
DEMAIN, MA VILLE AU QUOTIDIEN
Découvrez en 3D les projets d’aménagement de Saint-Denis

Réunions publiques en présence de Laurent Russier, maire de Saint-Denis

Vendredi 17 mai à 19h
Delaunay - Belleville - Sémard
La Raquette • 9, ave. Roger Sémat

Samedi 18 mai à 10h
La Plaine
Anciens studios AB • 9, ave. de la métallurgie

Le nouveau monsieur médiation
Depuis le 15 mai, il est désormais possible de solliciter  
la  médiation de Jean-Pierre Tourbin en cas de problème avec  
l’administration municipale. p. 3

Le monstre sort enfin des eaux troubles 
du canal Saint-Denis. Il est 18 h 30 passés de 
quelques minutes jeudi 9 mai. Après une âpre 
lutte l’habile pêcheur a gain de cause. Le silure 
rend les armes. Il est tiré sur la berge pour être 
mesuré devant quelques badauds interloqués. 
Scène improbable de pêche miraculeuse en 
proche banlieue parisienne. Verdict, 1,77 m. Pas 
un record pour notre roi du moulinet qui a déjà 
remonté un spécimen de 2 m dans le bassin de 
la Villette. L’homme sait où traquer le plus grand 
poisson d’eau douce d’Europe. Il assure que les 
silures ont leurs habitudes à cet endroit du ca-
nal, face au Stade de France, en amont du bassin 

de la Maltournée. Il les suspecte même de venir 
s’y reproduire. Après un bref instant passé à l’air 
libre notre poisson de légende est remis à l’eau. 
Des eaux finalement pas aussi contaminées 
qu’elles en ont l’air puisqu’elles font le bonheur 
de ce redoutable prédateur opportuniste qu’est 
le silure glane. À ce sujet un recensement datant 
de 2013 comptabilisait 32 espèces de poissons 
différentes dans la Seine en Île-de-France contre 
14 en 1990. Une augmentation de la diversité 
halieutique à mettre en lien avec l’amélioration 
du milieu naturel. De là à prendre un bain dans 
le canal au milieu des silures… l + vidéo sur 
Facebook Le Journal de Saint-Denis
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Elles aiment  
le combat p. 9

Un opéra  
très space p. 11

Le théâtre de la Belle étoile accueille 
la compagnie Tamèrantong (17 et 
18 mai) et sa troupe d’enfants pour  
sa nouvelle création : Du rififi dans  
la galaxie, épisode XXVI. Une œuvre 
intergalactique d’anticipation  
qui nous parle pourtant bien des  
problèmes actuels de notre monde. 

Alors que la défense de la biodiversité est au centre 
de l’attention ces derniers jours, le JSD vous fait  

découvrir la faune du parc de la Légion d’honneur. p. 5

Cette faune  
qui nous fait  

honneur

Un geai des chênes
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Dégradation  
à la basilique
Verdict. Vendredi 10 mai, 
l’homme à l’origine des 
dégradations de la basilique a 
été condamné à sept mois de 
prison, avec maintien en déten-
tion, par le tribunal de Bobigny. 
Arrêté le 11 avril, le Pakista-
nais de 41 ans a été reconnu 
coupable de la détérioration de 
deux vitraux et de pièces métal-
liques de l’orgue début mars. 
Il a été confondu par son ADN. 
Des traces de sang avaient été 
retrouvées sur des verres brisés. 
Une expertise psychiatrique 
avait été demandée en raison 
de l’état de l’individu lors de sa 
première audience, le 12 avril. 
Elle a relevé une « pathologie dé-
responsabilisant et délirante ». 
Au procès, l’altération de son 
jugement a été retenue, ce qui 
explique sa condamnation à 
sept mois, alors que le parquet 
avait requis deux ans d’empri-
sonnement. 

L’abstention  
en question
Facebook live. « Élections 
européennes : comment mobili-
ser la jeunesse ? » C’est la ques-
tion posée pour ce septième 
débat de l’émission Facebook 
live du Journal de Saint-Denis, 
qui se tiendra le jeudi 23 mai à 
18 h. L’échange est à suivre via 
notre page Facebook : @Journal-
SaintDenis. Nous vous invitons 
à nous poser vos questions à 
l’adresse suivante : maques-
tionpartenlive@lejsd.com

Balade  
en forêt
Vélo. 30 km jusqu’à l’ab-
baye de Royaumont avec de 
nombreux passages en forêt, 
c’est la nouvelle proposition de 
l’association Vélo à Saint-Denis, 
avec une étape en train, jusqu’à 
Survilliers Fosse (4,50 €), pour 
rejoindre les forêts d’Orry, de 
Coye et de Lamorlaye. Après un 
pique-nique au bord de l’étang 
de l’abbaye de Royaumont, re-
tour par la gare de Persan-Beau-
mont. Le dimanche 19 mai, 
rendez-vous à 10 h 15 devant 
l’hôtel de ville. Mail : asso.veloa-
saintdenis@gmail.com

Vers  
un référendum
ADP. Le conseil constitu-
tionnel a validé le 9 mai la 
proposition de loi qui ouvre la 
possibilité d’organiser un réfé-
rendum d’initiative partagée 
(RIP) au sujet de la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP), 
proposée par le gouvernement. 
Mardi 9 avril, 248 parlemen-
taires - dont les députés 
dionysiens Stéphane Peu (PCF) 
et Éric Coquerel (LFI) - des deux 

chambres (Assemblée et Sénat) 
issus de 11 groupes politiques 
avaient déposé une proposition 
de loi référendaire dans le cadre 
du RIP. La tenue du référen-
dum n’est pas encore assurée. 
Il faut désormais rassembler 
les signatures d’un dixième du 
corps électoral, soit environ 4,7 
millions de personnes, en neuf 
mois. Ensuite le parlement au-
rait six mois pour déposer une 
nouvelle proposition de loi sur 
le même sujet. La privatisation 
d’ADP est donc, à tout le moins, 
retardée.

Bourse 
d’échanges
Dionys’SEL. « Échanger dans 
une ambiance conviviale des 
objets en bon état et propres », 
c’est l’invitation lancée une 
nouvelle fois par l’association 
Dionys’SEL, organisatrice de 
cette Bourse locale d’échanges, 
dont la monnaie a pour nom 
basilic. Le dimanche 19 mai, 
de 14 h à 17 h 30, à la bourse du 
travail, au 9-11, rue Génin. Pour 
en savoir plus, mail : dionyssel. 
org Tél. : 06 42 41 39 28.

Semaine  
de la nature
Médiathèque. Cette initia-
tive nationale est portée par la 
médiathèque Don Quichotte, 
avec un programme qui s’ouvri-
ra le mardi 21 mai par l’inau-
guration d’une grainothèque 
(à 18 h), avant la projection 
de Demain de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent (19 h 30). 
Suivront, le mercredi 22 mai, 
ateliers de plantation (14 h à 
16 h) et de cosmétiques naturels 
(16 h 30 à 18 h) ; le jeudi 23, 
atelier d’origami (16 h 30 à 18 h), 
le vendredi 24, jeu vidéo Plants 
vs. Zombies (16 h 30 à 18 h), et 
le samedi 25 à partir de 10 h 30, 
lecture pour tout-petits, et avec 
Luna Granada (à 15 h). Au 120, 
avenue du Président-Wilson. 

Gilets  
jaunes
Débat. « Ni racistes, ni sexistes, 
ni homophobes », les gilets 
jaunes l’avaient clamé en 
janvier dans leur appel de 
Commercy, où ils s’insurgeaient 
contre l’image de foule hai-
neuse et fascisante qui leur était 
renvoyée. « Est-ce suffisant de 
l’affirmer ? » s’interrogeront-ils 
lors d’un débat le dimanche 
19 mai à 15 h (apéro-goûter à 
16 h). Au Landy Sauvage, 166, 
rue du Landy. 

Saint-Denis de 
demain en 3D
Réunions. Dans différents 
quartiers de la ville et dans des 
lieux peu habitués à recevoir 
ce type d’initiative, le maire 
Laurent Russier invite les 
Dionysiens à découvrir la ville 
à l’horizon 2025. Équipements 
sportifs, nouveaux quartiers, 
nouveaux franchissements, 
nouveaux transports en 
commun, nouveaux lieux de 
culture, à grands renforts de 
perspectives 3D, parfois iné-

dites, la ville de demain devrait 
apparaître de manière assez 
concrète. Vendredi 17 mai à 19 h 
(Delaunay-Belleville-Sémard) 
à La Raquette (9, av. R.-Sémat). 
Samedi 18 mai à 10 h (Plaine), 
aux anciens studios AB (9, av. de 
la Métallurgie). Samedi 25 mai 
à 10 h (Franc Moisin – Bel Air 
– Stade de France) au Stade de 
France (Porte E, Salon Cham-
pion). Mardi 4 juin à 19 h (Joliot 
Curie - Lamaze – Cosmonautes) 
à l’école Saint-Exupéry (3, 
passage des Écoles). Mercredi 
12 juin à 19 h (Grand Centre-
Ville) au TGP (59, bd J.- Guesde). 
Mardi 18 juin à 19 h (Pleyel-
Confluence) au gymnase 
Aimée-Lallement (22, bd Finot).

« Bâtir une autre 
société »
Rencontre. Anticapitaliste, 
antiraciste, féministe, écolo-
giste, une nouvelle organisa-
tion, née du rapprochement 
d’Alternative Libertaire et de la 
Coordination des groupes anar-
chistes, se prépare pour « bâtir 
une autre société » au fil de dix 
rencontres depuis début mai à 
travers la France. La dernière se 
tiendra le jeudi 23 mai à 20 h, au 
Pavillon, au 54, rue Gabriel-Péri. 

Conseil  
municipal
Politique. La prochaine 
séance du conseil municipal 
se tiendra le 22 mai à 19 h, ex-
ceptionnellement un mercredi 
donc, en raison de la cérémonie 
de commémoration des vic-
times de l’esclavage le lende-
main (lire ci-contre).

Performance 
oratoire 
Éloquence. Il y a quelques 
mois, on vous avait parlé 
d’Eunice Assamoi, jeune dio-
nysienne lauréate du concours 
Eloquentia. Cette dernière, 
en partenariat avec la Ville et 
l’écrivain Rachid Santaki orga-
nise une soirée intitulée « Let it 
shine » autour de l’art oratoire 
jeudi 23 mai (19 h) à l’hôtel de 
ville. Quatre orateurs propose-
ront leur vision sur deux sujets 
au choix : « Le vivre ensemble 
est-il une utopie ? » et « Le bon-
heur est-il un choix ? »

20 000 € dans 
les caisses
Airbnb. À compter du 1er juil-
let 2018, la célèbre plateforme 
de location de logement s’était 
engagée pour la première fois à 
collecter les taxes de séjour pour 
ses locations sur le territoire de 
Plaine Commune. Une taxe qui 
s’élevait à 0,45 par personne et 
par nuit. Résultat, pour la seule 
ville de Saint-Denis, Airbnb a 
reversé 20 000 € à Plaine Com-
mune (l’équivalent de 45 000 
nuitées). Les autres plateformes 
qui offrent potentiellement des 
locations à Saint-Denis n’ont 
pour leur part rien collecté en 
2018. Mais depuis le 1er janvier 
la donne a changé. La collecte 
de la taxe séjour par les plate-
formes est devenue obliga-
toire, dès lors qu’elles sont 

intermédiaires du paiement. 
Pour rappel, mettre en location 
son appartement même pour 
quelques jours, doit faire l’objet 
d’une déclaration en mairie. 
Afin de limiter la prolifération 
des meublés touristiques (on 
recensait 700 annonces en ligne 
pour Saint-Denis en 2017), 
Plaine Commune réfléchirait 
à obliger les loueurs à s’enre-
gistrer en mairie, comme c’est 
le cas dans d’autres villes, afin 
de s’assurer que ces derniers 
respectent bien la limitation de 
120 jours de location par an.   

Rendez-vous à 
Franc-Moisin 
Rénovation. La Ville et 
Plaine Commune organisent 
plusieurs rendez-vous d’infor-
mation sur l’actualité du projet 
de rénovation du quartier. Le 
jeudi 16 mai, de 17 h 30 à 19 h, 
à l’angle de la rue de Lorraine 
et de la rue du Languedoc. Le 
mardi 21 mai, de 17 h 30 à 19 h, 
devant le bâtiment 4, 39-41 
allée Antoine de Saint-Exupé-
ry. Par ailleurs, le jeudi 13 juin 
à 17 h 30, l’élu David Proult, 
en charge de Franc-Moisin/
Bel-Air/Stade-de-France, 
rencontrera les habitants 
de ces quartiers lors d’une 
réunion à l’école élémentaire 
René-Descartes (14, cour du Rû 
de Monfort). 

Marche  
des fiertés 
Cagnotte. C’est un événe-
ment inédit. Le dimanche 9 juin, 
Saint-Denis connaîtra sa pre-
mière marche des fiertés. « Viens 
montrer tes couleurs », annonce 
l’association Saint-Denis ville 
au cœur (facebook : @SDVOC), 
organisatrice de la manifes-
tation. Ouverte à tous, cette 
marche – qui partira de la place 
de la Résistance – veut « don-
ner la parole à tous et toutes les 
marginaux et marginales des 
LGBTQI +, oppressés par le poids 
cumulé des discriminations ». 
La journée se poursuivra au 
village associatif sur le parvis 
de la basilique puis se termi-
nera par une fête au 6B. Pour 
les besoins de cette première 
historique, l’association a lancé 
une cagnotte en ligne https://
cagnotte.me/9152-marche-
des-fiertes-en-banlieues-1.

Ateliers  
sévillanes
Flamenco. L’association 
Flamenco art et mémoire 
propose, samedi 18 mai au bar 
la Table Ronde (12 rue de la Bou-
langerie) des ateliers sévillanes 
suivis d’une « fiesta andaluza ». 
À 19 h 30, initiation (1re sévil-
lane), 20 h 30 perfectionnement 
(2e et 3e), tarif des ateliers 10 €. Et  
à 21 h 30, place à la « fiesta » avec 
tapas et gâteaux.

Delaunay- Belleville – Sémard.  
La fresque transfigure le passage

Plébiscité en deuxième position à l’occasion du budget citoyen 
2018, le projet du couple d’artistes EvazéSir a été inauguré, mardi 
7 mai. Leur fresque, le long du passage qui borde le CFA a donc vu 
le jour pour le plus grand bonheur des riverains. « C’est très beau ! », 
lance une passante, ravie que ce petit chemin « glauque » s’embel-
lisse. Deux semaines ont été nécessaires pour qu’Éva et Cyril, qui 
résident derrière le mur, peignent cette fresque autour du thème 
Alice au pays des merveilles. « On a passé 50 % du temps à papoter 
avec les passants, on a beaucoup appris sur notre quartier », confie 
Cyril. Une dizaine d’élèves de la classe peinture du CFA se sont 
même joint à l’aventure et ont participé à la confection de la fresque. 
Pour Laurent Russier, venu assister à l’inauguration, l’engouement 
autour de ce nouveau projet « confirme l’intérêt des habitants pour 
le budget citoyen ». « Le contrat est rempli », s’enthousiasme le maire. 
« C’est un projet d’intérêt commun qui a permis aux habitants de s’in-
vestir et qui, en plus, embelli la ville. » Il ne reste désormais plus qu’à 
trouver un nom pour ce passage flambant neuf et ainsi finaliser sa 
transformation.l  OK

Victimes de l’esclavage.  
Commémoration ministérielle

La traditionnelle cérémonie d’hommage aux victimes de 
l’esclavage colonial célébrée chaque année le 23 mai à Saint-Denis 
(plutôt que l’abolition de l’esclavage le 10 mai), pourrait être d’une 
ampleur particulière cette année. La venue du Premier ministre 
Édouard Philippe est annoncée, ainsi que celle d’Annick Girardin, 
ministre des Outre-Mer, pour une cérémonie républicaine à 19 h 
auprès du mémorial réalisé par le sculpteur Nicolas Cesbron. La 
place Victor-Hugo accueillera à partir de 14 h un village en lien 
avec la commémoration. Un colloque sur le thème « Engagement 
citoyen et mémoire de l’esclavage » en partenariat avec le Comité 
National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage ( CNMHE) se 
tiendra de 15 h à 17 h en salle du conseil. Une messe en mémoire 
des victimes sera donnée à 17h à la Basilique. Le CNMHE remettra 
également son prix de thèse. Un concert rassemblant plusieurs ar-
tistes d’Outre-mer autour du groupe Les DéChenNé dirigé par Tony 
Chasseur, clôturera la journée, à 20 h 30 toujours sur le parvis. l YL

Carrefour Lamaze. Les enfants  
vont réinventer leur quartier

Depuis l’an dernier, la compagnie Boukousou se mobilise à sa 
manière, ludique, créative, contre l’insécurité routière. En parti-
culier dans le quartier du carrefour Lamaze (au débouché de l’A1), 
qui est chaque jour emprunté par 55 000 voitures, et traversé par 
200 écoliers et collégiens. Ainsi cette compagnie chorégraphique 
a-t-elle mis en place un Carrefour des possibles, où « les enfants ré-
inventent leur quartier », selon l’intitulé de cette deuxième édition. 
Panneaux, affiches, fresques, photos, spectacles de danse, ils pré-
sentent samedi 18 mai leurs productions, après deux mois et demi 
d’ateliers organisés dans les accueils de loisirs du quartier et au local 
de l’association Asafi, avec pour intervenants Max Diakok, choré-
graphe de la compagnie, Nicolas Poupon, auteur de BD, Isabelle 
Arzazou, intervenante en arts plastiques, et Willy Vainqueur, photo-
graphe. À 16 h devant la Poste Barbusse. l  ML
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Laurent Russier.
Les lecteurs  
du JSD font le bilan

La rédaction du JSD propose à ses lecteurs 
de faire le bilan de l’actuelle mandature 
municipale, à neuf mois des prochaines 

élections. Le principe est simple : Le Journal 
de Saint-Denis recherche sept habitants issus 
des sept grands quartiers de la ville (1), soit un 
habitant par quartier, pour poser une question 
à Laurent Russier sur un thème en lien avec son 
quartier. Le mardi 18 juin à 17 h à la rédaction 
du Journal de Saint-Denis (59 rue de la Ré-
publique). Merci de faire acte de candidature 
avant le 5 juin, en indiquant la ou les questions 
que vous souhaiteriez poser au maire, votre 
nom et prénom, votre adresse de résidence, 
votre mail, ainsi que votre numéro de télé-
phone. Par courrier (à l’adresse du journal) 
ou par mail (à yann.lalande@lejsd.com). Vous 
pouvez aussi nous contacter via lejsd.com, et 
nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. l
(1)La Plaine, Porte de Paris/Pleyel/Confluence, 
Franc-Moisin/Bel-air/Stade de France, Grand 
centre-ville, Joliot-Curie/Lamaze/Cosmonautes, 
Floréal/Allende/Mutuelle, Delaunay/Belleville/
Sémard.

Certes, on emménage du côté d’Universeine 
(Pleyel) mais ce n’est pas une raison pour  
en mettre partout.  
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LUIS PEREZ

Artiste de service
Musicien. Si on le voit beaucoup jouer  
du tournevis au lycée Suger, où il est agent 
de service, ce musicien vénézuélien est 
avant tout un artiste toujours occupé à créer, 
bidouiller et expérimenter. 

Les lycéens de Suger qui le croisent dans le 
couloir, tournevis à la main, ne se doutent pas 
que rencontrer Luis Perez, c’est ouvrir la porte 
vers un monde de fête, d’arts et de musique. Sauf 
peut-être ceux qui l’ont vu jouer sur scène, lors de 
la semaine hispanique organisée début avril par la 
professeure d’espagnol, Marilyne Ribeiro-Marta, 
lorsqu’ils ont vu leur agent de service troquer sa 
veste multipoches pour une chemise blanche à col 
mao, et son marteau pour un « cuatro » – une petite 
guitare à quatre cordes originaire de son pays, le 
Vénézuela - qui fut, longtemps avant le couteau de 
peintre, son premier outil. 

Car Luis Perez n’est pas un bricoleur passionné 
de musique. C’est un musicien et un artiste que 
les tribulations propres à ce métier pas ordinaire 
ont conduit à se découvrir une passion pour la 
bricole et la peinture, jusqu’à se recycler dans 
la décoration d’intérieur, et depuis un an, après 
avoir rencontré, sur un chantier, la directrice des 
ressources humaines de la région Ile-de-France, 
comme agent de service au lycée Suger, où ses ser-

vices sont si appréciés qu’on 
ne veut plus le laisser partir. 

Luis est né en 1961 dans 
l’est du Venezuela, à 400 kilo-
mètres de la capitale Caracas, 
dans une famille sans musi-
ciens, mais dans un pays de 
musique. Dès ses quatre ans, 

on lui met un cuatro dans les mains, car comme 
on aime à le dire là-bas, « un Vénézuélien qui ne 
sait pas jouer du cuatro n’est pas vraiment véné-
zuélien ». C’est un enfant d’el sistema (le système), 
un réseau d’orchestres symphoniques populaires 
créés partout dans le pays à partir des années 1970, 
connu dans le monde entier pour sa qualité. Se-
cond violon, puis alto dans l’orchestre de sa ville, 
Porto La Cruz, il part à tout juste 18 ans, grâce à 
son chef d’orchestre et avec six de ses camarades, 
pour Paris, où une bourse lui permet d’étudier au 

conservatoire de Meudon. « Je ne parlais pas le 
français, la pédagogie était totalement différente, 
il nous a presque fallu repartir de zéro », explique 
Luis, qui malgré sa persévérance, n’a jamais trou-
vé de maître pour lui ouvrir la voie dans les grands 
conservatoires et orchestres. 

Et puis, comme il le dit lui-même, Luis a tou-
jours eu quelque chose de « bohème ». Si certains 
de ses sept « compadres » se sont établis dans 
des orchestres, lui n’a jamais su rester en place. 
Toujours « cherchant à s’améliorer, à apprendre de 
nouvelles connaissances », il s’intéresse plus à l’ap-
prentissage qu’aux diplômes. Il étudie la lutherie 
dans un atelier de Palaiseau, où, se basant sur une 
étude scientifique détaillant les techniques de 
Stradivarius, il recrée un vernis « dont le résultat 
était si extraordinaire que tout le monde voulait 
essayer mon instrument, alors qu’on ne fait jamais 
ça entre musiciens ! ». Puis il rencontre un déco-
rateur d’intérieur qui lui enseigne les techniques 
les plus expertes de la peinture. Avec lui, il décore 

les appartements les plus chics de la bourgeoisie 
parisienne : les Rotschild, les Puzenat… Tout en 
continuant sa carrière de musicien : « Le jour, je 
bossais sur des chantiers, le soir, je jouais de l’alto 
dans un gala, ou du cuatro à l’Escale », un fameux 
cabaret où se produisaient alors tous les artistes 
latins de Paris. Il arrête de courir le cachet au début 
des années 2000, car « c’était devenu très difficile 
d’être payé normalement, et parfois d’être payé tout 
court ! », déplore Luis. Mais cet hyperactif continue 
de jouer à l’occasion et de collectionner des ins-
truments – il possède une trentaine de violons et 
altos anciens, qu’il a rénovés lui-même. Il fait aussi 
des sculptures à base de robinets de récupération, 
sans colle ni soudure. Et avec sa compagne, Véné-
zuélienne également, poète et linguiste, il anime 
l’association « Vivre ans argent », qui propose 
des activités culturelles et sociales sans aucun 
échange monétaire. Pas besoin d’argent quand on 
a des mains en or. l 

Emmanuel Guillemain d’Échon

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE JEAN-PIERRE TOURBIN

« Aider à établir des ponts »
Ce 15 mai Jean-Pierre Tourbin (71 ans)  
démarre sa mission de médiateur municipal. 
Une nouvelle médiation indépendante  
créée pour résoudre les conflits entre  
la municipalité et les usagers de ses services.

LE JSD : Comment devient-on médiateur 
municipal ?

JEAN-PIERRE TOURBIN : J’ai été président 
bénévole du conseil d’administration de la Caf 93 
de 2006 à 2017, en tant que représentant syndical 
CFDT. Fin 2017 j’ai pris ma retraite de France 
Euro habitat dont j’étais le directeur. Le maire 
de Saint-Denis m’a alors parlé de son projet de 
permanence de médiation municipale. J’ai pris le 
temps de souffler un peu et laisser le projet mûrir 
avant d’accepter. J’ai beaucoup apprécié travailler 
avec les services de la ville dans le passé. C’est une 
collectivité qui se projette dans l’avenir et qui met 
en place des actions face aux difficultés.

LE JSD : Pourquoi la municipalité a senti le be-
soin de proposer ce nouveau service selon vous ?

J.-P. T. : Les rapports entre administrés et admi-
nistration se complexifient. De nombreuses dé-
marches se font par Internet désormais. Certaines 
couches de la population ont du mal à accéder à 
certains services. Et puis avec l’empilement des 
niveaux de responsabilité les citoyens peuvent 
avoir des difficultés à identifier la bonne structure 
en fonction de leur problème. La collectivité la 
plus proche de l’usager est souvent tenue pour 
responsable. Un médiateur peut contribuer à 
dénouer des situations de blocage dues à des in-
compréhensions mutuelles entre administrés et 

administration. Le but est de rapprocher les points 
de vue. Prendre un peu de distance peut aider à 
établir des ponts.

LE JSD : Concrètement pourquoi et comment 
faire appel à votre médiation ?

J.-P. T. : Si on n’obtient pas de réponse ou une 
réponse négative, en cas de difficulté avec les ser-
vices de la ville. En revanche je ne suis pas com-
pétent quand il s’agit d’une décision prise par une 
commission ad hoc comme c’est le cas pour les 
attributions de logement ou de place en crèche. Je 
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ne peux pas intervenir non plus dans le cadre d’une 
procédure judiciaire en cours ou suite à une affaire 
jugée. Je ne suis pas non plus délégué du personnel. 
Je suis là pour régler les conflits entre les usagers 
du service public (habitants, associations, entre-
prises) et le gestionnaire du service public, dans le 
périmètre de responsabilité de la ville. La saisine se 
fait par écrit. Ensuite je peux être amené à recevoir 
la personne sur rendez-vous à ma permanence 
en mairie du mercredi. Dans les deux mois je dois 
pouvoir apporter une réponse et proposer un com-
promis. L’objectif est de trouver une solution.

LE JSD : Vous recevez une indemnité de la 
ville (1 000 €/mois) et une dotation en heures de 
secrétariat, mais vous avez un devoir de neutralité 
n’est-ce pas ?

J.-P. WT. : Je n’ai pas de compte à rendre à l’ad-
ministration municipale en effet. Je me dois d’être 
neutre, impartial, avoir le sens de l’équité et res-
pecter un principe de confidentialité. Par ailleurs 
je serai amené à produire un rapport annuel afin 
de proposer certaines évolutions réglementaires 
au regard des cas d’espèces rencontrés dans le 
cadre de ma mission. Il existe peu de médiateurs 
municipaux en France. Nous allons avancer en 
marchand. Nous ferons un point d’étape en fin 
d’année, quitte à adapter le dispositif. Nous par-
tons un peu dans l’inconnu. l

Propos recueillis par Yann Lalande
Pour saisir le médiateur municipal : adresser un 
courrier à l’adresse suivante : Médiateur municipal, 
2 place du Caquet BP 269 93205 Saint-Denis Cedex. 
Et dès le mois de juin via le site ville-saint-denis.fr, 
rubrique Votre mairie.

« Le jour,  
je bossais sur  

des chantiers,  
le soir,  

je jouais  
de l’alto »

Après un premier succès à la fête  
de Saint-Denis, Les Emboîtés  
de Françoise Huguet, ont fait leur retour  
dans la basilique vendredi 10 mai. 
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Jean-Pierre Tourbin.
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Saint-Denis, ville jumelée avec l’histoire,  
a noué des liens d’amitié et de paix avec  
des villes européennes au lendemain  
de la guerre. Ces jumelages se sont enrichis, 
plus tard, de projets dans le cadre  
de la coopération décentralisée.

En ce début du mois de février 1962, on ne 
voit qu’elle sur les murs de la ville. Cette affiche, 
bordée d’un large filet noir, annonce le décès 
d’Abramo Oldrini, maire de Sesto San Giovanni, 
ville sœur italienne de Saint-Denis. Elle informe 
qu’une foule de plus de 50 000 personnes a assis-
té aux obsèques auxquelles participait Auguste 
Gillot, maire de Saint-Denis. Un an plus tôt, en 
octobre 1961, était signé à Saint-Denis le pacte de 
jumelage entre les deux cités communistes. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’Europe est un vaste champ de ruines. Tout est 
à reconstruire, à commencer par la paix entre 
les peuples. Il apparaît alors qu’un des moyens 
d’avancer dans cette voie est d’établir des relations 
d’échanges, au niveau des communes. Les pre-
miers jumelages témoignent d’une volonté de po-
ser les bases de cette reconstruction. C’est ce che-
min qu’emprunte Saint-Denis en nouant des re-
lations étroites avec des villes européennes. Outre 
Sesto San Giovanni (dans la banlieue de Milan), 
Saint-Denis au fil des ans s’est jumelée avec Gera en 
République démocratique allemande (premier ju-
melage entre une ville de l’ex-RDA et une ville fran-
çaise), Coatbridge (Écosse) et l’arrondissement de 
Kievski, à Moscou (ex-URSS). « Ce dernier jumelage, 
raconte Auguste Gillot dans ses mémoires, permit à 
la municipalité de prendre la décision de nommer 
Youri Gagarine (cosmonaute soviétique, premier 
homme à effectuer un vol spatial le 21 avril 1961) 
citoyen d’honneur de Saint-Denis. » Échanges de 
connaissances sur la vie locale, voyages de jeunes, 
enfants, étudiants, initiatives culturelles telle cette 
grande soirée à Saint-Denis de musique allemande 
organisée en 1964 à l’occasion du 15e anniversaire 
de la RDA et du 5e anniversaire du jumelage avec 
Gera, toutes ces initiatives contribuent à tisser des 
liens d’amitié profonds.

DES NOUVEAUX HORIZONS
S’appuyant sur la loi de février 1992, autori-

sant les collectivités françaises à conclure des 
conventions avec des collectivités étrangères, 

et sur sa longue tradition d’accueil, Saint-Denis 
développe sa politique de coopération décentra-
lisée. « À Saint-Denis, ville-monde, notre stratégie 
est de construire des ponts entre les gens », rappelle 
Kader Chibane, maire-adjoint aux relations inter-
nationales et à la coopération décentralisée. Des 
accords-cadres sur des projets sont signés. Parmi 
ceux-ci (1), celui avec Larbaâ Nath Irathen, (en 
Grande Kabylie, en Algérie) autour de la culture du 
cerisier, conduit de 2010 à 2015.

EN FROID AVEC  SESTO SAN GIOVANNI
À l’automne dernier, une mission dionysienne 

s’est rendue sur place afin de tirer le bilan de cette 
coopération et envisager de nouveaux projets. Au 
Proche-Orient, Saint-Denis est lié par un accord 
de coopération décentralisée avec Nazareth (en 
Israël) depuis 2005. Dans ce cadre, des étudiants 
ont été accueillis à l’Université Paris 8 durant une 
année et des artisans des deux villes ont participé 
au marché de Noël de la ville. Après une rencontre 
l’an dernier, de nouveaux projets doivent voir le 
jour. En Cisjordanie, suite aux difficultés de main-
tenir des liens avec le camp de Rafah (bande de Ga-
za, en Palestine), une rencontre a eu lieu en 2018 
avec les représentants d’Al Khader (en Cisjorda-
nie), situé entre Bethléem et Hébron. Dans cette 
ville où un mur de séparation a été dressé par les 
autorités israéliennes, existe un patrimoine cultu-
rel important dont le monastère de Saint-Georges 
et les bassins de Salomon. Un partenariat repo-
sant sur l’expertise de l’unité d’archéologie de 
Saint-Denis permettra de développer des projets 
autour de l’archéologie et du tourisme solidaire 
avec la valorisation du Sentier d’Abraham. Si des 
accords existent avec d’autres villes amies, il faut 
savoir que la ville de Saint-Denis a gelé, il y a peu, 
toutes ses relations avec son homologue de Sesto 
San Giovanni. Cette dernière, en s’engageant 
dans une politique xénophobe et stigmatisante 
envers certains de ses habitants, a renié toutes les 
valeurs communes qui fondaient leur jumelage. 
Néanmoins les relations d’amitié nouées au fil du 
temps entre habitants perdurent et les échanges 
scolaires se poursuivent.l

Claude Bardavid
(1) La ville entretien des relations avec d’autres collec-
tivités qui ne sont pas citées dans cet article : Karakoro 
et Djélébou (Mali), Tuzla (Bosnie-Herzegovine), 
Tiznit (Maroc) Santa Catarina (Cap Vert).
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Des villes jumelées 
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EN VILLE
ÉCOLES

Des intrusions inquiétantes
Lundi 13 mai, une intrusion dans le groupe 
scolaire Victor-Hugo a contraint la direction  
à confiner les élèves pendant plus  
d’une heure par précaution.

C’est une intrusion en pleine après-midi qui 
a mis en émoi les parents des écoles Victor-Hu-
go, Honoré-de-Balzac et l’Hermitage. Ce lundi 
13 mai, à 16 h 30, quand ils se sont présentés à la 
porte du groupe scolaire, ils ont dû attendre plus 
d’une heure avant de pouvoir récupérer leurs en-
fants. De 16 h 10 à 17 h 20, les élèves ont été confi-
nés à l’intérieur des locaux après l’irruption de 
deux individus dans l’enceinte du groupe scolaire. 

UN PLAN DE SÉCURITÉ A ÉTÉ DÉCLENCHÉ
Les intrus ont escaladé les grilles pour se re-

trouver dans les espaces communs extérieurs 
des écoles. L’intrusion a semble-t-il été courte. 
Aucune agression n’a été signalée. Entretemps, 
un plan de sécurité a été déclenché et la police 
a été appelée. Sur place, les forces de l’ordre ont 
alors vérifié les lieux afin de s’assurer qu’il n’y avait 
aucun risque pour les enfants. Suite au feu vert des 
policiers, le confinement a été levé, et les parents 
ont pu récupérer leurs enfants. 

Pourquoi une telle intrusion en pleine 
après-midi ? Pour les parents d’élèves, les faits 
sont sans aucun doute liés au trafic de stupéfiants. 
« [Nous] avons décidé d’occuper l’école de nos en-
fants dès ce midi (mardi), suite aux intrusions de 
dealers dans le groupe scolaire, écrivent-ils dans 
un tract distribué le lendemain devant les grilles 

des écoles, tout en appelant à avoir de « vrais 
moyens pour l’éducation, l’avenir et la sérénité 
de nos enfants ». « Non à l’école inégalitaire de 
Blanquer et non à l’école avec des dealeurs », dé-
noncent-ils.

Dans la matinée, ils avaient manifesté leur 
colère en mairie où ils ont rencontré la maire 
adjointe Suzanna De la Fuente, en charge de l’en-
seignement primaire. Ils ont obtenu que le groupe 
scolaire soit de nouveau fouillé par les forces de 
l’ordre ce mercredi 15 mai. En effet, après la visite 
de la police lundi, un petit sachet de cannabis 
ainsi qu’un couteau de cuisine ont été découverts 
par le personnel dans l’un des trois chalets exté-
rieurs réservés aux animations. « S’il reste de la 
drogue, les intrus pourraient revenir pour récupé-
rer leur dû », s’inquiète Wenceslas Balima, parent 
d’élèves. Le groupe scolaire est situé entre les cités 
Gaston-Dourdin et Gabriel-Péri, deux importants 
points de deal du nord de la ville. 

Selon plusieurs témoignages, ces annexes 
extérieures sont régulièrement squattées la nuit 
depuis plusieurs jours. Des intrusions qui se 
répètent dans le secteur. Dans la matinée du 
14 mai, à l’école maternelle Bas Près, située à 
proximité, cité Langevin, quatre personnes ont 
été découvertes en train de dormir dans le dortoir 
de l’établissement. Elles ont été interpellées par la 
police. Pour rappel, les parents d’élèves appellent 
à se mobiliser ce jeudi 16 mai en bloquant les éta-
blissements scolaires dans le cadre de la grande 
manifestation contre la loi Blanquer.l

Aziz Oguz

PARCS ET JARDINS 

Marre des chiens tueurs 
d’arbres 
Dans certains squares, les chiens  
s’en prennent aux arbres et au mobilier  
urbain. Des comportements liés à l’incivilité 
de leur maître et que la collectivité cherche  
à prévenir.

En principe, leur présence est formellement 
interdite par un règlement intérieur. Matérialisé 
par un panneau à l’entrée des parcs et jardins 
publics de la ville, un logo sans équivoque bannit 
leur présence. Dans les faits, la réalité est autre… 
Les chiens investissent bel et bien ces espaces. 
La faute à qui ? Des propriétaires peu scrupuleux 
qui font fi des règles (1) en leur laissant le champ 
libre. Les déjections canines pullulent, donnant 
des sueurs froides aux agents qui tondent les 
pelouses. Pire, un phénomène inquiétant prend 
de l’ampleur, celui de la dégradation des lieux 
par ces animaux. Premières victimes directes : 
les arbres. Traces de morsures et griffures les 
envahissent.

LE MOBILIER URBAIN ÉGALEMENT TOUCHÉ
Véritable cauchemar pour la direction des 

parcs et jardins, les dégâts occasionnés ont 
des conséquences environnementales et éco-
nomiques. « On remplace huit à dix arbres par 
an.1 500 à 2 000 euros chacun, c’est conséquent ! 
Les squares les plus touchés sont Diderot, Ferry et 
De Geyter. Les propriétaires viennent y entraîner 
leurs chiens. Ils tuent nos arbres en rongeant les 
branches du bas en abîmant la cépée, ou alors 
en s’attaquant à l’écorce, qui ne va plus pouvoir 
faire circuler la sève normalement. Les blessures 
sont fatales. C’est dommage, surtout que cer-
tains arbres âgés ont une valeur patrimoniale, » 
s’alarme Véronique Guyard, directrice de l’unité 
territoriale parcs et jardins. Également dans 
le collimateur des canidés, le mobilier urbain. 
Sièges de balançoire et autres jeux pour enfants 
portent les stigmates du passage des molosses.

La recrudescence de ces actes malveillants 
pousse la direction des parcs et jardins à réfléchir 
à de nouveaux modes de prévention plus effi-
caces : une meilleure communication autour des 
règles civiques, un travail renforcé des gardes de 
l’environnement auprès des propriétaires pour 

les responsabiliser, une information plus fluide 
sur le coût des dégradations pour la collectivité. 
Enfin, des campagnes de sensibilisation avec des 
affichages plus explicites sont à venir. Les tou-
tous n’ont qu’à bien se tenir ! l 

Wanice Kouri
(1) À noter que les règles en vigueur obligent à tenir en 
laisse les chiens dans l’espace public et à museler ceux 
de 1re et 2e catégories.

Square Daniel-Ferry à Pleyel.
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EN VILLE BIODIVERSITÉ

Photos volées de stars à poils … 
et à plumes
Le contexte 

Le 6 mai, la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES), réunie pendant 
une semaine à la Maison de l’Unesco à Paris, a ren-
du public un rapport de 1 700 pages, fruit de trois 
années de recensement et d’analyses. Les 110 pays 
membres de l’IPBES font un constat alarmant : 
à brève échéance une espèce animale ou végé-
tale sur huit risque de disparaître. Soit 1 million 
d’espèces menacées par le développement des 
activités humaines. Alors que le 22 mai on célèbre-
ra partout dans le monde la journée internationale 
de la biodiversité et que le 16 mai (à 19h au 6B) la 
ville organise une rencontre débat intitulée « On en 
parle ! La nature en ville à Saint-Denis » (1), le JSD a 
voulu donner un minuscule aperçu de la diversité 
biologique de ce petit coin de nature en ville qu’est 
le parc de la Légion d’honneur. 

La photographe
Garde de l’environnement depuis près de 20 

ans pour la ville de Saint-Denis, Ewa Urbanski 
œuvre depuis 2010 au parc de la Légion d’hon-
neur. Son cadre de travail est aussi son terrain de 
chasse phxotographique privilégié. « Il faut savoir 
s’arrêter un peu. Si on regarde tranquillement et 
qu’on enlève ses écouteurs, on voit et on entend des 
choses », assure Ewa qui aime venir tôt le matin 
avant le travail, quand les 8 hectares de la Légion 
d’honneur ne sont pas encore livrés au public. Un 
public volontiers curieux mais qui malheureuse-
ment, comme beaucoup de citadins, méconnaît 
complètement la faune et la flore qui l’entoure. 
Un vrai souci, car pour protéger la nature il faut 
d’abord la connaître. « Toute cette complexité, 
toute cette richesse enseigne l’humilité, énonce la 
photographe amateure. Par exemple quand on 
pense aux couleurs développées par les fleurs en 
quelques semaines seulement, c’est incroyable. »

Le casting
Selon Ewa Urbanski, on recense au parc 

de la Légion d’honneur pas loin de 40 espèces 
d’oiseaux et plus de 100 variétés de plantes 
sauvages. Une faune et une flore en perpétuelle 
évolution. Certaines espèces ont débarqué ces 
dernières années, comme les perruches à collier 
(originaires d’Afrique et d’Asie) ou les frelons 
asiatiques. D’autres ont disparu telle la mésange 
nonette, le rouge queue ou les moineaux. À 
cette période de l’année, le parc se transforme 
en gigantesque pouponnière. La plupart des 
animaux qu’on y observe s’y reproduisent, 
y compris les migrateurs comme le pouillot 
véloce. Mais à Saint-Denis, la nature ne s’arrête 
pas aux portes du parc de la Légion d’honneur. 
Manquent à l’appel dans la vaste galerie photo 
d’Ewa, le faucon crécerelle qui niche sur la 
basilique, la chouette hulotte dont on a retrouvé 
un cadavre dans un bassin du parc, les mouettes 
rieuses et les poules d’eau du canal, la très dis-
crète musaraigne et les nocturnes chauve-sou-
ris. Et on ne vous a pas parlé des champignons 
(les spectaculaires cœur de sorcière), de la flore 
(l’utile cabaret des oiseaux aussi appelé cardère 
sauvage) ni des insectes…l 

Yann Lalande
(1) en présence d’Olivier Darné, apiculteur et 
fondateur du parti poétique, Marie-Monique Robin, 
documentariste et écrivaine et Martine Barraud, 
utilisatrice de jardin ouvrier. 

+ images sur lejsd.com retrouvez en 
ligne les autres habitants du parc mis en 
boîte par Ewa Urbanski : le verdier, le pic 
vert, la mésange bleue, le gros bourdon,  
la libellule, la piéride du chou,  
le mulot, le lapin, la sitelle, la fauvette, etc.

Semaine de la nature à la médiathèque  
Don Quichotte du 21 au 25 mai (lire p. 2).

Le troglodyte.

Le pic épeiche. Le hérisson. Le roitelet huppé.

Le rouge gorge.

Le paon de jour. L’écureuil roux. L’escargot des haies.
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Le chardonneret élégant.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

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.

17/05
Spectacle au TGP
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 (lire 
aussi p. 10). Inscription au 01 49 33 68 34. 
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.

21/05
Alors on danse
Mardi 21 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.

22/05
Paroles & Tartines
Les cycles de rencontres  
philosophiques se poursuivent  
avec George Putrus  à la Maison des 
seniors (6 rue des Boucheries).  
La prochaine séance aura lieu  
mercredi 22 mai à 10 h, il y sera question 
des Sassanides et  de la conquête arabe. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

23/05
Halle Pajol
Sortie à la Halle Pajol, visite guidée jeudi 
23 mai, départ à 13 h. Construit en 1926, 
ce bâtiment était à l’origine les halles du 
XVIIIe arrondissement de Paris, puis a 
servi d’entrepôt à la SNCF. Aujourd’hui 
racheté par la mairie de Paris, la Halle 
Pajol est un projet architectural mené 
par Françoise-Hélène Jourda, une des 
grandes spécialistes de la construction 
durable en Europe. Véritable lieu de vie, 
la halle abrite une auberge de jeunesse, 
des locaux d’activités pour jeunes 
entrepreneurs. Une architecture aty-
pique, la première centrale photovol-
taïque urbaine en France. Inscription 
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

31/05
Concours de belote
À la résidence Dionysia (2 rue 
Eugène-Frounière), vendredi 31 mai à 
14 h 30, concours de belote. Inscription 
à la résidence jeudi 23 mai de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour les 
non Dionysiens. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 15 mai
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Cosmonautes
Salade de mâche avec croûtons et 
dés d’emmental, poisson pané, gratin 
dauphinois, Kiri, glace à l’eau. 
Jeudi 16 mai 
Radis beurre, moussaka de courgettes 
végétariennes au soja, yaourt nature 
(BIO), ananas au sirop. 
Vendredi 17 mai
Bâtonnets de surimi mayonnaise, rôti 
de porc froid, gnocchi sauce à la Vache 
qui rit, fromage blanc, fruit. 

Lundi 20 mai 
Betteraves (BIO) d’Île-de-France, maïs 
chaud au beurre, poêlée de légumes, 
comté, fruit. 
Mardi 21 mai 
Œuf sur salade vinaigrette, escalope de 
volaille au jus, épinards béchamel, Kiri, 
fruit (BIO). 
Mercredi 22 mai
Gaspacho, spaghetti (BIO)  
et emmental râpé sauce aux fruits  
de mer, fromage blanc aromatisé, 
pomme chaude. 
Jeudi 23 mai 
Salade chou-fleur, boulettes de bœuf 
sauce kefta, Saint-Paulin, 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

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.

Femme recherche heures de ménage 
et de repassage. 07 55 13 52 69.

VENTES ACHATS

Vds lit mezzanine 1 place, en bois blanc, 
avec échelle, couchage 90x190 cm, 
hauteur 1,91 m, excellent état, vendue 
démontée, notice de montage fournie, 
50 €. 01 48 09 59 48 (photo sur lejsd.
com). 

Vds skateboard, 5,80 € ; costume d’été 
gris clair, état neuf en polyester  
de chez C&A, 19,80 €.06 45 22 47 99.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 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 
19 mai :3 Cités, 4 rue Gaston-Dourdin,  
SAINT-DENIS,  01 48 22 11 54; Moderne 11 
rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 
43 44 75 . 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.

Le 6b
6-10, Quai de Seine 
93200 Saint-Denis

01 42 43 23 34 contact@le6b.fr

CÔTÉ  
COMMERCE

Little Burger. 
Grillé  
à la flamme 
« Ici, on n’a rien à cacher. On 
est tous grillés. » Houssene 
Balayera, le créateur de Little 
Burger, affiche sa philosophie 
sur les murs de son enseigne, 
un bel établissement de 
restauration rapide à l’angle 
des rues de la Légion-d’hon-
neur et Pinel. Ce trentenaire 
d’Aubervilliers a pensé un 
« concept de burger grillé à la 
flamme » aux petits oignons. 
En toute transparence, donc, 
à la vue du client, le sandwich 
version US est préparé dans 
une cuisine vitrée. Sur chaque 
table est reproduite une 
citation clin d’œil à la star du 
lieu. « Un jour, je dominerai le 
monde ! Mais là c’est l’heure 
du burger… »  « 9 personnes 
sur 10 aiment le burger. La 10e 
ment. » « Remballe tes fleurs… 
Offre-moi un burger ! » Pour 
amuser les papilles, aussi, 
Houssene garantit quasi-
ment tout « fait maison », 
notamment les bouchées 
: croquettes de poulet ou 

de crevettes, natures ou 
au fromage, dont le jeune 
homme garde la recette de 
la panure secrète. Les frites, 
elles, sont industrielles. « Sauf 
celles qui accompagnent les 
burgers “legend”. On les fait 
nous-mêmes, le pain frais 
vient de chez le boulanger, la 
viande de chez le boucher. » 
C’est le top de carte (formule 
10,90 €>13,90 €). Si la viande 
compose la majorité des 
sandwiches, les non carni-
vores ne sont pas oubliés, 
avec un burger œuf-ched-
dar-galette de légumes. Pour 
les becs sucrés : smoothie, 
milk shake, ice bubble tea 
– « un délice complètement 
givré » – et tiramisu. Et si l’on 
ne peut se déplacer pour 
profiter du cadre lumineux et 
ultra propre, on peut se faire 
livrer. En ce moment, 10 % de 
réduction sont offerts sur la 
première commande.l 

Patricia Da Silva Castro  
27, rue de la Légion-d’honneur. 
Lun, mar, mer, jeu 11 h-23 h 59. 
Ven 11 h-14 h et 15 h-01h. Sam 
11 h-01h. Dim 18 h-23 h 59.  
Tél. : 01 70 24 30 09.  
www.littleburger.fr 
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Depuis quelques années déjà le développe-
ment du sport féminin est une priorité. Les 
sports de combat ne font pas exception à la 
règle. Plusieurs clubs dionysiens proposent 
des cours réservés aux femmes.

« Vous avez fini Game of Thrones ? - Je suis en 
plein dedans, ne spoile pas ! » L’ambiance est jo-
viale le mercredi soir dans le dojo du cours de Lady 
Boxing de l’Avant-Garde (1). Depuis septembre 
dernier ce cours de boxe thaï, dispensé tous les 
mercredis et vendredis soir, est réservé exclusi-

vement aux femmes. 
Une quinzaine d’ins-
crites suivent ainsi 
une à deux fois par se-
maine le cours donné 
par Majid Bouhenna 
sacré vice-champion 
de France en 2007. 
« L’œil du tigre, c’est 
ça que je veux voir ! », 
lance le coach durant 
un exercice de gai-
nage. Car si l’atmos-
phère est bon enfant, 
l’heure d’entraîne-
m e n t  re s t e  n é a n -
moins physique. Ces 
séances spécifiques 
s’ajoutent aux cours 
mixtes que proposent 
la plupart des clubs 
de sports de combat 
(boxe, judo, karaté, 

etc.) à Saint-Denis. Véritable sport de contact, la 
boxe thaï se pratique avec les poings, les coudes, 
les tibias et les genoux : elle associe ainsi car-
diotraining et renforcement musculaire. « J’ai 
toujours aimé les sports de combat, j’ai fait des arts 

martiaux pendant des années », argue Stéphanie 
qui s’entraîne depuis septembre à l’Avant-Garde. 
J’aime le contact au corps. »

« C’est un sport très complet qui apporte une 
vraie harmonie musculaire », détaille Sam Berran-
dou, fondateur du désormais trentenaire club 
de boxe thaïlandaise Lumpini. Lui a ouvert, en 
septembre 2016, un cours de muay thaï féminin 
dispensé deux fois par semaine. « C’est une pra-
tique loisir, il n’y a pas de compétition , explique 
cet ancien champion de France. Au début il n’y 
avait même pas de contact mais finalement ce sont 
les filles qui l’ont demandé ». Sur des rythmes 
disco-funk le cours du mardi soir bat son plein au 
gymnase Irène-Popard. Un peu moins d’une tren-
taine de femmes sont inscrites et pratiquent cette 
boxe « aux huit armes » avec les conseils bien-
veillants de Sam Berrandou, considéré comme 
un pionnier du muay thaï français. Désormais 
vice-président de l’office des sports de Saint-De-
nis, il a vu naître la discipline dans les années 1970 
et a grandement participé à sa démocratisation. 

MUSCLER SON MENTAL
Le développement du sport féminin est une 

réelle nécessité : en 2014, elles n’étaient que 20 % 
à représenter les licenciés de la Fédération fran-
çaise de boxe. Le CNDS (Centre national pour le 
développement du sport) s’est emparé du sujet 
et subventionne les projets des clubs qui visent 
à développer le sport féminin. Ainsi en 2018, un 
budget de 1,8 million d’euros avait été alloué et a 
permis de subventionner en Seine-Saint-Denis 
339 clubs à hauteur d’au minimum 1 500 €.

Que ce soit pour la praticité des horaires ou 
dans le cadre d’une reprise d’activité physique, 
l’aspect bienveillant des cours entre femmes 
attire. « Ça me met beaucoup plus en confiance, je 
n’ai pas peur de me sentir jugé , souffle Jade, 23 ans 
entre deux exercices au gymnase Irène-Popard. Et 

puis on n’a pas l’appréhension de se retrouver face à 
un gros bourrin. » Pour Sam Berrandou, la pratique 
du muay thaï permet aux femmes de muscler leur 
mental. « Elles prennent surtout conscience de leur 
capacité à se défendre », détaille-t-il. « Je me fais 
parfois des scénarii et je me dis que maintenant si 
on m’emmerde je décroche un uppercut », déve-
loppe Coralie qui avoue avoir gagné en assurance 
et avoir appris pleins de choses sur son corps. l

Olivia Kouassi 
(1) Suite à l’incendie qui a ravagé l’Avant-Garde 
vendredi 26 avril (JSD n° 1208) et face aux dégâts qu’a 
subi le dojo, les entraînements de Lady Boxing ont 
repris lundi 13 mai dans une salle de Paris 8.

Le karaté pour  
se reconstruire 

Utiliser le karaté pour retrouver l’estime de 
soi et se réapproprier son corps. La triple cham-
pionne de karaté Laurence Fischer enseigne cette 
discipline à des femmes victimes de violences 
depuis un an à la maison des femmes. « Les séances 
sont basées sur la sensation, l’identification des 
émotions et la prise de conscience de son corps », 
explique la karatéka. On n’est pas dans la perfor-
mance, c’est une manière de se reconnecter et un 
outil pour exprimer sa colère ». Plus d’une centaine 
de femmes ont d’ores et déjà foulé ce dojo qui 
propose « de placer le sport au centre du processus 
de résilience » dans un contexte pluridisciplinaire 
où psychologues et sexologues sont présents. La 
prochaine étape pour cette championne d’une 
discipline qui fera son entrée aux JOP à Tokyo en 
2020 est de mettre en place une méthodologie 
de la pratique pour pouvoir former d’autres per-
sonnes et étendre le réseau. l� OK 

Calendrier, résultats  
et plus d’articles  
sur www.lejsd.com

FOOTBALL
Le Racing a calé 

Les footballeuses du Racing Club de 
Saint-Denis sont au bord du gouffre. Dimanche 
12 mai, les Dionysiennes ont flanché (1-3) dans 
le nord de la France contre Calais lors du match 
aller de ce 1er tour des barrages d’accession-re-
légation. Avant le match retour ce dimanche 
19 mai (15 h) à Saint-Denis, elles risquent de re-
tomber en Régional 1, tout juste un an après leur 
montée en Division 2. À Calais, elles ont encaissé 
un premier but quasiment dès le coup d’envoi, à 
la première minute de jeu. Malgré ce coup sur la 
tête, elles recolleront au score quelques minutes 
plus tard par l’intermédiaire de leur attaquante 
Namnata Traor (1-1, 5e). Soutenues par des 
centaines de supporteurs et supportrices, les 
Calaisiennes reprendront l’avantage à la fin du 
premier quart d’heure avant de marquer un 
but dans les derniers instants des 10 longues 
minutes du temps additionnel. 

Le président du Racing, Paul Mert, est « très 
déçu » du résultat, qui place son équipe dos au 
mur, et de la performance collective. « Un coup, 
ça joue bien. Un coup, ça joue mal. On peut être 
bon contre une bonne équipe, mauvais contre 
une équipe à notre portée. On passe au travers un 
match sur deux. Je ne comprends pas les filles », 
souffle-t-il. Il décrit une première période « très 
amorphe » de ses troupes qui, malgré un sursaut 
après la mi-temps, ne réussiront pas à changer 
la donne. Pour lui, c’est une question d’envie 
et de mental. « Calais, par rapport à une équipe 
de D2, cela n’a rien à avoir. C’est moins fort. 
Mais elles [les Calaisiennes] avaient la hargne, 
l’envie. Nous, on ne l’avait pas. Ça change tout », 
regrette-t-il, touché par cette défaite.

APPEL AUX SUPPORTERS
Malgré tout, le président y croit jugeant Calais 

à la portée de son équipe. « On a marqué un but 
à l’extérieur. On peut gagner 2-0, et même plus, 
à domicile », est-il convaincu. L’entraîneur Mi-
chel-Ange Gims devra trouver des solutions pour 
remobiliser ses troupes face à des Calaisiennes 
qui feront tout pour conserver leur avantage 
acquis à l’aller. Paul Mert en appelle aussi aux 
supporters Dionysiens pour le match retour à 
Auguste-Delaune : « Dimanche, on a besoin de 
tout le monde, d’un maximum de personnes, pour 
faire du bruit, pour montrer qu’il y a du monde 
derrière le Racing. Cela motivera les filles. » Les 
Dionysiennes devront croire en leur chance pour 
se qualifier au 2e tour des barrages. À l’heure des 
remontadas à répétition en Ligue des cham-
pions, la mission, bien que difficile, ne paraît pas 
impossible. 

Pendant ce temps, le Cosmos a largement 
gagné (0-6) contre l’AS Paris lors d’un match en 
retard en Départemental 2. Avec 39 points, les 
Dionysiens sont 4es, à seulement deux points 
du leader. À deux journées de la fin, ils peuvent 
encore croire à la montée. l�

Aziz Oguz

SPORT DE COMBAT

Boxe en tous genres

Elles sont une quinzaine de femmes à suivre le cours de Majid Bouhenna, délocalisé à l’université Paris 8 suite à l’incendie du dojo de l’Avant-Garde.

« On n’est pas dans  
la performance, c’est 

une manière de se 
reconnecter et un 

outil pour exprimer 
sa colère » indique 

Laurence Fischer 
triple championne 

de karaté.
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Au cinéma du 15 au 21 mai 2019

ARTEFACT 93
2 bis, rue du Cygne

Exposition
Dans le cadre de l’exposition 
Grenade & Garance, un atelier 
est organisé avec David Coute-
lier, rémouleur affûteur, du 24 
au 26 mai. Une fabrication en 
petite série, locale, privilégiant 
la qualité, la rencontre et le tout 
à prix d’atelier. Exposition du 22 
au 26 mai, vernissage le 24 mai 
à partir de 18 h, en présence de 
Valentino Beretta qui présente-
ra sa nouvelle bande dessinée 
Codex . 

ESPACE IMAGINAIRE
12, rue de la Procession

Spectacle
La jeune Sandra, ayant mal 
entendu les dernières paroles 
de sa mère, croit devoir penser 
à elle sans interruption. Cette 
idée fixe n’est ni du goût de 
sa nouvelle belle-mère, ni 
de celui de ses demi-sœurs, 
adolescentes écervelées, qui 
lui mènent la vie dure. San-
dra accepte les corvées et les 
affronts comme une punition, 
car en dépit de son application, 
parfois, elle oublie sa pro-
messe… Camille de La Guillon-
nière s’empare de l’humour, de 
la cruauté et de la douceur pour 
cette réinvention de Cendrillon. 
Entrée libre sur réservation : 
01 48 13 70 00 ou reservation@
theatregerardphilipe.com. 
Vendredi 17 mai à 19 h. 

MSH
20, avenue George-Sand

Exposition 
Fantasmagoria dresse le 
portrait d’une ville popu-
laire 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 spécula-
tion fictionnelle et virtuelle du 
projet Grand Paris. Du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
Jusqu’au 28 mai. 

LA DÉMO 
Du 22 au 29 mai, 8e édition 
du festival du conservatoire. 
Programme complet sur www.
ville-saint-denis.fr

Classe ouverte
Classe ouverte de l’ensemble 
Démos à 13 h 30, atelier par-
ticipatif, chants à danser de 
Bretagne à 14 h 30, spectacle mu-
siques et danses traditionnelles 
d’Europe à 15 h 30, concert par 
la classe éveil musical de l’école 
Croc’Musique à 16 h 30, classe 
ouverte de la formation cordes à 
17 h 30 et concert des ensembles 
de saxophones de Clément Du-
thoit à 18 h 30. Mercredi 22 mai 
à la Maison de quartier Semard, 
9/11 rue Émile-Chrétien. 

Présentation 
d’instrument
Flûte traversière, saxophone, 
harpe celtique, violoncelle et 
percussions à la ludothèque 
Semard, 9/11 rue Émile-Chré-
tien, mercredi 22 mai de 15 h 30 
à 18 h.

Atelier  
participatif
Avec la Fanfare à marteaux à 
17 h 30 et à 18 h 50, démons-
tration de hip-hop à 17 h 45, 
lecture musicale du livre Le 
marchand de sommeil de Luna 
Granada à 18 h, concert de 
musiques africaines à 18 h 30, 
concert de chansons par 
l’atelier de pratique musicale 
à 18 h 45, concert Requiem de 
Fauré interprété par la chorale 
adulte 19 h 15. Jeudi 23 mai, 
médiathèque du Centre-ville.

Déambulation
City Sound, avec Paris 8, l’Unité 
d’archéologie et les élèves de 
Marco La Rocca, violoniste. Dé-
part du couvent des Ursulines, 
jeudi 23 mai 17 h 30, jusqu’au 
parvis de la Gare. 

Atelier
Vendredi 24 mai, présenta-
tion du violon et de l’alto à 
16 h 30, atelier participatif 
avec l’éveil musical de l’école 
Anatole-France (107, bd de 

la Libération) et concert sur 
film d’animation à 17 h 15, 
concert-conférence autour du 
concerto pour violon de Bee-
thoven à 18 h 45.

Concert
Vendredi 24 mai, concert 
musique klezmer à 19 h 30 et 
concert du groupe Les Voisins 
à 20 h 30 au Grand Comptoir, 2, 
rue Pleyel.

60 ADADA
60, rue Gabriel Péri

Exposition 
Dans nos villes, étouffées par 
le macadam, la nature par sa 
résistance, nous émerveille et 
nous renvoie à notre essence 
même, fragile et délicate.
De ce constat et de cet émer-
veillement Simone propose une 
série de monotypes dessinés. 
Pour l’exposition Décadame 
matonique Simone et Tanguy 
de Saint-Seine ont la volonté 
commune d’aller trouver dans 
le travail de l’autre la voie de 
son propre cheminement 
artistique. Ils vont tenter pour 
cette exposition d’outrepasser 
leurs frontières, d’aller explorer 
dans le territoire du voisin les 
paysages qu’ils ont jusqu’à ce 
jour laissé en jachère. Du 16 au 
26 mai. Vernissage le 16 mai à 
18 h, finissage le 25 mai avec le 
concert d’Automne à 19 h.Ho-
raires : du mardi au vendredi de 
17 h à 20 h, samedi : 14 h à 21 h et 
dimanche 11 h à 18 h. Atelier le 
mercredi 22 mai : de 15 h à 17 h. 

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
22 bis rue Gabriel Péri

Concert
Je t’aime, je meurs de Nicolas 
Frize. Pièce pour baryton et 
piano avec François Leroux 
et Jeff Cohen. Inscription : 
01 42 43 37 57. Renseignements : 
nicolasfrize.net. 

CHAPITEAU  
RAJGANAWAK 
3 rue Ferdinand-Gambon

Concert 
De la chanson française au 
groove, du jazz à l’afrobeat, cinq 
musiciens se dessinent à travers 
ce transgenre musical composé 
par Matthias Penaud et Nedjma 
Benchaïb. Ils présentent le 
projet La Belle Autre. Tarif : prix 
libre (adhésion à l’association 
1 €). Vendredi 17 mai à 19 h 30. 

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Cold Blood Legacy – la mémoire du sang de Frédé-
ric Petitjean, France, 2019, 1 h 31, VF. De De Pyaar 
De de Akiv Ali, Inde, 2019, 2h11, VOSTF.John Wick 
Parabellum chap. 3 de Chad Stahelski, États-Unis, 
2019, 2 h 11, VF, en avant-première. MR Local de M. 
Rajesh, Inde, 2019, 2 h 36, VOSTF Séduis-moi si tu 
peux ! de Jonathan Levine, États-Unis, 2019, 2 h 05, 
VF. Avengers : endgame de Joe Russo, Anthony 
Russo, États-Unis, 2019, 3 h 02, num., 3D, 4DX. 
Hellboy de Neil Marshall, États-Unis, 2019,1 h 54, 
VF, num., 4DX. Le Parc des merveilles de Dylan 
Brown, David Feiss, États-Unis/Espagne, 2019, 
1 h 26, VF. Pokemon détective Pikachu de Rob 

Letterman, États-Unis/Japon, 2019, 1 h 45, VF. 
Simetierre de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer, 
États-Unis, 2019, 1 h 41, VF. The dead don’t die de 
Jim Jarmusch, États-Unis, 2019, 1 h 43.

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

Paddy, la petite souris de Linda Hambäck, Suède, 
2017, 1 h 05, VF, à partir e 4 ans. The Dead Don’t Die 
de Jim Jarmusch, États-Unis, 2019, 1 h 43, VOSTF. 
La Camarista de Lila Avilés, Mexique, 2019, 1 h 42, 
VOSTF. Hana-Bi de Takeshi Kitano, Japon, 1 h 43, 
VOSTF. Douleur et gloire de Pedro Almodóvar, 
Espagne, 2019, 1 h 52, VOSTF. 

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Georges Lavaudant 
d’un bout à l’autre
Le centre dramatique dionysien rend hom-
mage au grand metteur en scène contem-
porain Georges Lavaudant avec deux de ses 
œuvres qui ont vu le jour à 37 ans d’intervalle.

Pour clore sa saison 2018-2019, le TGP a sou-
haité inviter le metteur en scène Georges La-
vaudant pour présenter deux de ses spectacles. 
Homme de théâtre essentiel depuis plusieurs 
décennies, Georges Lavaudant fut tour à tour 
codirecteur du Centre Dramatique National des 
Alpes, directeur de la Maison de la Culture de Gre-

noble, codirecteur du 
TNP de Villeurbanne, 
de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe de 1996 
à 2007 et depuis les 
années 1960, il  est 
l ’auteur d’ innom-
b r a b l e s  m i s e s  e n 
scène qui ont comp-
té dans l’histoire du 
théâtre contempo-
rain. À Saint-Denis, 
il présente du 16 au 
20 mai  deux spec-
tacles : La Rose et la 
hache ,  d’après Ri-
chard III de William 
Shakespeare, adapté 
par Carlo Bene, et Le 
Rosaire des voluptés 
épineuses, de Stanis-
las Rodanski.

C’est en 1979 que 
Georges Lavaudant 
c r é e  L a  Ro s e  e t  l a 
hache, avec son com-

plice Ariel Garcia Valdès. C’est l’un de ses plus 
fameux spectacles, qui tourne à travers le monde 
et qu’il reprend fréquemment depuis quarante 
ans. La pièce raconte l’histoire de Richard, duc 
de Gloucester, dont l’ambition à devenir roi est 
incommensurable, jusqu’à la tromperie, l’impos-
ture, le meurtre, avec une ingéniosité et une bruta-
lité sans limite. Carmelo Bene a adapté l’œuvre de 
Shakespeare en en éliminant toute la complexité 

historique pour plonger dans l’esprit machiavé-
lique d’un homme prêt à tout pour parvenir à ses 
fins. Avec Ariel Garcia Valdès dans le rôle de Ri-
chard, Georges Lavaudant a voulu pénétrer dans 
la chambre mentale de cet homme qui, au-delà du 
monstre de duperies et de leurres, a calculé, plani-
fié de manière finalement totalement théâtrale, sa 
prise de pouvoir. 

UNE LANGUE ARDENTE ET ONIRIQUE
C’est en 2016 que Georges Lavaudant a créé Le 

Rosaire des voluptés épineuses, de Stanislas Ro-
danski. Né en 1927, mort en 1981 dans un hôpital 
psychiatrique où il fut interné vingt-sept ans, soit 
la moitié de sa vie, Stanislas Rodanski fréquenta 
après guerre André Breton et les surréalistes et 
vécu une existence chaotique et agitée, ponctuée 
de tentatives de suicides, de vagabondages, d’em-
prisonnements pour consommation de drogues 
notamment. À sa mort, il laisse une œuvre à la fois 
fragmentaire et flamboyante, dont Le Rosaire des 
voluptés épineuses apparaît dans un recueil de ses 
textes, Des Proies aux chimères, publié en 1983, 
comme la plupart de ses œuvres, après sa mort. 
La langue de Rodanski y est ardente et onirique, 
oscillant entre fantasmes et bribes autobiogra-
phiques de sa déportation en Allemagne en 1944. 
Tout comme avec La Rose et la hache, Georges La-
vaudant s’attache à entrer dans l’espace mental de 
l’auteur, ou du personnage, entre rêve et terreur. À 
près de quarante ans de distance, ces deux créa-
tions témoignent de la quête infinie du metteur 
en scène. l

Benoît Lagarrigue
La Rose et la hache, d’après Richard III de William 
Shakespeare, mise en scène de Georges Lavaudant, 
du 16 au 20 mai au TGP (59, boulevard Jules-Guesde), 
salle Roger-Blin, jeudi, vendredi, samedi, lundi à 21 h, 
dimanche à 19 h. Durée : 1 h. 
Le Rosaire des voluptés épineuses, de Stanislas 
Rodanski, mise en scène de Georges Lavaudant, du 17 
au 19 mai au TGP (59, boulevard Jules-Guesde), salle 
Roger-Blin, vendredi et samedi à 19 h, dimanche à 
15 h. Durée : 1 h 15.
Tarifs : 6 € à 23 €. Billets couplés les 17, 18 et 19 mai. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphi-
lipe.com

Le Rosaire des voluptés épineuses clôturera la saison théâtrale du TGP. 
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Georges Lavaudant 
a créé, en 1979,  

La Rose et la hache, 
d’après William 

Shakespeare  
et en 2016,  

Le Rosaire des  
voluptés épineuses 

de Stanislas  
Rodanski.  

Les deux pièces sont 
à l’affiche du TGP.  
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FESTIVAL
Le verbe haut

« C’est l’occasion de mettre à l’honneur le livre 
et la pré-littérature dans l’espace public. L’idée 
c’est de faire une fête aux mots », annonce Katie 
Bournine. Et ce ne sont pas des paroles en l’air ! 
Avec son association Mots et Regards, elle milite 
depuis des années auprès des Dionysiens pour 
cultiver cet amour des lettres et propose de célé-
brer ce goût pour la plume dimanche 19 mai avec 
la 4e édition du festival Mots dans l’air. L’événe-
ment se tiendra au parc de la Légion d’honneur 
et accueillera pour la première fois des conteurs, 
slameurs et lecteurs de tous âges. 

Un troc livre marquera l’ouverture des 
festivités. De 12 h à 18 h, les amateurs de lecture 
pourront venir s’échanger BD, albums jeunesse, 
mangas ou encore romans. Une consigne sera 
mise à disposition pour pouvoir profiter de la fête 
sans avoir à charrier les sacs de livre toute la jour-
née. « Pensez à vos cabas ! », avertit l’association. 

L’après-midi sera consacrée à des activités 
plus ludiques comme les ateliers d’écriture (à 
partir de 12 h), un tournoi de scrabble (13 h) et de 
jeux de mots (14 h), des initiations au graff (15 h) 
et à la langue des signes (17 h), ou encore un jeu 
du loup-garou (16 h/à partir de 8 ans). 

HOMMAGE À TOMI UNGERER
Parfois, les mots ne suffisent pas à titiller notre 

imaginaire, le dessin prend le relais et devient 
alors source d’inspiration. C’est dans cet esprit 
qu’un hommage sera rendu à l’immense Tomi 
Ungerer, illustrateur décédé en février dernier 
à qui l’on doit entre autres ouvrages Les trois 
brigands, Otto - autobiographie d’un ours en 
peluche, Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune… De 
14 h à 16 h 30, sont organisées des lectures autour 
de ses œuvres emblématiques. Des illustrations 
de ses albums jeunesse pourront être coloriées en 
famille sous la tente montée spécialement pour 
cet hommage. Une initiative à laquelle participe 
le réseau des médiathèques de Saint-Denis. 

Pour ceux qui aiment faire voyager les mots en 
musique, une rencontre de chorales débutera à 
15 h, une quinzaine d’ensembles vocaux se relaie-
ront pour interpréter des chants gospel, de la 
variété française, des chants des Balkans, pop et 
même jazz. Plusieurs spectacles seront présentés 
aux festivaliers tout au long de la journée avec 
Icare (15 h 30), qui a donné son nom au fameux 
mythe grec, et le conte breton Le taureau bleu 
(16 h 30) tous deux interprétés par la compagnie 
Ziguy Kat avec la participation du guitariste jazz 
dont nous avons réalisé récemment le portrait, 
Mehdi Azaïez. 

La chorale professionnelle Toujours les 
mêmes s’invitera pour chanter des standards 
et quelques compositions (17 h 45). Forte d’une 
quarantaine de chanteurs, elle proposera un 
spectacle loufoque plein d’humour et de poésie. 
Enfin à 18 h 30, pour clore cette édition 2019 des 
Mots dans l’air, une scène ouverte accueillera dif-
férents talents locaux qui proposeront un réper-
toire très varié : du rap à la chanson française en 
passant par les musiques du monde. Aussi, cette 
fête sera l’occasion de financer une cagnotte pour 
l’achat d’un nouvel équidé. Hugo l’âne à livres 
qui avait fait sensation l’an passé, s’est cassé une 
patte. Mais que l’on se rassure, après un temps de 
convalescence il sera transféré dans une « maison 
de retraite » à Rambouillet. Le futur âne à livres de 
Mots et Regards attend déjà dans le Cotentin de 
prendre la relève. l  MLo
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BD
Comme son nom  
ne l’indique pas

Les habitués auront remarqué la trentaine 
d’impressions qui ornent actuellement la 
vitrine de Folies d’Encre. Ce sont des extraits de 
l’ouvrage Ici(s) – carnets d’un touriste en voyages 
de Nicolas Poupon. Elles annoncent la venue de 
l’auteur dionysien vendredi 17 mai à la librai-
rie. Une première. Après 20 ans de carrière, il a 
signé trente-cinq livres dont les BD Le fond du 
bocal (reprise aux éditions Glénat) son plus gros 
succès, et la satire humoristico-marxiste Rex et 
le Chien. Le moment est venu de partager son 
expérience d’auteur. « Je viens présenter mon 
métier et mon boulot dans son ensemble, mes 
BD et albums jeunesses, ainsi que mes projets à 
venir. Il y aura aussi quelques lectures », annonce 
le dessinateur qui a du fusain sur la planche. En 
septembre, sa nouvelle BD Avenir en solde doit 
sortir aux éditions Delcourt, collection Pata-
quès. « Le personnage principal est un conseiller 
d’orientation multifonction, confie l’auteur qui 
ne dévoilera rien des dialogues et gags de son 
album. Il reçoit dans son bureau trois des Sept 
Nains, un migrant tout juste sorti de la Méditer-
ranée avec une bouée canard… Ce conseiller est 
raciste, sexiste, homophobe. Que des qualités, en 
somme. » 

« JE M’INSPIRE DE CE QU’IL Y A AUTOUR DE MOI »
Ne vous fiez pas à son nom attendrissant. Ni-

colas Poupon a le trait caustique, l’humour noir, 
souvent absurde, et le goût pour l’autodérision 
comme le prouvent les premières lignes de sa 
biographie glanée sur internet : « Né en 1972 d'un 
père et d'une mère, Nicolas Poupon fête dès 1973 
son premier anniversaire. Par la suite, il déçoit 
un peu et ne fait plus rien d'intéressant jusqu'à 
ses 19 ans. À cet âge, lui vient la grande pensée de 
sa vie : "tant qu'à rien faire, autant faire quelque 
chose". Il choisit le dessin. » À l’époque, il trouve 
la rédaction de cette présentation un poil pré-
tentieux, lui qui n’a que « Deux livres et une BD » 
à son actif. Mais il se plie à l’exercice, à sa façon. 
Et ce ton décalé, impertinent et sarcastique, il 
va le cultiver tout au long de ses planches. « Je 
fais des choses graphiquement très différentes, 
mais toujours dans le même état d’esprit avec un 
humour un peu à l’anglaise si j’ose dire, qui tire 
sur l’humour noir ». Et ce n’est jamais gratuit. 
« J’ai un carnet dans la poche, quand il y a une 
idée qui me passe par la tête je la note. Je m’inspire 
de ce qu’il y a autour de moi. Je ne m’extrais pas du 
monde dans lequel je vis, raconte le dessinateur. 
Pour Le fond du bocal, ce ne sont pas que des 
histoires de poissons rouges sinon je n’en aurai 
pas fait 7 tomes ». 

Ancien élève de Jean-Louis Chazelas à l’uni-
versité Paris 8, il s’est mis tardivement au dessin. 
Cela ne l’empêchera pas de prodiguer quelques 
conseils à la jeune génération vendredi à Folies 
d’Encre. « La profession se durcit, c’est difficile 
d’avoir de la visibilité tellement il y a de sorties, les 
éditeurs baissent leurs avances aussi… Il ne faut 
pas faire ça pour l’argent ». Juste suivre sa pas-
sion, quel que soit l’âge auquel elle se révèle. l

Maxime Longuet 
Folies d’Encre, 2 place du Caquet, vendredi 17 mai à 
19 h 30.
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THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE 

Vers l’infini  
et au-delà

Les 17 et 18 mai, la compagnie Tamèrantong 
et les enfants de Paris-Belleville s’installent au 
Théâtre de la Belle Étoile à la Plaine Saint-De-
nis pour jouer leur nouvelle création. 

Dans les coulisses du Théâtre de la Belle Étoile, 
derrière les rideaux épais en velours noir, 24 petits 
comédiens en herbe attendent le feu vert pour 
entrer en scène et répéter une dernière fois. Ils 
ont entre 8 et 11 ans, habitent le quartier de Pa-
ris-Belleville, et ont été castés par les membres 
de la compagnie Tamèrantong pour interpréter 
leur nouvelle création : Du rififi dans la galaxie, 
épisode XXVI. Le pitch ? « En l’an 20219, le cosmotix 
écarlate reste introuvable dans la galaxie. Troupes 
impériales, corsaires centauriens, forces rebelles 
intergalactiques, tous sillonnent l’univers en quête 
de la pierre prodigieuse. Celui qui s’emparera du 
cosmotix écarlate détiendra un pouvoir à nul autre 
pareil et régnera sur les étoiles. »

DES AIRS DE STAR WARS
Ce « space opéra » mêle avec brio comédie, 

danse, et chant. La pièce s’amuse à explorer l’uni-
vers de la science-fiction pour mieux nous inter-
peller sur des questions très actuelles : l’usage du 
pouvoir, celui de la technologie, l’impérialisme, la 
surexploitation des richesses naturelles menant 
à la mise en péril de notre environnement. Grâce 
aux costumes, aux changements de décor fré-
quents et au travail du son et de la lumière, les 24 
Padawans embarquent le public dans leur voyage 
intergalactique. Conflits interstellaires, vaisseau 
spatial slalomant à travers une pluie d’astéroïdes, 
rayons destructeurs du cosmotix écarlate, at-
taques du monstrueux Bargob qui terrorise la pla-
nète Eupholia, combats acharnés au sabre laser… 
Les plus anciens d’entre nous y verront de jolis 

clins d’œil à la saga Star Wars, ou à la trilogie Retour 
vers le futur (l’un des comédiens emprunte le nom 
du héros McFly). Aussi peut-on y voir quelques si-
militudes avec le film Les Goonies, ou encore, avec 
Stranger things, la série signée Netflix. 

ET LES ENFANTS S’AMUSENT
Ceci étant, pas de panique, nul besoin d’être 

un fan inconditionnel de science-fiction pour se 
prendre au jeu. L’heure et demi passe à la vitesse 
de la lumière ! Notamment grâce aux dialogues, 
qui oscillent entre passages drôles et passages 
plus émouvants. Le rythme est soutenu et l’es-
pace, bien occupé. Les enfants, très impliqués et 
concentrés, s’amusent ! Cela se ressent. On ne s’en 
rend pas forcément compte mais, pour eux, mon-
ter sur scène et présenter ce spectacle est l’abou-
tissement d’un long processus. En effet, la troupe 
travaille avec les petits comédiens sur cette nou-
velle création depuis janvier 2018. Il a d’abord été 
question d’initier les enfants au jeu d’acteur avant 
d’évoquer avec eux le thème de la pièce, à savoir 
l’écologie, la protection de l’environnement. Puis 
il a fallu commencer à répéter. C’est ce qu’ils font 
depuis le mois d’octobre dernier sous la direction 
du metteur en scène Philippe Maymat. 

Mais bientôt, il faudra poser le vaisseau et jouer 
face à un vrai public. Fini les répétitions ! Trois 
dates exceptionnelles sont prévues au Théâtre 
de la Belle Étoile à Saint-Denis : vendredi 17 mai, 
à 14 h et 20 h, et enfin, samedi 18 mai, à 16 h. Les 
Padawans n’attendent plus que vous. Prêt à em-
barquer ? l + d’images sur le jsd.com

Gwénaëlle Fliti
Du rififi dans la galaxie, épisode XXVI, vendredi 

17 mai à 20 h et samedi 18 mai à 16 h (complet). 
Tarif de 5 à 12 €. Théâtre La Belle Étoile 14 rue Saint-
Just, La Plaine Saint-Denis - M° Front populaire 

Les jeunes acteurs Du rififi dans la galaxie, épisode XXVI, lors des répétions. 

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