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L
a liste des incidents dans les établisse-
ments du secondaire de Saint-Denis 
semble n’avoir jamais de fin. Jeudi 
11 avril c’est le collège Elsa-Triolet du 
centre-ville qui a été le théâtre d’une 

agression d’une rare violence. Autour de 15 h, 
une classe suit un cours de français dans une salle 
du rez-de-chaussée qui donne sur la rue Paul-
Éluard. Trois jeunes interpellent les élèves depuis 
le trottoir et jettent un pavé sur l’une des vitres 
de sa salle. La professeure décide d’intervenir. 
Les fauteurs de troubles en retour s’introduisent 
dans l’établissement et entrent dans la classe. 
Ils insultent l’enseignante avant de s’éclipser. 
Un des trois jeunes hommes décide alors de 
revenir quelques minutes plus tard. Il braque la 
professeure avec un pistolet. L’arme s’avère être 
factice mais l’intrus, qui crie « c’est un attentat », 
va jusqu’à tirer à deux reprises des billes en direc-
tion de l’enseignante, avant de prendre la fuite. 
Grâce à des signalements précis, cet ancien élève 
de Triolet âgé de 15 ans est ensuite interpellé par 
la police à son domicile. Placé en garde à vue, il a 
reconnu les faits. Il a déclaré aux forces de l’ordre 
s’être senti insulté par la professeure quand elle 
lui a demandé de quitter les lieux et avoir voulu 
se venger. Il a été mis en examen pour « intrusion 
dans un établissement scolaire » et « violences 
avec arme » et placé sous contrôle judiciaire.

Dans la même journée, un élève de 6e a intro-
duit un taser dans le collège et le personnel de 
l’établissement a dû faire face à un départ de feu 
à la cantine. En réaction à ces faits graves, l’en-
semble des professeurs d’Elsa-Triolet se sont mis 
en grève ce vendredi 12 avril. Le rectorat a, lui, 
envoyé le proviseur de vie scolaire et une équipe 
mobile de sécurité à Triolet. 

UN FRONT COMMUN CONTRE LES VIOLENCES
Mais le corps enseignant ne souhaite pas en 

rester là alors que les actes de violences se mul-
tiplient dans les établissements du secondaire. 
« Nous voulons constituer un front commun face 
à ces phénomènes de violence, lance un membre 
du personnel de Triolet. Faire grève chacun de son 
côté ne servirait à rien. Nous voulons dénoncer une 
situation qui ne cesse d’empirer. »

Dans un communiqué les personnels dé-
noncent le manque de moyens humains dont 
souffre l’établissement ainsi que l’Aide sociale à 
l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse. 
Les profs grévistes regrettent également que la 
seule réponse apportée par l’institution scolaire 
soit répressive. « Chaque jour dans le département 
167 à 589 élèves sont sous le coup d’une exclusion 
temporaire de leur collège. On parle de collège fan-
tôme. Face à ce constat d’échec, l’institution appelle 
les enseignants à tenir bon et à prendre sur eux. » 

En retour les profs revendiquent le classement 
en REP + du collège, un 3e poste de CPE et deux 
postes supplémentaires d’assistant d’éducation, 
la diminution du nombre d’élèves par classe et 
des personnels médico-sociaux à temps plein sur 
l’établissement.

De son côté, la municipalité a condamné fer-
mement ces violences et réaffirmé « son soutien 
à la communauté éducative, aux parents et aux 
collégiens ». Une réunion a été programmée avec 
la sous-préfète mercredi 17 avril pour évoquer la 
situation des collèges Elsa-Triolet et Fabien (lire 
ci-dessous). Dans ces deux établissements, la Ville 
cofinance l’opérateur Artis Multimédia pour une 
mission de lutte contre l’exclusion scolaire sous la 
forme d’un accompagnement personnalisé.

À ce niveau de tension, le dernier trimestre 
pourrait s’annoncer interminable dans les col-
lèges dionysiens. l + lire aussi p. 2 et p. 4.

Yann Lalande

Droit de retrait à Fabien
Suite à une série d’incidents à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’établissement jeudi 11 avril, les 
professeurs du collège Fabien ont fait valoir leur 
droit de retrait vendredi matin 12 avril afin d’ex-
primer leur ras-le-bol. l

COLLÈGE ELSA-TRIOLET

Une enseignante braquée
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Hanotin retente sa chance 
L’ancien député et candidat malheureux aux municipales 
2014 a officialisé sa candidature pour 2020. Il prendra la tête 
d’une liste Notre Saint-Denis. p.4

AU COIN DE LA UNE
En avril la police 
se défile

« Je vous annonce que je serai absent tout le 
mois d’avril. Reprise probable de mon activité 
au mois de mai. À bientôt au revoir. » C’est  
le message que peuvent entendre depuis  
le début du mois les correspondants de  
Pierre Hertzel, l’un des quatre délégués  
à la cohésion police population (DCPOP) de 
Saint-Denis (1). Ces derniers ont été invités 
par leur hiérarchie à ne pas travailler en avril 
faute de budget. Un paradoxe alors que le 
dispositif « quartier de reconquête républi-
caine » vient d’être mis en place à Saint- 
Denis avec un maître mot : proximité. Le plus 
souvent policiers retraités ou réservistes, les 
DCPOP ont vu le jour en Seine-Saint-Denis 
au lendemain des émeutes de 2005 dans le 
but de retisser le dialogue avec les habitants. 
Avec le temps, par leur capacité à désamorcer 
des tensions ou à récolter des informations, 
ils sont devenus des agents incontournables 
de la sécurité dans certains quartiers. Mardi 
9 avril, dans une question écrite adressée 
au ministre de l’Intérieur, le député de la 
deuxième circonscription Stéphane Peu a 
demandé la sanctuarisation du financement 
des postes de DCPOP. Premier élément  
de réponse en mai. l
(1) Centre-ville, Plaine, quartiers nord  
et Franc-Moisin, disposent d’un DCPOP.

30 ans  
de tulipes

Les 20 et 21 avril, une centaine  
de spectacles vous attendent  

au parc de la Légion d’honneur  
pour le 30e anniversaire  

de la Fête des tulipes. p. 10
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Le JSD  
part en live
#6. Le sixième débat de  
l’émission Facebook live du 
Journal de Saint-Denis se  
tiendra, demain, jeudi 18 avril, 
dès 19 h au bar Le Pavillon  
(54, rue Gabriel-Péri).  
La question posée pour ce  
nouveau rendez-vous est  
la suivante : « Accueil des 
migrants : quelle gestion de la 
crise par les acteurs locaux ? » 
L’échange est à suivre via  
notre page Facebook :  
@JournalSaintDenis  
Nous vous invitons à nous 
poser vos questions à l’adresse 
suivante : maquestionparten 
live@lejsd.com

le JSD part

liveen 

Un arbre contre 
le racisme
Inauguration. Jeudi 18 avril, 
à 18 h, Laurent Russier dévoile-
ra une plaque commémorative 
au pied d’un des arbres de la 
nouvelle place Robert-De-
Cotte dont la transformation 
est quasiment achevée. 
Symboliquement, cet arbre 
s’érigera contre le racisme et 
l’antisémitisme.

Les questions 
du maire
Municipales 2020. Can-
didat à sa réélection, Laurent 
Russier, avec l’aide de ses  
soutiens, a préparé un ques-
tionnaire à l’attention des  
Dionysiens afin de recueillir 
leurs priorités et leurs  
propositions. Ce questionnaire 
sera proposé dans l’espace 
public et au porte-à-porte 
ainsi qu’en ligne sur le site 
www.laurentrussier2020.fr 
Les résultats du questionnaire 
seront restitués publiquement 
fin juin.

Agriculture 
transgénique
Film. Documentaire de 
Fernando Solanas, Le grain et 
l’ivraie témoigne des graves 
conséquences sociales et en-
vironnementales du modèle 
agricole argentin, et évoque 

l’alternative écologique pour 
préserver les espaces naturels. 
Cette projection en partenariat 
avec les Amis du Monde diplo-
matique sera suivie d’un débat 
avec Philippe Descamps,  
journaliste au Monde diplo-
matique, jeudi 18 avril à 20 h, 
au cinéma l’Écran (14, passage 
de l’Aqueduc). Tarif : 4,50 €  
et 4 € (–25 ans).

Carrefour  
des possibles
Lamaze. La Cie Boukousou 
renouvelle son programme 
d’ateliers de danse, photo, 
création d’affiches et de 
fresques à l’intention des 
enfants de Romain-Rolland, 
Lamaze, Cosmonautes et 
Floréal. Autant d’expressions 
artistiques pour parler préven-
tion routière à propos du dan-
gereux carrefour Lamaze et du 
« vivre ensemble ». Les séances 
de 2 h démarreront pour la 
plupart lors des vacances de 
printemps et se poursuivront 
jusqu’à la restitution publique 
le 16 juin. Infos : 06 68 52 77 17 
et lecarrefourdesposs.wixsite. 
com/lcdp2018

Repas autour  
du monde
Solidarité. L’association  
dionysienne Génération  
Action Solidaire, qui mène  
diverses actions d’entraide  
entre les générations, organise 
samedi 20 avril de 13 h à 16 h  
à la Maison de quartier Plaine 
(5, rue Saint-Just), l’évé-
nement « Repas autour du 
monde » en collaboration 
avec les étudiants de l’IUT de 
Sceaux et dans le cadre de leur 
projet tutoré. Au programme : 
dégustation de plats venus des 
quatre coins du monde, ani-
mations pour petits et grands 
et débats. Prix : 2 €. Tous  
les bénéfices seront reversés 
à l’association.

Réparation  
de vélo
RATP. Depuis le 2 avril, la 
RATP étend son service de 
réparation de vélo à dix stations 
et gares, dont le terminus  
de la ligne 13 Saint-Denis  
Université. Elle a missionné 
deux startups pour des presta-
tions facturées de 12 à 35 €.  
Et qui interviendront  
les jeudis 25 avril et 23 mai.

Messes  
de Pâques
Culte. À l’occasion de la célé-
bration de Pâques des messes 
s’ajoutent à celles habituelles 
du jeudi 18 avril (jeudi saint) 
jusqu’au lundi 22 avril (lundi 
de Pâques). À noter, un chemin 
de Croix à 12 h 30 à Saint-
Paul de la Plaine, à 15 h à la 
basilique, à Sainte-Geneviève, 
à Sainte-Jeanne-d’Arc et à 18 h 
à Saint-Denys-de-l’Estrée. 
Veillée pascale samedi 20 avril 
à 21 h à la basilique et lundi 
22 avril messe à 10 h 30 à la 
basilique et à 11 h à Saint- 
Geneviève de la Plaine.

Deux agents 
intoxiqués
Parc. Suite à une interven-
tion de maintenance sur la 
chaudière du local technique 
du parc de la Légion d’hon-
neur vendredi 12 avril, deux 
agents municipaux ont été 
légèrement intoxiqués après 
avoir bu de l’eau du robinet. 
Hospitalisés en fin d’après- 
midi, ils sont ressortis 
quelques heures plus tard.

Santé  
sexuelle
Permanence. L’association 
Aides tient une « permanence 
de santé sexuelle » hebdoma-
daire où sont proposés des dé-
pistages gratuits et anonymes 
de VIH et hépatite C, ainsi que 
des informations et échanges 
sur les moyens de prévention 
des MST. Mercredi de 18 h 
à 21 h (22, rue Suger). Tél. : 
01 41 83 81 60 ou 06 01 01 82 11.

Vers l’automati-
sation ?
Ligne 13. La ligne 13 du métro 
pourrait être automatisée… 
mais pas avant 2032. C’est 
ce que l’on peut retenir d’un 
récent rapport d’Île-de-France 
mobilités sur le renouvelle-
ment des métros, rendu public 
par Le Parisien. Le document 
juge l’automatisation faisable. 
Les élus d’Île-de-France 
mobilités sont donc invités ce 
mercredi 17 avril à se pronon-
cer sur le lancement d’études 
d’avant-projet d’automatisa-
tion intégrale de la ligne 13. 
En cas d’automatisation, un 
train toutes les 90 secondes 
serait garanti en heure de 
pointe et la RATP pourrait 
économiser 15 millions €/an. 
Mais les freins sont nombreux, 
à commencer par le coût de 
l’opération, 730 millions €, 
et la difficulté des travaux sur 
une ligne aussi surchargée.  
À noter que ce rapport 
confirme le remplacement des 
actuelles rames par  
de nouvelles en 2026.

Budget  
adopté
Plaine Commune. Mardi 
9 avril le conseil de territoire a 
adopté le budget 2019 de l’Éta-
blissement public territorial 
(EPT). À noter côté recette, une 
baisse anticipée de la Cotisation 
foncière des entreprises (CFE) 
de 2,4 millions suite à l’exoné-
ration de cotisation minimum, 
prévue par le législateur, pour 
les entreprises générant moins 
de 5 000 € de chiffre d’affaires. 
Les recettes au global n’en aug-
mentent pas moins (+2 %).  
Côté dépense de fonctionne-
ment, on note une très légère 

augmentation de 0,6 %, dont 
+0,2 % pour la masse salariale. 
Néanmoins grâce aux efforts  
de gestion, la création de  
5 postes a été rendue possible  
(1 au Ressources humaines,  
2 à la direction de l’informa-
tique et 2 à la lecture publique). 
En 2019, Plaine Commune 
a prévu de réaliser près de 
100 millions € d’investissement, 
avec notamment à Saint-Denis 
la livraison de la nouvelle place 
Robert-De-Cotte, l’améliora-
tion des cheminements piétons 
rue de Strasbourg ou la création 
de la rue Saint-Clément. Enfin 
l’encours de la dette de Plaine 
Commune atteint 421,7 mil-
lions €. La capacité de désen-
dettement de l’EPT est estimée 
à 8,3 ans. 

Nouveau  
préfet
Nomination. Le conseil 
des ministres du 10 avril a 
officialisé la nomination de 
Georges-François Leclerc 
(photo)comme préfet de la 
Seine-Saint-Denis en remplace-
ment de Pierre-André Durand. 
Georges-François Leclerc était 
en poste précédemment dans 
les Alpes-Maritimes où il avait 
notamment fait parler de lui 
pour ses démêlés avec Cédric 
Herrou, agriculteur militant, 
figure de l’aide aux migrants.

Échanges  
sans argent
Dionys’SEL. Partager un 
bon moment en découvrant 
de nouveaux jeux autour d’un 
gâteau partagé, c’est ce que 
propose le réseau dionysien 
d’échanges sans argent le jeudi 
18 avril, de 14 h 30 à 17 h, au 
local de l’association Au bord du 
tram (13, rue Édouard-Vaillant). 
Autre rendez-vous de l’associa-
tion Dionys’SEL, le dimanche 
21 avril de 14 h à 17 h, pour la 
Bourse d’échanges locale (BLE) 
d’objets propres et en bon état, 
à la bourse du travail (9-11, rue 
Génin). Infos sur dionyssel.org 
Tél. : 06 42 41 39 28.

Vélo  
en forêt
Balade. La forêt de Mont-
morency et son étang de la 
Chasse. C’est la destination de 
la balade de 35 km organisée par 
l’association Vélo à Saint-Denis, 
le lundi 22 avril. Le rendez-vous 
est fixé à 11 h devant l’hôtel  
de ville pour un départ en train  
à 11 h 40 direction Sarcelles 
Saint-Brice. Retour par  
Eaubonne, les berges de Seine  
et du canal Saint-Denis. Infos :  
veloasaintdenis.hautetfort.com

Loi Blanquer et réforme du lycée. 
Profs et parents toujours mobilisés

Caméras et micros s’installent place Victor-Hugo aux alentours 
de 11 h samedi 13 avril. La presse est là en nombre, attirée par  
la nouvelle de l’agression d’une professeure au collège Elsa-Triolet 
le jeudi précédent (lire page 1). Ce n’est pas du goût des ensei-
gnants et parents dionysiens mobilisés contre la loi Blanquer,  
la réforme du lycée et Parcoursup, depuis plusieurs semaines.  
Ils rappellent que le rassemblement avait été convoqué  
avant cet événement et répètent que bien qu’en plus grand 
nombre le 31 mars, ils n’ont pas eu les honneurs des médias.  
Un professeur de Triolet interpellera l’une des journalistes,  
lançant, « la première violence, c’est l’État qui la produit et les  
enfants et les familles en sont les premières victimes. Nous  
ne sommes pas les seuls à le dire. Un rapport parlementaire fait état 
des inégalités de traitement dans le 93 ». Les enseignants seront  
à nouveau en grève jeudi 18 avril. l + sur lejsd.com VLC

Migrants. Nouveau centre d’accueil 
de jour à Saint-Denis

Mercedi 10 avril, lors d’un déplacement à Porte de La Chapelle 
dans les campements de migrants, dont plusieurs ont été évacués 
ces dernières semaines, la maire de Paris Anne Hidalgo et le maire 
de Saint-Denis Laurent Russier ont annoncé l’ouverture « rapide » 
d’un centre d’accueil de jour à Saint-Denis. Il sera installé dans  
le bâtiment du Dock des alcools entre la Porte de La Chapelle  
et Saint-Denis. Cette décision commune a été prise après une  
rencontre entre des collectifs et associations d’aide aux migrants, 
qui régulièrement alertaient la maire de Paris de la situation  
critique à Porte de La Chapelle, théâtre il y a deux semaines  
de violentes rixes entre réfugiés. La « colline du crack » adossée au 
périphérique fait aussi l’objet d’inquiétudes pour les associations 
solidaires. Mardi 9 avril, 17 d’entre elles ont suspendu pour  
la première fois leurs activités bénévoles pour dénoncer « l’action 
des pouvoirs publics ». Ce centre d’accueil de jour sera géré  
par l’Armée du Salut. l YB

Lycées professionnels.  
Ils imaginent la ville de demain

Le lycée Bartholdi de Saint-Denis accueillait jeudi 11 avril 
l’épreuve finale du concours « Vers une Ville VO (version originale) » 
organisé par Icade en partenariat avec l’Éducation nationale.  
Des lycéens en filière électricité aux lycées Jean-Pierre-Timbaud 
d’Aubervilliers et Lucie-Aubrac de Pantin et en filière menuiserie  
au lycée Frédéric-Bartholdi de Saint-Denis ont présenté devant  
un grand jury leurs solutions pour une ville bas carbone dans le 
futur. Une véritable gageure pour ces jeunes gens pas forcément à 
l’aise avec les présentations orales. À l’issue de l’épreuve, force est 
de constater que le pari est le plus souvent tenu pour les six groupes 
en compétition qui mixaient les lycéens des différents établisse-
ments. Les deux co-vainqueurs vont poursuivre l’aventure dans  
le cadre du concours Mosaïque de talents. À noter que l’idée a été  
lancée pour l’an prochain que les élèves de cette deuxième édition 
coachent ceux de la troisième. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Politique.  
Le danger de l’entre soi
Par les élus Jaklin Pavilla, Elisabeth Belin, 
Suzanna De La Fuente, Hakim Rebiha, 
Zohra Henni, Asta Toure, Raphaele Serreau

On a vu ces derniers jours une série de 
témoignages collectés par le JSD. Une 
série de prises de position d’éventuels 

chefs de file ? Tête de listes ? en vue des élections 
municipales de mars 2020. Nous n’avons pas été 
interrogé.e.s, nous les élu.e.s sans appartenance 
partisane. Pourtant, nous nous impliquons 
tout autant au quotidien au sein de cette équipe 
municipale diverse, au fonctionnement parfois 
complexe mais qui porte haut les valeurs  
d’humanisme, de solidarité, d’accueil et  
de progrès social dans un contexte national  
et international où les vents contraires à  
ces valeurs progressent de manière inquiétante.

Si nous ne sommes pas toujours d’accord,  
ce socle qui nous rassemble nous apparaît plus 
fort que ce qui nous divise […] Cette pluralité 
est précieuse car elle est riche. Travailler qu’avec 
ceux et celles qui partagent les mêmes idées, 
c’est prendre le risque d’un enfermement dan-
gereux pour la démocratie locale. C’est refuser 
de se remettre en question […] Au vu des votes 
en conseil municipal, où plus de 90 % de ceux-ci  
le sont à l’unanimité et au vu des budgets votés 
par toutes nos tendances chaque année,  
qui peut croire à la nécessité de nous diviser ?

C’est pourquoi nous déplorons ces annonces  
multiples qui montrent l’image d’une gauche  
qui s’émiette, s’enferme dans des postures et se  
rabougrit sur ses chapelles au lieu de travailler  
ensemble à faire émerger des solutions concrètes  
pour nos concitoyens. Les Dionysien.ne.s 
méritent mieux que toutes ces divisions. Tous 
les membres de notre majorité ont été élus pour 
porter le même projet et seront comptables 
du même bilan. Face aux nombreux défis qui 
attendent Saint-Denis demain, face aux dangers 
des politiques libérales menés par le gouverne-
ment, ayons la sagesse de trouver le chemin du 
rassemblement dans l’intérêt des Dionysien.ne.s. 
Ne nous trompons pas d’ennemis ! l 

Par souci de clarté, ici le lien vers l’article cité 
par les signataires de cette tribune : www.lejsd.
com/content/ils-tournent-autour-de-lurne. Pour 
rappel, l’angle de l’article était le suivant : donner 
la parole aux forces politiques ou personnalités 
qui aspireraient à présenter une liste aux muni-
cipales de 2020, face au maire sortant. L’ensemble 
des signataires de cette tribune étant aussi  
signataires de l’appel à soutenir Laurent Russier 
en date du 8 février, nous avons donc considéré 
qu’ils n’intégraient pas la liste des nombreux 
interlocuteurs à solliciter pour cet article. l

Yann Lalande, directeur de la rédaction du JSD

Bon cygne ? Rencontre avec un élégant  
palmipède au bord du canal Saint-Denis. 
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE WILLIAM AMBERT

William le conquérant
Comédien. Il vient d’adapter pour la scène  
un texte d’une brûlante actualité après  
avoir joué l’an dernier à la basilique le rôle  
de saint Denis.

« Mon amour, mon Orient, ma République, voici 
les faits : c’était un samedi du mois de mars, en fin de 
manifestation, place de la Nation. Au fond là-bas 
du cercle, je m’en rapproche puis je m’en éloigne. 
Une échauffourée, fusées de Bengale, flammes 
d’une voiture qui flambe… » C’est ainsi que débute 
le texte que joue actuellement William Ambert, 
en étrange résonance avec l’actualité. Écrit par 
Hervé Dalmais, il a été publié en 2007. « La Lettre 
à la République est à la fois un coup de gueule et 
un message d’espoir, suite à un tabassage dont il a 
été victime un soir de manif, place de la Nation », 
explique William Ambert.

Tombé dessus par hasard, lors de ses lectures, 
il est saisi par la force et la puissance du texte et 
de tous les sentiments qu’il charrie. Il décide de 
le monter. « Le hasard de l’actualité aidant, je me 
dis que c’est dramatiquement d’actualité. » Il fait 
la tournée des ronds-points et propose de jouer le 
texte en version courte, manifestant ainsi sa soli-
darité aux Gilets jaunes.

Rien ne prédestinait ce « jeune homme » de 
62 ans, regard malicieux et cheveux au vent, à 
pratiquer ce dont il a toujours rêvé. Avant-dernier 
d’une grande fratrie de sept frères et sœurs, il a 
vécu son enfance et sa jeunesse en Charente-Ma-
ritime. Autant dire qu’il a passé plus de temps à 
l’île d’Oléron qu’à L’Île-Saint-Denis. Dans cette fa-
mille ouvrière, la valeur travail est placée au-des-
sus de toutes les autres. « Moi je rêvais d’être un 
artiste, chanteur, danseur… » « Ce n’est pas comme 
ça que tu vas réussir ta vie, mon fils ! » répondaient 
père et mère.

« JE RÊVAIS D’ÊTRE UN ARTISTE… »
À 18 ans, il quitte sa province, bien décidé à 

empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, 
il monte à Paris. Commence alors une longue 
série de boulots. S’il ne fait pas tous les métiers du 
monde, il en fait beaucoup… Fonctionnaire, em-

ployé à la Poste dont il démissionnera, « je ne trou-
vais pas ma place », commercial, responsable de 

secteur dans une boîte de ser-
vices, auditeur en entreprise 
pour un cabinet conseil… 
Pour se détacher de l’interdit 
parental dans lequel il s’est 
construit, il lui faut du temps 
et de la volonté. « C’est long, 
il faut mûrir, il faut grandir et 
vivre des expériences. J’en ai eu 

marre de tout ça, lâche-t-il, je ne trouvais pas ma 
place dans ce monde du travail classique. »

Il décide alors de monter sa petite entreprise 
comme formateur informatique. « J’étais enfin 
un peu plus maître de mon destin professionnel. » 
Maître également des horloges, ce qui lui permet, 
il y a quinze ans, de rencontrer la compagnie Kimé 
de Daniel Dubois et de se lancer dans le théâtre 
amateur. « Nous fonctionnions sur le principe 

d’une troupe où chacun doit savoir tout faire, s’oc-
cuper des accessoires, réparer une roue de secours 
ou fabriquer un costume à l’arrache ! »

Il joue des pièces à l’humour décalé et parfois 
déjanté, mais son parcours est marqué par la ren-
contre avec l’autre William, le grand Shakespeare. 
« Je joue le rôle d’Edouard IV dans Richard III.  
Une scène relativement courte dans un spectacle de 
trois heures, mais il s’agit d’un monologue où il faut 
tout mettre : de la colère, du regret, de l’énervement, 
de la tristesse… Un travail d’acteur passionnant. » 
Si vous voulez faire sa connaissance, allez donc 
le voir le 26 avril prochain au Thé au jardin (19, 
rue Lanne) où aura lieu une représentation de La 
Lettre à la République et, pour ceux qui l’ont man-
qué l’an dernier à la basilique, il reprend le rôle-
tête de saint Denis dans Les Emboîtés, le 10 mai. 
William Ambert, un comédien qui aime ce qu’il 
fait et le fait savoir. l

Claude Bardavid

INTERVIEW CROISÉE DE LA SEMAINE MARIE MORELLE ET SÉBASTIEN JACQUOT

Mécanique de rue : ils créent leur emploi
Les géographes Marie Morelle et Sébastien 
Jacquot étudient depuis 2016 l’activité  
de mécaniciens de rue dans le sud de Plaine 
Commune. Gagnant la confiance des répara-
teurs, ils y ont mené une enquête de terrain 
pendant plus de deux ans. Ils étaient les invi-
tés de la Dionyversité pour une conférence- 
débat le 21 février à la bourse du travail.

LE JSD : Qui sont ces mécaniciens de rue  
que vous avez rencontrés ?

SÉBASTIEN JACQUOT : Ce sont des hommes 
avec un parcours migratoire en grande partie 
originaire de Côte d’Ivoire et de pays limitrophes. 
C’est spécifique au terrain que nous avons étudié. 
Ce n’est pas représentatif de l’ensemble de cette 
activité en région parisienne et en France, où l’on 
retrouve des mécaniciens d’origines et nationali-
tés multiples, et notamment des Français.

Cette activité existe aussi à Marseille, à Stras-
bourg, à Nantes, à Roubaix. On a aussi vu des 
travaux en Italie et aux États-Unis. C’est un phéno-
mène qui touche de nombreuses villes en Europe.

Sur notre terrain, certains mécaniciens tra-
vaillent depuis longtemps, d’autres sont arrivés 
plus récemment. Ils ont entre 20 et 40 ans, voire 
sont plus âgés. Il y a différents types de compé-
tences : on trouve des carrossiers, des mécaniciens 
et dans une moindre mesure des électriciens.

LE JSD : Vivent-ils de leur activité ?
MARIE MORELLE : Oui et non. Pour certains, 

c’est une activité transitoire. Ils ne gagnent pas 
beaucoup d’argent. Ils font des tâches de carrosse-
rie. D’autres ont des compétences, mais ils disent 
que s’ils ont la possibilité de faire une formation 
ou un autre métier, ils saisiront cette opportunité. 

Parfois, ils sont déjà 
dans une logique de 
double activité. En-
fin, d’autres mécani-
ciens sont dans une 
logique entrepreneu-
riale. Ils font valoir 
leur savoir-faire dans 
la réparation, la ges-
tion de clientèle ou 
des pièces détachées. 
Pour eux, il y a un vrai 
projet derrière.

LE JSD : Depuis 
combien de temps 
cette activité existe 
dans le sud de Plaine 
Commune ?

SJ : On ne le sait 
p a s  p r é c i s é m e n t . 
Mais selon les témoi-
g n a g e s  re c u e i l l i s ,  
cela fait sans doute 
une vingtaine d’an-

nées, pas forcément au même endroit mais à 
proximité, dans le même périmètre.

LE JSD : Pourquoi la mécanique de rue  
s’est-elle développée à cet endroit ?

SJ : D’abord, la désindustrialisation a produit 
des friches, et donc des espaces où l’on peut ré-
parer, que personne ne va revendiquer à court 
terme, avant que cela change avec des nouvelles 
constructions. Il y a ensuite des populations avec 
des revenus limités, dans des quartiers souvent 
enclavés, qui dépendent de la voiture. Et la répa-

ration dans un garage peut leur coûter cher. Nous 
avons donc des besoins et un espace qui permet 
de faire cette activité.

MM : À Roubaix, le collectif Rosa Bonheur a 
montré que la mécanique de rue s’est dévelop-
pée dans un contexte de fermetures d’usines et 
de chômage. Des personnes se sont alors servies 
de leurs compétences techniques et manuelles 
acquises dans l’industrie pour développer cette 
économie de service. Leur hypothèse est qu’au 
moment du déclin de l’emploi industriel, les gens 
ne restent pas passifs. Ils réutilisent leurs compé-
tences pour vivre.

LE JSD : Pourquoi récusez-vous le terme  
de « mécanique sauvage » ?

SJ : Cette expression est souvent utilisée dans 
les médias et par les pouvoirs publics. Mais c’est 
péjoratif, presque « racialisant ». C’est une activité 
avec une organisation, des compétences, des 
savoir-faire, etc. Ce n’est pas juste un problème 
public.

LE JSD : Existe-t-il des réponses pour légaliser 
ces activités ?

MM : C’est encore à inventer. Des pistes sont 
maintenant envisagées. Il y a différents projets, de 
garage solidaire, d’accompagnement à la création 
d’activité entrepreneuriale. Cela reste parcellaire, 
mais cela montre un changement de regards.

SJ : Aucune activité n’est informelle en soi et 
pour toujours. C’est toujours par rapport à une 
règle. Attention, on ne dit pas qu’il faut déréguler. 
Mais on peut néanmoins imaginer de nouveaux 
dispositifs de reconnaissance et de formalisa-
tion. l + interview complète sur lejsd.com

Propos recueillis par Aziz Oguz

Il y a des friches  
à l’abandon et des 
populations avec 

des revenus limités,  
qui dépendent  

souvent de la 
voiture. Nous avons 

donc des besoins 
et un espace qui 

permet de faire cette 
activité, expliquent 

les géographes. 
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la République 

est à la fois 
un coup de 

gueule et 
un message 

d’espoir. »
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Une décennie  
de travaux

EN VILLE
SÉCURITÉ DANS LES LYCÉES

Les gros bras de la Région
La présidente de Région Valérie Précresse  
a officialisé la création des Brigades  
régionales de sécurité à Bartholdi le 15 avril.  
Une visite perturbée par des profs du lycée 
qui critiquent « cet affichage sécuritaire ».

Lundi 15 avril, la présidente de la Région  
Valérie Précresse (LR) s’est déplacée au lycée Bar-
tholdi pour officialiser la création des Brigades  
régionales de sécurité (BRS). Sa visite a été per-
turbée par des enseignants de l’établissement 
qui ont vivement critiqué « cet affichage sécuri-
taire ». « La Région ne pouvait pas rester les bras 
croisés face à la montée de la violence », a défen-
du Valérie Pécresse, affirmant que 80 lycées ont 
été attaqués ces derniers mois, causant deux 
millions d’euros de dégâts.

Les trois premières brigades sont constituées 
de quinze agents. Ils sont vêtus d’un uniforme 
bleu foncé, siglé Île-de-France au dos. L’une 
de ses unités est basée au lycée profession-
nel Bartholdi. Son périmètre d’intervention 
s’étend dans toute la Seine-Saint-Denis et à  
Paris.  Situées à Chennevières-sur-Marne 
(94) et à Argenteuil (95), les deux autres bri-
gades ont respectivement comme secteur le  
Val-de-Marne, l’Essonne et la Seine-et-Marne 
pour l’un, et le Val d’Oise, les Hauts-de-Seine 
et les Yvelines pour l’autre. « Ce n’est pas assez, 

c’est un début. On commence petit », a souligné la 
présidente de la Région.

« ON NOUS DEMANDE DE LA SÉCURITÉ »
« Nos élèves ne sont pas des délinquants. Ce ne 

sont pas des petits voyous », a lancé un prof à Valérie 
Pécresse. « On nous demande de la sécurité, a ré-
pondu l’élue. Ce ne sont pas les bandes qui doivent 
faire régner la loi dans les lycées. »

L’installation des agents depuis le 8 avril dans 
le lycée a été prise « sans consultation » a dénoncé 
la communauté éducative dans un communiqué. 
Cette nouvelle brigade se juxtapose aux agents des 
Équipes mobiles de sécurité (EMS) du rectorat, a-t-
elle critiqué. « Ces nouveaux agents ont des tenues 
qui rappellent celles des forces de l’ordre. Cette ré-
ponse sécuritaire est une manière de dire aux élèves 
qu’ils sont responsables de la violence, a critiqué 
Cathy Billard, prof de lettres et d’histoire-géo et syn-
diquée à la CGT Éduc’action. Ce n’est pas là qu’il faut 
mettre les moyens. On ne traite pas les problèmes à la 
racine. On demande des moyens pour nos élèves et on 
en a de moins en moins. Il nous faut des professeurs, 
des assistants sociaux, du personnel en nombre. » 
Les enseignants en ont aussi profité pour dénoncer 
la dégradation des conditions de travail des agents 
d’entretien, d’accueil et de cuisine du lycée, en 
conflit avec la direction ces dernières semaines. l

Aziz Oguz

Deux mois après Laurent Russier (PCF) et  
à 11 mois de l’échéance, Mathieu Hanotin (PS) 
a officialisé sa candidature aux prochaines  
municipales à la tête d’une liste  
Notre Saint-Denis.

Vendredi 12 avril, le mouvement politique d’in-
térêt local Notre Saint-Denis tient meeting à l’école 
Jean-Vilar. Ils sont environ 200 réunis dans le préau, 
100 de moins que pour le lancement de campagne 
de Laurent Russier quelques semaines plus tôt. Ils 
ont collé leur contribution sur le mur des idées, 
ont écouté les arguments de huit grands témoins 
(1) en faveur d’une candidature Hanotin, mais 
désormais ils veulent entendre ce pour quoi ils sont 
venus. Mathieu Hanotin, entré sur scène au son de 
Gangsta’s paradise de Coolio, fait durer le plaisir et 
le suspense, sous les yeux de Stéphane Troussel, 
patron PS du Département, avant de lâcher : « Oui 
il y aura une liste Notre Saint-Denis aux prochaines 
municipales et j’en prendrai la tête. Cette liste sera la 
vôtre et je mettrai toute mon énergie au seul service 
de Saint-Denis et de ses habitants. »

L’ÉQUILIBRE AU CŒUR DU PROGRAMME
Auparavant, le désormais candidat officiel 

a pris le temps de détailler son diagnostic et sa  
vision pour Saint-Denis. En écho au slogan de 
Notre Saint-Denis – Construisons la ville équi-

librée de demain – Mathieu Hanotin a d’abord 
dressé la liste des bienfaits de l’équilibre. « C’est 
une vertu essentielle à l’échelle urbaine. Saint-De-
nis a connu l’équilibre. Mais de ville populaire elle 
est devenue une ville paupérisée et aujourd’hui 
tous les équilibres sont rompus. Il ne s’agit pas de 
renouer avec les équilibres du passé mais d’inventer 
ceux de demain. » Pour ce faire, l’ancien député a 
plusieurs recettes dont la première d’entre elles : 
« Ne pas rajouter en permanence de la pauvreté à 
la pauvreté et de la difficulté à la difficulté, pour 
ressusciter l’envie de rester à Saint-Denis. »

Écoles, commerces, sécurité et propreté,  
Mathieu Hanotin a pris le temps de lister ses dif-
férentes priorités, lançant au passage quelques 
premières idées. Le conseiller départemental a 
également profité de la soirée pour faire son mea 
culpa suite à sa tentative infructueuse de 2014 (2) 
avant de conclure : « Cette fois nous serons prêts. 
Nous saurons quoi faire le 1er avril 2020. » Même s’il 
a paradoxalement affirmé le contraire vendredi, 
pour Mathieu Hanotin aussi la campagne des mu-
nicipales est lancée. l

Yann Lalande
(1) Thierry Grone, Nathalie Voralek, Adrien Delacroix, 
Ghada Hatem, Majid Bouhenna, Alice Rongier,  
Jean-Pierre Aurières et Laurent Monnet.
(2) Didier Paillard avait devancé Mathieu Hanotin  
de 181 voix au second tour.

Vendredi 12 avril, Mathieu Hanotin tenait meeting à l’école Jean-Vilar.
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Alors que se poursuivent les travaux  
sur la gare de Pleyel et les ouvrages de service, 
un nouveau chantier sera lancé en mai  
pour la deuxième gare dionysienne  
du Grand Paris Express.

Ce sont des ouvrages de 30 à 50 mètres de 
haut, l’équivalent d’immeubles de 10 à 15 étages, 
mais édifiés sous terre. La ville n’en comptera 
pas moins de huit le long du réseau du Grand 

Paris Express. Dont 
six ouvrages de ser-
vice et deux gares, à 
commencer par celle 
m o n u m e n t a l e  d e 
Pleyel. Les travaux 
ont été lancés voilà 
un an pour une livrai-
son à la fin 2023. Mais 
les chantiers à cette 
date ne seront pas 
clos pour autant. 2030 
est en effet l’échéance 
a u j o u r d ’ h u i  p r o -
g r a m m é e  p o u r  l a 
mise en service de la 
ligne 15 Est, de Pleyel 
à  Champigny.  Elle 
desservira la Plaine, 
aux abords du quar-
tier Cristino-Garcia, 
avec une gare située 
en contrebas de la 

gare RER B Stade de France. Les travaux débute-
ront le 20 mai. Onze ans avant la mise en service !

Comme l’ont expliqué des représentantes de 
la Société du Grand Paris, le vendredi 5 avril lors 
d’une réunion publique à la Plaine, le chantier 
portera d’abord sur la « boîte gare souterraine ». 
L’objectif étant d’y faire passer en 2021 le tunnelier 
qui aura été descendu à 800 mètres de là par le 
puits Agnès, ouvrage creusé aux abords du canal 
sur le territoire d’Aubervilliers. L’engin y poursui-
vra son excavation, à quelque 25 mètres sous terre, 
pour aboutir à la gare de Pleyel avant qu’elle ne soit 
en service fin 2023. D’ici là, l’entreprise Eiffage, 
principal géant du BTP sur les chantiers du Grand 
Paris Express, aura pour priorité de renforcer le 
talus de la gare RER B exploitée par la SNCF, afin 
qu’il ne soit pas fragilisé par le passage du tunne-
lier. Elle devrait procéder ensuite à des travaux de 
terrassement et agir sur les structures internes de 
la future gare. Et ce jusqu’en 2023.

D’une emprise de 5 700 m2, le chantier bouclé 
par des palissades sera alors gelé pendant trois 
à quatre ans. La réalisation de la gare, avec son 
bâtiment voyageurs, n’étant prévue qu’à partir 

de 2026-2027. Si les dimensions en sont bien 
sûr précisées (115 m de long pour 23 de large), 
la conception architecturale confiée à l’agence 
Bordas + Peiro devrait évoluer pour privilégier 
davantage l’infrastructure souterraine et réduire 
le bâtiment en surface.

Pour l’heure, et à l’exception de la gare Pleyel, 
ce sont les ouvrages – ou puits – de service sur les-
quels se focalise Eiffage. À quelque 150 mètres de 
la future gare du Stade de France, le chantier lancé 
l’an dernier bat aujourd’hui son plein sur une 
emprise de près de 10 000 m2 en limite du stade 
Nelson-Mandela. Le puits Mandela, ainsi qu’il a 
été nommé, est le plus important des ouvrages 
de service réalisés à Saint-Denis. Il mesure 48 m 
de long, 20 m de large pour une profondeur de 
32 m. Il se situe sur le tronçon commun aux lignes 
16 et 17 (en direction l’une de Charles De Gaulle/
Mesnil-Amelot, l’autre de Noisy-Champs) et à 
l’extrémité de la galerie de service de la 14. Comme 
tous les puits, disposés tous les 800 mètres le long 
des tracés du futur métro automatique, il per-
mettra de ventiler les tunnels et servira d’accès de 
secours. Dans un premier temps, c’est-à-dire dans 
les prochains mois, le puits Mandela sera utilisé 
pour descendre le tunnelier au niveau de la galerie 
(de la 14) qu’il creusera jusqu’à la gare Pleyel.

LIGNES 15, 16 ET 17 DU MÉTRO
Autre gros chantier en cours programmé sur 

sept mois, le puits Finot situé en limite de Saint-
Ouen, est un ouvrage de retournement pour les 
rames des lignes 16 et 17 au-delà de leur terminus 
à Pleyel. De plus, il servira à en connecter le tunnel 
avec celui de la 15. De dimension plus modeste, 
l’ouvrage des Étoiles, près de la gare RER D Stade 
de France, nécessitera quatre mois de travaux. Ils 
devraient démarrer en juin, alors que prendra fin 
l’autre chantier du Grand Paris Express dans le 
quartier. Au grand soulagement des riverains qui 
en supportent aujourd’hui les décibels. Il s’agit 
de l’ouvrage des Acrobates, situé dans le parc du 
même nom, et aux abords des immeubles à son 
pourtour. La Société du Grand Paris n’en fait pas 
moins valoir ses efforts pour limiter les nuisances, 
en imposant sur les chantiers une protection 
acoustique, avec l’installation de palissades de 
4 mètres de haut. Autre précaution, les roues 
des camions au sortir des chantiers doivent être 
nettoyées. Et leurs bennes doivent être bâchées 
pour empêcher la dispersion des matériaux pul-
vérulents. Restent les horaires, dont l’amplitude 
excède souvent les 7 h-20 h du lundi au vendredi, 
qui sont d’ordinaire autorisés. Des extensions 
pouvant être accordées par le préfet en fonction 
des nécessités ou des aléas de chantier. l

Marylène Lenfant
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Principal engin de 
forage, l’hydrofraise 

est la première 
source de nuisance 

sonore sur les  
chantiers du Grand 

Paris Express.  
Ici sur le puits des 

Acrobates. 

Le chantier de forage dans le parc des Acrobates devrait prendre fin cet été, mais l’emprise du chantier va rester.

EN VILLE

Les rénovations du parc social de PCH, 
premier bailleur social de Saint-Denis, vont 
bon train. La cité Henri-Barbusse a pris un 
sacré coup de neuf. Les cités Courtille, Floréal, 
square Fabien, Langevin et Delaune sont elles 
aussi concernées, tout comme les résidences 
pour personnes âgées Croizat et Dionysia.

La cité Henri-Barbusse est comme neuve. Les 
vieilles façades décrépies ont complètement été 
ravalées. Après dix-huit mois de travaux, les bâ-
timents ont retrouvé de leur fraîcheur. Vendredi 
12 avril, le premier bailleur social de la ville, Plaine 
Commune Habitat (PCH), a marqué la fin de cette 
rénovation avec les habitants du quartier. « C’est 

une belle réhabilita-
tion, a salué Laurent 
Ru s s i e r,  m a i re  d e 
Saint-Denis et pré-
sident de PCH. On 
tient beaucoup à Hen-
ri-Barbusse parce que 
c’est la plus ancienne 
cité de Plaine Com-
mune Habitat », a-t-il 
rappelé. Construite 
en 1934, la cité est si-
tuée dans le nord-est 
de la ville, à l’ombre 
des tours de la cité 
voisine Romain-Rol-
land, à proximité de 
l’hôpital  Delafon-
taine. Dans les années 
1950, les bâtiments 
o n t  é t é  s u r é l e v é s 
pour atteindre cinq 
étages. Constituée de 
427 logements, la cité  

Barbusse n’avait pas été rénovée depuis 1997.
Dans la nouvelle réhabilitation, les travaux 

ont essentiellement porté sur l’isolation des bâti-
ments, au niveau des façades, des toits, des rez-de-
chaussée et des sous-sols. Les fenêtres des loge-
ments et des parties communes ont été totalement 
remplacées avec l’installation de volets roulants. 
Des problèmes d’infiltration d’eau ont aussi été 
corrigés. Les carrelages des salles de bains ont été 
changés. La ventilation a été revue, tandis qu’un 
système de désenfumage a été créé dans les parties 

communes. PCH estime que ces travaux permet-
tront aux locataires de faire de 20 à 25 % d’économie 
d’énergie. « Je suis très satisfaite. C’est propre, confie 
cette habitante de la cité depuis huit ans. Avant,  
il faisait froid dans mon logement. Comme j’ai de 
l’arthrose, je souffrais beaucoup. J’étais obligé de 
dormir bien couverte. »

« MON LOGEMENT, C’EST MA MAISON »
« Je souhaitais cette rénovation depuis long-

temps. Là, c’est réjouissant. C’est un progrès, une 
amélioration pour notre bien-être et notre pa-
trimoine », exprime Jacques Coupry, même s’il 
attend maintenant la remise en état des espaces 
verts qui est à la charge de Plaine Commune. Âgé 
de 85 ans, il habite depuis 1978 à Henri-Barbusse. 
« Mon logement, c’est ma maison. J’y suis très 
attaché. Je me plais dans le quartier. Je souhaite 
y rester le plus longtemps possible. » Il voit dans 
cette réhabilitation une défense du logement 
social, « à l’opposé des préoccupations du pou-
voir en place ». Le maire Laurent Russier, lui, n’a 
pas manqué de critiquer la politique d’Emma-
nuel Macron qui a fait peser la baisse de l’aide 
au logement sur les bailleurs sociaux. « C’est 
absurde d’attaquer le logement social alors que 
les gens ont du mal à se loger. Cela nous fragilise 
pour construire du neuf et réhabiliter notre parc 
social », défend-il. Les travaux à Henri-Barbusse 
auront coûté environ 6 millions d’euros, financés 
à 90 % par PCH, explique-t-il.

Plaine Commune Habitat rénove à intervalles 
réguliers son parc. Débutée en 2016, la rénova-
tion de la Courtille – 447 logements – est en passe 
d’être terminée. Cette année, PCH a par ailleurs 
lancé plusieurs chantiers de rénovation en simul-
tané pour un total d’environ 40 millions d’euros 
et 1 200 logements. D’un coût de 22 millions d’eu-
ros, les travaux de Floréal – environ 650 apparte-
ments – ont commencé en mars dernier. Dans le 
nord de la ville, les foyers pour personnes âgées 
Croizat et Dionysia – près de 130 places – sont 
aussi concernés. La rénovation des bâtiments en 
bois du square Fabien – moins de 50 logements 
– a déjà débuté, tandis que les travaux des cités 
Langevin et Auguste-Delaune – respectivement 
186 et 189 appartements – sont prévus pour mai. 
Preuve que PCH prend soin de son patrimoine et 
de ses locataires. l

Aziz Oguz
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PARC SOCIAL

PCH rénove  
2 100 logements

Les 427 logements, la façade et les parties communes de la cité Barbusse, construite en 1934, ont été rénovés.
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« Je souhaitais cette 
rénovation depuis 

longtemps. Là, c’est 
réjouissant. C’est un 

progrès, une amé-
lioration pour notre 

bien-être et notre 
patrimoine », dit  

J. Coupry, à Barbusse 
depuis 1978.

ÉDUCATION

Une leçon de vie  
signée Bilal Mokono
Le 12 avril, des lycéens de Suger ont rencontré 
Bley Bilal Mokono, victime des attentats  
du 13 novembre 2015, dans le cadre d’un  
programme sur les questions de citoyenneté.

« Je vais vous raconter mon parcours de vie et 
ce que les attentats ont fait de moi aujourd’hui. » 
Vendredi 12 avril, Bley Bilal Mokono a remplacé 
au pied levé Latifa Ibn Ziaten. L’intervention 
dans un lycée dionysien de la présidente et fon-
datrice de l’association Imad Ibn Ziaten (1) pour 
la jeunesse et la paix aurait été une première. 
Empêchée, celle qui sillonne la France depuis 
la mort de son fils pour prévenir les jeunes des 
dangers de la radicalisation n’a cependant pas 
été absente lors des échanges entre les trois 
classes de 1re STMG du lycée Suger et Bley Bilal 
Mokono, un ancien garde du corps de personna-
lités blessé lors des attentats au Stade de France, 
aujourd’hui paraplégique. « Latifa Ibn Ziaten 
a dit qu’elle n’en voulait pas aux terroristes. Et 
vous, est-ce que vous leur en voulez ? », a ques-
tionné un lycéen lors de cette rencontre aux airs 
de « masterclass ». « On ne peut pas dire qu’on 
n’en veut pas aux terroristes, même s’ils sont des 
cas isolés, des gens dont on a raté l’éducation », a 
répondu l’intéressé, qui s’est aussi confié sur sa 
« colère », ses « peurs » et sa famille.

À 44 ans, ce grand gaillard d’1m95 originaire de 
Cergy s’est décrit comme un ancien « bagarreur 
contre les inégalités ». Converti à l’Islam pendant 
l’adolescence, il a conseillé les jeunes sur les no-
tions d’identité, de laïcité, de citoyenneté, sur des 
« valeurs » chères à ses yeux comme le travail, le res-
pect et l’écoute. « L’école vous donne des valeurs », 
a-t-il commenté à maintes reprises. « Aidez-vous 
de vos professeurs, prenez les outils à disposition. »

« ÇA NOUS TOUCHE »
Soutenue par la région Île-de-France et l’asso-

ciation Citoyenneté jeunesse, la rencontre a été 
organisée par plusieurs professeurs de Suger (2) 
dont Sofia Noukass, qui enseigne l’économie et 
la gestion. Cet échange aura été un des moyens 
trouvés pour faire face à des violences survenues 
dans le lycée et amener les élèves à s’interroger sur 
« ce qu’est la vie », a expliqué Sofia Noukass. « Ça 
nous touche », a exprimé un jeune lycéen à la fin 
de l’intervention. « C’est un sage », a jugé un autre. 
Désormais ambassadeur en Île-de-France sur les 
questions touchant à la citoyenneté, « Monsieur 
Mokono » l’a promis : « Je vais revenir. » l

Yslande Bossé
(1) militaire tué par Mohammed Merah en 2012.
(2) Farid Habi, Stéphane Lautissier, Khadija  
Boulahya, Eddy Rajzbaum.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Un incubateur d’entreprises
Le Crédit Coopératif, banque de l’économie 
sociale et solidaire, héberge 7 start-up,  
qu’il accompagne chacune pendant un an.

C’est un plateau de 400 m2 dont les larges baies 
vitrées s’ouvrent sur la place du 8-Mai-1945. Lumi-
neux, agréablement agencé, il juxtapose espaces 
de travail, d’atelier et de restauration, un petit au-
ditorium, deux salles de réunion… À l’usage des 
porteurs de projet, hébergés ici dans le premier 
incubateur d’entreprises à Saint-Denis. L’initiative 
en revient au Crédit Coopératif, banque de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) qui a investi le 1er étage 
du bâtiment où son centre d’affaires est implanté 
depuis 25 ans. Inauguré vendredi 12 avril, cet « incu-
bateur de l’inclusion » baptisé l’Envolée a été ouvert 
début février pour accompagner pendant un an des 
projets répondant aux standards de l’utilité sociale, 
définis par l’ESS. Sur 36 candidats de l’appel d’offres, 
7 ont été retenus pour cette première promotion.

DEUX TANDEMS DIONYSIENS
Parmi ces heureux élus, Adeline et Selim, les 

cuisiniers traiteurs de la Petit Casa. « On travaille 
aujourd’hui en association. Notre business est en 
construction. Il faut savoir diversifier son offre », 

explique Adeline. Autre tandem dionysien, Mama-
dou et Julien veulent étendre les missions de Coïn-
cide, leur association de soutien scolaire, au Riders 
Social Club, qu’ils voient comme une « alternative à 
Uber ». Leur ambition étant de développer un ser-
vice de livraison de proximité à vélo ou par véhicule 
hybride pour les commerces, TPE ou particuliers. 
S’ils ne sont pas originaires de ce territoire, d’autres 
entendent eux aussi en mettre à profit les opportu-
nités. Ainsi Renaud, fondateur de Co-Recyclage, a 
mis en ligne un « Bon Coin du gratuit ». Il propose 
de récupérer pour les associations ou les centres 
d’hébergement le mobilier mis au rebut.

Pour la start-up Caracol, il s’agit de recycler « en 
colocations mixtes et solidaires » des locaux vides 
dont les propriétaires lui délèguent la gestion 
pendant un an. Citons encore Paris Night Market, 
start-up des marchés culturels éphémères, ou 
Monkey Money qui ambitionne de lancer une 
monnaie locale numérique. Hébergement et ac-
compagnement par la banque et ses partenaires 
de l’ESS sont facturés 250 € par mois par start-up. 
Pour le Crédit Coopératif, aidé d’une subvention 
de 45 000 € de la Région, l’Envolée représente un 
investissement de 250 000 €. Plus un coût de fonc-
tionnement évalué à 150 000 € par an. l� ML

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

M. Mokono, ancien garde du corps blessé lors des attentats et devenu paraplégique, a rencontré trois classes de Suger.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

17/04
Voyage en troïka
Voyage de l’Oural au Caucase à travers 
les danses, les contes et les chansons 
de cette région du monde mercredi 
17 avril à la résidence Basilique à 14 h 30. 
Entrée libre.

19/04
Los Silencios
Dans le cadre de L’Écran partagé, 
Los Silencios de Béatrice Seigner en 
VO sous-titrée à au cinéma L’Écran 
vendredi 19 avril à 14 h 15. Participation 
à régler sur place 4,50 € (accessible aux 
personnes à mobilité réduite).

23/04
Alors on danse
Mardi 23 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.

24 et 25/04
Informatique
Deux séances d’atelier informatique 
sur les bases mercredi 24 et jeudi 
25 avril à la Maison des seniors de 10 h à 
12 h 30. Inscription au 01 49 33 68 34.

25/04
On fait le bal
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 25 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.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 17 avril
Champignons à la grecque, goulash  
à la hongroise, quinoa, gouda, fruit.
Jeudi 18 avril
Œuf dur mayonnaise, jambon braisé 
sauce normande, purée de pommes  
de terre, camembert, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 19 avril
Salade de maïs, poisson pané, endives 
cuites béchamel, yaourt velouté  
aux fruits, sablés aux fruits rouges  
et beurre d’Isigny.
Lundi 22 avril :
Férié.
mardi 23 avril
Menu de Pâques : concombre 
vinaigrette, gigot d’agneau froid et 
mayonnaise, flageolets, yaourt nature 
(BIO), croustillants aux trois chocolats 
et figurine en chocolat.
Mercredi 24 avril
Radis beurre, cordon bleu, brocolis, 
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 25 avril
Mousse de canard, filet de saumon 
beurre et citron, épinards à la  
béchamel, cantal, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information complémentaire,  
veuillez contacter la cuisine centrale  
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont 
susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cherche enfants à garder, la journée, 
la soirée ou la nuit, bonnes références. 
06 63 38 02 04.

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

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

Femme sérieuse avec expérience 
cherche des heures de ménage  
ou garde d’enfants ou auxiliaire de vie  
auprès de personnes âgées. 
06 77 87 95 52.

VENTES ACHATS

Vds pierres de dallage pour l’extérieur, 
beige et rose, 26 m2, 180 € ; armoire avec 
1 côté penderie, en bois teinté chêne 
(180 x 120 x 60 cm), 80 € ; meuble de 
cuisine avec évier en grès 120 cm, 2 
bacs, couleur pain brûlé, à poser avec 
son meuble ; 1 gazinière 3 feux,  
prix à débattre. 06 78 78 86 10.

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

DIVERS

Trouvé chat le 9 avril, persan tigré 
plutôt gros. 06 73 85 73 55.

La Cie Terraquée recherche  
des bénévoles pour la 3e édition  
du festival Maths en ville qui aura lieu 
du 16 au 19 octobre.  06 83 28 37 47  
ou contact@cieterraquee.com  
www.mathsenville.com

ASF (Africains sans frontière)  
recherche des bénévoles pour  
ses cours d’alphabétisation qui ont lieu  
à la bourse du travail. 07 83 81 37 22.

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 
21 avril : Centrale, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; Gapesie, 46 
avenue Roger-Salengro, VILLETANEUSE, 
01 48 21 21 12. Lundi 22 avril : Gombeau, 
84 rue Parmentier, STAINS, 01 48 26 20 13, 
République, 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS 01 48 20 02 69. Renseigne-
ments 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 Mon-
dial-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.

Gestionnaire  
Carrières-Payes  
(remplacement)
Direction des ressources humaines.
À pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en ressources humaines 
exigé.
Réf : 19-0082JS

Responsable du pôle 
administratif  
et comptable  
du développement 
commercial
Direction du développement  
commercial et études.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 en droit public ou droit  
des achats publics exigé.
Réf : 19-0179JS

Responsable  
Maison du Petit enfant
Direction de la petite enfance  
– Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme de Puériculteur.rice  
ou d’infirmier.ère exigé.
Réf : 19-0106JS

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

Médiateur.rice  
culturel.lle  
en archéologie  
(temps non complet)
Unité d’Archéologie.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme en médiation culturelle 
exigé.
Réf : 18-0726JS

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre  
de motivation,  
en rappelant la référence  
de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex

Retrouvez les offres d’emploi  
de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr
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BREAK DANCE 

H-I-P, J-O-P
Le Comité international olympique  
a annoncé l’ajout au programme , dès les Jeux 
de 2024, du break dance, une des disciplines 
du hip-hop, ce mouvement populaire et 
urbain né en France dans les années 1980.  
Une consécration qui fait débat  
dans le petit monde du hip-hop dionysien.

Les basses résonnent dans la salle de danse 
baignée de soleil. Un rythme entraînant fait taper 
du pied et dodeliner la tête. Ils sont treize, de 8 à 
14 ans, à apprendre les bases du hip-hop deux fois 
par semaine à l’Avant-Garde. « La culture hip-hop 
est très présente à Saint-Denis, explique Céline 
Plumey, professeure de danse au club. Les jeunes 
vivent là-dedans. Quand je donne des cours dans le 
92, je vois la différence. » La culture hip-hop qui, en 
France, a en partie vu le jour entre les murs de l’uni-
versité dionysienne Paris 8 dans les années 1980, se 
développe à contre-courant et crée une véritable 
identité populaire. « C’est une culture underground 
qui a mis vingt ans à se former dans les boîtes de nuit 
et dans les rues », développe Gabin Nuissier, l’un des 
pères fondateurs du hip-hop français et créateur 
d’Aktuel Force. Plus de trente-cinq ans après la 
naissance de cette compagnie pionnière du break 
dance hexagonal, installée depuis quelques mois 
à Saint-Denis, le mouvement n’a jamais eu autant 
de succès et de visibilité. Consécration ultime : le 
Comité international olympique (CIO) a annoncé, 
mercredi 27 mars, l’arrivée du break dance dans la 
plus prestigieuse des compétitions sportives.

« TOUCHER UN PUBLIC JEUNE »
Les JOP 2024 de Paris devraient donc accueillir, 

avec le surf, le skate et l’escalade, une des expres-
sions de cette culture populaire aux codes bien 
précis. « C’est une victoire ! », se réjouit Gabin  
Nuissier, bien que la discipline doive encore faire 
l’objet d’une nouvelle validation en juin pour 

enfin recevoir l’ultime approbation lors d’une  
réunion du CIO en décembre 2020. « Nous avons 
été séduits par la candidature de la Fédération 
internationale de break dance, détaille Tony  
Estanguet, président du Comité d’organisation 
des JOP 2024. C’est un sport qui permet de toucher 
un public peu connecté aux Jeux : les jeunes. Le 
break dance représente un patrimoine, une iden-
tité culturelle que nous voulons mettre en avant et 
son univers créatif correspond à l’image que nous 
voulons donner à Paris 2024. »

UN MOUVEMENT MÉFIANT
« Le mouvement est divisé », résume Émilie 

Fritz, responsable de la section hip-hop du col-
lège Garcia-Lorca. Si l’arrivée du break dance aux 
JOP confirme sa légitimité, beaucoup craignent 
une institutionnalisation de la discipline. « Ils 
redoutent que la pratique perde son âme, confie 
la professeure. Je suis partagée, car mon côté en-
seignante y voit une opportunité pour les élèves. Et 
puis c’est bien de reconnaître le break dance comme 
étant un sport. » 

Surnommés b-boys et b-girls, les danseurs de 
break s’interrogent sur le jugement des futures 
épreuves. « En battle, les décisions sont très sub-
jectives. Il y aura besoin de critères beaucoup plus 
objectifs pour juger une épreuve olympique, mais il 
ne faut pas qu’ils soient trop éloignés des valeurs de 
cet art », s’inquiète Émilie Fritz. « La danse a besoin 
de garder son authenticité », clame Gabin Nuissier. 
La mainmise des crews sur l’organisation des 
épreuves est pour lui la condition sine qua non. 
« Il n’est pas envisageable qu’une personne chapote 
une culture qui n’est pas la sienne », argue-t-il. 
Émilie Fritz, elle, est plus positive. « Ça ne va pas 
complètement dénaturer la discipline. Ça ne sera 
pas la mort du hip-hop. Et au pire, cela créera une 
nouvelle forme de break dance. » l

Olivia Kouassi

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

Maeva, 12 ans, l’une des danseuses du cours de hip-hop dispensé à l’Avant-Garde par Céline Plumey.

FOOTBALL
Le chassé-croisé 
continue

C’était un week-end parfait pour le Sdus foot-
ball. Samedi 13 avril, les Dionysiens ont gagné  
(1-2) contre les Parisiens du Maccabi, tandis que 
leurs deux concurrents pour la montée se sont  
inclinés lors de cette 19e journée de Régional 1. 
Avec 34 points, Saint-Denis a enlevé la 2e place  
à Saint-Leu (3e, 34 pts) grâce à une meilleure diffé-
rence de buts, tandis que le Paris Saint-Germain 
(1er, 37 pts) est à 3 points. Comme le dit leur entraî-
neur Lacina Karamoko, les Dionysiens ont rattra-
pé la « connerie » de leur précédent match où ils 
avaient perdu (1-0) contre Cergy-Pontoise. Cette 
défaite avait permis à Saint-Leu de reprendre la 
2e place sur laquelle siégeaient les Dionysiens 
après leur victoire face à ces mêmes Saint- 
Loupiens lors de la 17e journée… Depuis plu-
sieurs matches, les deux équipes se livrent un 
duel tendu dans la course à la montée (1).

À trois matches de la fin du championnat, 
les joueurs du Sdus devront avoir le cœur bien 
accroché, à l’image de ce match difficile contre le 
Maccabi. En lutte pour le maintien, les Parisiens de 
l’UJA ont chèrement vendu leur peau. L’attaquant 
du Sdus Moussa Koita a d’abord marqué un  
penalty obtenu par le jeune Malamine Camara, 
mais leurs adversaires sont revenus au score juste 
après la pause. Puis, après l’expulsion du même 
Camara, les Dionysiens ont joué à dix pendant 
une demi-heure. À 10 minutes de la fin,  
un Parisien sera à son tour expulsé. Saint- 
Denis arrachera finalement la victoire à la 88e 
minute par l’intermédiaire de Jean-Eudes 
Gomez, de retour après une longue blessure.

Ces 3 points obtenus aux forceps  
permettent à Saint-Denis de 
toujours croire en ses chances 
de National 3. « Tout va se jouer 
au mental », est convaincu Lacina Karamoko. 
Comme à son habitude, il va préparer cette fin de 
saison match après match. Samedi 4 mai (15 h),  
le Sdus recevra Chatou à Auguste-Delaune,  
avant d’aller à Conflans le 18 puis de recevoir 
Plessis-Robinson le 25 mai. Dans la dernière ligne 
droite, le Sdus a son destin entre ses mains.

Pendant ce temps, les footballeuses du Racing 
ont perdu 6-1 contre la lanterne rouge Rennes. 
Elles se dirigent tout droit vers les barrages pour se 
maintenir en Division 2. l

Aziz Oguz
(1) Étant donné que le PSG a déjà son équipe réserve 
au niveau National, sa troisième équipe évoluant  
en Régional 1 ne peut pas monter en N3.

TENNIS DE TABLE
L’Open de France  
pour Prithika

Quatre médailles dont deux en or pour la jeune 
pongiste de 14 ans, lors de l’Open de France jeunes 
qui s’est déroulé à Metz du 10 au 14 avril. Prithika 
Pavade a décroché l’or en simple juniors face  
à la grande favorite : l’Américaine de 17 ans  
Amy Wang (4-2), n° 2 mondiale chez les juniors. La 
Dionysienne a également raflé la victoire aux côtés 
de l’Alsacienne Charlotte Lutz face à la Croatie- 
Hongrie lors des finales cadettes par équipes 
(3-1). Arrivée en finale dans les épreuves simple 
cadettes, Prithika Pavade a été battue par la Japo-
naise Sakura Yokoi (2-3) et repart avec la médaille 
d’argent. Enfin, les Japonaises ont eu raison d’elle 
et de sa coéquipière roumaine Elena Zaharia, lors 
de la finale des doubles cadettes (3-0). La jeune 
prodige est qualifiée aux côtés de Chloé Chomis, 
Célia Silva et Camille Lutz – qui a remporté  
le bronze par équipes en juniors – pour les cham-
pionnats de France juniors qui se dérouleront  
du 19 au 21 avril à Mondeville (Calvados). l

BADMINTON
Le tranquille  
coup de volant

Les badistes – joueurs de badminton – du Sdus 
se retrouvent trois fois par semaine au gymnase 
La Courtille. Ici, l’esprit de compétition n’est pas 
de mise. On vient en toute décontraction taper 
le volant pour le loisir. Ce mercredi ils sont 9, sur 
une trentaine d’adhérents, à s’être déplacés. Un 
chiffre en baisse ces dernières années, peut-être 
en raison d’un manque de communication de 
la section, en particulier sur les réseaux sociaux. 
« Ce n’est pas une volonté de rester entre soi, on n’y 
pense pas tout simplement. On a toujours marché 
comme ça et puis on était nombreux. On est monté 
jusqu’à 70 personnes », résume Lazare Laassami, 
le responsable du Sdus badminton, pas très in-
quiet. Il n’y voit qu’une période creuse, comme ce 
fut déjà le cas dans le passé : « Il y a quinze ou vingt 
ans, nous étions encore moins nombreux. On était 
15 inscrits. On jouait parfois à deux seulement… »

« AH, C’EST À LA COURTILLLE… »
La cotisation annuelle des plus abordables  

– 80 euros – n’est a priori pas un frein aux  
adhésions. Le responsable déplore : « Les gens 
disent : “Ah, c’est à la Courtille, ce n’est pas dans  
le centre de Saint-Denis…” Sur 20 personnes in-
téressées au Forum des sports, seules 5 sont venues. 
Dans le quartier, ça s’est calmé par rapport aux an-
nées 1990 où il y avait des personnes qui traînaient 

dans le gymnase. Nous, on n’a jamais connu 
d’agression. » Peut-être aussi que certains 
inscrits manquent de motivation, et Lazare 
de citer l’exemple passé d’une femme ayant 

réglé sa cotisation sans jamais mettre un pied 
à l’entraînement.

De plus, le badminton en lui-même attire  
assez peu en France. Très pratiqué dans les 

écoles, cette discipline souffre d’une image  
biaisée. « C’est un sport qui est dur quand même. 
En Europe tout le monde croit que c’est facile, que 
ça se joue sur la plage… C’est pour ça que les  
Asiatiques sont les plus forts en ce moment ! », 
affirme Lazare Laassami. Pas question toutefois  
de changer la philosophie loisir du Sdus : « Pour  
la compétition, il faut trouver des gens sérieux  
et qui ne sont pas trop pris par leur travail. Il faut 
des structures, et un encadrement aussi. »

À cela s’ajoutent deux difficultés : ne pouvoir  
accepter les mineurs qu’à partir de 16 ans  
et parvenir à conserver les actuels adhérents. 
« Beaucoup de personnes ne sont pas d’ici, il y a 
des enseignants qui demandent leur mutation, 
qui s’en vont. Ou des étudiants qui viennent 
faire leurs études ici puis qui repartent », note le 
responsable. Au moins, ces effectifs restreints 
ont l’avantage de créer une ambiance conviviale. 
Sans exigence particulière, si ce n’est améliorer 
son coup de volant. l

Adrien Verrecchia
Entraînement du Sdus badminton lundi, mercredi  
et vendredi, de 18 h à 20 h, au gymnase La Courtille 
(26, rue Jacques-Vaché). 16 ans minimum.  
Cotisation annuelle : 80 €. www.sdus.asso.fr
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Au cinéma du 17 au 23 avril 2019

Les spectacles

KIOSQUE MUSICAL
VibratO
par la Fausse compagnie
Ces musiciens trimballent avec 
eux un kiosque unique. Une 
expérience sonore musicale et 
humaine…
La volière : sam. 11 h 30 / dim. 
11 h 45. 50 mn. Les cabanes : sam. 
et dim. 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30. 
Durée 25 mn

TRAPÈZE
Lady Cocktail
par la Cie Les filles du 2e

Trois « desperate housewives » 
en bleu de travail offrent un 
show d’acrobaties revendica-
tives à coups de trapèze. 
sam. 15 h / dim. 15 h 15. Durée 
45 mn

ACROBATIE
Compost
par la Keep Company
Abby et Luca récoltent les 
éléments du paysage, les com-
postent, s’en nourrissent… Une 
leçon de chose pleine d’humour 
et de distance, qui invite à mieux 
regarder autour de soi.
sam. 17 h / dim. 16 h 40. Durée 
45 mn

THÉÂTRE  
ACROBATIQUE
Demain hier
par l’académie Fratellini
Deux apprentis de l’académie 
Fratellini s’ébattent du nou-
veau-né à la sénilité, de la fré-
nésie au convenable, de l’aube 
au crépuscule… Une friandise 

ludique et poétique. 
À partir de 4 ans. sam. et dim. 
12 h 40, 15 h 40. Durée 35 mn

CONTE
On boira toute l’eau du ciel
par la Méandre
C’est l’histoire d’un peuple 
disparu à la suite d’une pluie 
diluvienne, dont deux sœurs 
rescapées content le souvenir 
pour qu’il ne tombe pas dans 
l’oubli…
À partir de 6 ans. Capacité : 4 
spectateurs. sam. 12 h 30 à 13 h 30, 
15 h 30 à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 
/ dim. 11 h 10 à 12 h 10, 14 h 30 à 
15 h 30, 17 h 30 à 18 h 30. Durée 
20 mn

JONGLAGE  
ANIMALIER
Little garden,  
Safari experience
par Fabrizio Solinas
Une immersion naturaliste jon-
glée, inspirée des codes du doc 
animalier, du film de SF ou de la 
visite zoologique.
sam. 14 h 45, 18 h / dim. 11 h 45, 
14 h 45. Durée 30 mn

THÉÂTRE D’OBJET
Tire-toi de mon herbe 
Bambi
par la Cour singulière
Cette fable loufoque sans parole 
allie de façon ludique poésie 
visuelle et humour noir pour un 
combat épique entre l’esprit de 
propriété et l’instinct sauvage.
À partir de 7 ans. sam. 12 h, 14 h, 
17 h 10 / dim. 12 h 30, 14 h, 16 h. 
Durée 30 mn

La succulente histoire  
de Thomas Farçy
par la Cie Thé à la rue
Servi par une machinerie 
inventive, un duo de cuisiniers 
raconte comment l’idylle entre 
une carotte et un saucisson vire à 
l’incroyable épopée.
À partir de 6 ans. sam. 14 h, 17 h 50 
/ dim. 14 h 15, 17 h 30. Durée 50 mn

FANFARE
Dixaswing
par la Cie Afrocubop
Pour se déhancher sur des stan-
dards de jazz New Orleans ou de 
la valse musette.
sam. 11 h, 17 h / dim. 11 h, 13 h 10. 
Déambulation 1h

La fanfare des timbrés
par la Cie I got a big band
Fanfare très décalée des postiers, 
bonne humeur assurée.
sam. 11 h, 13 h 30, 15 h / dim. 11 h, 
13 h 30, 16 h 45. Déambulation 
45 mn

CONCERT JONGLÉ
BPM
par la Cie POC
Deux body-percussionnistes 
jongleurs et un musicien mul-
ti-instrumentiste : ce trio jongle 
du rap indien au funk en passant 
par l’électro. 
sam. 18 h / dim. 16 h 30. Durée 
50 mn

THÉÂTRE-MAGIE
Cirque et pique
par la Cie Mister Alambic
Bernard est dresseur de puces : 
frissons et démangeaisons ga-
rantis pour petits et grands !
À partir de 5 ans. sam. 14 h, 
14 h 30, 15 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 
19 h, 19 h 30 / dim. 12 h, 12 h 30, 
14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h 30, 
18 h. Durée 30 mn

MARIONNETTES
Rêves d’une poule  
ridicule
par la Cie l’Hyppoféroce
Les sœurs Poulardovski tra-
vaillent dans une batterie d’éle-

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

After – chap. 1 États-Unis, 2019, 1 h 46, VF.  
Avengers : endgame États-Unis, 2019, 3 h 02, 
avant-première, 3D. Kalank Inde, 2019, 2 h 50, hin-
di sous-titré en anglais. La Malédiction de la dame 
blanche États-Unis, 2019, 1 h 33, num., et 4 DX, VF. 
Avengers : infinity war États-Unis, 2018, 2 h 30, VF. 
Captain Marvel États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, num., 
3D. Dumbo États-Unis, 2019, 1 h 52, VF. Le Parc des 
merveilles États-Unis/Espagne, 2019, 1 h 26, VF. 
Manje Bistre 2 Inde 2019, 2 h 30, punjabi sous-titré 
en anglais. Royal Corgi Belgique, 2018, 1 h 32, VF. 
Shazam ! États-Unis, 2019, 2 h 12, VF, num, 3D  
et 4DX. Simetierre États-Unis, 2019, 1 h 41, VF.  
US États-Unis, 2019, 1 h 57, VF, int. – 12 ans. 

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

Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg, Brésil, 
2019, 1 h 30, VF, à partir de 8 ans. Los Silencios  
de Beatriz Seigner, Brésil/Colombie/France, 
2018, 1 h 29, VOSTF. La Lutte des classes de  
Michel Leclerc, France, 2019, 1 h 44, VOSTF.  
Le Grain et l’Ivraie de Fernando E. Solanas,  
Argentine, 2018, 1 h 37, documentaire, VOSTF. 
Compañeros de Alvaro Brechner, Argentine/
Espagne/France/Uruguay, 2019, 2 h 02, VOSTF. 
Comme si de rien n’était d’Eva Trobisch,  
Allemagne, 2018, 1 h 30, VOSTF. We the Animals 
de Jeremiah Zagar, États-Unis, 2018, 1 h 33, 
VOSTF. La Flor – Partie 1 de Mariano Llinás,  
Argentine, 2018, 3 h 30, VOSTF.
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FÊTE DES TULIPES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL

Florilège de réjouissances
75 000 tulipes, plus de 100 spectacles… 30 ans que la Fête des tulipes refleurit au parc de la légion d’honneur le temps d’un week-end. Un plaisir renouvelé et attendu chaque année comme  le printemps.

vage de poulets. Un jour, elles 
tombent sur un œuf. En sort une 
poule chétive et ridicule…
À partir de 6 ans. sam. 11 h 45, 
14 h 40, 16 h 40 / dim. 14 h 30, 
17 h 40. Durée 50 mn

CINÉ-CONCERT
Avion papier
par la Méandre
À l’intérieur de ce micro-ciné-
ma à roulettes, un univers à la 
croisée des arts numériques, de 
la musique et du théâtre d’objet.
Capacité : 20 spectateurs. sam. 
12 h 30, 13 h, 13 h 30, 16 h, 16 h 30, 
17 h, 17 h 30 / dim. 14 h, 14 h 30, 
15 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30. Durée 
20 mn

MANÈGE-THÉÂTRE
On met les voiles
par le collectif La voûte nomade
Un équipage de troubadours 
emmène toutes les générations 
dans une alternance de jeux 
burlesques et de tours de ma-
nège sur le thème de la mer.
sam. et dim. 11 h, 15 h. Durée 
1 h 30

Le tour du monde  
en ballon
par le collectif La voûte nomade
Au son de l’accordéon et des 
percussions, un voyage dans 
les nuages, de la Colombie à la 
Sicile, de la Grèce au Brésil.
De 1 à 12 ans. sam. 13 h, 16 h 30 / 
dim. 12 h, 15 h. Durée 1 h 30

THÉÂTRE  
CHORÉGRAPHIQUE
Ce qui m’est dû
par La débordante compagnie
Quelle est notre place dans la so-
ciété face à la crise écologique ? 
Un comédien et une danseuse 
questionnent notre système 
globalisé et le sens de nos vies.
À partir de 8 ans. sam. 16 h / dim. 
16 h 30. Durée 50 mn

 PHOTOGRAPHIE
Le bureau des urgences 
de talents
par la Cie Caribou
Que faites-vous au quotidien 
pour préserver l’eau, ce bien 
commun essentiel et menacé ? 
Venez vous faire tirer le portrait 
et partager votre solution !
sam. 12 h 30 à 15 h, 16 h 30 à 20 h 
/ dim. 12 h 30 à 15 h 30, 16 h 30 à 
18 h 30

SIESTE ACOUSTIQUE
Lullaby,  
songe dans le jardin
par la Cie l’organisation
Allongez-vous dans l’installa-
tion composée de plantes et de 
fleurs, et laissez-vous dériver à 
travers les sons envoûtants de 
Ruppert Pupkin. 
sam. et dim. 13 h 30, 15 h 30, 
17 h 30. Durée 40 mn

SHOW  
BURLESQUE
La Jacquaravane
Les frères Jacquard
Les Frères Jacquard – candidats 
hilarants de La France a un 
incroyable talent 2018 – trans-
forment l’ancestrale caravane 
familiale en Olympia sur 
roulettes. Un show burlesque 
inoubliable : son, lumière, effets 
pyrotechniques !
sam. 19 h / dim. 17 h 30. Durée 1 h 30

PERFORMANCE
Dans(e) la rue
par la Cie Université Paris 8
Avec la complicité de la choré-
graphe Dina Khuseyn, des étu-
diants de Paris 8 tentent de « faire 
corps » avec la ville. Suivez-les, 
départ de Paris 8 à 13 h 30. Arri-
vée à la Fête à 14 h 15.
dim. 14 h 15. Déambulation 1h

COLPORTAGE  
UTOPISTE
À demain
par les Grandes personnes
Un acteur propose d’assister, en 
deux minutes, à l’éclosion quasi 
magique d’un futur sans zombi, 
ni régime totalitaire ou catas-
trophe écologique…
sam. 14 h 30, 16 h 15 / dim. 14 h 15, 
16 h 30. Déambulation 45 mn

La Cité  
des enfants
Ici, l’espace est dédié aux petits. 
Atelier cirque pour les 6 à 11 
ans, ateliers créatifs, expo d’art 
contemporain, moulage d’em-
preintes d’animaux menacés, 
livres autour de la nature, jeux en 
bois, ateliers autour du végétal, 
vente de livres musicaux…

Le village  
écologique
Ce grand village réunit 50 
associations et de nombreux 
services et directions de la Ville 
de Saint-Denis et de Plaine Com-
mune. Dans 8 espaces (terre, 
eau, énergie, air, consomma-
tion/déchets, bien-être, culture 
et territoire, sport et santé), ils 
proposent ateliers et stands 
d’information pour prendre soin 
de notre planète.

Restauration
La Fête des tulipes, c’est aussi la 
fête des papilles, près du bassin 
et à la Cité des enfants. Avec les 
associations Les Réunionnais 
de Saint-Denis, Les Enfants de 
Saint-Denis, Cuisine de rue, Taf 
et Mafé, les Bretons de Saint-De-
nis, Manda, Maison Amazigh, 
Association franco-serbe, Plaine 
de femmes, Le Barça.

Producteurs  
et artisans
La Fête des tulipes, c’est aussi  
la présence de producteurs  
et d’artisans (foie gras,  
champagne, spiritueux, miel, 
fromage, jus de pomme, 
biscuits, plantes aromatiques, 
fleurs, artisanat du monde…).

Serres et jardin 
pédagogique
Les serres de Plaine Commune 
proposent des visites, un atelier 
de rempotage pour enfants et 
des démonstrations de repi-
quage automatisé. Le samedi, 
le bibliobus dispose de livres à 
emprunter et présente des dé-
monstrations d’imprimante 3D 
pour créer des pots de fleurs. 
sam. 11h à 19h / dim. 11h à 18h30. 
Chemin des Bas-prés (accès par la 
rue de Strasbourg en face du parc)

Animations
Initiation et tournois de baby-
foot en présence de champions 
de France et d’Europe, jeux de 
grimpe pour les petits de 2 à 6 
ans et en mode aventure pour 
les 6 à 12 ans (sam. 11 h à 18 h 30 
/ dim. 11 h à 17 h 30), balades à 
poney (2 €), les animaux de la 
ferme pédagogique de Serge, 
la pêche à la truite, apprendre à 
monter sa tente avec les Scouts 
Guides de France (sam. 14 h, 18 h 
/ dim. 13 h, 16 h, 18 h) et se faire 
tirer le portrait par l’Union des 
arts plastiques.

La Fête des tulipes, samedi 20 
(11 h-20 h) et dimanche 21 avril 
(11 h -18 h 30), au parc de  
la Légion d’honneur. Accès par  
la rue Pinel, l’avenue Paul- 
Vaillant-Couturier et la rue de 
Strasbourg. Programme complet 
et plan de la Fête des tulipes sur 
ville-saint-denis.fr
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Nouvelle discipline universitaire encore 
assez méconnue, la collapsologie étudie 
l’effondrement proche de notre civilisation 
industrielle. L’artiste Nicolas Obadia  
s’est emparé du sujet avec Collaps’Art, une  
« exposition d’interpellation » pour sensibiliser 
aux « innombrables maux de la planète ».

Comment imaginer le monde de demain sans 
ressentir une légère anxiété ? Avec Collaps’Art, 
une TAAC (tentative d’approche artistique de 
la collapsologie), le pochoiriste Nicolas Obadia 
alias NobAd met en lumière un discours alar-
miste. Développée par les chercheurs Pablo  
Servigne et Raphaël Stevens dans leur essai  
publié en 2015, la collapsologie est une étude 
des catastrophes et une théorisation de l’effon-

60 ADADA

Vent debout contre la fin du monde

ÉDITION
Santaki reprend 
goût au polar

Après Paris, Brooklyn, La Havane ou même 
Haïti, le périphérique parisien est le nouveau 
terrain de jeu de la maison d’édition Asphalte. 
Avec Banlieues Parisiennes Noir, l’éditeur ajoute 
un nouveau volume à sa collection Asphalte Noir. 
Douze auteurs « locaux » ont affûté leur plume 
pour alimenter ce recueil en nouvelles inédites. 
Parmi eux on compte l’écrivain dionysien Rachid 
Santaki, qui présentait l’ouvrage vendredi dernier 
à Folies d’Encre en compagnie d’Hervé Delouche, 
spécialiste du polar et coordinateur du projet. Sa 
nouvelle, écrite l’été dernier et intitulée Jusqu’au 
dernier souffle, raconte l’histoire de deux jeunes 
qui se brouillent violemment pour une jeune 
prostituée. Une thématique explorée dans le film 
Shéhérazade sorti en septembre. Mais la compa-
raison s’arrête ici. Comme pour chacun des au-
teurs, Santaki propose surtout une cartographie de 
sa ville à travers le récit, un concept que développe 
la collection Asphalte Noir depuis 2010. « Après La 
légende du 9-3 parue en 2016, j’avais beaucoup de 
projets qui prenaient la poussière, écrire du roman 
noir ne m’intéressait plus. Mais travailler sur ce livre 
m’a redonné goût au polar, confie l’écrivain qui 
envisage déjà la suite avec les éditions Asphalte. Ce 
sont des puristes de la littérature. Ils ont très bien su 
m’accompagner et échanger autour de mon travail. 
Je vais poursuivre cette belle collaboration. » l  MLo
Jusqu’au dernier souffle, de Rachid Santaki,  
édition Asphalte, 272 pages, 20 €.

ACADÉMIE FRATELLINI
Cure de jouvence  
au cirque

À Fratellini, vendredi 12 avril vers 18 h, on 
entend des « oh », des « ha ». Trente-sept seniors 
dionysiens sont installés devant Demain hier, 
spectacle de Ilaria et Jaime, deux apprentis de 
l’académie. Cette prestation marque la fin d’une 
après-midi organisée par le Secours populaire 
dionysien rendu possible grâce au soutien finan-
cier de CIST (1), une direction d’EDF de Pleyel. La 
Maison des seniors, ses animateurs et ses services 
civiques ont aussi mis la main à la pâte. Les re-
traités sont arrivés vers 15 h à l’école du cirque. Ils 
ont visité les lieux et observé les élèves à l’entraî-
nement puis ont pris place sur les tapis pour un 
atelier cirque. « Avec les balles, même ceux assis 
peuvent participer », lancent Gustavo et Isabelle, 
circassiens et animateurs de l’atelier. Pour cer-
tains, la station debout n’est pas évidente. Mais les 
tapis ne sont pas vides. Aïcha, qu’il a fallu pousser, 
participe à tous les exercices. Sur la poutre, avec de 
l’aide, Gilberte, presque aveugle, fait la traversée. 
À l’arrivée son sourire exprime sa satisfaction. Un 
peu à part, Alimatou, une grande femme afri-
caine, évolue sans difficulté sur un trapèze. « Pour 
moi, ce n’est pas très difficile. J’ai fait du 100 et du 
800 m dans l’équipe nationale du Mali. J’ai tout 
arrêté quand j’ai suivi mon mari en France. Avec le 
Secours populaire et la Maison des seniors, je sors. 
Ce n’est pas bon de rester dans ses quatre murs. » 
Autour d’un verre qui rassemble tout le monde, 
Marie-Luce fait, elle, un constat : « Il faut que je me 
remette à la gymnastique. » l

Véronique Le Coustumer
(1) Centre ingénierie système transport.
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- Le film de la semaine 
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Le 4 avril, le Panorama des cinémas  
du Maghreb et du Moyen-Orient a invité  
la comédienne et réalisatrice Ketty Luntala. 
Cette Dionysienne de cœur a présenté  
à l’Écran une lecture-performance  
du scénario de son premier court-métrage 
ayant pour décor la basilique.  
Le tournage aura lieu cet été. Rencontre.

Avec Les Demoiselles, son premier court- 
métrage (1), Ketty Luntala, 29 ans, ancienne de 
Suger et de Paris 8, aujourd’hui comédienne 
et réalisatrice, pose les premières pierres d’un 
triptyque se déroulant en grande partie dans la 
ville des rois de France. Le premier volet raconte 
la rencontre poétique et onirique au sein de la 
basilique entre Lucie, pensionnaire de la Maison 
d’éducation de la Légion d’honneur, et Moussa, 
étudiant dionysien et agent de sécurité à la ca-
thédrale.

LE JSD : Quelle est la genèse des Demoiselles ?
KETTY LUNTALA : Tout a commencé lorsque 

j’étais au lycée à Suger. L’établissement était par-
tenaire du cinéma l’Écran et on passait parfois 
par le parc de la Légion d’honneur pour y aller. 
On croisait souvent des filles en uniforme et je 
me souviens que pour un groupe de garçons de 
ma classe, c’était tout un truc. Ils s’exclamaient à 
chaque fois en les voyant : « Ah ouais, les filles de 
la Légion d’honneur ! » Je trouvais ça incroyable. 
Je me disais : « Il y a des filles dans la classe mais 

eux ne voient qu’elles. » Je pense que les filles de 
la Maison d’éducation de la Légion d’honneur 
éveillaient chez eux un imaginaire. Est-ce que 
c’était l’uniforme, est-ce que c’était le pension-
nat ? Avec Les Demoiselles, j’ai voulu percer le 
mystère.

LE JSD : Lors du PCMMO, vous avez été invitée 
avec votre équipe à lire le scénario de votre film. 
Le spectateur a eu le droit à une lecture- 
performance originale qui mêlait théâtre et  
cinéma. Quel était l’objectif de cette expérience ?

KL : L’objectif était de donner à sentir l’univers 
du film. La lecture de scénario, généralement, 
c’est juste deux comédiens à la table qui lisent. Ça 
peut être compliqué de tenir pendant un certain 
temps comme ça. Comme on vient tous plus du 
théâtre que du cinéma, cette lecture-performance 
nous a permis de réfléchir en termes de mise 
en scène et de mise en espace. On est allé vers le 
cinéma en apportant le matériel théâtral qu’on 
connaît le mieux.

LE JSD : La basilique est un personnage à part 
entière dans ce court-métrage. Pourquoi faire  
se rencontrer dans cet endroit Lucie et Moussa ?

KL : Je pense que ce lieu donnait de l’ampleur 
à leur rencontre. Le fait qu’il se passe à l’intérieur 
quelque chose d’intime entre les deux person-
nages m’a donné l’impression que se racontait 
une histoire un peu évidente, sans que j’aie à créer 
un contexte. Le lieu racontait tout. Dans cette 
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basilique, il y a à la fois la question du religieux et la 
question de l’histoire de France qui s’entremêlent. 
Je voulais traiter aussi la question de l’identité avec 
les rois de France qui sont enterrés là. Qu’est-ce 
que c’est être Français ? À quelle histoire on ap-
partient ? Est-ce qu’on peut se réclamer de cette 
histoire de France qu’on apprend à l’école et qu’on 
retrouve aussi dans cette cathédrale ?

LE JSD : On parle de plus en plus des questions 
de représentations et de diversité culturelle  
au théâtre et au cinéma en ce moment.  
Quel est votre regard sur ces sujets ?

KL : Je pense qu’aujourd’hui c’est important qu’il 
y ait des réalisateurs venant de banlieue et issus de 
l’immigration. On est dans un pays marqué par l’im-
migration donc il est nécessaire qu’il y ait des récits 
de minorités qui émergent. l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yslande Bossé
(1) Le scénario a été co-écrit avec Manon Feuvray,  
une amie rencontrée aux Ateliers Égalité des chances 
de La Fémis.

Un vieux minitel toujours en état de marche 
côtoie le portrait de Cyril Dion, l’un des initiateurs 
du mouvement Colibris qui encourage chacun 
à contribuer personnellement à la transition 
écologique. Au-dessus d’un poêle d’où se dégage 
un réconfortant feu de bois, trône le visage de  
Clément Montfort, réalisateur de Next, une 
web-série sur les risques d’effondrement de notre 
société. « Comme Pablo Servigne, je pense que 
l’esprit collectif vaincra, argue l’artiste. J’essaie de 
mettre en avant ceux qui s’impliquent collective-
ment pour réussir à changer la donne. »

HÉROS DES TEMPS MODERNES
Un calendrier de 1992, année du Sommet de la 

Terre de Rio, coup d’envoi d’un programme de lutte 
contre le changement climatique, marque le début 
de la deuxième partie. Baril de pétrole, cage dorée et 
sérigraphie d’un Pinocchio au long nez entourent 
des hommes politiques tels que Jacques Chirac ou 
Emmanuel Macron et dénoncent l’accointance 
des lobbies et des États. Une large peinture au po-
choir de la journaliste Elise Lucet introduit la troi-
sième partie : ceux qui combattent l’effondrement 
économique et culturel. « J’ai voulu représenter des 
héros des temps modernes », sourit celui qui dit que 
cette « exposition d’interpellation » est la première à 
traiter de la collapsologie. Visible jusqu’au 21 avril 
dans les locaux du 60 AdaDa, cette série subjective 
de portraits est vouée à exister à long terme. « C’est 
un premier jet », lance le pochoiriste qui a pour 
projet de lancer une campagne d’affichage dans 
l’espace public pour sensibiliser à cette nouvelle 
discipline universitaire qu’est la collapsologie. l

Olivia Kouassi
Collaps’Art, jusqu’au 21 avril au 60 AdaDa  
(60, rue Gabriel-Péri). Du lundi au vendredi de 17 h  
à 21 h, samedi et dimanche de 13 h à 20 h.  
Visite guidée chaque jour de la semaine à 19 h 30  
suivie d’une table ronde de discussion et de débats. 
Entrée gratuite et ouverte à tous.

drement prochain de notre civilisation. « J’essaie 
de faire passer un message en y incorporant ma 
touche artistique, explique l’artiste. Je veux sensi-
biliser mais je ne veux pas faire peur. » 

Car si la théorie de l’effondrement peut faire 
froid dans le dos, la TAAC, qui prend petit à pe-
tit forme ce vendredi 12 avril au 60 AdaDa, n’a 
rien d’apocalyptique. « J’espère déstabiliser les 
visiteurs et leur faire prendre conscience de la 
situation », détaille Nicolas Obadia qui finit sa 
résidence au laboratoire d’expérimentation à la 
fin du mois. L’exposition, composée d’une série 
de portraits peints au pochoir et de réemploi 
artistique d’objets en tout genre, est découpée 
en trois parties : « C’est quoi la collapsologie ? », 
« Comment a-t-on fait pour en arriver là ? » et  
« Y a-t-il des solutions pour y faire face ? ».

La comédienne et réalisatrice Ketty Luntala. 

Nicolas Obadia alias NobAd dans la partie de son expo dénonçant l’accointance des lobbies et des États.

KETTY LUNTALA

« Les récits  
des minorités 
doivent émerger »


