La grande mosquée est ouverte
Attendue depuis plusieurs années, l’ouverture définitive de
la grande mosquée de Saint-Denis aura lieu le vendredi 3 mai,
à quelques jours du début du Ramadan. p. 4
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À l’ombre de la célébrissime
Notre-Dame incendiée, de modestes
ouvrages se dégradent dans
l’indifférence. Telle la maison
Coignet, première construite
en béton aggloméré. p. 4

À Paris 8, le sport
se pratique
sans terrain p. 9

PRIVATISATION D’AÉROPORT DE PARIS

La parole aux référendaires

A

dopté jeudi 11 avril en deuxième
lecture par l’Assemblée nationale,
le Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises
(Pacte) prévoit, entre autres, la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP), détenu
aujourd’hui à 50 % par l’État. Le gouvernement
souhaite en déléguer la gestion au privé via une
concession de 70 ans. Une décision qui suscite
une levée de boucliers sur l’ensemble des bancs
de l’opposition. Mardi 9 avril, 248 parlementaires
des deux chambres (Assemblée et Sénat) issus de
11 groupes politiques ont déposé une proposition de loi référendaire dans le cadre du Référendum d’initiative partagé (RIP). Une première
depuis sa création en 2008. Pour ces parlementaires, l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris (Roissy, Orly
et Le Bourget) revêtent les caractères d’un service
public national. Le Conseil constitutionnel doit
se prononcer d’ici début mai sur la validité de la
procédure. En cas de validation par les sages de
la rue de Montpensier, il faudra ensuite réunir
près de 4,5 millions de signatures d’électeurs en
9 mois pour organiser le référendum. La privatisation de la plateforme de Roissy, plus
grosse pourvoyeuse d’emplois du département,
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LE JSD : Pourquoi êtes-vous hostiles
à la privatisation d’Aéroports de Paris ?
ÉRIC COQUEREL : Par quelque bout qu’on le
prenne, il n’y a pas un seul argument en faveur
de la privatisation. C’est d’abord une question
de souveraineté : privatiser une frontière c’est
quand même hallucinant. En termes d’écologie
et d’aménagement du territoire, c’est laisser la
main au marché. Et enfin c’est une mauvaise affaire financière. Il n’y a pas une raison, sauf à faire
plaisir à certaines grosses entreprises et certains
amis de M. Macron. Globalement ça ressemble
beaucoup à la privatisation des autoroutes.
Avec la même question constitutionnelle posée
puisqu’il s’agit d’un monopole qui ne pourrait
pas être privatisé. Au passage, on observe qu’avec
la privatisation des autoroutes il y a eu de grosses
réductions de personnels. On pourrait craindre
la même chose.
STÉPHANE PEU : C’est une erreur. D’abord
financière au vu des dividendes qu’a touchés
l’État ces 10 dernières années grâce à ADP.

CHAMPIONNAT

PRO
TENNIS DE TABLE

Pourquoi privatiser pour alimenter un fond
sur l’innovation, alors qu’ADP et la Française
des jeux (aussi objet de la loi Pacte) rapportent
trois fois plus par an en dividendes que ce que
rapporterait ce fonds ? Juridiquement c’est aussi
très discutable parce que par définition les monopoles ne sont pas dans le secteur concurrentiel. On ne doit donc pas les privatiser car c’est
une rente offerte au secteur privé. D’où notre
recours au Conseil constitutionnel en parallèle
du RIP. Enfin, ça pose aussi une question de sûreté. La sûreté aéroportuaire est quelque chose
qui coûte cher et qui ne se voit pas. Par ailleurs,
pour qu’un aéroport reste performant, il faut des
investissements très lourds qui s’accommodent
mal des exigences de rentabilité immédiates
imposées par une privatisation. La durée de
concession est également déraisonnable et le
risque est fort, aussi, de voir demain ADP aux
mains de groupes étrangers. On parle de Vinci
parce qu’il est déjà présent au capital et que
tout le monde a à l’esprit le renvoi d’ascenseur
après l’annulation du projet de Notre-Damedes-Landes. Mais il y aura un appel d’offres. Rien
n’est donc certain. L’intérêt de la Nation dans
cette affaire est sacrifié. l + la suite sur lejsd.com
Propos recueillis par Yann Lalande

L’accessibilité
des lieux publics
aux handicapés
à développer p. 5
Le 30 avril est la Journée mondiale
des mobilités et de l’accessibilité.
L’occasion de faire le point sur
les actions municipales en faveur
des personnes en situation
de handicap. Une démarche qui
se met en place petit à petit.

Geekopolis, le jeu
en immersion
totale p. 11
BARBORA BALAZOVA

RDI
JANVIER

n’est donc pas certaine. Éric Coquerel (LFI) et
Stéphane Peu (PCF), députés des 1re et 2e circonscriptions de Seine-Saint-Denis, signataires de la
proposition de RIP, nous expliquent pourquoi.

YANN MAMBERT

Ci-gît
patrimoine
maison

SAINT-DENIS
VS POITIERS
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SAINT-DENIS
VS ANGERS
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PARC DES SPORTS
AUGUSTE DELAUNE
Tramway T5, arrêt Guynemer
Entrée parking,
rue du 19 mars 1962
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Basilique dégradée. Un

Occupation. Le dimanche

homme suspecté d’avoir commis les dégradations dans la
basilique a été arrêté le 11 avril.
Début mars, deux vitraux et
l’orgue avaient notamment été
détériorés suite à une intrusion. L’individu a été confondu
par son ADN retrouvé dans
l’édifice religieux. Le lendemain, l’homme de nationalité
pakistanaise, âgé de 41 ans,
a été jugé en comparution
immédiate. Il a récusé être
l’auteur des détériorations.
Le tribunal a renvoyé le procès
au 10 mai, tout en demandant
une expertise psychiatrique
du suspect. En attendant,
celui-ci a été placé en détention
provisoire.

21 avril, à l’initiative de leur
groupe de l’Île-Saint-Denis,
environ 70 gilets jaunes franciliens ont entrepris d’occuper
la friche réservée dans cette
commune à la construction
du village olympique. Leur
intention étant d’y aménager
pour quelques mois un « lieu
de convivialité, d’organisation
et de visibilité ». Mais ce projet
de « premier village des gilets
jaunes en Île-de-France » a vite
tourné court. Arrivés en début
d’après-midi, les occupants
ont été évacués par la police
vers 17 h.

Planning
familial

François
Quieffin

Assemblée générale.
L’association départementale du Mouvement français
pour le planning familial de
Seine-Saint-Denis tiendra son
assemblée générale le mercredi
15 mai à 17 h, au 22 boulevard
Félix-Faure (entrée par le
3-5-7-9, rue Édouard-Vaillant).
Cette AG est ouverte à tous
les adhérents de l’association
et aux sympathisants qui
voudraient prendre contact.
Tél. : 01 55 84 04 04 (sauf lundi
et mardi matin, et vendredi
après-midi).

Décès. François Quieffin,
diacre permanent sur l’unité
pastorale de Saint-Denis,
est décédé à 89 ans durant
le week-end pascal. Ses
obsèques auront lieu jeudi
25 avril à la basilique,
sa paroisse, à 14 h 30.

Des familles
relogées

DR

Boulevard Ornano.

Luttes
des classes
Projection-débat. Établissement public ou privé,
telle est la question épineuse
que bon nombre de parents
se posent. À la suite de la projection de La Lutte des classes
de Michel Leclerc à l’Écran
mercredi 17 avril, s’est tenu un
débat organisé par le collectif
Grandir Ensemble à SaintDenis. Promouvoir l’école
publique en allant contre les
préjugés qu’elle nourrit sont
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Décidément les paulownias de la place Robert-de-Cotte sont au
centre de toutes les attentions ces dernières semaines. Ces arbres
vénérables ont d’abord été les témoins privilégiés de la transformation de l’ancien parking en jardin (livraison début mai). Ensuite,
jeudi 18 avril, à l’occasion d’une cérémonie, l’un d’entre eux a
été désigné symboliquement par la municipalité « arbre contre le
racisme et l’antisémitisme ». Dans son discours, le maire justifiait
notamment cette décision en énumérant l’interminable liste des
actes à caractère raciste ou antisémite de ces derniers mois de par le
monde. « Ces crimes ne doivent rien au hasard, la haine de l’autre les
a guidés », dénonçait Laurent Russier. Pour le rabbin de Saint-Denis
Mendel Belinow, « la symbolique de l’arbre est très forte » après qu’un
arbre planté en hommage à Ilan Halimi (victime d’un crime antisémite) a été scié en février à Sainte-Geneviève-des-Bois (91). « On a
un mélange de toutes les Nations ici, poursuivait l’homme de foi qui
vit à Saint-Denis depuis 28 ans. Et on a tous un très bon savoir vivre
ensemble. C’est très facile de critiquer, mais contrairement à ce que
disent certains, je vois même une évolution positive. » l
YL

Quelques habitants de l’ancien hôtel meublé situé 10,
boulevard Ornano qui, suite
à un changement de propriétaire pourraient être expulsés
par le nouveau, vont être relogés. Il s’agit selon un article
du Parisien de personnes « qui
avaient fait valoir leur droit au
logement opposable ». Quatre
ménages sont concernés par
ce processus de relogement
déjà « engagé » ont annoncé
la municipalité et l’État. En
février, Laurent Russier (PCF),
maire de Saint-Denis, et Éric
Coquerel (LFI), député de la
1re circonscription de SeineSaint-Denis, avaient écrit au
préfet concernant la situation
de cet immeuble où vivent
dans des conditions d’hygiène
indignes une trentaine
de personnes.

Copropriété
mode d’emploi

Relations internationales. Pour
rencontrer des jeunes de Tiznit
La salle de la Résistance de l’hôtel de ville de Saint-Denis a
accueilli, mercredi 17 avril, une cérémonie avant le voyage à
Tiznit de onze jeunes Dionysiens, âgés de 13 à 17 ans, organisé par
l’association des Enfants de Saint-Denis avec le soutien de la Ville.
Depuis le 23 avril jusqu’au 2 mai, dans cette ville du Maroc avec
qui Saint-Denis a signé une coopération décentralisée en 2005, ils
réalisent une fresque avec les jeunes de là-bas. Également prévu au
programme, un tournoi de foot préparé avec le club dionysien
AB Saint-Denis. Ils pourront croiser à Tiznit le maire Laurent Russier
et le maire adjoint Kader Chibane, en charge des relations internationales. Lors de la cérémonie, ce dernier a rappelé l’importance
de ce secteur pour la Ville « où, aux murs qui se construisent dans le
monde, on préfère les ponts ». Avant de se retrouver autour du buffet,
les jeunes voyageurs ont récité Liberté de Paul Éluard. l
VLC

Jeudi 9 mai. Enseignants en grève
avec les fonctionnaires
Mobilisés depuis le 19 mars, des enseignants de Saint-Denis
étaient en grève jeudi 18 avril à l’appel de l’intersyndicale 93 contre
la loi Blanquer dite de « confiance » et les réformes qui l’accompagnent. Des parents du groupe scolaire La Roseraie - JacquelineDe-Chambrun et du collège Henri-Barbusse ont organisé vendredi
19 avril une opération école déserte. Mardi 16 avril, enseignants
et parents s’étaient réunis à la bourse du travail pour un quatrième
rendez-vous hebdomadaire. Ils sont tombés d’accord pour
appeler à des réunions rassemblant des professeurs du premier
et du second degré et des parents par quartier le 14 mai. L’objectif
est d’aboutir à une opération Journée noire à Saint-Denis le jeudi
16 mai. Quelques enseignants ont distribué un tract intitulé « Stop
aux inégalités » samedi 20 avril à l’entrée de la Fête des tulipes
pour en informer la population. De son côté, Laurent Russier est
signataire, avec les maires d’Aubervilliers, de L’Île-Saint-Denis, de
La Courneuve, de Montreuil et de Stains, d’un texte intitulé « Nous,
maires de villes populaires, disons non à la loi Blanquer ». Avec la
municipalité, le maire de Saint-Denis soutient les enseignants et
les parents dans leurs actions. Une nouvelle grève est d’ores et déjà
prévue pour le jeudi 9 mai. Cet appel national des sept syndicats
de fonctionnaires est lancé pour protester contre la réforme de la
fonction publique. l
VLC

Ateliers. Dans le cadre de
l’Opération programmée de
l’amélioration de l’habitat
(Opah), dont il est l’un des deux
opérateurs, Urbanis met en
place des ateliers gratuits de
formation sur la copropriété.
On y parlera des impayés, des
documents comptables, des
copropriétés dégradées… Le
premier atelier portera sur « les
acteurs de la copropriété : rôles
et responsabilités », le lundi
29 avril à 18 h (durée 2 heures),
à la Maison de l’habitat
(18-20, rue Ernest-Renan).
Inscription par mail :
opahru.saintdenis@urbanis.fr

Un bois
privatisé
Visite. Après la banlieue populaire, la prochaine visite au
programme des Conférences
de la Dionyversité a pour destination le bois de Boulogne, et
pour thème « sa privatisation
par les classes possédantes ».
Celles-là mêmes qui s’opposaient à l’implantation d’un
centre d’hébergement d’urgence au nom de la protection
de cette « zone naturelle ».
Visite sur 6 km jusqu’à l’hippodrome de Longchamp, pour
en « étudier la stratification
sociale ». Le samedi 4 mai,
rendez-vous à 14 h, métro
Sablons (sortie n° 2). Mail :
bulletin@dionyversite.org

Concours
de nouvelles
Lauréats. L’association
Mots et Regards a dévoilé le
palmarès de son concours
annuel de nouvelles, le Goût et
la Plume. Sur la première place
du podium catégorie adulte,
on retrouve Obéir à l’essence
ciel d’Edith Duhautpas, suivi
de Ces chères fleurs blondes de
Bhamati Filliozat et Les frais de
l’esturgeon d’Hervé Tafforin.
Désobéissance de Laetitia
Caravias-Boidin remporte le
prix des collégiens, Jeunesse
perdue de Ousseynou Fofana le
prix des lycéens. Tous les récits
sont consultables en ligne sur
www.motsetregards.org.
L’association donne rendez-

Facteur de bonne humeur
La Poste. Chaque jour de son service, le long de
sa tournée en centre-ville, il distribue presque
autant de bonjours que de courrier…

Ferme
urbaine
Portes ouvertes. La Ferme
urbaine ouvre ses portes avec
un programme d’une journée
concocté pour l’occasion. À
la Ferme de Gally, à partir de
10 h 30, soins et visites aux
animaux, atelier de fabrication
du pain, tonte des brebis, visite
guidée, etc. Côté Parti Poétique
et Zone Sensible, accueil
à partir de 11 h pour un atelier
sur la biodiversité, des semis
en pots, une visite guidée
sur la permaculture, etc.
Samedi 27 avril, jusqu’à 18 h
(112, rue de Stalingrad). Mail :
contact@fermeurbainede
saintdenis.com

Vide grenier
le 1er mai
Centre-ville. L’association
Le Fil Kî Danse organise un
vide grenier mercredi 1er mai
place Jean-Jaurès de 7 h à 18 h.
Tarif : 5 € le mètre. Fermé aux
professionnels. Inscriptions au
07 69 82 01 61 par SMS ou au
40, rue de la Boulangerie
(jeudi 25 et vendredi 26 avril de
10 h 30 à 12 h, et mardi 30 avril
de 11 h à 12 h) et au 19, rue de la
Boulangerie (dimanche 28 avril
de 12 h à 15 h).

Éducation Saint-Denis.
L’Éducation dans
le 93 ou la politique
de la corde coupée

S’il était payé au nombre de bonjours qu’il distribue le long de sa journée, Pascal Ferder serait
assurément un homme riche. Mais sa fortune n’est
ni sonnante ni trébuchante. Sa richesse à lui sourit,
échange, étreint, shake, serre les mains et bise à la
volée. Pendant les sept heures et demie que dure sa
tournée (une partie de la rue Péri jusqu’à la Porte de
Paris, rues des Boucheries, de la Boulangerie, place
Victor-Hugo et Jean-Jaurès…), ce facteur salue
des dizaines – voire centaines – de personnes. En
à peine plus d’une année qu’il est affecté à ce secteur du centre-ville, tout le monde le connaît et lui
connaît tout le monde.
Pascal Ferder – « j’aurais préféré m’appeler
Federer », plaisante-t-il – s’arrête quelques secondes avec un groupe de jeunes, un papy, une
nounou. Demande des nouvelles du petit dernier,
plaisante à l’envi, informe de la
« Je prends réception d’une lettre attendue.
toujours Entre dans chaque boutique faire
le temps de un coucou, même s’il n’a pas de
discuter. » pli à remettre. « J’aime le contact.
Je peux parler avec tout le monde »,
dit cet homme soucieux d’entretenir « cette humanité que l’on perd. Je prends toujours le temps
de discuter ». Détendu. Nonchalant, presque.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : Pascal le facteur
pousse son chariot de courrier au pas de course
et distribue les lettres dans les boîtes aussi sec. On
repère de loin sa silhouette sèche, modelée par des
kilomètres de marche quotidienne enveloppée
dans la large veste bleu et jaune réglementaire de
la Poste. Ses longues dreadlocks pourraient laisser
supposer qu’il est rastafari. Il dément. « J’ai laissé
pousser mes cheveux suite à un pari avec mes cousins. Et quand je dis que je ne fume pas [comme tout
bon adepte du mouvement jamaïcain qui se respecte], les gens ne me croient pas. » On le reconnaît
de loin, donc, ce facteur. « Avant on disait préposé,
mais ça remonte. » Car le fringant Pascal affiche
tout de même 43 années au compteur.
Cela fait près de treize ans qu’il exerce dans l’entreprise nationale. Avec légèreté, mais conscien-

Par Simon Duteil, enseignant au collège
Elsa-Triolet et parent d’élève à Saint-Denis,
Zélia Molinari, enseignante au collège
Elsa-Triolet, Étienne Penissat, sociologue
et parent d’élève à Saint-Denis,
et Cédric Hugrée, sociologue.
Tribune parue dans Libération
es médias se sont largement fait écho
d’un incident grave survenu au collège
Elsa-Triolet, jeudi 11 avril, à Saint-Denis :
un adolescent, après avoir escaladé la grille du
collège pour s’introduire dans une classe, a braqué une enseignante avec un pistolet factice en
tirant à plusieurs reprises des billes en direction
de son visage. Heureusement, elle a pu se protéger et ne pas être blessée. Légitimement, cet
événement a provoqué un effet de sidération. Le
lendemain, les personnels du collège ont décidé
d’arrêter le travail.
Comment peut-on en arriver là ? La réponse
de l’institution est facile à prévoir : lutte contre
la délinquance avec sûrement l’annonce de
quelques mesures sécuritaires. Mais comme le
montre la répétition de ce type d’évènements
ces derniers mois au lycée Paul-Éluard, aux
collèges la Courtille (Saint-Denis) et Diderot
(Aubervilliers), ça ne risque pas de changer radicalement cette situation. Il est en effet impossible de ne pas réinscrire cet incident grave dans
un contexte territorial où les tensions économiques – un des départements les plus pauvres –
et scolaires sont les plus exacerbées. À Saint-Denis, et plus largement dans le 93, le service public
d’éducation souffre d’un manque structurel de
moyens que dissimule de plus en plus mal la politique d’éducation prioritaire : là où l’État était
historiquement moins présent, désormais il se
retire. C’est ce qu’a montré le rapport parlementaire de mai 2018 sur « l’évaluation de l’action de
l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes
en Seine-Saint-Denis ». Pour exemple, le collège
Elsa-Triolet a perdu 10 % d’heures d’enseignements depuis 2012 alors que les effectifs ont
augmenté de 100 élèves. Le taux d’encadrement
y est bien trop faible. + la suite sur lejsd.com

L
cieusement. « Je me mets toujours à la place de la
personne. Parfois, quand il y a cinq étages à monter,
ça me prend le chou, reconnaît-il. Mais je le fais. Je ne
veux pas qu’on ait quelque chose à me reprocher. » Au
début, jusqu’en 2011, il était « rouleur », une fonction créée pour « assurer la continuité dans les tournées quand un facteur titulaire est en vacances ou
en repos ». Autant dire qu’il connaît la ville comme
le fond de son chariot de distribution. Il y est arrivé
de sa Guyane natale quand il avait 19 ans. « En fin
de compte j’ai toujours habité Saint-Denis. » Place
du Caquet, rue Haguette, Delaune, Moulin-Gémeaux… Il déroule ses nombreuses adresses dionysiennes où il a toujours logé avec ses deux frères.
« JE N’AI PAS À ME PLAINDRE »

Puis il a rencontré « Madame », avec qui il a deux
enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 8 ans. Une
Parisienne convaincue qui ne se voit pas quitter la
capitale. « Alors maintenant j’habite dans le 14e. » À
l’opposé de son lieu de travail. Tous les jours, il fait
le trajet en voiture, « en une heure maximum », car le

métro ne lui réussit pas. « Une fois, je me suis endormi sur l’épaule d’une dame… » Il embauche à 9 h,
prend sa pause méridienne à la Poste principale,
rue Auguste-Gillot, reprend à 14 h jusqu’à 16 h 30.
Et se remet en route illico pour chercher les petits à
l’école. Un emploi du temps chargé qu’il prend avec
philosophie. « Je n’ai pas à me plaindre. »
Pascal a l’optimisme naturel et retient le positif
de toute expérience. Comme ces quelques mois
où, en vertu du dispositif « veiller sur mes parents »
de la Poste, il a rendu visite chaque jour à une petite
dame. Bienveillance, petites blagues – « Je l’appelais
ma petite femme »… Censé passer 15 minutes avec
elle, il reste trois quarts d’heure. La mamie se confie.
Sa vie, « terrible », émaillée de drames, fait relativiser Pascal sur ses menus tracas. À la vingtaine, il
avait envisagé de devenir assistant de production.
« J’ai fait une école de musique pendant un an. »
Aussi, quand on lui a proposé d’être facteur, il ne
s’attendait pas « à rester ». Mais, « le bilan est bien »,
résume-t-il, définitivement satisfait de son sort. l
Patricia Da Silva Castro

L’IMAGE DE LA SEMAINE LA FÊTE DES TULIPES
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La Poste
recrute
Emploi. La Poste recrute
actuellement 620 facteurs
en Île-de-France en contrat
à durée indéterminée. Une
soixantaine d’embauches sont
prévues en Seine-Saint-Denis
et dans le Val-de-Marne, une
quarantaine dans le Val-d’Oise
et une trentaine en Essonne
et en Seine-et-Marne. Aucun
diplôme n’est exigé, mais
le permis B est obligatoire.
www.laposterecrute.fr

YANN MAMBERT

Village
de gilets jaunes

Antiracisme. Enraciner la lutte
contre les haines

geurs autoroutiers dans le
quartier Pleyel, le groupe
scolaire Anatole-France va être
pris « en étau entre deux boulevards, un à quatre voies, un à six
voies, et une autoroute, l’A86 ».
L’alerte est lancée au moyen
d’une pétition sur change.org
par des parents d’élèves FCPE
de l’établissement, qui se sont
saisis d’un rapport de l’Autorité
environnementale de janvier
dernier. Ce document met
en garde contre des « points
noirs bruit créés par le projet »
et l’augmentation de certains
polluants atmosphériques. La
pétition est adressée à la Direction des routes d’Île-de-France,
décisionnaire du projet.

YANN MAMBERT

Un suspect sera
jugé en mai

École. Avec le projet d’échan-

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

La période de l’entretien du bitume est arrivée !
Déambulation entre deux bandes de gazon
avenue du Président-Wilson.

Le maire dans
les quartiers
Rencontre. Laurent Russier
ira à la rencontre des habitants
du quartier DelaunayBelleville/Semard, le mardi
7 mai. Il sera à 14 h à la cité
Stalingrad, à 15 h 15 dans
les cités Guynemer et
Double-Couronne, à 16 h 30
à l’école Pierre-Semard (2,
rue Eugène-Henaff). Dernier
rendez-vous à 18 h, devant la
fresque aux abords des rues
Berne, Prairial et Mermoz.

GWÉNAËLLE FLITI

prison ? C’est la question
que devait trancher la cour
d’assises du tribunal de grande
instance de Bobigny qui a jugé
Carlos M. du 16 au 19 avril. En
septembre 2016, cet homme
avait assassiné à coups de
couteau un compatriote capverdien devant un bar dans le
quartier Cristino-Garcia à la
Plaine. Schizophrène paranoïde, âgé de 51 ans, Carlos M.
a été reconnu irresponsable
pénalement de son acte. Le tribunal a décidé son admission
en soins psychiatriques.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PASCAL FERDER

vous aux Dionysiens pour son
festival Mots dans l’air qui
aura lieu le 19 mai au parc de
la Légion d’honneur. Au
programme : concert de
chorales, spectacles, ateliers
de confection…

YANN MAMBERT

Meurtre. Doit-il aller en

Alerte pour
Anatole-France

YANN LALANDE

les mots d’ordre de ce regroupement de parents d’élèves
dionysiens. Le film a su
« titiller les valeurs de gauche »
chères au collectif en visant
deux sujets épineux : la carte
scolaire et la mixité sociale. Le
long-métrage passe ainsi au
peigne fin les contradictions
et les hypocrisies de « bobos
de gauche » privilégiés qui
hésitent à mettre leur fils dans
le privé. « En fait c’est un sujet
de société sensible qui interroge sur le vivre ensemble »,
résume une mère de famille.
De cette discussion ressort
une certitude : les parents ont
le pouvoir de faire changer
les choses et de combattre un
système scolaire défaillant s’ils
se mobilisent.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Jugé
irresponsable

@VOUS

EN VILLE

Un trentième anniversaire sous le soleil. Les tulipes ont eu leur lot de fans le week-end dernier. Les samedi 20 et dimanche 21 avril,
les Dionysiens sont venus en masse au parc de la Légion d’honneur afin d’y célébrer la nature et la culture lors de la 30e édition de la Fête
des tulipes. Sous un soleil radieux, les habitants ont pu profiter au maximum du parcours à la fois festif et ludique : jeux pour les enfants,
poneys, concerts, théâtre, cirque, stands de sensibilisation à l’environnement ou dédiés au bien-être et, bien sûr, promenade entre
les parterres de fleurs colorées. Un plaisir pour les yeux qui s’est traduit par un bouquet de selfies. l + d’images sur lejsd.com
Gwénaëlle Fliti
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Encore des marches à gravir

AU 115 RUE HENRI-BARBUSSE

La grande mosquée
est ouverte

PATRIMOINE

Quel avenir pour
la maison Coignet ?
La réhabilitation de cette maison, la première
construite en béton aggloméré, est évaluée
à 2 millions d’euros.

YANN MAMBERT

C’est une maison salement abîmée. Des arbustes se déversent par ses fenêtres éventrées.
Les pans de murs qui ne sont pas recouverts de
graffitis semblent sur le point de s’affaisser. Le
jardin a lui été creusé pour éviter de nouvelles
occupations illégales. Bref, rien qui ne
semble très glorieux.
Et pourtant, la mais o n Co i g n e t e s t l e
témoin, certes bien
vieilli, d’une époque
d’invention et de révolution sur le territoire de Saint-Denis.
À 5 minutes de la
gare, elle est le fruit
d e l’ i m a g i n a i re e t
« Dès l’origine, de l’ambition d’un
le béton est une h o m m e : Fra n ç o i s
utopie sociale pour Coignet. Ingénieur,
François Coignet ! », chef d’entreprise et en
souligne son arrière- même temps fouriéarrière-petit-fils, riste (du nom Charles
Emmanuel Sala, Fourier, un des penprésident seurs du socialisme,
de l’association avant Marx), François
La Maison Coignet. Coignet est un véritable personnage de
roman. Héritier d’une famille d’industriels qui a
fait fortune dans les produits chimiques – gélatine
et colle à base d’os d’animaux – et les allumettes,
Coignet va dédier sa vie à développer un nouveau
matériau qui aurait des propriétés universelles :
le béton.
CONSTRUIRE À MOINDRE COÛT

Il faut se remettre dans le contexte : à l’époque,
les habitations urbaines sont construites en
pierres ou en briques. Et le béton qui est aujourd’hui un des matériaux de construction les
plus utilisés au monde, n’en est qu’à ses balbutiements. C’est en construisant sa troisième manufacture de produits chimiques, à Saint-Denis,
que ce Lyonnais de naissance développe l’idée
d’un nouveau matériau, le « béton aggloméré »
(ou pisé). La technique de construction est séculaire : de la terre crue, tassée dans un coffrage en
bois. Après huit ans d’expérimentation, Coignet
trouve un matériau efficace pour remplacer la
terre : un béton de réemploi, en mâchefer, c’est4 / n° 1207 / 24 au 30 avril 2019

à-dire les déchets de charbon industriels, et un
enduit de chaux. Pour l’ingénieur, l’idée était
de construire à moindre coût. « Dès l’origine,
le béton est une utopie sociale pour François
Coignet ! Son ambition : pouvoir faire quelque
chose d’économique, qui permette de faire plus de
logements, plus d’équipements, pour améliorer
la vie des gens », souligne son arrière-arrièrepetit-fils, Emmanuel Sala, 55 ans et président de
l’association La Maison Coignet. En 1853, il fait
donc construire une maison de deux étages, pour
prouver que sa vision est sensée. Cette maison,
c’est celle que l’on appelle aujourd’hui la Maison
Coignet (même s’il n’y a probablement jamais
vécu). 300 mètres carrés, sur 3 niveaux. Il y a
même un toit terrasse.
TROP EN AVANCE SUR SON TEMPS

Malheureusement, si Coignet était bien un
précurseur sur l’utilisation du béton, « il sera
un peu trop en avance sur son temps. Il est mort
en 1888 en ayant l’impression d’un échec », regrette son descendant. Il aura quand même
fait quelques essais concluants : un immeuble
en béton sablé à Paris, un autre à Saint-Denis
rue Charles-Michels, remarquablement bien
restauré en 2015 en respectant les techniques
originelles de construction. Mais aussi 200 kilomètres d’égouts à Paris, Mulhouse et Bordeaux, la
digue de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Alors qu’il
s’éteint, en cette fin de XIXe siècle, est inventé le
béton armé, qui allie béton et barres d’acier, et
qui deviendra un des matériaux les plus utilisés
pour le bâtiment et le génie civil.
De ce rêve de révolution du béton pisé, il
demeure donc, entre autres, cette maison,
inscrite aux Monuments historiques. La Ville
de Saint-Denis a adhéré à l’automne 2018 à
l’association La Maison Coignet qui a pour
objectif de la réhabiliter. Patrick Vassallo, maire
adjoint au développement économique, est très
optimiste quant à l’avenir de la bâtisse. Reste
encore à trouver des financements. Le budget
aurait été évalué à 2 millions d’euros pour la
réhabilitation, une broutille si l’on compare
aux « 16 milliards d’investissements que vont
apporter les JO 2024 et la construction du Grand
Paris Express », ajoute l’adjoint. Une fois réhabilitée, la maison Coignet pourrait devenir « un
éco-musée qui raconterait l’histoire des matériaux de construction, du béton à l’imprimante
3D », estime Patrick Vassallo. Et pourquoi pas
remettre la vision de Coignet dans la grande
histoire de la construction. l
Arnaud Aubry

Pierrefitte et Stains. Les travaux n’ont débuté réellement que début 2010, avant d’avancer progressivement, lentement mais sûrement, en fonction
des rentrées d’argent. En effet, la mosquée est
majoritairement financée par les dons des fidèles.
L’association estime à environ 7 millions d’euros
le projet dans sa globalité, de l’achat du terrain
– vendu au prix de 665 000 euros par la Ville – à la
construction de la mosquée et de ses annexes.

TRANSPORTS

Tout ne roule pas

2 500 FIDÈLES DANS LA SALLE DE PRIÈRE

Ces dernières années, la mosquée avait déjà
pris forme. De l’extérieur, on pouvait apercevoir le
dôme vitré de l’édifice religieux. La mosquée peut
accueillir au moins 2 500 fidèles dans la grande
salle de prière, avec 1 100 m2 au rez-de-chaussée
pour les hommes et 300 m2 en mezzanine pour les
femmes. Depuis plusieurs années, la Préfecture
donnait l’autorisation à la mosquée pour ouvrir
provisoirement pendant le mois du Ramadan.
« Il ne manquait pas grand-chose pour ouvrir définitivement », explique Ahmed Jamelledine. Si le
feu vert est donné pour le lieu de culte, le parking
de 170 places n’a pas encore été homologué. Il ne
sera donc pas ouvert aux fidèles dans l’immédiat.
L’association Amal prévoit d’organiser une inauguration officielle – ouverte à tous – de la grande
mosquée après la période du Ramadan. l

Les Dionysiens l’attendent depuis plusieurs
années, il leur faudra encore patienter quatre ans
pour voir la transformation de la gare Saint-Denis
- L’île-Saint-Denis (RER D - ligne H). « Aujourd’hui
il y a de grandes difficultés de cheminement avec
des passages souterrains très étroits, nous allons en
modifier un pour qu’il fasse 10 m de large. Cinq ascenseurs, deux escaliers mécaniques, rehaussement
des quais, balises sonores, bandes de guidage… Le
but de cette mise en accessibilité, c’est qu’un usager
en situation de handicap puisse aller du parvis
jusqu’au quai de manière autonome », explique
Jimmy Thibault, directeur d’opérations à la SNCF.
Ce chantier de 78 millions d’euros, déjà commencé,
se déroulera principalement la nuit.

Aziz Oguz

Si les deux autres gares RER de la ville sont
« accessibles », il faut savoir qu’elles ne le sont que
sur demande auprès d’un agent, de 6 h 30 à 20 h
en semaine ou sur réservation la veille. « C’est un
service très contraignant et peu fiable. Il n’y a parfois
personne au guichet ou bien pour nous récupérer
à l’arrivée… Nous sommes dépendants car il y a
besoin qu’une rampe soit activée pour monter »,
témoigne Ludivine, 43 ans, en fauteuil roulant.
Concernant le métro, seule la ligne 14 est entièrement accessible aux PMR (personnes à mobilité
réduite) en région parisienne. « À Basilique, il y
a un escalator pour monter, mais deux étages à
descendre à pied. C’est compliqué quand on marche
avec deux cannes », témoigne Marie-Lorraine,
76 ans. Le transport le plus adapté à Saint-Denis
est sans conteste le tram. « À condition qu’il ne soit
pas trop rempli », nuance-t-elle. La densité de la
population dionysienne est un problème de taille
pour l’utilisation des transports en commun.
« Les bus ont souvent des dysfonctionnements avec
leur palette, mais l’affluence est aussi un obstacle
pour pouvoir monter sans prendre de risques. On
attend parfois que plusieurs bus passent », explique
Huguette, en fauteuil roulant.
Pour la plupart des personnes en situation de
handicap, les freins à la mobilité sont aussi ceux
liés aux incivilités : personnes qui refusent de faire
de la place dans un train ou bus, places réservées
aux handicapés occupées par des véhicules de
valides, deux-roues gênants sur le trottoir… « Il y
a encore beaucoup d’efforts à faire pour la voirie.
Certains trottoirs ont des trous non rebouchés ou
des dépôts sauvages, il n’y a pas assez de bateaux, ce
qui oblige à rouler sur la route… », énumère
Ludivine, membre de l’association ANPIHM
(Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs). Pour aider les déficients visuels ou auditifs à s’orienter, « il manque
encore des bandes de guidage ou podotactiles, des
visuels avec des contrastes pour les malvoyants,
d’annonce sonores et d’écrans où les informations
défilent », constate Aicha Fonseca, instructrice de
locomotion au Centre Simone-Delthil. La Ville a
commencé à prendre en compte cette question,
avec une charte sur la signalétique multi-sensorielle mise en place progressivement depuis 2015.
Il existe aussi des services de transport à la
demande, le PAM93, pour les personnes handicapées qui se rendent en Île-de-France, et la Ligne
bleue pour les plus de 70 ans qui se déplacent
à Saint-Denis. « J’utilise le PAM93, avec un transport régulier pour assurer la permanence de mon
association Valentin-Haüy, mais pour les trajets
occasionnels c’est souvent difficile. J’ai déjà attendu
2 heures dans une gare, c’est long pour un aveugle »,
raconte Saci, 66 ans. Marie-Lorraine utilise parfois
la Ligne bleue pour aller à la clinique de l’Estrée,
mais « c’est difficile de les avoir, ils ont l’air
débordés par les demandes ». L’offre de transports
à Saint-Denis reste trop surchargée pour être
réellement accessible pour tous. l
DDa

UNE ACCESSIBILITÉ DÉPENDANTE

YANN MAMBERT

Et si la maison Coignet, une fois réhabilitée, devenait un éco-musée de l’histoire des matériaux de construction ?

Cette fois-ci, c’est la bonne. Attendue depuis plusieurs années, plusieurs fois repoussée,
l’ouverture définitive de la grande mosquée de
Saint-Denis aura lieu le vendredi 3 mai, trois jours
avant le début du mois du Ramadan. L’association
Amal, propriétaire du lieu de culte, a fixé cette date
après avoir obtenu l’autorisation de la préfecture
de Seine-Saint-Denis, le 12 avril dernier, qui a jugé
l’édifice conforme aux normes de sécurité. « C’est
une bonne nouvelle », s’est réjoui Hakim Rebiha,
porte-parole de l’association. « Cette ouverture,
tous les fidèles l’attendaient impatiemment. On
est très content, très fier. On a enfin un lieu de culte
décent à Saint-Denis. Tout le monde est soulagé,
surtout après les différents soucis dans les mosquées », a réagi le trésorier Ahmed Jamaleddine.
C’est le fruit de plus de vingt ans de labeur pour
l’association Amal. Après des années de recherche
infructueuse, elle a finalement acheté le terrain
de l’actuelle mosquée en 2005. D’une superficie
de 4 000 m2, celui-ci est situé dans le nord de la
ville, au 115 rue Henri-Barbusse, à la limite de

ACCESSIBILITÉ. La Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité, le 30 avril, est
l’occasion de faire le point sur les actions en faveur de l’accessibilité des lieux publics pour les
personnes en situation de handicap à Saint-Denis. Une démarche longue à mettre en œuvre.

Quand on parle d’accessibilité, on pense d’abord aux personnes en fauteuil roulant. Mais d’autres handicaps, comme la surdité ou la cécité, nécessitent aussi un dispositif adapté.

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Après neuf ans de travaux, le lieu de culte
a reçu les autorisations nécessaires
pour ouvrir définitivement et accueillir
les fidèles. Une très bonne nouvelle pour
la communauté musulmane à quelques
jours du début du Ramadan.

HANDICAP

La grande salle de prière pour les hommes s’étend en rez-de-chaussée sur 1 100 m2.

VIOLENCES INTERQUARTIERS

Contre les rixes,
les quartiers s’unissent
Le collectif Saint-Denis Grands Ensemble s’est
réuni le 20 avril afin de discuter des stratégies
de lutte contre les violences interquartiers.
Samedi 20 avril, dans une petite salle de
la bourse du travail se sont réunis éducateurs,
rappeurs, agents de la Ville, bénévoles associatifs…
Une vingtaine de personnes des différents quartiers de Saint-Denis ont répondu présent à l’appel
de Bakary Soukouna, 32 ans. Quelques jours plus
tôt, le cofondateur de l’association Nuage (qui agit
auprès des jeunes) avait posté un message sur le
groupe Facebook du collectif Saint-Denis Grands
Ensemble (Unité Des Cités) qu’il administre. Son
but ? Donner rendez-vous aux grands acteurs
– professionnels ou habitants – qui, comme lui,
font Saint-Denis. Et ce, afin d’échanger à propos
des violences interquartiers. « On a constaté que
la situation se dégradait pour la jeunesse, déplore
Bakary. Il y a des rivalités qui opposent les jeunes de
Saint-Denis en fonction de leur zone d’habitation.
Cela se traduit par des violences ; des élèves qui
cessent d’aller à l’école par peur des représailles.
C’est tout leur avenir qu’ils mettent en péril. »
Pour mettre fin aux rixes, Bakary pense tenir un
bout de la solution : montrer l’exemple. Montrer
comment « les grands » sont parvenus à sortir de
cette violence, à rebondir. Autour de la table, ils

sont plusieurs à soutenir la démarche, à l’instar de
Mains Unies ou d’Urban Jeunesse Academy. « On
s’est rendu compte que chacun de nous agissait auprès des jeunes à l’échelle de son quartier. Mais aussi
que cela ne suffisait plus », explique Bakary. Selon
lui, les rivalités seraient d’abord liées à l’isolement
des quartiers les uns par rapport aux autres.
TOURNOIS DE FOOT ET PROJETS HUMANITAIRES

Il est temps de trouver des solutions concrètes
pour rapprocher les habitants entre eux et surtout
donner du sens aux jeunes. Les aider à choisir
la bonne formation, à décrocher un travail épanouissant et rémunérateur. « Dans le commerce »,
dit l’un des participants à la réunion. « Oui, ou
comme chauffeur », ajoute son voisin. Pour certains, la clé se trouverait dans la transmission des
valeurs du sport : « Réhabilitons les tournois de
foot interquartiers ! Rien de mieux pour nous lier
tous », suggère un autre. Sans oublier le rap et les
projets humanitaires et associatifs. Pour Bakary, le
nerf de la guerre reste le dialogue avec les cadets.
Son idée ? Photographier les volontaires présents
portant le t-shirt floqué « Saint-Denis Grands Ensemble », puis poster ces images en guise de message d’union entre les quartiers sur les réseaux
sociaux. Comme un premier pas pour la paix. l
Gwénaëlle Fliti
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écompensée en 2017 par un
Sésame d’or de l’AMIF (Association des maires d’Île-de-France),
Saint-Denis a plus d’un tiers de ses
157 ERP (établissements recevant
du public) accessibles. « Une loi de 2005 obligeait
tous les propriétaires d’ERP à les mettre en accessibilité dans les dix ans à venir. Cet objectif étant trop
difficile, une ordonnance de 2014 impose de mettre
en œuvre à la place un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui consiste à fixer un calendrier
et le financement des travaux », rappelle Émilie
Elaïdi, chargée de mission Handicap à la Ville.
En 2015, 95 ERP ont été inscrits dans l’Ad’AP de
Saint-Denis, avec un coût de travaux total estimé à
14 millions d’euros. Pour 2019, 1 161 200 euros ont
été budgétisés.
UN GROUPE SCOLAIRE ACCESSIBLE PAR QUARTIER

« LaVille a dû prendre des décisions stratégiques,
en priorisant par exemple la mise en accessibilité
d’au moins un groupe scolaire par quartier »,
explique Raphaële Serreau, conseillère municipale déléguée au handicap. Ces grands chantiers
(classes, restauration, centre de loisirs…) s’étalent
souvent sur plusieurs années et représentent
un coût variant entre 100 000 et 400 000 euros.
En 2019, la mise en accessibilité concernera les
groupes scolaires Paul-Langevin et Jules-Vallès,
ainsi que les écoles Jean-Vilar et Puy-Pensot. Les
sanitaires de la salle de la Légion d’honneur seront
également concernés.
Autre volonté politique : « Nous essayons de
rendre tous les ERP progressivement accessibles
pour au moins garantir l’accès au bâtiment même
si tous les étages ne le sont pas encore, mais cela
reste lent à mettre en œuvre », admet Émilie Elaïdi.
Depuis 2015, tous les équipements sportifs sont accessibles aux PMR (personnes à mobilité réduite),
certains de manière partielle. Sont aujourd’hui
totalement accessibles : le Petit Stade, le gymnase
Pasteur, le stade Auguste-Delaune, La Raquette,
le gymnase Aimée-Lallement, le gymnase IrènePopard. Les autres équipements sportifs de la Ville
ont leur dernier étage non accessible. À la piscine La

Baleine, ce sont les trois ascenseurs défectueux qui
vont être repris par la Ville en 2019, suite à des problèmes rencontrés avec la société gérante. « Pour
monter au bassin il faut passer par des escaliers. Je
faisais de l’aquagym avant, mais c’est impossible
pour moi maintenant », regrette Marie-Lorraine,
76 ans, obligée de se déplacer avec deux cannes.
LES LIEUX PUBLICS PLUS OU MOINS POURVUS

Concernant les lieux publics, Huguette, qui
circule en fauteuil roulant électrique, constate
que « peu d’entre eux sont tout à fait accessibles. Il y
a la mairie, les hôpitaux, le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis, la Poste… Les commerces utilisent
de plus en plus de passerelles mais certaines sont
trop étroites. Je leur mettrais globalement la note
de 5/10 ». Cette femme de 77 ans regrette aussi que
« les églises soient peu accessibles, la rampe de la
basilique est mal structurée ». Des lieux culturels
comme la Ligne 13 ne sont pas encore adaptés pour les PMR, tandis que le cinéma l’Écran
accueille les personnes en fauteuil et dispose de
matériel pour les personnes malentendantes.
Quand on parle d’accessibilité, on pense
d’abord aux personnes en fauteuil roulant. Mais
d’autres handicaps nécessitent aussi un dispositif adapté. En 2015-2016, tous les équipements
avec accueil du public ont été équipés de boucles

Évaluer les besoins
Créée en 2017, la commission communale
d’accessibilité de Saint-Denis réunit habitants,
représentants d’associations ou encore professionnels du monde médico-social. Son objectif :
« étudier l’accessibilité au sein de la ville et faire
remonter les besoins des concernés. Elle ne s’est pas
réunie en 2018 à cause d’une vacance du poste de
chargée de mission Handicap », explique Émilie
Elaïdi. Toujours à la recherche de participants, la
commission devrait aussi créer des groupes de
travail thématiques. Elle présentera son rapport
annuel au conseil municipal fin mai. l
DDa

magnétiques pour amplifier les sons pour les
malentendants, des balises audio ont aussi été
installées à l’entrée d’une trentaine de bâtiments.
« À Saint-Denis, il est cependant difficile pour des
personnes sourdes de trouver un lieu d’information
avec des personnes qui communiquent en langue
des signes. Je connais un couple de sourds qui a
déménagé à Montreuil car il y a une permanence
administrative gratuite pour les signants, alors
qu’ici non », illustre Giselle Archange, assistante
sociale au Centre Simone-Delthil.
MANQUE DE FORMATION

Concernant les activités culturelles et sportives, elle constate également « une auto-censure
de certains parents qui ont peur de laisser leurs
enfants, mais aussi un manque de formation des
professionnels, qui craignent parfois une mise
en danger de l’enfant. C’est le cas par exemple des
enfants sourds à la piscine, qui ne sont pas acceptés
dans certains cours de natation » (1). Les situations varient parfois d’un encadrant à un autre.
« Au conservatoire, une petite fille sourde avec un
implant apprend la musique grâce à un professeur
qui adapte un peu son cours. Accueillir des enfants
en situation de handicap est possible, mais cela demande aux enseignants plus d’attention », estime
l’assistante sociale. Catherine Soulié, directrice
générale de l’association Vivre autrement, souligne également que « le personnel devrait être
formé sur les handicaps psychiques. Il faut avoir
une attitude bienveillante, être patient, ne pas les
renvoyer à un site Internet ».
Enfin, si la Ville a fait des efforts louables
concernant les accueils de loisirs pour les enfants
porteurs de handicap, les parents sont parfois
obligés de scolariser leurs enfants dans d’autres
villes, selon les spécificités de leur handicap.
Catherine Soulié le rappelle : « L’accessibilité, c’est
un travail de longue haleine avec de gros investissements. Saint-Denis a une politique volontariste,
mais cela ne se fera pas en quelques jours. » l
Delphine Dauvergne

(1) Le Sdus, par exemple, accueille dans ses cours de
natation des enfants handicapés (autisme, surdité…).
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25/04

Journée au parc
Georges-Valbon
Au programme, observation de la flore
en se baladant dans les différentes
parties du parc de La Courneuve jeudi
25 avril. Pour le déjeuner il est prévu
de pique-niquer ensemble. Il faut pour
cela prévoir son pique-nique. Rendez-vous à 10 h 30 à l’entrée principale
du parc (côté Floréal). Inscription au
01 49 33 68 34 (sortie accessible aux
personnes à mobilité réduite).

09/05

Alzheimer
À la Maison des seniors (6, rue des Boucheries), jeudi 9 mai de 14 h 30 à 16 h 30,
permanence de l’association France
Alzheimer. Entrée libre.

12/05

Spectacle au TGP (1)
Quand je suis avec toi, il n’y a rien d’autre
qui compte est un texte de Pauline Sales
mis en scène par Jean Bellorini, interprété par la Troupe éphémère, dimanche
12 mai à 15 h 30 au TGP (rendez-vous sur
place). Chaque année, une vingtaine de
jeunes de Saint-Denis et des environs
sont choisis, sur le seul critère de
l’engagement et de la motivation, pour
constituer la Troupe éphémère et créer
un spectacle dans des conditions professionnelles. Cette année, c’est à Pauline Sales qu’a été confiée l’écriture d’un
texte sur mesure pour les participants.
Une matière vivante que les jeunes gens
s’approprient et qui s’invente sur le plateau, en complicité avec l’autrice. Plutôt
que de partir d’éléments biographiques
et de témoignages, l’idée est celle d’une
fiction, plus ludique, inspirée d’un fait
réel. À Tokyo, une agence existe qui
loue des acteurs à des particuliers pour

incarner un membre de leur famille : un
père pour un enfant qui n’en a pas, un
petit ami ou un mari pour une femme
célibataire… La devise de cette agence :
« dépasser la réalité ». Incontestablement, il y a là quelque chose de tout à fait
passionnant à explorer théâtralement.
Inscription à partir du 26 avril à 14 h au
01 49 33 68 34. Participation 5 €.

17/05

Spectacle au TGP (2)
Le Rosaire des voluptés épineuses est
une pièce écrite par Stanislas Rodanski,
compagnon de route des surréalistes
et mise en scène par Georges
Lavaudant. Vendredi 17 mai à 19 h,
rendez-vous directement sur place
au TGP. Toute l’écriture de Rodanski
semble marquée du sceau de l’énigme.
Ses phrases sculptées dans un ivoire
inconnu sur terre. Chacune ouvre
sur les portes d’un jeu mystérieux.
Quand Georges Lavaudant découvre
ce texte, il est, comme beaucoup,
foudroyé par la force poétique de cette
langue, par la vérité quasi charnelle
de ce huis clos où la mort et l’Hamour
– c’est ainsi que l’orthographie
Rodanski – dansent un étrange ballet.
Inscription à partir du vendredi 26 avril
à 14 h. Participation 9 €. Une navette est
mise à disposition des Dionysiens pour
le retour après le spectacle sur
réservation auprès du TGP
au 01 48 13 70 70.

MENUS ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 24 avril
Radis beurre, cordon bleu, brocolis,
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 25 avril
Mousse de canard, filet de saumon
beurre et citron, épinards à la
béchamel, cantal, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.

Vendredi 26 avril
Salade verte et cœurs de palmier,
parmentier végétal de patates douces,
fromage blanc aromatisé, dattes.
Lundi 29 avril
Œuf dur mayonnaise, langue de bœuf
charcutière, pommes vapeur (BIO)
d’Île-de-France, reblochon, fruit.
Mardi 30 avril
Macédoine vinaigrette, filet de colin
sauce napolitaine, chou-fleur, cantal,
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 1er mai
Férié.
Jeudi 2 mai
Salade de pois chiches et carottes (BIO)
d’Île-de-France, semoule, ratatouille,
emmental, salade de fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

DEMANDES
D’EMPLOI
Cherche enfants à garder, quartier
Delaunay-Belleville, journée, soirée ou
nuit et libre et également le week-end.
06 63 38 02 04.
Jeune homme sérieux, 28 ans, effectue
montage de meubles, peinture,
pose de moquette, papier peint
ou heures de ménage, travail soigné.
06 17 79 86 77.

DIVERS
La Cie Terraquée recherche
des bénévoles pour la 3e édition
du festival Maths en ville qui aura lieu
du 16 au 19 octobre. 06 83 28 37 47 ou
contact@cieterraquee. com
www.mathsenville.com

SPORTS

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
28 avril Obélisque, 48 rue F.-Merlin, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 79 51 ; Centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92. Mercredi 1er mai Écondeaux,
6 av. L.-Blum, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 26 40 55 ; Centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 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

Espace
Marguerite
Charlie. Café
culturel
Guéridons, chaises colorées,
parquet et tomettes, larges
fenêtres… Au mur les paysages
sous-marins et oniriques du
jeune artiste panaméen
Hendrik Gonzalez (à droite sur
notre photo). L’ancienne boutique Franciade est désormais
le lieu d’Anaïs Van Overbeck et
Mostafa Boulguiz (sur la photo
également), les créateurs et
gérants de l’Espace Marguerite
Charlie, né l’année dernière à
Saint-Denis rue Denfert-Rochereau. Ce café culturel a donc
déménagé au 42 rue de la Boulangerie le 21 mars. Côté galerie,
le duo propose une exposition
par mois et compte développer
des ateliers, des rencontres avec
les artistes et sensibiliser tous
les publics à la création contemporaine. Côté café, ou « petite
cantine » comme disent les deux
jeunes gens, il est prévu une
formule pour chaque moment

UNIVERSITÉ PARIS 8

de la journée. Petit-déjeuner,
déjeuner, goûter et apéro le soir,
avec un bon choix de bières. Le
café-croissant ou tartine est à
2,50 €. Le midi, trois plats sont
proposés. Ils changeront au fil
des saisons, avec une spécialité
qui pourrait rester à la carte à
l’année : le couscous (boulettes
ou végétarien, 9 et 8 €) mijoté
par Fatima, la sœur de Mostafa.
« Celui du Sud marocain, précise-t-il. J’ai choisi le couscous
pour son côté populaire. Il a
toute sa place ici. Et il ajoute de
la chaleur à l’espace. » Le lieu a
déjà des habitués. Les enfants
ont naturellement fait leur le
coin banquette. « Il y a des jeux
et on a l’intention de mettre à
leur disposition des coloriages »,
dit Anaïs. Au nombre des projets
figure un brunch le samedi. Une
charmante adresse, pour les
yeux et les papilles. l

Étudiants
sans terrain fixe
Malgré des moyens humains limités
et des infrastructures quasi inexistantes,
l’université Paris 8 continue de proposer
un large choix de disciplines sportives
accessibles à tous. Des pratiques qualifiantes,
pour le plaisir ou pour la compétition.
Cela fait plus de vingt ans qu’il arpente les couloirs de l’université Paris 8 de Saint-Denis. Des
étudiants, il en a connu « des milliers ». Aujourd’hui,
Pierre Dauguen, professeur de sport arrivé dans
l’établissement en 1996 alors qu’il n’avait que
26 ans, fait figure d’ancien. « J’ai des élèves qui
n’étaient même pas nés lorsque j’ai commencé mon
activité dans cette fac. » Il est l’un des mieux placés
pour parler et surtout décrypter l’évolution du
sport universitaire. « C’est simple, il y a trois choix
possibles pour un étudiant lorsqu’il veut faire du
sport. Le premier, c’est ce qu’on appelle une formation qualifiante dans le cadre des EC (European Credits), les élèves ont une note à la fin du semestre. Le
deuxième, c’est de la formation personnelle, l’élève
vient pour le plaisir quand il le souhaite. Le troisième
représente le sport de compétition géré par la FFSU
(Fédération française de sport universitaire). »

Patricia Da Silva Castro

42, rue de la Boulangerie. Du
mardi au samedi (9 h 30/22 h 30).
Prochaine expo : Plume Ribout
Martini, vernissage vendredi
26 avril à partir de 18 h. Lecture
poésie de Rabah Mehdaoui
samedi 27 avril à 20 h 30.

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.

est espéré l’an prochain, l’effectif n’est pas assez
large pour contenter tout le monde. « J’étais déjà
complet lors de la première semaine d’inscriptions en septembre, souffle Pierre. Si j’assurais
des cours tous les jours, ils seraient tous remplis ! »
Malgré le peu d’enseignants, le panel d’activités
demeure riche. Aïkido, athlétisme, badminton,
basket-ball, boxe française, danse contemporaine, danse orientale, football, futsal, tango,
salsa, hip-hop, rock’n’roll, etc. De quoi contenter
tout le monde… A priori. « Nous avons un problème de taille qui concerne les infrastructures. Le
seul équipement que nous avons est une salle de
sports construite dans le sous-sol du parking de
l’université. » Pour permettre la bonne tenue des
cours, Paris 8 se voit dans l’obligation de louer le
complexe de l’Avant-Garde de Saint-Denis et les
terrains du stade Auguste-Delaune à la mairie.
Une situation ubuesque qui a vu Pierre réaliser
lui-même les tracés du badminton dans le gymnase de l’Avant-Garde. « Tant que nous n’aurons
pas une bouffée d’air avec de nouvelles installations, nous pourrons juste maintenir le niveau de
services et ne pas aller au-delà. » l
Alexandre Rabia

DAVANTAGE DE PLACE AU SPORT-SANTÉ ?

Saint-Denis,
de la tête aux pieds
L’histoire de la ville en jouant
Utilise chance et stratégie,
sois le premier
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine

Sur les 18 000 élèves de l’université, 1 500 sont
inscrits dans l’une des nombreuses disciplines
proposées. Mais pour Pierre, ces chiffres sont
biaisés. « Comme l’inscription est gratuite, des
centaines d’étudiants ont pris un abonnement à
la salle de musculation. Mais ils n’y vont que très
peu… » Au fil des années, il estime que la santé des
étudiants s’est dégradée. « Leur niveau physique
général est moins bon. Je pense que notre mission
dans les années à venir va être de faire du sport-santé et non pas faire du sport à haut niveau. » En
cause ? L’emploi du temps de plus en plus resserré
des élèves. « Quand je suis arrivé, la grande partie
des étudiants était dans la formation personnelle
et venait pour le plaisir. Aujourd’hui, ils doivent
se trouver des petits boulots à côté pour subvenir à
leurs besoins. Il y a une optimisation du temps qui
les conduit à choisir la formation qualifiante : je
fais du sport mais je dois être noté. »
À Paris 8, ils ne sont que six professeurs à assurer le sport universitaire. Si un septième élément

Les footballeurs en
finale de la Coupe
Il craignait cette équipe de Paris I. Finalement,
Pierre Dauguen et ses étudiants n’auront pas
vraiment tremblé en demi-finale de la Coupe
d’Île-de-France avec cette large victoire (3-0).
« Nous avons réussi à imposer notre jeu avec une
circulation de balle assez rapide et des changements de rythme fréquents », expliquait-il à la fin
de la partie. Une bonne nouvelle après la désillusion de la troisième place en championnat,
privant Paris 8 d’un quart de finale des championnats de France. « Nous avions fini sur le
podium l’an dernier en battant notamment
Marseille dans le match pour la troisième place.
La Coupe cette année est le lot de consolation et il
faudra tout donner pour la soulever. » La finale se
déroulera le jeudi 9 mai. l
AR

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

PDSC

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Faute de locaux, Paris 8 doit louer le gymnase de l’Avant-Garde pour ses cours de badminton notamment.

FOOTBALL

Kamal Medjane toujours dans les cœurs
La septième édition du tournoi annuel
du Cosmos en mémoire de l’ancien
bénévole Kamal Medjane a remporté
un franc succès le lundi 22 avril. Une journée
toujours aussi émouvante, d’autant plus
que ses anciens joueurs se sont imposés
en vétéran.

et en même temps la compo. C’est quelqu’un qui a
œuvré pendant quinze ans au club. J’ai eu l’honneur
de travailler avec lui. Il m’a beaucoup appris. » La
huitième édition du tournoi annuel en mémoire de
Kamal Medjane a vu défiler des centaines de personnes au stade Auguste-Delaune en ce lundi de
Pâques. « Ça prouve bien qu’il était apprécié de tous,
tout le monde a répondu présent, glisse Mourad. Je
suis content. De là-haut il doit être heureux de voir
ça. Je crois que c’est l’édition la plus réussie. » Trente
équipes ont pris part au tournoi, dont certaines venues de Reims ou encoreVesoul, des moins de 15 ans
aux vétérans. Dans cette dernière catégorie, les
anciens protégés de Kamal Medjane – qui avaient
atteint le septième tour de la Coupe de France
2004 – ont gagné 1-0 en finale contre Stains. Un bel
hommage au coach a aussi été rendu au coup d’envoi avec une bâche à son effigie, en présence de sa
femme et de ses filles. Pour les autres résultats, l’AC
Victor Hugo (Gentilly) disposait de Plaisir 2-0 en senior, tandis que le Sdus s’est imposé en finale contre
Issy (1-1, 5-4 aux tirs au but) en moins de 19 ans.

« On l’appelait le sage parce que c’était quelqu’un
qui trouvait toujours les bonnes paroles, se remémore avec beaucoup d’émotion Mourad Hamoudi
au sujet de Kamal Medjane, décédé prématurément en 2012. C’était notre coach au Cosmos. J’étais
en binôme avec lui, j’étais entraîneur-président.
C’était lui qui était diplômé. Il faisait les séances

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
À partir de 5 ans
De 1 à 21 joueurs

ADRIEN VERRECCHIA

en vente chez :

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

Une bâche à l’effigie du coach Kamal Medjane a été déployée en sa mémoire.
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jeunesse et ils ont gagné. Ça nous relance en championnat. C’était notre premier match en retard. Si
on gagne le deuxième, contre l’AF Paris, on revient
à 3 points du premier (Bobigny AF 3) », se réjouit le
technicien du Cosmos qui croit à la remontée en
D1. Son effectif étoffé d’une vingtaine de joueurs
en a les moyens, à condition de se les donner. « On
pêche sur l’assiduité aux entraînements, sans ça on
serait premier avec 10 points d’avance ! », déplore
Mamadou Soumaré, même s’il observe une amélioration dernièrement. « Il a fallu remobiliser les
joueurs, indique-t-il. Le fait que les résultats suivent
les motive à revenir. On joue la montée et il y a le 1er
tour de la Coupe de France ce week-end. » Dimanche
28 avril, au stade Delaune à 14 h 30, le Cosmos
rencontre en effet l’AS Ultra Marine, équipe du Valde-Marne également en D2. Une compétition que
le club compte honorer, avec l’espoir de vivre une
nouvelle épopée qui rappellerait les bons souvenirs
de celle vécue avec Kamal Medjane. l
Adrien Verrecchia

LE COSMOS ENCORE DANS LE COUP EN D2

Si ces résultats sont symboliques, la victoire 2-0
décrochée la veille à Clichy en Départemental 2
(D2) par les hommes de Mamadou Soumaré ne
l’est pas. « Avec les vacances, il nous manquait six
cadres, ça fait beaucoup. On a fait confiance à la

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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12, rue de la Boulangerie

Concert

L’association Dionysos présente
Diony’scènes #52 au bar la Table
Ronde : soirée artistique mêlant
musiques afrofolk jouées par
Xaxé en Sol and guests (Ackeem,
Delio, Djemajazz), lecture par
l’écrivain Mohamed Hmoudane
et photographies montrant
des portraits de famille tirés
par Mohamed Chiboub
alias « Art Chimed ».
Et tous les jeudis de 19 h à 23 h,
c’est Diony’After(work) avec
karaoké. Entrée libre, consommation obligatoire. Concert
vendredi 26 avril de 20 h à 23 h.

Exposition
Dans le cadre de cette exposition, 15 artistes s’approprient
la notion d’enfermement.
La démarche collective des
artistes s’inscrit surtout dans
une dynamique de relations
protéiformes entre création et
patrimoine, dans une rencontre
privilégiée avec le musée et
ses collections. Contre toutes
formes d’enfermements idéologiques, politiques, psychiques,
les propositions des 15 artistes
sont une manière de tisser des
liens inédits avec les différents
lieux du musée. Visite guidée le
25 avril à 18 h. Tarif 8 €. Ouvert
tous les jours sauf mardi.
Tarifs 3 à 5 €. Jusqu’au 7 octobre.

3, rue Ferdinand-Gambon

Atelier danse
Bryan et Joseph enseignent les
bases de l’afro house pour la
troisième fois au Chapiteau.
Cette danse est au carrefour de
la danse africaine et de l’electro-house. Participation : 7 €
et adhésion à l’association 1 €.
Dimanche 28 avril, 16 h à 18 h.

HCE GALERIE

SOIXANTE ADADA

Exposition
LA NUIT DU CHASSEUR CLAUDE LÉVÊQUE, PHOTO JULIE JOUBERT

LIGNE 13

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAWAK

7, rue Gibault

60, rue Gabriel-Péri

Vernissage

Fasciné par l’ambivalence des
effets et des ressources quasi
vitales de la technologie, Yuri
Zupancic peint la vie aux confins
des entrailles d’ordinateurs. Son
médium principal est l’huile sur
microprocesseurs, technique
pour laquelle il utilise une brosse
faite d’un seul cil pour peindre
de minuscules tableaux. Ces
œuvres montrent des scènes
poétiques et métaphoriques
sur les petits pavés que forme
l’autoroute de l’information
moderne. Les peintures sur
micro-puces sont visibles à l’œil
nu, mais l’artiste offre des loupes
à ses expositions pour permettre
au public de rentrer dans un
monde minuscule tout en détail.
Jusqu’au 11 mai.

Entre deux, à trois, c’est le nom
de la nouvelle exposition au
Soixante Adada. Entre deux : le
monde réel et le monde imaginaire, la maîtrise et le hasard, les
cultures française et roumaine
en écho à l’année culturelle de la
Roumanie. Avec Dana Cojbuc,
Raluca Vlad et Dana Sereda issus
des Beaux-Arts de Bucarest.
Vernissage le 26 avril à partir de
18 h. Mardi et vendredi de 14 h à
19 h, samedi et dimanche de 11 h
à 19 h. Jusqu’au 12 mai.

ESPACE
MARGUERITE
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Carnaval

Stand-up
L’association Smile & Com’art
présente une soirée dédiée aux
jeunes humoristes. Entrée 2 €.
Vendredi 26 avril à partir
de 19 h 30.

Exposition

Une exposition solo de la plasticienne Plume Ribout Martini,
sélectionnée à la 69e édition de
Jeune Création. Plume Ribout
Martini travaille sur le « presque
rien » : ses sculptures proposent
d’observer une nouvelle fois les
espaces communs. Du 27 avril
au 4 mai, tous les jours de 10 h
à 22 h 30. Vernissage vendredi
26 avril à 18 h.
YURI ZUPANCIC

L’association Art-Event et
la municipalité de Saint-Denis
vous proposent de découvrir
une soirée Carnavalesque :
Le Carnaval Antillais. Venez
chanter et danser munis de votre
« loup » et partager un moment
festif, convivial, chaleureux aux
sons des tambours et des sonorités des îles avec les groupes
Choukaj et Kowus. Infos et
réservation au 06 13 50 50 00 /
esther.naomie@gmail.fr.
Entrée : 20 € + une consommation gratuite et chocolat
antillais avec son pain au beurre
(en fin de soirée). Ouverture
des portes 20 h 30 - fin de soirée
4 h du matin. Samedi 27 avril.

LIBRAIRIE
FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Horaires

Jusqu’au jeudi 7 mai, les horaires
de Folies d’Encre changent :
ouverture de 10 h à 13 h et de

CENTRE 110
110, rue Gabriel-Péri

Initiative

Pour le projet « Salade de
racines », l’artiste Yvan Loiseau
anime des ateliers de
photographie et de cuisine pour
adultes. Tous les vendredis de
14 h 30 à 16 h 30. Gratuit.
Jusqu’au 10 mai. Inscription à
luna@lateteailleurs.org
ou au 07 81 81 46 31.

Au cinéma du 24 au 30 avril 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Jordan Peele, États-Unis, 2019, 1 h 57, VF, int. – 12
ans.

Avengers : endgame de Joe Russo, Anthony Russo,
États-Unis, 2019, 3 h 02, num., e 3D t 4 DX. After
– chap. 1 de Jenny Gage, États-Unis, 2019, 1 h 46,
VF. Captain Marvel d’Anna Boden, Ryan Fleck,
États-Unis, 2019, 2 h 08, VF. Dumbo de Tim Burton,
États-Unis, 2019, 1 h 52, VF. Kalank de Abhishek
Varman, Inde, 2019, 2 h 50, VOSTF. La Malédiction
de la dame blanche de Michael Chaves, États-Unis,
2019, 1 h 33, VF. Le Parc des merveilles de Dylan
Brown (II), David Feiss, États-Unis/Espagne, 2019,
1 h 26, VF. Shazam ! de David F. Sandberg, ÉtatsUnis, 2019, 2 h 12, VF. Simetierre de Kevin Kölsch,
Dennis Widmyer, États-Unis, 2019, 1 h 41, VF. US de

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
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Dumbo de T. Burton, États-Unis, 2019, 1 h 52, VF
& VOSTF. L’Adieu à la nuit d’A. Téchiné, France,
2019, 1 h 43. El Reino de R.Sorogoyen, Espagne/
France, 2018, 2 h 11, VOSTF. Le Silence des autres
d’A. Carracedo et R. Bahar, Espagne, 2019, 1 h 35,
documentaire, VOSTF. Monrovia, Indiana de F.
Wiseman, États-Unis, 2018, 2 h 23, documentaire,
VOSTF. L’Enfance d’Ivan d’A.Tarkovski, URSS, 1962,
1 h 35, N&B, VOSTF. La Flor – Partie 2 de M.Llinás,
Argentine, 2018, 3 h 10, VOSTF.

INITIATION

L’EXPÉRIENCE MUTATIONS À GEEKOPOLIS

À l’occasion de son atelier d’initiation au
waacking qui se tiendra au chapiteau Raj’ganawak
le 1er mai, Jérémy Gaudibert revient sur cette danse
née dans les années 1970 dans les clubs gays
de Los Angeles et qui a marqué son parcours
personnel et professionnel.

Pour jouer
en immersion totale

Le waacking,
c’est wak ?

YANN MAMBERT

22, bis rue Gabriel-Péri

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

15 h à 19 h (fermeture entre 13 h
et 15 h). Reprise des horaires
habituels à partir du jeudi 9 mai.
De plus, la librairie sera fermée
le mardi 30 avril et les mercredis
1er et 8 mai.

Anna Rouker, Pierre Trovel, Marie-Pierre Lagarrigue et Stéphane Ouradou de l’association Les Argentiques.

LE JSD : Comment êtes-vous venu
à cette danse ?
JG : Comme beaucoup de danseurs, j’ai
commencé comme amateur avant de me professionnaliser. J’étais dans un crew hip-hop, de
2013 à 2016, le Hype’n’Spicy. C’était mon école de
danse. La hype, c’était du hip-hop old school avec
du swing, c’était festif, le BPM [battements par
minute, ndlr] était assez rapide… C’est une danse
énergique, proche des danses africaines. Cela m’a
amené naturellement au waacking.

PHOTOGRAPHIE

Les quatre
Argentiques
Ils sont quatre, photographes depuis
suffisamment longtemps pour avoir connu
les techniques de prise de vue
et de développement antérieures à la photo
numérique. Leur association fait revivre
ces savoir-faire dans un local du site
des anciennes usines Christofle et proposera
des ateliers dans quelques mois.
« Au moment du passage au numérique, j’ai
rangé mes bacs et mes cuves dans mes placards. J’ai
été complètement perturbée, j’avais l’impression de
ne plus savoir photographier. » À l’instar de MariePierre Lagarr igue,
beaucoup de photographes professionnels ont abandonné
produits chimiques
et pellicules pour les
troquer contre des
logiciels de retouche
et des cartes SD. Mais
pour certains, cette
nouvelle méthode de
travail a été brutale.
Que reste-t-il de ces
« Aujourd’hui, techniques de déveabsolument tout le loppement que l’on
monde peut faire de appliquait méticula photo, et en même leusement dans sa
temps il y a une salle de bains, à la
exigence des clients lueur d’une lampe
pour des prestations i n a c t i n i q u e, c e l l e
haut de gamme », re- q u i p r o d u i t c e t t e
grette Anna Rouker. f a m e u s e l u m i è r e
rouge ? Dans un désir
d’entretenir cette pratique, Les Argentiques ont
récemment installé leur studio de 15 m2 et leur
labo de 30 m2 dans les usines Christofle, fleuron
de l’orfèvrerie française. Leur projet a été retenu
par le collectif Soukmachines dont la spécialité
est l’occupation temporaire de lieux en friche
(lire encadré page 11). « Ma grand-mère a travaillé dans cette usine, se souvient Stéphane
Ouradou, bibliothécaire et photographe autodidacte membre des Argentiques. C’est émouvant de s’imaginer qu’elle a pu emprunter les
mêmes escaliers que moi. »

LE JSD : Le waacking est né dix ans avant
le voguing, une danse qui bénéficie d’un regain
d’intérêt dans le monde depuis quelques années.
Expliquez-nous ce qu’est le waacking.
JÉRÉMY GAUDIBERT : Comme le voguing,
cette danse s’est développée d’abord au sein de la
communauté LGBT, noire et latino-américaine.
Le nom waacking vient de l’onomatopée
« whack » que l’on retrouvait dans les bandes dessinées Batman et Robin. Elle désigne le son d’une
gifle et évoque le rejet. Son nom vient aussi de
l’expression en anglais « you wack », « tu crains ».
Les waackers se sont inspirés aussi bien du disco
et des figures des films muets en noir et blanc.
Ce cinéma très expressif a nourri la gestuelle du
waacking. Mais il y a une couleur différente selon
les influences des danseurs. Par exemple, moi
je viens du hip-hop, donc ma gestuelle reste très
groovy. Cette danse est avant tout une manière
d’affirmer sa différence, son extravagance, et
d’en faire une arme. Pour moi, c’est une forme de
combativité sensuelle et féroce à la fois.

En plus de Stéphane Ouradou, la jeune association s’est constituée autour de trois Dionysiens fervents défenseurs de cette pratique :
Pierre Trovel, ancien photographe de l’Humanité,
Anna Rouker, photographe auteure depuis plus de
trente ans, et Marie-Pierre Lagarrigue, projectionniste passée par l’École de Vaugirard aujourd’hui
connue sous le nom de l’ENS Louis-Lumière. Ces
trois derniers ont en commun d’avoir endossé
durant plusieurs années le rôle de reporter pour
la municipalité de Saint-Denis, le Saint-Denis
Républicain (ancêtre du JSD) et le Journal de
Saint-Denis. C’est d’ailleurs le JSD qui a fourni
deux des six agrandisseurs que l’association a installés dans son labo photo. De cette période dans
la presse, ils retiennent l’expérience du terrain et le
contact humain. Même si parfois ils ne disposaient
que de quelques minutes pour saisir l’instant,
ils savaient profiter de ces moments d’échange
pour visualiser, angler et enfin capter la scène,
saisir son essence tout en proposant une lecture
personnelle. Les tirages étant coûteux, il ne fallait
pas non plus gaspiller les précieuses pellicules.
Savoir prendre son temps, c’est aussi ça l’argentique. « Aujourd’hui, il y a un laisser-aller complet.
Absolument tout le monde peut faire de la photo, et
en même temps il y a une exigence des clients pour
des prestations haut de gamme. Il y a un fossé entre
ces deux extrêmes », opine Anna Rouker qui regrette
que les artistes photographes ne se structurent pas
pour défendre leur droit, à l’image des musiciens.

LE JSD : Comment se développe aujourd’hui
ce courant en France ?
JG : Il n’existe pas de formation au waacking,
seulement des cours. À Paris, la scène waacking
est assez dynamique, c’est un petit milieu. Il y a
quelques associations comme Made in Waack,
Madame Paris ou le collectif Off Road qui font
bouger les choses… On constate un regain d’intérêt de cette danse depuis le début des années
2010 car elle a fait son entrée dans les battles de
danse. Sa pratique avait failli disparaître.

GEEKOPOLIS

TABLE RONDE

YANN MAMBERT

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
PAUL-ÉLUARD

CULTURES

AGENDA

Dans la peau d’un spécialiste de l’exfiltration d’informations, vous serez missionné pour pénétrer dans les complexes médicaux de GXP infestés de mutants…

Un espace de jeu de 1 200 m2 pour vivre une
aventure hybride mêlant théâtre immersif,
escape game et réalité virtuelle, c’est ce que
propose ce nouveau lieu, installé dans
l’ancienne orfèvrerie Christofle. Et d’autres
espaces ludiques, pour geeks et tout public
à l’âme joueuse.

LE JSD : Le waacking, c’est aussi un état

d’esprit que vous souhaitez transmettre lors
de vos ateliers ?
JG : Au-delà de l’aspect esthétique, le waacking
c’est prendre le temps de s’équiper d’outils pour
se valoriser. Je travaille sur le besoin d’exprimer
quelque chose qui est enfoui en nous. Dans cet
espace bienveillant, on travaille la confiance
en soi, la musicalité, la façon de s’exprimer en
cadence. Et tout ça sans jugements. Au chapiteau
Raj’ganawak, ce que j’adore c’est que le public
est formé de gens du coin, de gens curieux, issus
de cultures différentes. Ce ne sont pas forcément
des danseurs d’ailleurs. La dernière fois, il y avait
des enfants et des mamies aussi. C’est un panel
très large. Il n’y a pas de niveau requis pour ces
ateliers. l
MLo
Atelier d’initiation au waacking, mercredi 1er mai
de 19 h à 21 h au chapiteau Raj’gnawak (3, rue
Ferdinand-Gambon). Tarif : 10 €. Inscription sur
Facebook @ Chapiteau Raj’ganawak

ŒIL ET HUILE DE COUDE

À l’heure des téléphones intelligents, des
banques d’images, de l’instantanéité des réseaux
sociaux, des campagnes publicitaires ultra codifiées, Les Argentiques veulent prouver que la
photographie « à l’ancienne » a encore un sens,
en développant notre outil principal – notre œil
– et en usant de pas mal d’huile de coude. L’association proposera des ateliers et des expositions
collectives dans les mois à venir. À la Fête des
tulipes, les quatre Argentiques ont déjà proposé
des initiations à la technique du cyanotype, un
procédé photographique par lequel on obtient un
tirage bleu cyan grâce aux UV. l
Maxime Longuet

Contact : lesargentiques@gmail.com

personne pour l’aventure dans sa forme classique
et, pour 90 euros, le mode Survival permettra au
joueur de vivre Mutations mais aussi de visiter les
coulisses, profiter d’une séance photo et d’incarner un mutant qui sera intégré à la scénographie
lors d’une partie.
TECHNOLOGIE HIGH-TECH, SCÉNARIO BÉTON

Un badge, une tablette et un peu de jus de cerveau, voilà les outils à disposition pour accomplir
une mission des plus importantes : récupérer des
données classées confidentielles. Confidentiel, le
scénario de Mutations l’est aussi. À ce titre, le JSD
ne spoilera pas l’intrigue de ce jeu de coopération
immersif et horrifique. Le complexe Geekopolis,
installé dans l’ancienne orfèvrerie Christofle,
consacre 1 200 m 2 à Mutations, une aventure
hybride (à partir de 16 ans) qui mêle théâtre immersif, escape game et réalité virtuelle. Les joueurs
(de 4 à 8 personnes) incarnent les membres d’une
équipe de spécialistes de l’exfiltration d’informations engagée par GXP. Cette multinationale procédait à des expériences de régénération sur des
cobayes humains avant que tout ne dégénère…
Les fans de science-fiction ou de jeux vidéo jubileront à l’idée de pénétrer dans les complexes médicaux de GXP infestés de mutants pour y résoudre
des casse-tête dans l’urgence. Après un briefing
du major Briggs, les joueurs enfilent leur tenue de
protection (pour éviter de se tacher notamment)
et filent dans le bourbier.
LA TÊTE ET LES JAMBES
WILLOW EVANN PHOTOGRAPHIE

CULTURES

Pour réussir la mission, il faut faire preuve de
logique donc et de débrouillardise, savoir interagir avec les personnages et, au moment opportun,
déguerpir… Les joueurs ont deux heures devant
eux et bien sûr il n’y a pas d’élimination. Cerise sur
le gâteau, le final est un véritable défouloir… Pour
ce jeu, deux forfaits sont proposés : 60 euros par

Ce jeu grandeur nature a été conçu par la société First Personnal Xperience. Basée à Aix-en-Provence, cette entreprise mise sur son showroom à
Saint-Denis pour lancer et développer son activité
partout dans l’Hexagone. Armes réalistes, effets
spéciaux, vidéo-mapping interactif, dispositifs
haptiques (qui reproduisent les sensations sur le
corps) font de Mutations un concentré de technologies. « Nous nous sommes entourés d’experts
dans ces domaines après avoir bricolé au début.
Nous avons été aidés par des scénaristes comme
Mathieu Gaborit ou par le responsable des effets
spéciaux des Machines de l’Île (Nantes) Polo Loridant. Il y a une trentaine de métiers différents pour
ce projet », explique fièrement Cyril Villalonga,
directeur général de FPX qui fait la visite des lieux.
Car en plus de l’expérience Mutations, Geekopolis
propose une ludothèque avec des jeux de plateau
et qui accueillera des conférences scientifiques
pour le côté edutainment (éducation et divertissement), un bar, des boxes d’arcades vidéoludiques
dans lesquels le joueur peut incarner un pilote
de vaisseau, un nettoyeur de station spatiale ou
encore un voleur sur les toits de Paris. Des sièges
haptiques équipent les deux premiers boxes, un
casque de réalité virtuelle suffit pour le troisième.
Enfin, le Spy Ball vous plongera dans une piscine à balles à l’intérieur de laquelle il faudra
interagir avec des vidéos projetées sur les grands
écrans. Le prix varie en fonction du jeu choisi :
12 euros pour le Spy Ball (20 minutes, 2 à 6 joueurs),
10 euros pour Lupin qui arrivera en juin (mul-

ti-joueurs, 30 minutes), 18 euros pour Galaktik
Services (15 minutes, 1 à 3 joueurs), 15 euros pour
Sky Racer (15 minutes, 2 à 6 pilotes). Malgré l’aspect geek, tout le monde est bienvenu. « Si vous
êtes geek vous allez trouver des références, si vous
ne l’êtes pas vous allez profiter d’un lieu atypique.
Il y a même une femme de 75 ans qui a adoré. On
compte ouvrir le lieu aux personnes à mobilité
réduite aussi », annonce M. Villalonga, qui se veut
confiant dans la pérennité de ce projet employant
une quinzaine de personnes par jour, dont des
intermittents de Saint-Denis. Geekopolis ouvrira
ses portes au public sous peu… Transmission
terminée. l
Maxime Longuet

Un site très créatif
Le site de l’Orfèvrerie est aujourd’hui propriété du groupe Quartus. L’agence Manifesto et le
collectif Soukmachines accompagnent le promoteur immobilier dans la mise en place d’un projet
d’occupation temporaire artistique, en attendant
la réhabilitation finale du site. Initialement, cette
occupation devait prendre fin en août 2019. Récemment, il a été décidé que les artistes résidents
demeurent un an de plus dans les anciennes usines
Christofle. FXP a bénéficié de cette phase d’urbanisme transitoire pour investir 2 000 m 2 et y
construire sa première base Geekopolis. l
MLo

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