Verdir de plaisir

Friches, portions de parc, pans de murs ou simples pieds
d’immeubles, les initiatives se multiplient dans les quartiers
pour verdir la ville. p. 5
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Le Festival Métis de Plaine Commune
s’ouvre le 14 mai. Cette édition 2019 passe
4 fois par Saint-Denis et met l’accordéon
à toutes les sauces. p. 10
USAGERS DE FREE ET ORANGE EN COLÈRE

Des opérateurs peu opérationnels

D

epuis bientôt un mois et demi, ces
habitants du 16, rue des Ursulines
dans l’hyper centre-ville vivent la
même galère. Ces abonnés des opérateurs Orange et Free ne captent
(quasiment) plus leur téléphone mobile de chez
eux. Ils sont obligés d’aller à la fenêtre ou dans la
cour de leur immeuble pour passer ou recevoir
un appel. « C’est incroyable », en sourit Jean-Loup
Horwitz après avoir reçu à quelques minutes d’intervalle deux messages pour lui dire qu’on avait
essayé de le joindre à l’instant. Son portable n’a
même pas sonné. Son lot habituel depuis maintenant plusieurs semaines. Ce mercredi matin
24 avril, ils sont sept habitants à se réunir chez
Denis Cittanova qui a lancé avec des voisins le
Collectif dionysien des usagers de Free et Orange
en colère. C’est au rez-de-chaussée et aux étages
les plus bas ainsi qu’à l’intérieur des logements
que les riverains captent le plus mal. Les problèmes – qui ne touchent pas les opérateurs SFR et
Bouygues – ont commencé mi-mars.
« Au début, on se disait que c’était temporaire,
mais cela a duré. Et quand Denis a mis un mot à l’entrée, on s’est rendu compte qu’on était nombreux
dans la même situation », raconte Pierre-Thomas

Taponier. Dans leur copropriété, 24 personnes
ont été comptabilisées, soit environ un tiers des
occupants. Dans un premier temps, ils ont tous
appelé de leur côté leurs services clientèle. « Visiblement, on a tous eu des réponses bidon », indique
Pierre-Thomas. Il leur a été conseillé de changer
de carte SIM ou d’installer un femtocell, un amplificateur, pour améliorer la couverture mobile
à l’intérieur des logements. Chez Free, Jean-Loup
a acheté un femto, sans succès. « Mon portable
sonne une fois sur deux », constate le riverain, en
ajoutant, non sans humour : « Il faudrait que nous
déménagions ! »
« ON DIRAIT QU’ILS S’EN FOUTENT »

Abonné chez Orange, tout comme sa femme
et sa fille, Pascal Courteille a passé des heures
avec son service clientèle, menaçant de résilier
tous les contrats de sa famille. « On leur a dit
qu’on allait changer de crémerie, mais on dirait
qu’ils s’en foutent », s’agace-t-il. « On a tous envie
de garder nos abonnements. C’est tellement galère
de changer d’opérateur », résume Pierre-Thomas.
D’autant que ce problème ne concerne pas uniquement leur résidence. Il touche tout un périmètre dans l’hyper-centre, entre grosso modo la

rue de la République et le boulevard Jules-Guesde
jusqu’à certaines zones en descendant vers
Porte de Paris. Le collectif a créé une adresse mail
– collectiforange93200@gmail.com – pour organiser les plaintes des habitants concernés par ces
dysfonctionnements.
À force de solliciter leurs services clients, des
riverains ont appris que ces problèmes de réseau
mobile proviendraient de « la suppression ou la
modification d’antennes relais », appartenant à
Orange et utilisés également par Free. Le collectif,
lui, n’entend rien lâcher. « On attaque par tous
les biais », appuie Pierre-Thomas. Les habitants
ont décidé de mettre la pression sur les opérateurs pour trouver une solution à leur problème.
Après les appels, ils ont décidé d’envoyer des
lettres recommandées. Le collectif a aussi sollicité
des élus. Le 23 avril, le maire adjoint du quartier
Porte-de-Paris Michel Ribay a interpellé Orange
à propos de ces dysfonctionnements. Il demande
des explications et les mesures envisagées afin de
garantir aux abonnés « une bonne couverture de
service de téléphonie mobile », écrit-il. Contacté
par le JSD, l’opérateur historique n’a pour l’instant
pas répondu à nos sollicitations. l
Aziz Oguz

Parents et
enseignants
remontent
au créneau. p. 4
Renforcer
la lutte contre
l’habitat indigne p. 5
Stéphane Peu (PCF), député
de la deuxième circonscription,
a tenu lundi 6 mai une conférence
de presse à l’Assemblée nationale.
Il propose une loi pour rendre
plus efficaces les politiques
de lutte contre l’insalubrité
et leur donner des moyens.

Football : le Sdus
perd gros p. 9

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

RÉUNION PUBLIQUE

en présence de Laurent Russier, maire de Saint-Denis

Mardi 14 mai à 19h Floréal - Allende - Mutuelle
Ferme urbaine • 112, avenue de Stalingrad

MATHIAS NICOLAS

Accrochez
vos bretelles

EN BREF
Étude. Les Dionysiens ont
jusqu’au 25 mai (4 jours de
plus que prévu) pour formuler
leurs observations et propositions sur les projets de ZAC
et de franchissement urbain
Pleyel (FUP). À cet effet, l’étude
d’impact environnemental
réalisée pour chaque projet, soit
une vingtaine de documents,
est consultable en ligne ou sur
support papier en mairie et au
siège de Plaine Commune. ZAC
et FUP Pleyel n’étant pas soumis
à enquête publique, c’est là
la procédure imposée par le
Code de l’environnement. Une
synthèse des remarques ainsi
recueillies sera communiquée
aux élus de Plaine Commune
en vue de la séance du 25 juin
où ils se prononceront sur
la création de la ZAC. Voir le
lien sur le site de la ville (www.
enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-A.
awp?P1=EP19148).

YANN MAMBERT/ARCHIVES

C’est fait. La grande mosquée de Saint-Denis a définitivement
ouvert ses portes aux fidèles le 3 mai, comme l’avait annoncé l’association Amal, propriétaire de l’édifice religieux, après avoir obtenu le
feu vert de la préfecture de Seine-Saint-Denis en avril dernier. Situé
au 115 rue Henri-Barbusse dans le nord de la ville, près de Stains et
Pierrefitte, la mosquée peut accueillir plus de 2 500 fidèles dans sa
grande salle de prière, dont 1 100 m2 pour les hommes et 300 m2 en
mezzanine pour les femmes. Le projet dans sa globalité (achat du terrain, mosquée, annexes, parking, etc.) est estimé à environ 7 millions
d’euros. Presque dix ans après le début des travaux, c’est l’aboutissement d’un long parcours du combattant pour l’association dionysienne. Comme le souligne leur trésorier Ahmed Jamaleddine, les
musulmans ont « enfin un lieu de culte décent » à Saint-Denis. l AO

Pique-nique
convivial
Ferme urbaine. Samedi
11 mai de 10 h à 18 h l’entrée
du site de la Ferme urbaine de
Saint-Denis (112 avenue de
Stalingrad) sera entièrement
gratuite à l’occasion d’un grand
pique-nique collectif. Laurent
Russier en profitera pour inaugurer officiellement à 12 h un
lieu ouvert depuis un an déjà.
Au programme également ateliers biodiversité et semis pour
enfants de 11 h à 12 h, concerts
par le groupe Beluga, exposition
photo et visite guidée autour de
la permaculture de 15 h à 16 h 15
(tarif 6,50 €, réservations sur
www.billetweb.fr/visites-enpermaculture-de-zone-sensible)

Réunions publiques.
Le Saint-Denis de demain en 3D

les Dionysiens des quartiers
nord de la ville à s’y rendre pour
faire leur course. Situé à une
station de tram de Saint-Denis
sur la ligne 8, l’hypermarché
Auchan de Villetaneuse fait
partie des 21 sites français dont
souhaite se séparer le groupe
Mulliez (propriétaire d’Auchan)
par mesure d’économie, après
avoir essuyé 1 milliard de pertes
en 2018. Mais les repreneurs
ne devraient pas se bousculer
au portillon alors que la grande
distribution réduit la voilure
un peu partout. La cession
pourrait donc être synonyme de
fermeture pure et simple et pose
donc la question des emplois
(188 sur le site), des 25 commerçants de la galerie marchande et
des clients. Le doute devrait être
levé avant l’été.

Permis
de louer
Rencontre. Le Collectif
Copros Libres de Saint-Denis
s’interroge sur le permis de
louer mis en place par la ville le
1er janvier, en tant qu’outil de
lutte contre les marchands de
sommeil. Avec Chantal Lebaupin, présidente de l’association
Ensemble pour la réussite
de Grigny 2, et trois personnalités socialistes, Évelyne
Yonnet, ancienne sénatrice de
Seine-Saint-Denis, Mathieu
Hanotin, conseiller départemental, et Adrien Delacroix,
conseiller municipal. Le mardi
14 mai, à 18 h 30, à La Table
gourmande, au 32, rue de la
Boulangerie. Inscription par
mail (nombre de places limité) :
coproslibres-saint-denis@
bbox.fr
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Commerces. Nombreux sont

Dans le cadre d’une série de sept réunions publiques dans les 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 grand renfort de perspectives 3D, parfois inédites, la ville de demain devrait apparaître de
manière assez concrète. Mardi 14 mai à 19 h, Floréal – Allende –
Mutuelle, à la Ferme urbaine (112, avenue de Stalingrad). Vendredi
17 mai à 19 h, Delaunay-Belleville-Sémard, à La Raquette (9, avenue
Roger-Sémat). Samedi 18 mai à 10h, Plaine, aux anciens studios AB
(9 avenue de la Métallurgie). Samedi 25 mai à 10h, Franc Moisin –
Bel Air – Stade de France au Stade de France (Porte E, Salon Champion). 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 Théâtre Gérard-Philipe (59, boulevard
Jules Guesde). Mardi 18 juin à 19 h, Pleyel-Confluence au gymnase
Aimée-Lallement (22, boulevard Finot). l
YL

Fête de
Saint-Denis
Réunion. La prochaine fête
de Saint-Denis se déroulera
les 4 et 5 octobre. Jeudi 16 mai
à 18 h 30 à la bourse du travail,
en présence de Zaïa Boughilas, Conseillère Municipale
déléguée à la Vie associative
et citoyenne, se tiendra la première réunion pour « aborder les
différentes pistes de collaboration pour rendre l’édition 2019
encore plus joyeuse et festive ».

Enquête
publique
Enquête. Après la concertation (menée du 20 novembre
au 22 décembre 2017), le temps
est venu jusqu’au 14 juin de
l’enquête publique pour le
projet porté par la Dirif de
reconfigurer l’échangeur autoroutier, dans le quartier Pleyel,
et de supprimer les bretelles
d’accès et de sortie de l’A1 dans
le quartier de la Porte de Paris.
Le dossier d’enquête avec les
documents relatifs à l’évaluation environnementale (étude
d’impact, avis de l’Autorité
environnementale du CGEDD
et des collectivités territoriales)
est consultable en ligne (www.
registre-numerique.fr/echangeurs-A86-A1), ou sur support
à la mairie, et à la préfecture de
département. Un membre de la
commission d’enquête sera à la
disposition du public le samedi
du 18 mai au 8 juin, de 9 h à 12 h,
à la mairie, ainsi que les 22 et
27 mai, et 3, 11 et 14 juin, de 14 h
à17h à l’immeuble Saint-Jean
(6, rue de Strasbourg). Réunion
publique le mercredi 15 mai, de
19 h à 22 h à la bourse du travail,
au 9-11, rue Génin.

Oasis des
Alternatives

Européennes. Une dionysienne
candidate
Landry Ngang (LFI) ne sera finalement pas le seul candidat
dionysien aux européennes du 26 mai. Nora Bachiri, dionysienne
de 37 ans a intégré en 40e position la liste du Parti Communiste
français quelques jours avant son dépôt officiel (33 listes ont été
déposées). Cette mère de trois enfants est née à Saint-Denis où elle
vit en centre-ville et travaille (elle est agente d’état civil). Celle qui
est également représentante syndicale CGT explique ainsi son engagement : « Je rejoins la liste de Ian Brossat parce que c’est une liste
composée majoritairement d’ouvrier et d’employés comme moi et
mes parents. Des gens qui luttent. » Et la vice-présidente de l’association All Inclusive de lancer un appel en vue du scrutin : « Je sais qu’à
Saint-Denis l’abstention sera notre premier adversaire. Mais rester
chez soi le 26 mai c’est mettre notre destin entre les mains de gens qui
ne nous veulent pas du bien. C’est donner encore plus de force à Le Pen
et Macron et laisser la haine et le fric gagner. » l
YL

Environnement. « En route
pour le zéro déchet ! » Tel est l’intitulé de la journée concoctée,
avec les associations de l’Oasis
des Alternatives, par l’équipe
d’Intiya Calai. Ces militants
pour l’environnement de retour
d’Inde, voient ce pays comme
un labo du « développement
durable ». Ils en ont tiré un film,
qu’ils présenteront (à 18 h) au
terme d’un programme qui
débutera avec un repas Disco
Soup, (12 h à 14 h). L’après-midi,
ateliers et discussions sur le
cycle des déchets, les logiciels
libres, trocante, réparation de
vélo, couture, etc. Le samedi
11 mai, place du 8-Mai-1945.

Assos
de locataires
Projets. « Des idées pour
nos quartiers » est l’intitulé
de l’appel à projet renouvelé
chaque année par la Caisse des
dépôts et consignations (CDC),
à l’attention des « associations

Passeuse et passante

Vélo en libre-service.
Vélib’, échec annoncé

Philo. Amoureuse du théâtre, de la pensée,
de la transmission, Anne-Laure Benharrosh
anime des ateliers d’initiation à
la philosophie pour les enfants. Un moyen
pour elle de participer à la vie de la cité.
Anne-Laure Benharrosh est née à Saint-Denis,
mais ne s’y est installée qu’une trentaine d’années
plus tard. « L’un des premiers souvenirs que je rattache à cette ville, ce sont mes expéditions au TGP,
que j’ai fréquenté à partir de 16 ans. J’habitais à
Villiers-le-Bel, ma mère venait souvent me chercher
– les mères font un boulot formidable – parfois je
rentrais en transports en commun, et je me rappelle
une scène grisante, où j’avais aperçu sur le quai le
comédien Redjep Mitrovitsa
En philoso- portant encore l’imper avec lephie, « le plus quel il venait de jouer. » Après
intéressant une classe prépa littéraire et
c’est de une maîtrise de lettres claschercher, de siques à la Sorbonne, elle qui
se confronter avait rêvé de devenir « juge
à la question, d’instruction », devient proà soi, fesseure. Elle enseigne désoraux autres. » mais le français, le grec et le
latin, « dont les mythes sont de
formidables réservoirs à pensée. Un enseignant, c’est
souvent quelqu’un qui ne veut pas quitter l’école,
admet-elle. J’étais fascinée par l’échange, la parole,
le verbe… il y a du théâtre chez le prof ».
En 2000, elle complète son cursus avec un DEA
en études théâtrales à Paris 3. « Il fallait que j’exploite la richesse d’avoir plusieurs “moi”, plus on a
de rôles différents, plus on nourrit sa vie. Le théâtre
repousse les frontières de l’intime et rend politique
ce qui est le plus intime. J’aime aussi son côté festif
et spectaculaire. Le texte, le corps, mais aussi son
aspect bricolage, magique, défiant tout. » Pendant
ses études à la Sorbonne, elle participe au groupe de
théâtre antique et joue des pièces en latin et en grec.
En parallèle de ses cours au lycée, Anne-Laure
Benharrosh anime depuis une dizaine d’années
des ateliers philo pour enfants, une quinzaine par
an à Saint-Denis. « Mes propres enfants ont été le déclencheur. Et une certaine idée de la philosophie. On
croit qu’on est celui qui apporte et en fait ce sont les
enfants qui laissent apparaître la clarté et la richesse

Réviser en
médiathèque

LUMIÈRES DE PLEYEL

Auchan
ferme

Lieu de culte. La grande mosquée
est définitivement ouverte.

YANN LALANDE

Européennes (2). Samedi
11 mai à 16 h 30, la France insoumise organise une réunion
publique participative, au
square Fabien sur le thème :
« Européennes : pourquoi allez
voter ? ». En présence de Landry
Ngang, candidat dionysien LFI
au Parlement européen et de
Bally Bagayoko, maire adjoint
et chef de file des Insoumis de
Saint-Denis.

employés de ménage de l’hôpital Delafontaine a été levée
mardi 7 mai au matin. Après des
négociations avec le service de
la direction d’Elior Services, le
nouveau sous-traitant privé,
la décision a été prise de ne pas
modifier les contrats établis par
la société sortante et un accord
a été signé. Les employés ont
donc retrouvé leurs postes dès
9 h. Aucune sanction ne sera
appliquée à l’encontre des 37
grévistes qui avaient débuté
leur mobilisation le jeudi 2 mai.

Examens. Pour les collégiens,
lycéens et étudiants en période
de préparation d’examen,
les médiathèques de Plaine
Commune ont mitonné un
nouveau dispositif, Plaine
Réussite. Du 14 mai au 29 juin,
un accueil privilégié leur sera
réservé (espace élargi, accès aux
ordinateurs et imprimantes).
Des ateliers de relaxation en vue
des oraux seront proposés par
la sophrologue Gaëlle Piton (à
15 h, le samedi 25 mai à Gulliver,
et mercredis 22 mai et 5 juin en
centre-ville). De plus un soutien
scolaire est mis en place à Ulysse à partir de 14 h, les mardi 14,
mercredi 15 et vendredi 17 mai,
et au centre-ville chaque vendredi, de 16 h 30 à 18 h, avec les
bénévoles de l’association Artis.

Quelle mobilité
pour le climat ?
Exposé. Climatologue et
glaciologue de renommée
mondiale, Jean Jouzel (notre
photo)est membre du Groupe
d’expert intergouvernemental
sur le climat, ou Giec, à l’ONU.
Il en était le vice-président en
2007 lors de la remise du prix
Nobel de la paix à ce groupe de
scientifiques. Il exposera ses
derniers travaux à l’occasion de
la rencontre « Quelles mobilités
pour le climat ?», organisée par
la SNCF avec sa directrice Développement durable Sophie
Chambon. Le mercredi 15 mai,
de 12 h 30 à 13 h 30, au siège de
la SNCF, au 2, place des Étoiles.
Inscription sur la page : viveletrain.sncf/Experience/93

Par Christophe Piercy

A

qui sont en eux. Je voulais apprivoiser avec eux le
bonheur et le défi de penser par soi-même. » Les premiers ateliers philo ont eu lieu dans le cadre d’une
association, La Palpe (Pratique artistique et linguistique pour enfants), dans des lieux emblématiques
de la ville (basilique, mairie, cimetière…), « pour les
faire réfléchir sur ce que cela voulait dire d’être là ».
« DES CITOYENS QUI SAURONT PENSER MIEUX »

Désormais les ateliers ont lieu dans le cadre
de manifestations, qui se déroulent dans les médiathèques, le TGP, le cinéma l’Écran ou encore
avec le Parti Poétique/Zone sensible. L’enseignante, âgée de 49 ans, intervient parfois aussi
directement à l’école, après que les enfants (du CE1
au CM2) ont assisté à une séance de cinéma ou de
théâtre. « L’atelier philo sert à analyser ce qui a été
vu, ce qui se joue pour eux et par rapport à la société.
Mais ce sont les enfants qui orientent le débat, nous
construisons ensemble la problématique. Nous arrivons souvent à des questions d’une complexité stimulante. Je leur dis, qu’une question philosophique
c’est souvent une question qui n’a pas de réponse, le

plus intéressant c’est de chercher, de se confronter à
la question, à soi, aux autres. » Pour elle, ces ateliers
permettent « de libérer et construire la parole. Nous
travaillons leurs émotions, développons leur pensée
créative, fabriquons des citoyens qui sauront penser
mieux, avec, contre. C’est un apprentissage de l’altérité, mais aussi un temps conquis pour aller à la
conquête de soi ».
Anne-Laure Benharrosh habite depuis une
vingtaine d’années à Saint-Denis et ne se défait
pas de deux habitudes : « Un petit carnet pour noter
tout ce que je vois, car c’est une ville où se raconte le
monde ; j’essaie de me balader aussi toujours avec
le sourire, car on a tous besoin de réconfort et de cet
échange fugitif mais qui en dit long. » Pour elle, « les
personnes qui ont fait le choix de venir habiter ici
sont là par conviction, veulent expérimenter des
choses, cette ville est un laboratoire. Les ateliers philo, c’est ma manière à moi de contribuer à Saint-Denis, d’être une passeuse et une incitatrice ». l

vec près d’un an de retard, beaucoup de
stations Vélib’ ne sont pas encore actives,
par exemple place du 8-Mai-1945.
Pourtant, on voit de plus en plus de Vélib’ abandonnés dans l’espace public. Plaine Commune
estime que c’est au gestionnaire de s’en occuper,
mais le temps qu’il intervienne, le vélo aura été
déplacé et le problème persiste. Par ailleurs, des
Vélib’ détériorés sont visiblement accaparés
par ceux qui roulent avec. Pourtant, la police ne
se sent pas concernée par ces matériels volés et
ignore ceux qui les utilisent. On ne s’étonnera
pas que les futures stations soient pillées, ce qui
découragera tant l’exploitant que ceux qui voudraient utiliser un système de location fiable.
Après l’échec cuisant de Velcom, l’indifférence
de Plaine Commune et de la Mairie à ces mésusages semblent préparer un nouveau flop. l

Maison du commerce
et de l’artisanat. Marché
des mille et une saveurs ?
Par A.G.

U

ne fois de plus s’il était nécessaire, l’incompétence de la MCA a fait échouer ce
beau projet d’un marché des contrastes
et des saveurs samedi 27 avril. Que faisaient là
des étals de robes, de vaisselle, de sous-vêtements et de bijoux en plaqué or ??? Un seul stand
d’épices perdu dans ce fatras. Comment les
organisateurs ont-ils pu une fois encore duper
le service commerce et la municipalité. ? Cela
devient indécent. La déception des promeneurs
fut vive et rapidement les SMS ont fusé : « ne
venez pas, y’a rien ! » l

Delphine Dauvergne

Samedi 18 mai à 17 h, atelier philo après le spectacle
J’ai trop peur au TGP.

L’IMAGE DE LA SEMAINE 10ES TABLES DU RAMADAN, C’EST PARTI
DR

Delafontaine. La grève des

Vos courriers, vos tribunes paraissent
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier
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Européennes (1).Vendredi
10 mai, l’école Jean-Vilar accueillera une réunion publique
organisée par le Parti Communiste Français à partir de 19 h 30
en présence de plusieurs candidats au Parlement européen,
dont l’élection se tiendra le dimanche 26 mai. Sont annoncés
Patrick Le Hyaric directeur de
l’Humanité et député européen,
en 3e position sur la liste menée
par Ian Brossat, Loïc Pen médecin urgentiste (21e position) et
Nora Bachiri (lire ci-dessous)
agent d’état civil (40e position).
Stéphane Peu député de la 2e
circonscription de Seine-SaintDenis sera également présent.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ANNE-LAURE BENHARROSH

au profit des locataires » sur « les
économies d’énergie, l’insertion
et la prévention, la cohésion sociale et l’amélioration du cadre
de vie ». Les dossiers à télécharger sur le site de la CDC-habitat
sont à retourner par courrier
avant le 13 mai. L’audition des
candidats sélectionnés est
prévue le 24 juin pour un démarrage des projets avant 2020.
Site : https://www.cdc-habitat.
com/sur-votre-territoire/
ile-de-france/actualites-ilede-france/edition-2019-appela-projet-des-idees-pour-nosquartiers.html

YANN MAMBERT

ZAC et FUP
Pleyel

Place du Caquet, au-dessus des marches qui
mènent au centre administratif, la vision est peu
ragoûtante. Depuis plusieurs semaines des pigeons,
morts emberlificotés dans les filets anti-volatiles,
pourrissent là, au grand air et à la vue de tous.

Expositionvente
Mali. Jusqu’au 12 mai, la
salle de la Légion d’Honneur
accueille une exposition-vente
de produits artisanaux en provenance du Mali, une initiative
du Réseau des associations du
bassin fleuve Sénégal.

YANN MAMBERT

Reprise
du travail

DR

Le PCF
en campagne

LFI
en campagne

@VOUS

EN VILLE

Secours Islamique. Lundi 6 mai, premier soir de l’opération, les Tables du Ramadan font déjà le plein. Ce jour, près de 1 000 repas ont été
distribués par les bénévoles du Secours Islamique dans le grand chapiteau installé à Porte de Paris. Au total, l’association a prévu
de distribuer 30 000 repas pour cette 10e opération des Tables du Ramadan, qui mobilisent 80 bénévoles quotidiennement.
Le temps de ce mois saint, jusqu’à début juin, la cantine solidaire proposera chaque soir un plat complet aux plus démunis, qu’ils soient
croyants ou non, sans condition de ressources, dans l’esprit de partage du Ramadan. l + d’images sur lejsd.com
Aziz Oguz
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Terreau social des quartiers

LOGEMENT INDIGNE

Stéphane Peu propose

Avant les vacances les parents d’élèves avaient organisé une opération école déserte au groupe scolaire De Chambrun.

Stéphane Peu (PCF) s’en était fait écho dans
notre édition du 30 janvier. Cette fois la proposition de loi est sur le bureau du président de l’Assemblée nationale. Le texte concis se veut efficace
selon son principal auteur. « L’objectif est double :
rendre plus efficiente la lutte contre l’insalubrité
et se doter des moyens pour éradiquer ce fléau sous
10 ans. » Un fléau dont la Fondation Abbé Pierre a
récemment mesuré l’ampleur. 600 000 logements
seraient concernés dans toute la France. Pour
l’ancien maire adjoint, il est donc urgent de compléter l’arsenal juridique afin de lutter contre le
phénomène.
DÉSACCORD SUR LE FINANCEMENT

Vers une grande
journée
de mobilisation
Loi Blanquer, réformes du lycée et du bac :
enseignants et parents n’ont de cesse
depuis la mi-mars de multiplier les actions
pour dire leur désaccord et leurs craintes.
Ils veulent faire du jeudi 16 mai le point
d’orgue de leur lutte.

VLC

L’occupation du collège Barbusse par les parents d’élèves lundi 6 mai, jour de rentrée n’était
qu’un avant-goût. Les jours à venir un agenda chargé s’annonce pour les enseignants et les parents
d’élèves dionysiens mobilisés depuis mi-mars.
Rassemblés contre la loi Blanquer au sein du Collectif parents-profs en lutte à Saint-Denis (1), ils
sont tout autant remontés contre les réformes du
lycée et du bac. Ce jeudi 9 mai, des enseignants
rejoindront d’autres fonctionnaires pour une journée de grève contre la réforme de la fonction publique. Mardi 14 mai, des rencontres parents et enseignants du primaire et du secondaire se tiendront
dans plusieurs quartiers (2). L’objectif est de faire
du jeudi 16 mai « une
grande journée de mobilisation » (3), tel un
point d’orgue après
les journées de grève,
les écoles désertes, les
manifestions ou les
rassemblements des
deux derniers mois.
Laurent Russier,
signataire du texte
« No u s , m a i re s d e
villes populaires, diSur les portes sons “non” à la loi
de l’hôtel de ville, Blanquer » avec cinq
la municipalité autres maires du 93, a
affiche apporté son soutien et
sa désaprobation . celui de la municipalité à ces initiatives. Ils
y qualifient la loi de « nouvelle pierre à la politique
conservatrice et inégalitaire du gouvernement en
matière d’éducation ». Sur les portesde l’hôtel de
ville, une bâche « Saint-Denis pour une école de
l’égalité et de la réussite, non à la loi Blanquer »
marque cet engagement. La Ville, qui avait candidaté au dispositif Cité éducative avant la loi Blanquer, s’est depuis retirée du dispositif.
Si le mécontentement est particulièrement
virulent en Seine-Saint-Denis, c’est bien parce
que les mesures annoncées viennent s’ajouter à
une situation déjà inégalitaire. Une note de France
Stratégie de septembre 2017 fait état d’une étude
de Benjamin Moignard, sociologue, indiquant
« que le moins bien doté des établissements parisiens
est mieux doté que le plus doté des établissements
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de la Seine-Saint-Denis ». Elle est reprise dans le
rapport parlementaire « sur l’évaluation de l’action
de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes
en Seine-Saint-Denis ». Ce même rapport met en
lumière l’état de la médecine scolaire : « L’académie
de Créteil peine à recruter des médecins scolaires,
surtout en Seine-Saint-Denis qui compte 50 % de
postes vacants. » Et que dire de l’absentéisme, un
fait connu de l’Éducation nationale, qui fait perdre
aux élèves jusqu’à une année d’enseignement, de la
maternelle au bac ? Toutes ses préoccupations sont
au centre des échanges des protagonistes de l’école
depuis plusieurs dizaines d’années.

Stéphane Peu, lundi 6 mai, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Plus belle la ville
Suzanne Hubert et Georges Quidet ont fait un
pari : transformer la rue Gibault, où se situe leur
galerie d’art HCE, en œuvre d’art végétale. Planté
en mars 2017, leur « Garden lab » continue de
pousser, avec une quinzaine de carottages (trous
dans le bitume) qui accueillent des plantes
grimpantes tel le jasmin ou la glycine. « Au moment
de la COP21 en 2015, nous voulions sensibiliser sur
le caractère essentiel du végétal, rendre notre rue
plus agréable car elle était souvent sale, en faire
un lieu de promenade et améliorer notre visibilité
pour le public », explique Suzanne. Le projet
a aussi vocation à « inspirer d’autres rues, avec
ses plantes non-allergènes dont les feuilles
ne tombent pas en hiver ». La galerie a aussi orienté
certaines de ses expositions sur l’environnement,
avec par exemple Quand la Nature se dérobe
en décembre 2018.
Rue Gibault, on remarque aussi le vestige de la
fresque en mousse d’un lion, créée en 2017, avec
une dizaine d’autres œuvres par le collectif
Freemousse. « Nous voulions offrir quelque chose
de ludique, qui surprend », raconte Laure Du Faÿ,
qui fait partie du trio d’artistes avec Gonzague
Lacombe et Willemine Dassonville. Depuis
deux ans, la mousse a bruni et s’effrite, « certaines
fresques disparaissent de manière élégante, comme
le taureau situé avenue Paul-Éluard ».

Pour apprendre à gérer
Des formations pour les copropriétaires sont
mises en place par Urbanis, la société
de conseil missionnée sur l’habitat dégradé.
Pourquoi autant de propriétés dégradées à
Saint-Denis ? Entre autres réponses à cette question, il en est une, importante entre toutes, à
laquelle la société de conseil Urbanis a entrepris
de se colleter. « Les copropriétaires méconnaissent
leur rôle, et surtout celui du conseil syndical. Ils
laissent faire le syndic. Pour certains, c’est même
lui le patron», observe Rezak Khecha, directeur de
projet à Urbanis, qui met en place des ateliers de
formation. Au nombre d’une dizaine, dimensionnés chacun sur deux heures et pour une vingtaine
de personnes, ces ateliers viennent compléter
la mission première d’Urbanis. Celle d’accompagner dans leur redressement 45 copropriétés
parmi les plus dégradées du centre-ville dans le
cadre de l’OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) signée pour cinq ans par
Plaine Commune et l’État.
« ON PART DES BESOINS »

« On part des besoins, de ce que les gens expriment », reprend M. Khecha. Il prévoit donc, entre
autres thèmes, d’informer sur le rôle de chacun
dans une copropriété, en expliquant la fonction
de l’assemblée générale annuelle, souvent désertée alors qu’elle « décide de tout ». Ou le rôle du
conseil syndical des copropriétaires, à qui revient
notamment de contrôler au jour le jour le travail
de gestion du syndic, prestataire mandaté par l’AG
des copropriétaires.

Dernier né des jardins collectifs dionysiens, celui de la Vieille-Mer, lancé par une vingtaine d’habitants au parc Marcel-Cachin le 6 avril.

L

COPROPRIÉTÉS

Véronique Le Coustumer

(1) Sur Facebook : Collectif parents-profs en lutte à
Saint-Denis.
(2) mardi 14 mai à 18 h : à la Plaine, Maison de quartier
Plaine (5, rue Saint-Just), à Franc-Moisin, médiathèque Ulysse (37, cours du Ru-de-Montfort, salle
Rogowski), à Delaunay-Belleville/Semard, Maison de
quartier Pierre-Semard (9/11, rue Émile-Chrétien).
(3) À l’appel de l’assemblée générale parents et enseignant.es mobilisé.es, Le ministère des Bonnets d’Ânes,
FCPE, CGT Éduc’Action, CNT éducation, Snudi-FO,
Snes-FSU, SNUIPP-FSU, Sud éducation.

ART & VÉGÉTAL

Yann Lalande

« PLUS DE MOYENS »

Une autre question ne les laisse pas indifférents : les violences. Dans une tribune intitulée
« Enseignants à Saint-Denis, nous n’attendrons
plus longtemps » publiée sur le site de Libération
le 18 avril, des enseignants dionysiens du secondaire détaillent les faits qui se sont produits au
sein des établissements depuis un an. Sceptiques
sur les « réponses sécuritaires, court-termistes et
qui ne règlent aucun problème. Pire, elles les aggravent lorsque la police intervient ». Ils réclament
« plus de moyens […] pour permettre à nos élèves
des conditions d’apprentissage normales dans des
établissements normaux ».
Adoptée à l’Assemblée nationale en première
lecture le 19 février, la loi dite « pour une école de
la confiance » sera présentée en séance publique
au Sénat les 14, 15, 16 et 21 mai prochains. Dans ce
texte de loi, il est question d’« établissement public
des savoirs fondamentaux », un regroupement
d’écoles et de collèges qui fait craindre la disparition des directions d’écoles. Sont évoqués aussi
les « établissements publics locaux d’enseignement
international (EPLEI) » à créer avec le soutien des
collectivités territoriales, qui pourraient favoriser
l’émergence d’écoles à deux vitesses. Professeurs
et parents y voient un danger de rupture avec
l’égalité républicaine. Ils craignent que l’ambition
d’offrir, à tous, une même chance de réussite, soit
abandonnée. l

LES JARDINS PARTAGÉS. Un an après le permis de végétaliser, de nouvelles initiatives
continuent de sortir de terre pour occuper l’espace public. Plus que des coins de verdure,
ces jardins participent au « mieux vivre ensemble ».

YANN LAALANDE

Première priorité, simplifier. Stéphane Peu propose ainsi de confier au seul État la responsabilité
de l’ensemble des politiques de lutte contre l’insalubrité. Charge à ce dernier de passer des conventions d’objectifs et de moyens avec les collectivités
locales. Le but est clair : faire sortir 60 000 logements
de l’insalubrité chaque année pendant 10 ans. « Au
début des années 1970 on a bien su résorber les bidonvilles, » lance Stéphane Peu. Mais pour ce faire

ÉDUCATION NATIONALE

il faut donc des moyens. « Et c’est notre sujet de désaccord avec le ministre », concède le député. Dans
sa proposition, ce dernier imagine deux dispositifs
de financement. Restaurer une taxe additionnelle
sur les baux locatifs privés de 2,5 % pour un produit
de 580 millions € par an. Affecter 50 % du produit de
l’Impôt sur la fortune immobilière à l’éradication
de l’habitat indigne (500 à 600 millions €/an). Le
fonds ainsi constitué serait confié à l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il pourrait servir à renforcer les services hygièns, souvent exsangues, des
collectivités et financer les acquisitions et les expropriations de logement. À ce titre, Stéphane Peu
souhaite laisser moins de latitude aux marchands
de sommeil. « Il faut faciliter l’expropriation des
propriétaires de mauvaise foi. Le droit de propriété
ne peut pas être une protection pour les délinquants
en col blanc. » « Il faut pouvoir exproprier les logements des marchands de sommeil avérés à la valeur
nue du terrain », estime Stéphane Peu.
Si les pistes lancées par le député de la 2e circonscription de Seine Saint-Denis suscitent l’intérêt,
leur avenir législatif est incertain. « C’est pourtant un
sujet de consensus. Il n’y a pas de rupture idéologique.
On devrait pouvoir faire une union nationale sur
le sujet, » conclut Stéphane Peu qui n’exclut pas de
faire converger sa proposition de loi avec celle du sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles. l

YANN MAMBERT

DR

Le député communiste dionysien a
présenté lundi 6 mai la proposition de loi qu’il
a déposée le 10 avril. Objectif de l’initiative :
renforcer la lutte contre le logement indigne.

VERDIR LA VILLE (ÉPISODE 1)

Autres thèmes de grande actualité dans la ville,
« les premiers signes de dégradation de la copropriété » (thème du prochain atelier en juin) et la gestion
des impayés. « Il y a de nombreux indicateurs à
croiser pour savoir si une copropriété va basculer.
Elle est d’abord fragilisée par un manque d’entretien
sur les réseaux d’eau, tout ce qui touche au clos et au
couvert. » Fuites, infiltrations, « il faut alerter de tout
problème d’humidité dans les logements ». M. Khecha souligne à cet égard l’intérêt de cet outil méconnu qu’est le carnet d’entretien dont la tenue, en y
consignant les travaux et chantiers réalisés, donne
une vue de l’état de la copropriété, et des interventions à prévoir. Quant aux impayés, « il ne faut pas
les laisser grossir au-delà de deux trimestres », mais
en privilégiant la voie amiable.
Échelonnées jusqu’en novembre 2022, où
prendra fin le mandat d’Urbanis à Plaine Commune, ces formations, estime M. Khecha, devraient pouvoir être dispensées par d’autres structures, telle l’Unis (Union des syndicats de l’immobilier), ou les associations de l’Arc ou de l’Adil,
qui tiennent aujourd’hui permanence, l’une à la
Maison de la vie associative, l’autre à la Maison de
justice et du droit. « Il est très important de toucher
tout le monde, en particulier dans les copropriétés
nouvellement livrées, sur les garanties de parfait
achèvement et sur le choix du syndic. Il ne faut
pas rater le coche sur celles-là. » D’autant qu’on y
compte surtout des primo-accédants. l
Marylène Lenfant

Pour le détail du programme et les inscriptions, mail :
opahru.saintdenis@urbanis.fr À la Maison de l’habitat au 18-20, rue Ernest-Renan.

e 6 avril 2019, une vingtaine d’habitants se sont rassemblés au parc MarcelCachin pour le lancement du jardin collectif de la Vieille-Mer. « Nous aimerions
créer un lieu ouvert, un poumon vert
isolé des voitures, avec des zones de pique-nique, une
fontaine, un verger, un potager… », énumère Alexis,
membre du Conseil citoyen Joliot-Curie/Lamaze/
Cosmonautes. Une enveloppe de 20 000 € a été attribuée par le Budget citoyen 2018. Des poteaux et
des fleurs sont plantés, puis place à un pique-nique
convivial. « Nous échangeons entre habitants pour
partager des idées, tout se déroulera de manière
auto-gérée. C’est aussi un prétexte pour se rencontrer », souligne Isabelle. Des graines et des plants
sont aussi échangés. Chacun repartira avec de quoi
embellir son propre jardin ou balcon.
DES LIEUX DE PARTAGE

Si les initiatives de jardins partagés essaiment
de plus en plus, c’est notamment grâce à l’impulsion du permis de végétaliser et des financements
attribués par le Budget citoyen. « À la Fête des tulipes 2018, nous avons lancé le permis de végétaliser
“La ville est mon jardin”, car nous avions de plus
en plus de sollicitations d’ habitants pour occuper
l’espace public », explique Delphine Truchet, responsable du pôle Environnement-Développement durable à la Ville. Pieds d’arbres, bacs sur les
trottoirs, friches… Une trentaine de demandes, individuelles ou collectives, ont été avalisées en 2018.
« Une idée n’est bonne que si elle est partagée avec les
habitants, l’espace public doit être transformé avec
eux. Cela permet aussi de limiter les actes de détérioration », estime Patrick Vassallo, maire adjoint à la
nature en ville.
« Les motifs qui reviennent le plus sont : l’embellissement, lutter contre les dépôts sauvages, s’approprier l’espace public, développer la convivialité… »,
rapporte Delphine Truchet. « Le lien social », c’est
avant tout ce qui a motivé Josiane, 60 ans, à rejoindre le projet de jardin partagé situé au bas de
la résidence de retraités Dionysia. Cet espace de

250 m2 a été investi en juin 2016 par l’association
du Jardin du Coin qui regroupe une vingtaine de
familles du quartier. « C’est un lieu intergénérationnel, les enfants ont participé à la construction
des bacs, l’un d’entre eux est réservé pour l’école
Victor-Hugo. Les personnes âgées de la résidence
gardent un œil sur le jardin », confie-t-elle.
LA VERDURE SYNONYME DE BIEN-ÊTRE

Pour Laurent, 33 ans, participant au jardin de
l’Usine à gazon, à la Plaine, l’intérêt était « d’avoir
un lieu de calme, de respiration, dans un quartier
très urbanisé. Désormais je connais mieux les habitants de mon quartier, je suis plus attaché à mon lieu
de vie ». Avec son projet le « Vers Saint-Denis Vert »,
Estelle de Kerliviou a décidé seule de se lancer dans
la végétalisation de la rue Francisco-Asensi à la
Plaine. Avec les 2 000 € du Budget citoyen, quatre
bacs ont été installés. « C’est important d’avoir de la
nature, cela influence notre bien-être et donc notre
façon de vivre, d’agir. C’est aussi prendre le temps
de se poser, vivre l’instant présent, ce qu’offre assez
peu la vie citadine. » Estelle vient de créer une association (la Friche qui résiste) avec les habitants de
son quartier et propose un nouveau projet, pour
le deuxième Budget citoyen : la transformation en
jardin partagé de la friche située à l’angle de la rue
Francisco-Asensi et de l’avenue Henri-Rol-Tanguy.
Le jardin Cristino-Garcia existe, lui, depuis
2013. « Nous manquions d’espaces verts à la Plaine,
ce jardin est une bouffée d’air frais et cela détend de
travailler la terre », apprécie Florence, qui a goûté
au plaisir de manger ses propres légumes. Une
trentaine de membres font partie de l’association,
chacun possède un bac de 2 m2 et d’autres bacs sont
utilisés en commun. Haricots, tomates, herbes
aromatiques, courges, fraises, salade, tulipes,
bleuets… La composition du jardin est très variée.
Si le potager a bien pris, « l’organisation des ateliers
ouverts est chronophage. Nous avons revu nos ambitions à la baisse, car nous avons besoin d’un support
tiers pour nous aider », constate Peter, le président
de l’Association du jardin.

À la friche Renan, qui commence à être investie
par l’association Permapolis, l’un des objectifs
sera d’en faire « un démonstrateur d’agriculture
urbaine, avec des ateliers pour sensibiliser les enfants », explique la coordinatrice Adélaida Uribe.
Les 3 000 € du Budget citoyen ont cependant
déjà été quasiment entièrement dépensés pour
l’achat d’un portail. Si les idées des Dionysiens ne
manquent pas, c’est parfois un nombre insuffisant de financements ou de personnes investies
sur le long terme qui limitent leurs projets.
DES ESPACES ÉPHÉMÈRES

Le terrain du jardin Cristino-Garcia, appartenant à Plaine Commune, verra à terme passer le
tram T8. « Nous savions que ce projet n’était pas
durable, mais nous l’avons vu comme une opportunité », souligne Florence. Sur le terrain de l’Usine
à gazon, utilisé depuis 2015, la problématique est
similaire : « À terme, le jardin deviendra une route,
c’est frustrant », regrette Laurent.
D’autres initiatives sont aussi menacées par
des projets urbains, comme les jardins ouvriers
du Cornillon (rebaptisés aujourd’hui jardins
familiaux ou collectifs), parcelles de potagers
privatives gérées par la Ligue française du coin de
terre. Les jardins de proximité, gérés par l’association Territoires, ont eu plus de chance : « Situés au
pied d’immeubles, ils sont intégrés au patrimoine
de l’habitat social, donc pérennes », explique Salah
Taibi, directeur de l’association. Le plus ancien,
rue David-Siqueiros dans le quartier Allende, a
dix-huit ans. Pour Delphine Truchet, « si certaines
initiatives n’ont pas une longue durée de vie, elles ne
sont pas créées inutilement car elles participent à la
biodiversité de la ville et produisent du lien social
dans l’espace public ». l
Delphine Dauvergne

Une rencontre-débat « On en parle ! La nature
en ville à Saint-Denis », aura lieu jeudi 16 mai à 19 h
au 6b (6-10, quai de Seine).
Verdir la ville (épisode 2) à suivre au mois de juin :
la nature se rêve aérienne.

L’APPRENTISSAGE DU BEAU AU JARDIN

Au jardin Fatima-Bedar, « on voulait des fresques
en mousse, mais leur entretien est trop compliqué »,
regrette Antoine, co-président de l’association
des habitants Saint-Denis Confluences, qui a reçu
18 000 € du Budget citoyen pour ressusciter cet
espace vert délaissé. Un atelier a été mené sur les
compositions florales, « montrer comment on peut
faire des choses belles avec les plantes ».
Depuis 2010 Plaine Commune a lancé un appel
à projets « Imaginaire et Jardin », qui délivre
entre 1 000 et 2 000 € par projet. « Ce dispositif
s’inscrit dans une démarche éducative, culturelle
et environnementale, pour s’approprier la valeur
patrimoniale des jardins, explique Aline
Hébert-Matray, qui en est l’initiatrice. Cela incite
les habitants à se servir du jardin comme support
pour d’autres activités que du jardinage, pour
toucher plus largement le public. En ouvrant ce
champ de l’imaginaire, on permet au jardin de ne
pas lasser, de durer », ajoute-t-elle. En 2018,
le jardin Haguette en a été lauréat, avec un
programme de rencontres, concerts, repas festifs,
ateliers créatifs… L’Usine à gazon l’a été aussi,
pour ses projections de dessins animés ou encore
sa fête brésilienne.
La friche de l’association Landykadi, occupée
depuis octobre 2018, réfléchit encore à ses projets : « fresques, pochoirs, labyrinthe à vêtements,
lectures, concerts…, énumère Priscille Arnaud.
Tout comme l’activité du jardinage, la création
artistique a un côté apaisant », souligne-t-elle.
L’Espace imaginaire a lui pour devise « tout ce qui
s’imagine peut devenir réel » pour encourager tout
type d’initiatives. « Tout se crée dans un écosystème
qui mêle le jardin, la résidence d’artistes, mais aussi
des thématiques sociales, de la cuisine…, énumère
la coordinatrice Mélanie. Cette imbrication permet
aussi de donner un prisme convivial à des sujets
importants comme l’écologie. »
L’anthropologue Francesco Staro, avec son
projet « Semeurs de Tempo » au foyer Pinel, monte
un potager avec Permapolis grâce aux 2 000 €
du Budget citoyen. « Environ 80 % des résidents du
foyer étaient des agriculteurs avant leur migration,
le projet consiste donc à échanger sur les différentes
pratiques agricoles. J’aimerais en faire une
restitution artistique, par le langage de la musique
par exemple, pour toucher un public élargi. »
L’art et le jardin, une alliance de deux outils
pédagogiques au potentiel infini. l
DDa
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Atelier d’échange et d’écoute, pour
aborder la dépression, animé par une
éducatrice thérapeutique, lundi 13 mai à
14 h à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). 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 mai de 14 h à 15 h 30
à la Maison des seniors. Entrée libre.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/05

Les risques liés
au tabagisme
L’info de la semaine mardi 14 mai à
14 h 30 à la Maison des seniors sur le
thème : les risques liés au tabagisme.
Séance animée par l’IFSI (Institut en
soins infirmiers) de l’hôpital Delafontaine. Inscription au 01 49 33 68 34.

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.

15/05

Le bonheur
est-il obligatoire ?
Dans le cadre des Paroles & Tartines
philosophie : le bonheur est-il obligatoire ? Animé par Georges Putrus,
mercredi 15 mai à 10 h à la Maison des
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

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. Toute l’écriture de Rodanski
semble marquée du sceau de l’énigme.
Ses phrases sculptées dans un ivoire
inconnu sur terre. Chacune ouvre sur
les portes d’un jeu mystérieux. Quand
Georges Lavaudant découvre ce texte,
il est, comme beaucoup, foudroyé par
la force poétique de cette langue,
par la vérité quasi charnelle
de ce huis clos où la mort et l’Hamour
– c’est ainsi que l’orthographie
Rodanski – dansent un étrange ballet.
Inscriptions ouvertes. Participation
9 €. Une navette est mise à disposition
des Dionysiens pour le retour après le
spectacle sur réservation auprès du
TGP au 01 48 13 70 70.

MENUS ÉCOLES
ETACCUEILS
DE LOISIRS
Jeudi 9 mai
Grève, pas de cantine.
Vendredi 10 mai
Tomates vinaigrette, filet de hoki beurre
citron, purée de potiron, yaourt aux
morceaux de fruits, cocktail de fruits.

La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute info
complémentaire, contacter la cuisine centrale au
01 83 72 20 30. Les préparations sont susceptibles
de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 52 69.

VENTES ACHATS
Vds nombreux vêtements filles de 4 à
8 ans ; jeux, jouets, livres, de 0,50 à 10 €.
Contact mail : sofia_tan2004@yahoo.fr
Vds canapé cuir non convertible
et 2 fauteuils, 250 €. 06 28 52 21 54
ou 01 76 58 81 58
Vds pierres de dallage pour l’extérieur,
beige et rose, 26 m2, 180 € ; armoire avec
1 côté penderie, en bois teinté chêne
(180 x 120 x 60 cm), 80 € ; meuble de
cuisine avec évier en grès 120 cm, 2
bacs, couleur pain brûlé, à poser avec
son meuble ; 1 gazinière 3 feux,
prix à débattre. 06 78 78 86 10..

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
12 mai : Baali, 1 place de la Halle, SAINTDENIS, 01 55 87 24 24 ; Reclus, 177 avenue
Élisée-Reclus, PIERREFITTE, 01 48 21 52 33.
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

Chargé.e de mission
Projet Éducatif
de Territoire (PEDT)
et Convention
Territoriale Globale
(CTG)
Direction Enfance - Loisirs
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 exigé
Réf : 19-0201JS

Masseur
kinésithérapeute
Direction de la santé
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État exigé
Réf : 18-0627JS

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

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

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

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

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.

16H30 - COMPTINES ET LANGUE DES SIGNES
30 mn – 0/3 ans - Langues turquoises. Elle, chante. Lui,
signe. Le public, reprend sous une forme ou une autre le
patrimoine proposé.

Dans ce cadre bucolique, l’association Mots et Regards propose la 4ème édition du festival Des Mots
Dans l’Air - Parc de la Légion d’Honneur - Entrée
libre.

12H - TROC DE LIVRES - JUSQU’À 18H
Échanges de BD, albums jeunesse, mangas, romans,
beaux livres. N’oubliez pas vos cabas que nous gardons
pendant que vous profitez de la fête.
12H - ATELIER D’ÉCRITURE
45 mn - ado / adulte - Des propositions ludiques et bucoliques déclenchent votre inspiration. À vos plumes !
13H - TOURNOI DE SCRABBLE
45 mn - ado / adulte
14H - TOURNOI DE JEUX
1h – en famille – dès 7 ans. Maximo, dixit et autres jeux
de société vous attendent pour un tournoi de jeux de mots
dans la bonne humeur !
14H - HOMMAGE À TOMI UNGERER
2h30 – tout public. Ce grand auteur/illustrateur nous a
quitté, mais son oeuvre majeure reste à tout jamais. Lors
des lectures vous retrouvez l’ogre de Zéralda, les trois
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brigands, Otto... Les illustrations de ses albums jeunesse,
attendent d’être coloriées par petits et grands.

15H - RENCONTRE DE CHORALES
2h30 – tout public. Gospel, variétés, chants des Balkans,
pop, rock, jazz… Il y en a pour tous les goûts et pour tous
les publics.
15H - « DÉTOURNER » DES LIVRES
2h – ado / adulte. Que faire de vieux livres ? Des tabourets, des boîtes à clefs, des vide-poches, des boîtes à
bijoux… On a des idées !
15H - INITIATION AU GRAFF
2h – dès 10 ans. Vous repartez avec votre création.
15H30 - MOULINS À VENT
1h – en famille dès 5 ans. À partir de pages de livres,
chacun réalise un moulin à vent.
15H30 - ICARE
30 mn – dès 10 ans - Cie Ziguy Kat. Entre conte, jazz,
pop, slam, la compagnie questionne lerapport au père et
au savoir, dans une version moderne de ce mythe.
16H - JEU DU LOUP-GAROU
45 mn - dès 8 ans d’un côté - dès 14 ans de l’autre

FOOTBALL

En seizième
sans trembler

Le Sdus
perd la main

Fort d’un écart déjà creusé au match aller à
Houilles (24-44), le Saint-Denis US n’a pas eu de
difficulté à confirmer au match retour (46-15)
ce week-end. Les Dionysiens s’offrent ainsi une
double confrontation décisive pour la montée
contre Compiègne en seizièmes de finale de
Fédérale 3.
Le Saint-Denis Union Sports a su tuer tout
suspense d’entrée de jeu dimanche 4 mai.
Grâce à la victoire 24-44 acquise à l’aller, les
Bleu et Blanc disposaient déjà d’une avance
assez confortable sur Houilles au coup d’envoi.
Une avance accentuée de trois points dès la 7e
minute grâce à une pénalité. Les visiteurs, réduits
temporairement à 14 suite au carton jaune reçu
par leur ouvreur, ne reviendront jamais au score.
Le large succès 46-15 s’est vite dessiné, au grand
bonheur des anciens du club. « On a fait un match
beaucoup plus complet qu’à l’aller, notamment
sur la gestion des temps forts et des temps faibles.
On a été capables de le faire sans être mis en danger.
On ne s’est pas précipité dans le jeu », se réjouit
l’entraîneur Jonathan Marquet. Le technicien a pu
procéder à des curieux changements de poste en
fin de match, tels le n° 15 replacé en n° 10 ou encore
un ailier repositionné demi-de-mêlée. « Il y a des
joueurs qui ont plusieurs casquettes. On se prépare
à tous les scénarios en cas de blessure ou de carton »,
explique-t-il. Du dépannage qui permet aussi
à l’entraîneur de connaître les qualités insoupçonnées de ses troupes. « Certains joueurs ont été
meilleurs qu’à leur poste initial. »

Le mano a mano continue entre Saint-Denis
et Saint-Leu en Régional 1. En perdant (0-1) à
domicile contre Chatou (10e), samedi 4 mai,
les Dionysiens ont de nouveau laissé échapper
la deuxième place – synonyme de montée en
National 3 – au profit des Saint-Loupiens, qui eux,
ont gagné (1-0) contre Conflans (11e) lors de cette
20e journée.
Le Sdus a encaissé un but sur un penalty
sifflé dans le temps additionnel. Cette décision
d’arbitrage est sévère, mais les Dionysiens ont
payé leur déficience offensive face à une équipe
à leur portée. « On aurait pu jouer deux heures,
on n’aurait pas marqué, s’agace l’entraineur
Lacina Karamoko, déçu et énervé par le résultat.
À chaque fois qu’il y a de l’enjeu, on craque. »
Pour lui, même s’il y avait des absents et des
blessés au sein de son effectif, son équipe n’a pas
été au niveau de la rencontre. « Je suis le premier à
protéger mes joueurs, mais leur état d’esprit n’était
pas bon pour ce match. Ils ont pris Chatou de
haut », pointe-t-il.
À cause de cette défaite, les Dionysiens n’ont
plus leur destin en mains. Avec 34 points, le Sdus
est troisième, à trois points de Saint-Leu (2e, 37
pts), tandis que ses poursuivants Saint-Ouen
l’Aumône (4e, 34 pts) et Plessis-Robinson (5e,
32 pts) remontent à son niveau. Les Dionysiens
devront donc gagner leurs deux derniers matches
de championnat, tout en espérant une défaite
de Saint-Leu. Le calendrier des Saint-Loupiens
s’annonce plus corsé puisqu’ils iront jouer à Plessis puis recevront le leader Paris-Saint-Germain,
tandis que Saint-Denis ira à Conflans le 18 mai
puis recevra Plessis le 25 à Auguste-Delaune.
Lacina Karamoko attend une réaction de
ses joueurs. « Dos au mur, ils sont capables de
tout donner, comme ils l’ont fait en fin de saison
dernière. » Le Sdus avait alors arraché la montée
lors de la dernière journée de championnat. Bis
repetita cette saison ?

Leïli Mostafavi (19 ans) et Camille Lutz (17 ans).

ÉLIMINER COMPIÈGNE POUR MONTER

16H - MARQUES PAGES ET POTS D’ÂNE
1h – tout public - dès 2 ans. Les autres décorent des pots
en tête d’âne dans lesquels ils plantent une petite graine
qui poussera à la maison. Les autres confectionnent des
marque-pages en tête d’âne à partir de pages de livres.

DIMANCHE 19 MAI 12H / 20H

RUGBY

La Mairie de Saint-Denis recrute

17H - INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES
40 mn – tout public – Langues turquoises

18H30 - SCÈNE OUVERTE
1h – tout public. Ils viennent d’horizons différents,
de Saint-Denis oud’ailleurs et proposent un répertoire
varié : Reprises de chansons françaises, rap, chants du
monde…
Ouvrez grand vos oreilles … et vos yeux ! Ils n’ont
pas d’heure, ils sont là : conteurs, diseurs, slameurs,
poètes. Au gré des allées, sur un banc, au pied d’un
arbre, ils vous livrent leur patrimoine. Faites-leur bon
accueil !
DÉLECTEZ VOS PAPILLES AU POINT RESTAURATION.

L’avenir est à elles
Si les records de précocité de Prithika Pavade
en sont la vitrine, le groupe féminin
de la « Génération JO 2024 » du Sdus compte
plusieurs espoirs du ping national.
Parmi elles, les jeunes Leïli Mostafavi (19 ans)
et Camille Lutz (17 ans), arrivées cette saison
et amenées à s’imposer en équipe première.
LE JSD : Cette saison, vous avez joué toutes

Adrien Verrecchia

16H30 - LE TAUREAU BLEU
30 mn – dès 7 ans – Cie Ziguy Kat. Maltraitée la petite
Yzole s’enfuit avec son ami le taureau bleu. Un conte
initiatique et merveilleux d’origine Bretonne mis en
musique.

17H45 - SPECTACLE
45 mn – tout public – Toujours les mêmes. La compagnie exprime sa joie de vivre dans des mises en scène et
chorégraphies loufoques au service d’un répertoire vocal
à la fois tendre et décapant.

TENNIS DE TABLE

Les phases finales des Dionysiens se poursuivent dans une dizaine de jours contre Compiègne, vainqueur de Gretz-Tournan (49-26).
Passer ces seizièmes de finale, toujours joués au
format aller-retour, serait synonyme de montée en
Fédérale 2. Le Sdus, dont c’était l’objectif annoncé
en début de saison, va donc pour une fois modifier
sa préparation de match comme le confie son
entraîneur : « Stratégiquement, on va changer des
choses. On va bien analyser le jeu de Compiègne à la
vidéo. Cette semaine on va régénérer les organismes
avec très peu d’entraînement, faire beaucoup de
ludique. Et là semaine prochaine, repartir à 100 % ».
« Compiègne est une belle équipe. Ils vont être
dur à battre. C’est quitte ou double. Après on n’a
pas plus de pression », affirme Jonathan Marquet.
Saint-Denis aura au moins l’avantage de disputer
le match retour à Delaune (26 mai, 15 h). Jusqu’ici,
ça lui a bien réussi. l

ATHLÉTISME

Saint-Denis en
bonne position
C’est un bon début pour Saint-Denis Émotion (SDE). Dimanche 5 mai à Antony, lors du 1er
tour des championnats de France des clubs, les
athlètes dionysiens ont totalisé 49 549 points se
classant 3e de leur poule en National 1.
Neuf disciplines ont été remportées par des
sociétaires du club : les deux 100 m féminin (M.
Leconte et W. Tie), le triple-saut féminin
(L. Bertili), le 100 m masculin (J. Leconte) mais
aussi le 400 m (L. Omari), le 400 m haies
(Y. Gador) le disque (E. B. Mbarki) (disque) ainsi
que les deux relais masculins (4x100 m et 4x400
m). Cela « permet à notre club de maintenir ses
espoirs et ses ambitions pour le second tour du
championnat », a salué SDE. Ce deuxième tour
aura lieu le 19 mai à Compiègne (Oise). l

les deux avec l’équipe de Pro A (une apparition
pour Camille et quatre pour Leïli). Quel a été votre
parcours avant de rejoindre Saint-Denis ?
LEÏLI MOSTAFAVI : Avant je jouais pour
l’équipe du Chesnay dans le 78, c’est là-bas que j’ai
commencé le tennis de table, de 6 à 18 ans ! Mon
grand frère jouait en Nationale, donc à un assez
bon niveau, et m’a initiée à ce sport. Avant de rejoindre le Sdus j’avais déjà rencontré plusieurs fois
Nicolas Greiner, le coach des filles. Je savais que le
projet mis en place ici était super intéressant, avec
un groupe jeune et talentueux qui veut s’entraîner
dur et progresser. C’est ce que je recherchais.
CAMILLE LUTZ : Moi je viens d’une petite ville
pas loin de Strasbourg qui s’appelle Hochfelden
et c’est ma mère qui m’a initiée au ping. Avant je
jouais à Schiltigheim, une autre équipe de Pro A.
C’est là-bas que j’ai débuté en pro il y a deux ans. La
saison dernière je jouais en double avec l’équipe
première. À Saint-Denis, le projet est stimulant,
nous avons de nombreux créneaux d’entraînement, un suivi poussé et des opportunités comme
ce stage de trois semaines au Japon d’où nous
revenons tout juste, et des participations à des
compétitions internationales. Tous les clubs ne
proposent pas ça !
LE JSD : Justement, que retenez-vous de
ce séjour au Japon ?
CL : C’était super ! Nous sommes allées à
Tokyo et à Osaka où nous avons pu jouer avec des
joueuses japonaises de très bon niveau. Il a fallu
s’entraîner à fond durant tout le stage car sinon ça
aurait été dur (rires) ! Leur dynamique est impressionnante : les joueuses sont tous le temps à fond !
Très concentrées et très autonomes. Et nous avons
pu découvrir un peu le pays. C’était une bonne
expérience.
LM : Quand on est pongiste, partir en Asie c’est
très formateur. Je connaissais la Chine, mais le
Japon est l’autre grand pays du tennis de table donc
j’avais hâte d’y aller. Il y a toujours un super niveau

de jeu et la culture est différente : l’environnement
est très agréable, tout est très propre et les gens sont
très respectueux en toutes circonstances. Je n’ai pas
ressenti l’aspect autoritaire des entraînements que
j’avais pu constater en Chine, comme si au Japon
cette rigueur était plus naturelle.
LE JSD : Comment évaluez-vous votre
première saison au club ?
LM : Ce qui est top c’est d’avoir une équipe
engagée en Pro A et une autre en Nationale 1. Cela
permet d’avoir un groupe de 8 ou 9 joueuses de
bon niveau et de se retrouver toutes ensemble aux
entraînements. Cela crée une effervescence. Il y a
une ambiance et une dynamique de club où l’on se
tire toutes vers le haut.
CL : Oui nous avons un vrai ressenti de groupe.
Il y a deux équipes de Pro A et de Nationale 1,
mais avec des passerelles entre les deux. C’est motivant !

LE RACING EN BARRAGES CONTRE CALAIS

La saison régulière en Division 2 s’est terminée
le 28 avril pour les footballeuses du Racing Club
de Saint-Denis qui ont perdu 2-0 à la Roche-surYon. Un match sans enjeu puisque les Dionysiennes, assurées de finir 10es, avaient déjà validé
leur place de barragiste. Pour se maintenir en
D2, Saint-Denis devra passer par deux tours de
barrages (matches aller-retour). Pour le 1er tour,
le Racing affrontera Calais. Le match aller aura
lieu dans le Pas-de-Calais le 12 mai. Le retour à
Auguste-Delaune le dimanche 19 mai (15 h). Si les
Dionysiennes passent, le 2e tour se déroulera le
26 mai et le 2 juin. l
Aziz oguz

LE JSD : Que peut-on vous souhaiter pour
la suite de votre carrière sportive ?
CL : À court terme, d’intégrer progressivement
l’équipe pro et d’y gagner mes premiers matches.
Ensuite, d’intégrer l’équipe de France senior
et d’évoluer dans le top 50 mondial. Et le rêve
absolu c’est de pouvoir participer à des Jeux
olympiques ! (sourire)
LM : Que l’équipe se stabilise en Pro A pour
que les jeunes joueuses puissent continuer à
progresser. Et de continuer à m’entraîner pour
intégrer l’Équipe de France senior, participer
aux championnats d’Europe, aux championnats
du Monde… Et à plus long terme les JO aussi,
forcément ! l
Propos recueillis par Corentin Rocher

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Dépression

On fait le bal

Lundi 13 mai
Terrine de légumes vinaigrette,
omelette, haricots verts, fromage blanc
nature, boudoirs.
Mardi 14 mai
Taboulé, bœuf bourguignon,
carottes (BIO), tomme noire, fruit.
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.

YANN MAMBERT

13/05

16/05

ADRIEN VERRECCHIA

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

DR

EN VILLE

L’équipe première
en play-off
Grâce au point obtenu par sa joueuse Barbora Balazova lors de la défaite contre l’Entente
Saint-Pierraise, le 30 avril, l’équipe dame s’est qualifiée pour les play-offs de la Pro A. Pendant ce temps,
les messieurs se sont également inclinés sur le
score de 3-1 contre Hennebont. Sans conséquence
puisqu’ils ont déjà assuré leur maintien en Pro A. l

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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14, place du Caquet

1, rue de la Légion-d ’Honneur

L’illustrateur de BD dionysien
Nicolas Poupon se rendra à la
librairie Folies d’encre pour
une soirée-rencontre. Gratuit et
ouvert à tous. Vendredi 17 mai à
partir de 19 h.

6B
6-10 quai de Seine

Soirée Cabaret
Compos Sui organise au 6b une
soirée cabaret qui réunira des
artistes en tout genre. Au menu :
théâtre, danse, performance
et chansons à texte. Prix libre.
Vendredi 10 mai de 19 h à 1h.

ÉCOLE GUSTAVE
COURBET
51, rue Auguste-Poullain

Atelier

Arts d’ici est d’ailleurs est un
atelier qui met à l’honneur les
pratiques artistiques populaires
de différentes régions du monde.
Cette année le pays d’étude de
l’atelier est Haïti et la journée organisée met en avant la diversité
de la culture haïtienneavec la
venue de plusieurs artistes dans
le domaine de la musique, des
arts plastiques et de l’écriture.
Les élèves présenteront leur
travail effectué sur ce thème.
Entrée libre. Samedi 11 mai de
14 h à 18 h.

BOURSE
DU TRAVAIL
9/11, rue Génin

Stand Up
caritatif
Le groupe Les Colibris met en
lumière différents humoristes
pour Un rire pour un rêve, la
première édition de son one
man show caritatif. Cette action
vise à récolter des fonds pour
participer à la réalisation de
rêves d’enfants et d’adolescents
malades. Les dons récoltés, en
amont et pendant l’événement,
seront intégralement réservés à
l’association Petits Princes qui
réalise ces rêves depuis
30 ans. Billet à 9 € buffet compris.
Samedi 18 mai de 19 h à 22 h.

Nuit
des cathédrales
Pour la 6e fois, la basilique
cathédrale ouvre ses portes le
temps d’une soirée. Le diocèse
de Saint-Denis et la paroisse ont
élaboré un riche programme
avec des artistes, des comédiens
et des bénévoles. Visites, rencontres, concerts et procession
sont au programme. Entrée libre
et ouverte à tous. Programme
détaillé sur tourisme-plainecommune-paris.com. Samedi
11 mai de 16 h 30 à 22 h.

L’espace accueille l’artiste Gao
Wenqian et son exposition Maison du temps qui mêle la douceur des souvenirs d’enfances
à la technique numérique (3D).
Du 10 au 18 mai tous les jours de
10 h à 22 h 30. Gratuit et ouvert
à tous. Vernissage le vendredi
10 mai de 18 h à 22 h 30.

Concert

Porté par l’association Saint-Denis Jazz, le Jazz Club présente
Libertad, un concert de Pierre
Durand et de sa formation Roots
Quartet. Guitare, saxophone,
contrebasse et batterie revisitent
les musiques de jazz populaires.
Plein tarif : 15 €, tarif abonné :
10 €. Billetterie sur saint-denisjazz.fr. Lundi 13 mai à 20 h 30.

CARREFOUR
LAMAZE
2, rue Henri-Barbusse

Prévention
routière
La compagnie Boukousou présente la 2e édition du Carrefour
des possibles, une action de
prévention routière et de sensibilisation au vivre ensemble
pour la sécurisation du carrefour
Lamaze. L’édition 2019, intitulée
Les enfants réinventent leur
quartier présentera aux habitants, les affiches, panneaux et
fresques réalisés par des enfants.
Samedi 18 mai à 16 h devant la
Poste Barbusse.

1 rue de la République

L’Amicale de Bretons propose,
jusqu’au 2 juin « La Culture
bretonne dans tous ses états »,
une exposition de peinture. Vernissage samedi 11 mai à 15 h.

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

Inauguration
Le musée change de nom et devient le musée d’art et d’histoire
Paul-Éluard. Une inauguration
est organisée en présence de

CENTRE-VILLE
rue du Jambon

Qui habitait là ?
L’AMuLoP (association pour un
musée du logement populaire
du Grand Paris) organise des
visites guidées d’immeubles
et d’appartements de la ville.
Véritable porte d’entrée
dans l’histoire de la banlieue
populaire et de ces habitants,
ces historiens et chercheurs
proposent la découverte d’un
immeuble du XIXe siècle rue du
Jambon. Samedi 18 mai de 14 h
à 16 h Gratuit et ouvert à tous.
Inscription par mail : amulop.
asso@gmail.com

Au cinéma du 8 au 14 mai 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

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

Hellboy de Neil Marshall, États-Unis,
2019,1 h 54, VF. Pokemon détective Pikachu de
Rob Letterman, États-Unis/Japon, 2019, 1 h 45,
VF. Student of the Year 2 de Punit Malhotra,
Inde, 2019, 2 h 20, hindi sous-titré en français.
The dead don’t die de Jim Jarmusch, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 43, en avant-première. Amir et
Mina : les aventures du tapis volant de Karsten
Kiilerich, Danemark, 2018, 1 h 21, VF. Avengers : endgame de Joe Russo, Anthony Russo,
États-Unis, 2019, 3 h 02, num., 3D. Kalank de
Abhishek Varman, Inde, 2019, 2 h 50, VOSTF. La
Malédiction de la dame blanche de Michael
Chaves, États-Unis, 2019, 1 h 33, VF. Le Parc des
merveilles de Dylan Brown, David Feiss, ÉtatsUnis/Espagne, 2019, 1 h 26, VF. Nous finirons
ensemble de Guillaume Canet, France, 2018,
2 h 15, VF. Simetierre de Kevin Kölsch, Dennis
Widmyer, États-Unis, 2019, 1 h 41, VF.

Monsieur Link de Chris Butler , États-Unis,
2019, 1 h 35, VF et VOSTF, à partir de 6 ans. Je
vois rouge de Bojina Panayotova, France, 2107,
1 h 24, VOSTF, documentaire. Genèse de Philippe Lesage, Québec, 2018, 2 h 10. Un tramway
à Jérusalem d’Amos Gitaï, Israël, 2019, 1 h 34,
VOSTF. 1 Blanche comme neige d’Anne
Fontaine, France, 2019, 1h53. Cómprame un
Revólver de Julio Hernández Cordón, Mexique,
2018, 1 h 24, VOSTF. Dieu existe, son nom est
Petrunya de Teona Strugar Mitevska, Macédoine, 2018, 1 h 40, VOSTF. Irrintzina, le cri de la
génération climat de Sandra Blondel et Pascal
Hennequin, France, 2017, 1 h 40, documentaire
(une propositipn du collectif Non à Europacity
avec débat à l’issue de la projection). Le Miroir
d’Andreï Tarkovski, URSS, 1974, 1 h 48, VOSTF.
La Flor – Partie 4 de Mariano Llinás, Argentine,
2018, 3 h 28, VOSTF.
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L’équipe de la salle de la Ligne 13 présentait la
semaine dernière les artistes finalistes du tremplin du Festival hip-hop et des cultures urbaines
de Saint-Denis. Si l’événement célébrera sa 19e
édition en octobre, les organisateurs ont souhaité
réunir en amont les participants pour définir
leur projet d’accompagnement artistique. Parmi
les lauréats, on retrouve James Z et son groove
urbain, le duo audonien électrisant Abd & Ayp
ainsi que le Montreuillois Snooper et son rap aux
rythmes afrotrap et trap US. Seule manquait à
cette présentation la jeune Emrose qui distille
un rap-pop féministe et se positionne comme
une défenseuse de la langue de Molière. Ces
jeunes talents monteront sur scène en juin pour
la Fête de la musique mais également le 28 juin
pour célébrer les Jeux olympiques 2024, sur une
scène installée au pied de la basilique. Étaient
présentes également Florence Haye et Raphaëlle
Serreau, respectivement adjointes à la jeunesse
et à la mémoire de la Ville de Saint-Denis. « Cette
année, le festival aura pour thème la mémoire du
hip-hop. Il se tiendra dans le cadre de la Journée de
partage des mémoires organisée tous les ans. Après
les 50 ans de mai 1968, nous avons voulu célébrer
la jeunesse, et forcément ce qui vient en tête ce
sont le hip-hop et les cultures urbaines », justifie
Raphaële Serreau, une férue de rap old school.
« Ce tremplin est l’ossature du festival hip-hop, a
rappelé Yaya Bagayoko, responsable du tremplin
à la salle de la Ligne 13 qui organise une centaine
de concerts à l’année. D’ici le tremplin, on fera
notre travail pour promouvoir votre musique dans
les meilleures conditions », promet-il.

Exposition

59, boulevard Jules-Guesde

Couleurs
de Bretagne

Le temps
des tremplins

42, rue de la Boulangerie

TGP

OFFICE
DE TOURISME

LIGNE 13

« Je considère les gens
comme un trésor »

ESPACE
MARGUERITE
CHARLIE

DR

Rencontre

YVAN LOISEAU

Claire Sarti, Michel et Pierre
Dreyfus, petits-enfants de Paul
Éluard. Cette inauguration sera
précédée d’une représentation
théâtrale des élèves du collège
Fabien à 15 h 30 et sera suivie
d’une lecture de poèmes de Paul
Éluard. Gratuit et ouvert à tous.
Samedi 18 mai à 16 h.

Les Tromano joueront en plein air, au parc Georges-Valbon, le 19 mai à 16h (gratuit).

ÉDITION 2019

Avec Métis
l’accordéon reprend
son souffle
Instrument populaire par excellence, le
piano à bretelles est joué un peu partout dans
le monde et s’adapte à tous les registres. La
programmation du festival en est la preuve.
« S’il y a un instrument que l’on peut qualifier
de métissé, c’est bien l’accordéon, opine l’un de ses
meilleurs représentants actuels, l’accordéoniste
Félicien Brut. Le premier brevet a été déposé en Autriche, il a ensuite été produit en Italie, avant d’être
massivement utilisé en Amérique Latine. Il a même
été réinventé dans les pays de l’Est notamment
en Russie où a été élaborée sa version classique, le
bayan ». Invité de l’édition 2019 du festival Métis,
le musicien auvergnat, biberonné au bal musette,
est à l’image de son instrument fétiche : bien ancré
dans le passé tout en restant contemporain. Dans
la pratique, le jeune homme a su faire le lien entre
l’héritage musical folklorique des musettes que
d’aucuns dans le milieu même de l’accordéon
considèrent comme désuet et même le rejettent,
et un répertoire classique, savant, dont nombre
d’accordéonistes ont appris à se méfier. C’est pour
concilier ces deux univers auxquels il est attaché
que Félicien Brut a monté le Pari des Bretelles.
DES PIÈCES CLASSIQUES REVISITÉES

Avec le quatuor à cordes Hermès et le contrebassiste du Philharmonique de Radio France
Édouard Macarez, l’accordéoniste revisite des
pièces classiques réécrites ou réduites par l’arrangeur Thibault Perrine. Ce projet baptisé Suite
Musette reprend des thèmes du musette mais
composés de manière classique. Il sera présenté
lors de la soirée d’ouverture du festival Métis le 14
mai aux Archives Nationales de Pierrefitte. S’ajouteront au programme de ce concert deux pièces de
Richard Galliano La petite suite française et Tango
pour Claude, ainsi que plusieurs transcriptions
qui évoqueront les pérégrinations de l’accordéon à travers le globe : Piazzolla pour évoquer
l’Amérique latine, Prokofiev et l’Ouverture sur des
thèmes juifs pour les pays de l’Est et Un américain
à Paris de Gershwin écrite pour grand orchestre
symphonique. « C’est étonnant mais un quintet
et un accordéon cela fonctionne bien. L’accordéon
peut reprendre les cuivres, certains vents comme
les hautbois ou la clarinette. D’ailleurs, cette configuration accordéon-quintet nous a permis de
conserver le groove de Gershwin », développe
Félicien Brut. Ce premier concert veut démontrer

que l’accordéon est doté d’une grande capacité
d’adaptation. Métis qui consacre son édition 2019
à cet instrument, propose plusieurs concerts pour
défendre ce particularisme. Le festival organise
exceptionnellement un concert le 13 mai dans
le haut chœur de la basilique. La violoncelliste
Lola Malique présentera son album Le Meilleur
Lit en avant-première. Elle sera accompagnée du
poète Abdellatif Laâbi (prix Goncourt de la poésie
2009) et de l’accordéoniste Fanny Vicens. D’autres
rendez-vous dans les villes de Plaine Commune
mettront à l’honneur l’accordéon, des balkans (les
groupes Syrto à Stains le 15/05 et Les Tromano au
parc George Valbon de La Courneuve le 19/05), au
tango (Louise Jallu Quartet à Épinay-sur-Seine, le
16/05) en passant par le jazz (Lucienne Renaudin
avec Félicien Brut à Villetaneuse le 17/05).
UN PEU D’HISTOIRE

Dans l’imaginaire collectif français on rattache, et à raison, l’accordéon aux bals musettes.
Mais avant d’en être devenu l’instrument phare,
le piano à bretelles a dû batailler farouchement
pour se faire une place dans les guinguettes et
ainsi détrôner la musette appelée aussi cabrette
auvergnate. C’est avec cette cornemuse que les
bougnats installés dans le quartier de la Bastille
à Paris durant le XIXe siècle embrasaient les fins
de soirées dans les cafés-charbon. À la fin de la
Première et de la Seconde Guerre Mondiale, venait danser dans ces établissements auvergnats le
Paris populaire, celui des Titis parisiens, des provinciaux et des immigrés qui ont vécu l’exode. Espagnols, polonais, argentins, brésiliens et même
américains venaient s’encanailler au son de la
musette auvergnate qui adaptait son répertoire en
fonction du public. Il n’était pas rare d’y entendre
alors un air de paso-doble, de mazurka, de polka
ou de samba… C’est avec l’arrivée des Italiens que
l’histoire se corse pour les joueurs de cornemuse.
Sa qualité polyphonique et son soufflet lui conférant plus de possibilités et plus de puissance sonore, l’accordéon s’imposa au fur et à mesure dans
ces soirées dansantes. Ce qui ne manqua pas de
créer des tensions entre Auvergnats et Italiens, qui
en vinrent, parfois, à régler leur compte à coups
de revolver. Fini la bourrée, place à la java, tango,
charleston… A été conservé le nom « musette »
pour faire plaisir aux Auvergnats dit-on. l
Maxime Longuet

www.metis-plainecommune.com/fr/accueil/

THE SPRING BOARD SHOW

YANN MAMBERT

BASILIQUE
SAINT-DENIS

MARIA JOSÉ ALVAREZ

LIBRAIRIE FOLIES
D’ENCRE

CULTURES

AGENDA

Yvan Loiseau, artiste photographe autodidacte, va publier son deuxième livre et anime des ateliers de photos et cuisine.

Le JSD lui avait tiré le portrait il y a un an
alors que débutait tout juste son projet
Salade de racines, aujourd’hui achevé.
Yvan Loiseau, jeune artiste photographe
autodidacte, publiera prochainement, aux
éditions La Tête Ailleurs, un livre-photo
retraçant cette aventure et inaugurera
le 17 mai au théâtre Mains d’Œuvres
de Saint-Ouen une exposition.
LE JSD : Parlez-nous de la genèse du projet ? Où
prend-il racine justement ?
YVAN LOISEAU : Ces dernières années, j’ai
beaucoup voyagé. Il y a quatre ans je suis allé en
Amérique du Sud, en Europe, puis je suis parti
à Madagascar à la rencontre de populations
autochtones. Durant ces voyages, j’ai rencontré
beaucoup de monde. Lors de mon périple en
Amérique latine, je m’invitais chez les gens et
en échange j’achetais de quoi leur faire un repas
et je cuisinais le soir pour eux. Cela a engendré
des rencontres formidables, j’ai noué de vrais
liens d’amitié avec ces personnes. Des années
plus tard, cela a nourri ma réflexion. En 2017,
dans le cadre d’un appel à projets de In Seine
Saint-Denis, j’ai proposé à l’organisme de partir
à la rencontre d’habitants du département. Je
voulais reproduire les sensations et les émotions
vécues dans mes voyages car je considère les
gens qui nous entourent comme un trésor. Et
d’avril à juin 2018, je suis allé les voir dans la rue,
je leur posais des questions sur leur vie et ensuite
je les prenais en photo dehors ou chez eux s’ils
m’invitaient. Je leur préparais à manger. J’ai pu
rencontrer près de 1 500 personnes dans la rue.
Une soixantaine m’ont invité.
LE JSD : Quel est le point commun entre toutes
ces personnes rencontrées dans le 93,
en Amérique du Sud et à Madagascar ?
YL : Je crois que tous partagent l’envie de raconter leur histoire. Le problème quand on croise
quelqu’un dans la rue, c’est que l’on se projette
toujours sur la vie de cette personne. C’est automatique, cela nous arrive tous les jours. Je voulais

rompre avec ça. Cela rejoint ce que Truffaut disait,
« la vie à plus d’imagination que nous ».
LE JSD : Salade de racines va prendre la forme
d’un livre-photo.
YL : Oui. Mon premier livre, Méditation acidulée, c’était des photos accompagnées de haïku.
Mon second, La clarté du désordre, regroupait
des textes et 56 clichés, et pour celui-ci il y aura le
double de textes avec 61 images. Il y a une cagnotte
pour financer l’ouvrage sur le site proarti. On arrive à 90% de l’objectif.
LE JSD : Vous avez été épaulé par la maison
d’édition dionysienne La Tête Ailleurs de Luna
Granada.
YL : Cela a été une chouette rencontre. Luna
m’a fait part de sa sensibilité artistique, j’ai senti
que c’était une personne sincère. Je n’avais jamais
fait de livre avec une maison d’édition, qui plus est
dionysienne ! Je me suis dit que ça faisait sens. Par
rapport à son nom aussi. J’ai la tête bien ancrée
ici mais elle a envie d’aller trouver des pistes, des
interstices, des sillons ailleurs…
LE JSD : Salade de racines, c’est aussi une
exposition à Mains d’Œuvres du 17 au 31 mai, votre
première exposition personnelle.
YL : Oui, elle vient ponctuer trois ans de résidence à Mains d’Œuvres. Il y a dix jours de
co-construction avant le vernissage. Une période
durant laquelle tous ceux qui veulent pourront
venir m’aider à construire une maison, créer un
vrai lieu de vie. Cette exposition est à imaginer.
Les gens pourront dormir sur place, manger aussi.
C’est une réflexion autour de l’hospitalité et de
comment l’accueil peut être une composante
d’une œuvre d’art, car je considère que nos rencontres sont un élément créatif. Ce qui m’intéresse c’est de rendre plus poreux le monde de l’art
et celui de la vie quotidienne.
LE JSD : Vous êtes photographe autodidacte.

Quel est votre rapport à la photographie ?
YL : Mes parents travaillaient en argentique.

À l’adolescence, je me suis rendu compte qu’il y
avait un truc à faire avec la photo. Je me disais que
j’aimais bien raconter des histoires avec cet outil,
poser un regard humaniste. Je me suis servi de la
photographie car je me disais que j’étais incapable
d’écrire ces histoires à cause de ma dyslexie. Mes
voyages et des rencontres avec des professionnels
m’ont beaucoup aidé aussi. Très récemment, j’ai
commencé à travailler avec l’agence de photoreporters Hans Lucas. Je réapprends le métier, je
côtoie de grands reporters, mais aujourd’hui je
vis principalement du théâtre. La photo de presse
m’intéresse mais je ne souhaite pas non plus en
faire mon activité principale. Je reste intermittent
du spectacle.

Ces graines de talents sont entrées dans le
radar de Yaya Bagayoko et de celui de Priscilla
Blé. Cette jeune entrepreneuse dionysienne est
à la tête d’une agence de booking et d’accompagnement artistique, Massilla ELB Booking. Via
cette structure, elle organise The Spring Board
Show, un tremplin musical qui se déploie entre
Saint-Denis, Bordeaux et Marseille. Et justement,
pour sa troisième édition, le tremplin faisait escale à la Ligne 13, vendredi 3 et samedi 4 mai. Les
dix concerts organisés sur les deux jours ont permis de découvrir une sélection soul et R’n’B, les
danseuses du crew WaveMoov et les humoristes
de la troupe Nomade Comedy. La grande finale
nationale, elle, aura lieu à Paris en novembre. Le
Spring Board Show n’a que trois ans, mais sa fondatrice voit déjà grand et espère un jour s’inviter
dans la cour des grands face à des firmes comme
Emergenza, un mastodonte des tremplins
musicaux. « Pour la première édition, nous avions
reçu 500 candidatures. Cette année, il y a près de
110 participants, précise Priscilla Blé, confiante.
Le tremplin prend de l’ampleur. J’aimerais que
d’ici cinq ans il puisse s’exporter en Afrique : au
Ghana, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Un label s’est
déjà positionné pour m’accompagner dans mon
projet… » l
MLo

LE JSD : Après l’exposition et le livre, vous
développez le projet Salade de racines avec des
ateliers cuisine et photo. Racontez-nous.
YL : En juin, je vais organiser avec Luna Granada deux banquets festifs à la Plaine et en centreVille. Ils permettront que les habitants de ces deux
quartiers s’invitent et se rencontrent autour de la
table. Ils pourront récupérer les clichés qu’ils auront pris durant les ateliers que j’anime en ce moment et jusqu’en juin. Dans ces ateliers, je leur demande d’aller dans la rue et d’aller à la rencontre
des gens qu’ils croisent au hasard. Et ensuite, de
les photographier. La dernière semaine avant le
banquet, nous nous concentrerons sur la cuisine
en les sensibilisant à la récupération. Nous irons
récupérer de la marchandise au marché et nous
concocterons un repas avec.l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Théâtre Mains d’œuvres, 1 rue Charles-Garnier, 93400
Saint-Ouen, Exposition du 17 au 31 mai.
Ateliers de photo et cuisine : Pour le projet « Salade
de racines », l’artiste Yvan Loiseau anime des ateliers
de photographie et de cuisine ; Maison de quartier
Plaine - 5, rue Saint-Just, pour adultes (16>30 ans),
jeudi 9 mai de 15 h à 17 h et mercredi 9 juin de 9 h à
12 h ; Centre 110 -110, rue Gabriel-Péri, pour adultes,
tous les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30. Tarifs : gratuit.
Inscription jusqu’au 10 mai à luna@lateteailleurs.
org ou au 07 81 81 46 31.
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