
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours de   9:00 à 19:00
Sauf le vendredi  9:00 à 18:00
Fermé samedi et dimanche

CONTACT

01 48 41 24 03
contact@dentilay.fr
dentilay.fr

Avec ou sans rendez-vous

CENTRE DENTAIRE LA PLAINE SAINT-DENIS
3, rue de la Montjoie - 93210 La Plaine Saint-Denis

NOUVEAU SUR SAINT-DENIS !

Tiers Payant - CMU
Conventionné toutes mutuelles
Chirurgie Dentaire - Orthodontie 
Parodontie - Pédodontie

Leïla Shahid marraine le PCMMO
Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
ouvre ses portes le 3 avril en présence de sa prestigieuse  
marraine Leïla Shahid, icône de la cause palestinienne. p. 10

U
ne demi-tonne de cannabis. C’est 
la saisie record que les enquêteurs 
des douanes ont réalisée il y a plus 
de deux ans au Centre technique 
municipal (CTM) de Saint-Denis. 

Ces lundi 1er et mardi 2 avril, trois personnes mises 
en cause dans ce trafic ont été jugées au tribunal 
de Bobigny. Assis dans le box, Cyril Ferrari, 42 ans, 
est au cœur de cette spectaculaire affaire. L’ancien 
employé municipal est accusé d’avoir réceptionné 
la marchandise en provenance d’Espagne au CTM 
le 17 novembre 2016. Polo blanc, rasé de près, 
l’homme conteste en bloc les accusations qui lui 
sont reprochées et clame son innocence. « Je n’ai 
rien à voir de près ou de loin avec le trafic de drogue », 
jure-t-il au tribunal. « J’ai fait 30 mois de détention 
pour rien du tout. Je suis fatigué », se défend-il à la 
barre, tantôt de manière calme, tantôt sur un ton 
plus énervé. « Je ne sais pas ce que je fais ici, s’agace-
t-il auprès des juges. Aujourd’hui, il me reste ma 
femme, mes trois enfants, mon éducation et ma 
morale. » L’homme, qui a commencé à travailler à 
la Ville en 1994, a été révoqué par la municipalité 
suite à son arrestation. Il est poursuivi pour toute 
une série de délits liés dont le trafic de stupéfiants et 
l’association de malfaiteur, comme les co-accusés.

Deux ans et demi plus tôt, le 17 novembre, il 
est 21 h 20 quand les douaniers font irruption au 

CTM. Ils procèdent au contrôle d’un camion dans 
lequel ils trouvent, dans une cache aménagée sous 
des oranges, 504 kg de cannabis. Son conducteur 
espagnol, la soixantaine, est arrêté, tout comme le 
conducteur d’une voiture Audi A6 qui a escorté le 
convoi jusqu’au CTM. Ces hommes sont ceux qui 
comparaissent aujourd’hui au côté de l’employé 
municipal. Un gardien est interpellé mais il sera 
relâché sous le statut de témoin assisté. Au moment 
de l’intervention des douanes, un autre individu 
réussit à s’enfuir. Finalement, cet homme sera arrê-
té par les douaniers sur le toit du bâtiment principal 
du CTM vers 2 h du matin. Il s’agit de Cyril Ferrari.

95 000 € DANS SON VÉHICULE PERSONNEL
Pendant son procès, le Dionysien a contesté être 

le fuyard. L’ancien adjoint du service des fêtes a ex-
pliqué qu’il s’était bien rendu au centre municipal 
vers 20 h 30 pour ranger des outils avant d’aller une 
demi-heure plus tard chez sa cousine qui habite un 
logement de fonction au CTM. Dans son véhicule 
personnel, les douaniers ont découvert environ 
95 000 € dans trois paquets thermosoudés. Ils ont 
aussi découvert dans le bâtiment où travaillait 
l’agent municipal, une plaquette de 93 g de canna-
bis et des emballages ayant servi à transporter de la 
drogue. Dans sa zone de travail, ils ont trouvé des 
brouilleurs et des boîtes de téléphones mobiles. 

Malgré ces éléments, l’ex-employé donne des 
explications alambiquées. Il se présente comme 
un « bouc émissaire ». « À écouter M. Ferrari, c’est 
toujours la faute des autres, a attaqué Matthieu 
Henon, l’avocat de la Ville de Saint-Denis qui s’est 
portée partie civile. C’est l’institution qui a été 
salie. Cela porte atteinte à l’image de la Ville, de ses 
administrés et ses agents », demandant 30 000 € de 
dommages et intérêts aux trois accusés. « Ce n’est 
pas le sale type qu’on vous a décrit », a plaidé l’avocat 
de Ferrari, Me Guillaume Valat, en demandant sa 
relaxe : « Les preuves ne sont pas au rendez-vous ». 
La procureure, elle, a dépeint un homme « men-
teur et manipulateur, à l’inverse de ce qu’il pré-
tend être. Il se présente comme un honnête citoyen, 
or c’est un délinquant chevronné ». Elle a requis  
9 ans d’emprisonnement contre les trois accusés et 
a demandé que Cyril Ferrari soit interdit de séjour 
en Seine-Saint-Denis pendant 10 ans. l

Aziz Oguz
Le jugement est tombé mardi 2 avril à 20 h 20 : Cyril  
Ferrari est condamné à 8 ans de prison et a l’interdiction 
de séjourner à Saint-Denis pendant 5 ans. Les deux 
autres accusés – le conducteur espagnol Juan Rueda 
Amaro et le conducteur de l’Audi Amine Abbas – sont 
condamnés à 9 ans de prison. Ils doivent tous les trois 
payer une amende douanière d’environ 1 million d’€ et 
15 000  € à la Ville de Saint-Denis pour préjudice moral. 

PROCÈS DE CYRIL FERRARI POUR TRAFIC DE DROGUE AU CTM

L’accusé condamné 
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AU COIN DE LA UNE
Tous les chemins 
mènent aux Roms

Quand le racisme ordinaire rencontre 
les réseaux sociaux, de sinistres rumeurs 
peuvent voir le jour. La semaine dernière, 
d’invérifiables tentatives d’enlèvement par 
des hommes en camionnettes ont fourni le 
prétexte aux cyber cerbères, peu scrupuleux 
en matière de vérification des faits, pour 
vouer aux gémonies la communauté Rom. 
Parfaits boucs émissaires, dans la longue  
tradition du « le dernier arrivé est respon-
sable de tous les maux », les Roms sont  
devenus pendant quelques jours d’abomi-
nables voleurs d’enfants. De la Toile, la haine 
s’est déversée dans les rues de Bobigny,  
Aulnay ou Clichy-sous-Bois. Les agressions  
ont même parfois viré à la ratonnade. 
Inadmissible. Intolérable. C’est le message 
qu’ont souhaité faire passer 300 personnes 
réunies, vendredi 29 mars, devant  
l’hôtel de ville de Saint-Denis à l’appel  
de la Municipalité et des associations de 
solidarité et antiracistes dionysiennes.  
Pour rétablir les faits suite aux événements 
de la semaine dernière, aucune plainte pour 
kidnapping n’a été enregistrée. En revanche, 
la justice a bel et bien prononcé plusieurs 
condamnations pour violences à caractère 
raciste. l
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Parents et enseignants se mobilisent contre le projet  
de loi du ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel 

Blanquer, « pour une école de la confiance ». p. 5

Pas confiance !
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Bagarre  
mortelle
Rue du Corbillon. Lundi 
1er avril, vers 1 h 20 du matin, la 
police a été appelée pour une 
intervention au 4 bis rue du 
Corbillon en centre-ville. Un 
homme d’une trentaine d’an-
nées a été retrouvé mort dans 
l’appartement qu’il occupait 
depuis peu de temps, selon des 
témoins. Trois personnes ont 
été interpellées à proximité 
du lieu du crime, dont l’auteur 
présumé du coup de couteau 
mortel en plein cœur. Ce drame 
serait la conséquence d’une 
bagarre pour des raisons appa-
remment futiles. Commencée 
dans l’appartement, la rixe s’est 
poursuivie dans la rue pour 
s’achever chez la victime. Cette 
dernière ainsi que ses agres-
seurs ont été décrits comme des 
toxicomanes. L’enquête a été 
confiée à la police judiciaire de 
Seine-Saint-Denis.

Paillard 
sur lejsd.com
Commerce. « Améliorer la 
qualité commerciale. » C’est 
l’objectif que fixe Didier  
Paillard, conseiller municipal 
délégué au commerce depuis 
fin novembre, suite à la démis-
sion de Julien Colas. Entretien  
à retrouver sur www.lejsd.com

Rencontre  
du maire
Plaine. Laurent Russier ira à 
la rencontre de ses administrés 
mardi 9 avril à 16 h 30 devant 
l’école maternelle Les Drapiers 
(9, rue de la Montjoie).

Peu contre  
le CDG express
Député. Mardi 26 mars lors 
des questions au gouverne-
ment, Stéphane Peu (PCF) a 
interpellé ce dernier au sujet du 
Charles-de-Gaulle Express. Le 
député de la 2e circonscription 
du 93 a fustigé ce projet de liai-
son ferrée directe entre l’aéro-
port francilien et la gare de l’Est, 
jugeant ce « train des riches », 
« inutile et coûteux ». En dépit 
des 1,7 milliard provisionnés par 
l’État au budget 2019, le ministre 
de Rugy s’est autorisé à dire que 
le CDG express ne coûterait pas 
un euro d’argent public.

Centre  
Tawhid
Rassemblement. Le Centre 
Tawhid appelle à un rassem-
blement samedi 6 avril à 15 h 
devant la mairie pour dire « non 
à la fermeture des lieux de culte 
musulman » dans la com-
mune. « Deux mosquées sont 
aujourd’hui fermées et une en 

cours pour des raisons “admi-
nistratives” », a critiqué sur son 
compte Twitter le centre socio-
culturel. Suite à un arrêté préfec-
toral pris le 23 novembre pour 
non-conformité aux normes 
de sécurité, le lieu de culte situé 
au 39, rue de la Boulangerie est 
fermé. Depuis le 1er février, les 
fidèles prient le vendredi au 
gymnase Maurice-Baquet. La 
préfecture a aussi émis un avis 
défavorable pour la mosquée 
Bilal le 23 janvier. Le maire a reçu 
les représentants de cette der-
nière le 28 mars et les appuiera 
auprès du préfet. À l’approche 
du Ramadan, la municipalité 
souhaite que « chaque Diony-
sien puisse exercer librement  
et dignement son culte ».

Pointe d’accent 
dionysien
Gouvernement. La nouvelle 
porte-parole du gouvernement 
Sibeth Ndiaye n’est pas une 
inconnue à Saint-Denis. Cette 
ancienne membre du Parti so-
cialiste avait dirigé la campagne 
de Mathieu Hanotin lors des 
cantonales de 2008. 

Solidarité  
avec le Mali
Recueillement. À l’ini-
tiative du collectif associatif 
Pour la paix et l’unité au Mali ! 
un rassemblement a eu lieu 
samedi 30 mars au monu-
ment aux morts en hommage 
aux victimes du massacre du 
23 mars qui a fait 160 victimes. 
Après les prises de paroles, élus, 
membres d’associations et Dio-
nysiens ont observé une minute 
de silence. Mamadou Falassa 
Sidibé, de l’Association des étu-
diants maliens d’Île-de-France, 
a délivré ce message sur les 
réseaux sociaux : « Peu importe 
son identité, chaque Malien qui 
tue des Maliens est un ennemi 
du Mali que nous devons, tous 
ensemble, combattre. »

Mauvais nom, 
mauvais parti
Rectificatif. Deux erreurs se 
sont glissées dans l’article « Le 
devoir d’accueil aux migrants » 
paru dans notre dernier numé-
ro . D’abord à propos du maire 
de Grande-Synthe, Damien 
Carême, que nous avons affublé 
d’un autre patronyme (Côme). 
L’élue nantaise Catherine 
Bassani, quant à elle, est affiliée 
à EELV (et non au PS). 

Europe  
du capitalisme
Débat. « Quelles alliances in-
ternationales en Europe et dans 
le monde, comment combattre 
le capital en France ? » Telles 
sont les principales questions 
soulevées à la rencontre-débat 
à l’initiative de l’Association na-
tionales des communistes, avec 
son président Charles Horeau, 
Maurice Cukierman, secrétaire 
général du Parti communiste 
révolutionnaire de France, et un 
représentant du KKE, le PC grec. 
Jeudi 11 avril, à 19 h, à la Belle 
Étoile (14, rue Saint-Just).

JOP 2024,  
le contre-projet
Conférence. À Pleyel, des 
projets d’aménagement se 
juxtaposent sans cohérence au 
regard des besoins du territoire. 
C’est ce qu’estime Pauline 
Biern, qui donne une confé-
rence dans la perspective d’un 
« contre-projet ». Proposée par 
la Dionyversité et le départe-
ment de géographie de Paris 8, 
jeudi 4 avril à 18 h 30 à la bourse 
du travail (9-11, rue Génin), 
elle sera suivie d’une visite 
de terrain samedi 6 avril (lire 
ci-dessous). Mail :  
bulletin@dionyversite.org

Tour à pied  
des sites
JOP 2024. Le Comité de 
vigilance JO 2024 organise sa-
medi 6 avril une visite à pied des 
principaux sites concernés par 
les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024. Rendez-vous à 
14 h au métro Carrefour Pleyel.

Gare GPE  
Stade de France
Transports. Outre celle de 
Pleyel, une autre gare du Grand 
Paris Express va être construite  
à Saint-Denis. Plus modeste, 
elle sera desservie par la ligne  
15 Est, en contrebas de la gare 
du RER B Stade de France. 
Conçue par l’agence Bor-
das+Peiro, elle sera présentée 
vendredi 5 avril à 19 h, au groupe 
scolaire Doisneau-Casarès  
(3, rue Cristino-Garcia).

Fête  
du printemps
Chez Basile. Samedi 6 avril 
de 18 h à 22 h, l’association 
Chez Basile (22, rue de la 
Légion-d’Honneur) fête le prin-
temps. Au programme, atelier 
de fabrication de dentifrice 
naturel (inscription conseillée 
à contact@chezbasile.fr ou 
07 67 91 74 38) à 18 h, et à 19 h 
présentation du dispositif de 
collecte des déchets organiques 
et de compostage. Sans oublier 
l’ambiance musicale et l’apéro.

Fête  
de la verdure
Convivialité. Une 2e Fête de 
l a verdure se tiendra au parc 
Marcel-Cachin samedi 6 avril. 
Au programme, de 11 h à 15 h 30, 
troc et dons de plantes, graines, 
matériels de jardinage, etc., 
création de bombes de graines, 
pique-nique et lancement du 
jardin collectif de la Vieille-Mer.

Atelier  
couture
Dionys’SEL. Ouvert y 
compris aux débutants, atelier 
couture de Dionys’SEL samedi 
6 avril de 14 h à 17 h, au local de 
l’association Au bord du tram. 
Participation 0,50 € pour les 
adhérents, 1€€ pour les autres. 
Apporter fournitures (laine, 

tissus, magazines spécialisés, 
etc.) et/ou de quoi grignoter.  
13, rue Édouard-Vaillant. Tél. : 
06 42 41 39 28. dionyssel.org

Office  
de tourisme
Portes ouvertes. Samedi 6 
et dimanche 7 avril, l’Office de 
tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris organise des portes 
ouvertes dans ses locaux du 
centre-ville. Au programme, 
visite guidée de Saint-Denis 
(départ 14 h 30, sur réservation 
uniquement) et expo photo 
Partir, revenir de Jorge Marques. 
Dimanche, de 14 h 15 à 17 h 15, 
démonstration d’art à l’occa-
sion de la Journée européenne 
des métiers d’art. 1, rue de la 
République. Tél. : 01 55 87 08 70.

Culture 
et cuisine
Solidarité. Rencontre 93, 
établissement de l’Avvej à 
Saint-Denis, organise la 4e édi-
tion de Hors les Murs, un projet 
de dialogues interculturels et de 
solidarité internationale entre 
jeunes. En 2019, c’est un groupe 
de « jeunes ambassadeurs » avec 
un projet professionnel dans la 
restauration qui partira fin avril 
au Vietnam. Vendredi 5 avril, au 
49 bd Marcel-Sembat, un repas 
est organisé avec une program-
mation artistique à partir de 
18 h. Participation de 12 € (repas 
et concert). + Pour s’inscrire,  
le lien sur www.lejsd.com

Séjours  
de vacances
Inscriptions. La Ville de 
Saint-Denis propose des séjours 
pour les enfants, les adolescents 
et les familles, adaptés aux 
moyens de chacun en fonction 
du quotient familial. Pour les 
séjours de printemps, inscrip-
tions jusqu’au 5 avril et pour les 
séjours d’été jusqu’au 11 juin. 
Inscriptions et catalogue sur 
vacances.ville-saint-denis.fr

180  
exposants
Brocante. Comme depuis 
18 ans, les Brocantes d’Île-de-
France organisent leur grande 
brocante bisannuelle, place 
Jean-Jaurès, samedi 6 avril de 
8 h à 19 h. 180 exposants sont 
attendus.

Vacances  
à la Plaine
Loisirs. Jusqu’au samedi 
13 avril, sont ouvertes les 
inscriptions pour profiter des 
sorties et activités proposées 
par la Maison de quartier Plaine 
pendant les vacances de prin-
temps. Les demandes excédant 
le nombre des places, un tirage 
au sort est prévu lundi 15 avril  
à 10 h. Parmi les six dates  
au programme, du 23 avril  
au 15 mai, atelier cosmétique 
naturelle et exposition  
Toutankhamon. 3, rue Saint-
Just. Tél. : 01 83 72 20 55.

Journal l’Humanité.  
Grande soirée de soutien

Placé en redressement judiciaire depuis le 7 février, le journal 
l’Humanité s’est vu donner six mois à compter de cette date  
pour redresser la situation de ses comptes. Depuis, les soutiens  
du quotidien fondé en 1904 par Jean-Jaurès se mobilisent pour  
sa survie et pour sauver les 175 emplois menacés (dont 120 journa-
listes). Ce samedi 6 avril, c’est au tour de Saint-Denis d’apporter son 
appui à un titre dont le siège est à Pleyel, sous la forme d’une grande 
soirée à partir de 18 h, salle de la Légion d’honneur. Des groupes 
locaux de musique et de danse se succéderont sur scène. Féloche, 
Emmanuel Bex, Sangue, le duo féminin Rovski, les slameurs 
Loubaki et Scor-pé ou Marion Gomar sont annoncés. Kheireddine 
Lardjam, comédien et metteur en scène algérien, prendra la parole 
pour parler de la situation politique algérienne. Des acteurs des 
luttes du département seront également présents pour témoigner. 
Des street-artists seront aussi de la partie. Une grande tombola, 
avec de nombreux lots à gagner, servira de fil rouge. Des ventes de 
photos des reporters de l’Huma et de dessins de presse originaux 
sont aussi annoncées. De nombreux membres de la rédaction, dont 
son directeur Patrick Le Hyaric, seront présents. Entrée à prix libre. 
L’ensemble des bénéfices sera reversé au journal. l YL
Samedi 6 avril, à partir de 18 h, salle de la Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur).

Justice. Jawad Bendaoud 
condamné à 4 ans de prison

Relaxé en première instance en février 2018, Jawad Bendaoud 
a été condamné vendredi 29 mars à 4 ans de prison pour recel de 
malfaiteurs terroristes par la cour d’appel de Paris, qui a également 
prononcé l’interdiction pendant cinq ans des droits civiques  
de l’individu. « Ce verdict est un véritable soulagement pour  
les victimes des attentats du 13 novembre 2015, comme pour les 
familles mises à la rue du fait des agissements de Jawad Bendaoud », 
a commenté dans la foulée la Ville dans un communiqué. Jawad 
Bendaoud qui avait logé deux des terroristes djihadistes dans son 
ancien appartement dionysien, situé rue du Corbillon, a par ailleurs 
été condamné mercredi 27 mars à un an de prison pour menaces  
de mort sur une des victimes des attentats. l YB

Quinzaine antiraciste et solidaire. 
À bas les préjugés

« Moi j’aime pas quand certains disent dans la cour, le foot, c’est 
pas pour les filles », lance Ibrahim. Le 27 mars, lui et ses camarades 
décorent des briques en carton à l’accueil de loisirs Victor-Hugo.  
Ils dessinent un préjugé, un comportement qu’ils souhaitent voir 
disparaître. Toutes les briques, les leurs et celles « customisées » 
dans les Maisons de quartier et les foyers de travailleurs immigrés, 
seront regroupées samedi 6 avril place Victor-Hugo, pour la clôture 
de la Quinzaine antiraciste et solidaire commencée le 21 mars.  
À partir de 14 h, les briques constitueront un mur destiné à être 
détruit à l’instar de la haine et des préjugés. Ce moment  
s’accompagnera d’une programmation artistique avec notamment 
la Bad’j, du théâtre pour enfant. l VLC
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Européennes. À 19 ans (il aura 20 ans en juin), 
Landry Ngang est le plus jeune candidat de 
France aux élections européennes (26 mai). 
En 28e position sur la liste de la France  
insoumise, le Dionysien ne sera pas élu au 
parlement de Strasbourg, mais il n’en fait pas 
moins une entrée remarquée en politique.

On n’a pas tous les jours 20 ans, comme dit la 
chanson. Surtout en politique, serait-on tenté 
d’ajouter, où les tempes grisonnantes sont plus fré-
quentes que les dreadlocks courtes. Landry Ngang 
bouleverse les codes. Et pas seulement par son âge 
et son look. Landry ne se vit pas comme « un quota » 
dans une liste, mais comme le représentant d’une 
jeunesse des quartiers populaires qui se contente 
trop souvent de regarder le jeu politique depuis le 
banc de touche. « Ce sont malheureusement trop 
souvent les enfants de cadres qui manifestent un 
leadership, simplement parce qu’ils reproduisent les 
modèles qu’ils ont eus petits sous les yeux, constate 
l’étudiant en première année de sociologie et 
sciences politiques à Paris 13. Ici, en banlieue, on n’a 
pas forcément de modèle à qui s’identifier pour ac-
quérir du leadership. À Paris on dit aux élèves : “Vous 

êtes les leaders de demain”, 
quand ici on nous invite à es-
sayer d’avoir notre bac. On 
ne demande pas aux jeunes 
d’aller le plus loin possible. La 
structure sociale en banlieue 
nous invite à être passif. À res-
ter des seconds rôles. »

La politique, Landry ne l’a 
pas reçue en héritage. Dans 
sa famille, le dénominateur 
commun c’était le sport. Ma-
man pratiquait l’athlétisme à 

bon niveau et papa jouait du sifflet sur les terrains 
de foot. Landry, en bon aîné (il a un frère et une 
sœur), était capitaine de son équipe de handball de 
Tremblay-en-France avec laquelle il a remporté le 
titre de champion de France élite –18 ans. « J’ai com-
mencé à m’intéresser à la politique au moment des 
attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, relate, 
précis, celui qui jusque-là s’était contenté de jouer 
les délégués de classe zélés. Je me suis rendu compte 
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que j’avais mis une journée entière à apprendre qu’il 
y avait eu un attentat. Je ne suivais absolument pas 
l’actualité. Du coup, j’ai eu un déclic. Et quand on 
commence à suivre les infos on découvre la poli-
tique. » Débute un parcours initiatique à l’occasion 
de la présidentielle 2017. Le garçon de Delau-
nay-Belleville s’intéresse aux primaires de la droite, 
à Benoît Hamon, avant de tomber sous le charme 
de Jean-Luc Mélenchon. « Il était capable de vulga-
riser sans me prendre pour un idiot. »

RETISSER LE LIEN DE CONFIANCE
Il ne saute vraiment le pas que quelques mois 

plus tard alors qu’il tourne en rond, la faute à une 
année de césure un peu forcée après s’être vu refu-
ser l’accès en Staps par le système APB. « J’ai cherché 
à contacter un groupe d’action locale de la France in-
soumise à Saint-Denis. Jean Brafman m’a répondu 
et m’a invité à une réunion à la bourse du travail. Je 
ne savais pas que ça existait et à quoi ça servait. Aidé 
de mon GPS, je les ai rejoints salle Mémoire. Je m’en 
souviens. » Mobilisation contre Parcoursup ou au-
près des exilés à Paris 8 (« j’ai eu droit à un contrôle 

de police. Ils m’ont pris pour un migrant »), Landry 
Ngang a expérimenté l’insoumission politique. 
« Pour moi, faire de la politique c’est être dans les 
mobilisations, proche des gens. Il faut partir du local 
pour voir si ce qu’on défend colle à ce qu’ils veulent. 
Mon année militante me l’a confirmé. »

Le problème pour Landry, c’est que même loin 
des canons, certains lui renvoient qu’il fait dé-
sormais partie du système. « On m’a déjà dit “t’es 
comme les autres”. C’est un peu injuste parce que 
je n’ai rien à voir avec ce qui s’est passé avant. En 
étant candidat, même si je suis neuf, même si je suis 
encore étudiant, je suis catalogué comme un poli-
tique qui cherche seulement des voix. Il faut retisser 
ce lien de confiance car en démocratie tout se joue 
là-dessus. On doit recréer du lien. C’est une mission 
difficile. Mais ce qui joue en ma faveur c’est que les 
gens peuvent s’identifier. J’ai plein d’amis qui s’in-
téressent à mon parcours. Je suscite de la curiosité. » 
Pas étonnant quand on est la première personnali-
té politique dionysienne à avoir vu le jour après le 
Stade de France. l

Yann Lalande

« On ne de-
mande pas aux 

jeunes d’aller 
le plus loin pos-

sible. La struc-
ture  sociale en 
banlieue nous 

invite à être 
passif. À rester 

des seconds 
rôles. »
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LANDRY NGANG

Plus jeune candidat de France
Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Pompiers. Manœuvres 
impressionnantes 
square des Acrobates  
dimanche matin 24 mars
Par Alain PIERRE

La réforme Blanquer (lire p. 5) inspire de drôles  
de banderoles à l’école Saint-Just.

Face au 20, rue de la Légion-d’Honneur, on affiche  
les voleurs de plantes.
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E
n visite à Saint-Denis pour la deuxième 
fois en quelques mois, le secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Intérieur 
a dévoilé un chiffre attendu depuis que 
les quartiers nord de la ville ont été re-

tenus, début février, pour devenir un Quartier de 
reconquête républicaine (QRR). Laurent Nunez 
est venu faire la promotion de cet « instrument » 
dans le cadre de la nouvelle Police de sécurité au 
quotidien (PSQ) du président Macron.

Dans le détail, il a précisé que 14 agents iront re-
joindre les 10 policiers de la Brigade territoriale de 
contact (BTC), qui est déjà en place depuis fin 2017 
sur le périmètre choisi du QRR, à savoir les quar-
tiers Delaunay-Belleville jusqu’à la Saussaie-Flo-
réal-Courtille en passant par Allende-Neruda et la 
Mutuelle. Ce qui portera à 24 le nombre de policiers 
de la BTC dédiés à cette zone. « Cette brigade fonc-
tionne. On va donc la renforcer », a souligné Laurent 
Nuñez. Quant aux 14 autres policiers, ils iront 

étoffer les services d’investigation de la police de 
Saint-Denis « pour pouvoir mieux lutter contre les 
trafics de stupéfiants et faire tomber les réseaux », a 
expliqué le secrétaire d’État. Ces effectifs supplé-
mentaires sont annoncés pour juin prochain.

COOPÉRATION AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX
Des renforts qui ont été salués par les élus. 

« C’est un excellent message envoyé à nos habi-
tants », s’est réjoui le maire Laurent Russier. « On 
s’est beaucoup mobilisé pour avoir des moyens sup-
plémentaires », a rappelé une Dionysienne avec 
d’autres riverains du quartier Delaunay-Belleville 
qui ont interpellé Laurent Nuñez.

Lors de sa venue, le secrétaire d’État a aussi vi-
sité le chantier de construction du nouveau com-
missariat de Saint-Denis et de l’Institut national 
de la police scientifique d’Île-de-France, situés à 

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

28
policiers  
supplémentaires
C’est le nombre que le secrétaire d’État 
Laurent Nuñez a annoncé lors de sa visite 
vendredi 29 mars à Saint-Denis.

proximité du lycée Paul-Éluard, qui seront livrés 
au printemps 2020.

Il en a également profité pour signer la conven-
tion nationale entre le ministère de l’Intérieur et 
l’Union sociale pour l’habitat (USH), représenté 
par le député Stéphane Peu en tant que vice-pré-
sident de la Fédération nationale des OPH, pour 
une coopération renforcée entre les bailleurs 
sociaux en France et les services de police et de 
gendarmerie. Laurent Nunez s’est enfin rendu 
à la nouvelle pension de famille, à proximité du 
nouveau commissariat, où l’association de l’Ami-
cale du Nid hébergera des femmes victimes de 
violences. Une convention locale a été signée pour 
la prise en charge de plaintes de victimes directe-
ment au sein de la Maison des femmes où un po-
licier de Saint-Denis se rendra chaque semaine. l

Aziz Oguz

Vendredi 29 mars, Laurent Mercier, Laurent Russier, Laurent Nuñez et Stéphane Peu. 
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Le 110 a 1 an

EN VILLE

MIGRANTS AVENUE WILSON

Sans solution de repli

Engagés pour huit mois, quatre jeunes  
effectuent leur service civique à la Maison  
des seniors à raison de trois jours par semaine.

Hawa, Ismail, Jérôme et Nayida préparent pour 
jeudi 4 avril une course au trésor pour des retraités 
dionysiens. Cette mission rentre dans le cadre 
du service civique (1) qu’ils assurent à la Maison 
des seniors. Ils y viennent mercredi, jeudi et ven-
dredi depuis mi-novembre et y animent déjà des 
séances de jeux. Le mardi, ils sont en formation 
à Uni-Cité, l’organisme avec lequel ils sont en 
contrat pour leurs huit mois d’engagement. Ils 
ont rejoint le programme « Intergénéreux ». Tous 
les quatre d’horizons différents, ils ont trouvé de 
l’intérêt à leur mission. « Je pensais être confrontée 
à des gens grincheux, ce n’est pas du tout le cas », 
lance Hawa qui se voit bien poursuivre dans l’ani-
mation. La jeune femme, 20 ans, a interrompu sa 
scolarité au collège. Ismail, 17 ans, se dit depuis 
le début motivé par le troisième âge. Il a laissé 
tomber le lycée et dit « avoir appris à communi-
quer ». Jérôme, 26 ans, une formation en cuisine 
en poche, se projette désormais du côté admi-
nistration. Nayida, 23 ans, titulaire d’une licence 
en aménagement, veut s’orienter vers le secteur 
social. Si les garçons vont chercher un emploi à 
l’issue du service civique, les filles, elles, aspirent à 
reprendre une formation.

C’est en découvrant que le programme « In-
tergénéreux » d’Uni-Cité avait en commun avec 
elle le souci de rompre l’isolement des seniors, 
que l’équipe de la Maison des seniors a postulé 
pour recevoir des services civiques. Mais son bi-
lan de l’expérience est nuancé. Tous ont fait des 
progrès, mais certains sont encore loin du monde 
du travail.

32 JEUNES RECRUTÉS PAR LA VILLE
Si Hawa, Ismail, Jérôme et Nayida ont été em-

bauchés par Uni-Cité, la Ville a elle recruté 32 ser-
vices civiques en 2018-2019 (2). Les volontaires 
bénéficient d’une formation aux premiers secours 
délivrée par la Croix-Rouge et d’une information 
sur le fonctionnement des institutions. Et même 
si un emploi n’est pas toujours au bout du chemin, 
pour les jeunes engagés cette expérience permet de 
faire le point sur leurs aspirations en même temps 
qu’un pas vers le monde du travail. l

Véronique Le Coustumer
(1) Créé en 2010, le service civique est un engagement 
ouvert aux 16-25 ans (dans certains cas particuliers des 
dérogations existent) indemnisé 580 € par mois pour 
une durée de 6 à 12 mois et pour au moins 24 heures 
hebdomadaires. Il s’effectue dans une collectivité  
territoriale ou une association avec un tuteur.
(2) Plus 6 services civiques de la Ville qui ont effectué 
leur mission à l’étranger.

Le collectif citoyen qui vient en aide  
à la vingtaine de réfugiés de retour avenue 
Wilson, à la Plaine, critique l’action policière 
envers les migrants.

Vers 7 h 30, jeudi 28 mars, une dizaine de 
tentes sont déployées avenue Wilson, au niveau 
de l’église de la Plaine. Trois migrants envelop-
pés dans des duvets dorment sur les bancs du 
terre-plein central. Non loin de là, Philippe Caro, 
conseiller municipal et bénévole investi au sein 
du Collectif Solidarité Migrants Wilson, attend le 
réveil des réfugiés pour la distribution hebdoma-
daire des petits-déjeuners.

« MARDI, IL N’Y AVAIT PLUS DE TENTES »
Fin février, quelques semaines après l’éva-

cuation des campements le long de l’esplanade, 
le Collectif a repris sa chaîne de solidarité en 
distribuant « thé, café, tartines », et repas chauds, 
le soir, une fois par semaine, aux nouveaux ou 
anciens réfugiés de retour sur l’avenue. Le relais 
des bénévoles présents ce matin-là est aussi utile 
pour surveiller la venue de la police nationale et 
municipale. Mardi 26 mars, le Collectif a dénoncé 
sur son compte Facebook, le « harcèlement » et le 
réveil parfois « brutal » dont sont victimes la ving-
taine de migrants. Ce jour-là, selon le Collectif, 
après un contrôle matinal, leurs tentes et affaires 

auraient été détruites « par la voirie » sur « ordre 
de la mairie ». « Mardi, il n’y avait plus de tentes, 
Plaine Commune a tout récupéré et c’est allé dans 
la benne », explique Philippe Caro.

Interrogée sur l’incident, Jaklin Pavilla, pre-
mière adjointe aux solidarités, a affirmé « que ni 
le maire, ni aucun adjoint n’ont donné ce genre de 
consigne à la police municipale. On continue à dire 
avec Suzanna de La Fuente (en charge du quartier 
Plaine) que les migrants peuvent venir mais ils ne 
peuvent pas rester dans la journée sur l’avenue 
Wilson ». Pour les bénévoles, la Ville de Saint-Denis 
qui fait partie des huit communes fondatrices de  
l’Anvita, Association nationale des villes et terri-
toires accueillants, ne remplit pas « complètement » 
sa mission de « ville accueillante ». Ils déplorent 
entre autres la coupure de l’eau avenue Wilson 
depuis l’évacuation de cet hiver et réclament cartes 
SIM et point d’accès à Internet pour les réfugiés.

Alors que la trêve hivernale vient de toucher à 
sa fin, que vont devenir les migrants recueillis dans 
plusieurs gymnases de la Ville ? Sur les 39 réfugiés 
qui étaient à Carson-Besson, « 29 ont été orientés » 
et « une dizaine se sont retrouvés à la rue », a précisé 
Jaklin Pavilla. Le gymnase Nelson-Mandela est 
pour le moment encore ouvert. Quant au centre 
municipal de vacances de Mériel qui pouvait ac-
cueillir une quarantaine de migrants, il a fermé il y 
a dix jours. l  YB

Nayida et Jérôme animant une séance de jeux à la Maison des seniors le 20 mars.
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Des jeunes au service  
des seniors
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Il a fêté le 30 mars son premier anniversaire. 
S’il communique encore peu sur ses activités, 
le centre socioculturel du 110 abrite quantité 
d’initiatives portées par des associations  
et des personnes de tous âges, attirées  
par son fonctionnement coopératif.

En mars 2018, était inauguré au 110, rue 
Gabriel-Péri le « premier centre socioculturel coo-
pératif de France » comme s’en félicitaient alors 
ses principaux financeurs, la CAF 93 et la Ville de 
Saint-Denis, propriétaire du bâtiment. Depuis, 
« Le 110 », puisque tel en est le nom, n’a quasiment 
pas communiqué sur ses activités. Y compris sur 
les réseaux sociaux, où était néanmoins annoncée 
sa fête d’anniversaire le samedi 30 mars en com-
pagnie du collectif Mund Gawi. Maison de quar-
tier, maison pour tous, que reste-t-il un an après 
du foisonnement d’envies qui avaient motivé les 
futurs coopérateurs ? En fait, il suffit de passer la 
porte. Dans l’espace d’accueil où travaille Fariza, 
l’une des sept salariés, les présentoirs regorgent 
des flyers des associations, une quinzaine, impli-

quées dans les lieux. 
Quant aux activités, 
dont beaucoup sont 
proposées par des 
particuliers, on en 
dénombre une bonne 
t re n t a i n e,  m o i t i é 
pour adultes, moitié 
pour enfants et ados.

C o m m e  l e  d i t  
Martine Bodineau, 
sociologue impliquée 
dans le projet depuis 
l’origine, « c’est une 
ruche ». Et qui inspire 
à beaucoup une ir-
répressible envie d’y 
prendre part. Ainsi 
Jérôme, l’un de ses 
étudiants, a-t-il mis 
à profit ses compé-

tences en informatique pour mettre en place 
un atelier d’initiation de huit postes qu’il anime 
6 heures par semaine. Dans la pièce voisine en 
sous-sol, c’est une prof d’anglais au lycée Suger, 
Aurélie Gigot, qui a aménagé un atelier radio au-
quel elle forme des enfants de 5-12 ans. Et dont elle 
prolonge l’activité avec les soirées Bab El Oued 
Café, imaginées et programmées avec la com-
plicité de musiciens. Parmi eux Hama, guitariste 
touareg, a débuté dans la foulée une initiation à 
son instrument. Et Jackson vient de se lancer à 
son tour pour ce jeune public dans des séances 

d’écriture-contes. Comme eux, c’est aussi en tant 
que bénévoles que Melaine assure un atelier de 
poésie-peinture, que Dalia dispense deux cours 
d’arabe, l’un aux enfants, l’autre aux adultes. Et 
que Françoise, avec Souad, anime ateliers couture 
et tricot.

D’autres interviennent au titre d’une associa-
tion. C’est le cas de Laure de « De l’encre sur les 
pieds », avec ses séances de danse improvisée, 
d’Évelyne avec son activité Récup’broderie au 
nom de Dionys’Sel. Mais la palme de l’engage-
ment revient assurément au tandem formé par Ju-
lien et Mamadou, de l’association Coïncide, qu’ils 
ont fondée à Péri, la cité voisine. Entre l’accompa-
gnement scolaire en semaine et le « Coup de pouce 
emploi jeunes » du samedi, ce sont près de dix 
heures qu’ils consacrent au 110. « En septembre, 
on ouvrira une permanence entreprenariale pour 
les jeunes qui veulent monter leur projet », signale 
Julien, qui travaille lui-même avec Mamadou sur 
un projet d’entreprise de livraison.

« UN PROJET D’ENTREPRENARIAT SOCIAL »
Étudiant avec « deux petits boulots » alimen-

taires, Julien Villain est à 21 ans le benjamin des  
50 coopérateurs. Il n’en est pas moins depuis 
février le président de l’association qui les réunit 
pour la gouvernance du 110. L’AF3C (Association 
des futurs coopérateurs du centre social coopéra-
tif) a été constituée en attendant la mise en forme 
de la coopérative. SCIC ou SA, la structure de la 
future société est réfléchie par Coopérence, l’asso-
ciation porteuse du projet du 110, avec l’appui de  
l’URSCOP (Union régionale des SCOP), explique 
Nadia Merakchi, la cheffe de projet. « Le bénévolat 
ne sera plus la ressource majeure. On sera sur un 
projet d’entreprenariat social », précise Mamadou.

Investies dans le projet dès ses premières es-
quisses en 2016, les femmes de Péri travaillent 
déjà dans la cuisine du 110 à une activité de restau-
ration traiteur, sur commande d’associations ou 
d’institutionnels. Et quelques autres trépignent 
d’impatience de se lancer à leur tour, tels ces 
deux lycéens de Bartholdi, formés en menuiserie 
et en ébénisterie. Avec l’association Dar Fab, ils 
s’activent dans leur atelier en sous-sol à des ré-
parations ou des commandes de petit mobilier, 
voire des initiations pour les adultes. Coopérative, 
le 110 n’en restera pas moins un centre social 
avec ses missions : permanences CAF et d’écri-
vain public, médiation sociale de PPV 93, cours 
d’alphabétisation, etc. Sans oublier le LAEP, lieu 
d’accueil enfants-parents qui est ouvert deux fois 
la semaine dans des espaces joliment aménagés 
pour les bambins. l

Marylène Lenfant
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Julien Villain est  
à 21 ans le benjamin 

des 50 coopérateurs, 
et depuis février  

le président de 
L’AF3C, association 

qui gère  le 110. 

Samedi 30 mars, le 110 a fêté son premier anniversaire sur la place du 8-Mai-1945 toute proche.

EN VILLE

De la maternelle à l’enseignement supérieur, 
parents d’élèves et enseignants dionysiens 
ont manifesté samedi 30 mars contre  
la réforme du lycée et le projet de loi « pour 
une école de la confiance ».

Parcoursup, bac territorialisé, spécialisations 
au lycée, suppression envisagée des directeurs 
d’école… Les mesures qui inquiètent les parents 
d’élèves sont nombreuses. Si la loi Blanquer n’est 
pas encore précise sur certains points, son article 1 
consacré au devoir d’exemplarité des enseignants 
leur paraît être un signe alarmant. « Ils ne pourront 
plus nous informer des dangers des réformes », 
craint Arnaud, président de la FCPE à Saint-Denis.

Ce samedi 30 mars, 
e n v i r o n  1 5 0  p e r -
sonnes se sont ras-
semblées sur le parvis 
de la basilique pour 
montrer leur oppo-
si t ion.  Siga,  mère 
d’élève à la maternelle 
L’Hermitage, est ve-
nue avec ses enfants. 
Comme pour beau-
coup de parents, son 
inquiétude principale 
concerne « la possibi-
lité de la disparition 
des directeurs d’école, 
nous perdrions des 
liens de proximité pré-
cieux ». Cette mesure 
est liée à la création 
d’établissements pu-
blics des savoirs fon-

damentaux (EPSF), qui regrouperaient des écoles 
et un collège au sein d’un même établissement. 
Au moins l’un des adjoints du chef de cet établis-
sement serait délégué au premier degré, selon un 
amendement adopté par l’Assemblée nationale. 
Le projet de loi mentionne que ces EPSF ne seront 
mis en place qu’avec l’accord des collectivités  
territoriales.

À Saint-Denis, la Ville a annoncé le 19 mars 
renoncer à sa candidature au dispositif Cités édu-
catives, car « il existe un risque qu’il soit une porte 
d’entrée pour la réforme Blanquer ». Pour Louise, 
enseignante à l’école Opaline syndiquée CGT, ce 
nouveau label pour les quartiers prioritaires « va 
dans le même sens que les EPSF, avec l’objectif de réu-
nir dans un réseau collège, écoles, mais aussi d’autres 
structures comme des médiathèques ».

« Dans tous les quartiers, dans toutes les régions : 
un même droit à l’éducation ! », scande le cortège 
qui part en manifestation. Des enfants portent 
la banderole de tête : « Loi Blanquer, on n’a pas 
confiance ! » Pour beaucoup de familles, toutes 
ces réformes génèrent beaucoup d’appréhen-
sion. « Nous avons le sentiment que seuls les en-
fants dont les parents sont bien informés pourront 
s’en sortir », confie une mère d’élève du collège  
De Geyter. La réforme du bac, avec le choix de 
spécialités, inquiète. « C’est très difficile de savoir 
si les choix ne vont pas boucher l’accès à certaines 
filières, d’autant que Parcoursup a apporté plus de 
sélection… Mon fils n’a été accepté en STAPS qu’à 
Bobigny. Selon le lycée d’où on vient, on a moins 
d’opportunités, et ce sera pareil ensuite sur le mar-
ché de l’emploi », déplore Sefora, mère d’élève au 
lycée Paul-Éluard.

FRAGILISER DES CONDITIONS DÉJÀ PRÉCAIRES
Le sentiment d’injustice est partagé. « La ré-

forme du bac va introduire un contrôle continu 
qui constituera 40 % de la note, la valeur du bac 
variera selon la réputation de l’établissement. C’est 
une mesure discriminatoire », dénonce Touria, 
parent déléguée au collège Jean-Lurçat. Une pre-
mière réunion parents-profs des collèges Lurçat, 
Courtille et Barbusse a eu lieu jeudi 28 mars, ré-
unissant une soixantaine de personnes. « Toutes 
ces réformes semblent être la goutte de trop qui va 
fragiliser des conditions d’enseignement déjà très 
précaires en Seine-Saint-Denis », analyse Camille, 
enseignante à l’école Bas-Près, syndiquée à Sud 
Éducation. Amélie, mère d’élève à l’école René- 
Descartes illustre l’urgence : « L’enseignant de mon 
enfant est en arrêt maladie, sa classe a déjà vu défiler  
14 contractuels. »

Pour Louise, cette mobilisation doit aussi ser-
vir à « réclamer un plan d’urgence pour le 93 : nous 
avons besoin de plus de moyens, plus de postes ! ». 
Une revendication qui fait d’autant plus sens 
après l’annonce que l’étalement du dédouble-
ment des classes de CP et CE1 en REP prendra plus 
de deux ans en Seine-Saint-Denis contrairement 
au reste de l’Hexagone. Enseignants et parents, 
unis « contre la casse de l’école publique » ont prévu 
de se mobiliser la semaine du 1er avril, avec un 
appel à la grève. Mardi 2, au moins une occupation 
d’établissement était signalée à l’école Louise- 
Michel. « La lutte est nationale, mais la Seine-
Saint-Denis est un département qui est très regar-
dé, nous pouvons insuffler un élan », encourage 
une enseignante. l

Delphine Dauvergne
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LOI BLANQUER

Mobilisés contre  
un système éducatif 
inégalitaire

Samedi 30 mars, manifestation dans le centre-ville de Saint-Denis.

D
E

L
P

H
IN

E
 D

A
U

V
E

R
G

N
E

D
E

L
P

H
IN

E
 D

A
U

V
E

R
G

N
E

« Nous avons le 
sentiment que seuls 

les enfants dont les 
parents sont bien 

informés pourront 
s’en sortir », confie 

une mère d’élève du 
collège De Geyter.

15 ET 15 BIS, RUE FRAIZIER

Immeuble  
démoli-reconstruit
Près de vingt ans après l’incendie mortel  
de la rue Fraizier, le vieil immeuble va être 
rasé pour un programme de 44 logements 
répartis en deux bâtiments.

Tous les anciens du quartier s’en souviennent. 
C’était en 2001. Dans la nuit du 1er au 2 février, 
un incendie se déclare dans une copropriété 
vétuste du 15 et 15 bis, rue Fraizier à la Plaine. Le 
sinistre, d’origine criminelle, provoque la mort 
de sept personnes, dont cinq enfants. Et détruit 
17 des 83 logements. Édifié dans les années 1920, 
l’immeuble de 6 étages sera consolidé. La SEM 
(société d’économie mixte) Plaine Commune 
Développement est mandatée par la Ville en vue 
d’une réhabilitation. Des études sont réalisées 
à cet effet. « Mais l’incendie a fragilisé l’ensemble 
du bâtiment », comme le rapporte Élodie Touati, 
chargée d’opération à Plaine Commune Déve-
loppement. La démolition s’impose. Depuis, la 
SEM a travaillé à un projet immobilier qui inclut, 
à l’arrière du bâtiment de la rue Fraizier, des par-
celles à présent déblayées au niveau des 94 à 102 
rue du Landy. D’une superficie totale de 1 272 m2, 
le terrain sera revendu à Plaine Commune Habitat 
pour la construction de deux immeubles.

Conçu par l’architecte Dimitri Roussel, le 
programme a été présenté mardi 26 mars 

en réunion publique. Il comportera 

le long de la rue du Landy un bâtiment de 22 
logements sociaux, édifié sur 6 étages. Une suc-
cession de balcons en habillera la façade afin de 
ménager un retrait avec cette rue au trafic rou-
tier assez intense. À l’arrière, dans l’alignement 
de la paisible rue Fraizier, ce sont également  
22 logements, mais qui ceux-là seront proposés 
par la CAPS à l’accession sociale. Le bâtiment 
se composera de trois volumes, étagés de R +2  
à R +4, et percés de loggias.

VENELLE POUR PIÉTONS ET VÉLOS
Adepte d’une « architecture écologique et res-

ponsable », Dimitri Roussel a opté pour le bois, 
à la fois pour l’ossature et pour le bardage qui en 
couvrira la plupart des façades « avec un matériau 
qui sera traité pour ne pas qu’il grise ». Les façades 
sur rue seront habillées quant à elles d’un bar-
dage de métal blanc ondulé. Autre originalité, les 
espaces extérieurs partagés. Outre les terrasses 
communes en toiture, les habitants bénéficieront 
d’un cœur d’îlot planté. Ajoutons enfin qu’en 
lisière du programme, une venelle pour piétons 
(et vélos) reliera l’une et l’autre rues, sur 45 mètres 
de long, et qu’il est prévu là aussi de planter. Après 
le chantier de démolition à partir de juillet, les tra-
vaux devraient démarrer à la mi-2020 en vue d’une 
livraison à la mi-2022. l ML

GRÈVE DES CHAUFFEURS

Accord signé, CTM débloqué
Alors qu’un accord a été trouvé entre  
les chauffeurs de cars et la municipalité, 
un nouveau mouvement social entamé 
vendredi 29 mars par des agents du service 
événementiel a manqué de paralyser  
de nouveau le CTM.

La sortie de crise est bel et bien actée. Jeudi 
28 mars, à l’issue d’une période de médiation, 
un protocole d’accord sur la sortie de grève des 
chauffeurs de cars a été signé par l’intersyndicale 
– Force ouvrière et Sud Solidaires – les six agents 
grévistes et le maire Laurent Russier. Sur l’un des 
principaux points de discorde, qu’était le paie-
ment des heures supplémentaires de travail des 
chauffeurs, jusqu’aux 25 h légales par mois, il a 
été décidé qu’elles seraient toujours rémunérées 
« à l’équivalent de ce qui se faisait les trois der-
nières années », a expliqué Nathalie, du syndicat 
FO. Pour atteindre cet objectif, la commune a ap-
prouvé la mise en place de plus de week-ends de 
travail « sur la base du volontariat » pour ces sa-
lariés aux conditions de travail spécifiques mais 
« dans le cadre des besoins de service public ». Sur-
tout, à la suite de la demande de mutation d’un 
des huit chauffeurs de cars que compte au total le 

service roulage, les agents garderont le même ni-
veau d’activité que les années passées. Un agent 
en moins dans le service leur permettant d’effec-
tuer plus d’heures supplémentaires. « Cet accord 
permet aux chauffeurs d’être tranquilles pendant 
deux ans, mais cela peut être renégocié à l’issue de 
ces deux ans », a détaillé Nathalie. 

FIN DU BLOCUS EN DEUX TEMPS
L’épilogue « heureux » de ce conflit qui aura 

duré deux mois et cinq jours a bien failli être 
de courte durée. Vendredi 29 mars, des salariés 
du service événementiel ont décidé de débuter 
une nouvelle grève et de mettre en place un 
blocus au Centre technique municipal. Face à 
la situation, la Ville avait décidé de suspendre 
le protocole d’accord signé la veille avec les 
chauffeurs de cars et les organisations syndi-
cales et « demandé à ce qu’un référé soit adressé 
au tribunal » pour mettre fin au blocage. Mais 
« samedi 30 mars, la levée de ce nouveau blocage 
a été constatée », a indiqué la mairie dans un 
nouveau communiqué lundi 1er avril. Selon FO, 
la nouvelle grève a également été levée. Au CTM, 
le travail a repris son cours. l

Yslande Bossé
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Les travaux du nouveau bâtiment, composé de trois volumes, devraient démarrer à la mi-2020.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

08/04
Un temps pour moi
Sur le thème « un bouleversement  
dans ma vie », un temps pour moi, 
temps d’échange et d’écoute,  
pour aborder des thèmes personnels  
et se sentir bien, lundi 8 avril  
à la Maison des seniors (6, rue  
des Boucheries). L’atelier est animé  
par une éducatrice thérapeutique. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

09/04
Alors on danse
Mardi 9 avril de 14 h à 17 h, comme 
chaque mardi, à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet) après-midi  
dansant. Une sono est mise  
à disposition, chacun peut apporter  
ses CD préférés. Entrée gratuite.

10/04
Paroles et tartines
Le Cycle philosophie, animé par 
Georges Putrus. Mercredi 10 avril à 10 h 
à la Maison des seniors, la séance sera 
consacrée au pouvoir grec en Orient, 
Inscription au 01 49 33 68 34.

11/04
On fait le bal
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 11 avril de 14 h 30 à 17 h 
comme chaque jeudi à la résidence 
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière). 
Une occasion pour les amateurs de 
danse de s’adonner à leur passion. 
Entrée gratuite.

Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer, jeudi 11 avril de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors.

12/04
Bal costumé  
avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue  
Eugène-Fournière), bal costumé  
avec orchestre, vendredi 12 avril  
à 14 h 30. Inscription à la résidence  
jeudi 4 avril de 10 h à 12 h  
et 14 h à 16 h. Participation 4,50 €  
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 3 avril
Potage, saumonette sauce  
napolitaine, semoule, coulommiers, 
fruit.
Jeudi 4 avril
Chou blanc (BIO) d’Île-de-France,  
quenelles nature sauce financière, 
poêlée méridionale, emmental,  
tarte aux poires.
Vendredi 5 avril
Salade verte, carbonnade flamande, 
pommes de terre, yaourt  
aux morceaux de fruit, fruit.
Lundi 8 avril
Pomelos, lentilles corail,  
courgettes curry et lait de coco, 
saint-nectaire, crème dessert.
Mardi 9 avril
Macédoine vinaigrette,  
filet de hoki sauce beurre blanc,  
poêlée de légumes, tomme noire,  
fruit local issu de l’agriculture  
raisonnée.
Mercredi 10 avril
Menu sélectionné par l’accueil  
de loisirs Lili-Boulanger : salade mâche 
aux croûtons, spaghettis à l’emmen-
tal râpé sauce carbonara de dinde, 
tomme noire, brownie à la crème 
anglaise.
Jeudi 11 avril
Maquereaux à la tomate, blanquette 

de veau, carottes (BIO) d’Île-de-France, 
Kiri, salade de fruits.
La viande de bœuf 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 fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint ou heures de ménage, travail 
soigné. 06 17 79 86 77.

Enseignante donne des cours de maths 
jusqu’à la terminale, des cours de sou-
tien et de remise à niveau ainsi que des 
cours de français et d’anglais jusqu’au 
collège. 07 58 85 88 08.

VENTES ACHATS

Vds veste en jean Le Temps des cerises, 
taille 38, 10 € ; veste en jean longue ¾, 
taille 40, 5 € ; veste Kookaï en laine, 
(intérieur tissu écossais) taille 38, 5 € ;  
le tout état neuf, possibilité d’envoi  
de photos. 07 81 33 70 85.

DIVERS

Cherche tricoteuses pour un bébé. 
06 23 42 69 70.

L’Association culturelle pour  
le développement de la jeunesse 
recherche un avocat à la retraite  
bénévole spécialisé dans le droit 
associatif. Contact : 07 81 22 56 21. 
acdjassociation@yahoo.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
7 avril : pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 02 69 ; pharmacie Filemon,  
70 avenue d’Enghien, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
01 48 41 50 69. Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.

CÔTÉ  
COMMERCE

Thé au jardin. 
Un havre  
de douceur
Des couleurs du sol au pla-
fond : parterre de carreaux à 
motifs, murs bleus et jaunes, 
canapés rouges. Et partout 
les touches vertes de plantes 
en pots. Sur le papier, le décor 
semble criard. En réalité, le 
lieu respire la quiétude et la 
douceur. Le Thé au jardin, où 
l’on peut se poser pour « boire 
chaud ou froid et manger une 
pâtisserie » précise la créatrice 
de l’endroit Thérèse Tailly, est 
atypique dans le paysage dio-
nysien. De par sa localisation 
rue Lanne, voie du centre-ville 
sans attrait particulier, et de 
par son atmosphère. On est 
loin des établissements for-
matés, rutilants et fonction-
nels mais sans personnalité. 
Ici, tout est pensé à l’image de 
son hôte : joyeuse, souriante et 
accueillante. Thérèse a ouvert 
presque en catimini le 22 fé-
vrier, « tout doucement, pour 
ne pas me mettre la pression », 
dit-elle. Et, tout doucement, 
cette jardinière de profession 

compte bien y lancer des ate-
liers de rempotage, semis… 
et de macramé qu’elle adore. 
On peut d’ores et déjà acheter 
les plantes bichonnées par 
ses soins et des objets « des 
copines ». Bientôt, le lieu fera 
office de dépôt-vente de livres 
sur le jardinage sélectionnés  
par Sylvie et Aurélie de Folies 
d’Encre. Encore plus de 
bonnes raisons de s’arrêter 
dans le jardin de Thérèse, 
boire un jus de bissap,  
déguster un gâteau d’Adeline 
de La Petite Casa, prendre  
un café (et au passage en 
payer un d’avance pour une 
personne dans le besoin), 
ses enfants absorbés par les 
jeux, crayons et livres à leur 
disposition dans un coin rien 
que pour eux. Le dimanche 
matin, on peut même brun-
cher, tranquille. Et profiter 
de la douceur de Karl le chat, 
second maître du lieu. l

Patricia Da Silva Castro
19, rue Lanne. Mer, jeu,  
ven (8 h 30/12 h - 13 h 30/18 h),  
sam (10 h/18 h 30), dim (10 h/15 h). 
Brunch (par La Petite Casa)  
dimanche : réservation via Face-
book : Thé au jardin ou au salon.
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SALLE DE LA LÉGION D'HONNEUR
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CONTACT : JULIEN AU 0669055508

SAINT-DENIS ET LE 93 
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SPORTS

TRAMPOLINE

Allan Morante  
toujours  
plus haut
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Sacré champion de France de trampoline  
en 2018 pour la troisième fois consécutive, 
Allan Morante est cette année encore le grand 
favori de la compétition qui se tiendra en juin. 
À 24 ans, ce compétiteur né ne manque pas 
d’ambition et vise le podium des Jeux  
olympiques de Tokyo en 2020.

« Quand je fais quelque chose j’aime bien ga-
gner », résume Allan Morante. Formé à La Diony-
sienne dès le plus jeune âge, le trampoliniste de  
24 ans n’hésite pas à afficher son ambition. « J’aime 
le défi, je vois de la compétition dans tout ce que je 
fais », confie le virtuose de la toile tendue. Sacré 
champion de France pour la troisième année 
consécutive en juin 2018 et vice-champion du 
monde en épreuve synchronisée en novembre 
dernier, le jeune athlète se prépare à affronter une 
année riche en compétition. « On va passer un an 
et demi à faire énormément de championnats. On 
les enchaîne dans le but de remporter des quotas 
pour les Jeux olympiques », détaille le champion 
français. L’emploi du temps est en effet chargé : 
les championnats de France en individuel et en 
équipe, les Jeux européens à Minsk en Biélorus-
sie en juin, et en novembre les championnats du 
monde à Tokyo. Cette compétition permettra de 
sélectionner au maximum huit sportifs pour les 
JOP 2020 qui se dérouleront aussi dans la capi-
tale japonaise. Les dernières places pour les Jeux 
nippons s’arracheront lors du circuit Coupe du 
monde : il s’étale sur un an et demi et a débuté en 
février à Bakou en Azerbaïdjan.

OBJECTIF JEUX OLYMPIQUES
Rien n’est encore joué et pour se préparer au 

mieux le rythme est intense : deux heures et demie 
à trois heures d’entraînement deux fois par jour 
au pôle de Bois-Colombes sont nécessaires pour 
ce compétiteur dans l’âme. « Les championnats 
que je préfère sont ceux où je peux gagner. Je pars 
toujours avec l’objectif de ramener une médaille, 

c’est ce qui me motive, argue l’athlète. Je veux être 
content de moi à la fin de la compétition, c’est ça le 
plus important. »

« Remporter les JO c’est le rêve depuis tout petit. Je 
me suis promis que j’irai les gagner, sourit Allan. J’y 
pensais déjà lors de ma première compétition, l’an-
née où j’ai débuté. » Grisé par une première expé-
rience en tant que remplaçant lors des Jeux olym-
piques de Rio en 2016, le sportif s’est juré d’être le 
premier Français à remporter une médaille olym-
pique dans sa discipline. « J’ai vécu l’atmosphère des 
JO, c’est quelque chose de hors norme, se rappelle-t-
il. Il y a une vraie pression, ce sont les seize meilleurs 
du monde qui s’affrontent. C’est une période très 
éprouvante mais tu sais pourquoi tu te prépares. » 
Quant aux jeux de Paris 2024, le trampoliniste, qui 
aura alors 29 ans, compte bien y participer. « C’est 
à la maison, donc obligé ! Même s’il y a les jeunes qui 
veulent faire sortir les plus anciens, ce sera à moi de 
leur montrer que non, ce sont mes JO. » l

Olivia Kouassi

Sport de précision 
En trampoline, particulièrement, aucune 

compétition n’est jouée d’avance. « C’est un sport 
très précis et très exigeant, donc tu as vite fait de te 
louper, détaille Allan Morante. Il y a 50 % d’échec 
en Coupe du monde, tu peux être très bon et te ra-
ter. » Ce petit milieu où tout le monde se connaît 
a su installer une rivalité saine entre adversaires. 
« Il y a toujours une bonne ambiance même dans 
les compétitions internationales, précise le jeune 
athlète. On s’entend tous bien et cette concurrence 
nous pousse à aller de l’avant. » Est-ce l’aspect 
imprévisible de la discipline ou le milieu restreint 
dans lequel évoluent les sportifs qui permettent 
ce bon esprit ? Quoi qu’il en soit, Allan Morante 
affûte ses gestes pour livrer la meilleure perfor-
mance le jour J. l  OK

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

JOP 2024
Sites d’entraînement 
financés

Le comité d’administration de la Société de 
livraison des Jeux olympiques (Solideo) a adopté, 
vendredi 22 mars, une première liste de 13 sites 
d’entraînement des JOP 2024 qui bénéficieront 
de 54 millions d’€ d’investissements. Parmi 
eux, deux sites dionysiens : le parc des sports 
Auguste-Delaune et son palais des sports ainsi 
que la piscine de Marville. Les travaux de Delaune  
avaient été anticipés par les élus. Un montant de 
10 millions d’€ a été fixé par la Ville pour la rénova-
tion du complexe dans le programme pluriannuel 
d’investissements 2018-2024. La Solideo a, elle, 
annoncé une contribution d’1,8 million d’€ pour 
la réhabilitation du palais des sports ainsi qu’un 
financement de 450 000 € pour le parc Delaune. 
« Une décision va être prise très prochainement sur 
ce qui va être rénové et à quelle échéance », précise 
Farid Mebarki, directeur des sports de la Ville. Pour 
Bally Bagayoko, adjoint au maire en charge des 
sports, le montant du financement de la Solideo 
est une déconvenue. « On s’attendait à un investis-
sement plus conséquent. »

UNE PISCINE FLAMBANT NEUVE
La construction de la nouvelle piscine de Mar-

ville va elle aussi bénéficier d’un financement de 
la Solideo. Aucun coup de pouce financier de cette 
dernière cependant dans le cas précis. Les 25 mil-
lions d’€ nécessaires au projet sont issus, à parts 
égales, des contributions parisiennes et sequa-
no-dionysienne (12,5 millions chacun) au budget 
de la Solideo. Avec cette somme, le futur centre 
d’entraînement pour les athlètes de water-polo va 
être complètement reconstruit à un autre endroit 
du parc des sports. « On ne peut pas se permettre de 
fermer une piscine le temps des travaux », confie un 
représentant du Syndicat interdépartemental des 
parcs de sports Paris - Seine-Saint-Denis (SIPS 75 
93). Le Département, maître d’ouvrage de l’équi-
pement, devrait lancer l’appel d’offres auprès des 
entreprises de construction dans les mois à venir. 
« Une fois les offres analysées, il y aura un an de né-
gociation avant le lancement effectif des travaux », 
précise Mathieu Hanotin, conseiller départemen-
tal délégué au sport et aux grands événements 
et vice-président du SIPS. La nouvelle piscine, 
composée de deux bassins et d’une nouvelle offre 
de loisirs, devra être livrée en 2023. l OK

ATHLÉTISME
Une vraie  
Grande Course

La Grande Course du Grand Paris s’est déroulée 
sans accroc dimanche 31 mars. Lancée en 2017, la 
course avait dû être annulée l’année dernière suite 
à l’installation d’un camp de migrants sur son 
trajet. 7 793 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée 
(le premier Nicolas Vergne en 32’36, la dernière  
Sophie Bolot en 2h23’55) un circuit écorespon-
sable et solidaire. Pas de bouteilles en plastique 
aux stands de ravitaillement mais de l’eau de la 
Ville de Paris dans des gobelets en carton. Les 
sportifs ayant franchi la ligne d’arrivée du Stade de 
France sont repartis avec une médaille renfer-
mant une graine de tournesol à faire pousser. Côté 
solidarité, des membres du collectif Solidarité 
Migrants Wilson étaient présents tout le week-end 
au Stade de France pour une collecte de produits 
d’hygiène et de vêtements. « Ça s’est bien passé 
même si les gens n’étaient pas vraiment là pour 
ça », concède Aïcha, nouvelle recrue du collectif. 
Cette dernière regrette un manque de visibilité. 
Surnommé « Mieux vivre ensemble », le village  
accueillait des stands d’entreprises et d’associa-
tions présents sur le territoire du Grand Paris. l  OK

STRETCHING POSTURAL
Muscler son corps 
en douceur

L’association Être en Corps propose des cours 
de stretching postural, une activité corporelle de 
bien-être. Cette pratique s’adapte à tous les corps, 
sans limite d’âge, et apporte des bienfaits sur le 
plan musculaire, respiratoire, circulatoire et éner-
gétique. À travers des exercices de respiration et de 
postures, ce mélange de gymnastique et de yoga 
permet de travailler sur l’ergonomie du corps. Des 
places sont encore disponibles pour les cours 
du lundi à 19 h 40 et du jeudi à 18 h 45 au local 

Choisel (14-16, rue de Strasbourg), du vendredi 
de 12 h 30 à 13 h 30 au gymnase Lallement (19, 
bd Finot - métro Pleyel), ainsi que le lundi de 
12 h 30 à 13 h 30 au Stade annexe (1, rue de la 

Couture-Saint-Quentin) et le mercredi de 12 h 30 à 
13 h 30 au gymnase Besson (2-8, rue Henri-Delau-
nay). Le cours d’essai est offert. Pour tout rensei-
gnement, contacter le secrétariat au 06 82 20 82 76 
ou consulter le site www.etreencorps.fr

FOOTBALL
Le Racing  
manque le coche

93e minute, dimanche 31 mars, au stade 
Adolphe-Chéron de Saint-Maur-des-Fossés. 
L’arbitre siffle un excellent coup franc à l’entrée 
de la surface et offre une dernière cartouche pour 
le Racing. Tout le stade ainsi que les deux bancs 
retiennent leur souffle. Malheureusement, et à 
l’image de la rencontre, la frappe de la jeune Sabah 
Seghir ne parvient pas à tromper la vigilance de 
la portière adverse. En position de barragiste, 
Saint-Denis devait absolument s’imposer pour re-
venir à un point de son adversaire du jour. Sous un 
beau soleil printanier, les coéquipières de Khadija 
Ben Haddou prennent le match par le bon bout et 
asphyxient leur adversaire au milieu du terrain. 
« Le match aller nous a servis de leçon pour le reste 
de la saison (défaite à domicile alors que Saint-
Maur a joué à 10 quasiment toute la rencontre), 
souffle la numéro 10 dionysienne, auteur d’une 
belle prestation. On savait qu’il ne fallait pas passer 
à côté pour encore croire à un maintien en évitant 
les barrages. »

Sereines, les joueuses de Michel-Ange Gims 
proposent de nombreuses phases de jeu intéres-
santes et mettent la pression sur la défense  
des Jaunes. Dans le dernier quart d’heure, les  
occasions défilent mais ni la capitaine Leila  
Meflah sur corner, ni l’attaquante Patricia  
Mbazoghondong sur coup franc ne parviendront 
à trouver le cadre. En face, les Val-de-Marnaises 
procèdent par contre et touchent les montants  
à trois reprises. Finalement, les deux équipes  
se séparent sur un score de parité. Un résultat  
qui ne fait pas les affaires du Racing. « On est 
conditionné à jouer les barrages depuis plusieurs 
semaines, souffle Khadija. Mais quand bien même 
cela devait arriver, c’est mieux de rester sur une 
bonne dynamique et de bien finir la saison  
régulière. » Saint-Denis se déplacera chez  
la lanterne rouge Rennes dans quinze jours. La 
dernière chance pour grappiller du terrain sur 
Saint-Maur et éviter les barrages en fin de saison. l

Alexandre Rabia
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Le lundi 25 mars, Allan Morante  s’entraînait au palais des sports Auguste-Delaune.
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UNIVERSITÉ PARIS 8
2, rue de La Liberté

Journée  
hip-hop
L’université accueille la pre-
mière d’une web série docu-
mentaire de Pascal Tessaud 
Paris 8 la fac hip-hop. À cette 
occasion la section hip-hop du 
collège Lorca se produira aux 
côtés des étudiants de la fac  
jeudi 4 avril de 11 h 10 à 12 h 30 
sous la Coupole de Paris 8.  
Entrée gratuite et ouvert à tous.

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

Dédicace
La sophrologue Gaëlle Piton 
dédicace son premier ouvrage 
La méditation c’est la vie samedi 
6 avril à 17 h. En amont de la dé-
dicace et à l’occasion du « Slow 
Art Day », l’auteure propose avec 
la médiatrice culturelle Lucile 
Chastre une « slow visite » du 
musée pour réapprendre à le 
découvrir. Début de la visite à 
15 h 30. Réservation obligatoire 
sur www.exploreparis.com 
Tarifs : 8 €, Pass découverte 
Grand Paris Nord : 6 €. Pour plus 
d’informations : 01 42 43 05 10.

STUDIO L’ATELIER 
FABRIQUE
2 bis, rue Catulienne

Rencontre
En partenariat avec le média de 
pop culture Wossup, le Studio 
l’Atelier Fabrique propose une 
soirée after-work d’un nouveau 
genre pour découvrir les artistes 
de la scène française urbaine 
dionysienne. Parmi les 8 artistes 
présents, le peintre Guaté Mao 
exposera ses créations, les créa-
teurs NJ Code assureront deux 
défilés dans la soirée et le DJ 
Offmike Jazzefiq relèvera le défi 
de créer une ambiance en totale 
improvisation. Jeudi 4 avril à 
19 h. Entrée libre et gratuite.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Lecture
Dans le cadre de la 10e édition 
du festival Hors Limite est 
organisée une lecture par le co-
médien Pierre Baux du roman 
de Tristan Garcia Ames, histoire 
de la souffrance 1 suivie d’une 
visioconférence avec l’auteur. 
Vendredi 12 avril à 19 h 30. 

Entrée libre et gratuite. Réserva-
tion obligatoire avant le 11 avril 
à basilique@monuments- 
nationaux.fr ou au 
01 49 21 14 84. Pour plus d’infor-
mations : www.hors-limites.fr

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacles
Dans le cadre du Panorama 
des cinémas du Maghreb et 
du Moyen-Orient (PCMMO), 
un voyage dans le corpus de la 
comédie musicale égyptienne 
et des chansons populaires 
arabes est présenté au TGP. Love 
and Revenge est un hommage 
au glamour arabe à travers ses 
icônes du XXe siècle comme 
Oum Kalthoum ou Sabah. 
Dimanche 7 avril à 19 h. Durée 
1 h 15. Tarifs : 7 € / 5 € pour les 
12-18 ans. Réservations au 
01 48 13 70 00 ou à reservation 
@theatregerardphilippe.com

Jeunes Pousses
Les élèves de l’école maternelle 
L’Estrée et de l’école élémen-
taire Jules-Vallès présentent Les 
Jeunes Pousses après avoir tra-
vaillé pendant plusieurs mois 
sur le texte de Philippe Dorin, 
En attendant le petit Poucet. Re-
présentation vendredi 5 avril à 
18 h. Durée : 30 mn. Entrée libre 
dans la limite des places dispo-
nibles. Réservation : l.legoff 
@theatregerardphilippe.com

6B
6-10, quai de Seine

Événements
Du 4 au 6 avril une programma-
tion pluridisciplinaire mettra 
à l’honneur la Roumanie. 
Saint-Denis <3 Roumanie pro-
pose de partir à la découverte de 
la scène artistique émergente 
roumaine. Jeudi 4 et vendredi 
5 avril auront lieu des tables 
rondes et des projections  
gratuites sur réservation  
à assistantprod@le6b.fr.  
Samedi 6 avril se tiendront des 
visites guidées de l’exposition 
Cadere Libera et de Water 
Machine, une machine à eau 
réalisée par l’architecte Feda 
Wardak. Entrée gratuite,  

visites de 14 h à 17 h. Concert 
payant samedi 6 avril à partir 
de 17 h. Tarifs : 8 €, 5 € pour 
les habitants de Saint-Denis 
(présentation d’un justificatif 
requis) ou en prévente.  
Pour plus d’informations  
sur la programmation :  
www.le6b.fr

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

PCMMO
Projection du court-métrage Le 
Ticket d’Ali Marhyar. Interprété 
par le Dionysien Rabah Loucif, 
Aziz se retrouve dans un centre 
de rétention administrative 
après un malentendu. Mercredi 
3 avril à 16 h 30. Tarifs : 7 € / 6 € 
tarifs réduits ( –21 ans, chô-
meurs, handicapés, familles 
nombreuses, plus de 60 ans) /  
4,50 € tarif abonné / 4 € tarif 
famille et étudiants / 14 € Pass 
PCMMO forfait 4 séances.

NOFI STORE
14, passage de l’Ancienne- 
Tannerie

Dédicace
Laura Nsafou, auteure du livre 
pour enfants à grand succès 
Comme un million de papillons 
noirs sera présente samedi 
6 avril de 14 h à 18 h pour dédi-
cacer son album. L’ouvrage met 
en scène une petite fille noire 
moquée à cause de ses cheveux 
crépus et aborde le thème  
de l’acceptation de soi.

MOTS ET REGARDS
Salle Choisel, 16, rue de Strasbourg

Stages
Les inscriptions pour les stages 
des vacances de Printemps 
sont ouvertes. Au programme : 
un stage « Cabane et nature » 
dès 8 ans avec constructions, 
découverte d’une exposition 
sur les cabanes et de livres sur 
ce thème ; un stage « Pratiques 
urbaines » dès 10 ans avec ini-
tiation au skate, découverte du 
graff et exposition de graffeurs  
et un stage « Faites votre stage » 
dès 12 ans avec la possibilité  
de choisir les visites et les  
spectacles, construction  
d’une scène, de décors et  
apprentissage du maquillage  
de scène. Du 23 au 26 avril  
de 9 h 30 à 17 h 30. Rendez-vous 
salle Choisel. Chacun apporte 
son repas. Tarifs : 30, 50 ou 70 € 
selon le quotient familial.  
Inscriptions au 09 72 43 50 38  ou 
sur motsetregards@gmail.com

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

Captive State de Rupert Wyatt, États-Unis, 
2019, 1 h 49, VF, (avertissement : des scènes, des 
images, des propos peuvent choquer). Le Parc 
des merveilles, États-Unis/Espagne, 2019, 1 h 26, 
VF. Shazam ! de David F. Sandberg, États-Unis, 
2019, 2 h 12, VF, en Num, 3D et 4 DX. Simetierre de 
Kevin Kölsch, Dennis Widmyer, États-Unis, 2019, 
1 h 41, VF. Terra Willy – Planète inconnue d’Éric 
Tosti, France, 2019, 1 h 30. Captain Marvel d’Anna 
Boden, Ryan Fleck, États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, 
num., 3D. Dumbo de Tim Burton, États-Unis, 
2019, 1 h 52, VF, en num, 3D et 4DX. Escape Game 
d’Adam Robitel, États-Unis/Afrique du Sud, 
1 h 39, VF. Let’s dance de Ladislas Chollat, France, 

2018, 1 h 40, VF. US de Jordan Peele, États-Unis, 
2019, 1 h 57, VF, int. – 12 ans. Walter de Varante 
Soudjian, France, Belgique, 2018, 1 h 35, VF.

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

Programme du PCMMO www.pcmmo.org  
Lune de miel d’Ioana Uricaru, Roumanie/Cana-
da/Allemagne, 2018, 1 h 28, VOSTF. La Dernière 
Folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli, 
France, 2018, 1 h 35. Tel Aviv on Fire de Sameh 
Zoabi, Luxembourg/France/Israël/Belgique, 
2019, VOSTF. Still Recording de Saaed Al Batal et 
Ghiath Ayoub, Syrie/Liban/France, 2019, VOSTF. 
J’veux du soleil de Gilles Perret et François Ruffin, 
France, 2019, 1 h 20, documentaire.

LEÏLA SHAHID AU PCMMO

« Je suis tombée 
amoureuse  
de ce festival »
Ex-ambassadrice de la Palestine, Leïla Shahid 
est la marraine de la 14e édition du Panorama 
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
(PCMMO) qui se tiendra jusqu’au 20 avril 
entre la Seine-Saint-Denis et Paris. À  
l’occasion de sa venue à Saint-Denis, Leïla 
Shahid revient sur ses combats, qu’ils soient 
politiques ou culturels. Entretien fleuve avec 
une icône de la cause palestinienne.

LE JSD : Vous avez pris votre retraite de votre 
poste d’ambassadrice chef de mission de Palestine 
depuis 2015. Aujourd’hui, quelle forme prend votre 
engagement pour la cause palestinienne ?

LEÏLA SHAHID : C’est avant tout un engagement 
citoyen. Je suis redevenue une citoyenne palesti-
nienne, intéressée par le destin de son peuple. J’ai 
passé 25 ans à essayer de faire de la diplomatie. 
Malheureusement, je me suis rendu compte qu’il 
n’y a pas de volonté de faire avancer la diplomatie 
ni même de trouver des solutions diplomatiques à 
ce conflit. Je n’ai pas envie de mentir à mon peuple, 
leur dire que les Européens vont voter des résolu-
tions et les mettre en œuvre, leur dire que dans le 
gouvernement israélien il y a des interlocuteurs… 
Ça ne veut pas dire que je ne m’intéresse plus à la 
question. J’ai des activités régulières avec des ONG 
comme l’Institut des études palestiniennes à Bey-
routh, je suis membre du conseil d’administration 
de l’université de Birzeit, la plus grande en Pales-
tine. Je m’implique aussi au niveau de la culture. Je 
préside la société des amis de l’Institut du Monde 
Arabe et la Chaire Mahmoud Darwich (célèbre 
poète palestinien, ndlr) à Bruxelles, la première 
et la seule au monde. Je suis très honorée de faire 
connaître la poésie de Darwich mais aussi la poésie 
arabe moderne par le biais de la danse, du cirque ou 
même du théâtre. La Chaire Darwich, ce n’est pas 
seulement de l’enseignement universitaire, elle 
s’ouvre au grand public, nous allons par exemple 
beaucoup dans les quartiers.

LE JSD : Vous êtes la marraine du PCMMO  
qui présentera en ouverture le film Tel Aviv on Fire 
de Sameh Zoabi. Dans cette comédie,  
le personnage principal est pris entre deux feux.  
Il pose la question : n’y a-t-il rien entre les bombes 
et la soumission ? Qu’en pensez-vous ? 

LS : C’est une très bonne phrase. D’abord, j’ai 
une admiration sans borne pour les Palestiniens 
israéliens. Je ne les appelle pas Arabes israéliens 
d’ailleurs, c’est trop réducteur. Ce sont des ci-
toyens israéliens même si sur leurs papiers, sous 
le mot nationalité, il y a écrit « indéterminée ». Ils 
connaissent très bien l’hébreu, ils votent, mais  
ils subissent un racisme quotidien. Malgré tout 
ils ont beaucoup d’humour. Pour survivre à cette  

situation, ils ont développé un genre d’humour 
noir, extraordinaire, qu’on retrouve dans la littéra-
ture et dans le cinéma.

Les Palestiniens israéliens ont le sentiment 
qu’ils ont fait un énorme pas vers Israël. Ce sont 
les Palestiniens qui ont proposé deux États, et que 
l’État palestinien ne s’étende que sur 22 % de ce 
qu’était son territoire. On a déjà reconnu Israël 
en 1988, dans les frontières de 1967. Nous avons 
déclaré que notre État s’étendrait à la Cisjordanie, 
la bande de Gaza, et à Jérusalem Est. C’est une 
magnanimité qui ne peut venir que d’une grande 
confiance en soi, personne ne nous a obligés à faire 
ça. Depuis 70 ans, il y a une société israélienne, il y 
a un peuple qui habite là, on ne va pas les renvoyer 
et, nous, on ne va pas continuer à être des réfugiés.

Arafat a convaincu le Conseil national palesti-
nien, le parlement en exil, d’accepter cette solu-
tion à deux États. Les gouvernements israéliens 
qui ont suivi celui d’Yitzhak Rabin ont détruit cette 
solution, car ils ont créé tellement de colonies 
qu’il n’y a pas d’espace pour un État palestinien. 
Le risque c’est de créer un État d’apartheid, c’est 
ce qui est en train de se passer. Ben Gourion doit se 
retourner dans sa tombe.

LE JSD : Quel lien vous unit avec le département, 
et avec Saint-Denis ? 

LS : J’ai été ambassadrice pendant treize ans. 
J’ai connu une période de solidarité réelle avec la 
Palestine. À l’époque, la coopération décentralisée 
a permis des jumelages de villes de banlieues avec 
des camps de réfugiés et des villes palestiniennes, 
grâce au militant communiste Fernand Tuil no-
tamment. La Seine-Saint-Denis a été un des dépar-
tements les plus actifs. J’ai aussi été faite citoyenne 
d’honneur de Saint-Denis, la seule ville qui m’ait 
honorée ainsi, avec mon ami Michel Warshavsky, 
militant israélien antisioniste. L’un de mes plus 
beaux souvenirs ici est d’avoir accompagné des 
jeunes Palestiniens au Stade de France pour voir la 
finale de la Coupe du monde de foot 1998.

LE JSD : Vous qui êtes férue de cinéma, quel rôle 
occupe le festival PCMMO selon vous ? 

LS : Je suis tombée amoureuse de ce festival. J’ai 
trouvé en lui quelque chose que je n’ai trouvé dans 
aucun autre festival. Il est avant tout un lieu de 
rencontres citoyennes entre le public, les produc-
teurs, les réalisateurs, les critiques, les diffuseurs, 
les enseignants… J’ai eu envie de revenir en tant 
que spectatrice. Emma Raguin (présidente de l’as-
sociation PCMMO) et Kamal El Mahouti (fondateur 
du PCMMO), les bénévoles et les partenaires ont 
beaucoup de mérite parce qu’ils ont su donner au 
festival cette coloration si particulière. l

Propos recueillis par Maxime Longuet 

Leïla Shahid, lors de la conférence de presse du PCMMO, jeudi 28 mars au Louxor à Paris. 
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L’association Tasvu forme des amateurs  
à l’écriture de scenarii, à la prise de vue  
ou au montage. Elle s’apprête à recevoir  
les prochains Méliès à la bourse du travail, 
une compétition de courts-métrages  
organisée dans quelques jours par CinéVIF.

« L’idée c’était de restituer du savoir à des gens 
qui avaient envie de faire des films, résume Pascal 
Bergeron. C’est né d’une demande des Dionysiens. » 
Réalisateur à la Ville de Saint-Denis, Pascal a mon-
té en 2004 l’association Tasvu ouverte à tous les 
passionnés du septième art qui ont déjà, ou qui 
souhaitent, franchir le pas de l’apprentissage. « Je 
suis rentrée à Tasvu car je voulais me perfectionner 
en composition des plans et en montage. J’ai aussi 
appris à travailler en équipe, détaille Guilaine 
Mondor, la présidente de l’association et cinéaste 
spécialisée en animation 3D. J’ai découvert et me 

CINÉMA

Les Méliès, épisode 2

TGP
André Markowicz 
et la petite musique 
des mots

C’est peu dire qu’André Markowicz est un 
compagnon de route fidèle du TGP. Rien que ces 
dernières semaines, il est l’auteur des traductions  
de En se couchant il a raté son lit (de Daniil Harms, 
mis en scène par Jean-Yves Ruf et Lilo Baur),  
et d’Onéguine, de Pouchkine (mis en scène par 
Jean Bellorini), à l’affiche jusqu’au 20 avril et à ne 
pas manquer. « C’est toute ma vie », s’écrie-t-il à 
propos de cette dernière œuvre qui lui a demandé 
pas moins de vingt-huit ans pour en rendre toute 
la légèreté et la finesse de l’auteur. « Je travaille 
toujours à l’oreille, à l’oral, strophe par strophe. 
Je ne peux écrire la traduction d’une strophe que  
lorsque son schéma sonore est construit dans  
ma tête », explique-t-il. Et l’on se souvient aussi,  
entre autres, de sa magnifique traduction de  
Karamazov, d’après Dostoïevski, mis en scène  
par le même Bellorini au Festival d’Avignon 2016 
puis au TGP en 2017.

Rien de plus normal, donc, qu’il bénéficie  
aujourd’hui d’une belle « Invitation » par le 
TGP pour une série d’événements. Après avoir 
présenté les 16 et 17 mars des lectures de pièces 
de théâtre russes inédites ou mal connues, issues 
d’un travail entrepris avec des élèves de conser-
vatoire de lycée, André Markowicz présente ce 
mercredi 3 avril à 20 h 30 Le Dernier départ, de 
Guennadi Aïgui, avec la violoncelliste Sonia Wie-
der-Atherton. « Ce texte parle de la déportation des 
Juifs de Hongrie en 1944. Sonia a proposé d’accom-
pagner ma lecture du texte avec la Sonate pour 
violon de Béla Bartók qu’elle a transcrite pour 
violoncelle. C’est la dernière œuvre que Bartók a 
composée en 1944 », annonce-t-il.

Une semaine plus tard, mercredi 10 avril,  
il présentera Avril, un spectacle conçu par l’écri-
vaine Françoise Morvan autour de ses propres 
textes avec des chansons traditionnelles  
bretonnes interprétées par Annie Ebrel, choisies  
et traduites par Françoise Morvan, de poésie  
russe interprétée et traduite par André Markowicz,  
et d’une musique de la contrebassiste Hélène 
Labarrière.

UNE NOUVELLE MAISON D’ÉDITION
Lors de cette soirée pas comme les autres, 

sera lancée la maison d’édition Mesures dont les 
premiers ouvrages publiés sont Le Dernier Départ 
et Buée, recueil de textes de Françoise Morvan.  
La caractéristique de cette nouvelle maison 
d’édition conçue par André Markowicz  
et Françoise Morvan est de ne publier ses ou-
vrages qu’à quatre cents exemplaires numérotés 
et signés. Et puisque la musique (celle des mots 
et des notes) est au cœur de leur travail, la soirée 
se terminera par un fest-noz dans la cafétéria 
du théâtre avec les Bretons de Saint-Denis. Pour 
André Markowicz, il faut le savoir, tout est affaire 
de rencontres. Avec les langues, les cultures, les 
œuvres et, surtout, les autres. l

Benoît Lagarrigue
Le Dernier départ, de Guennadi Aïgui, mercredi 3 avril 
à 20 h 30. Durée estimée : 1 h 15.
Avril, de Françoise Morvan, mercredi 10 avril à 20 h 30. 
Durée estimée : 1 h 15. Avril est suivi d’un fest-noz  
à la cafétéria du TGP de 10 h à minuit (entrée libre). 
Au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet 
Ulusoy). Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Inviter la musique classique ou contempo-
raine dans les quartiers ou dans les  
établissements scolaires, c’est ce que s’efforce 
de faire depuis plusieurs années le Festival  
de Saint-Denis.

C’est une œuvre quelque peu baroque qui a été 
jouée devant les enfants de l’école Roger-Semat. 
Le chant de Kathinka, tiré de l’opéra Samstag aus 
Licht de Stockhausen, était interprété le 21 mars 
par l’ensemble Le Balcon. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, cette œuvre de musique 
contemporaine a suscité l’intérêt des élèves et titillé 
leur curiosité. Il faut dire que tout avait été mis en 
œuvre pour interpeller le jeune public. La mise en 
scène d’abord. Alors que la flûtiste Claire Luquiens 
faisait face à l’auditoire, six musiciens s’étaient po-
sitionnés autour du public dans un accoutrement 
qui leur donnait des allures de ninjas. Vêtus de noir, 
ils avaient littéralement accroché à leur costume 
des instruments aux sons étranges issus des quatre 
coins du monde : guiros, washboards, bâtons de 
pluie, bol chantant, cymbales, kalimbas et même 
des instruments à percussion de leur propre inven-
tion comme une casserole remplie de pâtes sèches !

PLUS DE 2 000 ÉCOLIERS AUX CONCERTS
La volonté de l’ensemble était de susciter la 

curiosité par l’apparence mais également par 
les bruits produits. Et cela a fonctionné. À peine 
le concert terminé que les questions fusent. 
Comme à chacun des concerts organisés dans 
les écoles par le Festival de Saint-Denis, les élèves 
profitent d’un temps d’échange avec les artistes. 
Préparés en amont du concert grâce des séances 
de sensibilisation, certains enfants ont reconnu 
des instruments, d’autres s’interrogent sur ces 
cloches en forme de tube qu’ils n’ont jamais vues 
ni entendues… Pour une première expérience 
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dans une école primaire, l’ensemble Le Balcon 
semble avoir rempli sa mission.

L’orchestre – porté par le chef Maxime Pascal –  
a assuré une série de concerts dans deux écoles 
du 93 (à Saint-Denis et à Saint-Ouen), au Théâtre 
Marigny à Paris et dans la Maison d’éducation de 
la Légion d’honneur. Des rendez-vous musicaux 
réalisés dans le cadre du long partenariat qui l’unit 
avec le Festival de Saint-Denis depuis 2014. Plus 
de 2 000 écoliers des villes de Plaine Commune ont 
bénéficié des concerts dans les écoles cette année. 
Mais l’action du Festival de Saint-Denis ne se limite 
pas aux scolaires. Le Festival, comme depuis des 

années maintenant, s’invite dans les quartiers. 
À Saint-Denis, il inaugurait mercredi 27 mars le 
premier concert à la Maison de  quartier Pierre-Se-
mard avec la Chapelle Harmonique (notre photo) 
puis programmait samedi dernier un deuxième 
concert de l’ensemble à Floréal. La Chapelle 
Harmonique est un jeune orchestre dirigé par 
Valentin Tournet et spécialiste de l’œuvre de Bach. 
Le public retrouvera l’orchestre à l’Auditorium du 
CRR93 à Aubervilliers le 21 mai à l’occasion du fes-
tival Métis, le petit frère globe-trotter du Festival 
de Saint-Denis. l + d’images sur www.lejsd.com

Maxime Longuet

dération française de cinéma et vidéo (FFCV) qui 
siège aujourd’hui au 6b. Chaque club présentera 
des œuvres sélectionnées en amont aux membres 
du jury dans les genres reportage-documentaire, 
fiction, expérimental ou animation. Au total, ce 
sont 51 films qui seront montrés au public.

VARIÉTÉ DES SUJETS
Des trois amis qui montent leur propre concert 

pour célébrer leurs 20 ans d’amitié, au reportage 
consacré au Timkat, la fête religieuse la plus im-
portante en Ethiopie, en passant par le tatouage, 
ce Méliès promet de belles découvertes documen-
taires entre lesquelles seront injectés de nombreux 
courts-métrages de fiction à découvrir vendredi 
de 14 h à 18 h 30 et samedi de 9 h à 17 h 30. Tous 
les films seront scrupuleusement évalués par les 
membres du jury qui a pour présidente cette année 
Michèle Jarousseau, coréalisatrice avec son mari 
de nombreux reportages et documentaires. Le 
festival mettra également à contribution l’œil avisé 
de Boualem Gueritli, réalisateur et grand reporter. 
Il est l’auteur de près de 300 émissions, reportages 
et documentaires pour France Télévisions et des 
chaînes étrangères. Le jury pourra compter sur 
l’expertise de l’écrivain José Pentroscope. Figure 
associative auprès des Ultramarins de métropole, il 
est président et fondateur du Centre d’information, 
formation, recherche et développement pour les 
originaires d’outre-mer (Cifordom). Depuis 2001, 
il a aussi créé le prix littéraire Fetkann valorisant 
les principes républicains et favorisant le travail 
et le devoir de mémoire. Enfin, Sophie Baudoin, 
membre du club DiViPassion (Athis-Mons) et le 
réalisateur chevronné Michel De Ridder complé-
teront l’équipe des jurés. Les lauréats des Méliès 
décrocheront leur billet pour le festival national de 
courts-métrages FFCV organisé fin septembre à 
Soulac-sur-Mer (Gironde). l MLo
Les Méliès à la bourse du travail (9/11, rue Génin).  
Vendredi 5 (14 h/18 h 30) et samedi 6 avril (9 h/17 h 30). 
Entrée libre. 

suis essayée à des métiers comme ceux du son que je 
ne connaissais pas vraiment. » 

Depuis huit ans, Pascal Bergeron forme les 
membres de l’association – « près de 150 personnes 
depuis sa création » – à la bourse du travail. Comme 
chaque mercredi soir, le formateur et ses appren-
tis s’y retrouvent pour peaufiner l’écriture de leur 
prochain scénario, rédiger un dossier de produc-
tion, se familiariser avec le matériel fourni par l’as-
sociation (caméra, micro, mixette…) ou s’atteler 
au montage de leurs rushes. Mais depuis quelques 
jours, c’est le branle-bas de combat. L’association 
s’apprête à recevoir les prochains Méliès, une 
compétition de courts-métrages organisée par 
CinéVIF et qui se tiendra vendredi 5 et samedi 
6 avril à la bourse pour la deuxième année consé-
cutive. Tasvu, comme 22 autres clubs amateurs, 
est affilié à CinéVIF (pour Cinéma et Vidéo en Île-
de-France), elle-même division régionale de la Fé-

La Chapelle Harmonique s’est produite  le 27 mars à la Maison de quartier Semard dans le cadre du Festival.

L’association Tasvu participe aux Méliès pour la deuxième année consécutive.
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