
À bientôt, en 2017
Comme d’habitude, le JSD ne paraît pas durant la trêve 
des confiseurs. Retour mercredi 4 janvier et, d’ici là, 
sur www.lejsd.com. Bonnes fêtes de fin d’année !

ESPACE D’ENTREPRISES BEL-AIR
113-115, rue Danielle Casanova
93200 SAINT-DENIS
tél : 01 48 20 79 05 - Fax : 01 42 43 17 21
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Savoir-faire, art contemporain et, 
plus modestement, produits régionaux…

Saint-Denis enfonce le clou des foires 
de fin d’année. p. 8

V
endredi 9 décembre vers midi, 
le maire de Saint-Denis, Laurent 
Russier, a annoncé qu’il abandonnait
les propositions auxquelles 
s’opposaient les syndicats des 

personnels communaux. « Le dialogue avec 
le personnel reste et restera pour moi une valeur 
essentielle, a déclaré le maire dans son communi-
qué. Afin d’engager un travail constructif sur 
les autres sujets, j’ai pris la décision de retirer les pro-
positions relatives aux congés.» Le diagnostic réa-
lisé fin 2015 par le Centre interdépartemental de
gestion avait servi de base à la Ville pour 
formuler des propositions de réforme portant sur
les conditions de travail, l’absentéisme et le temps
de travail. Le point relatif au temps de travail avait
soulevé l’opposition des personnels. L’intersyndi-
cale (FO, CGT, CFDT, SUD) avait lancé la grève 
reconductible mercredi 7décembre (lire JSD1106). 

Le lendemain, jeudi 8 décembre, une déléga-
tion de représentants des employés communaux
a été reçue par les maires adjoints Florence Haye

et David Proult, le directeur des ressources 
humaines et le directeur général des services. 
Les agents y ont affirmé à nouveau leur détermi-
nation à conserver la question des congés 
en dehors du périmètre des négociations à venir.
De leur côté, les élus ont tenté de faire valoir 
que rien n’était décidé à l’avance, et que tous 
les débats étaient bons à avoir. Inflexible, 
l’intersyndicale a repoussé cette position et exigé,
pour cesser le mouvement, un engagement écrit
du maire sur ce point précis. Ils ont été entendus
par Laurent Russier. 

UN DIALOGUE À POURSUIVRE 
Vendredi, le maire est sorti sur le parvis 

de l’hôtel de ville, où les grévistes se réunissaient
chaque midi depuis le début de la grève, pour leur
annoncer sa décision, qui a été applaudie par 
les personnels présents. « Il est indispensable 
aujourd’hui que notre travail collectif reprenne
sur des bases de confiance et de responsabilité face
aux défis à venir », a continué Laurent Russier, 

qui relevait là la première épreuve de son mandat,
commencé trois jours plus tôt. « Je souhaite que 
se poursuive avec les agents et les organisations
syndicales le dialogue sur les mesures en matière
de lutte contre l’absentéisme, d’amélioration 
des conditions de travail, et la réflexion 
sur les cycles de travail.» 

L’intersyndicale a publié lundi 12 décembre 
un tract célébrant cette victoire, fruit de « l’unité
syndicale sur une revendication claire et précise »,
de « l’unité des services » et « des agents entre 
catégories », ainsi que du soutien « d’habitant-e-s
solidaires » et de « salariés d’autres secteurs ». 
« Le projet présenté par la municipalité sur 
l’absentéisme doit se porter sur l’analyse des 
conditions de travail des agents, la souffrance au
travail présente dans de nombreux services, 
privilégier la prévention et favoriser le bien-être au
travail », continuent les organisations syndicales
tout en appelant à la « vigilance » sur le respect 
des engagements municipaux qui ont été pris.  l

Sébastien Banse 

LES COMMUNAUX CESSENT LEUR GRÈVE

Russier ne touchera pas aux congés
Mort d’un enfant 
de 4 ans victime
d’un chauffard p. 5

L’A1 aux 
2 campements p. 5

Le toit de l’autoroute couvert de tentes.
Celles des migrants venus de loin 
qui ne peuvent accéder au centre 
d’accueil de la Porte de La Chapelle ;
celles d’expulsés venus de très près, 
du 168 avenue Wilson. Deux parcours, 
une même galère et la menace d’une
expulsion imminente annoncée par 
le préfet, puis confirmée par la ministre. 

L’Avant-Garde, 
un club qui cultive
ses valeurs p. 15

Des fêtes 
en Foires
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EN VILLE +VOUS
Maison 
des parents
Un atelier de tricot urbain, les
vendredi16 et 23décembre, de
14 h à 15 h 30, un atelier musical
pour parents et enfants de 3 à 6
ans, le samedi17 de 16 h à 17 h,
un goûter en famille avec une
diététicienne, le lundi19, de 14 h
à 17 h, et un atelier d’éveil «arts
plastiques» pour parents et 
bébés de 16 mois à 3 ans, le mer-
credi21, de 9 h 30 à 11 h 30. Voilà
pour les dernières activités, sur
inscription, à l’agenda 2016 
de la Maison des parents, avant
qu’elle ne ferme ses portes, 
du samedi 24décembre au lundi
2janvier inclus. Au 29, rue 
Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55. 

Maison 
des seniors
La Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries) sera fermée la 
semaine du 26 au 30décembre. 

Apéro-soupe 
libertaire 
Le Groupe Henry Poulaille de
Saint-Denis et la Dionyversité 
invitent à un «apéro-soupe 
libertaire» pour une soirée
d’échanges sur les «pratiques où
des valeurs communes d’égalité,
d’autonomie et d’émancipation
sont à l’œuvre, dans des actions
concrètes» touchant à l’alimenta-
tion, l’économie, les pratiques
artistiques,etc., dans la perspec-
tive de mutualiser les énergies
lors des grands événements dans
la ville. Samedi 17décembre 
à 19 h (4, place Paul-Langevin).
bulletin@dionyversite.org 

Lycéens 
planteurs
Chêne vert, cèdre de l’Atlas, 
cognassier… 36 arbres ont été
plantés le jeudi 8décembre au 
lycée Paul-Éluard par les élèves
des classes de 2nde de Jonathan
Faivre. Ce professeur avait 
programmé cette journée dans le
cadre de son enseignement, avec
le concours de l’association Terre
Agir qui a fourni les plants, des
agents du lycée qui avaient pré-
paré les trous, et d’une techni-
cienne de l’ONF venue prodiguer
ses conseils aux élèves. «Pour la
plupart, c’est la première fois
qu’ils mettent les mains dans la
terre», rapporte leur prof, qui va
devoir les impliquer maintenant
dans l’entretien de ces petits
plants. Avec son potager, son 
hôtel à insectes et son point de
compostage, l’établissement est
depuis 2011 un « lycée éco-

LAURENT RUSSIER

Besoin d’écoute et
envie de trancher
Le nouveau maire n’est pas le plus connu des élus dionysiens.
Mini-portrait au moment où il entre dans le vif du sujet.

Il ne s’y attendait pas. Mais alors pas du tout. Fin juin, au 
moment du café du midi, Didier Paillard lui a demandé s’il avait le
temps d’en prendre un second. Et c’est là, quand ils n’étaient plus
que tous les deux, que Laurent Russier a compris. « Il faut un 
rajeunissement, avec un nouveau maire qui aime les gens, qui les 
accompagne.» Laurent Russier se souvient des mots de celui à qui 
il a succédé le 3 décembre, de ses phrases sur la « capacité à prendre
de la hauteur, à rassembler », sur « l’aptitude à ne pas être cassant ».
Un portrait-robot destiné à celui qui ne se voyait pas en haut de 
l’affiche, mais qui a décidé d’endosser le costume du « nouvel élan ». 

Un pari ? Certainement. Une surprise ? Sans aucun doute et pas
seulement pour lui. Lundi 5 décembre, celui qui « n’avait pas 
l’ambition » de s’asseoir dans le fauteuil s’y est installé pour prendre
les rênes d’une mairie en zone de turbulences. Des employés 
municipaux en colère, des campements avenue Wilson, une 
majorité diverse, une opposition en embuscade… Autant de tests
pour un nouveau maire dont le physique rond ne devrait pas 
longtemps masquer « une envie de trancher et de le faire savoir ». 

DES RACINES POPULAIRES ET UN CURSUS SCIENTIFIQUE
Qui est-il cet élu du quartier Gare, qui se déplace en transports

collectifs (259, 153, trams) ou à pied, aura bientôt un véhicule 
électrique, aime les jeux de société, legs d’une tradition familiale, 
se passionne pour le cinéma espagnol d’Almodovar ou danois 
de Vinterberg ? Il est né un 1er mai, ce qui ne s’invente pas, de l’union
de parents non encartés mais très ancrés à gauche. Une famille 
populaire avec un père boulanger, puis facteur. Une mère aux PTT.
Un frère cheminot, un autre instit. Le tout localisé à Rillieux, près 
de Lyon, avant l’arrivée à Saint-Étienne en 1974. C’est au pays 
des Verts, dont il est supporter adhérent précise-t-il, que Laurent
Russier passe toute sa jeunesse. Bac scientifique en poche, il fait 
une classe prépa bio-maths sup, et rejoint finalement l’école 
d’ingénieurs en agronomie à Toulouse, se rapprochant ainsi 
de la filiation de grands-parents agriculteurs. Au milieu des 
années 90, il rejoint à Courbevoie le groupe Monoprix, côté centrale
d’achat filière économie agricole. C’est à ce moment-là qu’il 
découvre Saint-Denis et l’aime au point d’y emménager dans 
la foulée pour ne plus la quitter, sauf le temps du service militaire 
civil à la Martinique. À son retour, il rejoint le PCF, mais quitte 
rapidement le groupe BNP Paribas qu’il venait d’intégrer pour 
travailler aux côtés de Florence Haye au conseil général. 

La plongée en politique de cet inconditionnel de Boris Vian
(« c’est L’Arrache-cœur qui m’a ouvert aux romans d’anticipation
que j’apprécie particulièrement », confie-t-il) s’accélère en 2008,
quand il figure su la liste de Didier Paillard et en 2014 où il devient
maire adjoint. « Je veux aller vite, mais prendre le temps d’écouter…
Et pas forcément les premiers qui viennent me voir », explique-t-il
avant de devoir prendre congé. Le chronomètre qui cadence 
l’emploi du temps du maire est déjà à l’œuvre. Et le rythme 
des attentes s’accélère sur tous les dossiers dès lors qu’on occupe
cette aile du quatrième étage de la mairie. Laurent Russier le savait.
Et depuis samedi, c’est devenu le quotidien de sa vie. l

Dominique Sanchez 

responsable», un label comme 
la Région en a décerné une ving-
taine en Seine-Saint-Denis. ML

Iqbal 
à Barcelone
Les élèves de 3e du collège Iqbal-
Masih et leurs professeurs qui
mènent un travail sur l’immigra-
tion espagnole à la Plaine conti-
nuent en parallèle de récolter des
fonds pour aller jusqu’à Barce-
lone pour poursuivre leur inves-
tigation. En vendant, par exem-
ple, des gâteaux comme lors de 
la Sainte Ninon. Ils approchent
du but, mais ont encore besoin
de quelques financements. Leur
cagnotte reçoit toujours des dons
sur https://fr.ulule.com/voyage-
scolaire-barcelone/

Ninon 
à la Plaine
Le rendez-vous de la Maison de
quartier et des nombreuses asso-
ciations qui le dynamisent prend
de l’ampleur. Autour du marché,
samedi 10décembre, les festivi-
tés de la Sainte Ninon ont donné
un avant-goût des fêtes de fin
d’année, avec en prime le 
passage du Père Noël qui ne se
démode pas et la présence des
animaux de la ferme tant aimée
des petits… Et des grands ! 

Noël 
à Franc-Moisin
Lundi 19décembre de 14 h 30 
à 18 h, à la Maison des associa-
tions Franc-Moisin (111, rue 
Danielle-Casanova), une fête de
Noël est prévue pour les enfants
du quartier. 

Réunion 
Paul-Éluard
La mobilisation ne faiblit pas.
Jeudi 15décembre, 18 h 15, lycée
Paul-Éluard, a lieu une réunion
sur le thème : «Non à la fin de
l’éducation prioritaire en lycée».

Alpha 
à Allende
L’association Espace Solidaire
donne des cours d’alphabétisa-
tion au local commun résiden-
tiel, 6, cité Allende. Contact :
09 84 43 43 84 ou 06 50 86 11 79
ou 06 89 15 49 17. Mail : espace
solidaireallende@gmail.com
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Suite à la parution 
dans le JSD de l’article
« Les gros chantiers

pourraient booster l’emploi »,
quelques précisions concer-
nant les conséquences 
de l’implication des 
128 entreprises signataires
de la Charte entreprise-
territoire, dont certaines sont
engagées dans la démarche 
à nos côtés depuis plus 
de 10 ans. Il est injuste d’affir-
mer que ces 128 Chartes 
signées l’ont été « sans grand
résultat » (Sic). Ce sont plus
de 6 000 habitants du 

territoire qui ont trouvé 
un emploi au sein de ces 
nouvelles implantations. 
Les entreprises signataires
mettent en œuvre des actions
concrètes au bénéfice du 
territoire, nécessitant de leur
part un investissement en
moyens humains, matériels
ou financiers, avec des 
retombées importantes dans
la durée dans les domaines
de l’emploi, de l’insertion, de
la formation et de la qualité
de vie pour les habitants 
et les salariés du territoire. 
+ la suite sur lejsd.com

Charte entreprise-territoire.
128 entreprises et 6 000 emplois
Par le conseil d’administration de Plaine Commune
Promotion

Pour être tranquille, je
paie par prélèvements
mon abonnement au

parking Basilique. Vendredi
1/12, impossible de sortir avec
ma carte d’abonnée. Je com-
munique au moyen de l’inter-
phone, après 10 minutes (nu-
méro carte,etc.), quelqu’un
m’ouvre. Pour rentrer, même
topo, la sortie n’était pas enre-
gistrée avec ma carte, l’entrée
n’a pu se faire qu’en prenant

un ticket. J’apprends que, sans
indication sur ma carte, elle a
une date de validité : 01/12 !
J’apprends également qu’à
partir du 1er décembre les
abonné(e)s devront aller au
parking du sous-sol –1.

Il doit y avoir un lien entre
les durées programmées des
cartes et la décision de nous
envoyer, sans concertation, 
au second sous-sol.
+ la suite sur lejsd.com

Parking Basilique. « Mes cama-
rades et moi, j’ai décidé que les
abonnés iraient au sous-sol »
Par Flora

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, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
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 SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 18 décembre : Grande 
pharmacie centrale, 36 rue de la 
République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 ; pharmacie Bamba 
Corbier, 47 boulevard Maxime-Gorki,
STAINS, 01 48 26 68 03 ; dimanche
25 décembre : pharmacie Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENS,
01 42 43 44 75 ; pharmacie Benhamida, 
3 place de la Nouvelle-Gare, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 29 51 04 ; 
dimanche 1er janvier : pharmacie de
l’Estrée, 46 avenue Nungesser-et-Coli, 
PIERREFITTE, 01 48 22 86 43 ; 
pharmacie de la Promenade, 
5 promenade de la Basilique, 
SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20.

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 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
Mail info@lejsd.com. 

Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : 
Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
Maquettiste : Véronique 
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
maziz.linda@gmail.com ; Aziz Oguz,
oguz.aziz@free.fr
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de « Communiquer 
à Saint-Denis »).Laurent Russier dans son bureau de premier magistrat de la ville.
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BENOÎT LAGARRIGUE 

Le portraitiste
portraituré 
Multiculturel. C’est le Monsieur culture du Journal 
de Saint-Denis. À quelques jours de sa retraite, le JSD a voulu
saluer son journaliste recordman du nombre de portraits
de Dionysiens publiés dans ses colonnes. 

Son premier portrait dans leJournal de Saint-Denis, Benoît 
Lagarrigue l’a écrit en 2006. Le premier d’une longue série. Certaines
années, c’est lui qui les écrivait tous, un par semaine, 42 d’affilée. En
2011, il en a même tiré un recueil, aux éditions de l’Atelier, avec des
photos de Gérard Monico et de Yann Mambert. En dix ans, il en a écrit,
selon ses calculs, 240 au total. Il n’en ajoutera pas un dernier : Benoît,
qui tient actuellement la rubrique culture du JSD, prend sa retraite 
en janvier2017. L’occasion ou jamais de portraiturer le portraitiste. 

Saint-Denis, il la découvre en entrant à Paul-Éluard, en 1964 : 
«Je suis arrivé l’année où le lycée a été inauguré par Aragon.»C’est là
qu’il vit mai68, l’éveil au monde qui l’entoure, à ses enjeux, 
une «naissance intellectuelle». Là aussi qu’il commence le théâtre,
dans un atelier monté par des profs et des élèves.«La première fois 
que je suis monté sur scène, pour notre représentation de fin d’année,
c’était sur la grande scène du TGP !» Il se marre : «J’étais mauvais
comme tout, mais la salle était comble !»

IL DÉCOUVRE LE THÉÂTRE EN TERMINALE 
En terminale, il rejoint la troupe d’amateurs du centre dramatique

de La Courneuve. «On faisait des tournées “sauvages” dans le Sud, 
on installait nos décors, nos propres chaises et on passait le chapeau 
à la fin», se rappelle-t-il. «Puis on a joué de plus en plus, la troupe 
est devenue professionnelle.» Il ajoute, mais sans nostalgie : «Dans 
ces années-là, tout semblait possible.»

La passion du théâtre ne le quittera jamais : même à la retraite, 
il continuera à couvrir la saison du TGP dans nos colonnes. Malgré
tout, après deux passages au Festival d’Avignon, il quitte la scène pour
chercher un gagne-pain stable et entre en 1981 à la communication 
de la Ville de Pierrefitte. En parallèle, il devient le correspondant 
pierrefittois du Saint-Denis Républicain. «C’est là que j’ai appris 
le journalisme, sur le tas.»En 1998, il rejoint le Journal de Saint-Denis. 

Dix-neuf ans plus tard, il ne s’est pas lassé de la ville. Il l’a contem-
plée longtemps, elle le séduit toujours, elle l’intrigue encore. «Elle est
bizarre cette ville : située dans le nord de la France, c’est une ville du sud

par son atmosphère, ses excès, sa passion ;
c’est une banlieue de Paris, mais partout
ailleurs ce serait une métropole régionale ;
c’est une ville qui a les pieds ancrés dans
l’histoire et qui est aussi complètement
dans son temps ; c’est une ville qui 
n’a pas la mer, mais qui a tout d’un port :
une ville où les gens débarquent, pour 
rester ou pour repartir.»

En 2002, il a repris la rubrique culture
duJSD. De cette aventure, il tire 
une leçon : «Aujourd’hui qu’on assiste 

à la faillite totale du politique, je pense que les seuls qui sont capables 
de nous proposer une alternative, un autre monde, ce sont les poètes, les
artistes. J’en suis de plus en plus persuadé en les côtoyant.» Si les artistes
se pressent à Saint-Denis, c’est le contraire d’un hasard : «C’est une
ville dure, âpre, où beaucoup de gens vivent avec de grandes difficultés.
Face à ces enjeux, il y a urgence à trouver des moyens de continuer 
à coexister. C’est le rôle des artistes. Nous dépendons tellement d’eux, 
de leur capacité à inventer, qu’il faut les aider, les soutenir.» l 

Sébastien Banse 

2 / n° 1107 / 14 décembre 2016 au 3 janvier 2017

EN VILLE
Joliot ludique
et solidaire 
Vendredi 23décembre, 
l’association Joliot-TEAM, avec
le soutien de l’ASAFI et RORI, 
organise à partir de 13 h, dans 
la cité Joliot-Curie, un tournoi 
de foot puis un loto pour les plus
jeunes. La journée devrait se
poursuivre par un tour de la ville
pour une distribution de repas,
préparés par les locataires 
de Joliot, aux plus démunis.

L’atelier de 
Stéphane Peu
Stéphane Peu a inauguré, 
samedi 10décembre, l’atelier de
campagne qui devient le QG 
militant de ses soutiens pour les
législatives de juin. Le candidat
de «La gauche debout» a fait 
local comble à la Porte de Paris 
et a bénéficié des soutiens ap-
puyés des deux parlementaires
communistes du 9.3, Marie-
George Buffet (ici en photo) et
François Asensi. Les deux ont dit
le besoin d’être plus nombreux
dans l’hémicycle «à porter, les ré-
voltes et les colères pour repren-
dre la marche du progrès social»
dans une époque «où le temps
est venu de passer devant la 
social démocratie qui s’est trans-
formée en social libéralisme».
M.Peu qui mène sa campagne
autour de 9 thématiques 
et autant de groupes de travail 
a annoncé que le prochain 
débat public se fera avec les
frères Bocquet, auteurs du livre
Sans domicile fisc. DSz

La centenaire
est décédée
Paulette Colau, habitante et
doyenne de Franc-Moisin, est
décédée dans la nuit du 12 au
13décembre à l’âge de 106 ans. 

2 euros 
la pièce
Les amicales de locataires,
Femmes Solidaires, le Collectif
Haguette en partenariat avec la
démarche quartier et l’associa-
tion Coopérence, proposent aux
familles du Grand centre-ville
des places de théâtre à Jolie
Môme pour la pièce Des patates
et des roses à petit prix (2€
adultes, 1€ enfants à partir de 6
ans). C’est dimanche 18décem-
bre, à 14 h 30 ou 17 h. Infos :
06 52 12 86 15 et 06 52 35 37 44. 

Marché 
des fêtes 
Le marché du centre-ville 
est exceptionnellement ouvert
les samedis de décembre 
toute la journée. Vendredis23 
et 30décembre, il sera prolongé
jusqu’à 18 h. 

Un homme 
poignardé
C’est une soirée alcoolisée entre
amis qui s’est terminée violem-
ment. Dans la nuit du samedi10
au dimanche 11décembre, vers
4 h du matin, un homme a été
poignardé à l’abdomen dans 
un appartement au 2-4 passage
Saint-Michel-du-Degré, non
loin de la basilique. Une dispute
a éclaté dans un logement 
au rez-de-chaussée. Munie d’un
couteau, la victime a blessé 
à la jambe le locataire des lieux.
Âgé de 65 ans, ce dernier a 
riposté en le poignardant. «Les
pompiers pensaient qu’il n’allait
pas s’en sortir vu la plaie très 
importante», selon une source
proche de l’enquête. Le pronos-
tic vital de la victime n’est plus
engagé. Mardi, une information
judiciaire pour tentative de
meurtre a été ouverte. En 2011,
l’appartement du locataire, 
utilisé comme maison de crack,
avait été perquisitionné. «On n’a
pas eu accès aux éléments de l’en-
quête pour engager la procédure
d’expulsion, regrette Stéphane
Peu, président de PCH, le 
bailleur. On doit avoir une 
coordination plus systématique
avec la justice et la police.» AO

Insalubre 
à la Une 
«L’insalubre recule», titrions-
nous à la Une du JSD 1105, avec
en appui la photo d’une bâtisse
rénovée rue de la Légion-d’hon-
neur. L’image accolée au titre 
n’a pas plu aux anciens proprié-
taires qui nous demandent de
préciser qu’«elle n’était ni en état
de péril, ni en état d’insalubrité».

Étudiants 
solidaires  
Samedi 10décembre, salle de la
Résistance à l’hôtel de ville, les
75 étudiants retenus au titre de
l’Engagement étudiant solidaire
(dispositif permettant de rece-
voir une bourse de 2 000€ pour
l’année en échange d’un inves-
tissement au sein d’une associa-
tion dionysienne) ont signé leur
engagement avec les 48 associa-
tions qui vont les recevoir.

Le Père Noël 
à la MAS 
Vendredi 9décembre, le Père
Noël était à la Maison du Pom-
mier Pourpre, une MAS (Maison
d’accueil spécifique, adultes
handicapés psychiques), 
avenue R.-Rolland. Il a reçu 
les petites sections de l’école
maternelle Vieille-Mer le matin
et l’après-midi les grands et les
moyens venus apporter aux 
résidents une fresque réalisée
par leurs soins. Ces visites s’ins-
crivent dans un projet au long
cours entre les élèves de la ma-
ternelle et les résidents du lieu.

La Baleine 
vidange 
Le centre nautique La Baleine
sera fermé du lundi 19décem-
bre au dimanche 1er janvier 
(inclus) pour sa vidange 
annuelle des bassins. 

Badges d’accès
Stade de France
Lors des événements au Stade
de France, un vaste périmètre
est interdit à la circulation 
et au stationnement, mais reste 
accessible à ceux qui y habitent.
À la condition qu’ils disposent
d’un badge d’accès. Renouvelée
chaque année, la délivrance 
de ce précieux sésame se fera 
du lundi 16janvier au vendredi
10février, à l’unité territoriale
voirie (6, rue de Strasbourg).
Sont exigés carte grise et justifi-
catif de domicile de moins de
trois mois. Pour les véhicules de
fonction, ceux qui sont au nom
d’un tiers, ou si le véhicule vient
être acheté, les demandeurs 
devront fournir attestations
d’employeur et d’assurance, 
ou certificat de vente. Pour en
savoir plus : valerie.oullier@
plainecommune.com.fr 

Vide grenier 
à Floréal 
L’Amicale des locataires de 
Floréal organise un vide grenier
mardi 20décembre de 9 h à 17 h à
la Maison de quartier (3, prome-
nade de la Basilique). 4€ les 2 m.
Réservation au 06 81 43 79 10. 

Livre 
sur la Plaine
La Plaine et son histoire, le ter-
reau de l’association Mémoire
vivante, est au centre d’un livre
co-signé par Jérôme Baconin,
Jean-Jacques Clément et
Jacques Grossard. L’ouvrage
(Sutton éditeur) est vendu 21€.
Il est à découvrir jeudi 15dé-
cembre, à partir de 17 h, au Pont
Comm’Un (ancienne gare RER
du pont de Soissons). Une ren-
contre dédicace avec les auteurs
est également programmée 

samedi 17décembre, de 14 h 30
à 16 h 30, à l’Office de tourisme
(1, rue de la République).

S’inscrire 
pour voter 
Le 23avril et le 7mai, puis les
11juin et 18juin, les électeurs
seront invités à effectuer leur 
devoir électoral. Pour pouvoir
voter lors de ces scrutins, il faut
être de nationalité française et
inscrits sur les listes électorales
avant le 31décembre 2016.
L’inscription désormais auto-
matique s’effectue en même
temps que le recensement 
obligatoire (autour de 16 ans). 
Mais en cas de déménagement 
(arrivée sur la commune ou 
déplacement à l’intérieur), une
démarche est nécessaire, avant
le 31décembre, auprès des ser-
vices de la Ville (centre adminis-
tratif, mairie annexe de la Plaine
ou espaces jeunesse) ou sur
http://ville-saint-denis.fr/état-
civil-élections-papiers-diden
tité-et-de-voyage.

Tir 
adapté
Vendredi 30décembre aura lieu
une nouvelle séance de tir adapté
au gymnase Pasteur de 14 h à
17 h. À l’initiative de Medhi Saçi,
Dionysien et membre de 
l’association Valentin Haüy, cette
séance se veut une proposition
d’activité originale aux aveugles
et malvoyants du territoire.
Contact : 06 12 06 84 85. 

Stage 
de français
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air organise des
stages de français langue étran-
gère pour adultes, mardi20 et
jeudi 22décembre, de 13 h 30 à
15 h 30 (vocabulaire de la cui-
sine et de la gastronomie), ainsi
qu’un test de connaissance 
en vue de l’acquisition de la 
nationalité française, les mêmes
jours, de 18 h à 20 h. Infos et 
inscriptions au 01 83 72 22 43 
ou 06 15 70 88 07. Mail : 
francmoisin.belair.maisonde
quartier@ville-saint-denis.fr 

EN VILLE

Paris 8. Bibliothèque du XXIe siècle 
La bibliothèque universitaire de Paris 8 a entrepris cet été d’impor-

tants travaux (auxquels a contribué financièrement la Région Île-de-
France) pour améliorer l’accueil des usagers, étudiants ou habitants
du territoire. De nouveaux espaces ont été créés –une salle réservée
aux personnes porteuses de handicap, six salles de travail collectif, des
bulles de travail en petits groupes, un espace d’autoformation, un gui-
chet d’accueil amélioré. Ainsi que de nouveaux services : une banque
de prêts d’ordinateurs portables, des ateliers de conversation en fran-
çais et en anglais, de la vidéo à la demande, et 700 prises électriques
installées à travers toute la bibliothèque. Jeudi 8décembre, Annick 
Allaigre, nouvelle présidente de Paris 8, a inauguré cette«bibliothèque
du XXIe siècle»qui fait la part belle aux pratiques numériques. l SB

« C’est une ville
dure, où beaucoup

de gens vivent avec
de grandes difficul-

tés. Face à ces en-
jeux, il y a urgence à
trouver des moyens

de continuer à 
coexister. C’est le

rôle des artistes. »
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EN VILLE
QUARTIER FRANC-MOISIN 

Un chauffard tue 
un enfant de 4 ans 

Aux expulsés du 168 présents sur le 
terre-plein central depuis plus de trois mois,
se sont ajoutés ces dernières semaines des
réfugiés afghans et soudanais. Ils tentent
d’intégrer le centre de premier accueil 
de La Chapelle tout proche.

«Quand ils ont vu qu’il y a même des Français qui
dorment dehors, ça les a choqués. Ils n’imaginaient
pas ça possible», rapporte Faty, en désignant 
les deux SDF qui ont provoqué cette réaction chez
les migrants installés eux aussi depuis quelques 
semaines sur le terre-plein central de l’avenue 

Wilson. Cette habi-
tante du quartier vient
chaque jour sur ce 
singulier campement
multicolore posé 
à même le béton 
participer au réseau
de solidarité tissé avec
d’autres bonnes 
volontés. Environ 200
migrants s’y sont 
installés, des hommes
uniquement, qui pour
la plupart ont fui 
les conflits et la misère
de l’Afghanistan 
et du Soudan. 

Certains ont passé
la frontière il y a 
plusieurs mois, 
d’autres quelques
jours. Avant d’échouer
sur les trottoirs de

Saint-Denis, ils expliquent avoir transité par Calais,
l’Italie et Paris. Aujourd’hui, leur espoir – ou ce qu’il
en reste – repose sur le centre d’accueil temporaire
de La Chapelle. Ouvert le mois dernier par la Ville
de Paris, celui-ci est déjà saturé.«Tous les matins on
nous dit qu’il y a trop de monde, qu’il faut revenir»,
se désespère un jeune Soudanais qui ne supporte
plus ces conditions de vie déplorables. «On discute
beaucoup avec eux, on essaie de leur 
remonter le moral. Regardez comment ils vivent,
c’est une honte !», tempête Soumia, qui arrive de
l’Essonne avec d’énormes marmites qu’elle cuisine
pour eux chaque matin. Hala, jeune Parisienne, 

a aussi mis sa vie entre parenthèses pour se rendre
disponible auprès des migrants. «C’est dingue 
de se laisser aspirer comme ça, mais c’est tellement
fort ce qu’il se passe ici. Aujourd’hui ma place 
ne peut être qu’auprès d’eux.» 

« UNE ÉVACUATION NE RÉSOUDRA RIEN »
«Comme Paris a mis des barrières partout pour

les empêcher de s’installer, les réfugiés atterrissent 
à Saint-Denis», est venu constater sur place l’élu
Madjid Messaoudene. Comme l’explique la 
première adjointe Jaklin Pavilla, la Ville ne saurait
soutenir une évacuation sans avoir de certitude
quant à la prise en charge de ces personnes. «Même
s’il y a une évacuation, elle ne résoudra rien. Tant
qu’il y aura des réfugiés refoulés du centre de 
La Chapelle, ils continueront de refluer.» Des 
exigences de «réponses sociales fortes»reprises
dans des courriers que le maire Laurent Russier 
a adressés le 6décembre à son homologue 
parisienne Anne Hidalgo, ainsi qu’à la préfecture,
qui indiquait le même jour à l’AFP avoir les campe-
ments de l’avenue Wilson «dans le viseur». Invitée
le 11décembre sur un plateau télé, la ministre du
Logement Emmanuelle Cosse n’a pas tergiversé.
«On va de toute façon évacuer ce camp, il faut être
très clair.»Dans les prochains jours ? «Oui.»

En ligne de mire également, les 80 expulsés de
l’immeuble du 168 avenue Wilson, condamnés
eux aussi à vivre sous des tentes depuis le 25 août.
La préfecture qui n’a répondu à aucune de leurs
revendications (récupération des affaires, 
régularisation des sans-papiers et hébergement
pour tous) ne devrait pas faire d’exception. Là
aussi, Laurent Russier a écrit au préfet pour 
s’opposer à un démantèlement si « un accompa-
gnement social » et « des solutions d’hébergement »
n’étaient envisagés par ses services. « La préfec-
ture a évacué un immeuble sans demander 
et sans écouter notre avis, qu’elle prenne ses 
responsabilités », s’insurge Jaklin Pavilla, qui 
devait recevoir les habitants et leurs soutiens, au
lendemain d’une grosse intervention policière
survenue lundi matin dans le campement. Pas
d’arrestation ni d’expulsion, mais des demandes
d’aide au retour et des OQTF ont été distribuées
aux personnes sans-papiers, laissant peu 
de doute quant à la tournure des événements. l

Linda Maziz 

À la Plaine, environ 200 migrants sont installés, des hommes uniquement.

AVENUE WILSON

Les tentes 
des migrants 
refoulés de Paris

« Tous les matins on
nous dit qu’il y a

trop de monde au
centre d’accueil », se

désespère un jeune
Soudanais qui ne
supporte plus ses
conditions de vie

déplorables.

Le petit a été fauché par un utilitaire, lundi
12 décembre vers 18 h, alors qu’il traversait
un passage piéton près du pont de l’A1 
avec son père et sa grande sœur. 
Le conducteur, fuyard, est recherché. 

«Abject», «monstrueux», «abominable». 
Ce mardi midi, à la sortie de l’école maternelle 
Ru-de-Montfort, les parents d’élèves expriment
tous la colère, la douleur et l’effroi après l’accident
mortel qui a coûté la vie à un enfant de 4 ans 
scolarisé dans cette école de Franc-Moisin. «Moi, 
je ne peux pas en parler, je ne trouve pas de mot. C’est
tellement horrible.» 

C’est le lundi 12décembre, vers 18 h, que le
jeune garçon a été tué, fauché par un utilitaire
blanc alors qu’il traversait un passage piéton près
du pont de l’A1 au croisement de la rue du Bec-
à-Loué et de l’avenue Jeanne-d’Arc. Sous les yeux 
de son père et de sa grande sœur qui l’accompa-
gnaient, l’enfant a été traîné sur près de 200 mètres,
avant que le chauffard prenne la fuite. Sous le choc,
le père a emmené le corps de son fils dans la 
mosquée voisine dont il est fidèle. Arrivés sur place,
les secours n’ont pas pu le sauver. 

Mardi en fin d’après-midi, le conducteur et son
véhicule étaient toujours activement recherchés
par les services de police qui, selon une source
proche de l’enquête, disposent d’une partie de la
plaque d’immatriculation, relevée par des témoins.
Ce drame a endeuillé le quartier Franc-Moisin où

vivait cette famille de trois enfants, dont la victime
était le benjamin, et au-delà bouleversé toute une
ville. Le maire Laurent Russier«condamne avec 
une profonde indignation cet acte lâche et espère 
le succès des autorités afin de retrouver la personne
responsable de cet événement tragique». 

« UN ENDROIT HYPER-DANGEREUX »
«J’ai entendu les sirènes, mais je ne me suis rendu

compte de rien»,assure au lendemain du drame un
jeune père de famille qui habite dans l’immeuble
au coin de ce carrefour. Effaré par ce qu’il s’est
passé, mais pas vraiment étonné. «C’est un endroit
hyper-dangereux, la limitation à 30km n’est pas 
respectée, ni les priorités. Moi, j’ai failli être renversé
plusieurs fois. Comme il n’y a pas de feu tricolore, 
il faut tout le temps être très vigilant.» Et il suffit 
à peine de quelques minutes sur place pour en 
attester. D’autres riverains pointent le manque 
de visibilité des stops, la faiblesse de l’éclairage ou
encore l’inefficacité des dos-d'âne en plastique.
«Si au moins cette tragédie pouvait provoquer une
prise de conscience et inciter les automobilistes à être
plus responsables dans leur conduite», appelle 
de ses vœux une mère d’élève de l’école. l

Linda Maziz et Aziz Oguz 
Une quête pour la famille est organisée dans 

les écoles du quartier.  
Un appel à témoin a été lancé : contactez le 17 

ou le 01 49 71 80 96 ou appelatemoin-saint-denis@
interieur.gouv.fr

ACTION NON VIOLENTE À LA BNP 

Pour qu’ils ne l’emportent
pas aux paradis fiscaux 
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Une douzaine de militants d’Alternatiba
Saint-Denis ont déboulé dans l’agence 
de la Porte de Paris pour dénoncer l’évasion
fiscale, dont cette banque est accusée.  

Il était 16 h 30 ce vendredi 9décembre quand 
iIs ont déboulé à une douzaine dans l’agence 
de la BNP, Porte de Paris. Affublés de tenues de 
protection, charlotte, blouse,etc., comme on en
porte dans les hôpitaux, ils ont déployé leur ruban
jaune de délimitation de «scène de crime
climatique», installé des chaises et empoigné leur
mégaphone pour expliquer aux clients médusés 
la raison de cette intrusion insolite. «Nous menons
une action non violente contre la BNP, qui est 
la banque française qui a le plus d’argent dans les 
paradis fiscaux.»Ces militants d’Alternatiba Saint-
Denis répondaient à l’appel lancé le 2novembre par
le collectif des «Faucheurs de chaises» pour 
dénoncer l’évasion fiscale. Un phénomène mis 
en lumière depuis deux ans par les médias avec 
le Swiss Leaks, système international de fraude, 
et les Panama Papers, qui ont révélé les multiples
personnalités bénéficiaires des paradis fiscaux. 

«Pour l’État français, c’est un coût annuel de
60milliards d’euros», ont rappelé les militants 
dionysiens qui en donnaient la mesure avec 
le déficit de la Sécurité sociale, 4milliards d’euros, 

et le coût des dépenses en personnel de santé.
«1milliard d’euros, c’est 15 000 postes d’obstétriciens
et d’anesthésistes», expliquaient-ils dans l’agence
où pour faire passer le message avec humour ils ont
mis en scène un accouchement. 

«C’est pas les faucheurs de chaises qu’il faut juger,
c’est l’évasion fiscale en bande organisée», ont-ils
scandé, mais là sans forcément être compris. Car les
actions menées à travers la France depuis un mois
et demi contre la BNP s’inscrivent dans la mobilisa-
tion prévue jusqu’au 9janvier, jour du procès à Dax
de Jon Palais. Ce militant d’Alternatiba, d’Action
non-violente COP21, et principal porte-parole du
mouvement basque Bizi !, est assigné par la banque
pour vol en bande organisée. La plainte a été dépo-
sée par une agence parisienne de la BNP où il parti-
cipait en octobre2015 à l’une des réquisitions 
citoyennes lancées à la veille de la COP21 par les mi-
litants altermondialistes et écologistes, avec l’appui
d’intellectuels et de politiques. Pour dénoncer la
spoliation des budgets publics par les banques avec
l’évasion fiscale, plus de deux cents chaises, toutes
restituées depuis, avaient été prises dans les
agences. À Saint-Denis où les avaient alertés les 
employés de la BNP, directeur de l’agence et poli-
ciers ont fini, sur le mode courtois, par inviter les
militants à ranger leur matériel et leurs slogans. l

Marylène Lenfant 
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Vendredi 9 décembre à l’agence BNP PARIBAS de la Porte de Paris.
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Yoann, 11 ans, a été percuté par une rame 
du tram T8 il y a un mois. Les parents 
du quartier dénoncent dans une lettre 
ouverte des « anomalies dangereuses »
dans le secteur. 

Il était environ 18 h, ce vendredi 18novembre
aux abords de la station de tram Degeyter quand
une rame du T8 percutait un enfant de 11 ans, et le
traînait sur près de 20 mètres. Collégien au groupe
scolaire Jean-Baptiste de la Salle, Yohan a été relevé
avec deux fractures, à la clavicule et au bassin, 
et une arcade sourcilière ouverte. Il«s’en sort 
miraculeusement […] Mais au-delà des séquelles
physiques», l’enfant est «terriblement choqué»,
s’émeuvent des parents du quartier, dans une lettre
ouverte, accompagnée d’une pétition, qu’ils 
adressent à la Ville, à Plaine Commune, au Stif, 
à la RATP, au conseil départemental, ainsi 
qu’au député pour dénoncer des «anomalies 
dangereuses»dans ce secteur. «D’après les témoins,
Yohan a bien traversé au passage piéton», rapporte

sa mère, qui déplore à cet endroit une traversée à
haut risque, sans feu tricolore. «C’est sûr,ajoute-
t-elle, le chauffeur du tram ne l’a pas vu.» 

ILS RÉCLAMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ 
Lors d’une réunion qu’ils organisaient le 

23 novembre à l’école Marcel-Sembat, les parents
ont réclamé les mesures de sécurité qui d’après
eux s’imposent avec la proximité d’établisse-
ments scolaires. Notamment des agents de 
surveillance à la station du T8 aux heures d’entrée
et de sorties des classes. La Ville, que les parents
n’ont pas encore sollicitée, indique que des 
panneaux signalétiques seront posés par Plaine
Commune « pour attirer l’attention des passants
sur la présence du tramway ». Et elle invite 
la RATP et les établissements, collège Degeyter,
école Sembat et JBS, à sensibiliser les élèves 
à la prévention routière aux abords du tram. 
Un « rappel des règles élémentaires de sécurité »,
c’est ce que préconisaient d’abord dans les 
familles les auteurs de la lettre. l ML
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HABITAT 

Les nouveaux 
proprios de Semard  

Arrêté le 5 novembre à Paris, il a été libéré 
le 6 décembre après un mois passé au 
centre de rétention administrative de 
Vincennes. Il n’est pas le seul sans titre de
séjour à étudier à la fac. Des organisations
demandent leur régularisation immédiate. 

«À la victoire !», trinquent les étudiants en 
levant leurs verres. «À la liberté !», répond Dame
Syll. Arrêté le 5novembre sans titre de séjour à Paris,
l’étudiant dionysien a passé un mois au centre de
rétention administrative de Vincennes. Ce mer-
credi 7décembre, au lendemain de sa libération, 
il remercie ses soutiens de l’université Paris 8. «Je ne
m’attendais pas à une mobilisation de cette am-
pleur, je suis vraiment touché», confie le Sénégalais

de 27 ans. À la fac 
depuis deux ans, il a
validé sa première 
année de philosophie.
«Il vient en cours, il a
des notes, il n’est juste
pas en règle au niveau
de ses papiers, il n’a
rien fait de mal», 
s’indigne Marie-
Pierre Dausse, ensei-
gnante en histoire, 
du Réseau universités
sans frontières (RUSF)
de Paris 8. Surtout que
le cas de Dame Syll 
est loin d’être un cas
particulier. 

« Une victoire qui
en appelle d’autres »,

écrivent le Collectif des étudiants étrangers, RUSF
et Solidaires étudiants de Paris 8. « Nous récla-
mons dès maintenant la régularisation immédiate
de tou-te-s les étudiant-e-s de notre université »,
poursuivent ces organisations qui ont porté la
mobilisation pour leur camarade. « Une carte étu-
diante = un titre de séjour ! », réclament-elles. Elles
veulent faire un dépôt collectif en 2017. 

«Ce qui est arrivé à Dame peut arriver à tous 
les étudiants sans-papiers», souligne Moustapha,
un Sénégalais en master.«On vit tous avec la même

angoisse. Quand tu vois la police, t’as le cœur qui bat
la chamade. Je sors le matin, je ne suis pas sûr de 
rentrer le soir. En plus, avec l’état d’urgence, la police
est partout, elle a tous les droits. Il suffit d’être au
mauvais endroit au mauvais moment», raconte 
un Nigérian de 33 ans, en licence d’anglais.

« CERTAINS SONT SORTIS DU BOIS »
« Il y a des contrôles d’identité, en particulier

dans les gares. On a eu des cas d’étudiants qui ont
été arrêtés de manière aléatoire, placés en 
détention suivie d’une obligation de quitter 
le territoire (OQTF) », confirme l’avocate Margot
Walther, qui a défendu Dame Syll, libéré avec 
une OQTF. Elle assure chaque vendredi depuis 
un an une permanence à l’université auprès 
d’étudiants sans-papiers dans les locaux 
de Solidaires, où on en comptabilise environ 200 
depuis un an. Le collectif des étudiants étrangers,
lui, les estime entre 400 et 500. «Suite à l’affaire, 
certains, qui cachaient leur situation, sont sortis 
du bois», explique Marie-Pierre Dausse. «Il y a la
stigmatisation. Le regard des gens change», raconte
un Mauricien qui garde pour lui sa situation.

La direction de Paris 8 dément ces chiffres.
« On recrute sur un critère universitaire et 
pédagogique et non pas administratif. On n’a pas à
contrôler ou à compter les étudiants sans titre de
séjour. On ne va pas se substituer aux compétences
de la préfecture ou de la police », explique Kamel
Aoudjehane, en charge des étudiants étrangers 
à Paris 8. Sur environ 3 800 étudiants extra-
européens, il explique que la majorité sont 
en règle, avec un visa étudiant. Depuis 2011, un
guichet de la préfecture a été ouvert à l’université
pour traiter ces dossiers. 

En revanche, pour les étudiants sans titre de 
séjour, la tâche est beaucoup plus difficile. «Dans
les préfectures, c’est le cas par cas. Il faut donc 
constituer un dossier solide, avec des notes, des 
diplômes», poursuit-il. «Chaque étudiant a sa 
singularité. On ne veut pas seulement avoir des 
positions de principe», rajoute la présidente de
l’université Annick Allaigre. Dame Syll a, lui, a repris
le chemin des cours. «C’est bientôt les partiels», 
dit l’étudiant avec une OQTF au-dessus de la tête. l

Aziz Oguz

Mercredi 7 décembre, Dame Syll trinque à sa libération avec ses soutiens étudiants de Paris 8.

À PARIS 8

Dame Syll, étudiant
sans papiers 
parmi tant d’autres 

« Je ne m’attendais
pas à une mobilisa-

tion de cette 
ampleur, je suis

vraiment touché »,
confie le Sénégalais

de 27 ans. 

Le quartier poursuit sa mue, avec 
les dernières livraisons de la CAPS : 
44 logements dont 20 maisons de ville 
en accession sociale à la propriété. 

Le quartier Pierre-Semard entamait sa grande
mue voilà dix ans. Subventionnés par l’Agence 
nationale de rénovation urbaine, les chantiers 
de réhabilitations, démolitions et constructions 
s’y sont succédé jusqu’en 2013, mais en laissant 
en friche les derniers hectares aux abords 
de Pierrefitte. Sur ces terrains où s’élevaient deux
barres de logements sociaux, de part et d’autre 
de la rue Monmousseau, le paysage urbain a repris
forme, avec deux programmes d’accession à 
la propriété. Dont les 44 logements de la résidence
Mélinée, inaugurée le 17décembre prochain. 
Livrée par la CAPS, Coopérative d’accession 
sociale, cette résidence se compose pour les appar-
tements du T1 au T3 de deux petits immeubles 
collectifs, ainsi que de 5 bâtiments où se juxtapo-
sent 20 maisons de ville. Des duplex de quatre 
et cinq pièces, prolongés chacun d’un petit jardin. 

Arrivés en trois vagues de septembre à novem-
bre, pour une meilleure gestion des livraisons, 
les nouveaux propriétaires occupants sont à 62%
originaires de Saint-Denis, notamment de Franc-
Moisin. Et 89% sont des primo-accédants, comme
Ludovic Bar et son épouse. Mais eux habitaient 
à Bobigny avec leurs trois jeunes enfants. À quelque
2 600euros le m2, «c’est un prix abordable», 
argumente Ludovic, qui a bénéficié comme tout
autre de la TVA à 5% applicable dans les quartiers
dits prioritaires, plus la subvention de 10 000euros

accordée par la Ville au 
titre du Projet de 

rénovation urbaine de Semard. «Ce qui nous a mis
en confiance, poursuit Ludovic, c’est l’accompagne-
ment de la CAPS dans le montage du dossier pour 
le prêt. En plus, en cas de perte d’emploi, on a des 
garanties de rachat et de relogement (dans le parc 
social).» Ce qu’il apprécie aussi, c’est l’appui de la
CAPS dans leur apprentissage du fonctionnement
de la copropriété, pour constituer le conseil 
syndical, préparer les réunions avec le syndic… 

MAINTENIR DES CHARGES AU PLUS BAS  
Autre bon point décerné à la coopérative, 

son attention à maintenir au plus bas le montant
des charges, avec un parking en surface et une 
hauteur maximale de trois étages pour se dispenser
d’un ascenseur. La CAPS, il est vrai, est maintenant
bien rodée à l’exercice. Depuis sa création en 2007 
à l’initiative de Plaine Commune Habitat pour 
faciliter l’accession à la propriété des locataires du
parc social, elle a livré pas moins de 12 programmes
de logements sur le territoire. Mélinée est le 
cinquième qu’elle ait réalisé depuis 2009 à Saint-
Denis, où elle se prépare à commercialiser quatre
nouvelles opérations. Les unes seront situées en
centre-ville, avec 24 logements passage Haguette 
et 14 rue Riant. Les autres sont projetées à la Plaine,
avec 15 logements dans la Zac Montjoie et 17 
dans le quartier Cristino-Garcia. Un cinquième
programme est aussi en vue à Aubervilliers. 
À l’évidence, les logements de la CAPS se vendent
bien, et la demande est là. Autre opération en 
accession édifiée au voisinage de la résidence 
Mélinée, l’immeuble Sésame du promoteur
Bouygues sera livré en juin, avec 67 logements,
dont une vingtaine reste à commercialiser. l

Marylène Lenfant 

STATION DE TRAM DEGEYTER

Un drame évité de justesse
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La résidence Mélinée sera inaugurée le 17 décembre.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

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

Cet ouvrage est en vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre, chez PSD, mais aussi par 
correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous :

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

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

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

Je commande ........................... livre(s) x 18€          (frais de port offerts)

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

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

Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une 
obsession : retrouver le secret, disparu avec son 
créateur, du bleu de la Vierge en majesté. Ce 

bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par 
un mystérieux verrier en sa cathédrale de Chartres.

En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs 
d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les 
meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace 
pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, 
vient traverser sans les briser... comme le Verbe 
de Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard 
de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir 
intact de son sein.

Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est 
autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le 
destin du maître-verrier.

Secours 
catholique.
Domiciliation
et accueil 
Le Secours catholique est 
installé 3, rue de l’Émaillerie
depuis le 1er août, dans un 
local loué pour un loyer mo-
dique à PCH. Le 6décembre,
l’inauguration officielle a 
rassemblé Jean Etcheverria,
président départemental, 
Véronique Fayet, présidente
nationale, les représentants
dionysiens de l’église catho-
lique et de nombreux élus 
locaux (1). Josiane Demariot,
responsable du lieu, a remer-
cié les plus de soixante béné-
voles qui permettent l’accueil
et la domiciliation actuelle 
de 1 080 personnes au titre 
de Dom’asil (demandeurs
d’asile) auquel s’ajoutent 
880 domiciliés non-deman-
deurs du droit d’asile (2). 
L’association propose aussi
des cours d’alphabétisation,
d’informatique, et une 
permanence DALO… 
Les nouveaux locaux, plus
vastes, vont permettre d’agen-

cer un nouvel espace mère-
bébé, particulièrement cher à
Mme Demariot, qui permettra
de les recevoir. Grâce au 
renfort attendu d’un bénévole
intéressé par le droit des
étrangers, le travail entamé en
collaboration avec la clinique
juridique de Paris 8 devrait
aussi se consolider et assurer
le suivi juridique. Une perma-
nence d’écrivain public est
également envisageable.
Le Secours catholique, qui
œuvre ailleurs dans Saint-
Denis, propose aussi un petit-
déjeuner quotidien, de 
novembre à mars, dans les 
bâtiments des Petites sœurs
des pauvres et une aide au 
retour à l’emploi à l’église
Saint-Paul de la Plaine. Les 
actuelles bénévoles attendent
du renfort, ainsi que des dons,
même en dehors des 
campagnes annuelles. l VLC

(1) L.Russier, J.Pavilla, S.de la
Fuente, S.Peu, Ma. Hanotin.

(2) auquel s’ajoutent les do-
miciliées au centre administratif
par les services municipaux.

Secours catholique, 3 rue 
de l’Émaillerie, 01 42 43 34 04,
ouvert mardi et jeudi de 9 h 30 
à 12 h (et sur rendez-vous).
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

14/12
« Faites vos jeux ! »
Après-midi jeux de société 
à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) mercredi 14 décembre 
à 14 h 30, découverte et pratique 
de jeux de société (cartes, scrabble,
dés…). Inscription au 01 49 33 68 34.

16/12
Portage livres…
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) la médiathèque propose,
vendredi 16 décembre à 11 h 30, 
un service de portage de livres, CD et
DVD aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours.

19/12 et 20/12
Atelier créatif
Décoration de fête avec des 
matériaux de récupération (textile,
branches d’arbres) lundi 19 et mardi
20 décembre à 14 h à la Maison 
des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation : 2 € par
cycle d’ateliers.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 14 décembre 
Salade de champignons, semoule 
5 céréales, ratatouille, yaourt velouté
nature, purée de fruit.
Jeudi 15 décembre 
Repas de Noël : salade festive aux
gougères, poulet aux marrons,
pommes de terre « Christmas star »,

Babybel de Noël, bonhomme 
de neige glacé, clémentine corse 
et chocolat.
Vendredi 16 décembre 
Salade de betteraves (BIO), tajine 
de bœuf, courgettes, fromage 
à tartiner ail et fines herbes, 
pomme cuite au coulis de spéculos.
Lundi 19 décembre 
Taboulé de quinoa, filet de merlu
sauce crème, haricots plats, carré 
de l’Est, abricots au sirop.
Mardi 20 décembre
Salade verte, langue de bœuf sauce
charcutière, purée de pommes 
de terre, coulommiers, fruit.
Mercredi 21 décembre 
Salade de chou-fleur, brochette 
de dinde sauce curry, épinards au jus,
emmental, muffin.
Jeudi 22 décembre 
Carottes râpées (BIO), boulettes
d’agneau, blé, yaourt aromatisé, fruit.
Vendredi 23 décembre
Mousse de canard, pané de hoki, pois
gourmands au beurre, fromage blanc
parsemé de couleur, feuilletés sapin.
Lundi 26 décembre
Pomelos, rôti de dinde au jus, 
lentilles, Mini Cabrette, crème dessert.
Mardi 27 décembre
Poireaux vinaigrette, sauté de veau
marengo, petits pois-carottes, brie, 
litchis.
Mercredi 28 décembre
Samoussa, pavé de saumon sauce
beurre blanc, jardinière de légumes,
tomme noire, purée de fruit.
Jeudi 29 décembre
À table pour ma planète !
Potage saveur du Sud (BIO), 
croziflette savoyarde, yaourt nature
(BIO), poire issue de l’agriculture 
locale et raisonnée.

La viande de bœuf proposée 
dans les plats est d’origine française,
animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction 
de la restauration se réserve 
le droit de modifier le menu 
à tout moment en raison 
des fluctuations des marchés 
et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Maths, physique et chimie 
par enseignant docteur en physique
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69. 

Bilingue anglais, une très bonne
connaissance et acquis, de solides 
expériences des outils 
informatiques (Pack Office, 
Photoshop, IIllustrator, Windows,
Linux, Mac) et du Web, des réseaux
sociaux, systèmes intranets ; curieux
et autonome, je suis à la recherche
d’un emploi idéalement un CDI à
temps complet ou partiel ; disponible
et à l’écoute de toutes propositions.
07 51 14 13 70.

Cherche emploi de femme de 
ménage, à temps plein. 06 50 10 50 49.

Professeur de mathématiques, 
+ 17 ans expérience, propose cours
de soutien scolaire de la 6e à 
la terminale (S, STI2D, ES…), astuces,
moyens mnémotechniques, reprise
de la confiance en soi, remise à 
niveau, disponible pendant les 
vacances scolaires. 01 48 29 09 08.

Cherche quelques heures 
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds skateboards, 6,90 € pièce : 
un rouge, un bleu. 06 45 22 47 99.

Vds table en bois + 4 chaises, mar-
ron foncé, 200 € ; vélo de fille rose, 
4 ans, 10 € ; cafetière expresso, 10 € ;
machine à laver, 100 € ; vêtements
enfants (mixte) et adultes (mixte), 
de 0,50 € à 5 € ; cheval blanc en bois
Jacadi, 30 €. 06 20 41 16 37.

Vds lit 1 personne très bon état et
qualité sommier et matelas, 50 € ; 
fer à boucler céramique Babyliss
neuf, 10 € ; centrale vapeur neuve
Techwood, 30 €. 06 86 45 86 97.

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 Répu-
blique, 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, notam-
ment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.
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CULTURES

Le TGP accueille le 17 décembre une 
création du guitariste Pierre Durand et 
du flûtiste Joce Mienniel pour un hommage
au grand Ali Farka Touré. La soirée se 
poursuivra avec la cantatrice Naïny Diabaté
et son Kaladjula Band composé unique-
ment de musiciennes, fait inédit au Mali.  

Et si l’on troquait le givre francilien contre le
souffle chaud de l’Afrique ? Dans le froid hivernal
qui s’abat sur la région parisienne, la 28e édition 
du festival Africolor est un feu de joie. Lancé 
en novembre, le festival posera ses valises samedi
17 décembre au TGP pour une date aux couleurs
du Mali. La soirée se déroulera en deux plateaux
avec d’abord la création d’Africolor Un jour de
blues à Bamako conçue par le guitariste expéri-
mentateur Pierre Durand et le flûtiste explorateur
Joce Mienniel. Le duo rendra hommage à Ali Farka
Touré, icône du blues malien décédée il y a dix ans.
« Ali Farka Touré est le seul artiste qui fait l’unani-
mité dans ce pays où les ethnies sont divisées, 
explique Pierre Durand en grand passionné 
de blues mandingue. C’était un songhaï, mais 
il a pris le temps de chanter dans toutes les langues
du Mali.» À la Maison de la musique de Nanterre
où ils sont en résidence, ils ajustent les 
arrangements et peaufinent les derniers motifs 
de leur création. « Ce que nous proposons, c’est une
relecture, pas un cover », prévient le guitariste.

LA CÉLÈBRE CHANTEUSE MAMANI KEITA
En février, à la demande du directeur d’Africolor

Sébastien Lagrave, les deux musiciens ont passé
deux semaines à Bamako. Et dans la fièvre des nuits
bamakoises, Joce et Pierre ont traîné leurs oreilles
dans les maquis (bar-clubs) en quête de rencontres
musicales et humaines. Et la tâche n’était pas aisée.
Dans un pays durement touché par le terrorisme,
de nombreux clubs ont fermé laissant s’instaurer
dans la ville un «séparatisme sécuritaire». «Malgré
tout c’est dynamique, confie Joce Mienniel, marqué
par le jeu africain. Ils ont une manière de rentrer
dans les morceaux très forte et efficace. Il n’y a 
aucune politesse et ça fait du bien.» Ils sont revenus
de ce voyage accompagnés de Bina Diabaté, joueur
de ngoni, et d’Amadou Daou à la calebasse, à qui 
le percussionniste Seb Brun donnera la réplique.

Quant à elle, la célèbre chanteuse Mamani Keita 
sublimera le concert de sa voix ensorcelante. 
Installés sous un «arbre urbain» conçu pour le
spectacle, les musiciens proposeront trois tableaux 
temporels : le matin, le midi et le soir, dans un jeu de
lumière assuré par Mathieu Marquis, qui signe par
ailleurs la scénographie. Les compositions seront
le produit des bœufs réalisés lors du séjour à 
Bamako et seront entremêlées avec les relectures
des chansons d’Ali Farka Touré piochées pour la
plupart dans l’opus posthume Savaneet le disque
Green, du très roots double-album Red & Green. 

COMBAT FÉMINISTE
Juchée sur son bolon, sorte de gros luth à trois

cordes, la cantatrice Naïny Diabaté prendra le relais
avec son Kaladjula Band. Le concept de ce groupe
composé entièrement de musiciennes est inédit 
au Mali. Malgré les qu’en-dira-t-on, la diva ne s’est
jamais laissée décourager lorsqu’elle a lancé ce
projet en 2013. Les musiciennes font voler en éclat
tous les paradigmes d’une société peu disposée 
à voir des femmes prendre le pouvoir par la 
musique : la scène malienne est encore très 
masculine, le Kaladjula Band est un pied-de-nez 
à cet establishment. «Naïny est généreuse sur scène
comme dans la vie,raconte Sébastien Lagrave, très
touché par sa personnalité.Elle fait ça pour le lien
qu’elle a avec Africolor et pour son combat féministe.
Elle a un engagement sans faille.»

Sur scène, la cantatrice et instrumentiste
Naïny Diabaté sera entourée de Lalla Diallo au
djembé, de Kamissa Diabaté à la flûte, de Bintou
Koita au dundun (tambour très répandu en
Afrique de l’Ouest), Wassa Kouyaté à la kora (luth)
et au clavier, d’Oumou Koïta à la calebasse 
et de Benin Coulibaly pour les chœurs et 
au kamele ngoni. Africolor vous propose donc 
une excursion musicale au cœur de Bamako, 
saupoudré d’un esprit girl power assumé ! l

Maxime Longuet 
Samedi 17décembre à 20 h au TGP (59, bd Jules-

Guesde). Réservation au 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com. Tarifs : de 6 à 23€. 
En préambule de la soirée au TGP, Pierre Durand 
et Joce Mienniel joueront à la médiathèque Ulysse 
(37, cours du Ru-de-Montfort), mercredi 14décembre 
à 15 h. Entrée libre. 

La création d’Africolor Un jour de blues à Bamako sera donnée sous un « arbre urbain » conçu pour le spectacle. 

AFRICOLOR 

Samedi à Bamako… 

FESTIVAL 
Sous le signe de
Mahler, Monteverdi
et Mozart 

Tendez l’oreille. Quelques petits coups de 
baguette sur un pupitre annoncent l’ouverture 
de la billetterie du Festival de Saint-Denis qui 
se tiendra comme à son habitude principalement
dans la basilique et à la Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur. Cet événement 
incontournable vous donne rendez-vous 
le 30 mai pour un mois de réjouissances 
musicales. Petit tour d’horizon, non exhaustif, 
de la programmation. 

Qualifié parfois « d’enfant terrible du 
classique », le chef d’orchestre Teodor Currentzis
donnera le top départ. Le maestro est doté d’un
sens de la direction extraordinairement intense 
et sensible : « Ce n’est pas quelqu’un de tiède, 
il ne laisse personne indifférent, explique Nathalie
Rappaport, la directrice du Festival. Cela faisait
trois ans que nous essayions de le faire venir.» 
Mission accomplie. Les festivaliers pourront
donc découvrir ce prodige aux allures de dandy
gothique accompagné de ses chœurs du Music
Aeterna venus tout droit de Perm, petite ville 
située dans l’Oural en Russie, où il y dirige 
l’opéra. Le chef d’orchestre grec donnera une 
interprétation de motets de Bach et de l’œuvre
contemporaine Coro de Berio.

Currentzis dirigera pour ce concert exception-
nel le Mahler Chamber Orchestra qui célèbrera
par ailleurs son 20e anniversaire. Le MCO 
se produira pour un deuxième concert le 16 juin
sous la houlette du grandiose Daniele Gatti. 
L’ensemble reprendra les classiques Symphonies
n° 2 et n° 6 de Beethoven et le concerto À la 
mémoire d’un ange de Berg. La formation berli-
noise promet d’être à la hauteur de sa réputation.

Pour cette édition, trois diptyques seront 
proposés autour des compositeurs Mahler, 
Monteverdi et Mozart. Robin Ticciati dirigera
l’Orchestre national de France pour Le chant de 
la terre, œuvre composée par Mahler entre 1908
et 1909. L’ingénieux Maxime Pascal dévoilera 
une approche scénique très moderne de la 7e

de Mahler avec son groupe de projections sonore
Le Balcon. L’Orfeo de Monteverdi sera présenté
par l’Argentin Leonardo Garcia Alarcon épaulé
cette année encore pour la mise en scène par 
le directeur du TGP Jean Bellorini. Le grand chef
d’orchestre Eliot Gardiner proposera quant à lui
une relecture puissante des Vêpres du composi-
teur vénitien. Le Chœur, la Maîtrise et l’Orchestre
philharmonique de Radio France seront 
également présents, menés par Sofi Jeannin 
sur une œuvre symphonique de Mozart et 
des liturgies de Messiaen. Le Requiem de Mozart,
dirigé par James Gaffigan, clôturera le Festival. 

À noter, la présence du trompettiste Ibrahim
Maalouf qui se produira dans le cadre du festival
Métis. Le virtuose fera sonner sous les voûtes 
de la basilique sa trompette à quarts de ton au son
reconnaissable entre tous. l MLo

Réservations : 01 48 13 06 07 ; www.festival-saint-
denis.com ; reservations@festival-saint-denis.com
Bureau du Festival : 16, rue de la Légion-d’Honneur
du lundi au vendredi de 11 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h. Programme complet
sur le site du Festival.
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JOLIE MÔME 
Une fable pour
tous les âges  

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la compagnie Jolie Môme reprend pour trois 
représentations exceptionnelles au théâtre de 
la Belle Étoile son spectacle pour le jeune public
créé en 2013, Des Patates et des roses. Histoire 

de pirates dans un monde inspiré 
de Metropolis, ce spectacle raconte l’histoire de
Lucie, qui vit à Luminopolis, sorte de cité 
radieuse où le bonheur d’un gris neurasthénique
est imposé selon des règles draconiennes et où 
le travail pénible est effectué par des machines.
Lucie, elle, rêve en couleur, jusqu’au jour où elle
découvre que lesdites machines sont en fait des
hommes. Voulant en savoir plus, elle découvrira
sur quels piliers est bâtie cette cité soi-disant du
bonheur, pour le plus grand malheur de ceux qui
sont exploités et réduits en esclavage, au mépris
de l’environnement puisque les déchets toxiques
de Luminopolis sont transportés sur un étrange
navire peuplé de personnages non moins
étranges… Cette fable possède la vigueur 
et l’humour des Jolie Môme et s’adresse aussi
bien au jeune public qu’aux adultes. « Il n’y a pas
d’âge pour changer le monde », lance Lucie, 
une fois la vérité révélée. l BL

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 décembre 
à 14 h 30 au théâtre de la Belle Étoile (14, rue Saint-
Just). Tarifs : 10 et 6€. Tél. : 01 49 98 39 20. 
Un CD audio de la pièce est également disponible 
au prix de 10€. 

L’ÉCRAN 
Rencontre avec
Yousry Nasrallah 

Dans sa série des soirées Coups de cœur 
du Panorama des cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient, l’Écran propose, samedi
17 décembre à 20 h, la projection en avant-
première du film de Yousry Nasrallah, Le 
Ruisseau, le pré vert et le doux visage (Égypte,
2016). Une rencontre exceptionnelle avec 
le cinéaste (qui avait réalisé La Porte du soleil 
et Femmes du Caire) suivra cette projection. 
Le film sera à nouveau projeté dans la semaine
du 28 décembre au 3 janvier 2017. l BL

BASILIQUE
Contes et histoires

Le Centre des monuments nationaux 
propose durant les congés scolaires des 
animations pour toute la famille sur le thème 
de la lumière et des vitraux. Au programme, 
une visite du monument en forme de conte
théâtral, L’Obscure lumière de la basilique, suivi
d’un atelier de création d’une lanterne. 
Séances les 27, 28, 29 décembre et 7 janvier 2017
à 16 h 15. Tél. : 01 49 21 14 87. l BL

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaineA
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En parallèle à la Foire des savoir-faire 
solidaires, la salle de la Légion d’honneur 
accueille des œuvres de cinquante artistes
locaux. Dans ce marché, chapeauté par
l’Adada, on trouve photos, peintures, graffitis,
sculptures, sérigraphies… À prix abordables.   

C’est une première à Saint-Denis. Un marché
d’art contemporain vient d’ouvrir ses portes 
à la salle de la Légion d’honneur. En parallèle 
de la Foire des savoir-faire solidaires, ce marché
qui se tient jusqu’au 21 décembre propose 
de nombreuses œuvres à des prix très abordables.
Parfait pour des idées de cadeaux originaux 
en cette période de Noël. Cinquante artistes 
locaux se sont mobilisés pour mener à bien 
ce projet chapeauté par l’Adada. Cette « Foire 
au B’Honneur » réunit de nombreuses disciplines
comme la photographie, la peinture, le graffiti, 
la sculpture et la sérigraphie. Mais que 
peut-on bien dénicher dans ce marché de l’art 
contemporain ? Exit en tout cas les prix 
faramineux. Ici tout a un prix, certes, mais 
qui reste largement abordable comme le veut 
la politique de la maison. Et ça ne déplaît pas 
aux artisans-créateurs qui y voient là aussi 
une façon de faire connaître leur travail sans 
se couper d’un public moins élitiste, comme 
l’explique la graveuse, photographe 
et dessinatrice Sigrine Genest. « J’ai l’habitude
d’exposer avec les artistes de Ménilmontant. Ici
c’est différent, c’est une ambiance plus populaire 
et j’aime ça », dit-elle postée devant ses croquis.

À côté d’elle, l’artiste Carola Lune propose 
des pochoirs sur des feuilles de Canson sur 
lesquelles elle rend hommage aux grands noms
du rap aux côtés de reproductions et originaux 
de sa série Mélange de villes où s’entremêlent 
par exemple la plage de Goa et les gratte-ciel 
de Chicago. Un peu plus loin, Jacky Cool vend ses
peintures à l’acrylique réalisées sur des supports
de récupération comme une planche en contre-
plaqué ou une simple souche de bois. Son thème
de prédilection ? La « diversité culturelle » qui 
se met en scène à travers des tableaux aux accents
africains et insulaires. Quelques mètres derrière,
on aperçoit les tableaux composites de Tanguy 
de Saint-Seine représentant des infrastructures
portuaires, urbaines et industrielles qui font 
face aux huiles de Rachid Oudjane sur lesquelles
se dressent une Marilyn Monroe rieuse 
ou une femme du Sahel au regard touchant. 

Au fond de la salle, les toiles de Florent Bauche
tirées de son exposition Exilés de Calais côtoient 
les collages surréalistes de Valérie Minetto. Sa Tour
de Babiole faite à partir de photos de mode et de 
publicités pour montres de luxe impressionne 
les badauds. Certains d’entre eux tiennent dans
leurs mains une de leurs récentes acquisitions : 
un tableau, un dessin et même un mug. L’atelier 
du collectif Compact Création tenu par les graf-
feurs Rebus et Bastos vous permet de customiser
casquettes, grandes tasses et petites toiles. « Ça
nous permettra aussi de récolter des fonds pour la 4e

édition de notre festival Plan B en juin prochain»,
confie Bastos. Une raison de plus de venir donner
un coup de pouce aux artistes… 

UNE INVITATION À L’EXPLORATION 
Vous l’aurez compris, on déambule dans la Foire

au B’Honneur un peu comme dans un labyrinthe.
Les œuvres sont accrochées à des cartons épais
suspendus par un fil ou se présentent sur 
des planches rouges plaquées sur des caddies. 
Ces étals amovibles changeront de place au fur 
et à mesure de l’exposition. Cette scénographie 
audacieuse, signée des artistes de l’Adada Nicolas
Cesbron, Nicolas Obadia et Antoine Petit, amène 
à reconsidérer cet espace autrement qu’un simple
marché d’art contemporain et invite à la rencontre,
à l’exploration, à l’inattendu. 

Cette Foire au B’Honneur est en totale 
adéquation avec l’esprit de celle des savoir-faire 
solidaires inaugurée samedi 10décembre. 
On retrouve sous le chapiteau installé sur le parvis
de la basilique les artisans mandatés par l’associa-
tion Artefact 93 et leurs produits traditionnels. 
Liqueurs, textiles, objets décoratifs, bijoux 
et littérature se confondent dans une ambiance
toujours aussi conviviale et attrayante. L’an passé,
la Foire avait accueilli 30 000 visiteurs… Et dehors,
alors que le carrousel illumine la rue de la Légion-
d’honneur, les commerçants de la nouvelle 
(et modeste) Foire de produits régionaux alpague
les promeneurs curieux. Gageons que cette 9e

édition saura susciter un peu de rêverie chez 
les habitants de Saint-Denis et susciter un élan 
solidaire. Un savoir-faire bien dionysien. l

Maxime Longuet
Foire au B’Honneur, salle de la Légion d’honneur

(6, rue de la Légion-d’honneur), du lundi au jeudi
(15 h-21 h), vendredi (15 h-22 h), samedi (14 h-22 h),
dimanche (14 h-21 h). Toute la programmation sur
www.60adada.org et www.foiresavoirfaire.com

OPÉRA À L’ÉCRAN 
La Vie parisienne
d’Offenbach 

Après le succès rencontré l’an dernier, l’Écran
poursuit ses séances de projections d’opéras, 
en partenariat avec le Festival de Saint-Denis. La
prochaine aura lieu vendredi 16décembre à 19 h 30
avec La Vie parisienne, opéra-bouffe en quatre
actes de Jacques Offenbach. Créée en 1866, 
cette œuvre, qui caricature la société de l’époque 
et ses fêtes mondaines, est l’une des plus célèbres
du compositeur français. Elle fut mise en scène par
Laurent Pelly en 2007 à l’Opéra de Lyon et c’est cette
mise en scène, vive et rythmée, saluée à l’époque
par la critique et le public, qu’a captée François
Roussillon. Interprétée par de prestigieux solistes
(dont notamment Laurent Naouri dans le rôle du
baron de Gondremarck) et l’orchestre et les chœurs
de l’Opéra national de Lyon dirigés par Sébastien
Rouland, sa transposition dans un Paris contem-
porain ne manquera pas de souligner d’étranges
parallèles entre cette société du XIXe siècle que l’on
disait frivole et celle d’aujourd’hui.  l BL

Vendredi 16 décembre à 19 h 30 à l’Écran (place 
du Caquet). Tarifs : 15€, abonnés 10€. 
Pré-achat possible sur www.lecranstdenis.org

ÉDITION 
Le dico du graffiti 

Le Dicograff de Thierry Grone débarquera le
15 décembre. Pour sa sortie, l’ouvrage édité chez
Pas Vu Pas Pris, sera présenté à La Place (Châte-
let), le nouveau temple de la culture hip-hop. Le
Dicograff compile sur 296 pages, photographies,
témoignages et anecdotes pour mieux cerner
l’univers du graffiti. Avec ce petit manuel sous le
coude, même les néophytes pourront briller en
société et n’auront aucun mal à expliquer les 170
termes définis dans le livre. En vente à la coopéra-
tive Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri) et à Folies
d’encre (14, place du Caquet), 30€.  l MLo

CONSERVATOIRE
Concerts

Le conservatoire présente vendredi 16 décem-
bre salle Bizet (15, rue Catulienne) un concert des
étudiants du conservatoire national supérieur de
Paris autour de Beethoven. Le lendemain à 11 h
au même endroit, la classe de piano et ses invités
fêteront Noël en musique. Entrée libre. l BL

OFFICE DE TOURISME
Visite

L’Office de tourisme organise mardi 20 décem-
bre à 14 h 30 à l’occasion de la Foire des savoir-
faire solidaires une visite de la basilique axée sur
le projet de la reconstruction de sa flèche nord.
Tarifs : 11 et 9€. Réservations sur www.tourisme-
plainecommune-paris.com l BL

ART CONTEMPORAIN 

Une Foire où trouver
son B’Honneur 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

D
R

L’agenda culturel 
sur lejsd.comOn déambule dans la Foire au B’Honneur un peu comme dans un labyrinthe. 

EXPO VENTE 
Matez l’art 
sur matelas !

Nous y passons un tiers de notre vie, il est plus 
ou moins confortable et il est le meilleur moyen 
de transport pour un voyage au pays des rêves : 
notre matelas. Pour autant, le matelas peut servir 
à autre chose qu’à maintenir nos corps fatigués
dans les bras de Morphée. Sur l’initiative de 
Michael Haziza, patron de l’entreprise 
ALLOmatelas spécialisée dans la vente en ligne, 
des street artists ont converti sommiers, matelas 
et têtes de lit en œuvres d’art uniques. Une quaran-
taine de peintres et graffiteurs ont investi le show-
room situé au 60, avenue du Président-Wilson. 
Ce projet, baptisé Som’Art, propose aux acheteurs
de déambuler entre les articles tout en appréciant
le travail d’artistes mondialement reconnus. 

«L’idée était d’apporter l’art sur un support 
inhabituel, le lit, et par la même occasion de 
transformer l’espace en véritable concept store», 
explique Michael. Installé dans ses locaux diony-
siens depuis 2010, le jeune chef d’entreprise féru
d’art contemporain développe cette idée depuis
2011. Date à laquelle il avait déjà fait réaliser
quelques œuvres sur des matelas pour enfants 
destinées à être vendues aux enchères à l’occasion
du Téléthon. La visite deSom’Artse fait sur trois 
niveaux. Un grand pochoir de Goldorak au majeur
tendu peint sur un matelas toise les clients dans 
le hall d’entrée. L’œuvre est signée Pimax, street 
artist connu pour ses fresques gigantesques (au
Point Éphémère sur le canal Saint-Martin à Paris) 
et ses pochoirs à l’effigie de Marilyn Monroe. 

MÊME UNE ŒUVRE DU NEW YORKAIS TOXIC
À travers les 500m2 d’exposition où règne 

une ambiance capitonnée, on découvre les têtes 
de lit chamarrées et psychédéliques du portraitiste
français C215 ou encore celle – et c’est assez 
exceptionnel – du New Yorkais Toxic, comparse 
du célèbre peintre Jean-Michel Basquiat avec 
qui il formait le crew avant-gardiste «Hollywood
Africans» dans les années 1980. 

À l’étage, les œuvres trônent sur des chevalets
telles des toiles de maîtres entre les lits ou 
accrochées au mur sous des plaques de Plexiglas.
On tombe sur une reproduction à moindre échelle
du célèbre Cosmonaute de Victor Ash : l’œuvre 
originale peinte sur la façade d’un immeuble du
quartier berlinois de Kreuzberg a fait la renommée
du peintre. Du coup de marqueur prodigieux 
de Marine Good Morning à la précision des 
calligraphies de Soklak en passant par les repro-
ductions pop art d’Espion, Som’Art nous balade 
entre les différents courants actuels et old school
du street art. La tête de lit Pop-dream, customisée
par le Montreuillois Espion, rend hommage 
de façon brillante aux œuvres classiques de Roy
Lichtenstein, d’Andy Warhol et de Basquiat… On
apprécie le foisonnement des styles et des tech-
niques qui rappellent le pédigrée impressionnant
de ces artistes qui se sont succédé dans l’atelier 
du père sculpteur de Michael Haziza, situé dans
l’arrière-boutique. «Une galerie d’art comme celle-
ci c’est une première mondiale», avance Michael 
qui prévoit un vernissage courant janvier. Autant 
le dire : pour acquérir l’une de ces œuvres, il faut
avoir un matelas bien rembourré…  l MLo

Som’Art (60, av. du Président-Wilson. Ouvert 
du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
Accès gratuit. Sur facebook : ALLOmatelas
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Depuis plus de 100 ans, l’association 
sportive et culturelle propose un large
éventail d’activités pour tous les âges 
et s’évertue à l’éducation de la jeunesse 
et à la transmission du respect de chacun.

Les gradins du gymnase étaient garnis de
monde ce dimanche 4 décembre. Parmi la foule
présente ce jour-là venue assister aux tradition-
nelles démonstrations sportives du gala annuel
de l’Avant-Garde de Saint-Denis, le député 
Mathieu Hanotin, ainsi que Laurent Russier 
et Didier Paillard, soit le tout récent maire de la
ville et son prédécesseur. Une volonté de « rendre
hommage aux maires que j’ai connus depuis que
je suis ici », dont feu Marcelin Berthelot, place
Jean Mornet, président de l’AGSD depuis 1981.
Car cela fait depuis plusieurs décennies et 
mandats locaux que l’Avant-Garde s’efforce 
de préserver intacte sa vision d’un enseignement
sportif chevillé à des valeurs essentielles : respect
de l’autre, sens de la responsabilité individuelle 
et collective et exigence personnelle.

LE PANCRACE MMA, UN NOUVEAU VENU
Ces principes convergent aussi bien dans 

l’enseignement des arts martiaux (aïkido, judo,
karaté, taekwondo, jujitsu brésilien, penchak 
silat, taï-chi…), qui rassemblent un bon tiers 
des adhérents, que dans les pratiques collectives
historiques de l’association comme la gymnas-
tique filles ou garçons et le volley-ball. Sans 
omettre le large choix d’activités physiques 
d’entretien (cardio-step, body gym, zumba 
fitness, stretching…) ou de danse et musique
(modern jazz, salsa, rock, ragga dancehall, 
batterie fanfare…) proposé par l’AGSD.

Si ses disciplines historiques ont su perdurer, à
l’image de la gymnastique aux agrès qui attire cette
année près de 120 adhérents, l’association n’hésite
pas à diversifier son offre selon les tendances du
moment. « Il y a deux ans, nous avons commencé

des cours de comédie musicale. Il y a un petit groupe
d’assidus mais ça ne mord pas encore totalement
malgré un spectacle très apprécié la saison dernière
sur le thème de Cats », reconnaît Philippe Taton, 
le directeur. Cette année, la nouveauté est plus
musclée : le pancrace mixed martial arts (MMA),
dont la pratique, riche en contacts, est réservée aux
adultes et adolescents. « Souvent, l’initiation aux
sports de combat se fait par le judo puis on observe
que l’intérêt s’effrite avec l’âge. Auprès des ados, 
qui recherchent plus de contact, le MMA a pas mal
de succès… » Les cours sont dispensés par Alexis
Maillols, l’un des grands talents français de la 
discipline, 5e des mondiaux amateurs en 2012, 
toujours en activité et tout récent vainqueur 
des Contenders 33, gala du MMA national. « Mais
encore une fois, cet enseignement ne va pas sans la
recherche d’une discipline et d’une valeur morale.»
De la gymnastique au MMA, à l’Avant-Garde 
la philosophie reste immuable. l

Corentin Rocher

De l’éveil 
pour les plus petits

Depuis plus de vingt ans, la section «éveil» 
de l’Avant-Garde demeure une valeur sûre pour 
les enfants de 3 à 6 ans. Cette discipline, prise en
charge depuis la rentrée par le gymnaste Nabil
Ntifi, pur produit du club, vise à «faire découvrir à
l’enfant ses possibilités, à travers des jeux de balles,
des courses, des activités ludiques, avec des cerceaux
colorés par exemple ou encore du mini-basket pour
apprendre à lancer et attraper, détaille Jean Mornet.
À la fin de chaque séance, les enfants se mettent 
en rang et vont chercher un petit goûter. On leur 
apprend la récompense de l’effort, l’esprit d’équipe.
L’éveil est un bon point de départ, physique et moral,
pour la pratique sportive.» l CR

À l’AGSD, les arts martiaux rassemblent un bon tiers des adhérents.

OMNISPORTS

Des valeurs toujours
à l’Avant-Garde 

TENNIS DE TABLE
L’équipe 2 féminine
en N1

À Saint-Denis, le tennis de table féminin se
porte comme un charme. Alors que l’équipe filles
du Sdus engagée en Pro B occupe la 2e place 
du classement et peut raisonnablement viser la
montée, l’équipe 2 a terminé en tête de son groupe
en Nationale 2. Elle accède ainsi à la Nationale 1
dames, soit la 3e division du tennis de table 
français. Avec une moyenne d’âge particulière-
ment basse, cette équipe, encadrée par Nicolas
Greiner et composée des trois jeunes espoirs 
du groupe « Génération 2024 », (Prithika Pavade,
Chloé Chomis et Célia Silva), de Qiwen Xiao 
et de Karttoumou Sacko, sera la plus jeune équipe
de club en France à évoluer à ce niveau.

Déjà assurées de leur qualification pour
l’échelon supérieur depuis une semaine, les filles
ont terminé en beauté en corrigeant Courbevoie
(8-1) samedi dernier à La Raquette. Dans la 
foulée, le club organisait une réception pour 
célébrer ce classement historique et la très belle
année du tennis de table féminin dans toutes 
les catégories. Fin novembre, et pour la 12e saison
consécutive, les féminines du Sdus 
avaient notamment remporté le challenge 
du nombre du Tournoi régional féminin 
d’Île-de-France organisé à Sucy en Brie. l CR

HANDBALL
La Dionysienne 
fait prendre 
la mayonnaise

« C’est une victoire qui fait du bien au moral »,
veut surtout retenir Alexandre Rasneur, directeur
technique de La Dionysienne. À domicile, son
club a gagné sur le fil contre Montfermeil, 27-26.
En fin de match, les handballeurs dionysiens ont
obtenu un tir au but suite à une action d’antijeu
d’un joueur adverse. L’arbitre a longtemps 
hésité avant de le sanctionner d’un carton rouge
et accorder le jet de 7 mètres. Auteur de 10 
réalisations, Mody Traoré s’est chargé du but 
victorieux. « Tout le monde lui a sauté dessus », 
raconte le responsable. 

Si les Dionysiens ont mené jusqu’à 5 buts
d’avance, la deuxième mi-temps a été plus 
compliquée. « C’était du yoyo : on menait, ils 
revenaient, on reprenait, explique-t-il. Les joueurs
ont fait un gros match. Défensivement, ils ont bien
bloqué le meilleur joueur de Montfermeil.» Avec
cette victoire, le club se hisse à la 4e place de 
la pré-nationale. Il restera un dernier match 
à l’extérieur contre Livry-Gargan avant la trêve.
« Si on gagne samedi prochain, on peut récupérer
la 1re place. Cette année, on a eu beaucoup de 
nouveaux, on ne savait pas si la mayonnaise allait
prendre.». Jusqu’ici elle a bien pris. l AO

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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FUTSAL
Partenariat 
franco-algérien

C’est un échange sportif entre la France 
et l’Algérie. Le club de football féminin Akbou va 
accueillir pendant huit jours, du 15 au 23décem-
bre, une vingtaine de joueuses de Saint-Denis.
«L’été dernier, on a reçu des footballeuses d’Akbou
pendant quinze jours», explique Arnaud Chéron,
président de l’AB Saint-Denis Futsal. L’éducateur
sportif de la ville, Nasser Izouaouen, est à l’origine
de ce partenariat, en s’étant rendu dans cette partie 
de la Kabylie à plusieurs reprises. 

« On va participer à un tournoi. Il y aura des
rencontres sportives et aussi culturelles avec 
des visites, poursuit Arnaud Chéron. Ce sont des
échanges enrichissants pour nous. Cela nous
change de la compétition, du résultat. Il y a un état
d’esprit chaleureux. Même entre les entraîneurs, il
y a une soif d’apprendre.» La formation est en effet
l’un des axes de ce jumelage. Dans le cadre de 
ce voyage, les Dionysiens vont aussi apporter 
du matériel comme des porte-gourdes ou 
des produits de pharmacie. « On espère que ce 
partenariat va se pérenniser à moyen terme », 
souligne le responsable du club de futsal. l AO

FOOTBALL
Belle impulsion 
du Sdus 

Dimanche dernier, le Saint-Denis US a 
facilement gagné 3-1 à l’extérieur contre le dernier
du championnat Aulnay CSL. «On a fait un match
sérieux. Les joueurs ont été solides avec un bon état
d’esprit. On n’a pas du tout été inquiété. Avec de 
la réussite, on aurait même pu mettre un ou deux
buts de plus», assure Mourad Aïteur, président 
du Sdus. Avant la trêve, le club de foot se replace 
à la 7e place du classement après un début de saison
décevant. «On pensait faire un tout petit mieux 
et être 5e. Le bilan reste raisonnable, avec 3 victoires, 3
nuls et 3 défaites», poursuit le dirigeant. 

Avec cette victoire, le club a pris «une petite 
revanche». La précédente saison, le Sdus avait perdu
à Aulnay, ce qui avait cassé la dynamique pour la
montée en Division d’Honneur. «L’année dernière,
on avait bien commencé avant de mal finir. On espère
cette année faire l’inverse,continue-t-il. L’objectif,
c’est d’abord le maintien, ensuite d’être dans les cinq
premiers, et pourquoi pas faire un coup si on est bien
placé.»Le Sdus jouera à domicile son prochain
match, le 15janvier, contre Champigny.l AO
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