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Qui dans les salles ?
Deux études, sur le TGP et sur l’Écran, caractérisent 
les publics du théâtre et du cinéma dionysiens. p.12

Ça commence à faire trop. Un surveillant
agressé au lycée Suger le 5 septembre, jour 
de la rentrée. Puis, à celui de l’Enna, le proviseur 
et son adjointe tabassés par un élève le 13 octobre.
Les deux incidents violents, qui se sont à chaque
fois traduits par des traumatismes physiques, et
forcément aussi psychologiques, sont de nature
différente mais soulignent conjointement la diffi-
culté croissante de sanctuariser l’espace scolaire. 
À Suger, c’est l’extérieur qui fait irruption dans
l’enceinte éducative, un morceau des tensions de
la cité voisine de Franc-Moisin qui y pénètre par 

effraction. À l’Enna, c’est un élève récemment 
scolarisé dans ce lycée professionnel qui règle 
à coups de poing des différends de vie scolaire. Le
point commun aux deux établissements concerne
l’insuffisance de moyens humains, symbole 
d’une République bavarde sur ses valeurs mais qui
est prise en flagrant délit d’inégalité de traitement.
Les profs mobilisés ont fait les comptes : un surveil-
lant pour 175 élèves à Suger contre un pour 115 
en moyenne. «Nous sommes en plein désert, nous
avons besoin d’eau», disent à leur ministre ceux qui
ne baissent pas la tête. l

Sports et études
au collège p.15

AU COIN DE LA UNE

L’Enna après Suger
Vies sans toits p.7

Plusieurs familles vivent sous 
des tentes sur la couverture de l’A1 
après l’évacuation des logements 
du squat où elles vivaient jusqu’en août
dernier.

Delafontaine, 
spécialiste 
en chirurgie 
de l’obésité p.6

SFR, les salariés sous tension
Depuis l’annonce de la suppression de 5 000 emplois, 
les salariés du géant de la téléphonie ont aussi au-dessus de
la tête l’épée de Damoclès du déménagement de la Plaine. p.7
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EN VILLE +VOUS

Le JSD c’est aussi un site, 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

Halloween en
médiathèque
Pour les vacances, les média-
thèques fêtent Halloween avec
une programmation des plus
terrifiantes : jeux de société 100 %
frousse mercredi 19octobre à
14 h à Aladin, mercredi26 à 15 h à
Don-Quichotte (dès 4 ans), 
atelier fabrique de monstres,
vampires et chauve-souris 
mercredi25 à 14 h à Aladin (dès 
6 ans), cinékid spécial peur et
frisson avec Hui Buh, le fantôme
du château samedi22 à 16 h 
à Gulliver, mardi25 à 14 h 30 
à Ulysse, mercredi26 à 14 h 
à Aladin et samedi29 à 14 h 30 
à Ulysse (dès 6 ans). À noter aussi
les ateliers «chair de poule» (dès
8 ans) pour réinventer le brui-
tage et détourner la bande-son
des classiques d’horreur sa-
medi22 à 15 h à Don-Quichotte
et mercredi26 à 14 h à Ulysse 
et pour tourner des remakes de
scènes connues, avec déguise-
ments,  mercredi 2novembre 
à 14 h à Gulliver. D’autres anima-
tions à découvrir sur www.media
theques-plainecommune.fr 

Atelier 
de lecture 
Un atelier de lecture collective 
a été lancé par Dionyversité le
3octobre pour une «circulation
de la parole et des savoirs entre 
les participants» sur l’économie 
et ses conséquences spatiales.
Les textes sont disponibles sur
demande à dionyversite@
orange.fr ou en version papier
au local du 4, place Paul-
Langevin. Atelier un lundi sur
deux jusqu’au 12décembre, à la
bourse du travail (9, rue Génin). 

Yoga 
à Franc-Moisin
Les cours de yoga se tiennent
désormais le mardi de 8 h 45 
à 10 h, dans la salle de quartier
Michel-Rogowski (bâtiment de
la médiathèque Ulysse). Tarifs
pour les nouveaux inscrits : 36€,
du 8novembre au 13décembre,
66€ le 2e trimestre, et 72€ le 3e.
Ou 145€ à l’année. Il est 
demandé d’apporter son tapis.
Association Moon Yoga, 
Tél. : 06 98 72 86 49. 
Mail : contact@moonyoga.fr
Site : moonyoga.fr 

Accueil 
pères-enfants
Après les lieux d’accueil mères-
enfants mis en place dans 
plusieurs structures de la ville, 
la Maison des parents expéri-
mente ce dispositif dans une
version nouvelle, pour les pères
et leurs enfants jusqu’à 6 ans.
Moment de partage autour 
de jeux avec les bambins, temps
d’échanges avec d’autres pères
et d’écoute auprès des profes-
sionnels, le lieu d’accueil se tient
un mercredi et un samedi par

PJJ 

Comment sortir
les jeunes de 
la délinquance 
Lundi 10 octobre, la Protection judiciaire de la Jeunesse, 
qui fait partie de la protection de l’enfance, ouvrait 
les portes de ses services et établissements pour mieux
faire connaître ses missions et casser quelques idées reçues
sur les jeunes qui lui sont confiés.

« Et comment appelle-t-on celui qui raconte l’histoire ? Oui, très
bien, c’est le narrateur », félicite Ronald, le professeur, en écrivant la
bonne réponse au tableau. Imperturbables malgré les incessantes

allées et venues des partenaires asso-
ciatifs, des journalistes et autres magis-
trats exceptionnellement présents dans
ces locaux de la Protection judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) ce lundi 10 octobre
dans le cadre de la journée portes 
ouvertes, six jeunes âgés de 16 à 18 ans
donnent à voir aux visiteurs une scène
de cours des plus banales, avec des
élèves attentifs, concentrés et respec-
tueux de leur enseignant. « Ici, c’est 
le module scolaire, explique Marie-Line
Jamard, responsable de l’unité 
éducative d’activité de jour (UEAJ) de 
Saint-Denis, une structure de 24 places 
spécifiquement tournée vers l’inser-
tion. Le but de cet atelier est de remettre
les jeunes en confiance, de restaurer une
image qu’ils ont d’eux-mêmes souvent
extrêmement détériorée et de les réconci-
lier avec le monde de l’apprentissage 

au sens large en leur donnant les moyens de pouvoir réintégrer une
formation professionnelle.» Des jeunes « déscolarisés et décrochés de
tout » et qui ont en commun de faire l’objet d’une mesure judiciaire. 

EXPLIQUER À CES JEUNES QU’ILS ONT DE LA VALEUR
« Même si notre mission s’inscrit dans un cadre pénal, notre 

approche n’est pas répressive mais bien éducative », tient à préciser
d’emblée Jean-Christophe Brihat, directeur territorial de la PJJ 
de Seine-Saint-Denis, qui voit dans l’organisation de cette journée
portes ouvertes, l’occasion de lever le voile sur « cette petite 
administration d’État mal connue, avec aussi beaucoup d’écueils 
et de fantasmes sur le public que l’on accueille, qui n’est ni plus 
nombreux, ni plus violent qu’avant ». Et au vu du contexte « qui a
tendance à caricaturer, à réduire et à simplifier », Jean-Christophe
Brihat estime important « de faire valoir un discours politique »
qui consiste en premier lieu à rappeler « que la PJJ fait partie 
de la protection de l’enfance ». « Travailler dans l’éducatif, ce n’est pas
avoir un positionnement faible, être dans un discours mièvre 
ou une compréhension molle, c’est au contraire avoir une approche
constructive », insiste celui qui du haut de ses 18 ans d’expérience
comme directeur de la PJJ est bien placé pour savoir qu’on ne 
devient pas délinquant « ni par hasard, ni par plaisir ». 

« Ces gamins ont tous eu des parcours complexes, chaotiques, faits
de ruptures, d’exclusions, de maltraitance et, à l’adolescence, ils ont
exprimé ce mal-être par un passage à l’acte. C’est essentiel de bien
comprendre ça, pour comprendre que notre boulot, ce n’est pas seule-
ment travailler à ce qu’ils ont commis, mais c’est aussi nous intéresser
au sujet et à son histoire.» Casser le cycle de la délinquance, c’est
d’abord expliquer à ces jeunes qu’ils ont de la valeur. « Tant qu’ils
sont convaincus qu’ils ne valent rien et qu’ils se voient comme un 
méchant petit délinquant, ils se comporteront comme tel.» Ainsi, 
au sein de l’UEAJ de Saint-Denis qui n’est qu’une des multiples 
réponses déclinées par la PJJ dans le 93, qu’ils s’agissent du module
scolaire, de l’atelier coiffure, jardin, ou imprimerie, « la philosophie
est toujours la même, on est dans la bienveillance et dans 
la valorisation, précise Marie-Line Jamard. C’est le meilleur moyen
pour apprivoiser ces jeunes, pour les aider à trouver leur place 
dans la société et donc, pour empêcher la récidive.» l

Linda Maziz

mois, de 14 h à 16 h 30, gratuite-
ment et sans inscription. Il est
précédé un samedi par mois, de
10 h à 12 h, d’un «rendez-vous
des papas», avec des profession-
nels autour d’un thé ou d’un
café. Prochains rendez-vous 
et lieu d’accueil, samedi 
5novembre. Au 29, rue Gabriel-
Péri. Tél. : 01 49 33 68 55. 

Concertation
centre-ville
Les prochaines réunions de
concertation, en vue du projet
de rénovation urbaine du quar-
tier Basilique, porteront sur 
l’espace public et les circula-
tions, samedi 5novembre (de
9 h 30 à 12 h 30, à la Maison
jaune, 2, place de la Halle), 
le commerce, le tourisme et le
patrimoine, jeudi 10novembre
(de 18 h à 20 h 30, à la brasserie
O’Pub, 24, rue Jean-Jaurès), et
l’habitat, samedi 26novembre
(de 9 h 30 à 12 h 30, à la Maison
jaune). Une restitution en sera
faite samedi 10décembre (10 h,
hôtel-de-ville). 

Stage maths 
et théâtre 
Stage Mathéâtre «Les pythagori-
ciens» pour les 10-14 ans, salle
Saint-Denys (8, rue de la 
Boulangerie), du lundi24 au
vendredi 28octobre inclus, de
9 h à 12 h. Avec une représenta-
tion le vendredi à midi. Le stage
est donné conjointement par 
un mathématicien et une comé-
dienne, avec une partie de tra-
vail sur la pièce de théâtre et une
partie de recherche ludique sur
les problèmes mathématiques
abordés par la pièce. Pas plus de
12 participants. Participation :
10€. Inscriptions : contact@cie
terraquee.com ou 09 52 44 00 78.
www.cieterraquee.com 

Fouilles 
au Cygne 
La dernière campagne de fouille
à la Fabrique de la ville 
s’achèvera le 25novembre. 
D’ici là, le chantier de fouilles 
archéologiques est ouvert en 
accès libre du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 6 h 30, sous couvert de condi-
tions climatiques favorables.
Entrée par le 4, rue du Cygne.
Renseignements à l’Office 
de tourisme : 01 55 870 870. 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Elle est redoutable ! C’est
par ces quelques mots
que le JSDnous appre-

nait en avril2016 l’arrivée
d’une voiture municipale 
capable de verbaliser plus vite
que son ombre !… Un outil
dont personne ne connaît 
le coût mais qui devait ne pas
servir à «matraquer» nous 
disait Bruno Charles-Alfred, 
le chef de la police municipale.

Qu’en est-il aujourd’hui ?…
Il semblerait, d’après des
bruits qui courent dans 
le landerneau administratif,
que le Préfet de Seine-Saint-
Denis soit personnellement

intervenu pour calmer 
l’ardeur verbalisatrice de nos
policiers !…

Que cela soit vrai ou non,
j’ai depuis avril bénéficié de
trois contraventions pour 
stationnements illicites… 
Je ne conteste pas l’illicité 
de mes stationnements mais
j’aimerais que nos éluEs 
et Bruno Charles-Alfred 
m’expliquent où garer mon
véhicule dans une ville où 
les places de parking sont 
largement en sous-nombre
par rapport au nombre 
de véhicules en circulation !…
+ la suite sur lejsd.com

Contravention. « La voiture de la
police municipale est redoutable »
Par Jean-Claude Richard

Lundi 19 septembre, 
le Président du Conseil
départemental de

Seine-Saint-Denis organisait
un « échange en petit 
comité » suivi d’un « apéritif-
dînatoire » (dixit l’invitation)
à l’Hôtel du département,
pour réfléchir sur l’avenir 
du Parc de La Courneuve.
Étaient conviés « les élus et 
les membres des comités de 
réflexion sur l’avenir du
parc ». Deux membres de 
notre collectif qui travaille 
depuis longtemps sur l’avenir
du parc, s’y sont rendus pour
participer au débat. Surprise :

ils se sont vus refouler, leur
présence considérée comme
indésirable ! Est-ce la 
conception de la démocratie 
de M.Troussel ? Qu’a-t-il à 
cacher pour inviter person-
nellement quelques 
personnes et empêcher 
l’accès au siège du Départe-
ment à deux Séquano-diony-
siens ? M.Troussel semble
avoir du mal avec la démocra-
tie et le débat d’idées. Il pré-
fère les petites coteries entre
amis. Déjà en 2015, il était prêt
à valider le projet Castro sans
consultation populaire.
+ la suite sur lejsd.com

Parc Georges-Valbon. « De quoi 
M. Troussel a-t-il peur ? »
Par collectif pour la défense 
et l’extension du parc de La Courneuve 

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 23 octobre : pharmacie 
de la Promenade, 5 promenade 
de la Basilique, SAINT-DENIS,
01 48 27 11 20 ; 
pharmacie Route de Saint-Leu, 
62 route de Saint-Leu, 
VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99.
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 ; 
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 »).

Lundi 10 octobre, portes ouvertes dans les locaux de la PJJ. 

« Notre boulot, ce
n’est pas seulement
travailler à ce qu’ils

ont commis, mais
c’est aussi nous 

intéresser au sujet
et à son histoire »,

insiste M. Brihat.
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DAVY COUMBA 

Mouvement
bienfait
Danse thérapie. Une passion, la danse. Une vocation, 
le social. Et un fabuleux destin qui lui a permis d’allier 
les deux par une pratique éprouvée instinctivement. 

Petit, Davy Coumba se voit bien devenir kiné pour soulager 
les corps endoloris. À commencer par celui de sa mère, qui use le sien
comme femme de ménage et qui élève seule son fils dans une cité 
de Stains. Ado, ce grand gaillard aux origines guadeloupéennes et
guyanaises caresse le rêve d’une carrière de basketteur. Loupé, «avec
mes vêtements larges, tout le monde au lycée me prenait pour un 
danseur». D’ailleurs, il y a le spectacle de fin d’année à préparer pour
lequel il est souvent sollicité.«J’en ai eu marre de dire non, j’y suis allé.»
Il a 18 ans et cette rencontre avec le hip-hop en 1999 va bousculer 
le cours de sa vie. Plus qu’une passion, la danse s’impose comme une
évidence. Il débute avec le réseau badland à Noisy-le Grand et les 
Wanted Posse, s’ouvre à différents styles, croise la route de multiples
compagnies, passe par les clips de Kery James ou E.sy Kennenga. Sacré
champion national chorégraphique aussi, en 2002. 

« MOINS ARTISTE QUE TRANSMETTEUR »
Mais lui, ce n’est pas la scène qui le fait vibrer, c’est le partage.

«Moins artiste que transmetteur», il monte sa propre association à
Stains et commence à donner des cours dans les Maisons de quartier
et les services jeunesse. Sans envisager encore en faire son métier.
C’est qu’il a déjà trouvé sa voie, à l’occasion d’un stage dans une 
structure pour enfants polyhandicapés. «J’étais là pour du secrétariat,
mais j’étais plus avec les gamins que derrière le bureau.»Le directeur
propose de l’embaucher après le bac, marché conclu. C’est là qu’il 
découvre le métier d’éducateur spécialisé. Il passe le diplôme en 
alternance, enchaîne les expériences dans le social, travaillant avec 
les gens de la rue, les jeunes en rupture, les parents en difficulté, les 
demandeurs d’asile ou les enfants autistes. «En fait l’éduc’ spé’, il n’est
spécialisé en rien, mais il a la capacité de s’adapter partout.»

Passe-partout, comme cet atelier de médiation par la danse qu’il a
inventé et peaufiné au fil des rencontres et des publics. Quelque chose
qui n’est pas dans la performance artistique ou l’apprentissage de 

chorégraphies, mais qui s’apparente plus
à un outil de développement personnel et
de cohésion sociale, avec à chaque fois des
effets importants sur le plan psychique,
sensoriel, moteur, relationnel. «Je trou-
vais ça génial, je ne voulais faire que ça.»
Un jour, une amie lui apprend que ce qu’il

pratique intuitivement porte un nom : la danse thérapie et il y a même
un master à la Sorbonne. «Tout mon parcours prenait sens.» Un chemin
de vie qui l’appelle, mais un employeur qui refuse de l’accompagner
dans cette formation. Dont acte, Davy qui vit maintenant à Saint-Denis
prend le risque de reprendre les études à 33 ans, sans financement. 
Repéré par France Schott-Billmann, cette pionnière de la discipline fait
de lui son assistant. Tout juste diplômé avec 15 de moyenne générale 
et 19 à son mémoire de recherche auprès des femmes SDF, c’est sans
complexe mais avec une immense fierté que ce «gosse de banlieue 
descendant d’esclave»envisage aujourd’hui le doctorat et la création
d’une société pour continuer d’explorer et de diffuser les bénéfices 
de cette approche de la danse à visée sociale et thérapeutique. l

Linda Maziz 
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EN VILLE
L’ANACR 
avec l’Enna
«Nous avons été choqués par
l’agression du proviseur de
l’Enna et de son adjointe. Nous
les assurons de notre soutien et
exprimons notre solidarité à 
l’ensemble de la communauté
éducative», écrivent Françoise
Douzenel et Guy Frezoul pour 
le bureau de l’ANACR. L’associa-
tion d’anciens combattants 
rappelle qu’elle intervient dans
l’établissement dans le cadre du
Forum santé et citoyenneté et
qu’elle apprécie «l’engagement
des personnels et de la direction
de l’établissement autour du 
travail réalisé pour les élèves». 

PS et climat
scolaire
Les socialistes de Saint-Denis 
affirment leur solidarité avec 
la communauté éducative du 
lycée l’Enna et estime dans un
communiqué que «les moyens
accordés pour lutter contre la
violence au sein des établisse-
ments ne sont pas suffisants, et ne
permettent pas aux personnels
de travailler dans des conditions
sereines comme on a pu le voir
avec des effectifs de surveillants
trop limités au lycée Suger».

Voyages 
citoyens 
L’APCV organise deux voyages
citoyens au Maroc et en Algérie.
Le premier, du 11 au 20novem-
bre, est un circuit qui passe par
Marrakech, Ouarzazate, la porte
du désert Merzouga… Le
deuxième, du 24décembre au
2janvier 2017, est une (re)dé-
couverte de l’Algérie à travers un
circuit saharien : Alger, Timi-
moun, Beni-Abbés, Taghit, Al-
ger. Programme indicatif et tarif
sur demande sans engagement
à apcv.voyages@gmail.com

Musée du 
logement pop’ 
L’Association pour un musée du
Logement populaire (AMULoP),
qui compte des Dionysiens, 
organise sa première journée
d’étude, vendredi 21octobre :
«Le quotidien des quartiers 
populaires, quelles mémoires ?».
Il s’agit de constituer un état des
lieux des politiques et des 
expériences de patrimonialisa-
tion de la ville et du logement 
populaire, et des réflexions
qu’elles suscitent. À la MSH Paris
Nord (20, avenue George-Sand),
de 9 h 30 à 17 h 30. Contact :
amulop.asso@gmail.com

Rénovation 
à Franc-Moisin
Dans la perspective de la 
rénovation du quartier, dans 
le cadre du NPNRU, réunion 
publique sur l’habitat et le 
logement avec Stéphane Peu,
maire adjoint à l’urbanisme 
et au renouvellement urbain, 
et David Proult, l’élu délégué 
au quartier. Mercredi 19octobre
à 18 h 30, salle Rogowski 
(37, cours du Ru-de-Montfort). 

Accueils de 
loisirs fermés…
En raison du pont du 1er novem-
bre, tous les accueils de loisirs
seront exceptionnellement 
fermés lundi 31octobre.

… La Maison de 
quartier aussi
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air/Stade-de-
France sera exceptionnellement
fermée lundi 31octobre. 

Moi(s) 
sans tabac
Dans le cadre de la campagne
nationale d’aide à l’arrêt du 
tabac «Moi (s) sans tabac» qui
aura lieu en novembre, le Centre
de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie
propose des consultations 
de tabacologie, gratuites et sans
rendez-vous, tous les mercredis
de novembre, de 14 h à 17 h, 
au Centre municipal de santé 
Le Cygne (6, rue du Cygne, 
en face de la médiathèque). 
Infos : 01 83 72 20 23. 

Camion 
coincé
Une nouvelle fois, un camion 
est arrivé sous le pont de la gare
centrale, en contrevenant 
au code de la route, et y est resté
coincé. L’engin de l’entreprise
Bourin (sic) a ainsi bloqué 
la circulation du tramway T1
pendant plusieurs heures, 
en début de soirée, lundi 
17octobre, peu après 18 h.

Concessions 
cimetière
À partir du 1er janvier 2017, il sera
procédé dans le cimetière 
communal à la reprise des
concessions décennales 
(expirées et non renouvelées 
acquises en 2004), les conces-
sions trentenaires (1984) et les
concessions cinquantenaires
(1964). La liste des concessions 
à démonter est affichée 
en mairie et au cimetière. 

Danse orientale
moderne
L’association LŒil Arabesk 
propose des cours de danse
orientale contemporaine 
les vendredis de 18 h 30 à 20 h 
au café Au Pavillon (54, rue 
Gabriel-Péri). Premier cours
gratuit. Contact : 06 20 26 76 59.
www.loeilarabesk.com 

Playstation 4
Fifa 16 tournoi
Le collectif Pont commun et 
l’association AFMA organisent
samedi 29octobre de 18 h 
à 23 h 30 un tournoi Playstation 4
Fifa 16 à l’ancienne gare du RER B
(1, rue Paul-Lafargue). L’inscrip-
tion s’élève à 15€ et les fonds 
récoltés sont destinés à un projet
humanitaire au Mali. De nom-
breux lots sont à gagner et des 
récompenses sont prévues pour
les trois premiers. Inscriptions
avant le 22octobre, contact 
Yssa Dembélé au 06 72 44 82 07.

Soirée 
Alternatiba
Le collectif Alternatiba organise
sa première soirée d’échanges
jeudi 20octobre, à partir de
19 h 30, «Chez Basile» au 22, rue
de la Légion d’honneur. Cette
rencontre se fera sur le projet 
de la mise en place d’un village
des alternatives à Saint-Denis en
2017, autour d’un apéro convi-
vial : chacun-e apporte un peu 
à boire et/ou à manger, deman-
dent les organisateurs qui pré-
viennent aussi que les enfants
qui auront un coin pour eux sont
les bienvenus. Plus d’informa-
tions sur https://alternatiba.eu/ 

Compteur
Linky
Alors qu’a débuté son déploie-
ment sur le territoire de Plaine
Commune pour remplacer 
les vieux boitiers EDF, Linky, 
le nouveau compteur électrique
communiquant sera au centre
de la 7e rencontre des Sentinelles
du Climat, programmée par
l’Alec, Agence de l’énergie et du
climat. Y participeront un repré-
sentant d’Enedis (ex ERDF), 
gestion du réseau et du Linky,
l’adjoint au maire Michel Ribay,
les associations Priartem et 
Robin des Toits, et la fédération
syndicale CGT Mines-Énergie.

Pour en savoir plus : www.alec-
plaineco.org. Mercredi 
2novembre à 18 h 30, à la Ligne
13 (12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation). 

Permanences
de l’ARC
L’Association des responsables
de copropriété reprend ses 
permanences d’informations 
et de conseils juridiques sur les
copropriétés. Consultation sans
prise de rendez-vous, au tarif 
de 24€ pour les non-adhérents.
Le lundi, de 14 h à 17 h, 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). 

Victimes du
17 octobre 1961
C’est en présence d’Olivier 
Fanon, que Didier Paillard, 
Kader Chibane (notre photo),
Mahmoud Massali, consul 
d’Algérie à Bobigny, et le député
Mathieu Hanotin ont pris 
la parole pour rendre hommage
aux victimes de la répression 
policière perpétrée contre des
Algériens désireux d’indépen-
dance le 17octobre 1961. Tous
les orateurs ont estimé que si la
vérité est en marche, le compte
n’y est toujours pas pour lever
complètement le voile sur un
crime resté longtemps absent
des livres d’histoire. «L’occulta-
tion par empêchement» a 
notamment été évoquée à pro-
pos du non-accès aux archives,
ainsi que la volonté de voir l’État
français reconnaître clairement
ses responsabilités dans 
les guerres coloniales. l DSz

EN VILLE

Disparition. L’hommage à Françoise 
Chaleureuse, volubile, Françoise Toire a surpris tout son monde 

en s’éclipsant au cœur de l’été. Emportée début août par un cancer, 
à l’âge de 74 ans, cette religieuse des Petites sœurs de l’Assomption
avait fait de sa foi le combat d’une vie contre l’injustice. Le dimanche
16octobre, une émouvante cérémonie en sa mémoire se tenait à 
la salle paroissiale Saint Denis, avec les religieuses de sa communauté,
des membres de sa famille, ainsi que des militants parmi ceux qui
l’avaient côtoyée et forcément appréciée pour son enthousiasme, 
son franc-parler, sa pugnacité. Mouvement de la Paix, Coordination
93 des sans-papiers, Droit au logement, collectif «Dialogue entre
chrétiens et musulmans»… Le rassemblement, où elle a été évoquée
parfois avec humour, était à l’image de son engagement. Il s’est conclu
par la bénédiction tour à tour d’un imam et d’un prêtre. l ML

« Je trouvais ça 
génial, je ne voulais

faire que ça. […] 
Tout mon parcours

prenait sens. »
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COLLOQUE SALLE DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Déconstruire 
les préjugés racistes 
Instance nationale de consultation sur 
les droits de l’homme, la CNCDH était 
le 11 octobre à Saint-Denis pour deux tables
rondes organisées avec le Bondy Blog 
auxquelles ont assisté 150 personnes. 

Elle veille, conseille ou alerte, telle une vigie 
de la République, pour le respect des valeurs 
d’égalité et de fraternité inscrites à sa devise. Créée
en 1947, la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) a été officiellement
investie de ces missions auprès du gouvernement
et du parlement en 2007. Outre son rapport annuel,
elle décerne un Prix des droits de l’homme, 
dispense des formations,etc. Le mardi 11octobre,
c’est un colloque qu’elle organisait avec le Bondy
Blog à la salle de la Légion d’honneur. Introduits par
l’ancien ministre socialiste Pierre Joxe, les
échanges, en deux tables rondes devant quelque
150 personnes, étaient portés par ce thème, 
«Ouvrir le regard porté sur l’autre».«Le défi majeur,
c’est la diversité humaine», posera en préalable
Christine Lazerges, présidente de la CNCDH, pour
en déplorer «la représentation négative». 

«Comment se forment les préjugés, comment
agir pour les déconstruire ?»Sociologue et anthro-
pologue à Paris 8, Nacera Guenif-Souilamas pointe
le modèle de «l’État nation», et son corollaire,
«le patriotisme français»dont le racisme est 
une expression, aujourd’hui décomplexée avec

une islamophobie revendiquée par certains. 
Historien spécialiste de la colonisation, Pascal
Blanchard désigne l’héritage d’une culture 
coloniale, inscrite dans «l’inconscient collectif». 
Il rappelle – c’est son grand sujet d’étude – les zoos
humains d’indigènes exhibés dans les expositions
universelles jusque dans les années 1930. «C’est
une culture qui est passée par la République, par 
les maîtres», ajoute-t-il. Exemple, ce chapitre 
d’un manuel scolaire édité en 1958 par Nathan, 
intitulé Pourquoi la race blanche dirige le Monde.
«C’est un discours qui allait de soi. Il faut travailler
sur la mémoire collective, préconise-t-il. Et 
fabriquer de nouveaux héros», tels ces poilus 
maghrébins de la guerre 14-18, racontés par Rachid
Bouchareb dans son film Indigènes. 

ALTERNATIVE À « L’IMAGE D’ÉTERNEL HUMILIÉ »
Fabriquer des héros auxquels s’identifieraient

les jeunes, pour alternative à«l’image d’éternel 
humilié»cultivée par un Dieudonné,«on n’en a pas
les moyens», remarque Saimir Mile, de la Voix des
Rroms. L’association s’y emploie pourtant à sa 
petite échelle. Pour l’heure, raconte-t-il encore,
«nous travaillons à saisir la Cour européenne des
droits de l’homme», ultime recours, contre les 
propos en 2013 de Manuel Valls, alors ministre 
de l’Intérieur, justifiant le rejet de cette population
stigmatisée entre toutes.  l

Marylène Lenfant

AU COLLÈGE DE GEYTER 

Mobilisés pour une famille
à la rue 
Des enseignants et des parents d’élèves
soutiennent une jeune fille scolarisée dans
l’établissement, originaire du département
français de Mayotte. Sa mère, son frère, 
sa sœur et elles n’ont pas de domicile. 

Depuis le 29septembre, des enseignants et des
parents d’élèves du collège De Geyter se mobilisent
pour aider la famille d’une jeune fille scolarisée dans
l’établissement. Originaire de Mayotte, départe-
ment français, la maman est arrivée en métropole
avec ses trois enfants dans le courant de l’année
2016. D’abord hébergée par des connaissances pen-
dant un temps, la famille s’est ensuite retrouvée sans
domicile, obligée de passer plusieurs nuits dans un
hall de gare ou d’hôpital. «Préoccupés par l’épuise-
ment physique et psychologique de la famille»quand
ils ont découvert sa situation, alertés par l’assistante
sociale du collège, les personnels éducatifs l’ont 
hébergée le soir du jeudi 29septembre. Le lende-
main, à leur demande, ils ont été reçus par Jaklin 
Pavilla, élue aux solidarités et au développement 
social de la Ville. Malgré l’insistance du collectif 
réunissant des enseignants, des parents et des
élèves du collège, l’élue n’a pas pu fournir d’héber-
gement d’urgence à la veille du week-end, mais s’est
engagée à domicilier la famille auprès du Centre
communal d’action sociale et à lui faire rencontrer 
le service social dès lundi 3octobre. Ce jour-là,

Mme M. a donc rencontré deux assistantes sociales
de la Ville.«Elles l’ont renvoyée devant les services 
sociaux du Blanc-Mesnil, ville dans laquelle Mme M.
n’a séjourné que quinze jours en hôtel, une connais-
sance lui ayant fourni, dans l’urgence, une domicilia-
tion pour qu’elle puisse ouvrir des démarches», 
explique ses soutiens. «Mais elle n’a aucune attache
au Blanc-Mesnil. Sa fille de 12 ans est scolarisée 
depuis avril2016 à Saint-Denis, ville dans laquelle 
la famille a été hébergée dès son arrivée de Mayotte.»

ENREGISTRÉE AUPRÈS DU BLANC-MESNIL
De son côté, Mme Pavilla, contactée par le JSD,

justifie le traitement de ce cas. «Ce sont des situa-
tions insupportables, mais je dois respecter le profes-
sionnalisme des agents de notre service social, qui
ont mené leur travail en lien avec leurs confrères 
du Blanc-Mesnil. Leur évaluation, c’est que Mme M.
s’étant déjà enregistrée auprès des services sociaux
du Blanc-Mesnil, il est difficile de revenir là-dessus»,
résume l’élue, qui promet d’insister auprès de la 
Direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement pour trouver une 
solution. Le collectif n’a pas voulu se contenter de
cette réponse «administrative»et s’est réuni mardi
11octobre devant la mairie pour protester :
«Combien de temps allons-nous devoir nous 
substituer aux services publics compétents ?» l

Sébastien Banse 

Après l’annonce, en juillet, de la suppression
de 5 000 emplois, la direction de SFR évoque
la piste d’un déménagement à l’horizon 2018.
La goutte d’eau qui fait déborder le vase 
pour les salariés du site dionysien.

«La plupart des employés sont sous tension, 
tout le monde parle du plan de départs volontaires
(PDV)», observe Chantal (1) qui travaille à la direc-
tion des achats. Depuis l’annonce du vaste plan de

suppression d’em-
plois (un tiers des 
effectifs du groupe),
les rumeurs vont bon
train dans les couloirs
du campus SFR situé 
à la Plaine. Certaines
directions seraient
plus impactées que
d’autres. Cadre de 
la direction réseaux,
Laurent croit savoir
que «les fonctions sup-
port comme les achats
ou les RH seront les
plus touchées : 50% 
de départs, contre 15%
pour les fonctions 
réseau qui sont le cœur
de métier de SFR». Les
conditions du PDV ?
«Entre 2 et 3 mois de
salaire par année 
d’ancienneté, une offre

raisonnable qui mérite réflexion», estime Laurent
qui «vit plutôt bien» la situation actuelle :«On ne
m’a pas dit,“on va te virer” mais“tu ne partiras pas 
si tu n’en fais pas la demande”.» 

La direction marketing devrait également être
épargnée, pronostique de son côté Joël qui attend
de connaître les conditions financières du plan de
départs pour se prononcer. D’après lui, le PDV de-
vrait intéresser«de nombreux candidats» qui souf-
frent de la dégradation des conditions de travail de-
puis le rachat d’Altice/Numericable fin 2014 :«La
moindre opération nécessite aujourd’hui la valida-
tion d’un financier. Cela finit par déresponsabiliser
les managers qui en ont assez de devoir tout justifier.
On passe plus de temps à faire de la gestion que de
l’opérationnel, c’est devenu invivable. La direction
se focalise uniquement sur les objectifs financiers,
au détriment de la qualité de service.» 
Ambiance morose également du côté de la direc-

tion commerciale : «On subit les conséquences des
réorganisations et des retards de livraison, déplore
Catherine. Les rémunérations ont été revues à la
baisse depuis quelques années et la charge de travail
augmente en raison des départs non remplacés.»
Conséquence : «De nombreux commerciaux 
aimeraient profiter du PDV pour partir.» 

« C’EST DU CHANTAGE DÉGUISÉ »
L’ensemble des salariés serait fatigué par les

atermoiements de la direction, selon Brahim 
Ben Maatoug, délégué syndical de l’UNSA : « On a
droit à une réorganisation tous les ans depuis 2014.
Quand Patrick Drahi est arrivé, la priorité, c’était 
la fibre. On nous parle maintenant d’alchimie entre
les télécoms et les contenus. Mais le coup de grâce 
a été porté quand on a découvert le déménagement 
à l’horizon 2018 dans les orientations stratégiques
(2). On nous a vendu en 2013 un site futuriste 
flambant neuf, un vaisseau amiral (le Campus
SFR, ndlr). Des dispositifs incitaient les salariés à
déménager à proximité de leur lieu de travail :
primes, prêts au logement… » Quatre ans plus tard,
« on nous annonce quasi en même temps des 
suppressions de postes et le déménagement, 
déplore Brahim Ben Maatoug. Cela revient à dire :
“si vous ne voulez pas aller à Balard (l’option la plus
probable, ndlr), la seule possibilité qu’il vous reste,
c’est le PDV.” C’est du chantage déguisé.» 
Si le déménagement n’est pas encore officiel, les
conséquences sur le moral des salariés sont déjà
belles et bien réelles. « Les bruits qui courent 
fragilisent les employés, confirme Jean-Michel 
à la direction réseaux. Certains n’étaient pas for-
cément candidats au PDV, mais si le temps de
transport s’allonge trop, ils n’hésiteront pas à
prendre un chèque. » Une chose est sûre dans ce
maelstrom de rumeurs : les salariés de SFR ne 
savent plus sur quel pied danser. Et ce n’est pas
l’annonce de l’externalisation du service clients
(3) qui devrait améliorer la situation. l

Julien Moschetti
(1) Les prénoms ont été modifiés pour des raisons de

confidentialité, à l’exception de Brahim Ben Maatoug.
(2) On pouvait lire dans une note d’information 

diffusée en comité de groupe le 22septembre dernier :
«Un projet d’emménagement de SFR à place Balard
(Paris 15e, où se trouve déjà le pôle Médias du groupe,
ndlr) pourrait être envisagé à horizon 2018.»

(3) Plus de 1 500 salariés du service clients SFR sont
menacés par un projet d’externalisation à l’horizon
2017, chez le groupe marocain Intelcia (centres 
d’appel), racheté par Altice début septembre.

Manifestation devant le campus de SFR à la Plaine, en septembre 2016.

CAMPUS DE LA PLAINE

Dans la tête 
des salariés de SFR

Le 6 septembre, 
devant le siège de

SFR à la Plaine, 
réorganisations, 

dégradations 
des conditions de
travail et suppres-

sions d’emplois
étaient dénoncées

par des salariés.
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11 octobre, la mère de famille (dossier sous le bras) et ses soutiens devant la mairie.
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EXPULSÉS DU 168, AVENUE WILSON 

« Tout le monde s’en fout »

La chirurgie bariatrique – la réduction 
du volume de l’estomac – est la solution
proposée aux personnes obèses pour 
maigrir, quand l’activité physique 
et la diététique n’ont pas suffi. 

« Sur notre territoire, la prévalence de l’obésité
est plus forte que la moyenne nationale, explique 
le Dr Régis Cohen, endocrinologue au centre 
hospitalier de Saint-Denis. Il y a un net gradient
social. L’obésité touche beaucoup de personnes
précaires. » Si la génétique joue un rôle, le manque
d’activité physique et les mauvaises habitudes
alimentaires sont déterminants. « Le nombre
d’enfants dans des poussettes qu’on voit en train 
de manger des chips… Les sodas aussi… », déplore

le médecin. Seuls 
1 à 2 % des obèses qui
viennent consulter
réussissent à perdre
assez de poids grâce à
l’éducation physique
et la diététique. Pour
les autres, c’est la 
chirurgie bariatrique
qui pourra les aider. 
Il s’agit de réduire 
la contenance de 
l’estomac. Plusieurs
techniques existent :
anneau gastrique, 
bypass, sleeve 
gastrectomie… 

Entre avril2010,
quand le Dr Jean-
Marc Catheline a pris
la direction du service
de chirurgie viscérale
de Delafontaine, 
et avril2016, près de

1 600 patients ont été opérés : 11% d’entre eux sont
de Saint-Denis ; beaucoup proviennent de Plaine
Commune, du 93, et d’Île-de-France ; d’autres sont
venus depuis l’Aisne, l’Oise, l’Eure-et-Loir… Pour
autant, tout le monde n’est pas automatiquement
éligible à la chirurgie : il faut avoir entre 18 et 60 ans,
être suivi par un généraliste, avoir un indice de
masse corporelle supérieur à 30, et que l’obésité

crée des problèmes de santé. La décision d’opérer
est pluridisciplinaire. Le patient doit aussi acquérir
un équilibre alimentaire –et une discipline : « On 
a eu un patient qui est allé manger un kebab pour 
fêter son opération, raconte le Dr Cohen. Il est 
revenu par les urgences, parce que ça a fait sauter 
les sutures. » 

UNE PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE À SUIVRE
Il faut également suivre une préparation psy-

chologique – on ne perd pas des dizaines de kilos
sans que l’existence en soit bouleversée. Trois 
semaines après l’opération, le patient revoit
l’équipe pluridisciplinaire. Puis, une fois par an
pendant les trois années suivantes, il est invité 
à une réunion d’information et de suivi. Ainsi, 
le 17 septembre 2016, 186 patients se sont rassem-
blés à Delafontaine. Lamine Camara, de l’associa-
tion Sport-Santé, leur a présenté le Défi-Forme
Santé, un cycle de 12 semaines d’activités 
physiques adaptées : aquagym, marche nordique,
renforcement musculaire… « On commence un
peu avant l’opération, pour que les patients soient
en bonne forme. Après, on travaille à changer leurs
habitudes. Notre but, au terme des 12 semaines,
c’est de les amener vers le tissu associatif où 
ils pourront poursuivre une activité. » 

De son côté, Jean-Marc Catheline leur a 
présenté les résultats de la « sleeve gastrectomie ».
Il s’agit de couper l’estomac dans le sens de 
la longueur pour en réduire le volume de 4/5e.
C’est la technique qui semble présenter le 
meilleur équilibre risques/bénéfices : perte de
l’excès de poids de 66 % à 3 ans, c’est-à-dire 30 kg
de moins en moyenne ; le diabète est traité chez 
la moitié des patients, l’hypertension chez un peu
moins de la moitié, et l’apnée du sommeil chez
65 % ; le taux d’échec n’est que de 10 %. 

Ce qui alarme le chirurgien, c’est la survenue
de plus en plus précoce des problèmes de poids :
« Avant, les patients devenaient obèses plus tard,
souvent à la suite d’un choc dans leur vie. 
Aujourd’hui, on voit des enfants obèses depuis 
toujours, témoigne Jean-Marc Catheline. Ceux-là
sont les plus difficiles à prendre en charge, en
termes d’efficacité : ils ont plus de risques de rester
obèses… » l

Sébastien Banse 

Le 17 septembre, 186 patients se sont rassemblés à Delafontaine pour une réunion d’information et de suivi.

SANTÉ 

Delafontaine 
en pointe 
contre l’obésité 

« Aujourd’hui, on
voit des enfants

obèses depuis 
toujours, témoigne

Dr Catheline. 
Ceux-là sont les
plus difficiles à

prendre en charge :
ils ont plus de

risques de rester
obèses… »

Plusieurs familles se retrouvent à vivre 
sous des tentes, en face de leurs anciens 
appartements évacués, sur le terre-plein
central de l’avenue. 

« Monsieur, vous dormez là ? » Mais pourquoi,
demande encore le gamin d’un air incrédule, en
dévisageant les dix-neuf tentes du campement et
tous ces gens à la rue, en train de se faire à manger
sous la pluie. « C’est parce qu’on n’a pas le choix,
petit. » Même enfantine, cette indignation fait 
du bien au moral de ceux qu’on appelle commu-
nément « les expulsés du 168, avenue Wilson ».
Bientôt deux mois qu’ils ont été mis à la porte 
de leur appartement « comme des moins que rien »
et qu’ils occupent un bout du terre-plein central,
face à l’immeuble, dans des conditions extrême-
ment précaires. « Nos affaires sont restées 
à l’intérieur », lâche un des gars assis autour 
d’un feu fait de morceaux de palettes et de chutes
de bois glanés dans les poubelles. 

Personne ne les avait informés de l’expulsion
du squat le 25 août. Il n’y a pas eu non plus de
listes des habitants, ni une quelconque enquête
sociale, comme l’exige pourtant la procédure.
C’est ainsi que parmi les 83 personnes – qu’ils ont
eux-mêmes recensées – laissées dehors sans 
solution, on compte huit familles et une dizaine
d’enfants, des personnes âgées, malades, et une

femme enceinte aussi, que Sonia Casagrande, 
du Réseau Solidarité Logement, a bien eu du mal
à mettre à l’abri. Face à l’inaction de la préfecture
et l’absence de réponse des autres administra-
tions, la militante est parvenue à la faire admettre
à l’hôpital de Bondy à quinze jours de son terme.
« Mais ça ne règle pas la question de l’après 
accouchement… » 

« ON EST À BOUT, C’EST TRÈS DUR »
Bien flou est l’avenir de toutes ces personnes,

dont la situation a du mal à émouvoir en dehors
des habituels réseaux militants. « On est à bout,
c’est très dur », soupire un homme, originaire de
Côte d’Ivoire, qui puise avant tout sa force dans les
marques de sympathie et les témoignages 
de solidarité du voisinage. Car moins que le froid
et la galère, le plus douloureux pour eux, c’est
d’avoir l’impression « que tout le monde s’en fout ».
Mardi 11 octobre, pour la sixième fois, ils sont allés
manifester pour demander des hébergements 
et des titres de séjour pour ceux qui n’en ont pas,
déployant leurs banderoles et leurs tracts dans 
les rues du centre-ville. Plutôt que les recevoir,
comme elle s’était engagée à le faire auprès de la
municipalité, la sous-préfecture a préféré fermer
ses grilles et bloquer ses accès jusqu’au départ
quatre heures plus tard des manifestants. l

Linda Maziz
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Une des tentes, abri de fortune, installées sur le terre-plein de l’avenue Wilson.

JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS 

La volonté du patient 
pour principe 
Jean-Claude Ameisen, président du Comité
consultatif national d’éthique et voix 
de l’émission Sur les épaules de Darwin, est
venu donner une conférence à l’hôpital 
Delafontaine sur la fin de vie. 

Jean-Claude Ameisen est médecin, immunolo-
giste, et président du Comité consultatif national
d’éthique (CCNE). C’est aussi la voix de l’émission
Sur les épaules de Darwin(France Inter, samedi,
11 h). Mardi 11octobre, pour la Journée mondiale
des soins palliatifs, il a donné à l’hôpital Delafon-
taine une conférence sur la «fin de vie», et particu-
lièrement la loi de février2016, fruit d’un long 
travail d’élaboration et de réflexion débuté dès
2012. «Le temps a permis au débat de s’approfondir.
On réfléchit mal dans l’urgence», sourit 
M. Ameisen. Comme la procédure le veut, le CCNE
a remis un avis sur le projet législatif. «L’impression
générale, c’est que cette loi apporte de nouveaux
droits pour les malades, mais qu’il y a toujours dans
notre pays une difficulté à laisser la personne 
décider, à mettre réellement la médecine au service
des personnes dans les moments ultimes», analyse
M. Ameisen. Pour lui, le principe directeur qui doit
guider toute réflexion au cas par cas, c’est la volonté
du malade.«Le CCNE a relayé deux demandes 
essentielles : les directives anticipées du patient 
doivent s’imposer ; d’autre part, si une personne en
fin de vie souhaite s’endormir, le médecin est tenu

d’administrer la sédation profonde et continue.»Par
contre, le texte final de la loi n’a pas retenu 
la proposition du CCNE de mettre en place une 
véritable «décision collégiale»pour trancher les cas
extrêmes, quand le patient ne peut plus s’exprimer,
et qu’il n’y a pas d’instruction écrite : l’exemple 
de Vincent Lambert en est l’illustration. On en reste
à une«procédure collégiale»où le médecin a 
le dernier mot : «Pourtant, consulter et décider, 
ce n’est pas la même chose que décider ensemble !»

L’IMPORTANCE DU DIALOGUE 
Les médecins de Delafontaine ont posé 

des questions qui rythment leur quotidien. Que 
répondre aux demandes de patients issus d’autres
cultures ? «De même qu’il y a le droit de savoir 
et le droit de ne pas savoir, une personne peut décider
pour elle-même, mais aussi s’en remettre entière-
ment à son médecin, ou à sa famille : il faut toujours
respecter son choix.»Le président du CCNE 
a souligné l’importance du dialogue et de l’accom-
pagnement face à la souffrance. Et livré un regret :
malgré l’existence d’excellentes équipes de soins
palliatifs, les difficultés et les inégalités d’accès sont
beaucoup trop importantes pour que l’on puisse
dire que le droit est appliqué. «Soins palliatifs, 
scolarisation des élèves handicapés, loi DALO… 
Ça devient un symptôme français de croire que 
les lois s’appliquent toutes seules.» l

Sébastien Banse 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Siège social : 1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tel. Secrétariat : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement 
urbain et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception et 
la réalisation de vos projets

Valentin Haüy.
Pour aveugles
et déficients
visuels

L’association Valentin
Haüy, créée en 1889 et recon-
nue d’utilité publique en 1891,
intervient sur les probléma-
tiques des aveugles et défi-
cients visuels. Mehdi Saçi
(photo) en est le représentant
sur le territoire. Devenu aveu-
gle à la suite d’une maladie,
après avoir été jusqu’à ses 53
ans commerçant à la Plaine, il
tenait à s’investir dans sa ville.
Il assure bénévolement 
depuis dix-huit mois une 
permanence hebdomadaire à
la Maison de la vie associative.
Il fait faire leurs premiers pas
en braille aux volontaires et les
oriente en fonction de leurs
demandes. Au comité Île-de-
France Valentin Haüy (1), 
des assistant(e)s social(e)s 
spécialisé(e)s démêlent les 
situations et font avancer les
dossiers. Des ateliers (cuisine,
locomotion…) sont proposés
aux déficients visuels en vue

de développer l’autonomie.
Également au programme :
tricot, tissage, poterie, 
randonnée, natation…

Medhi a déployé une belle
énergie pour monter une acti-
vité à Saint-Denis. En collabo-
ration avec Handisport et avec
le soutien du service des
sports de la Ville, une première
séance de tir adapté aura lieu
vendredi 28octobre de 14 h à
17 h au gymnase Pasteur (10,
rue Pasteur). Une deuxième
est prévue le 30décembre.
Cette activité pourrait, en cas
de succès, se pérenniser. Pour
continuer ce travail, Medhi ne
cache pas que l’apport de bé-
névoles qu’il est prêt à accueil-
lir, voyants ou non voyants,
permettrait d’envisager de
nouveaux développements. l

Véronique Le Coustumer 
Permanence à la Maison 

de la vie associative (19, rue 
de la Boulangerie) tous les lundi
de 10 h à 12 h (sauf vacances 
scolaires). Tél. : 06 12 06 84 85
(Medhi Saçi).

(1) Comité Valentin Haüy 
Paris / Île-de-France : 
3, rue Jacquier, Paris 14e, 
Tél. : 01 40 44 88 00. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

20/10 et 21/10
Atelier créatif
Peinture sur carreaux de faïence à 
la Maison des seniors (6, rue des Bou-
cheries) jeudi 20 et vendredi 21 octo-
bre. Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Participation 2 € par cycle d’atelier.

21/10
Bien manger 
avec un petit budget
Une conférence organisée par le MSA
Île-de-France avec la participation
d’une diététicienne et en partenariat
avec la résidence Adoma Romain-
Rolland, vendredi 21 octobre 
à la résidence Adoma (93, avenue 
Romain-Rolland). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 

05/11
Bible, les récits 
fondateurs
Spectacle au TGP, samedi 5 novembre
à 20 h, mis en scène par Serge Bloch 
à partir d’un texte de Frédéric Boyer.
Cette pièce représente les person-
nages bibliques qui s’affranchissent
de leur sérieux habituel et s’autori-
sent un peu d’humour. Le texte, porté
par la voix d’André Dussolier, allie 
rigueur historique et simplicité 
de style. Inscriptions ouvertes. 
Participation 7 €.

10/11
Bal des années 2050
Bal avec orchestre à la résidence 
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière),
jeudi 10 novembre à 14 h 30. Inscrip-
tions à la résidence jeudi 27 octobre
de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 19 octobre
Macédoine mayonnaise, rôti de veau
au jus, haricots verts à la tomate,
yaourt nature (BIO), fruit.
Jeudi 20 octobre
Radis beurre, raviolis au saumon
sauce crème, pont-l’évêque, fruit.
Vendredi 21 octobre
Salade de pommes de terre, sauté 
de volaille coco ananas, jardinière 
de légumes, brie, fruit.
Lundi 24 octobre
Salade de champignons crus, 
encornets sauce provençale, semoule
au jus, gouda, mousse au chocolat.
Mardi 25 octobre
Carottes râpées à l’orange, émincé de
bœuf sauce kefta, poêlée de légumes,
comté, cocktail de fruits
Mercredi 26 octobre
Asperges sauce mousseline, sardines
chaudes, riz safrané, saint-nectaire,
fruit.
Jeudi 27 octobre
Salade de pâtes langues d’oiseau aux
dès de mimolette, galopin de veau,
chou-fleur, bûche mi-chèvre, fruit.

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

DEMANDE 
D’EMPLOI

Assistante maternelle agréée cherche
bébé et ou enfant à garder, libre 
immédiatement, quartier Stade de
France. 06 30 84 93 38 ou 01 83 72 11 19.

Professeur de piano, musique, chant,
diplômé (médaille d’or de piano),
donne cours de piano, musique,
chant à Saint-Denis ; méthode 
ludique et évolutive, s’adapte à tous
niveaux de départ, répertoire 
classique, jazz et contemporain ; 
possibilité de cours collectifs de 
chorale. 06 47 09 70 40.

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

Nounou cherche enfants à garder.
07 52 54 10 68.

Dame, avec expérience, garde 
enfants et nourrissons 
à son domicile et propose aussi 
ses services pour les sorties d’école,
ménage et repassage. 06 66 62 43 47.

VENTES ACHATS

Vds vêtements de grande taille (du
52 au 60), taille 52 : ensemble jupe 
et veste, peu porté, 15 € ; talle 56–60 :
leggings neufs, un gros noir 
et un marron, 15 € les deux ; tuniques,
jupes, robes, 5 € pièce ; le tout en 
excellent état ; pull à capuche pour
homme, taille XXL de marque Schott,
10 €. 06 58 69 08 19 ou 01 48 29 71 78.

Vds four à chaleur tournante, 
48 litres, très peu servi, 40 € ; lit auto
bébé marine, jusqu’à 6 mois, 15 € ;
contour de lit jaune clair et vert clair,
10 € ; baignoire bébé bleue, 5 € ;
chaise en bois pour bébé, 5 € ;
casque équitation pour enfant, 10 € ;
cuisinière en bois miniature (pour
collectionneur) avec meubles, 40 € ;
chaises bébé, bon état, pliable en
métal, 40 €. 06 13 53 57 72.

Donne encyclopédies Universalis,
année 1993, 30 volumes.
06 82 35 84 41.

Vds machine à laver, 8 kg Électrolux,
100 €. 06 61 70 27 75.

ASSOCIATIONS 

Le centre de Saint-Denis des Restos
du Cœur recherche des bénévoles
disponibles au minimum deux 
matinées par semaine de 8 h à 12 h 30
(secrétariat, entrepôt, distribution).
Les Restos du Cœur, Maison de 
la solidarité, 7 Rue Jacques-Duclos 
ou 01 49 71 50 13 
ou ad93.stdenis@outlook.fr

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

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec

médecine et diététicienne.
01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce
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Le spectacle musical Rêve Général, de 
la compagnie Pliez Bagage, se nourrit 
des airs de Trenet à Gershwin, de Nogent 
à Deauville et nous transporte au début 
de l’été 1936. 

Après le pique-nique de rentrée aux airs 
de bal populaire des années 1930, fin août, 
un nouvel événement commémorant le 80e

anniversaire du Front populaire est organisé par
la Ville au théâtre de la Belle Étoile, vendredi
21 octobre à 20 h. Il s’agit d’un spectacle musical
de la compagnie Pliez Bagage, Rêve Général, qui
nous transporte au début de l’été 1936. Des 
ouvriers plantent le piquet de grève dans leur
petite usine de la banlieue parisienne. Ils ne 
supportent plus les cadences infernales du 
travail à la chaîne pour un salaire de misère. 
Lors de cette occupation pacifique dans la lancée
de l’élection du Front populaire, on fait la fête, 
on danse, et surtout on refait le monde. L’usine
devient alors un lieu de vie et d’espoir. Puis, 
à la suite des accords de Matignon, viennent 
les congés payés. C’est le temps de l’embellie, des
loisirs partagés et de la découverte. Mais le retour
sera rude avec la liquidation de l’usine. Les
hommes et les femmes présents décident alors
de s’associer dans un projet commun… 

C’est cela, ce rêve général que raconte cette 
comédie musicale qui se nourrit des airs de Trenet

à Gershwin, de Nogent à Deauville, interprétée par
une troupe de danseurs, chanteurs, comédiens 
et musiciens, hommes et femmes. « Le spectacle 
raconte la volonté de vivre autrement, mieux 
et ensemble dans un contexte de crise et d’inégalité
croissante. Ça ne vous rappelle rien ? », demandent

ingénument les auteurs de Rêve Général, Thomas
Cannariato pour les textes et Madlyn Farjot pour 
la chorégraphie et la mise en scène. l BL

Vendredi 21 octobre à 20 h. 14, rue Saint-Just. Gra-
tuit, dans la limite des places disponibles. 
Réservations au 01 49 98 39 20.

inscrits pour la compétition, l’événement 
promettait une rencontre « inoubliable » aux
professionnels du secteur. Parmi les start-up
présentes, Raster, une société polonaise spécia-
lisée dans le support publicitaire qui customise
les cardboards pour diffuser de la publicité. 
Ou encore Digital Immersion, agence française
leader dans la production de contenus 360°, qui
proposait d’essayer son simulateur de wingsuit
(notre photo). Autre firme française présente 
sur le forum, les studios 4D Crea spécialisés dans
la création d’univers 3D interactifs. 

Réalisé en partenariat avec la Seine-Saint-
Denis, le forum Screen 4 All était l’occasion 
de mettre un coup de projecteur sur les points
d’ancrage de l’innovation numérique sur 
le territoire. Actuellement, le 93 compte une qua-
rantaine de pôles de formation et entrepreneurial
en lien avec le numérique, dont près d’une 
dizaine à Saint-Denis. 

Au terme de ces deux journées de rencontres,
plusieurs prix ont été remis par le jury présidé
par la comédienne Julie Gayet. Atelier d’Utrillo
du Musée de Montmartre de Frédéric Purgal 

a reçu le prix catégorie Art. Le prix de la Fiction 
a été attribué à I Phillip de Pierre Zondrewicz.
Celui de la catégorie Documentaire à Growing a
World Wonder réalisé par l’un des spécialistes
du genre, Richard Nockles, qui obtient un
deuxième prix dans la catégorie Captation Live
avec le concert de Charlie Winston. C’est le 
Assassin’s Creed - Jack the Ripper de Léon 
Bérelle, Dominique Boidin, Rémi Kozyra et
Maxime Luère qui décroche le prix du film de
commande. Enfin, le coup de cœur du jury a été
attribué au très éthéré et soigné Longing for 
Wilderness de l’Allemand Marc Zimmermann.
La plupart de ces films sont disponibles sur 
la plateforme YouTube. 

Les champs d’application de la VR sont
presque infinis et s’adaptent à de nombreux 
secteurs comme le cinéma, la publicité ou même
le journalisme documentaire. Le New York Times
propose déjà une application dédiée à l’expé-
rience VR via laquelle on peut visionner – entre
autres – un reportage sur la prise de Falloujah par
l’armée régulière irakienne. l

Maxime Longuet 

À l’Usine, on pouvait essayer le simulateur de wingsuit (saut avec une combinaison en forme d’aile).

Rêve général est interprété par une troupe de danseurs, chanteurs, comédiens et musiciens, hommes et femmes.

CÉRÉMONIE
Salah Khemissi 
décoré

«Cette distinction me plaît, je suis fier de la 
porter.» Salah Khemissi a au revers de sa veste les
insignes de Chevalier des arts et des lettres que 
Stéphane Peu vient de lui remettre. Le décoré du
soir appuie sur la touche rewind et les souvenirs dé-
filent. NTM et IAM, Guem et Gabin Nuissier, Grand
Corps Malade et Ami Karim. Saint-Denis version
hip-hop ou sono mondiale. Salah Khemissi fait un
flash-back, les souvenirs se bousculent. Sans pa-
thos, il revisite ces années où son amour de la mu-
sique a croisé son parcours professionnel. D’abord
ouvrier, comme papa, le pilier de la Ligne 13 fait ses
gammes d’animateur musical dans les années 80,

quand sa « passion enfouie » devient un métier.
Dans la salle des mariages de la mairie, aussi

peuplée ce 14octobre qu’un bon soir de
concert à la MJ, Stéphane Peu complète 

le CV en rendant hommage à ses qualités 
humaines et professionnelles. Salah, explique

l’adjoint au maire, « n’a pas écrit de livres, n’a pas
créé d’œuvres d’art, n’est pas le directeur d’un grand
théâtre », mais c’est un passeur de nouveaux sons.
Avec des notes consignées sur la partition de la 
fraternité, troisième élément du triptyque républi-
cain qu’il affectionne particulièrement. l DSz

BASILIQUE 
S’amuser avec 
les rois et les reines 

À l’occasion des vacances de la Toussaint, 
le Centre des monuments nationaux propose,
dans le cadre de Monument jeu d’enfant, qui en
est à sa dix-huitième édition, plusieurs activités
samedi 22 et dimanche 23 octobre destinées aux
jeunes de 4 à 13 ans. Il s’agit d’un jeu, qui peut se
jouer comme les Sept familles ou selon des règles
plus subtiles, au cours duquel les rois et reines 
qui reposent dans la nécropole se disputent pour
savoir lequel ou laquelle d’entre eux fera le buzz !
Louis XIV ? Henri IV ? Catherine de Médicis ?
Grâce au jeu de cartes Royale académie, les 
enfants pourront défendre la mémoire de leurs
souverains préférés. D’autant que ces cartes 
auront été créées par eux-mêmes après avoir été
photographiés en costume de roi ou de reine. 
À 16 h 15, Caroline Le Lausque et Laurent Gerlaud
proposeront un conte historique à deux voix,
L’Ombre sous la couronne. Il se déroule en 1420,
sous Charles VI, qui se raconte à travers des cartes
à jouer enluminées… l BL

Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 14 h 
à 17 h 30. Renseignements et réservations 
au 01 49 21 14 87 ou sur www.saint-denis-
basilique.fr 
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FORUM SCREEN 4 ALL

Le futur
c’est
mainte-
nant et
en 360° 

THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE

Rêve de Front populaire 
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L’Usine a reçu pendant deux jours 80 
intervenants français et étrangers, 
35 sociétés autour de la réalité virtuelle. 
Et a vu la première édition internationale
du 360 Film Festival. 

Imaginez un instant… Vous survolez une chaîne
de montagne, vous vous élevez au-dessus des 
sommets, vous planez tel un aigle. Et, pour ne 
manquer aucun détail de ce paysage sublime qui
s’offre à vous, il vous suffit simplement de pencher
la tête à droite à gauche, vers le bas, le haut, ou
même de vous retourner complètement et tout ça
depuis le canapé de votre salon. Comment est-ce
possible ? Grâce aux casques de réalité virtuelle 
et aux cardboards, qui permettent de visionner 
une vidéo à 360° à partir d’un smartphone. 

Pour sa troisième édition, le forum Screen 4 All
organisait deux jours de rencontres autour de la VR
(Virtual Reality), à l’Usine, dans le quartier de 
la Porte de Paris les 12 et 13octobre. En parallèle, 
le forum lançait la première édition internationale
du 360 Film Festival. Projections, conférences et 
expositions ont donc rythmé ce forum. Loin d’être
une technologie gadget, la réalité virtuelle pourrait
transformer en profondeur le paysage cinémato-
graphique, industriel et vidéoludique, en 
s’appuyant sur une expérience immersive inédite. 

« DEMO ZONE » ET RÉCOMPENSES
Avec une vingtaine de conférences, 80 

intervenants français et étrangers, 35 sociétés
présentes sur la « Démo Zone » et 60 films 
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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Deux études ont été menées pour définir 
les profils des usagers du Centre dramatique
national et du cinéma d’art et d’essai. 

Qui va au théâtre ? Au cinéma ? Et, en filigrane,
qui n’y va pas ? Ces questions se posent en perma-
nence aux responsables des équipements culturels
de France et de Navarre. À Saint-Denis, des études
menées récemment auprès des publics du TGP 
et de l’Écran tentent d’y répondre. 

1 200 spectateurs du Centre dramatique natio-
nal ont répondu à une enquête par questionnaire
lors de certains événements (pièces, Journées du
patrimoine…) des saisons 2012-2013 et 2013-2014,
menée conjointement par l’équipe du TGP et
Christine Bellavoine, sociologue responsable 
du secteur des études locales à la mairie de Saint-
Denis. Le point de départ de cette enquête résidait
dans la double interrogation de la Chambre régio-
nale des comptes sur la mission de démocratisation
culturelle et de l’ancrage territorial du TGP et dans 
la volonté de celui-ci de mieux connaître son 
rayonnement. Si deux tiers des enquêtés sont des
femmes, l’âge moyen des spectateurs tourne autour
des 45 ans. Les moins de 25 ans représentent 12,5%
du public enquêté et 28,6% ont plus de 55 ans. 40%
des enquêtés font partie des CPIS (cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures), 23,5% des 
professions intermédiaires et 2,5% seulement sont
ouvriers. En ce qui concerne leur lieu de résidence,
25% habitent Saint-Denis (mais 47% pour les spec-
tacles jeune public) et 37% sont Parisiens. Parmi les
spectateurs sondés, 44% disent aller au théâtre plus
de 10 fois par an mais près de 28% y venaient pour la
première fois. «Ce qui confirme que le TGP accueille
à la fois un public fidèle et qui se renouvelle 
continuellement», précise Christine Bellavoine. 

UNE PROXIMITÉ AVEC UN PUBLIC POTENTIEL
Pourquoi vient-on au théâtre ? La qualité des

spectacles est d’abord mise en avant (70%), suivie
de la proximité (23%). Et si, sans surprise, le bouche
à oreille et les réseaux personnels (famille, amis)
sont les plus à même de faire connaître un specta-
cle (34%), la brochure du TGP est aussi bien utilisée
(23%), avant la presse (de 16% à 23% selon les
spectacles). Reste une question : le public diony-
sien est-il différent des autres publics ? Première 
remarque de Christine Bellavoine : «Habiter 
à Saint-Denis ne construit pas une catégorie 
homogène de spectateurs, qui se différencierait des
autres.»Par contre, la proximité joue un rôle quant

à la familiarité avec l’équipement (50% l’on don-
née comme critère de choix) et la fréquentation des
spectacles jeune public est plus «dionysienne»et
plus familiale (19% sont des couples avec enfants).
«Public de proximité ne veut pas dire automatique-
ment public populaire. Les Dionysiens qui viennent
sont d’abord des amateurs de théâtre», signale la 
sociologue en conclusion. Mais le TGP possède 
de nombreux atouts, avec une programmation 
appréciée et sa proximité avec un public potentiel. 

Dans la foulée de cette étude, une deuxième est
menée conjointement avec Louis Wiart et Philippe
Bouquillion, chercheurs à l’université Paris 13, 
portant sur la montée en puissance des plates-

formes numériques
de billetterie. Il 
s’agissait de savoir
comment le TGP
s’adapte au numé-
rique et à ses enjeux,
mais aussi comment le
numérique est intégré
dans les pratiques 
culturelles du public.
«C’est une étude 
originale qui ne s’est 
jamais faite ailleurs»,
remarque Philippe
Bouquillion.«Il n’y a
pas de différence entre
le public du TGP et la
population en géné-
ral», indique Christine
Bellavoine. «Le numé-
rique est largement en-
tré dans les pratiques
culturelles. C’est donc

un outil utile pour s’informer et organiser sa saison
théâtrale», ajoute-t-elle. À partir des entretiens me-
nés, on se rend compte que le numérique ne modi-
fie pas la hiérarchie des goûts et le choix de tel ou tel
spectacle. Mais il facilite bien sûr l’accès à l’informa-
tion et à l’achat de billets. Une dimension que le TGP
prend en compte, tout en poursuivant évidemment
sa mission d’enracinement dans le territoire. 

Cet enracinement, le cinéma d’art et essai
l’Écran l’a également interrogé, lui aussi par une
étude menée durant l’année scolaire 2015-2016, 
et toujours avec le soutien et les compétences 
de Christine Bellavoine. Au-delà d’une simple 
enquête de satisfaction de son public, l’objectif
était aussi de savoir pourquoi ceux qui ne viennent

pas… ne venaient pas ! C’est pourquoi deux corpus
ont été définis : les spectateurs de l’Écran (262 
personnes) et des habitants de différents quartiers
de la ville (236 personnes). Que peut-on dire des
premiers ? C’est un public en majorité féminin
(70%), à 54% âgé d’au moins 55 ans (34% sont des
retraités) et à 55% composé de CPIS. 45% d’entre
eux vivent au centre-ville mais 23% n’habitent pas
Saint-Denis. Le cinéma est d’abord connu par 
son programme (25%), mais aussi par le bouche 
à oreille (28%) et la presse, surtout locale, (19%).
31% des enquêtés déclarent venir à l’Écran 1 à 2 fois
par mois, 18% une fois par semaine et 12,5% 
plusieurs fois par semaine. Mais ils sont 38% à venir
entre 6 et moins d’une fois par an. Ils viennent 
surtout seuls (45%) ou en couple (33%) et sont 
attirés d’abord par le sujet du film (75%), un réalisa-
teur ou un acteur (45%). À noter que les rencontres
et les festivals sont respectivement appréciés par
45% et 42% des personnes interrogées. 

UNE SORTIE EXCEPTIONNELLE
Les non usagers, eux, connaissent cependant

souvent l’existence de l’Écran (73%) et donnent
pour raison à leur non venue la distance, la pro-
grammation ou encore le manque d’information.
Mais beaucoup mettent en avant la notion 
de «sortie exceptionnelle»pour aller au cinéma 
et disent que l’Écran et son environnement 
ne s’y prêtent pas. A contrario, les séances jeune 
public attirent près de 35% des personnes 
enquêtées dans les quartiers et seulement 12,6%
des spectateurs sondés à l’Écran. 

L’image de l’Écran est d’abord celle d’un cinéma
riche et varié (80% du corpus Écran, 35% du corpus
quartiers), facteur de rencontres et d’échanges
(75% et 50%) et pas cher (60% et 50%). Mais 
certains de ceux qui ne viennent pas lui reprochent
un côté «élitiste», «ennuyeux»et de ne pas être 
«un vrai cinéma». Les améliorations souhaitées
concernent d’abord des films plus au goût 
des enquêtés (26% et 40%), de meilleurs tarifs
(15% et 32%) mais aussi… du pop-corn (6% 
et 35%) ! En conclusion, si l’Écran est connu par 
les Dionysiens, il ne correspond pas aux standards
de la sortie au cinéma. Par contre, il correspond
parfaitement à ce que souhaitent ses spectateurs
les plus assidus. Il est donc confronté à un double
challenge : conserver cette exigence artistique 
du cinéma d’art et d’essai qu’il est et s’ouvrir 
à de nouveaux spectateurs. l

Benoît Lagarrigue 

C’est en tout premier la qualité des spectacles qui fait venir les spectateurs au TGP.

AU TGP ET À L’ÉCRAN 

Quels publics 
pour le théâtre et le cinéma ? 

Les séances jeune
public attirent au 

cinéma du centre-
ville près de 35 %

des personnes 
enquêtées dans 

les quartiers 
et seulement 12,6 %

des spectateurs
sondés à l’Écran.
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com

TGP 
Enthousiasmant
Berliner Ensemble 

Salle comble pour les cinq représentations 
de la pièce de l’auteur russe Nicolaï Erdman, 
Le Suicidé, mise en scène par Jean Bellorini 
et interprétée par la fantastique troupe du Berliner
Ensemble. Comble et enthousiaste à la fin du 
spectacle, si l’on en croit l’ovation qui le conclut.
Satyre sociale et politique écrite en 1928,Le Suicidé
mêle constamment le drame et la comédie, le tra-
gique et le rire. Dans la magnifique scénographie 
et sous les éclairages sublimes de Jean Bellorini, 
les extraordinaires comédiens et comédiennes 
du Berliner nous racontent l’histoire de Sémione
Sémionovitch (saisissant Giorgios Tsivanoglou !),
chômeur qui menace de se suicider. Très vite, un
cortège de personnages intéressés lui adjurent 
de se tuer pour leur cause : celle de l’intelligentsia,
de l’art, de la religion, du commerce, de l’amour.
«Tuez-vous à cause de moi !», lui lance la représen-
tante de l’une d’elles. Au-delà du contexte sovié-
tique de l’époque d’Erdman, le spectacle pose avec
force la question intemporelle du sens de la vie et
du libre arbitre. On peut certes regretter qu’il n’y eût
que cinq représentations, mais surtout se réjouir
du fait que le Berliner Ensemble soit passé 
à Saint-Denis, ce qui est en soi un événement. l BL

ÉDITION 
La Marianne 
de Marko93 
au programme 

Le graf est entré dans les livres d’histoire. 
En effet, la Marianne de Marko93 (photo) illustre 
la page93 (sic !) du manuel d’histoire et géographie
du nouveau programme de 6e dans la collection
Nathalie Plaza chez Hachette éducation, sous la 
légende Une Marianne d’aujourd’hui. Cette
fresque murale, peinte en 2007 par Marko cité 
Fabien, fait également l’objet d’une carte postale,
éditée par l’union philatélique et cartophile 
dionysienne en vente à l’Office de tourisme. l BL

ÉCOLE JULES-GUESDE 
Atelier chant 
pour adultes 

L’atelier Chant du monde pour adultes propose
des cours hebdomadaires le jeudi (hors vacances
scolaires) de 19 h à 21 h à l’école Jules-Guesde (8,
rue du Corbillon). Au répertoire de cet atelier, des
chansons traditionnelles françaises, russes, géor-
giennes, ukrainiennes, anglaises, etc. Débutants
acceptés. Renseignements au 06 67 19 03 38. l BL
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Depuis l’ouverture à la rentrée d’une section
sportive de tennis de table, le collège Fabien
est devenu le troisième établissement 
dionysien à proposer ces créneaux 
de formation sportive soutenue aménagés
sur l’emploi du temps scolaire.

On les appelait avant 1996 les parcours
« sport-études ». Il s’agit désormais des 
« sections sportives scolaires ». Pilotées par
l’Éducation nationale dans les collèges, mais
aussi quelques lycées inscrits au dispositif, 
elles offrent aux élèves la possibilité de concilier
études et pratique sportive renforcée. Organi-
sées en partenariat avec une fédération sportive
nationale ou un club affilié, elles encouragent 
la formation de jeunes sportifs de bon niveau
via un emploi du temps scolaire aménagé.

À Saint-Denis, la dernière section sportive,
consacrée à la pratique du tennis de table, a vu
le jour en septembre au collège Fabien.
Jusqu’alors, seuls deux établissements diony-
siens proposaient ce dispositif : une section
football – la toute première de la ville – au 
collège Pierre De Geyter, et une spécialité « arts
du cirque » ouverte l’an dernier à Garcia-Lorca.

UN PARTENARIAT ENTRE COLLÈGES ET CLUBS
Inaugurée au mois de juin à La Raquette, 

la section sportive tennis de table s’adresse aux
élèves de 6e et 5e, filles et garçons, scolarisés au
collège Fabien. Depuis septembre, les élèves 
inscrits bénéficient de deux entraînements 
hebdomadaires dans les locaux du club et 
d’un emploi du temps scolaire adapté. Ces deux
séances sont encadrées par un entraîneur du club
et un professeur d’EPS du collège. « Nous avons
un groupe d’une vingtaine d’élèves les lundis 
et jeudis. Une partie de la séance est consacrée 
à l’échauffement physique puis à des exercices
techniques et des matches. Je cadre les séances
comme celles du club, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un
entraînement sérieux et pas d’une simple initia-
tion ludique à la pratique du tennis de table », 
détaille Stevan Perovic, entraîneur au Sdus tennis
de table et chargé de la section sportive. 

Pour s’inscrire à la rentrée, les élèves de 6e ont
dû passer des tests afin d’évaluer leur niveau ra-
quette en main. Leur dossier scolaire a également

été pris en compte : les résultats et le comporte-
ment global de l’élève sont des critères indispen-
sables à toute première admission ou réinscrip-
tion dans la section sportive. 

« EN LIEN ÉTROIT AVEC LE CURSUS SCOLAIRE »
« Nous avions conscience que le tennis 

de table est une activité très appréciée sur 
le temps scolaire. Nous avons donc souhaité,
les chefs d’établissements du collège et nous-
mêmes, donner la possibilité aux jeunes de Fabien
de pouvoir progresser, d’être valorisés dans 
leur sport de prédilection tout en contribuant 
à leur épanouissement scolaire, ajoute 
Jean-Claude Molet, président du Sdus tennis de
table. Nous ne sommes pas forcément dans une 
logique de formation au haut niveau mais plutôt
dans le domaine du perfectionnement, de la per-
formance, en lien étroit avec le cursus scolaire.» La
pratique sportive intensive est ainsi envisagée
comme un moteur supplémentaire pour 
encourager les élèves dans leur scolarité. l

Corentin Rocher 

À De Geyter, une
section pionnière

La section sportive football proposée par 
le collège Pierre De Geyter a été créée en 2004.
Depuis la rentrée, elle est encadrée par 
M. Rousset et M. Leclerc, deux professeurs
d’EPS. À raison de trois heures hebdomadaires,
les élèves inscrits – de la 6e à la 3e – alternent les
séances pratiques, les matches, et d’autres plus
théoriques où sont abordées les règles, l’arbi-
trage ou la tactique. Sur la trentaine de collé-
giens concernés, un tiers sont des filles. « Nous
avons voulu donner une impulsion à la pratique
du football féminin en proposant une section
mixte, indique M. Rousset. Nous voulons des
élèves intéressés par le foot mais avant tout que
la pratique leur permette de s’accrocher à l’école.
Cela les motive car ils savent que si leur compor-
tement scolaire global n’est pas bon, leur place 
à la section football peut être remise en question.
C’est une vraie responsabilité. » l CR

Des collégiens de Fabien en section sportive scolaire tennis de table à l’entraînement à La Raquette.

MULTISPORTS

Sport et études 
se conjuguent 
dès le collège

RUGBY 
Le Sdus écrase
Arras 

«Le contrat a été rempli.» Les mots de Rémi
Campet, coach des seniors du Sdus rugby, sont so-
bres. Face à un club d’Arras en difficulté en ce début
de saison (100% de défaites), Saint-Denis s’est 
imposé en toute logique face à son adversaire 36 
à 7. Au bout d’une minute, les co-équipiers de 
Thomas Livio ont inscrit le premier essai et ont réci-
divé quelques minutes plus tard. Les Arrageois ne 
ferment pas le jeu pour autant et les troupes dio-
nysiennes en profiteront pour enfoncer le clou.
«Ça a évolué depuis le match face à Drancy. 
On a clarifié le projet de jeu, c’est plus structuré, 

cohérent. La prestation face au RC Arras est plus
convaincante», estime Rémi Campet. 

Si le Sdus occupe la tête du classement après
un sans-faute (4 victoires sur 4 matches), la suite
du championnat risque d’être plus épineuse
avec deux chocs très attendus. Le premier 
se déroulera ce dimanche face au concurrent

direct, annoncé comme favori et prétendant 
à la montée, le RC Suresnois, et le deuxième, 
dimanche 30 octobre, contre le Beauvais XV RC.
« Ça va devenir un peu plus serré, explique Rémi.
Les garçons vont pouvoir se jauger, et ils en ont 
envie. Suresnes et Beauvais sont deux équipes aux
ambitions affichées », prévient-il. l MLo

FOOTBALL
Le Cosmos 
ouvre sa saison 

Après un mois de grève en soutien au comité
du District 93, le Cosmos FC a repris le chemin 
de la pelouse. Malgré de bonnes prestations lors
des matches de préparation, les footballeurs 
dionysiens se sont lourdement inclinés face 
à Villemomble 2 sur un score sévère de 5 buts à 1.
« Le résultat ne reflète pas la physionomie 
du match, juge Mourad Hamoudi, le président 
du club. Il y a eu des erreurs de jeunesse, des pertes
de balle dans la surface, qui nous ont coûté cher.
On a poussé malgré tout.» Mais le sort s’est
acharné sur le Cosmos FC qui a terminé la 
rencontre à dix. Mourad Hamoudi tient pour 
autant à relativiser : « Ce n’est que le premier
match, et c’était contre un prétendant à la montée.
On sait d’où l’on vient et on n’oublie pas que 
le niveau est relevé en Excellence. Je ne m’inquiète
pas de ce que j’ai vu hier.» L’ambition du club est
de jouer les trouble-fête dans ce championnat.
Sur les 5 derniers matches préparatoires, 
le Cosmos a décroché 5 victoires et espère aller
loin en Coupe de Seine-Saint-Denis. Le premier
tour aura lieu face à Épinay. l MLo
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FOOTBALL FÉMININ
Le Racing trébuche
sur Saint-Maur 

C’est une première déconvenue pour les foot-
balleuses du Racing Saint-Denis. Samedi dernier,
les filles de Michel-Ange Gims se sont inclinées
d’une courte tête face à la réserve du VGA Saint-
Maur, 2 buts à 1. «On a reçu un coup sur la tête, on a
été prévenu de notre naïveté. Contre Saint-Maur, ça
n’a pas loupé… C’est nous qui donnons le bâton
pour nous faire battre et j’en suis un des principaux
fautifs», admet le coach Michel-Ange. Pour autant,
il déplore le manque d’engagement de certaines de
ses joueuses : «Il nous a manqué de l’envie. Elles ont
oublié de faire l’effort. Avec mon adjoint Frédéric
Otto, on attend de voir la capacité de réaction du
groupe face à Juvisy samedi.» En attendant, Saint-
Denis recevra une équipe de Sarcelles mercredi soir
au stade Delaune. l MLo

NERUDA/ALLENDE
Le quartier reçoit 
la fête des sports 

Initialement prévue en septembre puis repor-
tée, la fête des sports aura finalement lieu samedi
22octobre de 14 h 30 à 17 h 30 cité Neruda. En
amont, un tournoi de foot sera organisé de 10 h à
13 h à Allende par l’espace jeunesse. À midi, la loge
des gardiens sera inaugurée et, de 12 h 30 à 14 h 30,
la fête des voisins débutera avec un repas préparé
par l’association Nuage et les femmes du quartier.
Tout au long de la journée, des démonstrations
sportives avec cours de training, danse como-
rienne et Tai Chi, entre autres, seront donnés. l MLo

MUAY THAÏ
Le gala des 30 ans
du Lumpini 

«S� uk� hs��nt� w�n keid» ! (joyeux anniversaire en
thaï). Le club du Lumpini soufflera ses 30 bougies
samedi 22octobre lors de la soirée Shock Muay 8.
Le gala se déroulera au palais des sports Auguste-
Delaune et promet aux spectateurs une soirée 
mémorable. En tête d’affiche, le combat de la star
locale Djimé Coulibaly (photo) face à l’Italien 
Martin Méoni. La coqueluche du club dionysien
Adam Larfi sera aussi présent avec un fight –63kg
face à Albert Valentin. Enfin, Youssouf Ouattara sera
le 3e représentant du Lumpini avec un combat en 
–63,5kg contre Lilian Le Superbe de la Team Totof.
Sam Berrandou, président du club et organisateur
de la soirée, a préparé quelques surprises, 
notamment la participation de Guillaume Pascal,
vainqueur du Max Muay Thaï : il affrontera un autre 
Italien, Cristian Faustino, et tentera de remporter
une septième victoire consécutive. Tarifs : 15€
(gradins), 25€ (ring). Ouverture des portes avant
les premières joutes à partir de 19 h. l MLo

SPORTS

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