
d’ouvriers », se remémore Geneviève. À 16 ans,
elle suit les traces de ses parents et rejoint la JOC
(Jeunesse ouvrière chrétienne).
UNE INSTIT’ ENGAGÉE

Elle entre à l’âge de 15 ans à l’École normale
d’institutrices du Bourget, pour se former à « un
métier qui a du sens ». Sa dernière année de formation a lieu en 1968, elle goûte à la mobilisation et à la
grève. Elle se syndique à la CFDT, « qui représentait
aussi des corporations ouvrières ». « Une part de moi
est issue du monde ouvrier et une autre du monde de
l’immigration, de là ont découlé beaucoup de mes
engagements, situés du côté des exclus. À 18 ans je
militais déjà à la CIMADE et à Aide à toute détresse. »
Son premier poste d’institutrice sera ainsi à l’école
maternelle du Franc-Moisin qui accueillait les
enfants du bidonville. Celle qui était parfois décrite
comme « rebelle » dans sa jeunesse, décide de se
marier en 1971 à un prêtre-ouvrier, Jean Bellanger,
de 17 ans son aîné. De cette union naissent deux
enfants : Emmanuel et Marie, qui auraient pu être
baptisés autrement si l’état civil n’avait pas refusé
d’inscrire le fils aîné sous le prénom de « Karim ».
En 1971, Geneviève et son mari adhèrent au Parti
communiste, sur la suggestion de Maurice Manoël,
ancien maire adjoint à Saint-Denis, avec qui le
couple lancera la Quinzaine solidaire et antiraciste
en 1972. Pour Geneviève, prendre sa carte au PC,
« c’était la poursuite logique de [s]on attachement au
monde ouvrier ». En 1978, on lui propose de devenir
maire adjointe à l’immigration et à la communi-

cation. « C’était la première fois que l’immigration
était attribuée à une maire adjointe, c’était une mission difficile car j’étais rattachée aux autres secteurs
et devais travailler de manière transversale. » Elle
enchaîne avec deux autres mandats de conseillère
municipale, sur les secteurs
« Je continuais de l’enseignement, culture et
à travailler. sport ; puis de l’action sociale
Pour moi, et solidarité. « Je continuais à
être élue n’a travailler. Pour moi être élue
pas de sens n’a pas de sens si on n’est pas
si on n’est pas sur le terrain », confie-t-elle.
sur le terrain. » Concilier mandat, militantisme, travail et vie de famille
n’aura pas été de tout repos, mais aura aussi été
« porteur ». « En tant qu’enseignante et élue, j’ai
contribué à ce que nous obtenions que Franc-Moisin
devienne une ZEP (zone d’éducation prioritaire).
Dans tout ce que j’ai fait, je défendais l’idée que les
immigrés sont des habitants à part entière, leurs enfants méritent un enseignement de qualité. »
Après son dernier mandat, elle ne reprend
pas sa carte au Parti communiste et se concentre

sur sa carrière professionnelle et son activité
syndicale au SNUIpp. « J’ai toujours continué à
me former, notamment pour accompagner les
enfants en difficulté. À plus de 40 ans, je suis même
allée à des cours du soir en sciences de l’éducation
à Paris 8. » Directrice de l’école maternelle du
Franc-Moisin dès 1980, elle devient ensuite en
1994 directrice en section d’éducation spécialisée (SES), dédiée aux collégiens en difficulté,
toujours à Franc-Moisin.
Désormais retraitée, Geneviève « fait de la
politique autrement ». Elle a milité avec le Front
de Gauche, mais s’est surtout investie dans des
associations. D’abord auprès de familles vivant
dans des logements insalubres victimes de saturnisme, puis en créant l’association de locataires
Au bord du tram, ou encore en devenant membre
du Conseil citoyen du Grand centre-ville. En 2015,
elle lance un collectif avec ses voisins du passage
Haguette. Son objectif : embellir leur environnement, avec notamment un jardin partagé. À 70 ans,
elle continue d’œuvrer pour « le faire ensemble ». l
Delphine Dauvergne

L’IMAGE DE LA SEMAINE STARS D’UN JOUR

onseiller en insertion sociale et professionnelle de profession, je réside à
proximité du centre-ville de Saint-Denis.
Tout d’abord, il est important de préciser que je
n’appartiens à aucune association, ni à aucun
syndicat, ni à aucun mouvement ou parti politique. Cependant, cela fait maintenant depuis
quatre semaines que j’ai rejoint le mouvement
des gilets jaunes. Que j’agis de concert avec mes
ami(e)s et compagnons gilets jaunes de L’ÎleSaint-Denis, de Pierrefitte et de Villetaneuse.
Comme par exemple, pour soutenir les chauffeurs de cars du Centre technique municipal
(CTM), de la Ville de Saint-Denis, actuellement
en grève. Ou pour participer, chaque samedi,
aux manifestations des gilets jaunes à Paris, aux
côtés de gens qui sont de toutes classes sociales,
de toutes générations, de toutes opinions
politiques, philosophiques ou religieuses et qui
ne demandent qu’à pouvoir faire honnêtement
leur travail, qu’à pouvoir vivre décemment de
leur travail ou de leur retraite. […] Est-ce là trop
demander à Monsieur Macron ?
J’ai rejoint le mouvement des gilets jaunes
avec la certitude que ce dont le peuple français a
vraiment besoin et qui est aujourd’hui réclamé
par les gilets jaunes, c’est d’une vraie démocratie, d’une justice sociale et fiscale […] Mais
Monsieur Macron a prévu d’aller beaucoup
plus loin et cela est déjà programmé par l’Union
européenne. […]
C’est la raison pour laquelle je lance aujourd’hui un appel à toutes celles et tous ceux
qui souffrent, mais qui n’acceptent plus ce
qu’on leur fait vivre, ce qu’on leur fait mal vivre,
à rejoindre le combat mené par le mouvement des gilets jaunes […]. Je vous invite donc
à prendre contact avec moi, afin que nous
puissions nous rencontrer et échanger autour
des revendications à Saint-Denis, en particulier
sur le centre-ville. […] Ce que je souhaite voir
naître sur le centre-ville de Saint-Denis, c’est
un mouvement des gilets jaunes évoluant sur
une base non partisane, non électoraliste, qui
ne soit affilié à aucune formation syndicale ou
politique […]. Le plus important aujourd’hui
c’est de s’unir, plus que jamais s’unir ! Ne pas
céder, continuer de marcher dignement, pour
donner à la France d’autres espoirs.
+ l’intégralité sur www.lejsd.com

michel.vandeninde@gmail.com

+ instagram

YANN MAMBERT

Réunion
sur la sécurité

Jeunes. À l’occasion des

Floréal. L’amicale des locataires de la CNL, Confédération
nationale du logement, de la cité Floréal organise un vide-grenier, le vendredi 8 mars, de 9 h à
17 h à la Maison de quartier Floréal. Le tarif pour déballer est de
5 € la table de 2 mètres de long.
Infos et inscriptions par mail :
cnl.stdenis93@gmail.com.
Ou par Tél. : 06 61 23 91 95.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE GENEVIÈVE BELLANGER

Parking à vélos très motorisés rue Gabriel-Péri…

Listes
électorales
Inscriptions. Pour participer
aux élections européennes
de mai 2019, les nouveaux
électeurs ont jusqu’au 31 mars
pour effectuer cette démarche
qui peut être faite par Internet,
au service état civil de la Ville ou
encore dans les deux mairies
annexes (Floréal et Plaine). Une
pièce d’identité, un justificatif
de domicile et le formulaire
CERFA n°12669*01 (disponible
en mairie ou sur Internet) sont
nécessaires.

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

live

Les entreprises
s’ouvrent

force de dénoncer et quitter
leur bourreau. Elle se poursuit
jusqu’au 25 novembre.
Contact par mail :
qp1pshow@gmail.com

DR

le JSD part
en

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

Rendez-vous. « Gilets
jaunes : des doléances au Grand
débat national, un mouvement
en demi-teinte à Saint-Denis ? »
C’est la question posée pour ce
cinquième débat de l’émission
Facebook live du Journal de
Saint-Denis, qui aura lieu jeudi
14 mars à 18 h 30. L’échange est à
suivre via notre page Facebook :
@JournalSaintDenis
Nous vous invitons à nous poser
vos questions à l’adresse suivante : maquestionpartenlive
@lejsd.com

Brocante
vendredi

pour réaliser des costumes avec
des matériaux recyclés (tissus,
papiers, plastiques, vêtements).
Toute personne est la bienvenue pour participer à l’organisation de l’événement. Pour
en savoir plus : facebook.com/
maisonjaunesaintdenis

AZIZ OGUZ

Le JSD part
en live #5

@VOUS

EN VILLE

YANN MAMBERT

EN BREF

Secours populaire. Syham vient de finir sa séance de maquillage et se rend à son shooting photo. « Je suis la star aujourd’hui ! Ça fait du bien »,
sourit la mère de famille de 34 ans. Comme cette Dionysienne, une quarantaine de femmes ont pris part à l’opération « Une journée pour soi »
organisée, le 27 février, au 110, le centre social rue Gabriel-Péri, par le Secours populaire avec l’association Coïncide – en partenariat avec
LVMH. Le groupe de luxe avait dépêché des maquilleurs de Guerlain et un photographe de mode pour offrir une parenthèse dorée à des
femmes en situation de précarité. Ces portraits seront rassemblés dans un livre dont l’intégralité des bénéfices ira au Secours populaire. l AO
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La copro a été construite courant XIXe siècle dans un style classique pour une partie, et faubourien pour l’autre.

COPROPRIÉTÉ DU 127, RUE GABRIEL-PÉRI

Splendeur
et décadence
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Elles vont se faire entendre

Vendredi 1er mars était officiellement
lancée l’association Les Résilientes, qui s’est
fixée pour mission la défense des droits
des femmes, la lutte pour une société laïque
et égalitaire, contre les violences et l’usage
sexiste de leur image…

La Ville de Saint-Denis a choisi la thématique
de la musique pour parler des inégalités
entre les femmes et les hommes. L’occasion
également de s’interroger sur les pratiques
dans son territoire.

Faute de salle de la Légion-d’Honneur, indisponible, elles ont dû se contenter de l’Auberge
municipale, et limiter à cent l’effectif de leurs invitées. Pour lancer officiellement Les Résilientes,
c’était peu tant cette association féministe était
attendue depuis octobre où le projet était annoncé.
Pour l’ensemble des participantes auxquelles se
mêlaient quelques hommes, ce vendredi 1er mars
restera en tout cas comme un moment rare. Des
femmes unies, au-delà de leurs origines géographiques, sociales, et des religions qui en ont modelé
la culture, enthousiasmées d’avoir à travailler ensemble à la mission que s’est assignée l’association.
Défendre les droits des femmes, lutter « pour une
société laïque et égalitaire », contre les violences et
l’usage sexiste de leur image, et accompagner dans
leur démarche celles qui en ont besoin.
Les actions inscrites au statut des Résilientes,
l’association Artis les mène déjà dans la continuité
de son travail depuis bientôt quinze ans contre
la fracture numérique et l’alphabétisation des
femmes. « On s’est rendu compte que beaucoup
étaient victimes de violence », raconte Rachida

Hamdan, à l’origine des deux associations qu’elle
anime avec un enthousiasme contagieux. Et dont
témoignent Bouchra, Latifa et Naoual, des inconditionnelles du travail d’Artis avec son café des
parents et son soutien scolaire pour les enfants.
Julie, Elzbieta et Mikeline, elles, ont été conquises
dès la présentation des Résilientes à la dernière
Fête de Saint-Denis.

Du 8 au 23 mars 2019, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, plusieurs
événements auront lieu à Saint-Denis pour mettre
en valeur les musiciennes et dénoncer le sexisme
qu’elles vivent. « Le travail du conservatoire, avec
un concert de compositrices en décembre 2018, a
conduit les partenaires à s’interroger sur la place
des femmes dans la musique. Choisir ce thème pour
le 8 mars était aussi l’occasion de rendre visible les
inégalités dans ce milieu », explique Marie Leroy,
chargée de mission droits des femmes à SaintDenis. Aussi, l’exposition de la Sacem La musique,
une histoire d’hommes ? au conservatoire est visible
jusqu’au 23 mars.

AVEC L’APPUI D’UNE JURISTE

Pour Sophia Antoine, comédienne et militante
Femen, la rencontre remonte à dix ans à FrancMoisin, où elle jouait dans Desdalles Deslivres, du
théâtre d’intervention où s’est impliquée Rachida
avec des femmes de son cours de français. « Je
n’étais pas encore militante, Rachida a été mon inspiratrice. Ce que je suis aujourd’hui, c’est à elle que je
le dois », confie Sophia. Elle était venue ce 1er mars
avec deux comparses pour apporter le soutien
des Femen aux Résilientes, qu’elles promettent
d’accompagner. Autre alliée de choix, Ghada
Hatem,fondatricedelaMaisondesfemmesdeSaintDenis, où sont accueillies victimes de violence,
viol et d’excision. Celles-là mêmes que les
Résilientes entendent épauler avec l’appui de
Samia Ould Amara, leur juriste. « On n’est jamais
assez nombreux pour parler des violences faites
aux femmes », s’est encore félicité le maire Laurent
Russier, au côté de Zaïa Boughilas, élue à la vie
associative. l
ML

ELLES JOUENT AUSSI DE LA TROMPETTE

Les discriminations ne se limitent pas au monde
de la musique classique : 2 % de groupes féminins
programmés dans les festivals, aucune femme
récompensée aux Victoires de l’album de musiques urbaines depuis 2007… « Il y a une majorité
de filles dans les écoles de musique, mais elles sont
ensuite exclues du monde du travail, où l’environ-

nement reste masculin », constate Natasha Le Roux,
professeure de musique. Elle anime Les femmes
jouent aussi de la trompette le samedi 23 mars, un
spectacle-conférence interactive à la Maison de
quartier Floréal-Saussaie-Courtille. « J’y parle du
matrimoine. C’est Rosetta Tharpe qui a inventé le
rock par exemple. Les filles et les garçons peuvent
jouer des mêmes instruments, mais, en ne voyant pas
de modèles, les filles ou leurs parents se censurent. »
« Parmi les inscrits au conservatoire municipal,
il y a 65 % de filles. Si le piano ou la guitare sont
mixtes, il y a plus de filles qui jouent du violon et deux
fois plus de garçons que de filles de la trompette »,
constate Leila, étudiante en sociologie à Paris 13,
qui mène une étude sur les pratiques genrées au
conservatoire. Pour Olga, ethnomusicologue et
fondatrice de l’association LADO Polyphonie, cela
résulte du fait que « beaucoup d’instruments ont été
réservés aux hommes, car ils étaient auparavant des
objets de pouvoir faisant partie de rites pour parler
aux dieux ou aux ancêtres par exemple. Ensuite, il y
a eu aussi des interdits car la posture n’était pas jugée
féminine ou demandait un effort estimé masculin ».
Sa chorale chantera au conservatoire, le 14 mars,
des chants traditionnels d’autrices d’Europe de
l’Est. D’autres manifestations et rencontres liées à
la musique auront lieu en mars, notamment dans
les médiathèques (lire p. 10). l
Delphine Dauvergne

La gestion du centre nautique La Baleine dépend d’une prestation de service opérée par la société Equalia.

ÉTUDIANTES, MÈRES ISOLÉES, RETRAITÉES…

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

RISQUES MULTIPLES POUR LA SANTÉ

En 2018, alors que des travaux sont enfin votés,
mais pour la seule façade, la MHI est alertée par l’association Copro Libres. Cette fois, la menace d’un
arrêté d’insalubrité se fait plus précise. Car l’Agence
régionale de santé est informée de la présence de
peintures au plomb dans les parties communes.
Et à la liste des désordres qu’elle vient de relever, la
MHI ajoute celle des risques multiples pour la santé
des occupants, pathologies respiratoires, électrocution ou incendie. Un délai de 12 mois est notifié
pour mener à bien l’ensemble des interventions.
Dans la foulée, le conseil syndical sollicite la société
Urbanis, opérateur du PNRQAD à Saint-Denis,
pour les accompagner notamment par la demande
de subventions mobilisables au titre de la convention OPAH-RU (Opération programmée de réhabilitation de l’habitat-renouvellement urbain).
L’ensemble des propriétaires suivront-ils en
mettant enfin la main à la poche ? En préalable aux
travaux, le 127 Péri devra aussi se débarrasser des
squatteurs, qui occupent un logement préempté
en 1994 par la Ville, où son souvenir s’était effacé.
Un ancien locataire en avait profité pour en usurper la propriété. Pourquoi un tel état des lieux ? Au
nom du syndic SDC, Thierry Michel fait d’abord
valoir la responsabilité des propriétaires, seuls
décisionnaires. Et les projets qu’il leur avait soumis,
avec plus ou moins de succès, pour la remise en état
du bâtiment. Il pointe aussi une « situation d’impayés récurrente », et des dégradations accélérées
imputables à des « copropriétaires indélicats » qui
subdivisent pour le louer leur appartement, où l’on
peut « compter jusqu’à dix lits superposés » ! l
Marylène Lenfant

Les Résilientes ont le soutien de Ghada Hatem (2e en partant de la gauche) et des militantes Femen.

GRAND DÉBAT NATIONAL

Toutes nos doléances
Mardi 26 février avait lieu, dans la salle
des mariages de l’hôtel de ville, une réunion
pour restituer les doléances des Dionysiens.
L’occasion de débattre à nouveau autour
des cinq thèmes du grand débat national.
La salle des mariages de l’hôtel de ville se remplie timidement, mardi 26 février au soir. Laurent
Russier et son équipe s’apprêtent à restituer les
doléances des Dionysiens dans le cadre du grand
débat national. « Les habitants ont pris le temps
de remplir ces documents », se réjouit le maire
qui précise avoir récolté 500 participations. Les
propositions les plus récurrentes, classées en
cinq thèmes (pouvoir d’achat, démocratie, justice sociale et fiscale, environnement et services
publics), ont été synthétisées et énoncées avant
de laisser ensuite place aux prises de parole des
habitants présents.
DE NOMBREUSES PROPOSITIONS

« Les retraités connaissent une baisse considérable de leur pouvoir d’achat », s’exprime l’un des
participants au débat qui réclame une indexation
des retraites sur le coût de la vie. « C’est important
qu’on ait une économie saine », rebondit une intervenante. « Il faut favoriser le circuit court », insiste-t-elle, pointant du doigt un sujet largement
évoqué dans les doléances. « Il faut réinventer la

démocratie au niveau local, nous voulons être associés aux décisions », intervient un participant.
« Il faut s’inspirer de la démocratie directe que l’on
peut observer en Suisse », poursuit-il. Les propositions fusent et s’enchaînent. « Et pourquoi ne pas
mettre en place une taxe robot pour tout ce qui est
automatisé ? », lance un Dionysien.
UNE VOLONTÉ DE DÉBATTRE

« Le jeu est joué d’avance, ce grand débat ne
sert qu’à noyer le poisson », s’exclame l’un des
participants. Si le pessimisme quant à l’utilité
de ces doléances est largement partagé, chacun
s’accorde à applaudir l’aspect inédit d’une soirée comme celle-là. « Même si cela ne règle pas
les problèmes c’est important de débattre. C’est
une habitude qui doit s’instaurer dans la ville »,
conclut une habitante qui propose d’organiser
un débat autour du seul thème de l’environnement. La question de la transmission des doléances au gouvernement est ensuite soumise
au vote. Faut-il tout envoyer sur la plateforme
numérique du débat national ? Ou confier les
cahiers aux parlementaires de la Ville pour qu’ils
les transmettent ? L’assemblée choisit à l’unisson d’utiliser tous les moyens de diffusions possibles, mettant ainsi, au moins sur ce point, tout
le monde d’accord. l
Olivia Kouassi

Les collectivités territoriales disposent de
la liberté de choisir le mode de gestion pour
exploiter leurs services publics. Gestion
directe, régie ou délégation de service public.
Pourquoi faire appel à un prestataire pour gérer
un service public ? La collectivité ne serait-elle pas
en mesure de l’assurer ? Pour Fabienne Soulas,
adjointe au maire à la commande publique et aux
bâtiments municipaux, « s’il existe des services
publics très bien gérés par la collectivité, il est des
domaines où celle-ci n’a pas les compétences spécialisées et la technicité pour gérer tel ou tel service.
Il existe des secteurs très techniques où se poser la
question est nécessaire : faut-il mettre en régie, faire
appel à un prestataire ou un délégataire pour assurer et bien faire fonctionner ce service ».
Bien entendu, la collectivité conserve un droit
de regard sur la qualité du service rendu et est en
droit d’intervenir auprès du délégataire en
cas d’insatisfaction.
« En cas de mécontentements exprimés par
le public, la collectivité –Plaine Commune
pour les parkings, par
exemple – les fait remonter et demande au
délégataire de mettre
en place des solutions
pour y remédier », pré« Il est des domaines cise l’élue.
Les collectivités
où la collectivité
n’a pas les o n t d o n c l e c h o i x
compétences e n t re t r o i s m o d e s
spécialisées et la de gestion des sertechnicité pour vices publics. Elles
gérer tel ou tel p e u v e n t l e s g é r e r
service », explique directement en exéla maire adjointe cutant elles-mêmes
Fabienne Soulas. l’ensemble des prestations nécessaires à
la réalisation du service (comme pour le marché
pour lequel Saint-Denis fait office d’exception).
Cette gestion en régie se fait avec les propres
moyens humains, matériels et financiers de ce

service public. Dans certains cas, elles peuvent
transférer leurs compétences à une autre structure publique, Plaine Commune en l’occurrence
pour Saint-Denis, et c’est cette dernière qui se
trouve confrontée à la même problématique du
mode d’exécution.
CONCESSION ET AFFERMAGE

Une troisième solution consiste à déléguer le
service à un prestataire public ou privé. La délégation est définie par le Code général des collectivités territoriales comme un contrat par lequel
la Ville confie la gestion d’un service public dont
elle a la responsabilité à un délégataire public ou
privé dont la rémunération est liée aux résultats
de l’exploitation.
Elle peut prendre diverses formes contractuelles comme la concession ou l’affermage. Le
concessionnaire exploite l’activité à ses frais et
risques, conformément à un cahier des charges.
Il peut être chargé de construire un ouvrage ou
d’acquérir des bien nécessaires au service. En
général, la concession va de pair avec les travaux
publics.
Quant à l’affermage, il s’agit d’un contrat par
lequel le contractant s’engage à gérer un service
public à ses risques et périls, contre une rémunération versée par les usagers. Le concédé qu’on
appelle fermier, reverse à la personne publique
une redevance destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. La
rémunération versée par le fermier en contrepartie du droit d’utilisation de l’ouvrage est appelée
la surtaxe.
En tout état de cause, dès que la gestion d’un
service ou d’un équipement est transmise à un
tiers, l’enjeu est bel et bien pour les parties concernées – délégataire et ville – de trouver un équilibre
entre bonne gestion économique et performance
sociale, c’est-à-dire la satisfaction des besoins des
habitants. l + les différents modes de gestion à
Saint-Denis sur www.lejsd.com

Des femmes gilets jaunes d’Île-de-France se
sont réunies pour leur première assemblée
générale à la bourse du travail de Saint-Denis.
L’objectif : faire émerger des revendications
féministes dans le mouvement, à l’occasion
de la manifestation du 9 mars.
À l’initiative des administratrices du groupe
Facebook « Femmes Gilets Jaunes », une première
assemblée générale des mobilisées en Île-deFrance a eu lieu le 25 février, à la bourse de travail
de Saint-Denis. « À l’approche du 8 mars, cela nous
semblait important de se réunir, donner la parole à
chacune, réfléchir à nos revendications et aux actions que l’on peut mener avec les militantes féministes », introduit Oriane, l’une des organisatrices.
FEMMES PRÉCAIRES, FEMMES EN GUERRE

Elle arbore fièrement son gilet jaune, avec
écrit au dos : « fières et déters, femmes précaires
femmes en guerre ». Étudiante, mère célibataire,
retraitée, immigrée, sans-abri, intermittente
du spectacle… Organisées dans des associations, des syndicats, des partis, ou simples gilets
jaunes, ce qui rassemble la centaine de femmes
présentes, c’est bien la précarité. « 80 % des travailleurs pauvres sont des femmes », rappelle Lisa,
ouvrière de l’imprimerie et militante féministe.
« Nous avons toutes ici évoqué nos difficultés à

se nourrir, se loger… Quand on est précaire, c’est
encore plus difficile de quitter un foyer avec un
homme violent », ajoute-t-elle. Pour Laura, cheminote, le mot d’ordre doit aussi tourner sur cette
idée : « Comme les ouvrières du textile américaines
qui avaient fait grève, nous demandons du “pain et
des roses”, nous ne voulons pas seulement survivre,
mais aussi vivre. »
« Violences sexistes, violences sociales, même
combat contre le capital et le patriarcat », scandent
les copines. La convergence des luttes avec le
mouvement féministe fait l’unanimité. Le groupe
Femmes Gilets Jaunes a co-signé l’appel au rassemblement parisien du vendredi 8 mars organisé
par le collectif 8 mars 15 h 40. Quant à la manifestation du samedi 9 mars des gilets jaunes, elle aura
pour tête de cortège les femmes gilets jaunes et
sera co-organisée avec les militantes féministes.
À Saint-Denis, le collectif Les Dionysiennes occupera la place Jean-Jaurès le samedi, de 10 h à
14 h, avant de rejoindre les gilets jaunes. Le soir,
Femmes en lutte 93 organisera une fête baptisée
« nos quartiers ne sont pas des déserts féministes ».
Le débat de l’assemblée générale a aussi porté
sur la forme des actions. Faut-il déclarer les manifestations ? Une grève de quelques heures le 8 mars
a-t-elle du sens ? Comment s’organiser pour avoir
un mouvement de grève féministe conséquent ?
Suite à la prochaine assemblée générale. l
DDa

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

un huissier de justice et une société de location de
logements. En 2015, pourtant, c’est sur le signalement d’une locataire que la Mission habitat indigne (MHI) de la Ville visite les parties communes
et dresse un état des lieux « préoccupant », assorti
de la menace d’une procédure d’insalubrité. Le
rapport, adressé au syndic, mentionne à maintes
reprises infiltrations, moisissures, défaut d’étanchéité. Y compris au plus près de fils électriques
sous tension, qui mettent en danger les occupants. La MHI conclut par la prescription de travaux à inscrire au plus vite à l’assemblée générale
de copropriété. Mais aucune AG n’est convoquée
cette année-là, ni la suivante. Il faudra attendre
2017 où une majorité s’oppose au ravalement de
façade et à la nomination d’un architecte pour
établir un programme de rénovation.

Les femmes gilets jaunes
s’organisent

Comment
ça marche ?

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Voilà un immeuble qui ne manque pas d’allure avec son balcon d’angle, et sa corniche en
surplomb des deux étages. Situé à l’intersection
de la rue Gabriel-Péri et du boulevard Carnot, il
est flanqué d’un avant-corps auquel a été accolé
un bâtiment en brique percé de baies vitrées.
Construits au cours
du XIXe siècle dans un
style classique pour
le plus ancien, et faubourien pour l’autre,
les deux édifices n’en
forment pas moins
un ensemble de belle
facture. Ils constituent en tout cas une
seule et même copropriété, qu’administre
le syndic SDC, installé
La Mission habitat dans les lieux depuis
indigne de la Ville 1991. Ajoutons pour
a établi un rapport compléter le tableau
sur le 127 Péri dans que le rez-de-chauslequel elle men- sée est occupé pour
tionne infiltrations, l’essentiel par le plus
moisissures, défaut grand magasin d’opd’étanchéité, voire tique de la ville. Ainsi
risques d’électrocu- décrite, cette coprotion et d’incendie. priété à l’adresse du
127, rue Gabriel-Péri
a tout l’air d’être à l’image de celles pimpantes,
voire classieuses, que le syndic fait figurer sur son
site. Mais celle-là n’y figure pas. Pour cause. Enduit
écaillé, moulures en grande partie désagrégées,
gouttières trouées d’où suintent des coulées de
moisissures noires, les façades du 127 Péri restent
parmi les plus délabrées de ce centre-ville où bon
nombre ont été ravalées ces dernières années.
« Mais nous, on a une façade végétalisée », ironise une copropriétaire à propos des plantes et
arbustes qui prospèrent sur une gouttière d’eau
pluviale. Avec elle, ils sont une poignée qui ont
entrepris depuis deux ans de tout mettre en œuvre
pour remédier à des désordres qui n’affectent pas
que les façades. 18 lots, dont deux commerces,
composent la copropriété détenue par autant de
propriétaires dont plusieurs SCI, parmi lesquels

Résilientes et unies

MARYLÈNE LENFANT

Ce devrait être l’une des plus belles
copropriétés du centre ancien. Mais elle y est
l’une des plus délabrées, au grand damne
de propriétaires mobilisés pour sa remise
en état.

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

NOUVELLE ASSOCIATION

Claude Bardavid

L’expression « délégation de service public » est
apparue dans la loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de vie
économique et des procédures publiques.

Le 25 février, à la bourse de travail de Saint-Denis, première AG des « Femmes Gilets Jaunes » d’Île-de-France.
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On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles de Dionysia jeudi 7 mars de
14 h 30 à 17 h comme chaque jeudi
à la résidence (2, rue EugèneFournière).

08/03

Grâce à Dieu
Dans le cadre de l’Écran partage, un
partenariat entre la Maison des seniors,
projection de Grâce à Dieu, de François
Ozon, vendredi 8 mars à 14 h 30.
Rendez-vous directement au cinéma
l’Écran. Tarif unique 4,50 €.

11/03

Un temps pour moi
Atelier d’échanges et d’écoute pour
aborder les thèmes personnels et se
sentir bien, animé par une éducatrice
thérapeutique lundi 11 mars à 14 h sur le
thème « savoir s’affirmer ». Inscription à
partir du 6 mars au 01 49 33 68 34.

à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries).

Alors on danse
Mardi 12 mars de 14 h à 17 h, comme
chaque mardi à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet), après-midi dansant. Une sono est mise à disposition,
chacun peut apporter ses CD préférés.

13/03

Elsa Triolet
Née à Moscou en 1896, Elsa Triolet
va devenir une grande écrivaine de
langue française après sa rencontre
avec Louis Aragon. La première femme
à recevoir le prix Goncourt pour Premier accroc (un recueil de nouvelles) en
1944 fut aussi une des rares à recevoir la
médaille de la Résistance en 1947. À l’occasion du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, son histoire
sera racontée par Bernard Vasseur,
ancien professeur de philosophie,
mercredi 13 mars à 10 h à la Maison des
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
À la résidence Dionysia, après-midi
quiz mercredi 13 mars à 14 h 30.
Inscription à partir du mercredi 6 mars.
Participation 2 €.

Pause-café
Espace d’échanges et de rencontres
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 des professionnels de
la Cramif (Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France) lundi 11 mars
de 14 h à 15 h 30 à la Maison des seniors.
Entrée libre.

12/03

Info de la semaine
Avec une juriste de l’Udaf 93 (Union
départementale des associations
familiales de Seine-Saint-Denis), tout
ce qu’il faut savoir sur la curatelle
ou la tutelle mardi 12 mars à 14 h 30

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 6 mars
Endives vinaigrette, œufs brouillés
au fromage et toast, haricots verts,
chèvre, fruit (BIO).
Jeudi 7 mars
Salade de mâche et feta, encornets à
la provençale, pâtes langues d’oiseau,
camembert, purée de fruit.
Vendredi 8 mars
Salade de pommes de terre (BIO) d’Île-

de-France, sauté de bœuf chasseur,
salsifis, yaourt aromatisé, fruit.
Lundi 11 mars
Salade composée aux cœurs de
palmiers, tarte épinard et chèvre,
mimolette, fruit.
Mardi 12 mars
Salade de lentilles (BIO) d’Île-de-France,
saucisse de volaille, duo de courgettes,
coulommiers, fruit local issu de
l’agriculture raisonnée.
Mercredi 13 mars
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Marcel-Sembat : tortillas chips
et guacamole, lasagnes de saumon,
yaourt aux morceaux de fruits,
brownie à la crème anglaise.
Jeudi 14 mars
Betteraves (BIO) d’Île-de-France et œuf
dur, colombo de porc, purée de patates
douce, emmental, salade de fruits.
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 fluctuations des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS
Vds skateboard, 5,80 € ; rasoir
électrique Braun, 12,90 € ; 100 billes,
3,90 € ; une paire de bottes noires
neuves, 7,80 €. 06 45 22 47 99.

DIVERS
Alphadep (Alphabétisation pour
le développement de la personne)
recherche des bénévoles, à qui une
formation est proposée pour ses cours
qui ont lieu à Saint-Denis, les soirs ou
après-midi. Les bénévoles peuvent
participer à des activités culturelles
également au programme.
Bruno Mercier : 06 80 14 86 36
bmercier@groupegambetta.fr

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 DrDelafontaine 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
10 mars : la Promenade, 5 promenade de
la Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
du Moulin neuf, 32 parc du Moulin-Neuf,
STAINS, 01 48 21 00 08.
Renseignements sur les gardes
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets
divers… Les déposer ou les envoyer sur
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59
rue de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis.
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont
publiées sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est faite de
respecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

La Mairie de Saint-Denis recrute
Responsable
du service état-civil,
citoyenneté,
famille et accueil

Remplacement
d’une responsable
d’accueil de loisirs

Direction de l’accueil.
Poste à pourvoir dès que possible.
Expérience exigée.
Réf : 19-0076JS

Direction Enfance Loisirs.
Poste à pourvoir dès que possible.
BAFA ou BJEPS requis et expérience
de direction exigée.
Réf : 19-0007JS

Auxiliaire
de puériculture

Éducateur.rice
de jeunes enfants

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture (DEAP) exigé.
Réf : 19-0001JS

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’éducateur
de jeunes enfants (DEEJE)
exigé.
Réf : 19-0002JS

Assistant.e dentaire
Direction de la santé –
Centre municipal de santé.
Poste à pourvoir dès que possible.
Titre d’assistant.e dentaire exigé
(CNQAOS ou AFPPCD).
Réf : 18-0721JS

Gestionnaire
carrières-Payes
Direction des ressources humaines.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en ressources humaines
exigé.
Réf : 19-0082JS

Assistant.e
socio-éducatif
territorial.e
Service social municipal.
Poste à pourvoir dès que possible.
DEASS exigé.
Réf 19-0007JS

Animateur.rice
en accueils
de loisirs
Direction Enfance Loisirs.
Poste à pourvoir dès que possible.
BAFA requis.
Réf : 19-0003JS

Envoyer CV et lettre de motivation,
en rappelant la référence de l’offre à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres d’emploi de la Ville sur www.rdvemploipublic.fr

UN PUZZLE

de 750 pièces

Basilique de

TENNIS DE TABLE

RUGBY

Prithika en bronze
aux championnats
de France

Le Sdus veut
frapper fort
à Courbevoie

Elle n’en finit plus de battre des records de
précocité. À 14 ans, Prithika Pavade a réalisé l’une
des performances les plus remarquées ce weekend aux championnats de France de tennis de
table, organisés au Mans. La joueuse du Sdus est
parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale de
la compétition, une première pour une pongiste
de son âge. Dimanche 3 mars en fin de matinée
et devant les caméras de beIN Sports qui
retransmettait la rencontre en direct, Prithika
s’est inclinée en quatre manches face à Marie
Migot, joueuse de Poitiers et de six ans son aînée.
« Je suis très contente de ce résultat. Je reste un peu
déçue de ma demi-finale car j’aurais pu mieux
jouer. J’ai commis beaucoup de fautes directes et ça
m’a tendue. Je n’ai pas su lâcher mes coups comme
je suis capable de le faire d’habitude. Mais je suis
vraiment heureuse d’avoir pu aller aussi loin ! »,
confiait la Dionysienne quelques heures après la
rencontre.
La veille, Prithika avait surpris son monde
en dominant en quarts de finale la tête de série
n° 6 Emmanuelle Lennon, tout en s’illustrant
en double avec sa coéquipière Camille Lutz.
Les deux joueuses du Saint-Denis union sports
ont atteint les quarts de finale, en emmenant
jusqu’au cinquième set les deux futures championnes Laura Gasnier et Carole Grundisch. À
noter que les deux autres Dionysiennes Camille
Lutz et Leïli Mostafavi ont été éliminées respectivement en phase de poules et en huitièmes de
finale. Un bilan « plutôt positif » pour Nicolas
Greiner, coach des féminines du Sdus : « Elles ont
toutes fait au moins ce qu’elles devaient faire
au regard de leur niveau. Prithika avait atteint
les quarts de finale il y a deux ans et a su améliorer
sa performance. C’est un résultat qui confirme
sa progression globale et la bonne forme du
moment. Un constat qui vaut pour l’ensemble
de notre génération 2024, avec les bons résultats
de Joé [Seyfried] et Alexandre [Cassin]. »

C’est le match que tout le monde attend
du côté du Sdus rugby. L’affiche de samedi 9 mars
à 20 h opposera le leader Courbevoie à son
dauphin dionysien. Au-delà de l’intérêt mathématique, on se souvient du match aller tendu
à Delaune en novembre, terminé sur un score de
parité (9-9). Après échauffourées, cartons jaunes
et rouges et une pénalité de la gagne inversée
à la dernière action, le staff bleu et blanc
promettait déjà au coup de sifflet final d’aller
s’imposer dans les Hauts-de-Seine.
En dehors de ce nul ainsi que de la défaite
à Auxerre il y a quinze jours (20-17), le parcours de
Saint-Denis est jusqu’ici sans accroc. « On savait
que ça allait être compliqué à Auxerre. On a eu
tellement peur d’aller là-bas, parce que
Courbevoie y avait perdu, qu’on n’a pas joué. On
était mené 20-03 à 10 minutes de la fin, et quand
on s’est mis à jouer, au final ça donne 20-17 », note
le coach Jonathan Marquet. Cette défaite
a toutefois entraîné une remise en question
dimanche 3 mars contre Gretz-Tournan-Ozoir
débouchant sur une large victoire (45-0).

Le 27 février à Maurice-Baquet, une séance de présentation du Teqball – et du Teqboard – était organisée.

Une table,
plusieurs
possibilités

JOÉ SEYFRIED MÉDAILLÉ EN DOUBLE

Car c’est aussi le cadet de la bande qui s’est
illustré chez les hommes. Membre de l’équipe
première du Sdus, Joé Seyfried est allé chercher
les deux autres médailles dionysiennes de ces
championnats de France : le bronze en double
messieurs aux côtés d’Alexandre Robinot, et
l’argent associé à Stéphanie Loeuillette en double
mixte. En simple, Joé s’est arrêté en huitièmes
de finale, battu par Jérémy Petiot, demifinaliste et l’une des révélations du tournoi.
À noter également le beau parcours d’Alexandre
Cassin jusqu’en quarts de finale où le Dionysien a
poussé dans ses derniers retranchements (défaite
en sept manches) le futur champion de France
Can Akkuzu. Enfin, petite déception pour
Medhi Bouloussa dont le parcours a pris fin dès
les seizièmes de finale. l

Étonnant mélange de foot et de ping-pong,
le Teqball se développe depuis quelques
années sur une table incurvée tout aussi
inédite nommée Teqboard. Une séance
de présentation était organisée le mercredi
27 février au gymnase Maurice-Baquet,
l’occasion de découvrir une innovation
sportive en plein essor.

Corentin Rocher

La rose nord du transept de la basilique du XIII siècle
e

un Cliché de Caroline Rose
- Centre des Monuments nationaux Ne convient pas au enfants de moins de 36 mois.

1, rue de la République 93200 Saint- Denis
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Puzzle Basilique de Saint-Denis
- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -

Une sorte de table de ping-pong incurvée
et entourée de jeunes joueurs de foot trône au
milieu du gymnase Maurice-Baquet. Nommée
Teqboard, cette table, développée en Hongrie,
est en fait le support d’un nouveau sport : le
Teqball. Les règles
sont simples. Il suffit, à l’instar du pingpong, d’envoyer la
balle à son adversaire
en la faisant rebondir
sur la surface. Si le jeu
semble accessible, y
jouer « est plus difficile qu’il n’y paraît »,
confirme William
Gallas, ancien joueur
de l’équipe de France
« J’ai voulu représen- de football et ambaster ce nouveau sport sadeur de cette nouparce que ça peut velle discipline.
« J’ai découvert le
être un bon moyen
de progresser Teqball par le biais
techniquement dans d’un ami il y a deux
le foot », confesse a n s , c o n f i e l ’ a n William Gallas, cien international.
ancien joueur J ’ a i f a i t u n m a t c h
de l’équipe de France face au président du
de football. Teqball France, c’est
un ancien joueur de
Guingamp, Jawad El Hajri. Par rapport à ma
carrière, je pensais m’en sortir facilement, mais
c’est complètement différent du foot », détaille-t-il. La table, très incurvée, exige en effet
une bonne maîtrise du ballon. « Il faut que les
contrôles soient millimétrés, cela demande vraiment de la technique », confesse le représentant
de ce nouveau sport. Que les novices en foot se
YANN MAMBERT

SAINT-DENIS
en vente chez :

« NE PAS RÉPONDRE AUX PROVOCATIONS »

TEQBALL

rassurent, la Teqboard est avant tout un objet
multisports. Tennis avec des raquettes de plage,
ping-pong, volley ou bien encore handball, de
nombreux sports sont praticables. La courbe
de la table, qui la rapproche du sol, autorise de
jouer assis : les personnes à mobilité réduite
peuvent donc, elles aussi, l’utiliser.
L’organisateur de la cession de présentation
à Maurice-Baquet, Steve Polter, a acheté une
Teqboard par le biais de l’association dont il est
président, Smile and Com’Art. Ce touche-à-tout,
qui a découvert l’existence de cet objet ludique
par hasard, s’est laissé entraîner par sa « fibre
d’entrepreneur » et compte bien fonder le premier club de Teqball du 93. En attendant d’acquérir d’autres tables, Steve propose des animations
et se déplace dans différentes structures. Une
séance de découverte, organisée à Joliot-Curie le
24 février avec les jeunes de l’association Urban
Jeunesse Academy, avait séduit, si bien que certains sportifs étaient à nouveau présents lors de
la présentation au gymnase Maurice-Baquet.

« On s’est rendu compte que si on ne met pas
de vitesse et d’intensité, on est au même niveau que
tout le monde », étaye l’entraîneur. Les hommes de
Jonathan Marquet devront également veiller
à maîtriser leurs nerfs face à une équipe de
Courbevoie provocatrice. D’autant qu’avec seulement six points de moins et un match en retard à
disputer contre Rueil le week-end suivant, une victoire dans les Hauts-de-Seine serait un grand coup.
Saint-Denis aurait ainsi son destin en main pour
terminer premier de sa poule de Fédérale 3 avant
les phases finales. Si personne ne se projette
encore jusque-là, le leader éviterait à coup sûr de
croiser Sarcelles qui domine les débats dans son
groupe. Mais avant d’y penser, le Sdus sera attendu de pied ferme samedi, même si son entraîneur
se veut confiant : « C’est dans la gestion collective
qu’on avait été défaillant à l’aller. Courbevoie n’est
pas une équipe qui nous inquiète plus que ça.
Les joueurs se sont dit mardi à l’entraînement
de ne pas répondre aux provocations. » Ne reste
plus qu’à passer l’examen de maturité. l
Adrien Verrecchia
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

YANN MAMBERT

EN VILLE

UN OUTIL DE PRO

« J’ai déjà testé le foot sur une table de pingpong mais celle-là est mieux. Elle me plaît parce
qu’elle me permet de travailler la précision », confie
Nathan. Idéale pour travailler la coordination, la
Teqboard a su convaincre les clubs de football professionnels. Le PSG, Manchester United, Arsenal
ou encore l’équipe nationale du Brésil en seraient
tous pourvus et l’utiliseraient pour les échauffements ou les récupérations mais aussi lors de
rééducations. « J’ai voulu représenter ce nouveau
sport parce que ça peut être un bon moyen de progresser techniquement dans le foot », confesse
William Gallas. Même si la discipline est encore
peu connue, le Teqball est tout de même encadré
par une fédération internationale. Deux Coupes
du monde ont par ailleurs déjà eu lieu. L’édition
2018, organisée à Reims, avait réuni 42 pays et
sacré vainqueur le Monténégro. Le prochain
objectif pour les membres de la fédération internationale est désormais clair : inscrire cet étonnant mélange de foot et de tennis de table à la liste
des disciplines olympiques. l
Olivia Kouassi

JOURNÉE DES FEMMES

Un tournoi
100 % féminin

L’AFMA (Association franco-malienne
d’Aouro) propose, à l’occasion du 8 mars,
une journée de promotion des sports féminins
où huit équipes de six personnes s’affronteront
dans différents exercices. Ce tournoi aura lieu
dimanche 10 mars à 10 h, gymnase Irène-Popard
(57, avenue George-Sand). Pour y participer,
s’inscrire au 06 77 92 91 19. l

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

Concert

6e édition du festival Auto Prod
avec des concerts en live de
Rad, Daliah, Ksoceclay et HGH.
Entrée libre. Vendredi 8 mars
à 20 h.

DR

Rencontre
JOURNÉE
DES DROITS
DES FEMMES

Claire Duplan, fondatrice du
fanzine féministe None of my
jelly roll et autrice d’un album
de BD Camel Joe, est invitée au
comité BD de la médiathèque
Gulliver. Ouvert à tous.
Mercredi 13 mars de 14 h à 17 h.

QUARTIER SEMARD

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

9/11, rue Émile-Chrétien

Compositrices

Spectacle

L’accordéoniste Karine Huet
raconte en musique des
histoires de compositrices françaises mais aussi brésiliennes
telles que Chinquinha Gonzaga
ou encore Marguerite Monnot,
pianiste d’Édith Piaf. Pour plus
d’informations : 01 83 72 22 50.
Samedi 9 mars à 14 h.

La compagnie Jolie Môme
présente une chronique sociale
et sportive intitulée Futsal,
mains propres et met en scène
le succès soudain d’une petite
équipe féminine. Inscription :
01 49 98 39 20. Tarifs : 13 > 20 €.
Mercredi 13 et jeudi 14 mars à
19 h, vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 mars à 20 h 30.

Les enfants participant au projet Démos ont été réunis pour deux jours de stage à la Philharmonie de Paris.

PROJET DÉMOS À PIERRE-SEMARD

DR

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

YVAN LOISEAU

Rencontre

MÉDIATHÈQUE
ULYSSE

Rencontre avec Yohann G.Louis
pour sa bande dessinée Féhel
(éditions Nada). Accordéon,
chansons et collations sont
au programme. Vendredi
15 mars à partir de 19 h.

37, cours du Ru-de-Montfort

Spectacle

La médiathèque Ulysse présente Lia et Ali, un spectacle qui
déconstruit les stéréotypes de
genre. À partir de 7 ans. Inscription à la médiathèque. Mercredi
13 mars de 14 h 30 à 16 h 30.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

HÔTEL DE VILLE

Thriller

2, place du Caquet

Dans le cadre de la soirée de
présentation du festival Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient est projeté
Amal, un documentaire sur
la place des femmes dans une
Égypte post-révolutionnaire.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Projection du thriller de William
Friedkin, Police fédérale, Los
Angeles présentée par Amaïllia
Bordet, membre de l’association de Paris 8 Amorces. Tarif :
4,50 €. Jeudi 7 mars à 19 h.

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne

Concert

La chorale Chant du Monde
propose Femmes et la musique
traditionnelle, un concert dédié

Échanges
Grand débat autour du thème :
lutter contre les violences envers les femmes au quotidien.
En présence de la politologue
Françoise Verges, la créatrice
militante de la plateforme Paye
ta Schnek, Anaïs Bourdet,
la députée France Insoumise
Danièle Obono, deux syndicalistes du Park Hyatt et une
représentante du collectif
Les Dionysiennes. Garde des
enfants assurée. Salle des mariages. Lundi 18 mars à 18 h.

Au cinéma du 6 au 12 mars 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Captain Marvel d’Anna Boden, Ryan Fleck,
États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, 2D, 2D, 4DX. Damien
veut changer le monde de Xavier de Choudens,
France, 2018, 1 h 38, VF. Mon bébé de Lisa Azuelos,
France, 2018, 1 h 27, VF. Alita : Battle Angel de
Robert Rodriguez, États-Unis/Argentine/
Canada, 2018, 2 h 02, 2D, 3D, 4DX, VF. Dragons 3
le monde caché de Dean DeBlois, États-Unis,
2019, 1 h 44, VF. Escape Game d’Adam Robitel,
États-Unis/Afrique du Sud, 2019, 1 h 39, VF, 2D et
4DX. Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi,
France 2018, 1 h 30, VF. Les nouvelles aventures
de Masha et Michka, Russie, 2018, 1 h 12, VF.
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? de
Philippe de Chauveron, France, 2018, 1 h 39, VF.
Ralph 2.0 de Rich Moore, Phil Johnston, ÉtatsUnis, 2018, VF, 2D, 3D. Sang froid de Hans Petter
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Moland, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 59, VF. Total
Dhamaal de Indra Kumar, Inde, 2018, 2 h 07,
VOTSF (version hindi).

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenisorg
Dragons 3 : le monde caché de Dean DeBlois,
États-Unis, 2018, 1 h 44, VF, à partir de 8 ans.
Grâce à Dieu de François Ozon, France, 2019,
2 h 17. La Chute de l’empire américain de Denys
Arcand, Canada, 2018, 2 h 09, VOSTF. Amal de
Mohamed Siam, Allemagne/France/Norvège/
Danemark/Qatar, 1 h 23, VOSTF, documentaire.
Santiago, Italia de Nanni Moretti, Italie, 2018,
1 h 20, VOSTF, documentaire. Police fédérale,
Los Angeles de William Friedkin, États-Unis,
1985, 1 h 56, VOSTF. Une intime conviction
d’Antoine Raimbault, France, 2018, 1 h 50.

Le classique, c’est
dans leurs cordes
Quinze jeunes de 7 à 12 ans du quartier
Pierre-Semard ont intégré en septembre
le projet Démos, une initiative d’éducation
musicale et orchestrale de la Philharmonie
de Paris. Avec 90 autres jeunes de sept villes
de Plaine Commune, ils apprennent
à jouer d’un instrument et sont dirigés par
la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani.
Malgré les vacances scolaires, pas de répit
pour les petits mélomanes du projet Démos. Les
enfants de l’orchestre de Plaine Commune ont été
réunis pour deux jours de stage à la Philharmonie
de Paris. Parmi 105 jeunes, 15 viennent du quartier Pierre-Semard et vont, durant trois ans, apprendre à maîtriser le violon, l’alto, le violoncelle
et la contrebasse.
Adam, Zakaria, Fatou, Aya et tous les autres
ont reçu l’instrument à cordes qu’ils ont choisi d’exercer il y a tout
juste deux mois. « Ils
ont d’abord essayé les
quatre instruments et
ont ensuite fait deux
vœux », explique
Étienne Cauchemez,
dionysien, contrebassiste et l’un des
deux professeurs de
musique à la Maison
de quartier PierreSemard. Car en plus
« Les enfants ont des stages durant les
d’abord essayé les vacances, les enfants
quatre instruments y répètent deux fois
et ont ensuite fait par semaine. « Le prodeux vœux », jet Démos demande
explique Étienne une énorme impliCauchemez, diony- cation de la part des
sien, contrebassiste jeunes. La motivaet l’un des deux pro- tion personnelle est
fesseurs de musique l’un des prérequis »,
à la Maison de quar- détaille Héloïse Jori
tier Pierre-Semard. Lazzarini, coordinatrice territoriale de
l’initiative. Avoir entre 7 et 12 ans et être novice en
musique sont les autres conditions pour intégrer
le dispositif qui existe depuis 2010.
Ce projet d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale favorise l’accès à la musique
classique des enfants issus de quartiers ou de
LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

14, allée Saint-Just

Voix animées
Elles sont quatre étudiantes en cinéma. Elles
se sont découvert une passion commune pour le
dessin animé sur les bancs de la fac Paris I et ont
décidé de la partager en montant leur propre
association baptisée Ormé. Paula, Cynthia,
Héloïse et Hélène ont récemment ouvert un site
Internet pour défendre ce genre qu’elles chérissent
tant mais qui souffre encore d’une image enfantine
auprès du public adulte. Pour elles, les dessins animés ne sont pas que pour les enfants. Le quatuor le
prouvera le 9 mars prochain avec une après-midi
d’ateliers au 6b autour de la pratique du doublage,
étape essentielle dans la production de ce genre
cinématographique. « L’idée est de créer un événement au 6b que l’on espère régulier tout au long de
l’année, explique Héloïse Janeau. Nous souhaitons sensibiliser autour des métiers liés au cinéma
d’animation et à leurs enjeux. » Au 6b, les visiteurs
pourront participer à deux ateliers. L’association
Ormé propose une session de doublage d’un extrait de L’Âge de glace I, Aladdin, Nemo, Ratatouille,
Rebelle, Shrek et Vice-Versa. Grâce à une bande
« rythmo » et du matériel fourni par VOA Studios,
les captations seront réalisées sur place.

Le collectif Sous le Manteau présente Monstro.
Un spectacle qui réinvente le mât chinois.

7, rue du Plouich

IGO présente son film Projet
action Mali qui retrace le premier voyage humanitaire mené
par les membres de l’association en décembre dernier. La
projection se poursuivra par
un débat et un apéritif. Samedi
16 mars à partir de 19 h 30.
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Un monstre sous le manteau

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER

Projection

PCMMO

ACADÉMIE FRATELLINI

à la Journée internationale des
droits des femmes. Le concert
sera suivi d’une réception
qui permettra aux invités
de découvrir les spécialités
culinaires des pays au
programme. Jeudi 14 mars,
salle Bizet (4e étage) à 19 h.

C’est une aventure humaine et artistique qui
prend corps sur la piste. Il aura fallu deux ans de
préparations, de questionnements intérieurs
et de blessures à l’épiderme pour arriver à créer
Monstro, le premier spectacle du collectif Sous le
Manteau. C’est à Saint-Denis, à la terrasse du bar
le Pavillon, qu’est née l’idée de cette appellation
mystérieuse. Et c’est à l’académie Fratellini que
sera présentée cette première création du 14, 15 et
18 mars prochain. Entité formée de sept acrobates
et d’un musicien, le groupe repousse sur scène les
limites du mât chinois. Spécialistes de cette discipline née en Chine en 400 avant J-C, les jeunes
équilibristes se contorsionnent, sautent, évoluent
ensemble sur sept poutres verticales rattachées
au sol par des sangles. Une disposition qui permet
des enchaînements aussi périlleux qu’impressionnants et des figures inédites où s’entremêlent
les corps de ces garçons, et de ces filles, suspendus
à trois mètres au-dessus du sol. « Le mât chinois est
une discipline traditionnellement pratiquée par
des hommes, mais nous voulions vraiment qu’il y
ait de la parité au sein des acrobates. Les femmes
amènent une autre sensibilité et nous devons nous
y adapter, ça nous enrichit énormément, confie
Valia Beauvieux, l’un des fondateurs du collectif et
membre du Chapiteau Raj’ganawak. Dans ce spectacle nous travaillons l’horizontalité, et ça aussi
c’est quelque chose d’unique. Tout comme habiter
les hauteurs : on ne fait pas que monter et descendre
sur les mâts, on voulait casser ce truc-là. On va au
bout de l’expansion de cette discipline. »
LE MÂT DE BABEL

zones rurales insuffisamment dotés en institutions culturelles. Démos construit alors des partenariats avec des villes de toute la France. « On
travaille pour réussir à implanter la pratique
musicale dans ces territoires », précise Héloïse.
Pour ce faire, Démos a choisi un apprentissage
oral qui passe surtout par une pratique collective.
Pas de solfège en première année, les enfants font
leurs premiers pas musicaux grâce au chant et à
la danse. Ils apprennent ainsi à cerner les notions
de rythme, de nuance et de posture. « On prend
les choses dans le bon sens avec Démos. Grâce au
chant et à la danse, on apprend à sentir. Les enfants
doivent d’abord s’épanouir », explique le professeur de contrebasse. Un épanouissement qui
passe aussi par la découverte d’autres cultures et
de leurs rythmes différents. Les petits musiciens
apprennent ainsi notamment à maîtriser le Tari
Saman, chant percussif indonésien.
COMBATTRE LE DÉTERMINISME SOCIAL

Pour Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre du
groupe Plaine Commune depuis la création du
projet Démos, les répétitions en orchestre apprennent le savoir être aux enfants. « On transmet
des valeurs de vivre ensemble et de solidarité. Ce
sont des valeurs éducatives qui sont nécessaires
dans un orchestre et que l’on inculque par le biais de
la musique », détaille la directrice musicale de l’orchestre symphonique Divertimento. Apprendre à
être silencieux, à se mettre au service d’un projet
collectif, apprendre la discipline, le respect des
consignes et l’écoute sont des valeurs humaines
transmises par l’équipe pédagogique. Internationalement reconnue et considérée comme
l’une des plus éminente maestra du XXIe siècle,
Zahia Ziouani tient à être associée aux jeunes de
Plaine Commune. « On fait un véritable travail de
présence et de diffusion sur le territoire. D’abord
en étant sur place – l’orchestre Divertimento est
en résidence à Stains – en allant faire découvrir
la musique classique aux jeunes dans les écoles
et enfin en donnant la possibilité aux enfants de
pratiquer. Rester implanté dans le 93 s’inscrit dans
la logique de mes valeurs et dans ma volonté de
transmission », argue-t-elle. Cette année et pour
la première fois, le concert de fin d’année se tiendra, le 15 juin, à la basilique de Saint-Denis « pour
montrer que la musique classique vit ailleurs et
qu’elle a son entière place en Seine-Saint-Denis ». l
Olivia Kouassi

Valia a le CV long comme le mât chinois sur lequel il s’exerce depuis des années. Lauréat Cricus
Next en 2012 et prix du jury au festival mondial
du Cirque de Demain, il a cofondé la compagnie
Sisters. Sa formation auprès de maîtres du mât
chinois en Suède lui a permis de saisir très tôt les
enjeux futurs de cette discipline : comment la faire
évoluer et créer un nouveau langage. Surtout avec
les autres circassiens du collectif, venus d’horizons géographiques et disciplinaires différents. Le
Flamand Jesse Huygh a suivi une formation à

Formé de sept acrobates et d’un musicien, le collectif Sous le Manteau repousse les limites du mât chinois.

de ses compositions, bruitages et nappes musicales. Clara Marchebout de l’académie Fratellini
et Maxime Burochain, artiste de la Briche et chef
constructeur du plateau de Monstro, ont apporté
aussi leur expertise technique et un regard extérieur essentiel dans la création du spectacle.
Monstro est une introspection acrobatique qui
nous remue et qui nous fait découvrir le monstre
qui vit en nous, celui que le collectif révèle, celui
qu’on impose au collectif, dans les bons et les
mauvais côtés. Sous le Manteau a fait sienne la
devise défendue depuis des années par la compagnie XY qui réunit 20 acrobates et voltigeurs, « Tout
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». l

l’ESAC de Bruxelles, la Danoise Cathrine Lundsgaard Nielsen a découvert le cirque au centre catalan Rogelio Rivel avant d’atterrir à Rosny-sous-Bois
et de parfaire sa technique au Centre national
des Arts du cirque de Châlons-en-Champagne.
Passée elle aussi par Rosny-sous-Bois et le CNAC,
la Portugaise Patricia Dias a développé une technique autour d’un mât chinois tournant. Anatole
Couety est un ancien élève diplômé de l’académie
Fratellini. Dans le collectif Sous le Manteau, il a
retrouvé la Norvégienne Lisa Lou avec qui il avait
travaillé au sein de la compagnie des Colporteurs.
La formation classique de Lisa à Copenhague et son
expérience au Lido de Toulouse lui procurent une
lecture hybride de la discipline. Enfin, Benjamin
Kuitenbrouwer, dit « Monki », a développé, comme
son alias l’indique, une approche simiesque du
double mât chinois qu’il a peaufinée à Rotterdam
(Pays-Bas). Mention spéciale au beatmaker Saï-T,
membre depuis les débuts, qui habille Monstro

Maxime Longuet

Monstro, à l’académie Fratellini (1-9, rue des
Cheminots), jeudi 14 et vendredi 15 mars (19 h 30),
dimanche 18 mars (16 h). Dès 8 ans. Durée : 1 h 10.
Tarifs : 4 € > 15 €. Billetterie : 01 84 03 93 90 ;
www.academie-fratellini.com

ATELIER STOP-MOTION

En parallèle, d’autres groupes pourront
s’essayer à l’animation en stop-motion en
réalisant et en mettant en scène des personnages
en papier découpé. Le résultat sera un courtmétrage d’une minute et demie. Deux intervenants encadreront ces ateliers : Alexis Tomassian,
célèbre doubleur qui a prêté sa voix aux séries
animées comme Futurama ou les Razmoket, et
qui a été doublure voix sur de grandes productions
hollywodiennes et téléfilms tels que Scrubs. Sera
également présent le YouTubeur Misterfox, vulgarisateur du monde du doublage et qui a lancé sa
chaîne sur le doublage français Parlons VF. Après
la projection de The Fantastic Misterfox de Wes
Anderson en fin d’ateliers, les deux intervenants
animeront un débat autour des enjeux d’une
profession méconnue. Anecdotes en cascade
et petits secrets de fabrication garantis. l
MLo
Tarifs sur place : normal 8 €, réduits (–26 ans et/ou
étudiants, habitants de Saint-Denis ou résidents du
6b) 6 €/, enfants (12 ans) 3 €.
Payez moins cher, 5 €, en réservant sur Ulule :
fr.ulule.com/ormeprojetanim
Les recettes des entrées permettront de payer les droits
d’exploitation des films projetés, la location du lieu,
les intervenants et les collations.

TGP

L’humour à la russe
Du 11 au 31 mars, Lilo Baur et Jean-Yves Ruff
montent En se couchant, il a raté son lit de Daniil
Harms et vous font voyager en absurdie.
En se couchant, il a raté son lit. Tout est dit dans
cette phrase, qui est le titre du spectacle tiré de
textes de Daniil Harms et mis en scène par Lilo
Baur et Jean-Yves Ruf du 11 au 31 mars au TGP.
Ces textes étonnants d’un auteur peu connu en
France sont un mélange d’absurde, de non-sens
et d’humour désespéré. Daniil Harms, né en 1905
à Petersbourg, en Russie, est mort en 1942 durant
le siège de Leningrad. Auteur très tôt de poèmes se
rattachant au dadaïsme russe, il est l’un des fon-

dateurs de l’Oberiou, association voulant rassembler les artistes d’avant-garde très vite dissoute par
Staline. Harms, qui ne publiera pratiquement rien
de son vivant, accusé d’activités anti-soviétiques,
est arrêté, exilé, interné jusqu’à sa mort dans un
asile psychiatrique à l’âge de 36 ans. Ce n’est qu’en
1956 que son œuvre sera réhabilitée petit à petit,
jusqu’à être considéré comme un écrivain majeur
en Russie dans les années 1970, 1980.

metteure en scène, Lilo Baur a longtemps travaillé
avec des compagnies de danse, à Paris, aux ÉtatsUnis et en Angleterre. Jean-Yves Ruf est un fidèle
du TGP, puisque c’est là le quatrième spectacle
qu’il y monte, après Les Trois sœurs, de Tchekhov,
Jachère, conçu et écrit par lui-même, et Le Dernier
jour où j’étais petite, de et avec Mounia Raoui. Avec
Jean Bellorini aux lumières, ils ont travaillé sur une
traduction d’André Markowicz, lui aussi fidèle
parmi les fidèles de la maison.
« Les textes de Harms ont un côté surréel, très
drôle mais avec une grande noirceur. Il a une folie en
lui qui jaillit avec un humour grinçant », souligne
Lilo Baur. « Et en même temps, il est d’une grande
pudeur, comme s’il décrivait un monde vu de haut.
Il parle de la faim, de la surveillance, de la violence,
de la torture et il en fait quelque chose de drôle, dans
une tonalité très étrange », ajoute Jean-Yves Ruf.
Portés par sept comédiens, les deux complices ont
cherché à créer un parcours composé de textes et
de séances muettes, de formes variées s’inspirant
de la musicalité des mots de Daniil Harms. Avec
pour point commun ce qui fait le sel de cet auteur,
ce qu’on pourrait appeler au sens propre du terme,
son humour noir. Très drôle, mais très noir. l

UN CÔTÉ RÉEL TRÈS DRÔLE

La création présentée au TGP est née d’un travail d’atelier mené voici deux ans avec Lilo Baur,
Jean-Yves Ruf et Jean Bellorini. Comédienne et

VOA STUDIO

Rencontre avec le réalisateur
Mohammed Siam. Tarifs
habituels sauf abonnés : une
place achetée, une place offerte.
Vendredi 8 mars à 20 h 15.

ALBERTINE GUILLAUME
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AGENDA

UNIVERSITÉ PARIS 8

Appel
à contributions

L’université Paris 8 accueillera le 4 avril
l’avant-première du film Paris 8, La Fac Hip Hop de
Pascal Tessaud, un documentaire sur l’émergence
du hip-hop à l’université. Autour de cette projection, la fac organise une journée pour témoigner
de l’actualité de cette culture. Pour participer à
l’organisation de cet événement, l’université lance
un appel à contributions : envoyez vos propositions de démonstrations, réalisations de fresques,
animation de battles ou scène ouverte ou encore
ateliers d’initiation, etc. Toutes les propositions
sont à envoyer à service.communication
@univ-paris8.fr avant le vendredi 15 mars. l

Benoît Lagarrigue

YANN MAMBERT
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L’humour noir de En se couchant, il a raté son lit est porté par sept comédiens.

En se couchant, il a raté son lit, de Daniil Harms, mise
en scène de Lilo Baur et Jean-Yves Ruf,
du 11 au 31 mars au TGP (59, boulevard JulesGuesde), salle Roger-Blin, du lundi au samedi à 20 h,
dimanche à 15 h 30. Relâche le mardi. Durée estimée :
1 h 15. Tarifs : 6 € > 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

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