Incendie à l’Avant-Garde

Le gymnase de l’avenue de Stalingrad a subi un incendie,
sans doute accidentel, le 26 avril vers 3 h. Les dégâts sont tels
que l’association sportive est contrainte de le fermer. p. 9
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Une (seconde)
vie de déchet

Règlement de comptes à la sortie du ciné

I

l s’en est fallu de peu, ce jeudi 25 avril au
soir, pour qu’un nouveau décès ne vienne
allonger le terrible décompte des violences
entre quartiers. L’adolescent âgé de près de
16 ans est resté quatre jours dans le coma. Et
il ne doit son salut qu’à l’intervention rapide des
forces de police et des secours. Comme 17 autres
garçons et filles de son âge, il venait d’assister à
une projection au Gaumont Stade de France. La
sortie était organisée par le service municipal
de la jeunesse avec Les Mains Unies, une jeune
association de leur quartier, du côté de Mutuelle/
Romain-Rolland. C’est alors que devant le cinéma, une quinzaine de jeunes armés de battes de
base-ball auraient surgi de plusieurs voitures.
D’après les témoins, un adolescent, un seul, était
visé. Il a été roué de coups alors qu’il était au sol. À
l’arrivée de la police, ses agresseurs se sont volatilisés. Et lui a été acheminé par le Samu à l’hôpital
Beaujon à Clichy-la-Garenne.
Les nombreuses caméras du quartier parleront-elles ? Les agresseurs ont été en tout cas
identifiés comme venant de la cité Joliot-Curie.
Des parents s’en étaient inquiétés une dizaine de
jours plus tôt. La rumeur enflait que Luigi allait
être « vengé ». Âgé lui-même de 16 ans, ce garçon
de la cité Joliot est décédé le 17 septembre dernier
des suites d’une fusillade… dans la cité Romain-

Rolland. Suite à l’agression au Gaumont, une
cellule psychologique pour les adolescents et accompagnateurs, témoins des violences, a été mise
en place le lendemain à la Maison de la jeunesse.
DÉSCOLARISATION ET MANQUE D’ÉDUCATEURS

« On ne peut pas laisser notre jeunesse s’entretuer ! », s’est ému le maire lors d’une conférence
de presse organisée le vendredi 26 avril en début
d’après-midi. « Une ville ne peut pas, seule, faire
face à ces problématiques. » Laurent Russier en
appelle à une collaboration de « l’ensemble des
partenaires ». Et insiste en particulier sur le rôle
de l’Éducation nationale. Parmi les derniers épisodes de violences en date dans les établissements
scolaires, il pointe le cas du jeune agresseur d’une
professeure dans une classe du collège ElsaTriolet, le 11 avril. L’adolescent était un ancien
élève. Exclu de l’établissement, depuis bientôt
trois ans, « il n’était plus scolarisé depuis l’âge de
13 ans. Personne ne le suivait ! » Le maire déplore
aussi la baisse de subvention par le Département
de Canal, association dionysienne de prévention
spécialisée dont les éducateurs travaillent auprès
des jeunes en déshérence. Résultat, « on n’a pas pu
mettre en place les équipes d’éducateurs prévues
quartiers Gare et Péri, observe de son côté Florence
Haye, l’adjointe en charge de la jeunesse. Mais

cette situation n’est pas propre à la Seine-SaintDenis. Il y a aussi le problème du financement des
associations avec la fin des contrats aidés ».
D e p u i s n ov e m b re 2 0 1 7 , p o u r t a n t , d e s
femmes se sont mobilisées contre l’engrenage
des violences dans leur quartier. Et ont créé un
collectif, Nos enfants d’abord. Un repas « solidaire inter-quartiers contre les violences » s’est
tenu en janvier 2018. Et en fin d’année, la Ville
convoquait des assises citoyennes « Ensemble
contre la violence » suivies deux mois après d’un
CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance. Les expéditions punitives n’en
ont pas été stoppées pour autant, notamment
dans les enceintes scolaires. Aujourd’hui, un
appel à projet « Prévention des violences » vient
d’être lancé par la Ville à l’intention des équipes
éducatives dans les établissements les plus affectés, collèges la Courtille, Jean-Lurçat et HenriBarbusse, lycées Paul-Éluard et Bartholdi.
10 000 euros seront affectés à des actions qui
devraient être menées au 4e trimestre 2019 pour
lutter contre les cyber-violences et le harcèlement scolaire, prévenir les comportements à
risques et l’implication dans le trafic de stupéfiant, ainsi que pour des formations à la médiation et à la communication non-violente. l
Marylène Lenfant
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AU COIN DE LA UNE

Prem’s à la cantine
« Effet d’annonce », « coup de com’ »,
« absence de concertation ». Bien qu’attendu,
le dispositif « cantine à 1 euro », effectif depuis
fin avril, a déclenché de vives critiques. Mardi
23 avril, Christelle Dubos, secrétaire d’État
auprès de la ministre de la Santé, a donné
quelques précisions sur l’une des mesures clés
du plan pauvreté d’Emmanuel Macron. 10 000
communes devraient être concernées par
cette réforme qui vise à offrir un repas complet
pour les enfants de familles en difficulté. Pour
inciter les villes qui ne proposeraient pas
encore de tarification sociale dans leur cantine
scolaire, l’État a décidé de les aider à hauteur
de 2 € par repas, considérant qu’il revient
en moyenne à 4,50 €… À Saint-Denis, plus de
40 % des repas coûtent moins de 1 € pour une
facture par repas estimée à 11 € depuis… plus
de 20 ans. Aujourd’hui, 25 % des parents
les plus modestes paient 0,15 centime le repas
en maternelle et élémentaire. C’est dire si
cette mesure peut sembler « hors-sol » pour
les nombreuses villes où elle est déjà une belle
réalité. Seront-elles récompensées pour ces
années d’effort ? En parallèle à la cantine à 1 €,
les petits-déjeuners gratuits en zone d’éducation prioritaires, d’ores et déjà testés dans
huit académies, devraient coûter six millions
d’€ à l’État pour l’année 2019. « Un pognon de
dingue » pour les « derniers de cordées » ? l
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VIOLENCES INTER-QUARTIERS JEUDI 25 AVRIL

YANN MAMBERT

Emballages en carton, bouteilles en plastique,
canettes en alu… Que deviennent ces déchets
après avoir été jetés dans les poubelles jaunes ?
Reportage au centre de tri qui gère
les déchets recyclables dionysiens. p. 5
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Nouvelle adresse. Des
services municipaux ont
déménagé. Ainsi, les services
commerce et santé, les unités
territoriales urbanisme, habitat,
voirie et rénovation urbaine
sont désormais installés au
6, rue de Strasbourg, immeuble
Saint-Jean. Le bâtiment est
ouvert au public du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h. Les courriers
restent à adresser à Mairie
de Saint-Denis, BP 269,
93205 Saint-Denis Cedex.

Des maires
interpellent

Commémo
du 8 mai 1945

Migrants. Mercredi 24 avril,
13 maires de grandes villes
de France, dont Laurent
Russier maire de Saint-Denis
ou encore Meriem Derkaoui
maire d’Aubervilliers et Anne
Hidalgo maire de Paris, ont
envoyé une lettre ouverte aux
ministres de l’Intérieur et du
Logement au sujet de l’accueil
et la prise en charge des personnes « qui viennent chercher
refuge » sur leurs territoires.
Les élus alertent sur l’urgence
de la situation humanitaire
notamment, qui ne cesse de se
« dégrader ». Ils demandent au
gouvernement de les recevoir
ensemble afin de trouver une
réponse collective à la crise et
pour « échanger sur le dispositif
d’accueil et d’orientation des migrants » ainsi que sur leur « mise
à l’abri inconditionnelle ».

Cérémonie. Le 8 mai 1945
marque la fin de la Seconde
Guerre mondiale et la victoire
des forces alliées contre le
nazisme. Pour le 74e anniversaire de cet événement historique, une commémoration
aura lieu mercredi 8 mai à
11 h 30 au monument aux
morts, place de la Résistance-et-de-la-Déportation.
Elle se tiendra en présence
de collégiens de Saint-Vincentde-Paul.

Le maire dans
les quartiers

européennes auront lieu le
26 mai prochain. Les bureaux
de vote seront ouverts de 8 h
à 20 h. Pour les absents ce jourlà, la procuration permet d’accomplir son devoir électoral.
Pour établir cette procuration, il
faut remplir le formulaire Cerfa
n° 14952*01 à télécharger sur
service-public.fr et y désigner
2 / n° 1208 / 1er au 7 mai 2019

« C’est ça l’anti-sorcière », lance Violette de l’accueil de loisirs
Sorano. Avec ses camarades, elle a produit du gaz carbonique avec
du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ce qu’Océane et
Julien, animateurs du Bureau des matières, appellent « l’antisorcière ». Zoé, Eléa, Younes, Oussama, Jihanne et Melek, plus
grands, ont fabriqué une pâte polymère à partir de colle et d’acide
borique, le « slime » des Ghostbusters. Mercredi 24 avril, cette
animation organisée devant la basilique par PPV (Partenaires pour
la Ville) avait pour objectif de montrer aux jeunes Dionysiens
que le plastique n’est pas incontournable et qu’il pourrait être
remplacé par des polymères biodégradables. Le Bureau des
matières s’installera à nouveau mercredi 15 mai place du Caquet
(devant le magasin Carrefour). l
VLC

Assemblée générale.

Pierre-Semard. La Fête
du printemps a bravé la pluie
Samedi 27 avril a eu lieu la traditionnelle Fête du printemps
organisée comme chaque année par la Maison de quartier PierreSemard. La météo capricieuse n’a pas freiné les ardeurs des habitants,
venus en nombre prendre part aux célébrations. La place centrale de
la cité les a rassemblés dans une ambiance des plus chaleureuses. La
brocante et la loterie organisées par l’Amicale des locataires ont fait
le plein. Stands de jeux et d’animations ont été prisés par les enfants.
Côté programmation : la compagnie L’Écho des sans mots a mêlé
musique, sketches et contes sur scène. Suivie du groupe de percussions brésiliennes Les Pydjam’s qui a entonné une série de batucadas
rythmées. Enfin, la chanteuse Esmonde Koré, résidente du quartier,
a fait danser la foule sur des sonorités africaines frénétiques.
Un moment unique de communion intergénérationnelle. l
WK

Maison des femmes. La

YANN MAMBERT

DR

Créée en novembre 2018 pour
l’installation de panneaux
solaires sur les toits de Plaine
Commune, la coopérative
Plaine Énergie Citoyenne va
tenir sa première assemblée
générale, et celle de l’association mise en place pour la sensibilisation du public à sa cause
environnementale. Elle compte
aujourd’hui 70 sociétaires.
Jeudi 9 mai à partir de 18 h 30,
au Landy Sauvage (166, rue
du Landy). Pour en savoir plus :
contact@plaine-energiecitoyenne.fr

Angèle soutient
les femmes

Festival
Ciné-Palestine
Crowdfunding. Le festival
Ciné-Palestine, qui s’apprête
à célébrer sa 5e édition, lance
une campagne de financement
participatif. Dans son appel aux
dons, le festival précise qu’il a
jusqu’au 25 mai pour atteindre
l’objectif de 8 000 €. La collecte
se fait via le site www.helloasso.
com, catégorie « association ».
Pour l’heure, cette opération
de crowdfunding a permis de
récolter 2 260 €. Pour rappel,
Ciné-Palestine se déroulera du
30 mai au 10 juin, entre Paris,
Saint-Denis, Montreuil, Aubervilliers, Vitry et Gennevilliers.
Cette saison, le festival propose
un focus sur la Bande de Gaza
et consacre une rétrospective à
une figure majeure du cinéma
palestinien : Rashid Masharawi.
Enfin, le festival maintient son
concours de courts-métrages,
avec prix du jury et prix du public, ainsi que la soirée en plein
air à Saint-Denis.

familiers du quartier Degeyter
l’auront-ils reconnu ? Dans
l’émission Cash Investigation
diffusée mardi 23 avril sur
France 2, une séquence était
consacrée à un immeuble
dégradé, situé impasse Thiers.
Si l’adresse était floutée,
le propriétaire bailleur était,
quant à lui, bien identifié.
Il s’agit de Vilogia, l’un des
bailleurs sociaux épinglés au fil
des reportages pour la gestion
de leur patrimoine, à seule fin
de rentabilité. Au détriment des
locataires et en infraction avec
la loi. Vilogia, groupe privé basé
à Villeneuve-d’Ascq, dans
le Nord, détient à Saint-Denis
une quinzaine d’immeubles
acquis dans le patrimoine
ancien. L’émission est visible
en replay sur le site de France 2
et sur YouTube.

Plaine Énergie
Citoyenne

WANICE KOURI

la victoire contre le nazisme, elle
est aussi celle d’un massacre
colonial en Algérie, que les
associations APCV et le Cercle
de réflexion citoyen ont tenu à
commémorer. Au programme,
projections suivies d’un débat
des documentaires Participation des combattants étrangers,
soldats et tirailleurs des pays
ex-colonisés de Kouider Dimmi,
et Sétif, l’autre 8 mai 1945, de
Mehdi Lallaoui. Samedi 4 mai,
à 14 h 30 à la bourse du travail
(9, rue Génin). De plus, un rassemblement est prévu mercredi
8 mai à 12 h 30 au monument
aux morts, place de la Résistance-et-de-la-Déportation.

l’appel de huit syndicats et fédérations de la fonction publique,
les fonctionnaires sont appelés
à faire grève jeudi 9 mai contre la
réforme en cours de la fonction
publique. Des perturbations
sont à prévoir notamment dans
les écoles, collèges et lycées.

Européennes. Les élections

Bureau des matières. Le plastique,
c’est pas automatique

Algérie. Si cette date marque

Fonction publique. À

Procuration
de vote

Bailleur dionysien. Des

L’autre
8 mai 1945

Grève
jeudi 9 mai

Rencontre. Laurent Russier
ira à la rencontre des habitants
du quartier Delaunay-Belleville/Semard, 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.

Revoir Cash
Investigation

chanteuse Angèle a dévoilé
le clip féministe de son titre
Balance ton quoi, en référence
au mouvement Balance ton
porc bien sûr. En collaboration
avec la marque Meuf Paris
et la créatrice Charlotte
Abramow, la jeune artiste
belge organise une vente des
uniformes de l’Anti-Sexism
Academy aperçus dans le clip.
Les bénéfices des ventes
reviendront à deux associations
choisies par la chanteuse :
320 Rue Haute en Belgique,
qui s’occupe de planification
familiale et de santé sexuelle,
et La Maison des femmes de
Saint-Denis, centre d’accueil
pour femmes victimes de
violences. Les polos et sweats
seront bientôt disponibles à la
vente pour une édition limitée
sur le site www.meufparis.com

Noces d’or. 50 ans de mariage
pour les époux Fernandes

Collège
Elsa-Triolet

Augusto (76 ans) et Maria Rosa (74 ans) se sont mariés en 1969
à la mairie de Saint-Denis. Le 26 avril, cinquante ans plus tard jour
pour jour, les époux Fernandes ont fêté leurs noces d’or dans la même
salle des mariages, avant une cérémonie religieuse en basilique.
Monsieur est arrivé clandestinement en France en 1962, après avoir
traversé les Pyrénées comme tant d’autres compatriotes portugais.
Il a travaillé pendant dix ans dans le BTP puis a été chauffeur de
taxi pendant trente-deux ans. Madame a exercé la profession de
couturière. Ils habitent le même appartement rue Danielle-Casanova
depuis quatre décennies et ont deux enfants, Nathalie et Antonio. l

Partenariat. Jeudi 18 avril, le
collège Elsa-Triolet a signé une
convention pour la création
d’une cordée de la réussite avec
le lycée Janson-de-Sailly (Paris
16e). « Les élèves en éducation
prioritaire doivent pouvoir viser
l’excellence », a commenté sur
son compte Twitter Thomas
Heuzé, principal du collège.

Les objectifs du programme
« cordée de la réussite » sont
de permettre à des collégiens
motivés, inscrits dans des
établissements d’éducation
prioritaire ou vivant dans
des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, un
« accompagnement renforcé »
en vue d’accéder à des études
supérieures type CPGE (classes
préparatoires aux grandes
écoles) ou de s’orienter vers des
filières scientifiques.

Bernard
Morin
Décès. Le docteur Bernard
Morin est décédé lundi 29 avril.
Cardiologue, il fut l’un des
membres fondateurs du Centre
cardiologique du Nord sur un
principe coopératif. Il y a soigné
de nombreux Dionysiens. Il est
aussi connu pour avoir apporté
son soutien à des familles
algériennes de la rue Suger, à
la suite du 17 octobre 1961. Ce
soutien lui a valu des appels
anonymes, des menaces venant
des membres de l’OAS comme
il l’a raconté au journal l’Humanité en 1997. Bernard Morin,
résistant évadé d’un convoi en
partance pour Mauthausen,
ne pouvait rester insensible
à la répression aveugle.

France
Insoumise
SFC. La France insoumise
invite mercredi 8 mai
les habitants du quartier SFC
à venir à leur rencontre à 11 h
devant la supérette, à 12 h 30
sur la dalle de la Courtille et à
14 h sur la prairie de la Saussaie
pour échanger sur les élections
européennes et la nécessité
de ne pas s’abstenir.

Contre
EuropaCity

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE DÉLIVRANCE MAKINGSON

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

Fils de Notre-Dame

Intimidation inédite
d’un militant politique.
Faire campagne,
bientôt interdit ?

Artiste. La massette et le pinceau sont le prolongement de ses mains. Tailleur de pierre et
peintre, ce résident du 6b est un être entièrement habité par son art, qui fait corps avec lui.
Avec sa casquette marron de gavroche, sa chemise et ses lunettes rondes à monture jaune dorée,
Délivrance Makingson semble tout droit sorti de
l’imaginaire d’un peintre ou d’un romancier. Né
à Gros-Morne, en Haïti, « dans les années 70 », cet
artiste possède l’allure de ces gamins sensibles et
révoltés des rues de Paris, dans les années 1830,
symbolisés par un des personnages de la célèbre
toile d’Eugène Delacroix, La liberté guidant le
peuple. La capitale française et son Histoire, Délivrance Makingson ne les
« En tant connaît que trop bien. Il fait
qu’Haïtien, j’ai partie de la « grande famille »
une certaine des tailleurs de pierre, ces arsensibilité tisans rares passionnés par la
avec la pein- matière minérale et l’architure, c’est tous tecture. « Dès 6 ans, je voules ancêtres lais travailler dans la pierre.
qu’il y a en Je me rappelle que dans mon
nous. » village, il y en avait partout.
J’ai commencé à faire un petit
mouton dans la pierre avec mes premiers outils »,
confie, assis sur sa péniche amarrée quai Sisley, à
Villeneuve-la-Garenne, celui qui a passé son enfance à Largny-sur-Automne, en Picardie. Adopté à
l’âge de 3 ans par un couple d’origine grecque, Délivrance Makingson Nespoulous tient aussi cette
passion de son père adoptif qui était « reporter photographe dans le domaine des carrières de pierre ».
Après une formation de sculpteur où il apprend
aux côtés de grands noms tel Pierre Peignot, l’artiste va véritablement s’immerger dans le métier de tailleur de pierre au cours de ses premiers
chantiers. Le Louvre d’abord. Là-bas, il rencontre
« pleins d’autres compagnons ». Puis il y aura le Pont
Neuf où il a travaillé cinq ans, pendant lesquels avec
« les copains », il « refait cinq arches et change 80 %
des pierres », mais aussi Notre-Dame. Lundi 15 avril,
lorsqu’il apprend que la cathédrale de l’île de la Cité
est ravagée par un incendie, Délivrance Makingson
est « effondré. J’avais l’impression de me consumer
en même temps qu’elle brûlait, j’ai serré les poings,

Par LFI Saint-Denis

M

j’étais en larmes. C’est une vraie partie de ma vie cette
cathédrale. Elle m’a donné à manger et à boire pendant un an et demi. Je l’ai toujours appelée ma maman, je suis un fils de Notre-Dame ». Aujourd’hui,
s’il se dit « rassuré » par la reconstruction à venir de
l’édifice, il s’interroge sur ceux qui vont la restaurer.
« Qui ils vont mettre ? Nous, tailleurs de pierre, on
l’a déjà restaurée, ils n’ont qu’à venir nous chercher,
propose l’ancien Dionysien. On est prêt à mettre
des millions pour le matériel mais le genre humain,
celui qui le bâtit, c’est l’oublié », juge Délivrance Makingson pour qui le métier de tailleur de pierre doit
être « remis à sa juste valeur ».
VAN GOGH, PICASSO, BASQUIAT , MOEBIUS…

Animé dès son plus jeune âge par la taille de
pierre, il considère que la peinture, son autre passion, a toujours été en lui. Y aurait-il là un lien
entre son île natale, Haïti, où cette forme artistique
est très répandue ? « C’est clairement lié. En tant
qu’Haïtien, j’ai une certaine sensibilité avec la peinture, c’est tous les ancêtres qu’il y a en nous », affirme
cet admirateur de Van Gogh, Picasso, Matisse,

Basquiat ou encore Toulouse-Lautrec, des « amis ».
Car ils font le même « combat » : « révolutionner
l’histoire de l’art ». Même s’il craint qu’on voie dans
ce souhait une certaine « prétention », le peintre se
justifie : « Je veux dire la vision que j’ai de ce monde
au même titre qu’eux. » Ses toiles s’inspirent de
l’actualité – migrants, gilets jaunes – mais aussi de
la ville de Saint-Denis, qu’il « adore ». L’une d’elles,
exposée dans son atelier du 6b, représente le martyr
chrétien qui porte le nom de la commune, la tête
coupée. « Elle avait été exposée à la basilique pour
la Nuit des cathédrales. » Son coup de pinceau et de
crayon – car il aime aussi dessiner – il le doit à des
artistes comme Georges Bess et Moebius, ses mentors auxquels il tient à rendre hommage. « J’ai été
marquée par ces gens, ils m’ont mis dans le bon sillon
de l’esthétisme », confesse le peintre. Musicien,
chanteur, et « fan des génies », l’artiste aux yeux brillants et rêveurs n’a de cesse de travailler, comme s’il
voulait dévorer le monde artistique sans craindre
pour autant de se sacrifier pour lui. « Je fais don de
moi à l’histoire de l’art. » l

Par Gisèle Lefebvre

Mardi 16 avril, une rencontre police-population a été organisée à l’école Langevin en
présence de Laurent Mercier, commissaire de
Saint-Denis. Gisèle Lefebvre, quartier Delaunay-Belleville, en a profité pour demander « une
légalisation des drogues et en premier lieu du
cannabis ». Elle interpelle les élus locaux pour
faire avancer le débat au niveau national.
Nous publions ici son intervention.

Yslande Bossé

M

onsieur le commissaire, je voudrais
savoir si vous et votre brigade n’en avez
pas assez de jouer au chat et à la souris
avec les dealers pour des clopinettes. Malgré
vos interventions, arrestations, le trafic ne s’est
jamais arrêté. Quand vous arrêtez deux
guetteurs, il y en a quatre pour les remplacer. Et
ce n’est pas parce que nous n’avons plus de guetteurs à Duclos depuis trois semaines que je vais
me réjouir quand le trafic bat son plein dans des
cités comme Dourdin ou Péri et bien d’autres.
En France, cela fait plus de 50 ans que nous
sommes dans l’interdiction/répression qui est
un véritable échec et nous constatons que la
prohibition ne résout pas les problèmes mais
elle en est la cause. Bien que j’apprécie qu’enfin
l’État mette nos quartiers dans un nouveau
dispositif de reconquête, ce n’est pas la QRR
et la BTC qui vont résoudre le problème mais
simplement le déplacer. Comme le dit l’ancien
maire de Sevran Stéphane Gatignon, les réseaux
ont fini par être démantelés à Sevran mais le deal
a été déplacé dans les communes limitrophes
de Paris, ce qui est même plus pratique pour
les consommateurs. l + la suite sur lejsd.com

L’IMAGE DE LA SEMAINE L’ATELIER DU RER D ET DE LA LIGNE H

Documentaire. Des
Dionysiennes et Dionysiens,
engagés au côté du comité Terre
de Gonesse qui s’oppose à la
construction de EuropaCity,
proposent la projection au cinéma l’Écran de Irrintzina, le cri de
la génération climat de Sandra
Blondel et Pascal Hennequin.
Le documentaire sera suivi d’un
débat autour du projet Carma
(Coopération pour une ambition agricole, rurale et métropolitaine d’avenir) qui constitue
une alternative pour sauvegarder les 700 hectares du Triangle
de Gonesse et y développer
un projet de transition écologique. Jeudi 9 mai à 20 h (4,50 €,
4 € – 25 ans).

Atelier
couture
Dionys’SEL. L’association
Dionys’SEL propose un nouvel
atelier couture, ouvert à tous,
adhérents ou non, débutants
ou non. Apporter si possible un
peu de fournitures, matériels
et de quoi grignoter. Samedi
4 mai, de 14 h à 17 h, au local de
l’association Au bord du tram
(13, rue Édouard-Vaillant). Tél. :
06 42 41 39 28. dionyssel.org

Modernisation du technicentre des Joncherolles. Situé sur la commune de Villetaneuse, collé à la frontière nord de Saint-Denis,
le technicentre des Joncherolles réalise la maintenance des trains des lignes H et K et du RER D (60 vérifications de trains par jour).
480 agents s’affairent jour et nuit, sept jours sur sept, sur les 12 hectares du site qui est l’objet d’un grand programme de modernisation
nommé « Joncherolles demain » par la SNCF. Montant des travaux 11,4 millions €. Deux nouvelles voies couvertes ont ainsi été
inaugurées début avril. Objectif : améliorer l’efficacité de la maintenance pour améliorer le service rendu. l
YL

ener une campagne électorale serat-il bientôt interdit ? Vendredi 26 avril,
des militants de la France Insoumise
distribuent des tracts et discutent avec les habitants sur les élections européennes. L’un d’eux,
Mathieu Petithomme, parle de temps à autre au
mégaphone, pour inciter les Dionysien.ne.s
à se mobiliser dans une ville où 74 % des habitants
se sont abstenus en 2014. La Police Nationale l’a
arrêté devant les passants, menotté et gardé 1 h 30
au commissariat. Il devra vraisemblablement
payer une amende. Personne ne s’était pourtant
plaint. Nous remercions le Commissaire pour sa
compréhension. Pour autant, de telles tentatives d’intimidation sont inacceptables. Depuis
l’adoption de la « loi anti-manifestants », nos
libertés d’expression, de manifestation et de réunion sont en danger. LFI Saint-Denis condamne
ces dérives dans la répression de ceux qui,
dans les luttes sociales avec les habitants et
à travers les campagnes électorales, contribuent
à défendre les biens communs. l

Débat. Pour une
légalisation encadrée
des drogues

YANN MAMBERT

le mandataire qui votera à sa
place. Ce dernier doit nécessairement être électeur dans
la même commune que le
mandant. Le document rempli
doit être déposé au tribunal
d’instance ou au commissariat
de police. C’est également là
que les personnes ne disposant
pas d’un ordinateur peuvent
retirer le formulaire à remplir. Le
jour du vote, le mandataire doit
se présenter au bureau de vote
du mandant avec ses papiers
d’identité et le formulaire de
vote par procuration que lui
aura retourné le tribunal ou le
commissariat. Il est donc raisonnable de ne pas s’y prendre
à la dernière minute.
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Tri et renaissance des déchets

SANTÉ

Une cabine
de télémédecine à la SNCF
Au campus « Étoiles » de la SNCF, de grands
panneaux font la publicité d’une cabine de télémédecine. Installée depuis le 11 mars, elle propose aux
contractuels un nouveau service médical. Cette
cabine blanche et brillante, aux allures futuristes,
invite l’usager à s’asseoir à bord, en face d’un écran,
où un véritable médecin officie. Les rendez-vous
se prennent maximum 48 heures à l’avance. « Nous
estimons qu’au-delà, la personne doit pouvoir
consulter son médecin traitant », explique Mathilde
Dehestr u, qui représente la société H4D
conceptrice du dispositif.

AZIZ OGUZ

UN OUTIL DE PRÉVENTION

Une vingtaine de personnes habitent dans ce squat où les bureaux ont été transformés en chambres.

5, RUE DE LA POTERIE

Deux modes sont possibles : la téléconsultation et le check-up. « Chaque entretien commence
par un échange sur les antécédents. Les motifs de
téléconsultation les plus courants sont similaires
à ceux d’un médecin généraliste en cabinet : angine, otite, grippe… », affirme Mathilde Dehestru.
Quelques limites cependant : « Tout ce qui est
intracorporel, comme les vaccins par exemple. Il
y a aussi des critères excluants, si on ressent une

RECYCLAGE. Alors que les consignes de tri ont été simplifiées au 1er janvier 2019, que
deviennent les emballages en carton, les bouteilles en plastique, les canettes en alu après
avoir été ramassés ? Reportage au centre de tri qui gère les déchets recyclables dionysiens.

douleur à la poitrine ou si on saigne par exemple, il
convient plutôt d’appeler les urgences ! »
Avec le mode check-up on peut faire des vérifications (tension, poids, tests visuels…) et imprimer
un bilan de santé. Pour satisfaire sa curiosité, ou
surveiller régulièrement ses constantes si nécessaire. Stéthoscope, thermomètre, ceinture pour
effectuer un électrocardiogramme, dermatoscope
pour examiner avec une petite caméra les grains de
beauté, caméra ORL pour la gorge et les oreilles…
Des vidéos explicatives et le médecin guident le
patient dans l’utilisation du matériel. Ces outils
sont activés à distance par le médecin, comme le
brassard qui gonfle pour prendre la tension par
exemple. Des ordonnances sont aussi délivrées,
ce qui constitue un gain de temps pour les salariés.
« Sur ce campus nous avons beaucoup de cadres
qui travaillent avec une amplitude horaire importante. Ce service leur facilite la prise de rendez-vous
et permet de diminuer l’absentéisme, car ils auront
pris le temps de se soigner à temps. Cela fait aussi
partie de notre rôle d’employeur de prêter attention
à la qualité de vie au travail », explique le directeur
général d’Optim’services (centre de services de la
SNCF) Xavier Roche. La SNCF loue ce dispositif
pour 3 000 € par mois pour une expérimentation
de six mois. l

À LA LOUPE

Dans une poubelle
dionysienne

Delphine Dauvergne
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UN LIEU DE LUTTE ET DE SOLIDARITÉ

Maria défend aussi les différentes activités
proposées qui sont ouvertes aux gens extérieurs
au lieu. Chaque mercredi, une permanence est
organisée afin d’accompagner les personnes dans
leurs démarches administratives et juridiques.
Des cours de français sont donnés deux fois par
semaine. Le dimanche, le lieu se transforme « en
centre de loisirs » avec différents ateliers. Un espace de jeux est réservé aux enfants à l’intérieur
du grand hangar. Des soirées, débats et événements culturels ont également été organisés. « On
a essayé de créer un lieu de lutte et de solidarité »,
explique Maria. Pour encore combien de temps ?
Le jugement du procès opposant les occupants et
le propriétaire des locaux commerciaux, la société
Jsoons Poterie, devrait être prononcé le 14 mai
prochain. Cette entreprise a acquis début 2018 la
surface de 900 m2 qui était occupée depuis 2010
par la coopérative Andines. À cause de loyers impayés, cette dernière avait quitté les lieux le 1er octobre 2018 suite à une procédure d’expulsion enclenchée par Jsoons Poterie. Installés illégalement
dans les locaux, les membres de l’Attiéké savent
qu’ils ne pourront pas éviter l’évacuation, mais
ils espèrent obtenir un délai. « Pour l’instant, on
attend le résultat du jugement, confie Sédou, Malien de 32 ans. On ne sait pas où on ira après. Mais
l’essentiel, c’est de trouver un endroit où dormir. » l
Aziz Oguz

(1) Ce prénom a été modifié.

Au Blanc-Mesnil, les machines totalement automatisées de Paprec trient 55 000 tonnes de déchets recyclables par an, dont 1 655,63 tonnes en provenance de Saint-Denis.

La cabine de télémédecine dispose entre autres d’un dermatoscope pour examiner les grains de beauté.

PROGRAMME CONTRE L’OBÉSITÉ PRÉCOCE

65 petits Dionysiens suivis
Un an après, la direction de la santé tire un
premier bilan de sa campagne de prévention
de l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans.
Surpoids et obésité. C’est à Saint-Denis, comme
dans l’ensemble des villes les plus touchées par la
pauvreté, l’un des grands problèmes de santé
publique. La direction municipale de la santé en a
ainsi fait l’une de ses priorités. Seule, ou à la faveur
de partenariats, elle a multiplié les campagnes
pour promouvoir activité physique et nutrition
de qualité. Mais en 2016, dix ans après la première
alerte d’une infirmière scolaire en collège, le bilan
de santé de la PMI auprès des bambins de 4 ans
a révélé une prévalence atteignant les 6 %. Comment prévenir l’obésité précoce ? La direction de
la santé y travaille depuis mars 2018, grâce aux
moyens alloués par la CPAM (Caisse primaire
d’assurance maladie) pour une expérimentation
sur trois ans dans quatre départements, Nord,
Pas-de-Calais, Réunion et Seine-Saint-Denis.
« 40 % GRIGNOTENT EN DEHORS DES REPAS »

Concoctée pour les enfants en surpoids âgés
de 3 à 8 ans, la « Mission : retrouve ton cap », tel est
son nom, a fait l’objet d’un premier bilan, le jeudi
18 avril. 65 enfants et leur famille en ont bénéficié à
ce jour, sur prescription de professionnels de santé, au nombre de 28, exerçant en libéral, en PMI

ou en centre de santé. Premier constat au vu des
bilans – diététiques, psychologiques et d’activités
physiques – figurant dans leur suivi, un enfant sur
deux pâtit d’un manque de sommeil et d’un temps
passé devant les écrans de plus de deux heures
par jour. Les deux tiers d’entre eux ne pratiquent
pas assez d’activités physiques. Et ils sont 22 % à
éprouver à l’école des difficultés relationnelles
ou d’apprentissage. Comme le détaille encore la
nutritionniste de la direction de la santé, Laura
Ovide, tous « ont des problèmes dans l’appréhension de la nourriture, ils ne savent pas reconnaître
les sensations de satiété ou de faim. Ils sont 40 % qui
grignotent en dehors des repas ». Et leur alimentation n’est pas assez diversifiée.
Sont également relevés « un problème de gestion des émotions », des violences intrafamiliales
ou des difficultés tenant à la position dans la fratrie. Premier bilan de ce suivi, une amélioration de
l’IMC, indice de masse corporelle pour évaluer la
corpulence, est constatée pour les deux tiers. Mais
comme le relève Anne-Louise Avronsart, médecin
du sport, « les trois quarts des enfants suivis ne
sont plus dans le champ de la prévention », parce
que déjà obèses. « Ce sont ces enfants qu’on voit,
explique une généraliste de Place Santé. Comme il
n’y a rien pour eux, on était content de leur proposer
au moins ce dispositif. » l
Marylène Lenfant

T

oute la journée, un ballet continu de
camions poubelles vient déverser des
déchets recyclables dans cet entrepôt
du Blanc-Mesnil. Des tapis roulants
charrient plastiques, papiers, cartons,
aciers, aluminiums jusqu’à des machines totalement automatisées qui trient 220 tonnes chaque
jour. Les déchets qui viennent alimenter ce mythe
de Sisyphe version recyclage proviennent de deux
arrondissements parisiens (le 17e et le 8e)
et surtout des villes
de Plaine Commune.
Dionysiens, c’est làbas que finit le contenu de vos poubelles
jaunes ! Y compr is
d’ailleurs les pots de
yaourts, les barquettes
en polystyrène ou
les films plastique
q u i é t a i e n t e xc l u s
Les déchets ter- jusqu’à présent, et
minent compactés qui sont acceptés deen grosses balles, de puis le 1er janvier 2019.
600 kg à une tonne, Cette « extension des
« pures » (correcte- c o n s i g n e s d e t r i »
ment triées) à 98 %. (ECT) « facilite le geste
de tri », explique Anne
Traband, ingénieure au Syctom, l’agence de service
public qui gère le traitement et la valorisation des
déchets ménagers de 85 communes en Île-deFrance. Avec cet élargissement de la gamme des
déchets recyclés, l’objectif est double : « Collecter
plus de déchets, mais aussi revaloriser plus de types
de matériaux, et accentuer le recyclage », résume
Delphine Helle, conseillère municipale déléguée
à la propreté.
Concrètement, comment cela se passe ? À
Saint-Denis, une fois la poubelle jaune ramassée
par les éboueurs, vos déchets prennent la route
du centre de tri Paprec (en contrat avec Plaine
Commune pour 4 ans) du Blanc-Mesnil, où les
déchets recyclables seront répartis en fonction
de leur matière. Le site tri 55 000 tonnes de déYANN MAMBERT

AZIZ OGUZ

Depuis fin 2018, ils vivent au 5, rue de la Poterie, dans les locaux commerciaux d’une zone
d’activités sans charme aux confins nord-ouest
de la ville, coincée entre les chemins de fer et la
ligne de tramway du
T8. Une vingtaine de
personnes habitent
dans ce squat où les
bureaux ont été transformés en chambres.
C’est un « centre social
autogéré et habité »,
est-il écrit sur le panneau accroché au
portail d’entrée où
il est aussi demandé
des « papiers et logeLe dimanche, le lieu ments pour tou-te-s ».
se transforme Le mot est signé par le
« en centre de loisirs » collectif Attiéké, bien
avec différents ate- connu à Saint-Denis
liers. Un espace de pour avoir donné son
jeux est réservé aux nom au squat dans
enfants à l’intérieur l’ancienne Sécurité
du grand hangar. sociale au 31, boulevard Marcel-Sembat,
de 2013 à 2017. Des anciens et des nouveaux
membres accompagnent aujourd’hui les occupants de la Poterie, avec l’aide d’autres groupes
comme le Collectif d’aide et de soutien aux personnes étrangères et réfugiées (Casper).
La plupart de ceux qui vivent dans les lieux
sont des migrants maliens, ivoiriens ou nigérians.
Parmi eux, de nombreux hommes célibataires et
quelques couples, qui y habitent de manière fixe et
durable. Par ailleurs, « il y a en plus trois chambres
d’hébergement d’urgence », explique la bénévole
Maria (1) de l’Attiéké. « Ces places sont par exemple
pour les personnes à la rue en attendant une prise en
charge du 115 [qui gère l’hébergement d’urgence en
Île-de-France pour les sans-abri] », précise-t-elle.
Des familles avec des enfants, des femmes, parfois
enceintes, se sont succédé dans ces chambres

temporaires. L’Attiéké s’est mis en lien avec l’association de l’Amicale du Nid, un centre d’accueil de
jour du centre-ville qui vient en aide aux femmes
précaires. Sans solution, certaines d’entre elles ont
trouvé refuge au 5, rue de la Poterie.
En cette fin avril, la jeune Nigériane Devina
a quitté les lieux pour accoucher à l’hôpital Delafontaine. Une femme enceinte l’a rapidement
remplacée. Les deux autres chambres sont occupées d’une part par deux femmes, de l’autre par un
couple avec trois enfants. Il n’y a déjà plus de place.
« Si Devina revient, cela va être chaud, anticipe
Maria. Le 115 est débordé. Il y a des personnes à la
rue qui ne sont pas prises en charge. Il y a un besoin,
soutient-elle. Les conditions de vie ne sont pas
extraordinaires ici. Il y a deux toilettes, une douche
pour tout le monde. Mais un squat, c’est une nécessité pour eux. Un toit, c’est la base pour construire sa
vie, trouver un emploi, s’insérer. »

DELPHINE DAUVERGNE

Dans les locaux commerciaux de la zone
d’activités de la Poterie, désaffectés depuis
le départ de la coopérative Andines,
une vingtaine de personnes vivent là, dans
ce lieu proclamé « centre social autogéré »
par l’Attiéké, l’un des collectifs qui soutient
les squatteurs.

YANN MAMBERT

« Un squat,
c’est une nécessité »
chets recyclables par an. Dont 1 655,63 tonnes en
provenance de Saint-Denis (lire ci-contre). Avant
que commence le tri à proprement parler, une
vérification visuelle par des opérateurs est nécessaire. « On peut trouver des cadavres d’animaux,
des jantes de voitures, ou des blocs de béton dans
les déchets recyclables… Il faut donc protéger la
chaîne de tri et les opérateurs », explique Hugues
Libaudiere, le directeur du site.
PLUS D’ACHATS EN LIGNE, PLUS DE CARTONS…

Une fois le pré-tri passé, débute le « décartonnage », une étape qui vise à séparer les gros cartons
bruns du reste des déchets. Il est nécessaire de le
faire tôt dans le processus car ces grands cartons
pourraient recouvrir d’autres déchets et donc
gêner le tri. Ces emballages se multiplient depuis
quelques années, en partie du fait de notre propension à acheter en ligne, et donc à se faire livrer
des colis empaquetés… Papiers et cartons (ce
qu’on appelle dans le métier les « fibreux ») peuvent
représenter jusqu’à 50 voire 60 % de nos déchets
recyclables.
Chaque étape de tri est reliée par des grands
tapis roulants noirs, qui avancent plus ou moins
vite. Sur ces langues géantes, on voit défiler tout
un univers. C’est une plongée dans l’intimité des
habitants du coin. Se succèdent sous nos yeux
des feuilles de cours, des courriers officiels, des
boîtes de pâtes, des sacs plastique, des paquets
de chips, des boîtes de nuggets surgelés Carrefour, des prospectus « Vacances à la Française,
bienvenue en Jordanie », une liste manuscrite
de verbes irréguliers d’anglais, des exercices de
maths, les pages saumon du Figaro. Mais aussi
un parapluie Hello Kitty rose qui aurait dû être
retiré au pré-tri et qui a échappé à la vigilance des
opérateurs.
Tous ces déchets sont menés à plus de 8 mètres
de haut dans le tromel, un grand panier à salade
qui sert à séparer les matériaux par taille, mais
aussi à désolidariser les déchets imbriqués.
Par exemple les plastiques ou les canettes en
aluminium que vous avez consciencieusement
coincés dans la boîte en carton de céréales pour

gagner de la place dans votre poubelle jaune,
mais qui complique les étapes du tri.
Une fois débarrassée des déchets trop petits
(moins de 6 cm), la chaîne va séparer les fibreux
des « corps creux » (le mot technique pour parler
des bouteilles, des boîtes de conserve, tous les
contenants). C’est l’étape du criblage balistique.
Des trieurs optiques vont ensuite encore affiner le
tri. Un robot scrute les déchets qui passent sur son
tapis à la vitesse folle de 4 mètres par seconde et
envoie valser dans les airs ceux qui n’ont rien à faire
là. Des jets d’air comprimé font s’envoler bouteille
de lait et canette de coca vers des tapis qui les emmèneront dans la bonne file. 9 trieurs optiques sont
répartis sur l’ensemble de la chaîne.
30 OPÉRATEURS EN BOUT DE CHAÎNE

En bout de chaîne, les opérateurs qualité
viennent prélever les derniers éléments qui étaient
passés entre les mailles des filets. C’est l’un des
seuls moments où la main de l’homme est nécessaire dans tout le processus de tri. Seuls 30 opérateurs suffisent à son bon fonctionnement. Les
déchets sont ensuite compactés en grosses balles,
de 600 kg à une tonne, « pures » (c’est-à-dire correctement triées) à 98 %. En moyenne, un déchet
aura passé 7 minutes dans le circuit du tri, entre son
dépôt dans la trémie d’alimentation, la première
benne en début de chaîne, et sa mise en balle.
Mais ce n’est que le début de l’aventure pour vos
déchets. Une fois qu’ils sont triés, ils vont être revendus à des usines de recyclage. Pour 2017, au niveau
du Syctom (alors 84 communes, 431 504 tonnes
récoltées, pour un peu plus de 5,7 millions d’habitants), la revente des déchets triés à des recycleurs
aura rapporté 19 millions d’euros, dont 6,9 millions d’euros pour le carton, 4,7 pour les journaux magazines et 1,7 pour les emballages plastique. En attendant d’être envoyés dans ces usines,
ils attendent sagement dans l’entrepôt, en tas
qui peuvent dépasser les 5 mètres. C’est là que
finira aussi le papier sur lequel est imprimé cet
article. Avant qu’il soit recyclé et que le processus
recommence ! l + d’images sur lejsd.com
Arnaud Aubry

27 ans après les débuts du recyclage en France,
c’est devenu un geste anodin : cartons, plastiques,
aluminiums se jettent dans la poubelle jaune,
et le reste dans la poubelle normale. Enfin, plus
exactement, presque anodin puisque seulement
48 % des Français trient systématiquement, selon
une étude Ispos pour Citéo (réalisée par Internet
du 20 juin au 17 juillet 2017 sur 5 800 Français).
Les habitudes de tri peuvent donc encore faire
des progrès, et Saint-Denis ne fait pas exception.
Sur les 50 772,35 tonnes de déchets ramassés
à Saint-Denis en 2018, 1 655,63 tonnes étaient
des déchets recyclables. Soit 3,26 % des déchets
ramassés globalement. Cela correspond à environ
14,90 kg par habitant et par an. Très loin de la
moyenne départementale de 24 kg, ou nationale
de 47,6 kg par an et par habitant !
Concrètement, la poubelle jaune dionysienne
est composée en majorité de « déchets fibreux » :
le carton (24,30 % du total), et le papier journal
et magazines (20,46 %). Quand on ajoute le « gros
de magasin » – les petits papiers, déchirés,
chiffonnés, déchiquetés, de mauvaise qualité,
et donc de moindres valeurs – (6,78 % du total),
on arrive à un peu plus de la majorité de notre
poubelle. Viennent ensuite les ordures ménagères
et déchets organiques qui n’ont rien à faire dans
la poubelle jaune et qui représentent pourtant
11,85 % ! À noter néanmoins que ces mauvais tris
sont en très forte baisse par rapport à 2017 où ils
représentaient près de 22 % du total. Une division
par deux qui prouve que le geste de tri est mieux
compris à Saint-Denis. Un peu plus d’un déchet
sur 10 dans notre poubelle jaune est une bouteille
ou un flacon en plastique. En un an, leur pourcentage a augmenté de 4 %. Le carton a lui progressé
de quasiment 6 %. Dans le même temps, les
journaux et magazines ont reculé de 8 %. Peut-être
parce qu’on lit moins la presse ?
LE RECYCLAGE EN PROGRESSION

Entre 2017 et 2018, 175 tonnes de déchets recyclables supplémentaires ont été récoltées par les
éboueurs dans la commune. Une progression qui
nous ramène au taux observé en 2015. « De 2009 à
2015, les performances du territoire de Plaine Commune en matière de tri, bien que modestes, étaient
en constante augmentation, passant de 12 kg/an/
habitant à 15 kg. En 2016, le chiffre est tombé à 13 kg.
J’y vois l’incidence
directe de la nouvelle
collecte des déchets qui
est en contradiction
avec l’ambition écologique du territoire »,
expliquait en 2018
dans les colonnes
du JSD Corentin
Duprey, conseiller
municipal dionysien
d’opposition PS.
En 2015, les déchets
Un peu plus d’un dé- recyclables étaient
chet sur 10 dans nos récoltés de manière
poubelles jaunes est hebdomadaire. Ce qui
une bouteille ou un entraînait quelques
flacon en plastique. problèmes : « Les
camions poubelles
roulaient à moitié à vide, ce qui n’était pas très
écologique. En plus les poubelles jaunes étaient
très polluées, donc de nombreux camions étaient
refusés au centre de tri », justifie Delphine Helle,
conseillère municipale déléguée à la propreté.
Avec les nouvelles règles de recyclage depuis
le 1er janvier, elle espère que la quantité de déchets
recyclables va continuer à augmenter dans
la commune et que cela permettra le retour à une
collecte hebdomadaire. l
AA
YANN MAMBERT

Depuis début mars, le campus « Étoiles »
de la SNCF propose à ses agents contractuels
un nouveau service : une cabine de télémédecine. Cette expérimentation durera six mois.

COLLECTE SÉLECTIVE
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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
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 pour la
Troupe éphémère, constituée d’une
vingtaine de jeunes de Saint-Denis
choisis pour leur motivation à créer un
spectacle dans des conditions professionnelles. Une expérience menée par
Jean Bellorini depuis 2015. Rendez-vous
dimanche 12 mai à 15 h 30. directement
au TGP. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation 5 €.

13/05

Dépression
Atelier d’échange et d’écoute, pour
aborder des thèmes personnels et se
sentir bien, animé par une éducatrice
thérapeutique. Lundi 13 mai à 14 h à
la Maison des seniors (6, rue des Boucheries), il portera sur la dépression.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Pause-café
Un temps consacré à ceux qui viennent
en aide à un proche malade ou handicapé organisé avec la Cramif (Caisse
régionale d’assurance maladie IDF).
Lundi 13 de 14 h à 15 h 30 à la Maison des
seniors autour du thème : je n’en peux
plus, vers qui me tourner ? Entrée libre.
Renseignements au secrétariat service
social de la Cramif au 01 83 72 61 71 ;
mail : servicesocial-saintdenismedia
com.cramif@assurance-maladie.fr
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/05

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

16/05

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 16 mai de 14 h 30 à 17 h
comme chaque jeudi à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).
Une occasion pour les amateurs de
danse de s’adonner à leur passion.
Entrée gratuite.

MENUS ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 1er mai
Férié.
Jeudi 2 mai
Salade de pois chiches et carottes (BIO)
d’Île-de-France, semoule, ratatouille,
emmental, salade de fruit.
Vendredi 3 mai
Melon charentais, sauté de poulet
à la chinoise, fondue de poireaux,
yaourt nature (BIO), chou à la crème.
Lundi 6 mai
Salade verte, maquereaux à la tomate,
salade de pâtes risetti à la mimolette,
camembert, fruit.
Mardi 7 mai
Cœurs de palmier vinaigrette, sauté de
veau Marengo, petits pois, édam, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 8 mai
Férié.
Jeudi 9 mai
Terrine de légumes sauce au fromage
blanc et ciboulette, omelette, haricots
verts, fromage blanc nature, boudoirs.
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
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.
Professeure donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, des cours de
soutien, de remise à niveau et cours de
français et d’anglais jusqu’au collège,
chèques emploi services acceptés.
07 58 85 88 08.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 52 69.

VENTES ACHATS
Vds canapé cuir non convertible
et 2 fauteuils, 250 €. 06 28 52 21 54
ou 01 76 58 81 58.
Vds skateboard, 5,80 € ;
costume d’été, gris clair, état neuf,
en polyester de chez C&A, 15,80 €.
06 45 22 47 99.

DIVERS
Les Petits Princes, association
qui vient en aide aux enfants
et adolescents malades en tentant
de réaliser leurs rêves, recherchent
des bénévoles. www.petitsprinces.com
ou 01 43 35 49 00.

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
5 mai : Promenade, 5 promenade de la
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
Hodonou, 58 avenue Louis-Bordes,
STAINS, 01 48 26 62 60. Mercredi 8 mai :
Hurstel, 152 avenue Jean-Jaurès, ÉPINAY,
01 48 21 40 68 ; République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69.
Renseignements sur les gardes des
médecins et pharmaciens appelez le
commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96
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.

Jalssa.
Échanger
en arabe
Jalssa signifie en arabe
« le temps passé ensemble,
l’échange, la convivialité ».
Comme avant elle, l’Aleca
(Association laïque d’enseignement et de culture arabe),
l’association Jalssa qui a pour
devise « rigueur de la langue,
plaisir de l’expression »
propose un enseignement
de la langue et de la culture
arabe à Saint-Denis. Nathalie
Bontemps y anime les cours
et tient tout particulièrement
à transmettre une langue
vivante, l’arabe moderne.
Après avoir suivi des études
en langue arabe à l’Institut des
langues orientales de Paris et
à l’université d’Aix-Marseille,
elle a vécu en Syrie de 2003
à 2012. Chez Basile, au 22- 24
rue de la Légion-d’Honneur,
elle donne des cours de deux
heures hebdomadaires, lundi
et mardi, répartis sur quatre
niveaux. Ils sont fréquentés
par plus de trente personnes.
L’association a mis à jour son

OMNISPORTS

site qui répertorie les différents niveaux et son mode de
fonctionnement (1).
Samedi 18 mai de 10 h à 12 h,
une rencontre est prévue
pour présenter une nouveauté de Jalssa : des stages intensifs pour juin et juillet. Cette
nouvelle formule s’adresse
particulièrement à ceux qui
peinent à concilier une activité hebdomadaire avec leur
emploi du temps habituel.
À raison de cinq heures par
jour, de 10 h à 13 h et de 15 h à
17 h, et pendant cinq jours, il
vous en coûtera 175 €.
Donner les éléments pour
permettre de comprendre
un reportage sur une chaîne
arabe, une chanson… C’est
l’objectif visé. Et même s’il
est impossible d’enseigner
la totalité des formes dialectales de la langue arabe,
à Jalssa, les élèves peuvent
espérer détenir assez d’éléments pour se repérer dans
les pays du Maghreb ou du
Moyen Orient. l

Le gymnase de l’Avant-Garde fermé
pour cause d’incendie
Un feu s’est déclaré au gymnase de
l’Avant-Garde, avenue de Stalingrad,
vendredi 26 avril vers 3 h du matin.
L’association omnisports a vu le sous-sol
de son équipement ravagé par les flammes,
le rendant indisponible pour plusieurs mois
et laissant le club dans l’incertitude.
À l’approche du bâtiment, une odeur âcre
se dégageait encore en fin de journée vendredi
26 avril. Les traces de pas noires sur les escaliers
devant le gymnase de l’Avant-Garde de SaintDenis sont autant d’indices témoignant de l’incendie qui s’est déroulé aux alentours de 3 h du
matin au 4, avenue de Stalingrad. Le sinistre serait
d’origine accidentelle selon les premiers éléments. C’est en effet au sous-sol qu’il s’est déclaré,
proche de l’armoire électrique où une défaillance
a pu se produire. Par chance, le brasier n’a fait
aucune victime. Seuls deux policiers ont reçu une
légère décharge au moment de leur intervention
avec les pompiers, malgré une coupure du courant
assurée par des agents d’EDF. « En bas, tout a brûlé :
notre bureau où on avait toute notre comptabilité,
100 ans d’archives, des photos… On n’a même plus
de chéquier ! », déplore Jean Mornet, le président de
l’association omnisports. Du haut de ses 90 ans, il
erre dans le hall aux murs noircis entre deux coups
de fil, tantôt avec le directeur des sports de la Ville,
tantôt avec les experts de l’assurance.

Véronique Le Coustumer

Contact :
cours.jalssa1@gmail.com
(1) jalssa.wpweb.fr

UNE RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE ?

Si le sous-sol – où s’entraînent les sections de
sports de combat – a été ravagé, le reste du bâtiment est relativement épargné. La suie dégagée
par la fumée, accentuée par des trappes d’évacuation qui n’ont pas fonctionné, fait office de seul
dégât nécessitant un vaste nettoyage. Impossible
toutefois d’imaginer le volley ou la gym reprendre
rapidement leurs activités en diurne, les conditions de sécurité n’étant plus réunies. Jean Mornet
se veut prudent sur la date d’un retour à la normale : « On a un objectif, c’est une réouverture en
septembre. Mais je ne sais pas si c’est réalisable. »
Des adhérents venus s’entraîner apprennent la
nouvelle en arrivant. Dont les filles de la gym qui
doivent disputer les championnats de France
et trouveront difficilement un lieu de repli avec
le matériel adéquat dans la ville. L’ensemble du

ADRIEN VERRECCHIA

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

« En bas, tout a brûlé : notre bureau où on avait toute notre comptabilité, 100 ans d’archives, des photos… », déplore Jean Mornet, le président de l’Avant-Garde.

est privé, « la Ville à travers ses services apporte
son soutien technique. On apportera aussi les
soutiens financiers nécessaires pour pouvoir aider
à la réhabilitation du site. L’objectif est que le site
soit opérationnel le plus rapidement possible »,
affirme le maire adjoint aux sports Bally Bagayoko. Puis de préciser : « La direction des sports fait
le point avec les gestionnaires de l’Avant-Garde
pour regarder quels sont les besoins. S’il y a des

club centenaire et ses vingtaines de sections se
retrouvent fragilisés. « Dire aux gens “c’est fermé
jusqu’à septembre”, je ne sais pas ce qu’ils vont faire
entre-temps, s’ils ne vont pas partir ailleurs… C’est
un coup à foutre en l’air l’association ! », s’inquiète
le président, promettant toutefois avec détermination « de se relever ».
Le jour du sinistre, des élus de la majorité municipale se sont rendus sur place. Si l’équipement

besoins exprimés en termes de report d’activités,
on regardera les équipements municipaux qui
sont en capacité d’en accueillir certaines et on ne
manquera pas de le faire. Sur la partie technique,
on est prêt à accueillir et mettre à l’abri un certain
nombre de matériels. » Un coup de pouce qui ne
sera pas de trop pour remettre à flot l’association
centenaire. l
Adrien Verrecchia

RUGBY

Le Sdus a un pied en 16es
Solide dauphin de sa poule de Fédérale 3
derrière Courbevoie, le Saint-Denis US rugby
entamait les phases finales à Houilles
(Yvelines) dimanche 28 avril. Ce 32e de finale
aller a largement tourné en faveur
des Dionysiens (44-24) avant le match retour.
L’avance est assez confortable mais elle aurait
pu l’être davantage. Le Sdus rugby s’est imposé
à Houilles (44-24) dans les Yvelines dimanche
28 avril avec une pointe de regret avant le 32 e de
finale retour de Fédérale 3 à Delaune. Les Dionysiens, à l’image de leur saison régulière, ont
maîtrisé la première mi-temps grâce à leur gros
volume de jeu. L’écart est déjà creusé à la mitemps lorsque Saint-Denis mène 31 à 5. Hélas, les
rapports de force s’inversent en seconde période.
LA MONTÉE TOUJOURS EN LIGNE DE MIRE

01 42 43 23 34

YANN MAMBERT / ARCHIVES

Le 6b
6-10, Quai de Seine
93200 Saint-Denis
contact@le6b.fr

Le Sdus rugby fait décidément une saison régulière (comme ce match du 8 décembre où il battait Bobigny 33 à 5).
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« En revenant après la pause, pour une fois, on
ne baisse pas en intensité. Mais on se fait très durement sanctionner par l’arbitrage qui a totalement
changé », peste l’entraîneur Jonathan Marquet.
Durant le second acte, Houilles ne s’est vu pénalisé qu’à une seule reprise, statistique rare au
rugby. Le coach ajoute : « On n’a fait que défendre
en deuxième mi-temps. Et le peu de ballons qu’on
arrive à récupérer, on marque deux essais. Après, on

n’a jamais été inquiété plus que ça. C’est encore cette
deuxième mi-temps qui gâche un petit peu la fête. »
Si les bleu et blanc sont bien partis, Jonathan
Marquet veut faire abstraction du match aller :
« On ne va pas aborder le retour différemment.
Comme on disait aux joueurs, on veut gagner tous
les matches. On ne va pas commencer à faire des
calculs d’apothicaire ! Il faudra bien attaquer la
rencontre. On avait vu des vidéos. On savait que
si on mettait le strict minimum sur le combat et le
volume du jeu, ça allait sourire. »
Des sourires, il y a intérêt à en avoir à Delaune,
dimanche 5 mai à 15 h, et pas qu’au repas des anciens prévu avant le match. Le Sdus doit à tout prix
accéder aux 16es de finale. En cas de qualification,
le club rencontrera peut-être Compiègne qui a
pris une option en s’imposant sur le terrain de
Gretz-Tournan 19-9. Le vainqueur de cette nouvelle
double confrontation sera promu en Fédérale 2,
objectif annoncé des Dionysiens. l
AV

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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Ateliers de
photo et cuisine

YVAN LOISEAU

Pour le projet « Salade de
racines », l’artiste Yvan Loiseau
anime des ateliers de photographie et de cuisine pour adultes
(16>30 ans). Jeudis 2 et 9 mai de
15 h à 17 h, mercredi 19 juin de
9 h à 12 h. Gratuit. Inscription
à luna@lateteailleurs.org
ou au 07 81 81 46 31.

CENTRE 110
110, rue Gabriel-Péri

Le festival les Mots dans
l’air, qui se déroule le 19 mai
à Saint-Denis, organise un
concours photos ouvert aux
habitants, travailleurs et
étudiants de Plaine Commune
Habitat. Les modalités
du concours sont sur
www.motsetregards.org

Pour découvrir les danses de bal
ou vous y perfectionner
– cercles, mazurkas, valses, et
autres danses collectives, d’ici
ou d’ailleurs – et même à l’occasion celles que vous désirez
partager, l’atelier du Bal s’ouvre
a lieu tous les 1ers vendredis
de chaque mois au chapiteau
Raj’Ganawak. Participation : 5 €
+ adhésion à l’association 1 €.
Infos lebalsouvre@gmail.com
Vendredi 3 mai de 19 h 30 à 21 h.

20, avenue George-Sand

Exposition

Venez célébrer le printemps
au chapiteau Raj’Ganawak et
entrez dans la danse aux sons
de « Coin de rue », l’orchestre
du fabuleux Gigika. Entrée : prix
libre + adhésion à l’association
1 €. Mardi 7 mai à 19 h 30.

Cagnotte
Une cagnotte a été mise
en place pour financer le
livre-photo Salade de racines
d’Yvan Loiseau. Sur les 3 000 €
demandés, 2 300 € ont déjà été
récoltés. Cagnotte disponible
sur www.proarti.fr. Dans son
livre, Yvan Loiseau sillonne
les villes, son appareil photo
en bandoulière, nouant des
liens avec des inconnus, leur
proposant de cuisiner chez eux
en échange d’un hébergement,
faisant de la rencontre un pilier
de son rapport à la vie.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Concert

Concert aux grandes orgues
de Pierre Offret. Gratuit. Infos :
01 48 09 83 54. Sans réservation.
Dimanche 5 mai de 17 h à 18 h.

DR

Ateliers de
photo et cuisine
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.

Théâtre
La méthode de Viewpoints,
développée pour le théâtre par
la metteuse en scène Anne
Bogart et le SITI Company, est
née de la danse contemporaine
aux États-Unis. Elle est aujourd’hui une technique d’improvisation qui vise à créer un
langage commun pour la scène,
en décomposant et examinant
tout ce qui peut se passer sur le
plateau. Elle développe la prise
de conscience et la sensibilité,
et est un outil puissant pour la
création du collectif. C’est une
méthode adaptée et ouverte à
tous ceux ayant déjà une pratique de la scène, ou souhaitant
en démarrer une. Ce stage sera
mené par Frieda Gerson, avec
la participation des membres
du Collectif en Cours. Places
limitées. Inscriptions :
info@cirquekallisti.org.
Dimanche 5 mai de 14 h à 17 h.
Tarif : 15 € + adhésion à l’association 1 €.

Fantasmagoria dresse le portrait d’une ville populaire
singulière avant que ses particularités ne soient absorbées
dans des mutations urbaines
et sociales majeures. Antoine
Mialon, architecte urbaniste,
et Jessica Servières, photographe-vidéaste, se sont
associés pour monter ce projet
à Aubervilliers. Fantasmagoria
traite d’Aubervilliers comme
un vaste territoire de spéculation fictionnelle et virtuelle
du projet Grand Paris. La ville
mute au rythme du débordement de l’intra-muros parisien
transformant les images
stéréotypées propres à la ville
de banlieue en projections
publicitaires vantant la ville de
demain, principalement par
la promotion d’un aménagement durable générique, mixte
et interconnecté. Du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Jusqu’au 28 mai. Entrée libre
et gratuite.

Vingt-cinq jeunes de Saint-Denis et ses environs, âgés de 11 à 20 ans, composent la Troupe éphémère cru 2019.

LA TROUPE ÉPHÉMÈRE AU TGP

Création,
transmission
et éducation

Briche foraine

Rendez-vous au Studio 13/16
du Centre Pompidou pour
la carte blanche de la Briche
foraine, ce lieu de création
dionysien. Les artistes unissent
leur créativité et leurs énergies
pour donner vie à un nouvel
espace festif, peuplé de
masques où la mythologie se
fait folle, excentrique et débridée. Jusqu’au 26 mai. Mercredis
et week-ends. Tous les jours
pendant les vacances scolaires
(sauf les mardis). De 14 h à 18 h.
Entrée libre et gratuite.

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

Amir et Mina : les aventures du tapis volant de
Karsten Kiilerich, Danemark, 2018, 1 h 21, VF.
Hellboy de Neil Marshall, États-Unis, 2019,1 h 54,
VF, en avant-première. Nous finirons ensemble de
Guillaume Canet, France, 2018, 2 h 15, VF et VFST.
Pokemon détective Pikachu de Rob Letterman,
États-Unis/Japon, 2019, 1 h 45, VF, en avant-première. After – chap. 1 de Jenny Gage, États-Unis,
2019, 1 h 46, VF. Avengers : endgame de Joe Russo,
Anthony Russo, États-Unis, 2019, 3 h 02, num., 3D,
4 DX. Captain Marvel d’Anna Boden, Ryan Fleck,
États-Unis, 2019, 2 h 08, VF. Kalank de Abhishek
Varman, Inde, 2019, 2 h 50, VOSTF. La Malédiction
de la dame blanche de Michael Chaves, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 33, VF. Le Parc des merveilles de Dylan Brown, 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.

Terra Willy, planète inconnue d’Éric Tosti,
France, 2019, 1 h 30, à partie de 5 ans. Alice T de
Radu Muntean, Roumanie, 2017, 1 h 45, VOSTF.
Monrovia, Indiana de Frederick Wiseman,
États-Unis, 2018, 2 h 23, VOSTF, documentaire.
Les Contes merveilleux par Ray Harryhausen,
programme de cinq films courts, États-Unis,
1951-2002, 53 mn, VF, à partir de 4 ans.
La Miséricorde de la jungle de Joël Karekezi,
Rwanda/France/Belgique, 2018, 1 h 31.
90’s de Jonah Hill, États-Unis, 2018, 1 h 25,
VOSTF. Stalker d’Andreï Tarkovski, URSS,
1979, 2 h 43, VOSTF. Prochain arrêt : Utopia
d’Apostolos Karakasis, Grèce, 2015, 1 h 31,
VOSTF, documentaire, avec Dionyversité, suivi
d’un débat. Les Témoins de Lendsdorf
d’Amichai Greenberg, Israël/Autriche, 2018,
1 h 35, VOSTF. La Flor – Partie 3 de Mariano
Llinás, Argentine, 2018, 3 h 25, VOSTF.

Pour la cinquième fois, le Centre dramatique
national de Saint-Denis monte un spectacle
avec de jeunes Dionysiens comédiens
amateurs. Cette année, Pauline Sales a écrit
la pièce mise en scène par Jean Bellorini.
Depuis 2015, Jean Bellorini met en scène
chaque année un spectacle de la Troupe éphémère. Après Moi je voudrais la mer, d’après des
textes de Jean-Pierre Siméon (2015), Antigone
de Sophocle (2016),
1793, d’après le spectacle du Théâtre
du Soleil (2017), Les
Sonnets, d’après
Shakespeare (2018),
ce sera cette année du
9 au 12 mai Quand je
suis avec toi,il n’y a rien
d’autre qui compte, de
Pauline Sales. « Cette
Troupe éphémère est
fondamentale dans
« Avec Jean Bello- l e p ro j e t m ê m e d u
rini, nous avons théâtre. Le TGP est un
voulu aller vers lieu de création, mais
une écriture qui ne aussi de transmission
provienne pas du et d’éducation », exréel, de la vie que plique-t-il. Pour ce
mènent ces jeunes, cru 2019, Jean Belloou d’autres du rini a demandé à Paumême âge », confie line Sales (auteure de
Pauline Sales qui a Cupidon est malade,
écrit pour la Troupe qu’il avait monté auéphémère. TGP en 2014) d’écrire
une pièce pour cette
Troupe éphémère, dont elle avait vu précédemment le travail. « Avec Jean, nous avons voulu aller
vers une écriture qui ne provienne pas du réel, de
la vie que mènent ces jeunes, ou d’autres du même
âge », confie-t-elle.
Pauline Sales est partie d’un fait réel lu dans un
journal : à Tokyo, une agence loue des acteurs à
des particuliers pour incarner un membre de leur
famille disparu ou absent. Par exemple, un acteur
joue deux heures par semaine le rôle d’un père
auprès d’une jeune fille et est payé pour cela par
la mère de celle-ci. Un autre joue le rôle du marié

Savez-vous que dans un état de vive émotion,
nous sommes capables de débiter 160 mots à la
minute ? Que dire alors, dans le cas où l’on vous
a tranché la tête ?… Robert Olen Butler a écrit
62 textes de 240 mots chacun, correspondant à ce
qu’ont pu dire des femmes et des hommes qu’il a
choisi de faire parler. « Sa façon de se glisser dans
la tête tranchée de personnages fort célèbres ou
anonymes est stupéfiante », écrit sa traductrice
Isabelle Reinharez. « Je suis tombée sur le texte
tout à fait par hasard, et pendant une dizaine
d’années, je n’ai pas arrêté d’y penser », raconte
Françoise Huguet, comédienne formée au
Théâtre des Quartiers d’Ivry par Antoine Vitez
et metteure en scène. Quand des amis lui rapportent la légende de saint Denis, ce saint céphalophore portant sa tête décapitée entre ses mains
et marchant, l’évidence lui apparaît. C’est bien à
Saint-Denis qu’elle montera le spectacle et, pour
que la performance soit complète et aboutie, saint
Denis doit être de la partie. Avant de se lancer, elle
réalise une maquette avec les ateliers RL (René
Loyon) et la montre. Emballement général qui la
convainc de pousser l’aventure jusqu’au bout.
BUTLER ÉCRIT POUR SAINT DENIS

CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou (Paris)
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Le 10 mai, à 20 h, Les Emboîtés, spectacle
monté par Françoise Huguet, revient après
sa création remarquée en octobre dernier
lors de la Fête de Saint-Denis.

MSH PARIS NORD

Bal folk

Du wax
et du scratch

Emboîtés le temps d’une soirée

Concours

Atelier de danse

LE SHOP #3

auprès d’une femme qui accepte un faux mariage
pour satisfaire ses parents… « Cette agence est basée sur le mensonge, dit Pauline Sales. Mais ce qui
m’a surtout intéressée, c’est la part de vérité enfouie
dans ce mensonge. Dans l’article, le vrai directeur
de cette agence disait combien ce travail dévorait
sa propre vie, sous le poids de la responsabilité et de
la culpabilité qu’impose cet étrange métier : il est
payé pour jouer un intime face à des personnes qui
ne connaissent pas sa profession et qu’il dupe. Et
lorsqu’il est engagé en toute connaissance de cause,
il est alors un être-objet. C’est une relation sans
altérité, mais à force de jouer qu’il aime, un personnage de la pièce se met à aimer véritablement. Il me
semble, d’une certaine manière, que nous sommes
tous dans la capacité d’aimer n’importe qui, c’està-dire notre prochain. »
« NOUS AVONS APPRIS ENSEMBLE »

Depuis septembre 2018, Jean Bellorini, Pauline
Sales, Delphine Bradier, responsable du projet au
TGP, et Melodie-Amy Wallet, assistante à la mise en
scène, ont rencontré une soixantaine de jeunes habitants Saint-Denis et ses environs, intéressés par le
projet, puis en ont retenu vingt-cinq après des entretiens individuels. Ils ont entre 11 et 20 ans, dont
une majorité de filles, ce qui a entraîné la mise en
place d’une double distribution féminine. Pauline
Sales a écrit la pièce jusqu’à fin janvier, en assistant
chaque samedi à des ateliers hebdomadaires. Alors
a débuté le travail de plateau, sous la direction de
Jean Bellorini. « Mais ce travail, ce sont d’abord les
jeunes qui en sont les auteurs », tient-il à souligner. À
partir d’improvisations dans l’espace, il les a regardés jouer, au vrai sens du terme. « Nous avons appris
ensemble, autour du texte. Si, au début, il a pu pour
certains ressembler à une langue étrangère, le travail
qu’ils ont réalisé fait que ces jeunes vont apparaître
au public pour ce qu’ils sont, comme des acteurs
derrière un masque. » l

« …Et je prévois une église ici à jamais, des rues
grouillantes de monde, et j’implore le dieu unique
qui tous nous connaît tendrement de pouvoir m’y
rendre maintenant, moi, un immigrant de la mort,
de pouvoir ramasser cette tête renfermant ma voix et
descendre. » C’est ainsi que Butler fait parler le saint
patron de la ville. Car à la demande de Françoise
Huguet, la traductrice contacte l’écrivain qui, emporté par la requête, se fait un plaisir de rajouter un
texte supplémentaire que William Ambert (lire JSD
n° 1206) et Cédrick Spinassou interprètent à tour
de rôle. Le dispositif muséal, insolite et poétique,
est composé de 15 castelets dans lesquels sont

15 têtes coupées s’adressent aux spectateurs, tel Jean-Baptiste, prophète décapité par Hérode vers 30 après JC.

Dioclétien, la Dame du lac, fée de son état, Anne
Boleyn, reine d’Angleterre décapitée par son
mari Henri VIII, Catherine Howard, reine d’Angleterre, décapitée par le même, Lady Jane Grey,
reine d’Angleterre décapitée par Marie Tudor,
Marie Stuart décapitée par la reine Élisabeth 1er,
Louis XVI et Marie-Antoinette, décapités tous les
deux en 1793 sur ordre du Tribunal révolutionnaire. En 1883, un savant avance qu’ « une tête
demeure consciente pendant une minute et demie
suite à la décapitation »… Pour découvrir quels
furent les derniers songes, les ultimes pensées
et les mots définitifs de tous ces personnages,
rendez-vous à la basilique pour un spectacle hors
normes. l

enchâssées 15 boîtes d’où parlent 15 têtes coupées.
Impressionnant. Ces têtes sont celles de comédiennes et comédiens dont le corps est camouflé dans les castelets et dont on ne distingue que
le visage. Trente comédiens, professionnels et
amateurs, tous Dionysiens, jouent en alternance
pendant 40 minutes chacun des personnages.
« Véritable performance physique, souligne la
conceptrice du spectacle Françoise Huguet, même
si les comédiens ne bougent pas. Cette immobilité
tant du corps que du visage confine à la prouesse
physique ! » Exposées parmi les tombeaux royaux,
chacune des têtes engage alors avec les spectateurs,
de manière simultanée, un étrange face-à-face.
Pour cette performance, Françoise Huguet, la
metteuse en boîte, a dû se résigner à faire un choix
pour n’en retenir que 15. Parmi ceux-ci, on pourra reconnaître bien sûr Denis, premier évêque de
Paris décapité par les Romains, Méduse la gorgone, Dragon la bête décapitée par saint Georges,
Georges soldat et saint décapité par l’empereur

Claude Bardavid

Les Emboîtés, vendredi 10 mai à 20 h, en basilique
Saint-Denis. Conception artistique : Françoise
Huguet, avec le soutien de la compagnie RL. Spectacle
suivi d’un concert d’orgue par Quentin Guerillot.
Tarif : 9 €. Tél. : 01 48 09 83 54.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL-ÉLUARD

S’ouvrir sur l’enfermement
Le musée Paul-Éluard accueille une exposition collective d’art contemporain autour de
la notion multiple et délicate d’enfermement.
La visite commence au cloître. Ce choix n’a rien
d’anodin. C’est même une manière de nous plonger directement dans l’ambiance du thème de l’exposition : l’enfermement. Jusqu’au 8 octobre, les
visiteurs peuvent venir découvrir cette installation
contemporaine au musée Paul-Éluard – lieu qui
abrita autrefois un couvent de carmélites recluses.
L’exposition, coproduite par la Ville et l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous le commissariat
de Diane Watteau et d’Hervé Bacquet, invite seize
artistes à offrir au public leur regard sur la notion
d’enfermement. Ne pensez pas y dénicher des clins
d’œil aussi évidents que l’incarcération ! Le plus

souvent, le message reste implicite. Pendant 1 h 30,
les visiteurs suivent un parcours qui les mène de
la lumière du jardin à l’obscurité des cellules, à la
charpente écrasante de la Tribune de mesdames et
à l’étroitesse des couloirs ou des pièces en culs-desac. Ainsi émerge une réflexion critique de toutes
les formes d’enfermement : idéologique, politique,
religieux, psychique, social.

de l’homme : « Toute personne a le droit de circuler
librement […] de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays. » Le caractère éphémère
et friable de l’œuvre contraste avec l’inflexibilité de
la loi. Une installation vidéo signée Pierre Juhasz
met en œuvre l’enfermement dans le temps –
hommage au film La Jetée de Chris Marker. Diane
Watteau, elle, fait « entrer la mer dans le cadre » en
projetant verticalement l’image de vagues entre
deux tableaux d’art religieux. Pour sa part, Bertille
Bak s’est intéressée au tourisme ethnique comme
Usine à divertissement avec un triptyque photographique. Dans cette proposition sur l’enfermement,
le plus attendu reste La nuit du chasseur de Claude
Lévêque : un renard en cage est exhibé comme un
trophée.
D’autres pièces sont à découvrir au fil de la visite.
Elles nous plongent dans l’enfermement onirique
à travers les cauchemars (Claude Lévêque), le vide
existentiel (Pierre Ferrenbach), l’atteinte liée à la
détention (Ernest Pignon-Ernest) ou l’urgence
sociale (Oliver Long). Certaines sont interactives
comme celle de Michel Verjux qui demande au visiteur de traverser un faisceau lumineux afin « d’enfermer » son reflet dans une vitrine. Ou comme celle
d’Hervé Bacquet qui emmure de livres un cabinet
de curiosités. La visite se termine dans la Chapelle.
Sous l’illustre coupole, le public jette un œil à l’ultime œuvre du parcours : La petite maison de Victor
Burgin. Une vidéo évocatrice du désir. Ce qui ne
manque pas d’ironie pour un ancien couvent. l

RÉFLEXION ET INTERACTION

Les peintures aux arabesques chatoyantes
d’Olivier Long renferment en fait os, organes,
corps de migrants, noyés, armes, et aussi des vestiges de l’histoire coloniale. L’artiste franco-palestinien Taysir Batniji choisit de graver, non pas
dans le marbre, mais dans le savon de Marseille,
l’article 13 de la Déclaration universelle des droits

Benoît Lagarrigue

Quand je suis avec toi, il n’y a rien d’autre qui
compte, de Pauline Sales, mise en scène de Jean
Bellorini, du 9 au 12 mai au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Roger-Blin), jeudi, vendredi,
samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30.
Durée estimée : 2 h. Tarifs : 7 et 5 €. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Pour certains, c’est leur toute première
expérience, d’autres n’ont jamais eu l’occasion
d’exposer à Saint-Denis, d’autres encore étaient
déjà présents l’an passé et ont signé pour un
second tour… La troisième édition du Shop
se tiendra les 4 et 5 mai à la salle de la Légion
d’honneur et promet de belles découvertes.
Tête pensante de ce marché éphémère dédié à la
street-culture sous toutes ses formes et variations,
Thierry Grone espère fédérer autour d’un concept
qui a le vent en poupe : l’artisanat local. Pour ce
faire, quarante exposants et deux restaurateurs (La
Petite Casa et Chez Simone et Yvette) investiront le
lieu. L’occasion de découvrir les poufs et bean bags
de La Tête Dans Les Nuages créés à partir de chutes
de toiles de montgolfières, les créations en batik
de Kaynassen, les vêtements en wax de Pousse
de Coton par la Dionysienne Chona Djaura, les
maroquins de Dar’Fab du lycée Bartholdi, les
sérigraphies du collectif dionysien TAC, les t-shirts
stylisés des graffeurs du Obvious Store, et même
des doudous en wax de BéBé Toucouleur…
« DEUX JOURS SYMBOLES DE CONVIVIALITÉ »

« J’essaie que ces deux jours soient symboles
de convivialité et de connexion. Je veux avant
tout créer des passerelles entre des artisans qui
n’auraient jamais pu se rencontrer ailleurs que
sur Le Shop », explique Thierry Grone. Pour cette
3e édition, le fondateur de l’association Culture
de Banlieue espère toucher un public encore plus
large. « Les deux premières fois j’ai eu beaucoup
de trentenaires du coin, des nouveaux arrivants,
des parents… Mais je n’arrive pas à toucher encore
les plus jeunes, les étudiants et les lycéens. Certains
ont des a priori et pensent que ce type de marché
éphémère c’est pour les bobos. Pourtant, une fois
qu’ils poussent la porte, ils s’aperçoivent que
ce n’est pas le cas. »
Pour animer l’événement, Thierry Grone n’a
pas lésiné sur les moyens dont il dispose : son
carnet d’adresses et sa capacité de persuasion. Des
skaters profiteront des rampes et modules installés dans la cour de l’école élémentaire Jean-Vilar,
attenante à la salle de la Légion d’honneur. Pour le
côté esthétique et un brin badass, Thierry Grone
a invité la tatoueuse Cyrielle du studio Guêpe
Tatouages pour réaliser des flash tattoo (petits
formats rapides à réaliser). Seront également
présents les membres de Camion Scratch et
leur scratch-van dans lequel ils proposeront des
initiations aux diverses techniques de scratching
et ambianceront le Shop avec un DJ set. Enfin, à
l’extérieur de la salle et dans la cour arrière, des
graffeurs viendront peindre sur des bannières de
cellophane, et un open-mic sera organisé tout le
week-end. S’y relaieront des plumes locales pour
donner au Shop l’esprit street dont il découle,
à l’instar de son créateur Thierry Grone. l
MLo
Le Shop #3, salle de la Légion d’honneur (6, rue
de la Légion-d’Honneur), samedi 4 (10 h à 22 h)
et dimanche 5 mai (10 h à 18 h). Accès libre.
Plus d’infos sur Facebook @leshopstdenis
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Certaines œuvres exposées sont interactives : ainsi, Hervé Bacquet emmure de livres un cabinet de curiosités.

Enfermement, au musée d’art et d’histoire PaulÉluard (22 bis, rue Gabriel-Péri), jusqu’au 8 octobre
lun, mer, ven (10 h/17 h 30), jeu (10 h/20 h), sam, dim
(14 h/18 h 30), fermé mardi et jours fériés. Tarifs : 5 € >
3 €, gratuit (détail sur www.musee-saint-denis.fr)

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