
L
e cri d’alarme a été entendu. Jeudi 5 avril, 
environ 150 personnes ont répondu à 
l’appel des enseignants de Paul-Éluard 
contre « la banalisation de la violence 
au sein et autour du lycée », suite à une 

série d’incidents depuis fin mars. « C’est impor-
tant d’être tous ensemble réunis », a lancé Malika 
Chemmah, représentante FCPE au lycée, lors de la 
manifestation sur le parvis de l’établissement, qui 
a rassemblé professeurs, personnels d’éducation, 
parents, élèves, habitants et élus. Elle les a exhor-
tés à « une prise de conscience collective » pour 
« faire front » contre ce « véritable fléau ». 

«DES INNOCENTS SONT FRAPPÉS »
Il est « inacceptable » que « des élèves viennent 

au lycée la peur au ventre », s’est indigné Agnès 
Renaud, enseignante au lycée. « Ce n’est pas seule-
ment à Paul-Éluard », a-t-elle rappelé, saluant la 
présence de personnes confrontées aux mêmes 
problématiques de violence dans leurs établis-
sements, comme aux lycées Bartholdi et Suger 
ainsi qu’aux collèges Barbusse et La Courtille. 
Théâtre d’incidents les jours précédents, le lycée 
Utrillo de Stains était également représenté au 
rassemblement. « Au début, c’était à l’extérieur du 
lycée, maintenant, c’est à l’intérieur. Des innocents 
sont frappés. C’est de la folie », s’inquiète Nadège 
et Sabrina, en seconde. Lors du dernier incident, 
le 2 avril, une revendication a été retrouvée avec 
la pierre jetée dans la salle de classe. « C’est un mot 
qui ne tient absolument pas la route », juge Stépha-
nie Falgon, professeure de lettres, qui pense à une 
grossière manipulation. 

Comme d’autres, Malika Chemmah estime 
que l’essentiel est ailleurs. « Il y a beaucoup de 
choses à faire dans la ville. Cela dépasse la compé-
tence du lycée, développe-t-elle. On fait face à des 
rivalités inter-quartiers mais il n’y a pas que cela. Il 

faut mener un travail de médiation et de préven-
tion à l’intérieur de l’établissement et à l’extérieur 
dans les quartiers. » 

LES OREILLES DE MACRON ONT SIFFLÉ
Les professeurs demandent le recrutement de 

trois assistants d’éducations. Enseignant depuis 
quinze ans à Paul-Éluard, Christophe Schulte 
« n’a jamais vu » une telle violence chez les jeunes. 
Pour lui, cette recrudescence est liée à une baisse 
des moyens dans les établissements scolaires : « 
Cette violence vient d’élèves en échec scolaire, dé-
scolarisés, pas forcément dans le trafic, qui veulent 
tuer l’ennui. C’est comme un suicide collectif ». 
La situation lui rappelle les émeutes de 2005. « À 
la moindre bavure policière, cela peut exploser », 
craint-il.

Hasard du calendrier, Emmanuel Macron a 
assisté, ce même 5 avril vers 19 h, à un concert 
privé à la Maison d’éducation de la Légion d’hon-
neur. Après le rassemblement, des manifestants 
ont rejoint le cortège d’opposants, place Vic-
tor-Hugo, qui a vertement accueilli le chef de 
l’État. « D’habitude, je ne suis jamais en grève, 
mais Il faut aider nos élèves qui sont les premiers 
à subir la violence., s’insurge Stéphanie Falgon. 
C’est révoltant ! »

La mobilisation à Paul-Éluard continue. Jeudi 
12 avril, une marche partira à 18 h 30 de la mairie 
jusqu’à la sous-préfecture. Par ailleurs, des op-
posants à Macron ont appelé à une Nuit Debout 
le 13 avril, à 19 h, devant la Basilique (voir p. 2) l.

Aziz Oguz 

Les chiens  
molossoïdes  
font peur p. 5

Concert triple  
action p. 11

La très moderne église Saint-Paul  
de La Plaine accueille régulièrement 
les concerts gratuits de l’association 
les 3 saisons de la Plaine.  
Du classique, pour tous les goûts,  
à toutes les heures,  
pour tous les publics.

Foot féminin :  
le Racing  
champion  
régional p.9

Le Landy dans la bataille du rail
Les cheminots de Saint-Denis sont mobilisés contre le projet 
de réforme de la SNCF. Au Landy les ateliers de maintenance 
tournent au ralenti. p. 4
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Samedi 14, 
dimanche 
15 avril 
c’est  
la Fête  
des  
tulipes p. 5

Comme  
chaque année  
avec les beaux jours 
la Fête des tulipes  
est de retour  
au parc  
de la Légion  
d’Honneur.  
Deux jours  
de fête,  
d’animation, 
de spectacles 
et d’échanges. 
Retrouver  
le programme 
complet sur  
le site de 
la Ville de 
Saint-Denis.

VIOLENCES AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD (SUITE)

« Inacceptable de venir la peur au ventre »

Jeudi 5 avril, devant le lycée Paul-Éluard, éleves, profs et parents se sont rassemblés contre la violence.
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Depuis plus d’une semaine,  
Paris 8 est bloquée par les opposants  

à la loi Orientation et réussite des étudiants 
(ORE). Alors que les examens approchent, 

la situation pourrait durer. p. 4

Blocage  
à l’université
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Décès  
de la policière
Commissariat. Touchée 
par balle à la tête, la jeune 
policière n’a pas survécu à ses 
blessures, a-t-on appris ce 
mardi 10 avril. Le drame s’était 
produit il y a trois semaines, 
le 20 mars, au commissariat 
central de Saint-Denis. Selon 
les premiers éléments de  
l’enquête, un collègue lui avait 
tiré accidentellement dessus, 
mais les circonstances des faits 
n’ont pas encore été éclaircies. 
L’inspection générale de la 
police nationale a été saisie 
pour blessures involontaires, 
suite à une enquête ouverte 
par le parquet de Bobigny. Le 
lundi 9 avril, l’agent à l’origine 
du tir a été placé en garde à 
vue. En état de choc, il n’avait 
pas pu être entendu dans un 
premier temps. Âgée de 25 ans, 
la policière disparue  
était membre de la Brigade de 
soutien de quartier (BSQ),  
qui vient d’être créée fin 2017 
pour les zones nord de la ville.

La bulle 
démontée
Migrants. Le centre humani-
taire de la Porte de La Cha-
pelle a fermé comme prévu 
le 31 mars pour laisser place 
aux travaux de la partie sud du 
futur campus Condorcet. En 
17 mois, cette structure amo-
vible en forme de bulle d’une 
capacité de 450 places aura 
pris en charge 25 000 migrants. 
Elle va être remplacée par cinq 
centres d’accueil et d’examen 
de situation (Paris boulevard 
Ney 18e, Nanterre, Cergy, 
Ris-Orangis, Vaux-le-Pénil) 
d’une capacité totale de 750 
places. En attendant, environ 
2 000 exilés s’entassent depuis 
quelques semaines dans un 
campement de fortune  
le long du canal Saint-Denis  
à la limite d’Aubervilliers  
et Paris, face au centre  
commercial le Millénaire.

Rendez-vous 
avec Dionys’SEL
Réseau. Le réseau dionysien 
d’échanges sans argent invite 
à une nouvelle Bourse locale 
d’échanges (ou BLE), à laquelle 
pourront se joindre les non-ad-
hérents en apportant un ou 
plusieurs objets à échanger.  
Le dimanche 15 avril, à la 
bourse du travail, au 9-11, rue 
Génin. Pour en savoir plus,  
consulter dionyssel.org.  
Tel. : 06 42 41 39 28.  

Maths  
et théâtre
Séjour. Pour la troisième fois 
et dans le cadre des séjours 
proposé par la ville aux enfants 
dionysiens pour les vacances 
de printemps, la compagnie 
Terraquée propose un séjour, 
à Montrem, du 18 au 26 avril 
pour les 8 – 12 ans avec  
l’objectif de monter une 
pièce autour du zéro et de 
l’infini. Renseignements au 
06 41 12 96 13 ou contact@
cieterraquee.com.

Un mois  
de plus
Métro. Annoncée pour janvier, 
puis pour le 30 mars, la fin 
de la rénovation de la station 
Basilique de la Ligne 13 est fi-
nalement repoussée au 1er mai. 
Après 20 mois de travaux, « on 
n’est plus à un mois près », ont 
sans doute pensé les respon-
sables de la RATP…

Ateliers  
de danse
Circulation. Pour le « Car-
refour des possibles », projet 
culturel pour sensibiliser aux 
dangers de la circulation rou-
tière dans le quartier Lamaze, 
la compagnie Boukousou 
organise cinq ateliers de danse 
avec Max Diakok. Ouverts 
aux enfants à partir de 8 ans, 
mais aussi aux adultes, ils se 
tiendront de 14 h à 15 h 30, le 
lundi 16 avril, le mardi 17, le 
lundi 23, le mardi 24, ainsi que 
le mercredi 2 mai, à la maison 
de quartier Romain-Rolland. 
La restitution de ces ateliers est 
programmée le 5 mai à 14 h. 
Pour s’informer et s’inscrire, 
mail : lecarrefourdespossibles@
gmail.com Tél. : 06 68 52 77 17 
(Olga et Agnieszka).

Baisse des 
dotations
Sport. Dans un courrier en 
date du 9 avril adressé à Laura 
Flessel la ministre des sports, 
Mathieu Hanotin (PS) conseil-
ler départemental délégué au 
sport et aux grands événements 
alerte sur les conséquences 
de la baisse de 50 % des crédits 
alloués au Centre national 
du développement du sport 
(CNDS) pour le département 
de la Seine-Saint-Denis. Soit 
900 000 euros en moins qui vont 
se traduire par des réductions 
de subventions aux clubs et aux 
comités départementaux. Une 
décision d’autant plus surpre-
nante que la France a été choisie 
pour accueillir les JOP 2024 et 
que le cœur des Jeux battra en 
Seine-Saint-Denis. Le conseil-
ler départemental dionysien 
demande que les clubs et 
comités du département soient 
exonérés de cette baisse de 
subvention de l’État.

Revenu  
de base
Consultation. À l’instar de 
douze autres départements, 
la Seine-Saint-Denis a décidé 
d’étudier la faisabilité d’un 
revenu de base. Pour en définir 
les contours (montant, condi-
tions d’accès, etc.) les habitants 

sont invités à participer à une 
grande enquête en ligne (http://
monavissurlerevenudebase.
fr) jusqu’à fin mai. Les résultats 
de l’enquête seront présentés le 
7 juin. Une fois le cadre d’expé-
rimentation posé, les dépar-
tements volontaires pourront 
soumettre aux parlementaires 
une proposition de loi pour 
pouvoir lancer le test grandeur 
nature.

Emplois francs 
le retour
Expérimentation. 
Depuis le 1er avril les emplois 
francs sont de retour. Afin, 
entre autres, de répondre aux 
discriminations territoriales, 
le gouvernement a décidé de 
tester une nouvelle mouture 
du dispositif dans 194 quartiers 
prioritaires de la politique de 
la ville (200 000 demandeurs 
d’emploi concernés) d’avril 
2018 à décembre 2019, avant 
une probable généralisation 
en 2020. Cette énième version 
des emplois francs se veut plus 
simple et moins restrictive que 
les précédentes. Elle s’adresse à 
tous les demandeurs d’emploi 
(sans restriction d’âge) résidant 
dans les quartiers concernés par 
l’expérimentation (à Saint-De-
nis : Floréal-Saussaie-Courtille, 
Franc-Moisin, Allende, Cosmo-
nautes, Cristino-Garcia Landy, 
Sémard, Grand Centre-ville). 
Les entreprises ou associa-
tions amenées à embaucher 
ces demandeurs d’emploi se 
verront créditées d’une prime 
de 5 000 €/an par embauche 
pendant trois ans pour un CDI, 
et de 2 500 €/an par embauche 
pour un CDD d’au moins six 
mois. L’objectif du gouverne-
ment : 10 000 emplois francs fin 
2019.

Une nouvelle 
salle au 6B
Inauguration. Un an après la 
cagnotte Un chantier pour le 6B, 
la pépinière artistique a inau-
guré samedi 7 avril sa nouvelle 
salle de 200 m2 située au rez-
de-chaussée. Ce lieu convivial 
s’animera autour de concerts, 
représentations théâtrales, 
projections, débats, stand up ou 
encore réunions associatives, 
une offre davantage tournée 
vers les habitants du quartier 
Néaucité. À noter que la salle, 
dotée d’un bar home-made, 
servira de point de distribution 
de paniers bio et un restaurant 
devrait ouvrir en septembre.

Pour enfouir  
l’A1
Association. L’assemblée 
constitutive de l’association 
« Comité pour l’enfouissement 
de l’autoroute A1 » se tiendra 
mercredi 11 avril à 18 h 30 à la 
bourse du travail (9, rue Génin).

Nuit debout,  
deux ans après
Luttes. Conséquence  
de la visite d’Emmanuel 
Macron à la Maison de l’édu-
cation de la Légion d’Honneur 
le 4 avril, et des mobilisations 
à Éluard, à Paris 8 ou à la SNCF, 
des opposants au gouver-
nement appellent salariés, 
étudiants, parents et lycéens 
au rassemblement, dans le but 
de dénoncer la « casse » des 
services publics, le vendredi 
13 avril à partir de 19 h, place 
Victor-Hugo, pour une nou-
velle Nuit debout. 

Silence,  
on discute
Solidarité. Un groupe de 
Dionysiens appelle au rassem-
blement place Victor-Hugo ven-
dredi 13 avril à 18 h 30. Le but ? 
Un cercle du silence. La soirée se 
déroulera en deux temps, tout 
d’abord 20 mnde silence et dans 
une deuxième prises de parole 
autour de divers sujets tels que 
la cause des migrants, le blocage 
des facs, la SNCF, etc.

Nouvelles règles 
d’attribution
Logement. Présenté  
mercredi 4 avril en conseil  
des ministres, le projet de 
loi Elan veut bousculer le 
logement social en invitant 
notamment les bailleurs à se 
regrouper dans des structures 
d’au moins 15 000 logements 
et en incitant à la vente de 
logements pour faire entrer de 
l’argent dans les caisses (par 
ailleurs ponctionnées par la 
baisse des APL).  
Côté locataires, les principales 
mesures concernent l’attribu-
tion des logements. La future 
loi (sans doute adoptée avant 
l’été), introduira la cotation 
systématique pour toute 
demande de logement social 
dans un but de transparence. 
Autrement dit les candidats 
au logement se verront tous 
attribuer des points selon des 
critères de priorité définis par 
les intercommunalités. Autre 
nouveauté, les locataires ver-
ront leur situation réexaminée 
tous les 6 ans par la commis-
sion d’attribution, pour dans 
certains cas proposer un 
changement de logement ou 
appliquer un surloyer.

Tricot  
partage
Tulipes. À l’occasion de la 
Fête des tulipes, Tricot partage 
propose un rendez-vous pour 
les amateurs de laines (corchet 
ou aigulilles) sur son stand, sa-
medi et dimanche de 14 h à 17 h.

Intergénérationnel. Des écrits et 
des sorties en commun

Les habitués de l’atelier d’écriture de la Maison des seniors ont 
reçu, des mains des lycéens de l’ENNA, des fleurs en métal fabri-
quées de leur main. Vendredi 6 avril, les seniors sont venus visiter les 
ateliers de métallurgie et chaudronnerie du lycée professionnel de 
la place du 8 Mai 1945. Depuis la rentrée, les retraités et les lycéens 
se rencontrent dans le cadre d’un projet d’écriture intitulé Corres-
pondance – l’Art du travail. Après les visites de l’atelier de Nicolas 
Cesbron (artiste dionysien) et de la Basilique ainsi qu’une journée 
passée à Troyes, des liens se sont noués. Leur aventure commune 
devrait se conclure en mai par une journée au Touquet. Entre temps, 
ils rendront compte de leurs travaux communs au cours d’une lec-
ture publique de Correspondances – l’Art du travail, vendredi 18 mai 
à 17 h à la Ligne 13. l  VLC

Commerces. Des arrêtés pour 
arrêter les nuisances

Le 1er avril, la mairie de Saint-Denis a publié deux arrêtés en  
direction des commerçants. Après plusieurs plaintes reçues au 
cours de ces derniers mois , Laurent Russier le maire de la ville  
est passé à l’action. Il interdit l’ouverture tardive de certains 
commerces du centre ville, et ce pour une durée de 8 mois, qui 
correspondent aux beaux jours. Les nouveaux arrêtés prendront 
fin le 30 novembre 2018. Dorénavant la vente d’alcool à emporter 
est interdite de 21 h à 6 h dans le quartier du grand centre ville et les 
salons de coiffures des rues Gabriel Péri, République, Gibault et 
Boucheries doivent fermer à 20 h. Un arrêté de fermeture après 20 
h, avait déjà été déposé en 2013 par la municipalité de Saint-Denis. 
Il visait les commerces du quartier de la Gare vendant des boissons 
alcoolisées à emporter. l HM (stagiaire)
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Palestine. Une délagation 
dionysienne

Du 2 au 6 avril, le maire,Laurent Russier, et ses adjoints Kader 
Chibane, chargé des affaires internationales et Sonia Pignot, chargée 
de la culture, se sont rendus en Palestine. L’objectif était de signer un 
accord de coopération avec El Khader (Saint-Georges en français) 
une ville de 14 000 habitants au sud de Béthléem en Cisjordanie. 
Nicole Rodrigues responsable de l’unité d’archéologie de la Ville et 
Noah Rashmawi, présidente de l’association les Amis de l’archéolo-
gie palestinienne, étaient également du voyage. Pour les Palestiniens, 
l’archéologie constitue un enjeu important pour conserver les traces 
de leur existence sur cette terre. En raison de la situation actuelle 
dans les territoires, la municipalité appelle à un rassemblement de 
solidarité jeudi 12 avril à 19 h, devant la mairie lequel sera suivi d’un 
échange, salle de la Résistance, sur la situation du peuple palestinien 
et sur le voyage de la délégation dionysienne. l  VLC
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MATHIEU PETITHOMME

Plusieurs vies en une

VENDREDI 13

Parier : un dada qui peut coûter cher

Hyperactif. Touche-à-tout, ce politologue 
spécialiste des nationalismes jongle  
avec brio avec ses multiples vies : maître  
de conférences, militant pour la France 
Insoumise, directeur de collection  
dans l’édition, chroniqueur TV et radio…

« Je suis curieux, éclectique et hyperactif. Je m’in-
téresse à tout et je change de mode régulièrement. 
Il faut un peu de temps pour m’apprivoiser car j’ai 
un côté « éléphant qui rentre dans un magasin de 
porcelaine ». » Mathieu Petithomme n’est pas plus 
maladroit que les autres, mais il a conscience qu’il 
faut s’accrocher pour réussir à le suivre. À 32 ans, 
le politologue a déjà plusieurs vies derrière lui. 
Issu d’un milieu modeste, le Normand a d’abord 
caressé le rêve d’une carrière de footballeur pro-
fessionnel. Jusqu’au jour où il est « tombé dans le 
bain politique », lors des manifestations anti-FN 
de la campagne présidentielle de 2002. Militant à 
l’UNEF puis Attac, il prend sa carte au PC en 2008, 

avant de rejoindre la 
France Insoumise en 
2016. Un engagement 
politique qui ne l’a 
pas empêché d’ac-
complir un parcours 
universitaire  sans 
faute :  Sciences Po  

Paris, Institut universitaire européen de Florence 
(IUE), doctorat en 2010, maître de conférences 
à l’âge de 26 ans… Six ans plus tard, il enseigne 
toujours la science politique à l’université Bour-
gogne-Franche-Comté. Tout en résidant depuis 
2010 à Saint-Denis, « une ville laboratoire pour le 
changement politique » qu’il apprécie pour « la 
richesse de son tissu associatif et militant ».

Autre casquette endossée par Mathieu : la di-
rection de la collection « Politique Comparée » des 
Éditions L’Harmattan pour « permettre aux collè-
gues universitaires de publier leur thèse » Un coup 
de pouce des aînés dont n’a pas bénéficié Mathieu, 
lui qui n’était « pas prédisposé à faire une carrière 
universitaire » car il n’a pas eu « la chance d’avoir des 
parents qui ont fait de longues études ». Confronté 
à un milieu élitiste à la fac, il met les bouchées 
doubles pour dépasser ses complexes : « J’ai com-

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

Droit de réponse
Relogement du 
laboratoire de police 
scientifique de Paris  
à Saint-Denis

Syndicat National Indépendant des 
Personnels Administratifs, Techniques 
et Scientifiques

En réaction à l’article du JSD du 20 fé-
vrier 2018 concernant le chantier de 
construction du nouveau commissariat 

de Saint-Denis et d’un laboratoire de police 
scientifique, le SNIPAT souhaite apporter les 
précisions suivantes en opposition avec les 
propos rapportés.

Tout d’abord, il ne s’agit pas pour l’INPS de 
180 policiers supplémentaires: le laboratoire est 
constitué de personnels scientifiques, admi-
nistratifs et techniques n’ayant ni formation, ni 
vocation au maintien de l’ordre. Ce déménage-
ment n’apportera aucune présence policière 
supplémentaire par rapport au commissariat 
et prétendre le contraire expose le personnel 
à des risques qu’il redoute depuis l’annonce 
du caractère définitif il y a 2 ans déjà et pour 
lesquels nous n’avons à ce jour aucune garantie 
de sécurité. (…).

Contrairement à ce qu’affirme la Préfecture 
de Police, la réticence est forte, car aucune 
consultation directe du personnel n’a eu lieu lors 
des concertations pour ce projet, qui est presque 
le 30e évoqué pour le relogement du laboratoire 
depuis plus de 10 ans, et aucune prise en charge, 
aide, ou mesure d’incitation n’existent à ce jour. 
Des personnels travaillant aujourd’hui dans des 
locaux à la limite de l’insalubre préféreraient 
rester sur place que de rejoindre ce nouveau 
laboratoire. Pour la majorité des personnels du 
laboratoire, ce projet représente une « trahi-
son ». Comme l’explique l’article du Parisien 
en date du 4 mars 2018 Saint-Denis aura son 
nouveau commissariat en 2019, le projet de 
construction du laboratoire sur ce site n’a servi 
que de caution budgétaire à la construction d’un 
nouveau commissariat — au mépris du person-
nel et de la cohérence fonctionnelle.  En effet, 
une large partie des effectifs habite le sud et l’est 
de l’Ile-de-France et verra soit sa vie de famille, 
soit sa carrière sacrifiée à ce projet ; les services 
de police d’Ile-de-France feront les frais de la 
difficulté à rejoindre le site pour déposer leurs 
dossiers. (…) L’intégralité sur lejsd.com
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Quelques euros joués entre le petit noir au bar 
et le bonjour à la buraliste : un vice avouable 
mâtiné de convivialité.  
Mais certains joueurs de PMU et de  
La Française des jeux misent sans compter  
et hypothèquent leur santé.  
Reportage dans deux bars de la ville.

Un bar comme les autres. À l’exception près 
qu’il dispose d’une vaste arrière-salle jonchée 
de tickets de PMU (pari mutuel urbain). Ici, 
chaque millimètre semble avoir été pensé pour 
accentuer le confort des joueurs. Un grand 
comptoir PMU, trois écrans dédiés aux courses 
hippiques, un autre pour les tirages de la Fran-
çaise des jeux, une banquette pour soulager 
les jambes des plus âgés… Nous sommes au 
Comptoir du Marché, rue Gabriel-Péri. Debout 
face à l’écran principal, une quinzaine de per-
sonnes attend religieusement le départ de la 
prochaine course. Certains ont des liasses de 
tickets dans les mains. La plupart affichent des 
mines mornes et défaites, en partie résignés par 
l’accumulation des désillusions. Les regards 
sont inquiets, quasi éteints, à peine éclairés par 
une imperceptible flammette d’espoir. « C’est 
facile de repérer les accros, me glisse à voix basse 
Maklouf. Leurs chaussures et leurs pantalons 
sont troués, ils crient à l’arrivée des courses et 
leur humeur dépend de leur chance au jeu. » 
L’homme de 45 ans aurait pu suivre la même voie 
s’il n’avait pas croisé le chemin d’un entrepre-
neur : « Il a gagné 50 000 euros au PMU. Mais il a 
dépensé beaucoup plus par la suite… Puis il a fait 
faillite… Il dort sous les ponts aujourd’hui… »

Depuis ce jour, Maklouf se contente de miser 
10 euros maximum par semaine. L’homme est 
d’autant plus prudent que son oncle, qui « ga-
gnait » régulièrement au PMU au début des an-
nées 1980, l’a mis en garde : « C’est devenu très 
difficile de gagner, les probabilités de toucher le gros 
lot ont nettement diminué. Aujourd’hui, il faut 
trouver les 5 premiers chevaux au Quinté +, contre 
3 dans les années 1980. Le PMU et La Française des 
jeux plument les gens légalement. »

« BEAUCOUP D’ARGENT À LA FIN DU MOIS »
Constat similaire au Bellevue, un bar PMU 

situé à proximité de la gare de Saint-Denis. « On 
nous dit qu’on peut gagner de l’argent, mais c’est un 
piège, souffle Medhi. Le mieux, c’est de ne pas jouer 
si tu veux garder ton argent. » Un conseil que le 
chauffeur-livreur de 45 ans ne s’applique pas à lui-
même, puisqu’il joue quotidiennement au Quinté 
+. Des broutilles qui finissent par faire « beaucoup 
d’argent à la fin du mois ». C’est pourquoi Medhi 

a essayé de se « calmer », mais « c’est trop dur, je ne 
peux pas m’arrêter. C’est pour ça que ma femme m’a 
largué… »

200 000 joueurs dits « excessifs » (1) souffrent 
en France d’une addiction aux jeux de hasard et 
d’argent. Des personnes qui courent le risque de 
sombrer dans l’isolement, le chômage de longue 
durée, la dépression ou l’endettement. C’est jus-
tement ce qui est arrivé à Ramzy, rencontré à la 
terrasse du Comptoir du Marché. « Je jouais tous les 
jours, je claquais l’intégralité de mon salaire dans le 
Lotofoot et les autres jeux, confie l’homme de 33 ans. 
Il m’est arrivé de claquer 1 000 euros sur un match. » 
Il espérait en gagner 15 000, il a fini par « gaspiller 
150 000 euros en l’espace de dix ans ». Contraint de 
quémander de l’argent à sa famille pour éponger 
ses dettes, il prend rendez-vous chez un addic-
tologue sans pour autant changer ses mauvaises 
habitudes. Jusqu’au jour où il a la révélation devant 
son miroir. « Je me suis dit : « t’es fou, tu te lèves à 4 h 
du mat pour bosser et tu perds ton salaire au jeu. » » 
Désormais tiré d’affaire, il regarde les « accros » avec 
un mélange de compassion et de tristesse : « La plu-
part vieillissent vite car ils sont pauvres et stressés. Ils 
fument des joints pour oublier, vivent avec l’espoir de 
gagner, mais ça n’arrive jamais… Le véritable espoir, 
c’est d’avoir un vrai taf. T’es content à la fin du mois 
car ce que tu gagnes est le fruit de ton travail. » l� J M
(1) Enquête du Baromètre santé de l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé en 2010.
Association SOS Joueurs : sosjoueurs.org / 
09 69 39 55 12 (appel non surtaxé).
Csapa (centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie) du Corbillon , 17 rue 
Danielle-Casanova, 01 42 43 94 02

pris que le travail permettait de s’émanciper, que je 
pouvais me hisser au niveau des autres. » Dix ans 
plus tard, ce stakhanoviste des temps modernes a 
écrit dix livres et une cinquantaine d’articles scien-
tifiques. Ses spécialités ? Les partis politiques et les 
mouvements sociaux, mais aussi les nationalismes  
d’Europe du Sud (Espagne, Chypre…). Il a notam-
ment travaillé sur Podemos, le nouveau parti espa-
gnol qui « relaye dans les institutions les revendica-
tions des mouvements sociaux : droit au logement, 
accès à l’eau, transparence… ».

S’IMPLIQUER DANS LE DÉBAT PUBLIC
Ces travaux permettent au politologue d’avoir 

un regard aiguisé sur les mutations politiques 
d’aujourd’hui. Premièrement, « la volatilité élec-
torale (changement de parti politique entre deux 
élections, ndlr) est de plus en plus importante car 
les citoyens sont de moins en moins attachés aux 
partis politiques ». Deuxièmement, on assiste « au 
déclin des grandes idéologies ». Troisièmement, 

« les citoyens se rallient à de nouvelles utopies mais 
peuvent s’en détacher rapidement car ils sont de plus 
en plus exigeants et critiques ». À titre d’exemple, 
« les discours « langue de bois » fonctionnent de 
moins en moins car les citoyens décryptent mieux 
les codes de la communication politique ». Mais 
l’analyse politique a ses limites quand on aspire à 
« changer la politique ». C’est pourquoi Mathieu 
milite activement avec la France Insoumise tout 
en faisant entendre sa « voix dissonante » dans le 
paysage médiatique (C dans l’air sur France 5, BFM 
TV, France Info, RFI…). Car « le rôle d’un intellectuel, 
c’est aussi d’être impliqué dans le débat public, de 
mettre ses connaissances au service du changement 
politique. » Quitte à vivre à 2 000 à l’heure, 24 h/24 ? 
« Je m’arrête quand je n’en peux plus physiquement, 
mais ça ne dure jamais plus de deux jours… » Mais 
Mathieu promet de « se poser un peu plus » dans les 
mois qui viennent. Pour une raison évidente : il sera 
bientôt « papa ». l

Julien Moschetti
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« J’ai compris que  
le travail permettait 

de s’émanciper,  
que je pouvais  

me hisser au niveau 
des autres. »

L’espoir de gagner…

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Rue Pleyel, on fait place nette pour  
le Grand Paris Express.

+ d’images sur lejsd.com
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Situation de blocage

Couloirs désertés  et murs tagués dans le bâtiment B. 

Lundi 9 avril, piquet de grève des cheminots devant le technicentre du Landy avant le départ en manif.

RÉFORME DE LA SNCF

Les cheminots croisent le fer
Les cheminots de Saint-Denis veulent faire 
dérailler le projet de réforme de la SNCF  
du gouvernement. Le bras de fer ne fait que 
commencer.

Le planning de la grève tournante est accroché au 
mur du local syndical. Bien en évidence. Romuald 
Ternisien, secrétaire général du syndicat CGT des 
cheminots de Saint-Denis détaille : « Les cases vertes 
pour les préavis, les cases orange pour les jours de 
grève et les cases blanches pour les jours travaillés. » 
Avec ce système les syndicats pensent pouvoir tenir 
au moins jusqu’à fin juin (36 jours de grève au total). 
Au technicentre du Landy (822 agents), côté mobi-
lisation les débuts sont prometteurs. « Pour les deux 
premiers jours de grève les 3 et 4 avril on était à 50 % 
de grévistes, témoigne Romuald. Concrètement les 
ateliers étaient déserts. » Moins suivi par les agents 
de maîtrise et les cadres, le mouvement de grève n’a 
pas pour autant laissé insensible ces derniers assure 
le syndicaliste. Les ateliers qui font la maintenance 
des TGV, TER, Inter-cités et autres Corail tournent 
donc au ralenti.

« Les rames normalement entrent le lundi et 
sortent le vendredi. Or là c’est impossible, cer-
taines vont donc être dérogées ou réformées. Ça va 
commencer à se voir assez vite. On va manquer de 
rame sur les voies. Et puis ça va coûter cher à l’en-
treprise également. Car ici on sous-traite la main-
tenance du Thalys et de l’Eurostar. Du coup c’est fait 
à l’étranger. » Le rapport de force est donc installé 

et les cheminots ont une idée fixe. « On ne veut pas 
de l’ouverture à la concurrence, tonne Romuald 
Ternissien. Qui dit pas de concurrence, dit pas de 
transferts de salariés, dit pas de remise en cause du 
statut. » Dans un marché concurrentiel, la SNCF 
pourrait notamment lâcher le TER qui pourrait 
changer de pavillon. Un vrai risque pour toute une 
partie des mécanos du Landy. « Contrairement à 
ce que veut faire croire le gouvernement l’Europe 
n’impose pas l’ouverture à la concurrence, poursuit 
le syndicaliste. Elle a d’ailleurs été repoussée à 2030 
pour l’Ile-de-France. » L’Unsa, la CGT, la CDFDT et 
Sud Rail ont donc décidé de faire entendre raison à 
l’État. Et tant mieux si d’autres se mobilisent.

CONVERGENCE DES LUTTES
« Au sein de la CGT, ça frémit à la RATP. La fonc-

tion publique est mobilisée, les routiers, mines et 
énergies et le commerce aussi, énumère Romuald 
Ternissien. C’est important que chacun défende 
les revendications des autres. » Y compris les étu-
diants ? « Ils ont leur place dans les cortèges, ce 
sont les travailleurs de demain. » Un cheminot 
du Landy battait donc le rappel à l’assemblée 
générale de Paris 8 vendredi 6 avril en vue de la 
manifestation du lundi au départ d’Invalides. Si 
les luttes convergent, les rangs de la manifestation 
interprofessionnelle du 19 avril pourraient donc 
grossir par rapport à celle du 22 mars. l YL
Caisse de solidarité : www.lepotcommun.fr/pot/
kjoylv25Le blocage  

de l’université,  
c’est aussi  

une question 
d’organisation.  

Un nouvel agenda 
scande la vie  

du campus. 
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À L’ÉCOLE PAUL-LANGEVIN

On fait la paix
Depuis septembre, les écoliers de cet  
établissement du centre-ville bénéficient 
d’une formation à la communication non 
violente, adaptée à leur jeune âge, baptisée  
« Message Clair ».

« Pour exprimer leurs émotions, colère ou tris-
tesse, les enfants sont naturellement plus enclins 
à utiliser les gestes. Et s’il s’agit d’émotions fortes, 
ce sont souvent des gestes de violence », observe 
Sarra Kerrada. Elle en parle d’autant mieux qu’à 
l’école Paul-Langevin où elle est institutrice, la 
jeune femme est à l’initiative d’une formation à 
la communication non violente, adaptée aux en-
fants d’âge élémentaire. C’est le « Message Clair », 
qui a fait l’objet d’un programme concocté sous 
le contrôle du directeur de l’école Xavier Nicolas, 
avec un professionnel de la médiation. En l’oc-
currence, Victor Vercoutter. C’est lui qui depuis 
septembre dispense sous forme d’ateliers l’art et 
la manière d’un comportement pacifique qui pré-
vaut à présent dans toute l’école. Y compris dans la 
cour et sous le préau, où des emplacements ont été 
prévus à cet effet.

Ce matin-là, par exemple, deux gamins de CP 
qui s’étaient battus la veille s’y retrouvent en tête 
à tête. La parole est difficile, mais sous la supervi-
sion de Sarra Kerrada, l’agressé parvient à dire sa 
colère à l’agresseur, qui lui présentera ses excuses 
et s’engagera à ne plus recommencer. « Si un élève 

nous bouscule et ne dit pas pardon, on lui dit « on 
fait un message clair », et s’il dit « non », on l’écrit 
dans le cahier des conflits », résume Islane, élève 
de Sarra, en CE1. En récréation ou à l’entrée de la 
classe, des mots finiront par être posés sur l’émo-
tion, qui ainsi verbalisée, sera désamorcée de sa 
charge agressive.

« ILS SONT PLUS SOLIDAIRES. »
« Le message clair a énormément changé l’at-

mosphère de la classe, estime l’institutrice. Ils sont 
plus solidaires. » Mieux encore, certains comme 
Ahmed, Fanta et Awa, disent recourir au message 
clair pour apaiser leur dispute à la maison. Finan-
cée par l’État, le Conseil départemental et la Ville, 
la formation comprend pour chaque classe trois 
séances de ¾ d’heure à une heure chacune. « On en 
a toujours un ou deux par classe qui refuse le mes-
sage clair. Mais si on l’impose de façon forte, ça ne 
peut pas marcher », analyse Victor Vercoutter. « Il 
y a un âge, à partir de 8-9 ans, où ils se confrontent 
au modèle adulte, renchérit Sarra Kerrada. Et j’ai 
des collègues qui depuis quinze ans qu’ils sont dans 
cette école ont vu une escalade de la violence dans 
le quartier. L’école qu’on disait être un lieu protégé 
ne l’est plus. » D’autant qu’aux codes de la cité, 
s’ajoutent souvent les conseils de « parents qui 
disent « si on te tape, tu tapes », alors qu’il n’est pas 
dans la nature d’un enfant d’être violent. » l

Marylène Lenfant
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EN VILLE

Depuis le 3 avril, l’université Paris 8 est com-
plètement bloquée par certains de ses étu-
diants. En cause le refus de la loi Orientation 
et réussite des étudiants (ORE), qui introduit 
la sélection à l’entrée à l’université.

À Paris 8 alors que les couloirs sont étrange-
ment silencieux pour un mois d’avril, les murs 
parlent dans un campus abondamment tagué 
par endroits. Du plus près du sujet, « Auto-défense 
populaire contre la sélection », au plus hors sujet 
« Bois mes règles ». Du plus poétique, « Je suis l’im-
prévisible », au plus violent « À bas la charogne bu-
reaucrate ». Du plus prémonitoire, « Macron tu vas 
bientôt savourer ta défaite », au plus soixante-hui-
tard « Les profs vous nous faites vieillir ». Depuis 
une semaine Paris 8 est complètement bloquée 
et les pierres en sont témoins. Les narines aussi. 
Une légère odeur de potage émane de l’amphi 
B2 ce vendredi 6 avril. Dans l’amphithéâtre pas-
sablement peinturluré, plaques chauffantes et 
caddie rempli de victuailles ont remplacé piles 
de photocopies et vidéoprojecteur. S’ils n’étaient 
qu’à peine 200 au premier jour du blocus mardi 
3 avril, ils sont bien plus de 700 ce vendredi pour 
l’Assemblée générale (AG). Si bien que le lieu est 
vite saturé. Direction l’amphi D1 plus vaste. Dans 
la foule, se mêlent étudiants pro-blocus, anti-blo-
cus, personnels de l’université et des profs aussi. 
« La loi ORE introduit clairement la sélection à 
l’université, avance un professeur de cinéma, 
en attendant le début de l’AG. La question c’est 
comment on la fait et pourquoi ? Pour ce qui est du 
comment, de mon point de vue les critères de sélec-
tion sont inopérants. On peut avoir été très moyen à 
l’école et être un excellent étudiant en cinéma. Pour 
le pourquoi, je fais le même constat que le gouver-
nement : les facs manquent de capacité d’accueil. 
Mais sélectionner à l’entrée n’est pas la solution. Le 
problème se pose en amont, sur la valorisation des 
filières techniques notamment. Enfin tout ça s’est 
fait dans l’urgence. On est censé opérer une sélec-
tion alors qu’on ne connaît les critères que depuis 
10 jours. »

NOUVELLE AG CE MERCREDI
Après avoir laborieusement adopté l’ordre du 

jour l’assemblée générale peut commencer. Un 
petit groupe d’étudiants en deuxième année de 
Sciences politiques est venu pour voter contre la 
reconduction du blocus. S’ils sont « plutôt d’ac-
cord avec le combat mené », « les dégradations et le 
blocage par une centaine de militants », ne passent 
pas. Ils y voient plus « une envie de foutre le bordel » 
et trouvent même suspect « que la mobilisation ne 
démarre que maintenant à quelques semaines des 

partiels alors que la loi a été adoptée début mars ». 
Au mégaphone, les intervenants se succèdent. 
Tous sont farouchement opposés à la loi et disent 
pourquoi. « On arrêtera pas de bloquer tant que la 
loi ne sera pas abrogée. » « Cette loi veut favoriser 
les filières rentables au détriment des sciences hu-
maines notamment. » « On organise la compétition 
entre universités et entre les lycées. » Deux propos 
contrastent tout de même. Cyril, « un étudiant qui 
veut juste réussir » invoque « le droit d’étudier » et 
invite les bloqueurs à « aller manifester là où est le 
pouvoir » avant de se faire huer. Une enseignante 
en histoire qui se dit « piégée par cette loi, imposée 
aux étudiants comme aux professeurs » tient à 
mettre en garde l’assistance quant au mode d’ac-
tion choisi. Pour elle on peut « se mobiliser contre 
la loi et étudier en même temps. » Et de rappeler 
au passage qu’avec Parcours sup « les demandes 
d’inscriptions à Paris 8 ont dramatiquement chuté. 
Les lycéens pensent que leur salut va passer par des 
grandes universités. In fine c’est le rectorat qui dési-

gnera les étudiants de 
Paris 8 et nous serons 
ghettoïsés. » Au nom 
de la convergence 
des luttes, employés 
municipaux, person-
nels de l’université, 
cheminots prennent 
ensuite la parole, sans 
oublier les « exilés » 
qui occupent le bâti-
ment A depuis bien-
tôt deux mois. Après 
plus de trois heures 
de débats qui auront 
découragés les moins 
politisés, le blocus est 
reconduit jusqu’au 
mercredi 11 avril (470 
voix pour, 94 contre, 
20 abstentions). Pour 

Zelda, étudiante en première année de sciences 
politiques ce n’est qu’un début : « Il faut continuer 
à massifier le mouvement pour tenir le plus long-
temps possible. Si on ne va pas en cours aujourd’hui 
c’est pour que demain tout le monde puisse y aller. » 
Du côté de la direction de l’université on ne voit 
pas aussi loin et on pointe les conséquences po-
tentielles du blocage. « Non organisation des exa-
mens et de toute procédure de contrôle de connais-
sance. Non signature des conventions de stages des 
étudiants. Non-paiement des bourses et aides. Etc. » 
Une direction qui invite ses personnels à ne pas se 
rendre sur le campus jusqu’à nouvel ordre. l

Yann Lalande
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EN VILLE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL

La Fête des tulipes célèbre 
la nature et l’eau 
Pour sa 29e édition, le traditionnel  
rendez-vous au parc de la Légion d’honneur 
aura pour thématique l’eau et la nature en 
ville. Avec toujours des spectacles pour tous, 
des stands de restauration, des artisans…

Pour peu que le soleil soit de la partie, il y aura 
foule, samedi 14 et dimanche 15 avril au parc de 
la Légion d’honneur pour la 29e édition de la Fête 
des tulipes. Ce week-end, qui espérons le mar-
quera (enfin) l’entrée dans le printemps, est un 
rendez-vous prisé des Dionysiens. 75 000 tulipes 
plantées par la direction des parcs et jardins de 
Plaine Commune attendent les visiteurs. Depuis 
son origine, cette fête célèbre la nature et sa version 
2018 tournera autour de deux thématiques : l’eau 
et la nature en ville. Les massifs ont été plantés 
façon fonds marins. La Coordination Eau Île-de-
France et le Collectif eau publique proposent une 
exposition intitulée Eau et climat et des animations 
autour de la gestion de l’eau. De nombreuses asso-
ciations et services ont prévu de transmettre leur 
savoir-faire en matière de jardinage écologique, de 
compost, de lombricompost. Une bonne occasion 
pour la Ville de lancer sa dernière mesure sur le ter-
rain de l’écologie : le permis de végétaliser.

Ce rendez-vous populaire est aussi l’occasion 
de profiter de la vingtaine de compagnies d’arts 

de rue (théâtre, musique et danse) et de leurs 
quatre-vingts représentations. Côté spectacle, il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges. Une bonne 
place est faite au cirque avec la présence de l’Aca-
démie Fratellini et une carte blanche à la Maison 
des jonglages.

Les habitués de ce rendez-vous le savent dé-
jà, une dizaine de stands de restauration tenus 
par des associations locales concoctent des 
menus qui font voyager les papilles à travers de 
nombreuses régions du monde. Installés tradi-
tionnellement autour du bassin du parc, rempli 
d’eau pour l’occasion, des artisans exposent et 
vendent leurs produits. On y trouve de la pâtisse-
rie, des vins, des cognacs, du champagne, du jus 
de pomme, du foie gras ou encore des fromages. 
Les serres communautaires ouvrent également 
leurs portes et les Dionysiens peuvent découvrir 
comment et où vivent les plantes qu’ils retrouvent 
dans les massifs du territoire.

Et comme l’entrée du parc rue de Strasbourg 
sera exceptionnellement ouverte, la question 
de son ouverture permanente souhaitée par de 
nombreux Dionysiens devrait être posée d’une 
manière ou d’une autre. l

Véronique Le Coustumer
Le programme complet de la Fête des tulipes  
sur www.ville-saint-denis.fr

ANIMAUX DOMESTIQUES

Attention chiens méchants
Un accident cité Langevin est venu rappeler 
la dangerosité des molosses, souvent  
détenus en toute illégalité.

Elle s’appelait Chaussette. Et devait ce drôle 
de nom à la blancheur de ses pattes qui contras-
tait avec sa fourrure tigrée. Depuis sa naissance 
voilà douze ans, elle menait une vie tranquille à 
la cité Paul-Langevin, où l’association l’École du 
chat veillait à ses besoins. Mais le jeudi 29 mars, 
au bas de l’immeuble où elle était depuis toujours 
nourrie et soignée, Chaussette est morte égorgée 
par un molosse. Le jeune propriétaire du chien 
a tenté en vain de lui faire lâcher prise. « Il s’est 
excusé », soupire Claudine Bailly, la présidente de 
l’association, qui ne décolère pas. « Si ça avait été 
un enfant ? »

UN ARRÊTÉ DU MAIRE
L’arrêté du maire qui reprend les termes de la 

réglementation nationale à ce sujet est pourtant 
clair. Tout chien, même accompagné, circulant 
sur la voie et le domaine publics doit être tenu en 
laisse. De plus, les chiens de 1e et 2e catégories (1), 
tel le molosse qui a tué Chaussette, doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne ma-
jeure, en raison de leur potentielle dangerosité. 
PCH, le bailleur de la cité Langevin, a déjà affiché 
cette réglementation dans les immeubles de son 
patrimoine. Mais elle reste bien souvent lettre 

morte. Et ce mépris de la loi vaut pour l’ensemble 
de la ville. Alors qu’ils avaient quasiment disparu, 
les staff et autres pitbull sont à nouveau au goût 
du jour. Mais détenus pour la plupart en toute 
illégalité.

À Saint-Denis, l’unité municipale santé en-
vironnement (USE) n’a délivré en 2017 que sept 
permis de détention, deux en 2016, trois en 2015. 
« Ces chiens qui posent problème, on ne les voit 
jamais », confirme Patrick Lustman, vétérinaire 
dionysien agréé par la préfecture pour établir 
l’évaluation comportementale indispensable 
à la délivrance de ce permis obligatoire. Des si-
gnalements parviennent parfois à l’USE. « Nous 
gardons anonyme les personnes qui nous les font, 
assure Mireille Benevolli, la responsable de ce 
service. Jusqu’à présent, l’USE n’a pas eu à prendre 
d’arrêté de placement. Mais nous avons une si-
tuation en cours qui va peut-être nous y conduire, 
après avoir obtenu une ordonnance du juge des 
libertés nous autorisant à prendre le chien chez 
le propriétaire. » L’animal serait alors confié à la 
fourrière de Gennevilliers. Telle est la procédure 
inscrite au Code rural et de la pêche maritime 
(article L211-14) qui réglemente la détention de 
ces chiens. l  ML
(1) Les chiens de 1e catégorie, Staffordshire terrier, 
Mastiff et Tosa sans pedigree, doivent être stérilisés. 
Les mêmes, mais avec pedigree, ainsi que le Rottweiler, 
relèvent de la 2e catégorie.

BRUITPARIF

Ici, on traque  
le bruit
Le centre d’évaluation technique  
de l’environnement sonore en Île-de-France 
s’est installé l’été dernier dans le quartier 
Pleyel, avec son équipe de 14 techniciens  
et ingénieurs.

À l’inverse de la pollution atmosphérique, les 
impacts du bruit n’ont guère inspiré d’études, 
notamment en France. Si ce n’est celle publiée 
en 2016 qui chiffrant ses incidences sur la santé, 
sur la productivité ou sur la dépréciation immobi-
lière, aboutissait à un coût de 57 milliards d’euros 
par an. Dont 16,2 milliards en Île-de-France, selon 
l’estimation de Bruitparif, l’Observatoire régio-
nal du bruit, en charge de son évaluation et de sa 
prévention. Née en 2004 à l’initiative de la Région, 
cette association a pour mission première d’ai-

der à la mise en œuvre 
de la Directive euro-
péenne de 2002 sur le 
bruit dans l’environ-
nement. Basé pen-
dant dix ans à Paris, 
avant un intermède 
de trois ans à Pantin, 
Bruitparif est installé 
depuis juin dernier à 
Saint-Denis dans la 
zone d’activités Axe 
Pleyel. « On est venu 
ici pour des raisons de 
coût et aussi pour se 
rapprocher du siège de 
la région », explique 
Antoine Perez Mu-
noz, son chargé des 
relations avec les col-
lectivités territoriales.

Avec son équipe de 
14 ingénieurs et tech-
niciens, Bruitparif a 
surtout gagné en su-

perficie. Il dispose de 650 m2 sur deux niveaux, 
qu’il inaugurait le 12 février, en présence de ses 
membres. Services de l’État, collectivités territo-
riales, associations de protection de l’environne-
ment ou grands opérateurs de transports, ils sont 
aujourd’hui une centaine impliqués dans sa gou-
vernance. À l’exemple d’Airparif pour la pollution 
de l’air, Bruitparif a déployé des stations de me-
sure sur toute l’Île-de-France. Au nombre de 80, 
elles sont interrogeables à distance par le réseau 
de téléphonie mobile. Et sont implantées pour des 
périodes plus ou moins longues, pour les besoins 

de politique d’aménagement, la surveillance de 
gros chantiers, etc., et pour évaluer le niveau des 
nuisances principalement aux abords des grands 
axes de transport.

Avec ces données, Bruitparif a développé 
une plateforme Internet appelée Rumeur, pour  
dresser une cartographie sonore consultable 
en ligne (1). Sur le territoire de Saint-Denis, par 
exemple, les zones les plus exposées, avec des 
émissions de plus de 70 décibels pouvant causer 
troubles du sommeil, fatigue chronique, etc., re-
coupent très logiquement celle des polluants de 
l’air, le long de l’A1, de l’A86, de l’axe Lénine-Lama-
ze et Porte de Paris. Mais les deux stations situées 
aux abords du Stade de France depuis 2012 avaient 
à l’origine une autre finalité. « C’était pour une 
opération expérimentale, pour la seconde édition 
d’Unighted (nuit électro DJ) afin que la régie dans 
le Stade ait les niveaux en temps réel de ce qu’en-
tendait le voisinage », raconte Matthieu Sineau, le 
responsable du laboratoire de mesures. Quant aux 
stations implantées aux abords des plateformes 
aéroportuaires, elles participent du projet Survol 
inscrit au Plan régional santé environnement.

DES ANALYSES PRISES EN COMPTE
L’an dernier, encore, Bruitparif a signé avec 

SNCF Réseau une convention triennale pour éva-
luer au moyen d’une quinzaine de stations le bruit 
ferroviaire auquel seraient exposés 110 000 Fran-
ciliens. Dont à Saint-Denis les habitants de la cité 
Paul-Éluard qui bataillent depuis des décennies 
pour un mur anti-bruit. C’est là pour Matthieu 
Sineau un exemple parmi d’autres du « travail en-
core à faire sur la prise en compte du problème pour 
des aménagements ». Sonopode de 500 kg pour les 
bruits d’avion, ou station équipée d’un capteur 
photo à fixer sur du mobilier urbain, la plupart des 
instruments ont été conçus par les ingénieurs et 
techniciens de Bruitparif. Avec l’appui de l’Agence 
régionale de santé, ils ont aussi élaboré pour les 
actions de sensibilisation menées depuis 2009 
dans les lycées une mallette pédagogique appelée 
Kiwi. Composée d’un kit de tablettes numériques 
munies chacune d’un casque audio, et d’un docu-
ment pédagogique, elle permet à chaque jeune de 
tester son niveau d’écoute habituel dans les diffé-
rents environnements sonores de son quotidien. 
Acouphènes, hyperacousie, les adolescents sont 
en effet les plus exposés aux lésions auditives pro-
voquées par une écoute intensive de la musique 
sur Smartphone. 

Marylène Lenfant
(1) bruitparif.fr

Une station équipée de capteurs, expliquée par Olivier Georget, technicien d’exploitation du laboratoire de mesures.
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75 000 tulipes ont été plantées par la direction des parcs et jardins de Plaine Commune.
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EN VILLE SERVICES

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

Nom : ..............................................................         Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................       Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

✄

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

Je commande .......... Ce bleu des rois x 18 E - Total : .............. (frais de port offert)
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CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

12/04
France Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 12 avril de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries).

13/04
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque  
propose, vendredi 13 avril à 11 h,  
un service de portage de livres, CD et 
DVD ouvert aux seniors du quartier.

17 et 19/04
Ateliers beauté bien-être
Manucure et soin du visage mardi 17 et 
jeudi 19 avril à 14 h 30. Un moment de 
détente, de relaxation, d’esthétique et 
de bien-être. Vous pouvez apporter vos 
produits cosmétiques à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation : 2 € par cycle d’atelier.

18 et 20/04
Ateliers création  
de mobiles
Création de mobiles originaux  
et colorés avec toutes sortes de maté-
riaux afin de renouveler la décoration 
de la salle d’activité, mercredi 18 et ven-
dredi 20 avril à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

20/04
Concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue  
Eugène-Fournière) vendredi 20 avril  
à 14 h 30, concours de belote. Inscrip-
tion à la résidence le jeudi 12 avril de 14 h  
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 11 avril
Salade verte et cœurs de palmier, 
carbonnade flamande, frites,  
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 12 avril
Salade de pommes de terre, filet  
de colin sauce oseille, duo de carottes 
jaunes et orange, cantal, fruit (BIO).
Vendredi 13 avril
Œufs durs mayonnaise, petit salé  
aux lentilles, Kiwi, fruit.
Lundi 16 avril
Salade de betteraves (BIO),  
sauté d’agneau sauce estragon,  
petits pois, Pyrénées, fruit.
Mardi 17 avril
Endives au fromage blanc et surimi, 
poulet rôti fermier au jus, chou-fleur 
béchamel, yaourt au soja vanille, 
langues de chat.
Mercredi 18 avril
Salade de mâche, pâtes à la crème  
au saumon et à l’emmental râpé,  
edam, pêche au sirop.
Jeudi 19 avril
Salade de maïs, steak haché de veau 
sauce basquaise, poêlée méridionale, 
tomme noire, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction de la restauration  
se réserve le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cherche à garder des enfants au 
domicile des parents en partagée. 
06 95 79 10 85.

Femme cherche heures de ménage  
et de repassage. 07 55 13 53 69.

Femme cherche heures de ménage  
ou aide à la personne âgée,  
à temps plein ou partiel. 06 05 89 90 06.

Fatou, bientôt 18 ans, en STMG au 
lycée Henri-Wallon recherche un job 
étudiant comme du baby-sitting  
(j’ai déjà gardé trois enfants âgées  
de 2 à 9 ans), disponible après les cours, 
les week-ends, les mercredis après- 
midi et pendant les vacances. Créative, 
joueuse, sérieuse et responsable,  
je saurai prendre soin de vos enfants, 
faire leurs repas, etc. 07 71 73 15 81.

Maman avec expérience cherche à 
garder enfants à son domicile  
au 30, rue de Strasbourg (en face  
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

Homme recherche emploi dans le 
montage de meubles et/ou entretien 
d’immeuble ou ménage dans les cafés. 
07 52 41 50 09.

VENTES ACHATS

Vds petit meuble ancien 2 corps, noyer 
et merisier, bas 2 portes +  2 tiroirs, 
haut 2 portes vitrées, 200 € à débattre. 
06 77 38 34 93 ou 06 87 75 52 56.

DIVERS

Dans le cadre de la Fête de Saint-Denis 
qui aura lieu le 6 octobre 2018, compa-
gnie théâtrale cherche à rencontrer 
des Dionysiens amateurs : comédiens 
ainsi que des « bricoleurs artistiques » 
pour des décors. lesemboites@gmail.
com ou 06 81 24 61 27.

Famille, avec grande expérience 
avec les animaux, vivant en pavillon, 
propose de garder votre chien/chat ou 
autre animal de compagnie pendant 
vos absences. ksec38@gmail.com

Champignons 
Trapletti.  
Les spores,  
ça entretient
Michel, 82 ans, et Lucien, 
72 printemps, sont tous les 
vendredis et dimanches dans 
la halle du marché central. Ils 
y vendent les champignons – 
de Paris, pleurotes et shiitaké 
– de leur « patron », Bruno 
Trapletti. Le producteur les bi-
chonne dans d’anciennes car-
rières de pierre sous la forêt 
de L’Isle-Adam, comme avant 
lui son père et son grand-père 
dès les années 1940. Une 
activité prenante, au point 
de ne pas avoir une minute 
à consacrer à la tenue de son 
stand dionysien. Il cultive 
aussi les herbes fraîches, 
sauge, menthe, ciboulette… 
Pour le reste, citrons, ails, 
oignons, betteraves, endives, 
kiwis… il se fournit à Rungis, 
tant que faire se peut auprès 
de producteurs français. 
« Ici, on a redécouvert les 
champignons de Paris. Ils ont 

du goût, pas comme ceux de 
Pologne », témoigne l’une 
des nombreuses clientes. 
« Vous voyez, on ne chôme 
pas », relève Michel. Quand 
on lui demande pourquoi 
il travaille encore à son âge 
respectable, il répond : « Je 
ne peux pas rester sans rien 
faire. Tant que je peux… Et ça 
entretient. » Pour Lucien : « Si 
on s’arrête, on meurt. Et j’aime 
le contact », dit cet ancien 
affineur de fromages, qui 
travaille depuis qu’il a 13 ans 
et ne s’en plaint pas : « Comme 
ça, avec ma femme, on peut se 
faire des petits plaisirs comme 
découvrir la France. » Michel, 
lui, est entré dans la vie active 
à 14 ans, « voire avant, vu que 
je travaillais aux champs avec 
mes parents dans la Somme », 
et a été aide-soignant de 
nuit pendant 35 ans. « À ma 
retraite, j’ai fait les marchés. » 
Et si les champignons étaient 
le secret de leur (dynamique) 
longévité ? l

Patricia Da Silva Castro 
Les vendredis et dimanches 
sous la halle du marché  
du centre-ville.

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, 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 COMMISSA-
RIAT 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 SI DA I N F O SE RV I C E 
(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 
15 avril : pharmacie Benhamou, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ;
pharmacie Schehmacher, 33 avenue  
Gallieni, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 23 02
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.
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EN VILLE SERVICES

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

Nom : ..............................................................         Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................       Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

✄

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

Je commande .......... Ce bleu des rois x 18 E - Total : .............. (frais de port offert)
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Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 12 avril de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries).

13/04
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque  
propose, vendredi 13 avril à 11 h,  
un service de portage de livres, CD et 
DVD ouvert aux seniors du quartier.

17 et 19/04
Ateliers beauté bien-être
Manucure et soin du visage mardi 17 et 
jeudi 19 avril à 14 h 30. Un moment de 
détente, de relaxation, d’esthétique et 
de bien-être. Vous pouvez apporter vos 
produits cosmétiques à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation : 2 € par cycle d’atelier.

18 et 20/04
Ateliers création  
de mobiles
Création de mobiles originaux  
et colorés avec toutes sortes de maté-
riaux afin de renouveler la décoration 
de la salle d’activité, mercredi 18 et ven-
dredi 20 avril à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

20/04
Concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue  
Eugène-Fournière) vendredi 20 avril  
à 14 h 30, concours de belote. Inscrip-
tion à la résidence le jeudi 12 avril de 14 h  
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 11 avril
Salade verte et cœurs de palmier, 
carbonnade flamande, frites,  
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 12 avril
Salade de pommes de terre, filet  
de colin sauce oseille, duo de carottes 
jaunes et orange, cantal, fruit (BIO).
Vendredi 13 avril
Œufs durs mayonnaise, petit salé  
aux lentilles, Kiwi, fruit.
Lundi 16 avril
Salade de betteraves (BIO),  
sauté d’agneau sauce estragon,  
petits pois, Pyrénées, fruit.
Mardi 17 avril
Endives au fromage blanc et surimi, 
poulet rôti fermier au jus, chou-fleur 
béchamel, yaourt au soja vanille, 
langues de chat.
Mercredi 18 avril
Salade de mâche, pâtes à la crème  
au saumon et à l’emmental râpé,  
edam, pêche au sirop.
Jeudi 19 avril
Salade de maïs, steak haché de veau 
sauce basquaise, poêlée méridionale, 
tomme noire, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction de la restauration  
se réserve le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cherche à garder des enfants au 
domicile des parents en partagée. 
06 95 79 10 85.

Femme cherche heures de ménage  
et de repassage. 07 55 13 53 69.

Femme cherche heures de ménage  
ou aide à la personne âgée,  
à temps plein ou partiel. 06 05 89 90 06.

Fatou, bientôt 18 ans, en STMG au 
lycée Henri-Wallon recherche un job 
étudiant comme du baby-sitting  
(j’ai déjà gardé trois enfants âgées  
de 2 à 9 ans), disponible après les cours, 
les week-ends, les mercredis après- 
midi et pendant les vacances. Créative, 
joueuse, sérieuse et responsable,  
je saurai prendre soin de vos enfants, 
faire leurs repas, etc. 07 71 73 15 81.

Maman avec expérience cherche à 
garder enfants à son domicile  
au 30, rue de Strasbourg (en face  
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

Homme recherche emploi dans le 
montage de meubles et/ou entretien 
d’immeuble ou ménage dans les cafés. 
07 52 41 50 09.

VENTES ACHATS

Vds petit meuble ancien 2 corps, noyer 
et merisier, bas 2 portes +  2 tiroirs, 
haut 2 portes vitrées, 200 € à débattre. 
06 77 38 34 93 ou 06 87 75 52 56.

DIVERS

Dans le cadre de la Fête de Saint-Denis 
qui aura lieu le 6 octobre 2018, compa-
gnie théâtrale cherche à rencontrer 
des Dionysiens amateurs : comédiens 
ainsi que des « bricoleurs artistiques » 
pour des décors. lesemboites@gmail.
com ou 06 81 24 61 27.

Famille, avec grande expérience 
avec les animaux, vivant en pavillon, 
propose de garder votre chien/chat ou 
autre animal de compagnie pendant 
vos absences. ksec38@gmail.com

Champignons 
Trapletti.  
Les spores,  
ça entretient
Michel, 82 ans, et Lucien, 
72 printemps, sont tous les 
vendredis et dimanches dans 
la halle du marché central. Ils 
y vendent les champignons – 
de Paris, pleurotes et shiitaké 
– de leur « patron », Bruno 
Trapletti. Le producteur les bi-
chonne dans d’anciennes car-
rières de pierre sous la forêt 
de L’Isle-Adam, comme avant 
lui son père et son grand-père 
dès les années 1940. Une 
activité prenante, au point 
de ne pas avoir une minute 
à consacrer à la tenue de son 
stand dionysien. Il cultive 
aussi les herbes fraîches, 
sauge, menthe, ciboulette… 
Pour le reste, citrons, ails, 
oignons, betteraves, endives, 
kiwis… il se fournit à Rungis, 
tant que faire se peut auprès 
de producteurs français. 
« Ici, on a redécouvert les 
champignons de Paris. Ils ont 

du goût, pas comme ceux de 
Pologne », témoigne l’une 
des nombreuses clientes. 
« Vous voyez, on ne chôme 
pas », relève Michel. Quand 
on lui demande pourquoi 
il travaille encore à son âge 
respectable, il répond : « Je 
ne peux pas rester sans rien 
faire. Tant que je peux… Et ça 
entretient. » Pour Lucien : « Si 
on s’arrête, on meurt. Et j’aime 
le contact », dit cet ancien 
affineur de fromages, qui 
travaille depuis qu’il a 13 ans 
et ne s’en plaint pas : « Comme 
ça, avec ma femme, on peut se 
faire des petits plaisirs comme 
découvrir la France. » Michel, 
lui, est entré dans la vie active 
à 14 ans, « voire avant, vu que 
je travaillais aux champs avec 
mes parents dans la Somme », 
et a été aide-soignant de 
nuit pendant 35 ans. « À ma 
retraite, j’ai fait les marchés. » 
Et si les champignons étaient 
le secret de leur (dynamique) 
longévité ? l

Patricia Da Silva Castro 
Les vendredis et dimanches 
sous la halle du marché  
du centre-ville.

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, 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 COMMISSA-
RIAT 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 SI DA I N F O SE RV I C E 
(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 
15 avril : pharmacie Benhamou, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ;
pharmacie Schehmacher, 33 avenue  
Gallieni, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 23 02
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.
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TENNIS

Balles neuves  
pour le Sdus
Après quelques années difficiles, la section 
tennis du Sdus espère relancer, autour  
d’une nouvelle équipe dirigeante,  
la popularité de la balle jaune dionysienne 
en valorisant ses atouts et en fidélisant ses 
nouveaux adhérents.

« Aujourd’hui les joueurs de tennis ne sont 
plus des idoles pour les jeunes comme avait pu 
l’être Noah à l’époque ». Le constat formulé par 
Nicolas Mathey, président du Saint-Denis union 
sports (Sdus) tennis, est peu flatteur pour son 
sport de cœur. Il n’en demeure pas moins réa-
liste. « Dans nos cours juniors on entend peu les 
enfants s’identifier à Nadal ou Federer, même s’ils 
les connaissent. » S’il reste le deuxième sport le 
plus pratiqué en France, le tennis pâtit depuis 
vingt ans d’une popularité en déclin (1 018 721 
licenciés en 2017 contre presque 1 400 000 dans 
les années 1990). 

À rebours de la tendance nationale, la section 
tennis du Sdus, 270 adhérents, peut s’enorgueil-
lir d’une hausse de 10 % de ses effectifs depuis 
l’an dernier. La nouvelle équipe dirigeante, ins-
tallée en janvier 2017 et composée d’adhérents 
de longue date, n’y est pas pour rien et espère 
poursuivre la dynamique. 

UN PARTENARIAT AVEC PARIS 8
« Le bureau a été entièrement renouvelé, il 

nous faut du temps, mais nous avons plusieurs 
projets en cours. En attendant nous misons sur 
une plus grande proximité avec les adhérents. 
Nous sommes deux fois plus nombreux ce qui 
nous permet d’être plus à l’écoute » poursuit le 
nouveau président. Le club mise sur la disponi-
bilité de ses équipes et la mise en place d’événe-
ments fédérateurs : trois permanences hebdo-
madaires, animations pendant Roland-Garros 
ou encore un partenariat avec Paris 8 proposant 

des tarifs préférentiels (50 euros l’année) aux 
étudiants de l’université, ont été mis en place.

Autres projets en cours, la reprise des tour-
nois open et vétérans — organisés par le club et 
interrompus ces dernières années — ou encore 
les stages de perfectionnement pour les enfants 
pendant les vacances scolaires (prochaine session 
à partir du 16 avril). « L’idée est que les adhérents de 
tous âges puissent avoir la possibilité de prolonger 
la pratique, lors de stages, sur les créneaux en accès 
libre, y compris l’été, ou bien en compétition » pré-
cise Marie-Françoise Rohée, adhérente depuis 30 
ans et désormais secrétaire du club. « À terme nous 
voulons relancer le pôle compétition pour accom-
pagner les jeunes qui ont le temps et le niveau pour 
aller plus loin. » Avec sept terrains (en dur ou terre 
battue) dont quatre couverts, quatre enseignants 
et des créneaux de jeu chaque jour entre 8 h et 22 h, 
le club a les moyens de susciter quelques voca-
tions. En attendant les futures idoles. l

Corentin Rocher

Tennis pour tous
Soucieux de proposer une activité accessible et 

adaptée  à différents publics, le club a pour projet 
d’ouvrir l’accès des courts aux joueurs en situation 
de handicap. « Une personne avec un handicap aux 
jambes nous a contactés pour savoir si elle pouvait 
venir jouer chez nous. Nous avons fait un essai et 
cela nous a confortés dans l’idée d’accueillir des 
personnes en situation de handicap sur nos courts » 
précise Nicolas Mathey. « Nous nous sommes rap-
prochés d’associations et structures compétentes 
car les entraîneurs doivent passer une formation 
spécifique pour enseigner auprès de ce public. L’ob-
jectif serait d’ouvrir un créneau en semaine avec un 
éducateur spécialisé. » l� CR

Des stages des perfectionnement sont proposés aux enfants pendant les vacances.

FOOTBALL
Championnes les 
filles !

Les footballeuses du RC Saint-Denis sont 
championnes de Régional 1 ! Après leur vic-
toire contre le Paris FC (2-5), samedi 7 avril, elles 
comptent désormais dix points d’avance sur Fleu-
ry, qui ne peut plus les rattraper à trois matches 
de la fin de la saison régulière. Invaincues de la 
saison, elles ont survolé le championnat, mais 
leur entraîneur Michel-Ange Gims reste me-
suré. « Les objectifs sont atteints. Il nous reste 
maintenant à passer les barrages. Le plus 
dur reste à faire », pose-t-il. Pour monter 
en Division 2, le Racing devra passer 
deux tours aller-retour. Le premier est 
prévu le 27 mai et le 3 juin. En cas de 
qualification, le second aura lieu le 10 
et 17 juin. Pour le coach, « le meilleur 
reste à venir ». 

LE SDUS PERD CONTRE SAINT-LEU
« On s’est fait voler par l’arbitre.  

Ce n’est pas la première fois cette sai-
son », lâche, dépité, le capitaine du 
Sdus Moussa Koita. La déception est 
forte dans les rangs dionysiens après 
leur défaite, dimanche à domicile, contre 
Saint-Leu (1-3) en Régional 2. Il faut reve-
nir à la première période pour comprendre 
cette frustration. On joue la demi-heure de jeu, 
Saint-Denis pousse pour recoller au score après 
un magnifique but adverse. Une chandelle est 
envoyée dans la surface de réparation de Saint-
Leu. Le meneur dionysien, Mohamed Chekkal, 
devance dans les airs le gardien, trop court. Le bal-
lon rentre dans le but, mais l’arbitre siffle faute… 
Quelques instants plus tard, la chance ne sourit 
toujours pas au Sdus : le même Chekkal touche 
la barre transversale. Les Dionysiens méritaient 
de revenir avant la pause. Et dès la reprise, ils 
prennent un coup derrière la tête en encaissant un 
but. Puis à l’heure de jeu, Saint-Leu plie le match 
(3-0). Des décisions défavorables de l’arbitre 
frustrent davantage les Dionysiens qui n’y ar-
rivent pas, même si Chekkal réduit la marque vers 
la fin. À quatre journées du dénouement, Saint-
Leu (3e, 30 points) et Sannois Saint-Gratien (4e, 
28 pts) repassent devant Saint-Denis (5e, 27 pts), 
suivi de près par le Red Star et Nanterre (26 pts). Ce 
dimanche 15 avril, à Delaune, le Sdus doit se rat-
traper contre Antony, dernier du championnat. l 

Aziz Oguz

CORRECTIF
Aïkido

Dans le numéro n° 1161 (daté du 28 mars au 3 
avril), nous avons publié un article sur Yasmine 
Tiliouine, qui a été distinguée de la médaille 
ministérielle de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, pour son activité au sein 
de la section aïkido de l’Avant-Garde de Saint-De-
nis. Nous l’avons présentée par erreur comme la 
professeure du club. Or si elle a intégré l’AGSD en 
1999, où elle a appris l’aïkido sous la houlette du 
maître Karl Elhar, l’assistante n’y exerce plus de 
fonction depuis 2016. 

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports
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TENNIS DE TABLE
Aux antipodes

Filles et garçons jouaient à La Raquette 
dimanche en championnats de Pro B. Et les deux 
équipes ont connu des destins dissemblables. 
Côté pile, une victoire sans bavure pour les 
hommes de Sébastien Jover, 3-0 face à la lanterne 
rouge levalloisienne, et une première place 
solidement assurée en championnat. Côté face, 
une sèche défaite 3-0 (un seul set gagné) pour 
Li Samson et ses coéquipières face au leader 
Issy-les-Moulineaux, et un maintien qui reste à 
assurer. « Avec ce format de match ça peut aller 
très vite, analyse Nicolas Greiner, l’entraîneur des 
féminines du Sdus 93 TT. Wang la n°1 d’Issy est 
très en forme, elle domine logiquement Li. Derrière 
Pfefer n’est pas une joueuse qui convient à Prithika 
(Pavade). Et ce n’est pas facile de rentrer pour son 
équipe quand on perd 1-0. Mais elle est justement 
là pour apprendre aussi. » Un coach qui, s’il 
n’a visiblement pas apprécié le scénario de la 
rencontre, ne se montrait pas trop inquiet pour 
le maintien. « Il nous manque un point, qu’on va 
devoir aller chercher pour le dernier match au 
Chesnay le 15 mai. »  
Il suffira de gagner une rencontre.

JOÉ SEYFRIED BLESSÉ
Face au dernier, la tâche ne s’an-

nonce pas insurmontable. Chez les 
garçons après un premier match 

spectaculaire et très accroché 
entre le dionysien Bouloussa et le 
Levalloisien De Saintillan, la suite 
a été plus simple. « Ça s’est passé 
comme il fallait », résume Sébas-

tien Jover, l’entraîneur-joueur d’une 
équipe privée au dernier moment de 

Joé Seyfried, cloué au lit par un lumbago. 
« On n’a grillé de cartouche ni face à Metz, ni face 
à Levallois. Il nous reste trois matchs, il faut en 
gagner deux et ce sera bon pour la montée », an-
nonce Sébastien Jover. Mais attention aux pièges. 
Miramas (4e) et Tours (2e ex-aequo) se dressent 
sur la route du Sdus TT 93. Pour le premier de 
ces deux déplacements le 12 mai, les Dionysiens 
devraient pouvoir compter sur Joé Seyfried, selon 
leur entraîneur. « Après 10 jours de repos ça devrait 
aller mieux. Il doit retrouver un peu de fraîcheur. 
On va avoir besoin de lui. » La Pro A est juste au 
bout du chemin. Pas le moment de flancher. l

Yann Lalande

BASKET-BALL
Au bord du gouffre

Le Sdus basket va connaitre une fin de saison 
stressante. Après avoir totalement raté la pre-
mière partie de la Pré-nationale, le club dionysien 
n’a pas mieux fait lors de cette deuxième phase 
de championnat avec une petite victoire en cinq 
rencontres. Même s’il gagne son dernier match, 
il finira au mieux troisième (dans une poule de 
quatre), ce qui le condamne à jouer des play-offs 
de descente en mai. 

L’entraineur Philippe Ladislas n’élude pas 
les problèmes de son équipe : « J’ai seulement 
quatre permanents. Et après, je dois faire avec les 
absences. Des joueurs ont abandonné en cours 
d’année pour diverses raisons. C’est difficile de 
construire sans stabilité. Je passe mon temps à 
bricoler », regrette-t-il. Malgré cette situation, le 
Sdus peut encore sauver sa saison. « Se maintenir 
serait miraculeux, mais c’est encore possible », 
souligne-t-il. Le Sdus jouera une confron-
tation aller-retour contre un mal 
classé d’une autre poule.  
En attendant, il lui restera un 
dernier match contre Sar-
celles, ce samedi 14 avril (20 h) 
au Palais des sports , pour finir 
cette 2e phase sur une bonne 
dynamique. l AO
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CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand Gambon

Spectacle
Immersion dans lunivers musi-
cale traditionnel folk américain. 
De 14 h à 16 h, atelier découverte 
de Sacred Harp. Le Sacred Harp 
est une tradition de chant gospel 
participative américaine, basée 
sur la lecture chantée d’un 
recueil, accessible à tous (sans 
background musical). Entrée 
gratuite + adhésion 1 euro à 
l’association. De 17 h à 20 h, 
soirée folk, cabaret polypho-
nique et concert de Tim Eriksen. 
Musicien, musicologue et pro-
fesseur, Tim Eriksen, 7 albums 
solos à son actif, est un chanteur 
qui fait redécouvrir le Sacred 
Harp. Il puise sa musique dans le 
répertoire « Oldtime américain » 
et de l’Europe de l’Est. Entrée 
prix libre + adhésion 1 euro à 
l’association. Dimanche 15 avril, 
de 15 h à 20h.

MOTS ET REGARDS

Ateliers
L’association Mots et regards 
ouvre les inscriptions pour deux 
activités. « L’éco c’est logique », 
semaine autour de l’écologie et 
de la ferme.Les enfants pourront 
rencontrer et s’occuper d’ani-
maux dans un éco-pâturage, 
découvrir le travail de la laine 
et des gestes pour vivre mieux 
ensemble. Avec Hugo l’âne en 
invité spécial. À partir de 8 ans : 
12 places disponibles. Du 16 au 
20 avril. « Théâtre Ado », atelier 
d’improvisation, de théâtre 
contemporain ou classique. 
À partir de 13 ans : 12 places 
disponibles. Du 16 au 20 avril de 
14 h à 17 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion d’Honneur

Hommage
Un hommage posthume à Pierre 
Pincemaille sera rendu lors 
d’un concert dans la basilique. 
Pincemaille était l’organiste 
titulaire des Grandes Orgues Ca-
vaillé-Coll de 1987 à 2018. Entrée 
libre.Samedi 14 avril à 11 h.

SALLE DE LA LIGNE 13
12, place de la Résistance et de la 
Déportation

Carnaval
L’association Art-Event et la Mu-
nicipalité de Saint-Denis vous 
proposent de découvrir une 
soirée Carnavalesque : Le Car-
naval Antillais. Venez chanter et 
danser munis de votre « Loup » 
et partager un moment festif, 
convivial, chaleureux aux sons 
des tambours et des sonorités 
des îles avec les groupes Chou-
kaj, Kowus et WRK. Infos et réser-
vation : Esther au 06 13 50 50 00 
/ esther.naomie@gmail.fr. 
Entrée : 20 euros + une consom-
mation gratuite et chocolat 
antillais avec son pain au beurre 
(en fin de soirée). Ouverture des 
portes 20 h 30 — fin de soirée 4 h 
du matin. Samedi 14 avril.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Rencontre
Dans le cadre de l’exposition 
d’Anne Slacik, Il est défendu 
d’entrer dans le jardin avec 
des fleurs à la main à la HCE 
Galerie, une rencontre-débat est 
organisée autour de l’atelier et 
de sa proximité avec la nature. 
Conversation avec l’artiste 
peintre Anne Slacik. Le di-
manche 15 avril à 11 h. Exposi-
tion jusqu’au 30 avril.

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

Slow art day
Le musée de Saint-Denis et 
Gaëlle Piton, sophrologue et 
instructrice de méditation, 
proposent des expériences de 
visites « slow » ! Initiation à la 
sophrologie, à la visite en pleine 
conscience, dégustation senso-
rielle en aveugle : autant de tech-
niques qui vous convient à goû-
ter l’art avec lenteur afin de se 
rendre disponible à une « vraie » 
rencontre avec les œuvres. Ce 
programme est proposé pour le 
Slow art day, événement annuel 
mondial d’origine américaine. 
Le musée de Saint-Denis est le 
deuxième musée français à pro-
poser cette approche novatrice. 
À 14 h, visite les yeux fermés, 
conduite en audio-description 
par Eva Dewalles, médiatrice 
culturelle. Durée 1h. À 15 h 30, 
s’ouvrir à la contemplation 
artistique et à la perception 
multi sensorielle, par des exer-
cices de méditation en pleine 
conscience et de sophrologie, 
guidés par Gaëlle Piton et Lucile 
Chastre, médiatrice culturelle. 
Durée 1 h 30. Tarifs : 3 euros par 
personne et par visite. Réserva-
tion au 01 42 43 37 57 / musee@
ville-saint-denis.fr. Samedi 
14 avril.

Exposition
Le musée de Saint-Denis 
présente l’exposition Honoré 
Daumier actualité et variété. 
Peintre reconnu tardivement et 
sculpteur admiré de Rodin,  
Honoré Daumier (1808-1879) 
fut avant tout un grand dessi-
nateur et un lithographe hors 
pair. Avec son œuvre prolifique, 
il s’inscrit aux côtés de Gustave 
Courbet et Jean-François Millet 
parmi les pères du réalisme.
Jusqu’au 9 juillet. 

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

Escobar de Fernando León de Aranoa, France/
États-Unis/Espagne, 2018, 2 h 03, VF, en avant-pre-
mière. The strangers prey at night de Johannes 
Roberts, États-Unis, 2018, 1 h 25, VF, int – 12 ans, 
en avant-première. Taxi 5 de Franck Gastambide, 
France, 2018, 1 h 35, VF, 2D, 4DX. Sherlock Gnomes 
de John Stevenson, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. 
Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin-Laval, 
France, 2018, 1 h 24, VF. Ready Player One de 
Steven Spielberg, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF, 2D, 
3D et 4DX. Red Sparrow de Francis Lawrence, 
États-Unis, 2018, 2 h 20, int. – 12 ans, VF. Pacific Rim 
Uprising de Steven S. DeKnight, États-Unis, 2018, 
1 h 51, VF. Tomb Raider de Roar Uthaug, États-
Unis, 2018, 1 h 58, VF. Criminal Squad de Christian 
Gudegast, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. Ghostland 
de Pascal Laugier, France/Canada, 2018, 1 h 31, 

int.– 16 ans, VF. Pierre Lapin de Will Gluck, États-
Unis, 2018, 1 h 35, VF. Baaghi 2 le rebelle d’Ahmed 
Khan, Inde, 2018, 2 h 30, VOSTF.

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

Professeur Balthazar de Zlatko Grgic, Croatie, 
1967 -1977, programme de 5 courts-métrages, 
45 mN, VF, à partir de 3 ans. L’Île aux chiens de Wes 
Anderson, États-Unis, 208, 1 h 41, VF et VOSTF, 
à partir de 9 ans. Abracadabra de Pablo Berger, 
Espagne, 2017, 1h36, VOSTF. Avant que nous 
disparaissions de Kiyoshi Kurosawa, Japon, 2017, 
2h09, VOSTF. L’Insoumis de Gilles Perret, France, 
2017, 1 h 35, documentaire. Le Rire de ma mère 
de Colombe Savignac et Pascal RaliteFrane, 2017, 
1 h 32. Les Garçons sauvages de Bertrand Mandi-
co, France, 2017, NB et couleur, 1 h 50.

PARIS 8

La solidarité,  
travaux pratiques
Le Festival des Solidarités est organisé  
en soutien au Secours populaire  
dans l’enceinte de l’université dionysienne.  
Une évidence pour ses jeunes initiateurs,  
qui refusent de partager sans rien faire  
les bancs de la fac avec d’autres étudiants  
en grave situation de précarité.

D’après une enquête récente menée par l’Unef 
(Union nationale des étudiants de France), le coût 
de la vie étudiante a augmenté de 2,09 % à la rentrée 
2017. Selon ce même rapport, la part des étudiants 
exclus du système de bourse sur critères sociaux 
s’élève à 72,8 %. À cela s’ajoute une autre réalité 
handicapante : la méconnaissance chez les étu-
diants des réseaux d’entraide. Pour y remédier, 
un Festival des Solidarités en soutien au Secours 
populaire français (SPF) est organisé les jeudi 12 
et vendredi 13 avril dans l’enceinte de l’université 
Paris 8. Julien Villain, cofondateur de l’association 
Coïncide, chapeaute l’organisation de cet événe-
ment. Ce jeune dionysien est étudiant en 2e année 
de licence de sciences politiques à « P8 » et, depuis 
mars, assure son service civique au sein du Secours 
pop’. « Je refuse de me dire que j’étudie à côté d’autres 
étudiants qui ont faim, sont en mauvaise santé ou 
désargentés, témoigne Julien Villain qui a lui-même 
hébergé un jeune de 18 ans en difficulté. Je refuse 
d’étudier en cours de grandes idées politiques sans 
les appliquer. »

« BEAUCOUP SACRIFIENT LEUR SANTÉ »
Si le SPF, association reconnue cause nationale, 

est déjà implanté à Saint-Denis (il possède un local 
à la bourse du travail, ndlr), il était absent de la fac 
dionysienne jusqu’à l’ouverture d’une antenne en 
2016. Depuis, celle-ci y accueille les étudiants dont 
la situation économique est précaire. L’an passé, 
une cinquantaine ont pu profiter d’une aide qui 
comprend colis alimentaires, accès à la culture et 
aux soins. Parmi eux, on retrouve des provinciaux 
fraîchement débarqués en région parisienne, des 
jeunes mères isolées, des étudiants étrangers, des 
jeunes non-éligibles à une aide boursière… Ils sont 
déjà une trentaine cette année à avoir sollicité le 
Secours pop’. « Une dizaine d’entre eux ont bénéficié 
de lunettes de vue », confie Kab Niang qui gère l’an-
tenne située dans la Maison des étudiants. À 30 ans, 
Kab est étudiant en littérature à Paris 8. Après avoir 
quitté son Sénégal natal où il y a étudié les Sciences 
politiques et être passé par la Tunisie où il a obtenu 
une licence en information et gestion, il trouve 
l’énergie et le temps de s’investir pleinement dans 
sa mission. C’est lui qui tient les permanences à 

l’antenne du Secours populaire tous les mardis de 
9h à midi. « Chaque semaine, j’ai affaire à cinq nou-
veaux étudiants au minimum, constate-t-il, amer. 
Beaucoup sacrifient leur santé, leur alimentation 
ou les loisirs par manque de moyens. » Ce phéno-
mène de « priorisation malheureuse » touche toute 
la France. Dans un rapport publié en mai 2017, la 
Croix-Rouge alertait quant à la paupérisation chez 
les jeunes adultes, chiffres alarmants à l’appui : un 
jeune sur cinq a renoncé aux soins, 13 000 étudiants 
parisiens sautent quatre à six repas par semaine, 
faute de pouvoir se les payer…

BLOCUS ET FESTIVAL COHABITERONT
Pour faire front face à la normalisation de la pré-

carité estudiantine, le Festival des Solidarités pro-
pose une programmation musicale éclectique et 
un forum des associations. « Il existe plein de façons 
de soutenir le Secours populaire. On s’est dit pour-
quoi ne pas faire un grand événement ? Cela permet 
de dynamiser le campus, créer un mouvement de 
solidarité tout en faisant de l’éducation populaire 
avec les autres associations qui seront présentes au 
forum », affirme Julien Villain. Les deux bureaux 
des étudiants Well’Com et Fahrenheit, le Centre 
interculturel de Vincennes-Paris 8, Asterya, le 
Réseau université sans frontières, les associations 
ME-Tech et Culture de banlieue seront présents. 
« Le village associatif s’adresse aussi aux personnes 
qui veulent s’engager dans la durée mais qui ne 
trouvent pas ou ne connaissent pas les structures », 
explique Julien.

Côté artistes, ont répondu à l’appel les rappeurs 
Costa BLF, Vova, Double T, The Flymax Band, les 
danseurs du Yakuza Crew, le trio de guitaristes-vo-
calistes Alfa Martians, la chanteuse London Loko… 
« On voulait valoriser des jeunes comme nous. On 
avait besoin d’artistes qui nous ressemblent en 
fait, explique Mounia Bellila, 19 ans, étudiante 
en L1 de Sciences politiques, passée elle aussi par 
le Secours populaire et qui épaule Julien dans sa 
mission. C’était important de trouver un format 
pour faire connaître l’action du Secours pop’, on sait 
à quel point une antenne est importante dans une 
fac comme celle-ci. On développera cet événement 
d’année en année », assure-t-elle. Une entente a été 
trouvée entre les organisateurs du récent blocus 
(lire P. 4) et ceux du festival pour permettre le bon 
déroulement du festival. Un certain esprit de soli-
darité, en somme. l

Maxime Longuet
Festival des Solidarités, jeudi 12 et vendredi 13 avril, à 
Paris 8 (2, rue de la Liberté). Zone associative : passe-
relle. Concert : hall animathèque. Entrée gratuite.
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Mounia, Zelda, Kab et Juilien, les artisans du Festival des solidarités à Paris 8. 
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ÉGLISE DE LA PLAINE

Musicalement vôtre

FRATELLINI (1)

La Compagnie Underclouds  
« Cul par-dessus tête »

Pour le prochain opus – toujours offert 
gracieusement au public – des 3 saisons de la 
Plaine, Antoine Landowski et son trio  
ont préparé un programme des plus  
alléchants : Rachmaninov, Ravel, Gounod, 
Bizet… Avec en guest star la cantatrice  
roumaine Andreea Soare.

C’est le pénultième concert de la saison 
et il s’annonce… magique. Le violoncelliste 
Antoine Landowski, initiateur des séries de 
représentations des 3 saisons de la Plaine, se 
produira avec son trio dans le cadre dépouillé 
et intime de l’église Saint-Paul de la Plaine jeudi 
12 avril. « La musique c’est comme du bon vin, plus 
on a la chance de la travailler et de l’étudier, plus 
sa dimension est belle. Même si l’on connaît les 
œuvres par cœur, on arrive à goûter de nouvelles 
saveurs. Ce qui est formidable, c’est que ces œuvres 
prennent vie le jour du concert, c’est grâce à lui 
qu’elles évoluent, confie Antoine Landowski. C’est 
aussi grâce au public et à l’adrénaline provoquée 
que l’inspiration arrive. C’est un moment ma-
gique ! » Le Trio Ernest Chausson, du nom de ce 
compositeur prolifique du xixe siècle, sera accom-
pagné de la cantatrice roumaine Andreea Soare. Si 
les musiciens et la chanteuse se sont déjà produits 
dans l’église auparavant, ce concert commun est 
une grande première. « Andreea a été une décou-
verte époustouflante, s’enthousiasme le violon-
celliste. Je l’avais programmée l’an dernier sur les 
conseils de Philippe Cassard. Ça a été un coup de 
cœur, une révélation. Nous avons toujours eu envie 
de travailler avec une chanteuse, autour de sa voix. 
Nous lui avons donc proposé ce défi. »

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Si le programme s’articule autour de la so-

prano, Antoine Landowski au violoncelle, le 
violoniste Léonard Schreiber qui a intégré la 
formation en 2015 et le pianiste Boris de La-
rochelambert débuteront le programme avec 
le trio élégiaque de Rachmaninov, puis par la 
retranscription pour voix et trio de l’œuvre Shé-
hérazade de Maurice Ravel. Cette retranscription 
(ou arrangement) a été réalisée par Boris de 
Larochelambert. Après cette œuvre un peu plus 
complexe, le programme enchaînera sur deux 
« tubes » de la musique classique : le Je veux vivre 
de l’opéra Roméo et Juliette de Gounod et l’Adieu 
de l’hôtesse arabe de Bizet, composé à partir 

Avec leurs Petites histoires sans gravité, les 
trois artistes de la compagnie Underclouds 
envoient l’attraction terrestre au diable.

Après Capillotractées, le spectacle littérale-
ment tiré par les cheveux, l’Académie Fratellini 
poursuit son exploration des disciplines rares ou 
anciennes. Les jeudi 12, vendredi 13 et dimanche 
15 avril, la compagnie Underclouds proposera 
un numéro renversant avec Petites histoires sans 
gravité qui remet au goût du jour… la marche au 
plafond.

Gaelle Esteve, Claire Nouteau et Amélie Kou-
rim sont les trois « mouches humaines » qui se ba-
ladent les pieds attachés à des courroies, suspen-
dues à quelques mètres au-dessus du sol. Dans 
une structure cubique, spécialement conçue, 
ces trois marcheuses tentent de déjouer les lois 
physiques de la gravité pour voir le monde autre-
ment. Elles se meuvent de façon synchronisée ou 
libre, mêlant art circassien, poésie du corps, pro-
jection lumineuse et sonore. Ce spectacle sans 
parole sera présenté sous le Grand Chapiteau, un 
retour aux sources.

La compagnie se produira à domicile puisque 
Chloé Moura, sa fondatrice et co-metteuse 

en scène du spectacle, a été diplômée en fil et 
marche au plafond à l’Académie Fratellini. Du-
rant ses études, elle y croise Mathieu Hibon, 
funambule autodidacte avec qui elle monte en 
2011 l’Underclouds cie. Dans la foulée, ils créent 
leur spectacle de funambules migrateurs : Le 
Funambus, un bus transformé en structure pour 
équilibristes avec lequel ils tournent de 2012 à 
2014. 

Les trois marcheuses ont elles aussi intégré 
l’académie dionysienne pour y parfaire certaines 
de leurs spécialités. Le trapèze ballant, la corde 
volante et la marche au plafond pour Amélie Kou-
rim, la corde lisse pour Claire Nouteau et la corde 
en boucle pour Gaelle Esteve. Les Dionysiens ont 
pu découvrir cette dernière l’an passé lors d’une 
performance vertigineuse sur les colonnes de la 
basilique à l’occasion de la taille de la première 
pierre du nouveau chantier de la flèche.

Gageons que ces jeunes performeuses sau-
ront se jouer des lois de l’apesanteur et user de 
leur pouvoir d’attraction pour subjuguer le pu-
blic. l  MLo
Académie Fratellini, 1-9 rue des Cheminots. Tarifs : 
18 > 5 euros. Horaires : jeudi 12 et vendredi 13 avril à 
19 h 30, dimanche 15 avril à 16 h. 
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

DÉBAT
Un patrimoine  
à se partager

Cultiver le patrimoine tel un bien commun 
confère au citoyen une place de choix quant à sa 
préservation et sa valorisation. Dans le cadre du 
projet de pôle patrimoines de la ville de Saint-De-
nis, une conférence-témoignage est organi-

sée jeudi 12 avril de 18 h à 21 h au Théâtre 
Gérard Philipe. Cette soirée baptisée Faire 

patrimoines communs s’inscrit dans le schéma 
d’orientations culturelles adopté par la ville de 
Saint-Denis en février 2017.

MUR DE BERLIN ET QUARTIERS NORD
La démarche s’appuie sur la Convention de 

Faro qui défend l’idée d’un droit au patrimoine 
pour chacun. Ses grands principes seront présen-
tés par Gabi Dolff-Bonekämper, historienne de 
l’art, ancienne conservatrice du Mur de Berlin, 
titulaire de la chaire d’études de l’Institut de 
planification urbaine et régionale de l’Université 
technique de Berlin. Pour illustrer concrètement 
sa mise en œuvre, des témoignages seront parta-
gés autour de la coopérative d’habitants Hôtel du 
Nord à Marseille. Christine Breton, conservatrice 
honoraire du patrimoine et Julie Demuer, co-fon-
datrice de ce collectif citoyen, témoigneront de 
l’expérimentation qui a eu lieu dans les quartiers 
nord de la Cité Phocéenne. 

Ces discussions, ouvertes à tous les Diony-
siens, permettront de mettre en relief les enjeux 
patrimoniaux de la ville de Saint-Denis comme 
la création d’un pôle patrimoine ou le projet de 
remontage de la flèche de la basilique. l  MLo
Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules Guesde, 
salle Jean-Marie Serreau. Entrée libre. Renseigne-
ments et réservations à direction.culture@ville-saint-
denis.fr ou par tél au 01 49 33 66 53.

FRATELLINI (2)
Des savoirs  
pas académiques

Des bonds, des galipettes, quelques numéros 
d’équilibristes : une centaine d’écoliers de la 
Plaine ont joué aux apprentis acrobates samedi 
7 avril sous le Grand Chapiteau de l’Académie 
Fratellini. Issus de l’école maternelle Opaline, 
des écoles élémentaires Niki-de-Saint-Phalle, 
Aimé-Césaire et Taos-Amrouche et du collège 
Iqbal-Masih ces enfants ont bâti leur spectacle 
autour de thématiques philosophiques comme 
la peur, le courage, la liberté, la mort… La resti-
tution du projet a ponctué un cycle d’ateliers de 
pratique artistique à l’école de cirque et d’ateliers 
« Philo » avec la conteuse Catherine Plata de la 
médiathèque Don Quichotte. Pour ce projet, 
initié par l’action culturelle de Fratellini, ils ont 
été encadrés par leurs enseignants, sept interve-
nants de l’Académie et Oliver Roustan le metteur 
en piste. l MLo 
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d’un poème de Victor Hugo. Ce que ne man-
queront pas d’expliquer les musiciens dans leur 
démarche toujours très pédagogique.

Depuis le lancement des 3 saisons de la Plaine, 
le public se fait de plus en plus important tout 
comme les possibilités de développement qui se 
multiplient tous azimuts. « Je viens de découvrir 
par hasard qu’il existait une chorale chez Orange. 
Ils vont venir chanter à l’école Gutenberg où je mène 
des ateliers de sensibilisation, affirme Antoine. Il 
y a aussi les étudiants de l’EICAR qui vont filmer 
le concert du midi et le retransmettre en direct sur 
Internet. Nous nous produisons trois fois dans 
la même journée pour toucher des publics diffé-
rents. Le matin est à destination des scolaires, le 

midi est très sollicité par les salariés et le soir c’est 
une ambiance plus familiale. » Cette formule 
triple-concerts fonctionne, et Antoine Landowski 
envisage même d’étendre le cycle de concerts 
au quartier Pleyel. Petit bémol néanmoins, il 
l’admet, « le manque de bénévoles et la taille de la 
structure [le] freine un peu ». De même, la tren-
taine de concerts annuels donnée par son trio de 
musique de chambre lui prend beaucoup de son 
temps. L’important n’est pas d’aller plus vite que 
les violons. l

Maxime Longuet
Concerts jeudi 12 avril, ouverts au public à 12 h 30 
et 21 h, à l’église Saint-Paul de la Plaine (29, rue du 
Landy). Durée 45 mn. Entrée gratuite. 

De gauche à droite, Antoine Landowski, Andreea Soare, Boris de Larochelambert, Léonard Schreiber.

La marche au plafond remise au goût du jour. 
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