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Mes que un club, la devise catalane du FC Barcelone va comme
un gant à la Jeunesse sportive de Kabylie. Une délégation
de l’équipe algérienne de foot est passée par Saint-Denis. p. 9

Se cultiver
au grand air

ÉLECTIONS

AU COIN DE LA UNE

Glissement
sémantique

Les municipales c’est dans un an

S

i l’élection municipale de 2014 a sans
doute été la plus serrée de l’histoire (1),
celle de 2020 s’annonce plus ouverte que
jamais.Seulecertitudeà1anduscrutin(2),
la présence du maire sortant Laurent
Russier (PCF) sur la ligne départ. Le successeur
de Didier Paillard (décembre 2016) a officialisé
sa candidature dès le 8 février. Pour sa première
campagne en tant que tête de liste, l’édile dionysien
se voit proposer un scénario qui sort des sentiers
battus et rebattus de la politique locale. SaintDenis, bastion de la gauche s’il en est (3), n’échappe
pas à la recomposition du paysage politique en
cours depuis quelques années au niveau national.
La France insoumise a fait imploser l’ancien Front
de gauche et La République en marche exploser le
Parti socialiste. L’élection municipale du printemps 2020 à Saint-Denis s’annonce donc comme
une des nombreuses répliques de ce séisme politique. La gauche « de pouvoir », qui tend à se diviser
chaque fois un peu plus depuis la dernière fois
qu’elle a fait cause commune au 1er tour en 2001,
devrait selon toute évidence se présenter en ordre
dispersé en mars prochain.
Mathieu Hanotin toujours au PS, mais à l’origine depuis un an du mouvement politique d’intérêt local Notre Saint-Denis, ne fait guère mystère
de ses intentions. Le Parti socialiste de gauche,
spécificité dionysienne née à l’initiative de Georges

Sali (ancien PS) en 2014 et membre de l’actuelle
majorité, sera également présent au 1er tour. Un
premier tour qui risque de prendre des allures de
primaire à gauche, avec la présence de plus en plus
certaine d’une liste France insoumise, probablement guidée par le chef de file des insoumis dionysiens Bally Bagayoko. Ce dernier fait le constat que
les voies menant au rassemblement avec la liste de
Laurent Russier sont toutes obstruées. Le maire
adjoint semble donc plus proche de faire un pas en
avant vers la candidature qu’un pas en retrait. La
présence d’au moins trois listes (EELV reste indécis
pour le moment) issues des rangs de l’actuelle majorité municipale ne manquera pas de susciter des
interrogations quant à la capacité des uns à travailler avec les autres jusqu’à la fin du présent mandat.
LE RETOUR DE L’EXTRÊME DROITE

Au centre et à droite la situation n’est pas moins
complexe, puisque La République en marche
semble bien avoir l’intention de se faire une place
dans le paysage politique local. Quel est le poids du
parti présidentiel aujourd’hui à Saint-Denis ? Mystère. La droite de son côté se fixe un double objectif :
parvenir à ne proposer qu’une liste pour retrouver le conseil municipal. Milissa Gonçalves (LR)
aimerait guider cette droite unie. Elle ne
trouvera plus sur sa route Evelyne Nicol, partie
s’installer en province, mais peut-être Houari

MAXIME LONGUET

À la Ferme urbaine de Saint-Denis,
avec le retour des beaux jours, le Parti Poétique
ouvre gratuitement, chaque samedi, les portes
de sa Zone Sensible. Au programme :
culture dans tous les sens du terme. p. 10

Guermat (UDI). Enfin 2020 devrait signer le retour
du Front national devenu entre-temps Rassemblement national. L’extrême droite n’est plus apparue
dans une municipale à Saint-Denis depuis 2001 et
une candidature mégrétiste qui avait réuni 15 % des
suffrages. Le parti de Marine Le Pen et du Dionysien
Jordan Bardella ne cache pas sa volonté de se réimplanter dans la cité des rois.
Alors que Lutte ouvrière et le Nouveau parti
anticapitaliste pourraient comme ils en ont l’habitude y aller de façon autonome, que Philippe
Caro (Fdg non-inscrit) et Mamoudou Diarra (La
révolution est en marche) n’ont pas souhaité
s’exprimer et qu’une ou deux initiatives citoyennes
pourraient voir le jour, il est possible que les
Dionysiens aient le choix entre 8 à 10 listes dans
un an. Un record puisqu’aucune élection n’en a
compté plus de sept. Un écueil peut-être aussi en
termes de lisibilité. Un paradoxe surtout alors que
les Dionysiens se réfugient massivement dans
l’abstention. l La suite du tour d’horizon à un an
des municipales en page 5.
Yann Lalande

(1) La liste menée par Didier Paillard (PCF) avait
devancé celle de Mathieu Hanotin (PS) de 181 voix.
(2) Les dates officielles des 1er et 2nd tours ne sont pas
encore connues, mais le scrutin doit avoir lieu avant
le 1er avril 2020. (3) Seul conseil municipal d’une ville
de plus de 100 000 habitants où la droite ne siège pas.

Si les mots nous servent à décrire le réel, ils
ont aussi une origine. À l’origine donc le lycée
désignait un « lieu de promenade » fondé à
Athènes par Aristote en 335 av.-JC, où avec ses
disciples il philosophait en marchant. En 2019,
si l’on s’en tient aux conclusions du dernier
Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (1) qui s’est tenu à Paul-Éluard
le 21 mars, un lycée désigne : un établissement
d’enseignement secondaire ceint – à partir
de l’été prochain – d’une protection occultante
de 2,5 m de haut sur 3 km de long, complétée
par un nouveau dispositif de vidéosurveillance
relié à un centre de supervision urbain et
surveillé par des nouvelles brigades mobiles
de la Région à compter du 1er avril. Si ses jeunes
usagers n’étaient pas, en dépit des dernières
vicissitudes, encore principalement occupés
à s’y instruire, on pourrait croire que le mot
« lycée » ne colle plus à la réalité qu’il est censé
décrire. La violence ne pourrit pas que le quotidien. C’est aussi un poison lent qui transforme
nos sociétés durablement. Au point qu’un
lycée prenne des airs de forteresse. l
(1) CLSPD, convoqué après chaque débordement
d’ampleur dans un établissement du secondaire.
En l’occurrence, celui du 21 mars fait suite à la
violente intrusion à Paul-Éluard d’une quinzaine
d’individus armés le 12 mars.

EN BREF

Des armes
découvertes

PLUi
adopté

Cité Neruda. Lundi 18 mars,

Urbanisme. Le conseil de

des armes ont été découvertes
dans des parties communes de
la cité Neruda dans le nord de
la ville. Les policiers ont saisi
un arsenal ancien disséminé
dans trois endroits différents :
deux fusils de chasse, un fusil
à lunette, des munitions, une
carabine à air comprimé, un
fusil-mitrailleur sans munition
et un lance-roquettes, lequel
semblait inutilisable. La police
judiciaire de Seine-Saint-Denis
a été saisie par le parquet pour
enquêter sur cette découverte.

territoire de Plaine Commune
réuni mardi 19 mars a adopté
à l’unanimité le nouveau Plan
local d’urbanisme intercommunal. Ce document cadre
indispensable de près d’un millier de pages, valable 15 ans, rassemble les grandes orientations
politiques portées par les élus et
leur traduction réglementaire
dans chacune des neuf villes du
territoire. Il est le fruit d’un travail d’élaboration, incluant les
habitants, long de 18 mois. Le
PLUi va désormais être soumis à
enquête publique à compter de
septembre avant son adoption
définitive en février 2020.

Le maire
reçoit
Permanence. Laurent Russier tiendra une permanence
samedi 30 mars de 10 h à 12 h 30,
à la Maison des projets (28, rue
Jean-Jaurès).

Chibane
candidat
Européennes. Kader Chibane, chef du groupe Europe
écologie les verts (EELV) au
conseil municipal et maire
adjoint à la coopération décentralisée, sera 35e (position non
éligible) sur la liste EELV aux
Européennes du 26 mai.

Deniz
a démissionné
Conseil régional. Le Dionysien Émir Deniz (Génération.s,
ex PS) a démissionné de son
poste de conseiller régional
le 16 décembre dernier. « Je ne
parvenais pas à concilier mes
activités professionnelles avec
mon mandat. Je ne voulais pas
me retrouver en conflit d’intérêts », explique celui qui avait
succédé à Clémentine Autain
(LFI) à l’assemblée régionale
en juillet 2017. Émir Deniz
avait fait l’objet d’une perquisition au conseil régional en
novembre dans le cadre d’une
enquête préliminaire visant la
Région suite à l’attribution d’un
marché de 20 000 € attribué par
cette dernière à la société (pres2 / n° 1203 / 27 mars au 2 avril 2019

Quartiers de
l’alternance
Emploi. Vendredi 5 avril de
9 h 30 à 13 h le parvis de la basilique accueillera les quartiers
de l’alternance organisés par
Plaine Commune, en partenariat avec Plaine Commune
promotion et le Fonds social
européen. Objectif : promouvoir les opportunités d’emploi
en alternance.

Dimanche
saharien
Ciné-goûter-concert.
L’événement a été concocté
par l’association APCV pour
la 3e édition de son Année de
l’Algérie. Au programme, projection de L’Algérie vue du ciel,
documentaire de Yann-Arthus
Bertrand, suivie d’un concert de
Bania, un groupe de musique
diwan (ou gnawa) mâtinée de
blues, rock et jazz. Dimanche
7 avril, de 14 h 30 à 18 h 30, à
la bourse du travail (9-11, rue
Génin). Entrée : 10 € > 8 €.

Vide grenier
solidaire
Place du marché. Organisé par Le Fil Ki Danse et Artis,
« vide grenier de solidarité » samedi 30 mars de 7 h à 18 h place
Jean-Jaurès. Inscriptions par
SMS au 06 22 22 22 57. 5 € /m.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Classement. Le mercredi
20 mars, Le Parisien a dévoilé son palmarès annuel des
lycées publics ou privés les plus
performants de France établi à
partir des données du ministère de l’Éducation nationale.
Parmi les 50 lycées qui font le
plus progresser leurs élèves (le
critère choisi pour le classement est la « valeur ajoutée »
apportée) figurent deux lycées
dionysiens : Paul-Éluard (15e
au niveau national, 10e place au
niveau départemental) et Suger
(18e dép., 41e nat.). Le lycée privé
JBS arrive 20e (dép.).

Quinzaine antiraciste et solidaire.
Abattre les murs
« Déconstruire les murs afin de construire des ponts et des passerelles », a déclaré Zaïa Boughilas, conseillère municipale déléguée
en charge de la vie associative, en ouverture de Quinzaine antiraciste et solidaire jeudi 21 mars à la bourse du travail. Cette phrase
fait écho à « Abattre les murs », thème de la 47e édition de cette
initiative portée par seize collectifs et associations (en photo, leurs
représentants) qui se clôturera, le 6 avril place Victor-Hugo, par la
destruction du « mur de la haine ». Ce 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale en mémoire du
massacre de manifestations en Afrique du Sud sous le régime de
l’Apartheid – comme n’a pas manqué de le rappeler Jean Bellanger à
l’origine de ce rendez-vous dionysien – coïncide parfaitement avec
le premier événement de la Quinzaine : le vernissage de Les Murs
dans le monde, l’exposition du Mrap. Claude Matz, cheville ouvrière
de l’exposition, a indiqué qu’au moment de la chute du mur de
Berlin en 1989, il restait onze murs sur la planète. Aujourd’hui, on en
dénombre soixante-cinq. l
VLC

Transports. En raison de travaux, la circulation sur la ligne
B du RER sera interrompue
entre la station La Plaine-Stade
de France et les deux terminus
nord, Aéroport Charles-deGaulle et Mitry-Clay, samedi 30
et dimanche 31 mars toute la
journée. Des bus de substitution partiront toutes les 10 mn,
de 5 h à minuit, dans le sens
nord-sud, et jusqu’à 1 h, à partir
de la Plaine.

Vaincre
l’autisme

Fête
de la verdure
Convivialité. Des habitants
et associations voisins du parc
Marcel-Cachin y organisent
pour la 2e année une Fête de la
verdure. Au menu, troc et don
de matériels et de livres sur le
voisinage, des graines, plantes
et boutures, lancement du Jardin collectif de la Vieille-Mer…
Et pique-nique. Samedi 6 avril,
de 11 h à 15 h 30, devant la rue de
La Ferme.

Programme complet : ville-saint-denis.fr/actualite/quinzaine-antiraciste-et-solidaire

Foire
aux fleurs

Tariq Ramadan. Le Centre Tawhid
prend ses distances

Bel-Air. L’association Mieux

La présence de l’islamologue suisse, mis en examen depuis le
2 février 2018 pour deux viols, à une réunion sur les violences faites
aux femmes organisée lundi 18 mars par la mairie, est-elle liée à la
décision récente de la direction du Centre socioculturel musulman
Tawhid ? Vendredi 22 mars, dans un communiqué, l’association qui
s’occupe de la principale mosquée de la ville a annoncé « entamer
des démarches pour que l’association Horizons représentée par
Monsieur Tariq Ramadan quitte les locaux du centre Tawhid », situés
rue de la Boulangerie. Depuis le 1er octobre 2013, un « prêt à usage »
avait été « consenti » à cet institut islamique de formation à l’éthique
créée par des proches du théologien, et dont les locaux se trouvaient
à l’intérieur du Centre Tawhid, actuellement fermé. Dans Le Parisien, la direction a affirmé que sa décision n’avait rien à voir avec les
déboires judiciaires de Tariq Ramadan. En plein réaménagement,
les locaux qu’il occupait vont être récupérés pour la communauté
musulmane de Saint-Denis. l
YB

Collège de la Courtille. Les cours
ont repris
Jeudi 21 mars, les cours ont repris au collège de la Courtille. Ils
n’étaient plus assurés depuis le jour de la rentrée des classes, le
11 mars. Les professeurs avaient fait usage de leur droit de retrait
suite à l’agression d’un de leur collègue qui s’était interposé dans
une bagarre entre jeunes. Des enseignants ont été reçus, lundi
18 mars, par la direction départementale de l’Éducation nationale.
« La réunion n’a strictement rien donné », regrette Célia Kolli, syndiquée au Snes. Le personnel enseignant demandait notamment un
poste de surveillant supplémentaire ou encore des classes à effectif
réduit. Leur droit de retrait n’a pas non plus été reconnu. Pour Célia
Kolli, la mobilisation enseignante a néanmoins permis d’obtenir
des engagements du Département pour sécuriser l’établissement.
Elle explique que les professeurs seront vigilants sur le respect des
promesses. l
AO

Chauffeurs de cars. Une phase
de médiation est en cours

Le dialogue a repris entre les chauffeurs de car grévistes du CTM
et la municipalité. Depuis le 20 mars, plusieurs rendez-vous ont été
fixés avec des médiateurs du secteur privé ainsi qu’avec des élus,
dont le maire Laurent Russier. L’objectif est de trouver une issue au
conflit social entamé il y a deux mois par les huit agents (six poursuivent la grève aujourd’hui) du Centre technique municipal. Deux
d’entre eux sont en grève de la faim depuis le 28 février. « On espère
sortir de ce mouvement dignement pour les agents qui souffrent », a
précisé le syndicat Force ouvrière. Les difficultés de négociations
portent sur le paiement des heures supplémentaires pendant les
périodes creuses. Le 22 mars, Philippe Caro, conseiller municipal
(maj. Front de gauche non-inscrit) a saisi le Défenseur des droits
pour dénoncer l’intervention de la police municipale au CTM, jeudi
7 mars. « C’est un risque pour les libertés publiques », a-t-il commenté le 15 mars sur son blog. l
YB

Vivre à Bel Air organise depuis
20 ans sa Foire aux fleurs. Prochaine édition samedi 30 mars
de 10 h à 17 h à l’angle des rues
Casanova et Taittinger.

Soirée
solidaire
Sri-Lanka. Le CCFD-Terre
solidaire organise une soirée
Sri-Lanka vendredi 5 avril à la
salle Saint-Denys (8, rue de la
Boulangerie) : à 19 h un repas et
à 20 h rencontre et témoignage
avec l’association des Tamouls
de Saint-Ouen. Pour le repas
(participation demandée),
réservation indispensable au
01 48 20 25 44.

Vide grenier
de particuliers
Franc-Moisin. La MAISON,
qui regroupe les associations de
Franc-Moisin/Bel-Air, organise
un vide grenier (professionnels
non acceptés) samedi 13 avril de
8 h à 18 h rue Danielle-Casanova. Inscriptions à la Maison des
associations (111, rue D.-Casanova). 10 € les 2 mètres. Infos au
07 81 81 28 49 ou 06 51 30 73 00.

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

La cheffe du quartier

Violences
au lycée Éluard.
Dialogue mère-fille

Franc-Moisin. Thiéboudiène, mafé, bananes
plantains, patates douces… Devant la Poste
du quartier, cette maman de sept enfants
vend dans sa cuisine ambulante ses bons
petits plats faits maison.

Marche. Samedi 30 mars,
l’association Vaincre l’autisme
organise la Marche de l’espérance, du parvis de l’hôtel de
ville de Paris à la place de la
Concorde. Pour rejoindre en
car cette initiative nationale,
l’association dionysienne All
Inclusive donne rendez-vous à
12 h 30 devant la basilique.

Karidia Sanogo se souvient encore bien de la
toute première fois où elle a commencé son activité. C’était un soir de Ramadan il y a une dizaine
d’années. Elle avait cuisiné chez elle des beignets
et des pastels fourrés à la viande. Elle s’est posée à
proximité de la Poste de Franc-Moisin, à quelques
pas de son domicile. C’est
« J’arrive à me un point névralgique, porte
débrouiller d’entrée de la cité avec les
toute seule. Je commerces de proximité. Et
n’ai pas besoin elle a commencé à vendre ses
d’aller voir mets dans la rue. « Les gens se
l’assistante sont arrêtés pour acheter. Ça a
sociale. » tout de suite marché. Le lendemain, je suis revenue et ça
a encore plus marché », raconte la Dionysienne que
tout le monde appelle Kadi dans le quartier. Au fur
et à mesure, son menu s’est étoffé de typiques plats
africains : thiéboudiène, mafé, poisson ou poulet
grillé, brochettes de bœuf, bananes plantains ou
patates douces. « Au fur et à mesure, les gens ont
commencé à me demander pourquoi je ne faisais
pas ça ou ça », se souvient la cheffe ivoirienne.
Quand elle a débuté, elle l’a fait sans autorisation. « Je savais que je n’avais pas le droit, mais
je n’avais pas le choix », explique-t-elle. À cette
époque, elle travaillait comme femme de ménage à mi-temps. Elle a arrêté pour se consacrer
totalement à la cuisine de rue. « C’est ma passion, c’est mon travail », insiste-t-elle. En 2016,
Karidia Sanogo a été accompagnée par la Ville
de Saint-Denis pour légaliser son activité. Plusieurs vendeurs ambulants du quartier étaient
intéressés par la démarche, mais la Dionysienne
a été l’une des rares à aller jusqu’au bout. Elle
a suivi une formation avec l’association Taf et
Maffé, qui gère un restaurant d’insertion au foyer
Bachir-Souni dans le quartier de la gare. Elle
utilise une cuisine mobile – un vélo triporteur –
que la Ville et l’association Appuii ont comman-

Mouvement populaire algérien
Débat. Le NPA invite des militants algériens pour un débat
sur le mouvement populaire des
dernières semaines en Algérie,
à 17 h 30, suivi d’un couscous à
20 h. Samedi 6 avril, au Roi du
Couscous (63, rue du Landy à la
Plaine). 15 €, 10 € (précaires et
sans emploi). Contact :
npa.stdenis@gmail.com

Éoliennes
dionysiennes
Récompense. 15 étudiants
en 2e année du département
génie industriel et maintenance
(GIM) de l’IUT de Saint-Denis
ont obtenu la 2e place (sur 17
concurrents) au concours
national universitaire Gim’Eole,
à Roanne du 21 au 23 mars pour
leurs prototypes d’éoliennes
urbaines.

Ils votent pour
un beau jardin
Éco-parlement des
écoliers. Mardi 26 mars avait

Par Maggy

C

dée. La Dionysienne l’a stationnée à la Fête de
Saint-Denis en octobre dernier. Elle la garera à la
Fête des tulipes en avril prochain.
UNE CENTAINE DE BAGUETTES PAR JOUR

La plupart du temps, la cheffe est devant la
Poste de Franc-Moisin. C’est son quartier général.
Elle est souvent accompagnée d’habitantes du
coin. « Ici, les gens sont généreux. C’est comme un
village. On se connaît tous », confie celle qui s’est
installée dans ce secteur en 2004 avec sa famille,
après avoir habité quelques années dans le centreville. Karidia Sanogo est née en Côte d’Ivoire où
elle a grandi dans le nord-ouest du pays à Odienné.
Elle est arrivée en France en 1991. Bientôt âgée de
45 ans, elle est mère de sept enfants. Son aînée a
23 ans, le plus petit 5 ans.
Cette cheffe de famille est fière d’avoir créé sa
propre activité. « J’arrive à me débrouiller toute
seule. Je n’ai pas besoin d’aller voir l’assistante
sociale. » Elle gagne sa vie et savoure le chemin parcouru. Au tout début, le boulanger, juste à côté de

la Poste, s’était plaint qu’elle vende sa nourriture
à proximité de sa boutique. Le ton était monté.
Entre-temps, tout est rentré dans l’ordre. Elle se
fournit en baguettes chez lui, parfois jusqu’à une
centaine par jour ! « Maintenant, quand il ne me
voit pas, il me demande pourquoi je ne suis pas
venue travailler », sourit-elle. Elle a aussi connu les
interventions policières. Un temps, elle a vendu
à la gare de Saint-Denis quand la cuisine de rue a
commencé à s’y développer. Mais elle a vite arrêté.
« Les gens ont commencé à se plaindre. Il y avait trop
de policiers. J’ai laissé tomber. » Elle a aussi vendu
au marché de Saint-Denis le dimanche. « J’y allais
avec mes garçons. Quand la police arrivait, ils me
prévenaient. Je courrais me cacher », rigole-t-elle
aujourd’hui. Elle est reconnaissante envers les habitants de son quartier, des acteurs institutionnels
et associatifs qui l’ont aidée à faire de sa passion
un métier. Et elle voit déjà plus loin. « Si possible,
j’ai envie d’avoir un restaurant plus tard pour
m’agrandir encore plus. » l

Par Djemila Benhabib, politologue
et écrivaine, marraine de l’Observatoire
de la laïcité de Saint-Denis

A

u-delà de l’apparition de Tariq Ramadan
à une rencontre publique, à Saint-Denis,
sur les violences faites aux femmes,
organisée par la municipalité, le 19 mars dernier,
de sérieuses questions se posent sur les liens
qu’il entretient avec Saint-Denis. Comment se
fait-il que le richissime Genevois financé par le
Qatar pendant plusieurs années se soit retrouvé catapulté dans cette ville communiste de
tradition ouvrière ? En effet, le bourgeois y habite
(à quelques centaines de mètres de la mairie) sur
une base régulière depuis sa libération conditionnelle mi-novembre. Depuis combien de temps y
possède-t-il un pied à terre ? 10 ans ? 15 ans ? Qui a
facilité son installation ? Dans quel but ? Le choix
d’un milieu de vie n’est jamais anodin. Surtout,
lorsqu’on a les “moyens” de se loger ailleurs.
Après tout, Saint-Denis ne se trouve pas “naturellement” sur l’axe Doha (Qatar)-Oxford (Angleterre), où Ramadan y menait ses principales
activités avant sa mise en examen pour viols. Ce
choix se fait toujours en fonction “d’incitatifs”.
+ la suite sur www.lejsd.com

Aziz Oguz

+ instagram

Gilet jaune étendu sur un balcon, rue Saint-Just.

Contre l’arme
nucléaire
Débat. Le collectif dionysien
du Mouvement de la paix organise le 2 avril à 18 h 30, salle de
la Résistance de l’hôtel de ville
un débat autour de l’arme nucléaire, 50 ans après l’adoption
du Traité sur la non-prolifération de l’arme atomique.

e matin, ma fille se réveille / Elle doit aller
au lycée / Un lycée pour lequel elle s’est
battue / Et avoir un droit d’entrée pour
étudier / Et croire en l’avenir / Ces premiers mots,
« J’espère que ce garçon va bien » / Les miens,
« Ne t’inquiète pas » avec et sans conviction / S’en
suit un déferlement de rages / Comment ont-ils
pu rentrer en ce lieu ? / Comment ont-ils su où
se trouvait exactement ce garçon ? / « Avec un
marteau, Maman » / « À la cafète » / « D’après…,
ils étaient une dizaine » / Un garçon, qu’elle ne
connaît pas / Mais pour lequel, elle s’inquiète /
Son imagination, imagine le pire / Puis, elle me dit
que les CPE ne sont pas toujours devant l’entrée /
Que les surveillants ne font rien / Quand un élève
se fait tabasser devant le lycée, / Je lui réponds
« Même les vigiles ne sont pas autorisés »
+ la suite sur www.lejsd.com

Tariq Ramadan.
Une présence
et des questions

L’IMAGE DE LA SEMAINE JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE

lieu dans la salle du conseil de
l’hôtel de ville la 12e édition de
l’Éco-parlement des écoliers
sur le thème de la nature en ville
et de l’agriculture urbaine. Dix
écoles, représentées par deux
jeunes éco-ambassadeurs
chacune, ont présenté aux élus
et partenaires de l’initiative le
projet pour leur établissement.
Les élèves ont voté pour le projet
« Mon beau jardin » qui sera
réalisé par toutes les classes.
Mur végétal, compost, potager :
les jeunes auront jusqu’à la fin
de l’année pour le développer
et penser un petit guide du
jardinier qui sera distribué aux
élèves des écoles dionysiennes.
+ sur www.lejsd.com

Non
violence
Colloque. « La non-violence
pour mieux vivre ses conflits en
milieu professionnel et pour
plus d’égalité citoyenne », c’est
le thème du colloque organisé
par l’IUT de Saint-Denis, avec
le Mouvement pour une action
non violente, et l’Institut de
recherche sur la résolution
non-violente des conflits.
Samedi 30 mars de 13 h à 17 h 30
(3-7, rue de la Croix-Faron à la
Plaine). Entrée libre sur inscrip-

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE KARIDIA SANOGO

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Palmarès 2019
des lycées

tion : communication.iutsd@
univ-paris13.fr

YANN MAMBERT

Collégiens. Jeudi 21 mars,
dans le réfectoire du collège
Iqbal-Masih, les collégiens
ayant contribué au Journal de
Saint-Denis des collégiens paru
le 20 mars à l’occasion de la Semaine de la presse et des médias
dans l’école, ont partagé leur
expérience devant l’ensemble
des participants au projet. Un
beau moment d’émotion. Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour la 2e édition en mars 2020.

RER B
perturbé

YANN MAMBERT

tations de formation d’élus) que
gère le désormais ex-conseiller
régional.

OLIVIA KOUASSI

Ils peuvent
être fiers

@VOUS

EN VILLE

Hôtels à insectes. C’est une réception en grande pompe à laquelle ont eu droit, jeudi 21 mars, les cinq hôtels à insectes pensés et réalisés
par les élèves en CAP et bac pro menuiserie du lycée Bartholdi de Saint-Denis. Icade, propriétaire du Pulse, nouvel immeuble de bureaux
novateur livré début mars place du Front-Populaire, a en effet opté pour un partenariat avec un établissement scolaire dionysien afin
d’équiper son bâtiment et répondre à cette nouvelle obligation légale que représentent ces refuges pour petites bébêtes. Ils permettent
notamment aux insectes utiles, dont les polinisateurs, de passer l’hiver. Les élèves de Bartholdi en ont fait des objets d’art, histoire
de joindre l’agréable à l’utile. l
YL
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Ils tournent autour de l’urne

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

« Notre problème, c’est
l’avenir des travailleurs »

Réunie le 21 mars en mairie, l’Association
nationale des villes et territoires
accueillants a été créée à l’initiative du maire
de Grande-Synthe avec une poignée de villes,
dont Saint-Denis, pour assurer l’accueil
des migrants.

MARYLÈNE LENFANT

Improvisé dans un champ en zone inondable,
le camp était un tel cloaque que les humanitaires
le disaient pire que la jungle de Calais, située à une
quarantaine de kilomètres. En quelques mois, près
de 3 000 migrants avaient afflué là près du stade municipal de Grande-Synthe. Depuis cet hiver 2015,
l’État a démantelé le camp plusieurs fois, et procédé à des mises à l’abri. « Il y a encore 500 personnes
dans la ville », observe Damien Côme, maire Europe Écologie lesVerts (EELV) de cette commune de
la périphérie de Dunkerque. Pour lui, s’il est « de la
responsabilité de la ville qu’il y ait une bonne cohabitation avec la population », encore faut-il que l’État
mette les moyens aux missions d’accueil et d’accompagnement qui lui incombent. C’est à partir
de cette exigence qu’il
a lancé en mars 2018
à Grande-Synthe une
Convention nationale sur l’accueil et
les migrations avec
l’ambition de constituer un réseau d’élus
et de collectivités. En
septembre était ainsi constituée à Lyon
l’Association nationale des villes et terDamien Côme, ritoires accueillants
maire de (Anvita), qu’il préside
Grande-Synthe et et dont Saint-Denis
président d’Anvita : est l’une des huit villes
« Il y a une volonté fondatrices.
Le jeudi 21 mars à
du gouvernement
d’invisibiliser les l’hôtel de ville, elles
migrants. » étaient une dizaine
représentées aux côtés de Damien Côme et de Jaklin Pavilla, première
adjointe au maire, en charge des solidarités. Parmi
elles, Grenoble, « ville délinquante solidaire »,
s’est distinguée en mai 2018 pour avoir décerné la
médaille de la Ville à Cédric Herrou, l’agriculteur
de la vallée de la Roya alors poursuivi pour aide
à l’entrée et au séjour des étrangers en situation
irrégulière. Un cas de figure emblématique de
leur revendication. Les élus de l’Anvita défendent
l’accueil inconditionnel des migrants, quels qu’en
soient les motifs, politiques, économiques ou cli4 / n° 1203 / 27 mars au 2 avril 2019

matiques. « Nous avons proposé qu’1 % du budget
de la métropole y soit dédié », signale Catherine
Bassani, élue socialiste de Nantes, en rappelant les
700 migrants qui avaient campé l’été dernier dans
un square du centre-ville, avant leur mise à l’abri
provisoire dans cinq gymnases. « Ce n’est pas un
problème de budget, mais de courage politique »,
assure-t-elle. À Malakoff aussi, un gymnase a
été mis à disposition des migrants ces derniers
hivers. Malgré un centre d’hébergement pour
SDF et un autre pour les migrants, « on arrive à nos
limites, relève la maire communiste Jacqueline
Belhomme. On a beau être une ville d’accueil, on
sent bien les crispations. »

LE JSD : Pendant la campagne présidentielle
de 2017, vous disiez que la sortie de l’euro
était un faux débat. Quelle est aujourd’hui
votre position ?
NA : Plus personne ne veut la sortie de l’euro. Plus personne n’en parle. Par contre, aujourd’hui, on tente de nous dessiner deux camps,
les nationalistes-souverainistes d’un côté, et
ceux qui se prétendent plus progressistes de
l’autre côté. Pour nous, ce sont de fausses oppositions. Effectivement, l’Union européenne
n’est pas belle à voir. C’est un instrument de la

Propos recueillis par Aziz Oguz

Ils ont (presque)
leur tête de liste

Nathalie Arthaud, le 23 mars à Saint-Denis.

« SENSIBILISATION CITOYENNE »

Pour Denise Reverdito, élue à la Seyne-sur-Mer,
ville socialiste de l’agglomération de Toulon, c’est
là le cœur du problème. L’ouverture d’un centre
de 40 places pour des mineurs non accompagnés
« a provoqué un fort rejet de la population, avec des
réactions très agressives. Pour 40 jeunes, c’est hallucinant ! » Le combat de l’Anvita est aussi celui-là.
La « sensibilisation citoyenne » fait l’objet d’une
des cinq commissions qui doivent être constituées
avec des acteurs de la société civile, pour une mise
en commun des compétences et des « bonnes
pratiques » sur l’accès aux droits, les mineurs non
accompagnés, etc. Pour Saint-Denis, les élues
Jaklin Pavilla et Suzanna de La Fuente reviendront
notamment sur les mises à l’abri des derniers mois.
Mais d’après le collectif Solidarité Migrants Wilson,
seul acteur de terrain invité à la rencontre, « il y a un
vrai fossé » entre les considérations nationales, voire
internationales soulevées par les élus et chercheurs
réunis ce jeudi-là, et la réalité à laquelle ils se collettent jusqu’à l’épuisement physique et financier.
Ils ont fait le compte : entre le noyau d’une trentaine
de personnes, et tous ceux nombreux qui viennent
leur prêter main-forte, ce sont « 60 heures de bénévolat » que depuis l’automne 2016 ils consacrent
chaque jour, sept jours sur sept, aux migrants de
l’avenue du Président-Wilson. Refoulés de toutes
parts, « acculés dans des trous à rats », ils seraient à
présent une quarantaine d’hommes, jusqu’à 400
à la Porte de La Chapelle, pour qui « manger, boire,
aller aux toilettes et dormir reste compliqué. Il y a des
gens malades, d’autres qui deviennent fous, raconte
Clarisse. C’est très préoccupant. » D’autant que le
31 mars prendra fin la trêve hivernale, et avec elle
les hébergements. l
Marylène Lenfant

Également représentées les villes de Strasbourg,
Ivry-sur-Seine, La Courneuve, Arcueil,
ainsi que l’Institut Convergences Migrations.

JEUNESSE

Le rêve québécois
L’Office franco-québécois pour la jeunesse,
situé à Saint-Denis, accompagne les jeunes
dans leurs projets de départs vers le Québec.
Un dispositif qui donne aussi parfois un coup
de pouce financier.
Des Dionysiens passent devant tous les jours
sans le savoir, car l’entrée de l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ) est très discrète,
passage de l’Aqueduc, près de la sortie du métro
Basilique. Cet organisme qui dépend de la France
et du Québec aide les jeunes (18-35 ans) dans leurs
projets de mobilité temporaire vers la Belle Province. Stage, service civique, entrepreneuriat, emploi… « L’Office les accompagne pour des missions
dont la durée varie d’une semaine à deux ans. Nous
leur proposons parfois de faire partie d’une délégation sur un thème ou d’assister à des événements. Il
s’agit souvent de jeunes à l’entrée du marché du travail, à qui il manque une expérience ou un réseau »,
constate Frédérique Bouyx, chargée de projets
territoires et développement de carrière à l’OFQJ.
UNE AIDE FINANCIÈRE AU DÉPART

Stéphanie, 27 ans, titulaire d’un master en
gestion culturelle, n’arrivait pas à décrocher un
emploi stable. « J’ai décidé d’ajouter une expérience à l’étranger à mon CV, car c’était une attente
des recruteurs. » Grâce à la liste d’offres que l’OFQJ
met en ligne, la Dionysienne a décroché un stage
de perfectionnement pour demandeurs d’emploi

n ce printemps 2019, dans les
formations politiques on vous
répond immanquablement
que la priorité est donnée
aux élections européennes
(26 mai). Il n’empêche, à un an de
l’échéance, un autre scrutin est déjà dans toutes
les têtes : les municipales de mars 2020. Les deux
rendez-vous électoraux ne sont d’ailleurs pas
sans rapport. Certains attendent les résultats
du premier pour se jauger en vue du second. En
attendant, trois grandes familles se distinguent
à un an des prochaines municipales : ceux qui y
vont mais attendent pour officialiser, ceux qui
iront mais ne savent pas encore avec quelle tête
de liste, ceux qui hésitent.

de 6 mois à Montréal, dans un organisme qui aide
les sans-abri. Elle a été embauchée pour un an
supplémentaire.
Comme Stéphanie, Thami, 24 ans et étudiant
à Paris 8 en master commerce international, a
profité d’une convention passée entre l’OFQJ et la
Ville de Saint-Denis, qui octroie un coup de pouce
financier pouvant atteindre jusqu’à 2 500 €. Neuf
Dionysiens en ont bénéficié depuis sa signature,
en 2017. « L’OFQJ nous donne aussi des conseils
pour certaines démarches : le visa, le permis de travail, les assurances, le logement… », précise Thami,
qui a fait son stage à Montréal en mai 2018, comme
assistant de support client dans l’événementiel.
Chaque année, plus de 4 000 jeunes accompagnés par l’OFQJ partent, attirés par cette « Amérique en français ». « L’ouverture et le bon-vivre
des Québécois, ainsi qu’être dans un lieu à la fois
francophone et anglophone m’ont séduit. J’ai
constaté aussi qu’il y a plus de proximité entre les
dirigeants et les salariés, pendant mon stage mon
avis comptait », témoigne Thami. Pour Frédérique
Bouyx « l’engouement pour le Québec est aussi
justifié par le taux de chômage faible : 4 %. Il y a des
opportunités dans tous les secteurs et pour tous
types de diplômes, il ne faut pas s’autocensurer ». l
Delphine Dauvergne

L’Office franco-québécois pour la jeunesse
(11, passage de l’Aqueduc). Réunions d’information
(sur inscription) tous les jeudis à 14 h.
Plus d’infos : www.ofqj.org

C’est la question que tout le monde se pose
depuis des mois : La France insoumise (LFI)
présentera-t-elle une liste face au maire sortant PCF en mars prochain ? Sauf très improbable retournement de situation, la réponse
semble devoir être oui. « LFI est une force
politique qui a fortement émergé sur le département, rappelle ainsi Éric Coquerel, député
de la 1re circonscription. J’imagine mal qu’on
fasse comme si tout cela n’avait pas existé.
Nous avons donc vocation à peser sur les
municipales. Maintenant, tout dépendra
des forces de LFI localement et des personnalités à qui on a affaire. » Et à Saint-Denis
les insoumis se sentent forts. À l’instar de
leur chef de file Bally Bagayoko qui cache
de moins en moins sa déception vis-à-vis de
ses partenaires de la majorité. « Il y a eu beaucoup
de précipitations dans l’annonce de la candidature
de Laurent Russier. Pour moi, il s’agit d’une erreur
politique sur la méthode. Nous n’avons jamais eu de
discussion en amont avec le maire candidat au sein
de la majorité. Il n’est donc pas dans un esprit de rassemblement. Stéphane Peu (PCF), député élu avec le
soutien de la France insoumise, et Patrick Braouezec
(PCF), président de Plaine Commune, se sont rangés
immédiatement derrière le maire sortant. C’est
un autre mauvais signe pour le rassemblement
[…] Le PCF voit Saint-Denis comme sa propriété.
Cette attitude n’est pas à la mesure de ce qu’attend
la population. Leur notion du rassemblement c’est
l’entre-nous. »
Le maire adjoint aux sports et à l’emploi insertion, qui refuse de considérer le PCF comme un
adversaire politique, ne souhaite tout simplement
plus, à 46 ans, continuer à regarder passer les trains.
« On ne peut pas imaginer que le courant représenté
par les insoumis ne soit pas aux avant-postes lors des
prochaines municipales. LFI a les ingrédients pour
prétendre tirer une liste rassemblant l’ensemble
des forces autour d’un projet puissant. Personnellement, je suis disponible pour être tête de liste. Je ne
peux pas détourner la tête quand les responsabilités
m’appellent », dit Bally Bagayoko. Quid dès lors du
risque d’émiettement à gauche et de la dernière
année de mandat ? « Je ne suis pas le diviseur. Au
contraire, j’ai le sentiment d’être toujours le seul
inquiet vis-à-vis du risque de division. Nous avons
déjà fait la démonstration de notre attachement au
rassemblement lors des précédentes élections […]
Pour le reste, en tant que sportif je n’ai jamais quitté
mon équipe même dans une situation difficile. Démissionner serait une posture politicienne. Avoir des
désaccords c’est normal. »
À l’autre bout de la gauche, Mathieu Hanotin
ne fait plus mystère depuis longtemps de ses ambitions pour 2020. Battu d’un cheveu (181 voix) au
2nd tour en 2014, l’ancien député socialiste a changé de stratégie, alors que son parti (il est toujours
socialiste) est en plein marasme. Début 2018, il
lançait un mouvement politique d’intérêt local :
Notre Saint-Denis. « Nous nous y sommes pris longtemps à l’avance, pour construire un mouvement

en 2014 par l’UDI et l’UMP. « Nous ne gagnerons
pas l’élection, mais nous devons retrouver le conseil
municipal pour siéger dans l’opposition, lance
Milissa Gonçalves. Pour ce faire, je souhaite vraiment pour Saint-Denis qu’il n’y ait qu’une seule liste
de la droite et du centre droit. »
Un souhait que partage Houari Guermat (UDI)
qui lance cependant au passage : « Chez LR il n’y a
plus personne. » « Beaucoup de gens me poussent
à y aller, témoigne le commerçant du centre-ville.
S’il faut j’irai. Mais personnellement je rêve d’une
configuration avec une grande liste d’union face
aux communistes et aux insoumis. Un bloc qui
irait des socialistes à la droite en passant par LREM.
Même derrière Hanotin pourquoi pas. Il faut que la
majorité actuelle s’en aille et, pour les faire partir, il
faudrait tous être réunis dès le premier tour. » Une
majorité qui compte également le Parti socialiste
de gauche. Née à l’occasion des élections de 2014,
suite à une scission au sein du PS local, la formation
de Georges Sali sera de nouveau sur la ligne de
départ en 2020. « Nous présenterons une liste au 1er
tour pour être identifiés et prendre part au débat,
déclare Stéphane Privé, chef d’un groupe fort de
7 élus au conseil. On ne peut pas continuer comme
ça. On doit avoir une nouvelle approche du service public et répondre à la défiance manifestée
par les gens en dehors des appareils politiques.
Notre ligne sera : transparence et éthique. » Pour
la tête de liste, il faudra en revanche attendre
encore un peu. « La liste sera probablement
présentée en septembre. » Dernier mouvement à ne laisser planer aucun doute sur ses
intentions : Lutte ouvrière. « Même si nous
n’avons pas encore pris de décision ferme,
notre souhait est d’être présents pour le scrutin municipal, confesse Philippe Julien.
Nous sommes prêts à discuter avec tous ceux
qui veulent parler de la lutte des classes. Nous
défendons les biens matériels des ouvriers car ce sont
eux qui paient les frais de la crise. »
RT

Le devoir d’accueil
aux migrants

E

LE JSD : Quel constat faites-vous de la division
de la gauche ?
NA : Nous ne nous sommes jamais inclus dans
la gauche. Notre problème, c’est l’avenir des
travailleurs. Mais on voit effectivement les préjugés réactionnaires, racistes, nationalistes se
développer sur la base de la crise économique.
On pense qu’il y a une course de vitesse entre
l’extrême droite et les révolutionnaires que nous
sommes. Parce que finalement c’est soit le repli et
la recherche de boucs émissaires, soit la perspective révolutionnaire de remettre en cause le système. Nous pensons qu’il faut mener le combat
politique partout où on peut le faire, y compris
lors de ces élections européennes. l

MAMBE

DE GRANDE-SYNTHE À SAINT-DENIS

domination de la bourgeoisie. Mais l’Europe,
celle des États-Unis socialistes d’Europe, reste
une perspective pour les travailleurs.

YANN

Le 26 octobre 2017, 93 personnes en situation irrégulière ont bénéficié d’un parrainage républicain à Saint-Denis.

LE JSD : Dans le contexte du mouvement
des gilets jaunes, quelles sont vos principales
revendications ?
NATHALIE ARTHAUD : On s’est clairement
reconnu dans les revendications sociales exprimées par les gilets jaunes. Cela conforte notre
conviction fondamentale que la capacité de
révolte des classes populaires est intacte. Et on
est toujours surpris de voir que ceux qui étaient
éloignés de l’action politique, qui n’allaient
pas aux manifestations, finissent par se lever.
Pour nous, ces élections européennes seront
justement l’occasion de faire entendre notre
programme de lutte qui correspond aux intérêts
des travailleurs. On demande l’augmentation
conséquente des salaires, des pensions de retraite, leur indexation sur les prix, le combat
pour que chacun ait un emploi. Ce qui signifie
qu’il faut arrêter les suppressions d’emploi et
répartir le travail. Nous voulons aussi populariser dans les consciences des classes populaires la volonté de viser le contrôle des grands
groupes industriels et financiers. Il ne faut pas
seulement contrôler l’État et nos impôts. Nous
devons mettre notre nez dans la comptabilité
de ces grands groupes parce que c’est ce grand
capital qui aujourd’hui dicte sa loi, condamne
l’économie et conduit la planète à la catastrophe écologique.

CANDIDATS ? Alors que le maire Laurent Russier (PCF) a officialisé sa candidature le
8 février, quelle est la situation politique locale à 1 an du scrutin municipal (mars 2020).

AZIZ OGUZ

YANN MAMBERT /ARCHIVES

Samedi 23 mars, Nathalie Arthaud, tête
de liste de Lutte ouvrière aux élections
européennes, était salle de la Légion
d’Honneur à l’occasion de la fête dionysienne
de son parti. Devant environ 200 personnes,
elle a pourfendu le système capitaliste.

À 1 AN DES MUNICIPALES

sérieux. Pas une semaine ne se passe sans action de
Notre Saint-Denis. Nous montons en puissance.
Il faut voir cette future liste comme la fusion entre
les membres du groupe PS d’opposition au conseil
municipal et des citoyens pas satisfaits de l’action de
la majorité. » Mais du coup, quelle différence avec
sa précédente tentative ? « La dernière fois, c’était
une liste socialiste avec quelques citoyens. Là on part
d’une dynamique inverse. On ne discute pas de mouvement à mouvement. Il ne s’agira pas d’un agrégat
de forces politiques ni d’un faux nez du PS. » Au passage, Mathieu Hanotin balaie d’un revers de main
la possibilité d’une alliance avec La République en
marche (LREM). Pour le conseiller départemental,
Notre Saint-Denis est bien à gauche, « mais nous
sommes finalement les seuls à assumer de ne pas être
d’accord avec le maire. La prochaine élection sera
plus compliquée en termes de lecture politique, mais
peut-être que ça encouragera les électeurs à s’intéresser au fond des choses ».

Ils se cherchent
une tête
Les municipales de 2020 devraient signer le
retour de l’extrême droite, absente depuis 2001
et la candidature mégrétiste de Jean-François
Galvaire (Mouvement national républicain). Guy
Delautre, candidat aux cantonales en 2015, serait
notamment intéressé. « Nous avons au moins
deux personnes, qui seraient prêtes à mener une
liste à Saint-Denis, confirme Sébastien Jollivet,
délégué départemental du Rassemblement national (ex FN). Notre objectif prioritaire dans le 93 est
de renforcer notre implantation dans les conseils
municipaux. On va essayer de développer notre
ancrage local, car je pense qu’il y a de la place pour
nous ici. On a déjà vu le FN faire basculer des terres
de gauche après un travail de terrain. Les électeurs
ne sont pas condamnés à voter tout le temps pour les
mêmes, d’autant plus que la situation continue de se
dégrader à Saint-Denis. » La volonté est là, mais on
imagine que constituer une liste avec 55 noms et
faire campagne à Saint-Denis quand on défend les

couleurs de Marine Le Pen ne doit pas être une sinécure. « Quand on discute, la population se montre
plutôt accueillante, assure Sébastien Jollivet. Ce
sont nos opposants politiques qui sont virulents et
ne tolèrent pas qu’une opposition comme la nôtre
s’exprime dans la rue. »
Un autre parti qui caracole en tête des sondages
en vue des Européennes aspire lui aussi à se faire
une place au conseil municipal : La République
en marche. Jean-Marc Saint-Picq, son animateur
local, se veut confiant. « Nous allons tout faire pour
présenter une liste aux prochaines municipales. On
se doit d’exister dans le paysage politique local. On a
notre mot à dire et on doit savoir ce que notre mouvement pèse localement. » De là à viser la gagne ? « Le
scrutin s’annonce super ouvert. Nous n’avons jamais
dirigé la mairie, ni de près ni de loin. Nous n’avons
rien à perdre, et nous n’aurons pas d’états d’âme. »
Reste à constituer une liste solide pour ce petit
mouvement à l’échelle dionysienne et à se trouver
un leader. « Le national aura son mot à dire et il n’est
pas impensable que nous ayons une tête de liste avec
une certaine notoriété. En revanche, nous refuserons
de nous faire voler notre caractère dionysien avec des
parachutages massifs. »
La question de la tête de liste est loin d’être
également réglée pour une droite qui cherche
dans un premier temps à recoller les morceaux.
« Nous concernant, je note que l’UDI est sur une voie
un peu différente qu’il y a un an et demi, se réjouit
Philippe Dallier, patron des Républicains du 93.
Je pense qu’il est urgent de se voir. Si on arrive à se
rassembler, on a peut-être quelque chose à jouer face
à une gauche super arc-en-ciel composée de gens qui
finissent par se détester. Je ne doute pas qu’on trouvera un candidat. » Ou une candidate, dans cette élection qui s’annonce une fois de plus très masculine
en ce qui concerne les têtes d’affiche. « Je serai très
heureuse de pouvoir représenter le parti à Saint-Denis, assume ainsi Milissa Gonçalves. À Saint-Denis
je ne vois pas vraiment d’autres personnes que moi
et je ne partirai pas derrière quelqu’un qui n’est pas
d’ici. » Autant dire que le choix s’annonce restreint,
alors que la membre du conseil national des Républicains ne cache pas son incompatibilité avec
Houari Guermat, candidat officiellement investi

Ils hésitent
à se présenter
Chez Europe écologie les verts (EELV ), la
consigne au niveau régional en vue du premier
tour des municipales est de présenter des listes
autonomes. Un mot d’ordre qui pourrait ne pas
être respecté à Saint-Denis. « Nous sommes en
capacité de coucher 55 noms sur une liste, assure
Kader Chibane, chef du groupe EELV au conseil,
mais nous allons faire le bilan de la mandature et
nous nous déciderons à la rentrée de septembre. À 1
an de l’élection, il y a beaucoup de postures. Je pense
qu’il y aura moins de listes que prévu au final. Et je ne
suis pas certain qu’un scrutin avec 15 listes favorise
la démocratie. Concernant les alliances, on peut se
rapprocher de toutes les forces de gauche mais pas de
LREM. Nos statuts nous l’interdisent. »
Si du côté du Nouveau parti anticapitaliste
(NPA) on a pris l’habitude de partir seul aux municipales, on devine la tentation de faire cause
commune avec d’autres cette fois. « Il est trop tôt
pour discuter, selon Jean-Marc Bourquin. Pour le
moment on regarde. Même si nous avons toujours
eu une tête de liste autonome, notre objectif n’est
pas de se présenter absolument, mais d’être rigoureusement indépendants. Ce qui nous intéresse
également c’est l’attitude des uns et des autres. Une
des questions est la position des insoumis. En désaccord avec la majorité, ils devraient rompre mais retardent le moment. S’il y a une liste France insoumise
élargie en rupture avec la municipalité, nous serions
ouverts à la discussion. »
Enfin, du côté des listes citoyennes, si pour le
moment c’est le calme plat à en croire les personnalités hors parti interviewées dans le cadre de
cet article, des surprises ne sont pas à exclure. Car
finalement, 1 an, c’est loin. l + L’intégralité sur
www.lejsd.com
Yann Lalande

Lire aussi en une de cette édition du JSD.
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Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, mercredi
3 avril à 10 h, cycle philosophie : Le pouvoir grec en Orient, animé par Georges
Putrus. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
À la Maison des seniors, mercredi
3 avril à 14 h 30, une après-midi pour
pratiquer des jeux de société familiers
(cartes, dés, scrabble…) ou en découvrir de nouveaux. Inscriptions au
01 49 33 68 34.

05/04

Projection d’Amal
Amal de Mohamed Siam, un « Écran
partagé » en lien avec la programmation du Panorama des cinémas
du Maghreb et de Moyen Orient,
vendredi 5 avril à 14 h 30.
Rendez-vous directement au cinéma
l’Écran. Tarif unique 4,50 €.

Concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), concours de belote
vendredi 5 avril de 14 h à 16 h.
Inscriptions à la résidence lundi 1er avril
de 14 h à 16 h. Participation 4,50 €
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

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.

DEMANDES
D’EMPLOI
Cherche enfants à garder, la journée,
la soirée ou la nuit, bonnes références.
06 63 38 02 04.
Jeune homme sérieux de 28 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint ou heures de ménage, travail
soigné. 06 17 79 86 77.

Mercredi 27 mars
Salade haricots verts, tajine d’agneau,
banane plantain, tomme noire, fruit.

Femme sérieuse avec expérience
cherche des heures de ménage ou
garde d’enfants ou auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. 06 77 87 95 52.

VENTES ACHATS
Vds siège auto enfant fille, groupe
1 2 3 en parfait état, à récupérer à mon
domicile, 25 €. 06 18 49 82 69.

DIVERS
L’association Dionys’SEL recherche
pour ses ateliers couture des machines
à coudre en état de marche, pas trop
lourdes. Notre association promeut les
échanges de services, biens et savoirs
sans argent et organise des ateliers à
Saint-Denis et Pierrefitte. 06 42 41 39 28.

ANNONCE
LÉGALE
M. AITTOUIRAD Tarik Farid,
né le 18/09/1969
à Alger (Algerie),
demeurant 17, rue Jeumont
à La Plaine Saint-Denis,
demande son changement
de nom par AYACHE

IMMOBILIER
Particulier
achèterait, petit prix,
chambre 9 m2 mini,
avec douche,
près rue de la République.
06 62 22 20 48.

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
31 mars : pharmacie Moderne,
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; pharmacie des Tilleuls,
98 route de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 22 66 83. 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.

TENNIS DE TABLE

La Mairie de Saint-Denis recrute
Cuisinier.e
Direction de la restauration
Poste à pourvoir dès que possible.
CAP ou BEP Cuisine exigé
Réf : 19-0151JS

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

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

Chargé.e
de marché public
Direction de la commande publique
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 4 en droit public ou droit
des achats publics exigé
Réf : 18-0301JS

FOOTBALL

Les leaders de Pro A
à La Raquette

Auxiliaire
de puériculture
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

Victoires capitales

En dépit de sa défaite, mardi 19 mars, face à
Nîmes ASPC (3-2) lors de la 8e journée du championnat de France Pro A, l’équipe féminine du
Sdus tennis de table se maintient à la 4e position du
classement. Une « équipe amoindrie » en l’absence
de Prithika Pavade et de Leili Mostafavi actuellement en stage au Japon. Avec 16 points, soit
7 d’avance sur les Nîmoises placées en 6e et dernière position, les Dionysiennes sont assurées de
ne pas finir lanterne rouge et échappent ainsi à la
relégation. L’équipe se concentre désormais sur
les play-offs qu’elle serait susceptible de disputer
si elle conserve sa place. Il reste donc aux filles
au minimum 2 points à prendre lors des deux
prochaines journées. Leur prochain match aura
lieu à domicile, dimanche 7 avril face à Metz, 1er du
classement.
Côté messieurs, le Sdus s’est imposé face à
Istres (3-2) lors de la 14e journée de championnat.
Avec 26 points, ils sont 6es de Pro A et ainsi presque
assurés de se maintenir. Ils recevront, dimanche
7 avril à La Raquette, le leader de la compétition
Jura Morez. Si leur position actuelle au classement
pourrait leur permettre de participer à une Coupe
d’Europe l’an prochain, le Sdus devrait faire l’impasse afin de ne pas « alourdir le calendrier sportif
des athlètes ». l

Éducateur.rice
de jeunes enfants
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

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

Olivia Kouassi

Dimanche 7 avril, 15 h 30, à La Raquette (9, avenue
Roger-Semart). Pro A féminine : Sdus-Metz. Pro A
masculine : Sdus-Jura Morez. Tarif : 5 € (gratuit pour
les – 18 ans et les licenciés FFTT).

Vendredi 22 mars, le maire Laurent Russier a accueilli en salle des mariages une délégation de la JSK.

FOOTBALL
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MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Dame recherche garde de personnes
âgées, heures de ménage et de
repassage, course, aide à la toilette,
ou sorties d’école, peut également
dormir au domicile des personnes
âgées ou handicapées. 06 77 18 87 01.

ATHLÉTISME

Grand Paris,
course solidaire
Un parcours de 10 km de la place de la République au Stade de France. La Grande Course du
Grand Paris est de retour ce dimanche 31 mars
pour une deuxième édition. Lancée en 2017, elle
avait été annulée l’an passé, en raison de la présence d’un camp de migrants sur son parcours. En
marge de l’événement, un village « Mieux vivre
ensemble » abritera au bas du Stade de France
stands d’entreprises et d’associations. Parmi
celles-là, deux Dionysiennes, Plaine Énergie
citoyenne et le collectif Solidarité Migrants Wilson
pour lequel une collecte est prévue notamment
auprès des participants. En récupérant leur
dossard, ils pourront ainsi déposer à l’intention
des hommes de l’avenue Wilson produits
d’hygiène, vêtements et sous-vêtements, ainsi que
des tongs (de 14 h à 19 h le vendredi et de 10 h à 19 h
le samedi). Site : lagrandecourse.fr l
Marylène Lenfant

DÉCÈS

Gilbert Belin
s’en est allé
Le 15 mars, Gilbert Belin est décédé à 89 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le 20 mars. Il a été professeur d’éducation physique et sportive pendant
30 ans dans l’établissement privé Jean-Baptiste de
la Salle. Par ailleurs, il avait fait de la gymnastique à
l’Avant-Garde de Saint-Denis où il avait été athlète
puis entraîneur dans cette discipline. l
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La Jeunesse sportive
de Kabylie a
enflammé la mairie
La JSK n’est pas un club de football comme
les autres. Avant son match de gala face au
Red Star (Ligue 2), une délégation de joueurs
et de dirigeants a été accueillie en mairie
vendredi 22 mars. Une visite qui a aussi
fait le bonheur des supporters des Lions
du Djurdjura.
Il n’était pas encore 18 h 30 que les drapeaux et
maillots kabyles commençaient déjà à se distinguer devant le parvis de la mairie. Avec un peu de
retard, une délégation de joueurs et de dirigeants
de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) était reçue
en mairie alors que le reste de l’équipe s’entraînait
à Saint-Gratien (Val d’Oise) en vue du match de
gala contre le Red Star le lendemain. Les supporters, ravis d’avoir l’occasion de rencontrer une
partie de leur équipe en France, se sont empressés
de prendre des photos de la JSK. Au point que pour
une fois, il était difficile de distinguer le pupitre de
la salle des mariages.
Le maire Laurent Russier, fan de foot lui aussi, a
souligné le palmarès exceptionnel des Algériens :
quatorze championnats, six Coupes d’Afrique,
dont deux Ligues des champions. Plus qu’un
club mythique, la JSK est à la Kabylie ce que le FC
Barcelone est à la Catalogne. « Mon père disait :
si tu es kabyle, tu es supporter de la JSK », résumait
ainsi l’élu aux relations internationales Kader
Chibane à l’origine de cette réception. Laquelle
fait écho à l’accord de coopération avec la ville kabyle de Larbaâ Nath Irathen. Un événement aussi,
puisque la dernière venue de la JSK en France, à
Noisy-le-Sec, remontait à seize ans.
BIEN PLUS QUE DU FOOT

Véritable légende de la JS Kabylie, Mouloud
Iboud, aujourd’hui porte-parole du club, explique avoir « accepté cette invitation pour se rapprocher des supporters en France qui n’ont pas la
possibilité d’assister aux matches à Tizi Ouzou ».
L’ex-footballeur qui a joué dans de nombreux
stades français en fait l’une de ses priorités.
« Nous sommes allés dans plus de 95 villages de
Kabylie. C’est nous qui partons vers les suppor-

ters ! », raconte-t-il avec fierté. « La différence
entre la JSK et les autres clubs – sans les dénigrer
– c’est que la JSK ne joue pas uniquement au foot,
poursuit Iboud. La JSK défend une identité pas
reconnue par l’Algérie pendant longtemps, défend une région dont les ressortissants se trouvent
dans le monde entier. Depuis qu’on est à la tête
de ce club, on a reçu énormément d’invitations,
c’est évidemment impossible de contenter tout le
monde. » Difficile de ne pas croire le dirigeant,
alors que les 4 000 places du stade Michel-Hidalgo de Saint-Gratien ont été prises d’assaut par les
supporters de la JSK, qui ont assisté à la défaite
des leurs 1-0.
Cette première pourrait en appeler d’autres
selon Mouloud Iboud : « Le tout c’est de recevoir une
invitation officielle et de faire en fonction du calendrier du championnat algérien ». l

Au ralenti ces dernières journées, le Sdus
football a remporté un match essentiel dans
la course pour la montée. Samedi 23 mars,
les Dionysiens sont allés gagner (0-1) à Saint-Leu.
Grâce cette victoire, ils ont repris la 2e place
(31 pts) aux Saint-Loupiens (3e, 30 pts) en Régional 1, à deux points de l’équipe 3 du PSG (1er,
33 pts). Avant la rencontre, l’entraîneur Lacina
Karamoko avait dédramatisé l’enjeu de ce choc,
mais le Sdus n’avait pas le droit de faire un
nouveau faux pas. Si les Dionysiens avaient
perdu, ils auraient eu cinq points de retard sur
Saint-Leu qui a encore un match en retard à jouer.
« On s’est relancé », savoure le coach dionysien.
Dans un match fermé, le Sdus a marqué
très tôt par l’intermédiaire d’Aboubacar
Goundourou (17e). À 20 minutes de la fin,
le Dionysien Moussa Koita est expulsé, mais
le Sdus tient le coup. « Je suis vraiment content.
Pour moi, au niveau du contenu, c’était le meilleur
match de la saison, que ce soit dans l’état d’esprit,
tactiquement, techniquement », souligne
Lacina Karamoko.
Le Sdus devra maintenant confirmer pour ne
pas gâcher cette victoire. À cinq journées de la fin,
« le championnat va être tendu jusqu’au bout »,
prévient le coach. Les Dionysiens se déplaceront
à Cergy-Pontoise le week-end prochain.
LE RACING PEUT CROIRE AU MAINTIEN DIRECT

Le Racing est sorti vainqueur du duel
des barragistes. Dimanche dernier, au stade
Auguste-Delaune, les Dionysiennes ont battu
Angers (3-1), avant-dernier de la Division 2.
Le Racing (10e, 16 pts) a maintenant 9 points
d’avance sur Angers (11e, 7 pts) alors qu’il ne reste
plus que quatre journées à jouer. En première
période, les footballeuses n’ont pas su emballer le match, stressées par l’enjeu, raconte leur
président Paul Mert. « On a repris du poil de la
bête après la pause », dit-il. Les Dionysiennes ont
arraché la victoire en toute fin de match. Elles
ont d’abord ouvert la marque vers la 80e, mais
Angers a recollé au score dans la foulée, puis elles
ont définitivement repris l’avantage. Un succès
laborieux mais capital. Le RC Saint-Denis a (quasiment) sécurisé sa place pour les barrages, alors
qu’il ne reste plus que quatre journées à jouer.
Mais Saint-Denis peut viser plus haut. Les
filles de Michel-Ange Gims ne pointent qu’à
quatre points de Saint-Maur (9e, 20 pts) qui
occupe la dernière place synonyme de maintien
direct. Les deux équipes se rencontrent le weekend prochain. « On a encore une petite chance de
finir 9e. Tous les espoirs sont permis », assure Paul
Mert. l
Aziz Oguz

Adrien Verrecchia

La JSK avec
le peuple algérien
Cette réception coïncidait avec le cinquième
vendredi de contestation en Algérie contre le
régime en place et l’actuel président Abdelaziz
Bouteflika. Un contexte qui ne laisse pas indifférente la Jeunesse sportive de Kabylie. « Chacun
individuellement a le droit d’avoir son opinion,
mais globalement la JSK est pour le mouvement
citoyen. Il est exclu qu’on puisse continuer dans la
situation qu’on connaît depuis deux décennies.
Aujourd’hui nous sommes du côté du peuple pour
aller vers cette fameuse IIe République qu’attendent
tous les Algériens », affirme Iboud. En revanche, le
porte-parole tient à préciser que la présence de la
JSK dans la ville où Rachid Nekkaz, prétendant à
la candidature pour les élections présidentielles
en Algérie, annulées depuis, avait improvisé un
discours, n’est que fortuite : « C’est une invitation,
elle est venue de Saint-Denis comme elle aurait pu
venir de Strasbourg ». l
AV

YANN MAMBERT / ARCHIVES

03/04

Jeudi 28 mars
Champignons vinaigrette, steak haché
sauce poivre, petits pois, petit suisse,
pomme cuite au coulis.
Vendredi 29 mars
Macédoine vinaigrette, filet de lieu
au beurre blanc, carottes Vichy, Kiri,
riz au lait.
Lundi 1er avril
Salade de betteraves (BIO) d’Île-deFrance, escalope de volaille sauce
crème, haricots verts, reblochon,
purée de fruit.
Mardi 2 avril
Asperges sauce mousseline, merguez
de mouton, purée de potiron, comté,
fruit local et issu de l’agriculture
raisonnée.
Mercredi 3 avril
Potage, saumonette sauce napolitaine,
semoule, coulommiers, fruit.
Jeudi 4 avril
Chou blanc (BIO) d’Île-de-France,
quenelles natures sauce financière,
poêlée méridionale, emmental,
tarte aux poires.

AIMAN SAAD ELLAOUI / VILLE DE SAINT-DENIS

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

DR

EN VILLE

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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Pour sa 3e traversée en solitaire, le contrebassiste Claude
Tchamitchian pose de façon
spontanée les fondations esthétiques de son univers personnel
tout à la fois lyrique, gestuel et
intimiste. Claude Tchamitchian
n’a jamais cessé au fil des années
de développer et approfondir
l’exercice introspectif du solo,
jetant des ponts entre musique
savante et traditions populaires.
Tarifs : 15 € plein tarif /10 € pour
les abonnés. Gratuit pour les
– 26 ans. Lundi 8 avril à 20 h 30.

L’exposition Chants orphiques
pour la nature réunit des artistes rassemblés par Gastineau
Massamba, curateur de l’expo,
en collaboration avec HCE
Galerie. À travers leurs traits, ils
invoquent les forces de la nature, menacée par l’activité de
l’Homme. Avec : Anaïs Charras,
Sara Danguis, Mohamadou
Diop, Hamm (M’Baye Habib),
Aurélie Man, Catherine Ollivier,
Sylvie Pohin, Eizo Sakata, Balyc
Shako, Yuri Zupancic et un
dessin de Barthélémy Toguo.
Exposition jusqu’au 2 avril.

Exposition

6B
6/10, quai de Seine

DR

Soirée
Représentation
L’humour noir des textes de
Daniil Harms a inspiré En se
couchant il a raté son lit mis en
scène par Lilo Baur et Jean-Yves
Ruff. Un spectacle d’1 h 10 tout
en absurdité. Salle Roger-Blin.
Tarifs : 6 € > 23 €. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatre
gerardphilipe.com. Du lundi
au samedi à 20 h, dimanche à
15 h 30. Relâche le mardi. Représentations jusqu’au 31 mars.

LYCÉE PAUL ÉLUARD
15-17, avenue Jean-Moulin

Conférence

Un séminaire se tiendra au lycée
Paul-Éluard et portera sur les
rapports qu’entretiennent les
jeunes des quartiers populaires
avec l’institution scolaire. Lieu
de rencontre et de vie, lieu
de projections mais aussi de
tensions, l’école est un passage
obligé pour la jeunesse qui tente
d’y trouver une place. Entre amitiés et rivalités, au croisement
des identités et dans l’interaction avec les enseignants et
autres professionnels, quelles
stratégies les jeunes mettent-ils
en place pour s’en sortir ? Fabien
Truong et Mathieu Vadepied
viendront présenter à cette
occasion en avant-première le
film qu’ils ont réalisé avec des
élèves du lycée Paul-Éluard
intitulé Les défricheurs.
Mardi 2 avril, de 17 h à 19 h.

Le nouveau restaurant du 6b
s’associe avec l’association
ME-TECH pour une soirée
afro-beat grâce à plusieurs
showcases d’artistes urbains,
producteurs et DJ. Avec les lives
de Joe Kingston, Kroko The
Gawd, Jack L’Atout et les DJ sets
de Me-Tech, Muimui, Djabi et
Kimeld & M.A.F.P. Entrée prix
libre. Jeudi 28 mars de 19 h à 1h.

Challenge

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

1-9, rue des Cheminots

Apéro-cirque
L’académie de cirque dionysienne propose un apéro-cirque de printemps avec
7 pré-apprentis et une mise en
piste par Antek Klemm. Ils se
produisent pour la première
fois en public, au terme de ces
quelques mois passés à l’académie. Places limitées, billetterie
en ligne via www.academiefratellini.com. Tarif au choix :
2, 5 ou 10 €. Vendredi 29 mars à
18 h et dimanche 31 mars à 16 h.

La librairie reçoit la compagnie Histoires de Sons pour sa
lecture-spectacle Certaines
n’avaient jamais vu la mer
adaptation du roman de Julie
Otsuka, avec une création musicale de Stephane Scott. Cette
histoire parle de ces Japonaises
qui, au début du XXIe siècle,
ont tout quitté pour rejoindre
les États-Unis et épouser un
inconnu japonais (à qui il était
interdit d’épouser des Américaines), sur la foi d’un portrait.
Ce chœur de femmes, d’une
criante actualité, nous raconte
la condition de migrantes.
Avec Stéphane Scott, Isabelle
Gouzou et Laure-Marie Legay.
Entrée libre.
Jeudi 28 mars à 20 h.

LES ABEILLES DÉMÉNAGENT

Programme complet sur
www.mediatheques-plainecommune.fr

Samedi 23 mars, Franck, le chef jardinier, menait des visites guidées dans les serres de Zone Sensible.

Rencontre

FERME URBAINE

Folies d’Encre et les éditions
Otium s’associent pour une
rencontre avec Leïla Bousnina
autour de son livre de photos
Ulysses. Vendredi 29 mars à
partir de 19 h.

Cultures sensibles
Le Parti Poétique lance sa programmation
culturelle avec l’arrivée du printemps. Dans
un espace bucolique baptisé Zone Sensible,
rencontres, visites guidées, ateliers
d’initiation et de formation à la permaculture
sont proposés gratuitement tous les samedis.

SALLE DE LA LIGNE 13
12, place de la Résistanceet-de-la Déportation

Conférence

Une conférence-débat sur
les origines et le rôle social du
carnaval afro-caribéen est organisée à la Ligne 13 par l’association Sonjé et animée par Tony
Mango, enseignant et spécialiste de la culture créole. Une
projection de photographies
réalisées par Willy Vainqueur,
en Guadeloupe et à Paris, illustrera son propos. Entrée libre.
Vendredi 29 mars à 19 h.

Au cinéma du 27 mars au 2 avril 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

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

Dumbo de Tim Burton, États-Unis, 2019, 1 h 52,
VF, en Num, 3D et 4DX. Le Parc des merveilles,
États-Unis/Espagne, 2019, 1 h 26, en avant-première. Let’s dance de Ladislas Chollat, France,
2018, 1 h 40, VF et VFST. Captain Marvel d’Anna
Boden, Ryan Fleck, États-Unis, 2019, 2 h 08, VF,
Num., 3D, 4DX. Dragon Ball Super : Broly de
Tatsuya Nagamine, Japon, 2019, 1 h 40, VF, 2D et
4DX, VF et VOSTF. 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, 1 h 39, VF. Kesari de Anurag Singh, Inde, 2019,
2 h 40, hindi sous-titré français. Ralph 2.0 de Rich
Moore, Phil Johnston, États-Unis, 2019, 1 h 53, VF.
US de Jordan Peele, États-Unis, 2019, 1 h 57, VF,
Int. – 12 ans. Walter de Varante Soudjian, France,
Belgique, 2018, 1 h 35, VF.

Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki,
Japon, 1979, 1 h 40, VF, à partir de 8 ans.
Synonymes de Nadav Lapid, France/Allemagne/Israël, 2019, 2 h 03. Sunset de László
Nemes, Hongrie, 2018, 2 h 22, VOSTF. Sibel de
Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti, Turquie,
2018, 1 h 35, VOSTF. Les Étendues imaginaires
de Siew Hua Yeo, Singapour/France/Pays-Bas,
2018, 1 h 35, VOSTF. Long Way Home de Jordana
Spiro, États-Unis, 2018, VOSTF. La Vague de
Dennis Gansel, Allemagne, 2008, 1 h 48, VOSTF
(suivie d’un débat avec la Ligue des droits de
l’homme, Amnesty international et le Mrap,
dans le cadre de la Quinzaine antiraciste et solidaire). Le Privé de Robert Altman, États-Unis,
1973, 1 h 52, VOSTF. Bêtes blondes de Maxime
Matray et Alexia Walther, France, 2018, 1 h 41.
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din comme espace politique. Comme lui, d’autres
intervenants extérieurs viendront témoigner sur
le thème « Nature, culture, nourriture », le nouveau
champ de recherche du Parti Poétique. L’objectif
est de filmer ces interventions et de réaliser une
collection de documentaires qui serviront à éveiller les consciences.

Né en Seine-Saint-Denis et porté par
l’association des bibliothèques du département,
le festival Hors Limites lance sa 10e édition.
Fort de son réseau de bibliothécaires, auteurs,
artistes, éditeurs et libraires, Hors Limites se
déploiera dans 31 villes du 93 à partir du 29 mars
jusqu’au 13 avril. C’est le seul festival littéraire
en France à s’étendre à l’échelle de tout un
département. À Saint-Denis, plusieurs dates sont
à retenir. Mardi 2 avril à 11 h, à la médiathèque
Don Quichotte aura lieu une performance
de Véronique Aubouy : elle va tenter de résumer
en une heure seulement À la Recherche du temps
perdu de Marcel Proust avec une classe de 3e
du collège Iqbal-Masih. Vendredi 5 avril à 10 h 30,
la même médiathèque organise une rencontre
avec Cloé Korman auteure de Midi (Seuil, 2018)
et une classe de 1re du lycée Angela-Davis.
Cette rencontre entre l’autrice et les lycéens sera
l’occasion d’évoquer le monde de l’enfance
et l’importance des mots, ceux que l’on tait
ou que l’on ne veut pas entendre.
Un atelier jeunesse se tiendra aussi samedi
6 avril à 16 h à la médiathèque Gulliver. La
graphiste Cécile Perrin invitera les enfants
(6-14 ans) à découvrir son univers et explorer sa
technique graphique. Vendredi 12 avril à 19 h 30,
dans la basilique aura lieu la lecture d’Âmes,
Histoire de la souffrance par le comédien Pierre
Baux, suivie d’une rencontre en visioconférence
avec son auteur Tristan Garcia. Le même jour, la
médiathèque Ulysse proposera à 14 h une lecture
et une rencontre avec Zeina Abirached, auteure
de Le Piano oriental (Casterman, 2015), et une
classe de terminale du lycée Suger. Un moyen
pour l’écrivaine d’évoquer sa double culture et
son parcours, mais aussi les souvenirs d’un temps
plus lointain et heureux, celui de la paix. Enfin,
samedi 13 avril à 16 h à la médiathèque CentreVille, une rencontre est organisée avec l’écrivaine
Emmanuelle Bayamack-Tam qui a publié Arcadie
l’an passé aux Éditions P.O.L. l
MLo

Lecture

La Kitchain débarque pour sa
2e édition avec au programme
show case, open mic, le battle
Kitchain Warriors et des performances graff. Guerriers de
l’écriture et du flow se préparent pour un affrontement
épique dans un battle par
équipe. Tarif : 5 € / gratuit pour
les artistes participants à la
Kitchain Warrior.

ACADÉMIE
FRATELLINI

Des rencontres
tous azimuts

LEÏLA BOUSNINA

Jazz Club

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

HORS LIMITES

L’hiver a été long et même si le printemps ne
pointe que timidement le bout de son nez, il est
urgent de profiter de ce que le territoire a de plus
insolite à offrir. Bonne nouvelle, le Parti Poétique
ouvre à nouveau les portes de sa Zone Sensible,
espace de culture (dans tous les sens du terme) qui
s’étend sur plus d’un hectare au sein de la Ferme
urbaine de Saint-Denis. Pour ce démarrage en
douceur, le collectif artistique Parti Poétique avait
prévu samedi 23 mars des visites guidées de la
ferme menées par Franck, le chef jardinier ; un atelier de sensibilisation
autour de la biodiversité pour les enfants ;
et l’ouverture de deux
points de ravitaillements proposant
des produits locaux
et qui contentent à
chaque fois les « locavores », une espèce
de consommateurs
avertis et écoresponsables en voie de dé« Nous, ce que l’on veloppement.
Mais le « vrai »
voudrait, c’est que
les familles alen- lancement de la saitour viennent ici, son aura lieu sames’installent dans les d i 6 a v r i l , a v e c d e
transats et qu’elles 12 h 30 à 14 h une lecsachent que c’est ture-buffet en comgratuit », lance pagnie de l’écrivaine
Olivier Darné du j a p o n a i s e R y o k o
collectif artistique S e k i g u c h i d a n s l e
Parti poétique. c a d r e d u f e s t i v a l
de littérature Hors
Limites (programmation lire page 11). Celle qui se
décrit comme un « traiteur littéraire » présentera,
entre le potager de Zone Sensible et un buffet
bien garni, Nagori, la nostalgie de la saison qui
s’en va (éditions P.O.L., 2018) son dernier ouvrage
consacré au respect des saisons. (Réservation
obligatoire et gratuite au 01 48 45 95 52 ou par mail
inscriptions@bibliotheques93.fr /nombre de
places limité). De 12 h à 14 h, un déjeuner végétarien sera proposé par l’équipe du foodtruck le
Récho dont la table qui ouvrira en mai au centre
d’accueil Exelmans à Paris sera fournie en légumes et en aromates par Zone Sensible. Puis, à
14 h 30, une rencontre est organisée avec le paysagiste Gilles Clément autour de la question : le jar-

« Je considère que la ferme au sens large va devenir un espace politique. Dans la période difficile
que nous traversons, l’alimentation va redevenir
un thème essentiel », prédit Olivier Darné, plasticien et fondateur du collectif. Le Parti Poétique a
lancé le projet Zone Sensible en 2017, et n’a ouvert
le lieu au public qu’en mai 2018. Et en deux ans
seulement, le résultat est colossal. « Il n’y avait que
trois vers de terre au moment où nous avons commencé », raconte à un groupe de visiteurs Franck,
le jardinier en chef. Avec sa toute petite équipe,
ils sont en voie de recréer un écosystème en permaculture avec pour objectif de l’entretenir. Mais
la tâche est harassante. Une vingtaine d’habitants ont déjà rejoint le farm-club, et viennent
donner un coup de main. Aucun prérequis n’est
nécessaire, seulement de l’huile de coude. « Le
farm-club donne le droit à biner 6 heures par jour !
On fournit les lampes frontales ! plaisante Olivier
Darné. En fait, les membres du club viennent une
demi-journée par semaine et ils sont formés à la
permaculture gratuitement car c’est devenu très
cher, regrette Olivier. C’est d’ailleurs assez obscène
cette augmentation des tarifs. La permaculture
ne doit pas appartenir aux aficionados. Nous, ce
que l’on voudrait, c’est que les familles alentour
viennent ici, s’installent dans les transats et qu’elles
sachent que c’est gratuit. »
D’autres projets prennent forme, notamment
la délocalisation des abeilles du toit de l’hôtel
de ville qui produisent le Miel Béton. C’est le
plus grand rucher urbain d’Europe. « L’idée c’est
d’installer dans les silos de Zone Sensible une
douzaine de ruches, soit un million d’abeilles.
Nous souhaitions déplacer les ruches car le toit de
la mairie n’est pas accessible au public », annonce
Olivier Darné, avant de rappeler que « notre vocation c’est d’être aussi un support pédagogique ».
Samedi 22 mars, l’association d’insertion Espero
venait justement sensibiliser ses bénéficiaires au
sujet des futures ruches. Au total dans l’année,
2 500 enfants viendront butiner la fleur de la
connaissance… Et comme le dit si bien Olivier
Darné, « les toilettes sèches, faut que ça rentre dans
le sol comme dans les mentalités ! » l
Maxime Longuet

Visite guidée de la ferme en permaculture (112,
avenue de Stalingrad) samedi 6 avril à 11 h.
Tarifs : 6,50 € > 5 €. Réservations sur www.billetweb.fr

Vendredi 22 mars, les élèves de l’internat Jean-Lurçat ont improvisé pendant 3 minutes sur des sujets imposés.

Les collégiens de l’internat du collège Lurçat
se sont livrés à des improvisations théâtrales
devant leurs familles. Ils s’y entraînent
depuis la Toussaint avec Sergio Gomes
de la Fabrique du Kairos.

Deux semaines que la basilique a été
vandalisée. L’État va prendre en charge les coûts
liés à la restauration de l’orgue, aux réparations
des vitraux et à l’accordage de l’instrument qui
avait été endommagé lors de l’intrusion du
3 mars. Le coût des travaux s’élèverait à 50 000 €.
L’engin devrait être en état de marche pour
le prochain concert aux grandes orgues prévu
le 7 avril avec en invité Stéphane Mottoul,
titulaire de l’église de l’université de Fribourg. l

Le documentaire La couleur de nos origines
est disponible en replay sur le site d’Arte jusqu’au
29 mai. Réalisé par Claire Doutriaux, auteur de
la série Karambolage sur la chaîne franco-allemande, le film compile les témoignages d’élèves
du collège Fabien. À tour de rôle, et face caméra,
ils y présentent un objet, un mets, un vêtement ou
un rite issus du pays d’origine de leurs parents. l

C’est un rendez-vous attendu des cinéphiles
franciliens. Le Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) jaillit
des dunes et des mers chaudes tel le sirocco pour
nous proposer des films singuliers, des documentaires captivants et toute une série de rencontres.
Pour cette 14e édition, le festival se focalise sur la
Tunisie. Le programme, toujours aussi alléchant,
se déploiera dans un premier temps au cinéma
l’Écran de Saint-Denis du 2 au 9 avril avant de
poursuivre sa route entre le Louxor et l’Institut du
monde arabe à Paris, l’Espace 1789 à Saint-Ouen
et les cinémas indépendants des villes voisines
Aubervilliers, Bobigny, La Courneuve…
Cette année, le PCMMO aura pour marraine
Leïla Shahid, femme politique palestinienne
et grande figure de la cause palestinienne.
L’ancienne représentante de l’Organisation de
Libération de la Palestine en Europe, sera
présente à Saint-Denis le 2 avril, à la soirée
d’ouverture et la projection du court-métrage
Les pastèques du Cheikh de l’invité d’honneur
Kaouther Ben Hania. Le film sera suivi de
Tel Haviv On Fire de Sameh Zoabi (réservations
indispensables sur reservations@lecransaint
denis.org). Leïla Shahid sera également présente
à Saint-Denis le 5 avril pour l’hommage
à la cinéaste libanaise Jocelyne Saab et pour la
rencontre organisée avec Mohamed Al Daradji
qui présentera son film Baghdad Station, grand
prix du Festival des cinémas arabes 2018.
RENCONTRE À FOLIES D’ENCRE

L’orgue sera réparé

Collégiens
de Fabien sur Arte

Maghreb et MoyenOrient à l’horizon

Les internes
en bataille
d’impro

BASILIQUE

DOCUMENTAIRE

L’ÉCRAN

« Trois minutes ? Oh lala ! Que c’est long ! », s’écrie
le public, surjouant la surprise dans une cacophonie générale. Trois minutes, c’est le temps qu’ont
les jeunes comédiens pour improviser sur le thème
tiré au sort par l’arbitre : « une cravate jaune », « les
naufragés de la lune » ou encore « la patiente de
la chambre 21 », font partie des sujets imposés ce
vendredi 22 mars. Depuis la Toussaint, les élèves de
l’internat du collège Jean-Lurçat s’entraînent à improviser sous la houlette de Sergio Gomes, expert
ès improvisation et membre de la Fabrique du
Kairos. Depuis quatre ans la compagnie de théâtre
se balade entre les bahuts d’Île-de-France. Elle y
anime des séances autour de l’improvisation théâtrale et organise des matches d’impro comme c’est
le cas dans l’établissement dionysien.
Deux équipes s’affrontent dans une petite
arène et se livrent à des joutes théâtrales avec l’aide
d’un coach. Celui-ci adresse quelques consignes à
ses joueurs en cours de jeu sous le regard impartial
de l’arbitre qui veille à faire respecter le règlement
officiel, l’œil sur le chronomètre. Les improvisations peuvent être comparées (chaque équipe improvise à tour de rôle) ou mixtes (les deux équipes
improvisent ensemble). La « rudesse » des joueurs
(s’ils utilisent un mot un peu trop brutal) est sanctionnée tout comme une faute de retard, de confusion ou d’oubli… Pour l’arbitre zélé du jour, Sergio,
les fautes sifflées servent à réorienter le match permettant ainsi aux jeunes participants d’élever le
niveau de leurs improvisations au fur et à mesure
des rencontres. Enfin, à la fin de la manche, le public est invité à voter à l’aide de cartons de couleur.
UNE SACRÉE PRESSION

Vendredi 22 mars, devant les familles, les professeurs et quelques anciens élèves, les internes
ne se démontent pas malgré la pression que
suscite cette première. « Ils seraient dans le même
état de stress que ce soit devant huit personnes
comme devant une salle pleine », affirme Cisco,
en charge des ambiances musicales. C’est lui qui
anime les temps morts derrière son synthétiseur
en compagnie du Maître de Cérémonie, Frédéric, venu lui aussi prêter mains fortes à Sergio

Gomes. « Chaque personnage a un rôle essentiel
dans un match d’improvisation, explique Sergio
qui rappelle l’origine de la discipline. Ce sont
des Québécois qui l’ont inventé dans les années
1970. Ils se sont appuyés sur leur sport national,
le hockey sur glace, pour créer les règles et la mise
en scène. » D’où l’arène en forme de patinoire, le
maillot à bandes verticales noires et blanches de
l’arbitre, la musique à chaque interlude, le MC et
ses annonces au micro, les coaches au bord du
terrain… À la fin de la soirée, le résultat importe
peu. Les quatre équipes ont réalisé une belle
prestation alors que l’exercice était plutôt difficile et les débuts hésitants.
24 PARTICIPANTS SUR 34 INTERNES

« Ça n’a pas toujours été évident lors des séances
préparatoires. En fin de semaine, ils étaient épuisés
et le lundi soir aussi. Ils étaient fatigués, ils avaient
faim, certains n’avaient pas encore fait leurs devoirs… Mais je suis content de ce que ça a donné
aujourd’hui », confie Nicolas Ely-Treille, professeur
de géographie en charge des activités culturelles de
l’internat pour l’année 2018-2019. Il se souvient des
réactions à sa proposition de disputer un match
d’improvisation. « Ils me disaient “le théâtre, c’est
chiant” (sic), on va faire du Molière, on fait déjà ça
en français, rapporte l’enseignant. Je leur ai dit qu’il
n’y a pas de textes à apprendre. Plusieurs élèves se
sont quand même désistés. » Sur les 34 internes, 24
ont tout de même participé. « Je les ai trouvés étonnants et en même temps je ne suis pas étonné. Par
expérience, je sais que le jour du spectacle les gamins
arrivent à se transcender. La petite Louane était très
timide, elle refusait souvent d’aller sur les impros. Là,
elle a foncé ! », témoigne Sergio.
Mercredi dernier, la sortie au ministère de la
Culture pour assister au championnat de France
de théâtre d’improvisation des collégiens a été
un vrai déclic. « Parmi les jeunes que l’on a vus
là-bas, beaucoup étaient débutants en impro. Les
élèves de notre groupe se sont dit qu’eux aussi en
étaient capables, poursuit Sergio Gomes. Et puis
on les rassure, ici ce n’est pas une vraie compétition,
nous sommes avant tout dans le partage et dans
l’échange. » Nicolas Ely-Treille abonde dans son
sens. « Avec ce projet, ils apprennent d’eux-mêmes,
ils apprennent à se lâcher, à s’exprimer et surtout à
s’écouter. Et dans ces quartiers, ce n’est pas toujours
évident ». l + d’images sur www.lejsd.com
Maxime Longuet

Si le PCMMO est l’occasion de voir des
classiques du cinéma arabe, oriental ou en
rapport avec celui-ci, il permet surtout de sonder
la production actuelle. Mercredi 3 avril, après la
table ronde consacrée à la question des femmes
et de la transgression dans le cinéma Tunisien
(14 h 15), un programme courts-métrages
et documentaire se tiendra en début de soirée
(18 h 15), puis une fenêtre sur le cinéma
subsaharien sera proposée avec deux
documentaires réalisés en Centre-Afrique
et un court-métrage tourné à Dakar au Sénégal.
Jeudi 4 avril à 18 h 30, une rencontre aura lieu
à la libraire Folies d’Encre durant laquelle seront
données des lectures de Mu’allaqa, un poème
suspendu paru aux Éditions Le Port a jauni
– maison d’édition spécialisée dans la publication
d’albums et de poésie bilingues français-arabe.
Vendredi 5 avril sera l’occasion de se pencher
sur deux longs-métrages iraniens, de revoir Amal
présenté il y a quelques semaines à l’Écran, de
redécouvrir l’Esquive d’Abdelatif Kechiche, film
tourné à Saint-Denis, et de s’offrir une séance de
rattrapage avec la projection de Tel Aviv On Fire à
12 h 15 et 20 h 30. Samedi et dimanche 6 et 7 avril,
les festivaliers pourront assister aux projections
de films de Khechiche, de Roschdy Zem, Emma
Mrabet (docteure et enseignante à Paris 8), et
bien sûr de deux longs-métrages de Kaouther Ben
Hania, Le Challat de Tunis (2015) et La belle et la
meute (sélection un Certain regard à Cannes 2017,
en photo). l
MLo
Programmation complète sur www.pcmmo.org
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