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Lumpini : 
30 ans 

et la forme 
Le club de Muay Thaï a fêté ses trois décennies 

en grand par un gala au palais des sports. 
Avec en cerise sur le gâteau d’anniversaire la victoire 

du champion dionysien Djimé Coulibaly.  p. 11

Les policiers sont en colère. Et, chose rare, 
ils le montrent. La tentative de meurtre perpétrée
contre deux d’entre eux à Viry-Châtillon fut 
la terrible goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Mais celui-ci était déjà plein à ras bord. Cela fait
longtemps qu’ils demandent plus d’effectifs 
et plus de moyens pour accomplir leurs missions.
À Saint-Denis, il en manque deux cents pour 
couvrir efficacement le territoire. Plus grave 
encore, le fossé qui semble se creuser entre eux 
et une bonne partie de la population. Il ne s’agit
pas de revenir au temps des hirondelles mais

force est de constater que la suppression 
de la police de proximité a aggravé les choses.
Beaucoup de ceux qui témoignent le disent : 
ils sont entrés dans la police d’abord pour ses 
missions d’aide et de secours à la personne. Et ils
sont aujourd’hui avant tout employés à faire 
du chiffre. Ce que montrent ces manifestations 
de policiers, au-delà des plus viles récupérations
politiques, est d’abord un désarroi profond face 
à l’impossibilité d’accomplir efficacement 
et sans se mettre en danger ce pour quoi ils ont
choisi ce métier. l

Archéologie : les
derniers secrets
du Cygne p. 9

AU COIN DE LA UNE

Police à bout 
PNRQAD au conseil
municipal p. 5

Un premier bilan de la lutte contre 
l’habitat indigne a ouvert la séance du
20 octobre. La santé et l’environnement
ainsi que la baisse du seuil d’élus par
groupe ont été les autres dossiers abordés.

À l’écoute des 
habitants de Franc-
Moisin/Bel-Air p. 3

Le 5 rue Dubois aux abois
Cet été, un homme a menacé d’incendier l’immeuble 
et a terrorisé les habitants. Ils ont alors voulu porter plainte 
au commissariat où ils ont été pris à la légère. Témoignage. p. 4
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EN VILLE +VOUS

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

Réunion sur le
stationnement
Réunion publique, jeudi 
3novembre à 18 h, salle 
de la Résistance à l’hôtel de ville
en présence des maires adjoints
Laurent Russier, Florence Haye
et Hakim Rebiha. À l’ordre 
du jour : évolution et extension
du stationnement réglementé
au centre-ville et à Delaunay-
Belleville. 

Débats 
citoyens !
Les Archives nationales de 
Pierrefitte (59, rue Guynemer,
salles des commissions 1 et 2)
accueilleront, le jeudi 3novem-
bre, à 17 h, un nouvel événe-
ment dans leur cycle de «débats
citoyens» : Jean-Paul Martin et
Pierre Tournemire discuteront
de « la Ligue de l’Enseignement
et la construction de 
la République». Entrée libre. 

Amis du Diplo 
à Saint-Denis
Les Amis du Monde Diploma-
tique organisent un nouveau 
débat (jeudi 27octobre, à 19 h,
au théâtre de la Belle Étoile, 
14, allée Saint-Just, à la Plaine)
autour du Manuel d’économie
critique que publie le journal
(disponible en kiosques, 196 p.,
12€). Renaud Lambert 
et Hélène Richard, qui ont
contribué à ce hors-série, 
viendront causer du «chantage
de la dette». Entrée libre, 
sans réservation. Contact :
amis.diplo.93@gmail.com

Dimanche 
chez Rochette 
Dimanche 30 octobre, André
Bourrouilhou propose un menu
gastronomique : tartelette de fe-
nouil à l’encre, gambas et chips
de légumes, carré de veau rôti,
anchoïade, pommes Roseval
confites au beurre, mousse de
légumes, bleu de Gex, tiramisu.
Chez Rochette (20, rue Gabriel-
Péri). 30€ (vin et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44. 

Chat 
trouvé
Une chatte au pelage noir et
blanc a été trouvée jeudi 20octo-
bre, à l’entrée du parc de la Légion
d’honneur, rue Pinel. Elle a été re-
cueillie par une personne qui est
joignable au 06 83 74 33 51. 

Château 
d’Amboise
L’association APCV propose une
visite du Château d’Amboise 
en bus, sur les traces de trois 

FRANC-MOISIN/BEL-AIR 

« On prendra 
en compte l’avis
des habitants »  
Mercredi 19 octobre, l’élu en charge du quartier, David
Proult, a tenté de rassurer une vingtaine de riverains 
inquiets par le Nouveau programme national 
de renouvellement urbain et les rumeurs de destruction 
de leur immeuble. 

David Proult est en pleine opération déminage. Mercredi 
19 octobre, l’élu en charge des quartiers Franc-Moisin et Bel-Air
tente de rassurer une vingtaine de riverains. Ils sont inquiets du
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
qui va bénéficier à ce grand ensemble de plus de 10 000 habitants
dans le sud-est de la ville. « Une large majorité d’habitants est contre
la destruction de leur immeuble », lance un locataire du bâtiment
B1, près de la Poste du quartier, dont la démolition a été abordée
dans le cadre de la concertation lancée début 2016. « Aucune 
décision n’a encore été prise, leur assure l’adjoint. On prendra en
compte l’avis des habitants.» Les questions sont nombreuses. 
Un riverain veut savoir si les bâtiments du bailleur Logirep feront
partie du programme. L’élu confirme que celui-ci concerne 
l’ensemble des bailleurs (avec PCH et la Maison du Cil) de Franc-
Moisin, soit environ 2 300 logements sociaux. 

« LES GENS ONT BESOIN D’INFORMATIONS »
« Il y a une peur. Les gens ont besoin d’informations », dit une 

personne. « Comme on est dans la désinformation, on se crée 
des problèmes », rajoute une membre de l’association Solid’ere, 
à l’initiative d’une journée, le 24 septembre, sur la rénovation du
quartier qui a réuni environ 200 riverains. « Dans le cadre d’une 
rénovation urbaine, il y a plusieurs possibilités. Ce n’est pas 
seulement de la démolition et reconstruction », souligne David
Proult. Ainsi, dans le quartier Joliot-Curie, la Ville et le bailleur ont
décidé avec les habitants de rénover les intérieurs des logements. 
À Saint-Rémy, au vu du mauvais état du bâti, de nouveaux 
immeubles ont remplacé les anciennes barres. Des locataires ont
pu bénéficier de l’accession sociale à la propriété. 

À Franc-Moisin, constitué uniquement de logements sociaux, 
le NPNRU peut être l’occasion d’introduire des logements privés. Et
il faut à nouveau rassurer. En cas de destruction, le bailleur est dans
l’obligation de reloger les locataires. Les habitants sont prioritaires
en cas d’accession à la propriété. Généralement, si les loyers 
peuvent augmenter, les charges baissent. Pour montrer à quoi peut
ressembler un programme de rénovation urbaine, la Ville propose
aux habitants une visite guidée samedi 5 novembre du quartier 
Sémard dans le nord de Saint-Denis (1). Pour l’ensemble Franc-
Moisin et Bel-Air, une conclusion de la concertation sera rendue le
8 novembre puis une présentation de projet avant la fin de l’année. l

Aziz Oguz 
(1) Samedi 5 novembre de 10 h à 12 h. Rendez-vous devant la Maison

de quartier Sémard (9-11, rue Émile-Chrétien). 
Inscription pour ceux qui veulent y aller en mini-bus au 06 11 65 59 57. 

personnages célèbres : l’Émir
Abdelkader, Henri d’Orléans 
et Léonard de Vinci. Samedi
5novembre, départ 8 h devant la
bourse du travail (9, rue Génin),
retour 20 h. PAF +entrée, visite
libre sans repas : 25€ (adhé-
rents, associations, – 21 ans, 
étudiants, retraités), 30€ (plein
tarif), 35€ (après le 29octobre).
Tél. : 09 50 71 45 85 ou
06 20 34 00 36. www.apcv.org ;
apcv.memoires@gmail.com

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’accompa-
gnement 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. 

Deux maisons
au centre-ville
Dépourvu jusqu’à présent de
tout local de quartier, le centre-
ville voit s’ouvrir une Maison
Jaune, et sera bientôt doté d’une
Maison de quartier à statut coo-
pératif. Ces deux «projets de 
développement local» font 
l’objet d’une réunion publique,
avec l’adjoint délégué au Grand 
centre-ville, Laurent Russier.
Mercredi 2novembre, à 18 h, 
à la Maison Jaune (2, place 
de la Halle, sur la dalle de l’îlot 8). 

La Maison
jaune reçoit
Vendredi28 et samedi 29octobre,
la «Maison jaune» ouvre ses
portes. Ce laboratoire d’expéri-
mentation sociale et artistique,
situé sur la dalle de l’îlot 8 (au-
dessus du centre commercial 
Basilique), propose deux jours de
rencontres, animations, projec-
tion, débats qui se termineront
par une scène ouverte animée
par Compact création avec El De-
ter, Sheryo et Despee Gonzales. 
Il s’agit du lancement d’un projet
de l’artiste plasticienne Julia 
Maria Lopez, en partenariat avec
Plaine Commune, Synesthésie, 
la Maison de l’emploi - Objectif
emploi, la Régie de quartier de
Saint-Denis et Compact création
en direction des habitants. 
+ Programme sur lejsd.com

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

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

Mardi 6 septembre,
un jour de plus 
et pourtant le 

commencement d’un grand
mouvement qui par la suite
deviendra une expérience
qui a marqué et marquera à
jamais ma vie. J’ai tellement
appris à vos côtés. C’était une
aventure, un combat, une
lutte de plusieurs jours et qui
je pense a rendu plus fort 
certains d’entre nous, 
surtout moi. J’ai vu un élan 
de solidarité se former et ça
fait plaisir de voir que dans
un monde où tout va mal, où
tout s’écroule autour de nous
il reste des personnes qui res-
tent debout et qui se battent.

Vous vous êtes accrochés,
on vous a soutenu parce
qu’on a cru en vous, parce
qu’on a cru en vos projets. 
Et même si on n’a pas eu tout
ce qu’on voulait, on n’a pas

perdu car comme disait 
Nelson Mandela « Je ne perds
jamais, soit je gagne, soit 
j’apprends. » Et puis, ce n’est
pas fini, c’est loin d’être fini.

Vous m’avez tous touchée
de par votre personnalité, 
votre détermination mais
aussi ces nombreuses 
discussions et fou rire que j’ai
pu avoir avec certains. Vous
m’avez fait rire, qui l’eut cru ?
Sans cette grève il y a des per-
sonnes que je n’aurais jamais
appris à connaître et je pense
qu’on serait passé à côté 
de quelque chose. Je suis fière
d’avoir des profs comme
vous qui se battent pour
nous petits élèves que nous
sommes, pour notre sécu-
rité, notre éducation, notre
avenir. On est allé jusqu’au
bout, ensemble ! Vous pou-
vez être fiers de vous aussi !
+ la suite sur lejsd.com

Lutte au lycée Suger (1). « Des 
personnes qui restent debout »
Par Sandra, lycéenne

Je tenais à vous dire à quel
point j’ai été heureuse 
de voir l’investissement de

chacun pour ce lycée qui est 
le nôtre. J’ai énormément 
appris sur le rôle de tous en
société, et la naissance de ce
mouvement a renforcé mon
engagement politique, mais
aussi les liens que j’ai pu créer
avec chacun d’entre vous, je

tiens à vous dire à quel point
j’ai apprécié les moments par-
tagés avec vous. Merci à tous
de me faire croire au potentiel
bel et bien présent dans le 93,
merci à tous de m’avoir 
montré qu’il y a encore des
gens bien qui se battent pour
des causes justes, merci 
de m’avoir appris ce qu’est la 
solidarité, merci mille fois. l

Lutte au lycée Suger (2). « Un 
potentiel bien présent dans le 93 »
Par Irène, lycéenne

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 30 octobre : pharmacie 
Benhamou, 11 rue Ernest-Renan, 
SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; pharmacie
Schuehmacher, 33 avenue Gallieni, 
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 23 02.
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
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 »).

Franc-Moisin compte environ 2 300 logements sociaux. 
Ci-dessus, le 19 octobre, réunion avec David Proult et des habitants.
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CAROLINE LE LAUSQUE

Le droit de jouer 
Comédienne. Elle a exercé son métier de juriste en droit
des affaires pour des grands cabinets internationaux. Mais
toujours, depuis toute petite, elle se rêvait comédienne. 

« J’ai toujours rêvé de faire du théâtre, dit Caroline Le Lausque. 
Dans ma chambre, j’ai joué tous les grands rôles !» À la voir aujourd’hui,
en costume de reine, mener son public à travers les gisants de 
la basilique, ou bien défiler en tenue de super héroïne avec les Bonnets
d’Âne, on a du mal à croire que la timidité ait muselé sa vocation :
« Longtemps je n’ai pas osé me lancer pour de vrai, ni même en parler. »
Alors sa carrière, ce sera le droit, inspirée par son avocat de père. Après
un double cursus droit français et anglo-saxon à la fac de Cergy, 
Caroline est embauchée par un cabinet américain en tant que 
collaboratrice. Direction Sarasota, en Floride. Entre deux dossiers, 
les plages de sable blanc du Golfe du Mexique. « C’était assez 
paradisiaque. J’ai passé deux ans là-bas.» 

De retour en France, elle développe des outils de recherche en
ligne pour une société d’édition juridique, avant d’être débauchée
par Baker & McKenzie : deuxième firme mondiale, 4 500 avocats.
Parmi les clients, des multinationales, l’industrie pharmaceu-
tique… On est loin du petit cabinet généraliste que tenait son père.

« Dans le contenu, c’était passionnant,
mais le droit des affaires, ce n’était pas
vraiment ce que j’avais envie de 
pratiquer. » Raisonnablement, la juriste
doute. « Il se trouve qu’à ce moment-là, je
suivais une année de théâtre amateur. Le

metteur en scène nous avait fait jouer dans une salle du 18e à Paris, le
théâtre du Sudden, qui a aussi une école dramatique. » C’est 
la période des auditions d’admission. Son mari l’encourage à 
les passer, elle est reçue en deuxième année. Dilemme. Ils viennent
d’avoir une petite fille. Est-elle prête à démissionner, se lancer 
dans une toute nouvelle voie ? « J’ai la chance incroyable d’avoir 
un mari qui m’a soutenue totalement.» 

DES SPECTACLES COMIQUES MAIS HISTORIQUEMENT SOLIDES 
En sortant de l’école, le couple a un deuxième enfant, s’installe à

Saint-Denis. La suite se fait « par de jolies rencontres» : Perrine Leclere,
qui lui fait confiance lors des animations des « Portes du temps» 
autour de la basilique. Elle y rencontre Laurent Gerlaud, guide-
conférencier, qui aime jouer la comédie. « On a mis en place des contes
théâtralisés en lien avec le monument, qu’on adapte selon l’actualité
historique. Ça a plu, et ça s’est pérennisé. » Fin 2014, la compagnie 
la Petite Main a vu le jour. « On avait plusieurs commandes, c’était
mieux d’avoir une structure.» Les projets se multiplient : un escape
game dans un donjon du château de Vincennes, une invocation 
des Reines de France autour des Grandes robes de Lamyne M. à 
la basilique… Pour leur dernier spectacle, La Poubelle au roi dormant
(« thriller moyenâgeux autour du gaspillage alimentaire »), Margaux
Gorce, camarade de promo du Sudden, les a rejoints, ainsi que des
Dionysiens : son mari, Pierre, pour les décors, entièrement conçus
avec des matériaux de récup’ ; Barbara Ouvray, une complice de Bon-
nets d’Âne, pour les costumes… « Le principe c’est de se marrer, mais 
en gardant une trame historique solide. On essaie d’écrire des spectacles
à double niveau : les adultes et les enfants ne rient pas forcément 
aux mêmes choses, mais tout le monde s’amuse. » La petite fille 
qui jouait devant le miroir de sa chambre est la première à rigoler. l

Sébastien Banse 
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EN VILLE
Solidarité 
Haïti
Le conseil municipal a voté le
20octobre une aide d’urgence
de 1 500€ au Secours populaire
qui intervient en Haïti après le
passage, le 4octobre, de l’oura-
gan Matthew qui a fait au moins
1 000 morts et laissé dans un dé-
nuement extrême 1,4million de
Haïtiens. 

Nouvelle loge 
à Neruda
Stéphane Peu a voulu marquer le
coup. Samedi dernier, le maire
adjoint au logement a inauguré
la nouvelle loge des gardiens de
la cité Pablo-Neruda gérée par le
bailleur social Plaine Commune
Habitat, suivi de la fête des
sports. «On renforcera sans cesse
notre action,  a assuré le prési-
dent de PCH devant une ving-
taine d’habitants. Ceux qui res-
tent sont les locataires, ceux qui
partent sont les trafiquants. Avec
le temps, on y arrivera.» Le quar-
tier est un point de deal impor-
tant (lire JSDn°1085). La nou-
velle loge, qui a coûté 50 000€,
est à l’entrée de la cité. «Elle est
beaucoup plus visible et accessi-
ble», ont salué les deux gardiens.
«L’ancienne était petite. La nou-
velle est belle, on a aussi une pièce
confidentielle pour recevoir les
locataires», a souligné Manu. Par
ailleurs, l’élu a annoncé qu’une
rencontre est prévue d’ici un
mois à Saint-Denis avec le préfet
de police de Paris. AO

Foyer Pinel 
recherche 
L’association du Foyer Pinel 
recherche des bénévoles (étu-
diants, professionnels, retraités)
pour dispenser des cours de
français et d’alphabétisation au-
près d’adultes étrangers, le soir
(19 h/20 h 30 ou 20 h 30/22 h) à
la Plaine (rues Cristino-Garcia
ou Saint-Just) et à la bourse du
travail (rue Génin). Contacts 
et infos : www.foyerpinel.org 
ou foyerpinel@gmail.com

Atelier 
Dionyversité
«Privatisation du vivant : de la
mise en marché à la compensa-
tion écologique du patrimoine
naturel ?» Telle est la question
qui introduira avec le support 
de deux articles les échanges
proposés par l’atelier de lecture
de Géographie économique or-
ganisé par Paris 8 avec la Diony-
versité, sur la marchandisation
de la nature et les problèmes liés
à son exploitation. Lundi 31oc-
tobre, de 19 h à 21 h, à la bourse
du travail (9-11, rue Génin, salle
Marcelin-Berthelot). 

Incendie à l’An-
tenne jeunesse
Dimanche 23octobre, un incen-
die a endommagé l’Espace 
Jeunesse du centre-ville (30, rue
Jean-Jaurès) sans faire de blessé.
Il s’agit, selon la municipalité,
d’un geste criminel. «Une
plainte a été déposée», a indiqué
le maire, qui «condamne 
fermement cet acte qui prive les
Dionysien-n-es d’un équipe-
ment dédié à la jeunesse. Un local 
collectif rue de l’Émaillerie va
être mis à disposition pendant 
les travaux de remise en état». 

Incendie au 168
avenue Wilson
Lundi 24octobre, peu après 17 h,
un incendie s’est déclaré au 
4e étage du 168 avenue Wilson.
L’immeuble avait été évacué il y a
deux mois par décision de jus-
tice et les accès murés, mais des
habitants avaient réinvesti des
logements plutôt que de dormir
sous des tentes. Après évacua-
tion de l’immeuble, les pompiers
ont éteint le feu en une heure,
qui a endommagé deux apparte-
ments sans faire de victime. 

Nouvelle tête 
à Paris 8
Mardi 18octobre, le conseil d’ad-
ministration de l’université Paris
8 Vincennes - Saint-Denis a élu
Annick Allaigre présidente. Pro-
fesseure de littérature espagnole
et directrice de recherche au la-
boratoire d’études romanes, elle
a été élue par 21 voix sur 30. Elle
succède à Danielle Tartakowsky,
en poste depuis 2012. Arnaud
Laimé, maître de conférences en
littérature française et directeur
de l’UFR Textes et société, a été
élu vice-président.

Tir 
adapté
L’association Valentin Haüy 
organise, en collaboration avec
Handisport et avec le soutien du
service des sports de la Ville, une
première séance de tir adapté
aux déficients visuels vendredi
28octobre de 14 h à 17 h au gym-
nase Pasteur (10, rue Pasteur).

Accueil 
pères-enfants
Apparus à Saint-Denis depuis
dix ans, les Lieux d’accueil en-
fants parents (LAEP) fonction-
nent dans plusieurs structures
de la ville. Dont la Maison des
parents qui en expérimente une
version nouvelle, pour les pères
et leurs enfants jusqu’à 6 ans. Ce

lieu d’accueil père-enfant est
comme tout LAEP un espace
temporaire pour un moment 
de partage autour de jeux avec
les bambins. C’est aussi une 
occasion d’échanges entre pères
et d’écoute auprès des 
professionnels. Gratuit, sans
inscription, il est proposé 
depuis début octobre un mer-
credi et un samedi par mois, de
14 h à 16 h 30. Il est précédé le
même samedi de 10 h à 12 h,
d’un «rendez-vous des pères et
futurs pères», avec des profes-
sionnels autour d’un thé ou 
d’un café. Prochain rendez-vous 
samedi 5novembre, 29, rue 
Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55. 

Victimes de
l’esclavage 
Dans le cadre de la fête des 
défunts le 1er novembre, l’an-
tenne locale invite à un temps de
recueillement et de paix devant
le monument de Saint-Denis
dédié aux aïeux victimes de 
l’esclavage colonial. À 17 h,
place de la Résistance-et-de-la-
Déportation pour une marche
jusqu’au monument. Prise de
parole de 17 h 30 à 18 h, où cha-
cun pourra déposer une bougie,
une fleur au pied du monument.
Pot de l’amitié de 18 h 30 à 19 h 
à la salle Saint-Denys.

Lucien 
Vallet
Lucien Vallet était un jeune mili-
tant communiste travaillant à 
la mairie de Saint-Denis en 1941,
au service des cartes d’alimenta-
tion. Il habitait à l’hôtel du 86 bis
rue de Paris (aujourd’hui rue 
Gabriel-Péri) et fut fusillé par les
nazis au Mont-Valérien le 
30novembre 1942. Une plaque
commémorative posée sur 
l’immeuble, à l’angle du passage 
Haguette, ayant été vandalisée,
«le sympathique patron de l’hô-
tel a fait remettre, à ses frais, une
nouvelle plaque», signale Jean
Bellanger, habitant du passage.

Projet 
à Pleyel
Pour la friche du 169, boulevard
Anatole-France, les architectes
Brigitte Philippon et Jean Kalt
travaillent à un projet immobi-
lier qui sera réalisé par la société
Emerige. Ils en présenteront les
dernières esquisses en réunion
publique au côté des élus du
quartier. Jeudi 3novembre, à
18 h 30, à l’école Anatole-France
(passage de la Harpe). 

Compteurs
Linky
Alors qu’a débuté son 
déploiement 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’Agence de
l’énergie et du climat. Infos sur
www.alec-plaineco.org. Mercredi
2novembre à 18 h 30, Ligne 13
(12, place de la Résistance). 

Trois 
cœurs
Basé au 6b, Gonzague Lacombe
a été désigné, parmi les trois 
graphistes du 93 qu’avaient 
à départager les internautes
pendant l’été, pour réenchanter
l’image de ce département 
désormais aux couleurs de son
logo. Trois cœurs enchevêtrés,
autour d’un IN massif, 
comme celui de «In-Seine-
Saint-Denis».   

EN VILLE

Bartholdi. Une start-up expliquée
aux lycéens

« 71 % des lycéens estiment avoir été mal orientés. Et 46 % des
jeunes changent d’orientation. C’est énorme.» Fatma Chouaieb en a
chiffré le coût pour l’État : 4 milliards d’euros par an. Voilà pour l’état
des lieux qui l’a motivée à créer, voilà un an, Ovvy, une « start-up de
l’orientation (par SMS) qui commence à émerger », ainsi qu’elle le ra-
contait le vendredi 14 octobre au lycée Bartholdi à 17 élèves en 1re

bac pro gestion et administration. Invitée par deux professeurs, la
jeune femme a exposé à grands traits le montage de son projet et les
principes de cette culture entreprenariale centrée sur « l’idée inno-
vante qui va changer le monde ». « L’objectif d’une start-up, c’est d’al-
ler très vite pour prendre le plus de parts de marché », expliquait cette
ancienne d’HEC, passée par KPMG, aux ados très attentifs, malgré
leur souci du moment, décrocher un stage en entreprise. l ML

« Longtemps je n’ai
pas osé me lancer

pour de vrai, ni
même en parler. » 
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INFO OU LOBBYING ? 

La filière de la viande 
s’invite dans les écoles

La séance du 20 octobre a fait un premier
bilan de la lutte contre l’habitat indigne 
en centre-ville, lié santé et environnement
et baissé le seuil d’élus nécessaires 
à la constitution d’un groupe.

Une vingtaine d’affaires a été examinée lors 
du conseil municipal du 20 octobre. Dont deux,
l’habitat indigne et la santé, ont permis des
échanges sur le fond qui mériteront des dévelop-
pements ultérieurs. Le PNRQAD et l’OPAH, ces
acronymes dédiés à la rénovation de l’habitat, 
démarrent la séance. L’adjoint au maire Stéphane
Peu et la responsable du service habitat Sabine
Loubet font un premier bilan de la résorption de
l’insalubrité. Le Programme national de rénova-

tion des quartiers an-
ciens dégradés, ciblé
sur le centre-ville 
et entamé en 2011,
s’achève en 2017. Sur
les 25 PNRQAD exis-
tants, celui de Saint-
Denis est sur la plus
haute marche du 
podium en termes 
de résultats, selon
l’évaluation du minis-
tère, se félicite M. Peu.
C’est Mme Loubet qui
détaille les avancées :
78 millions, sur six
ans, ont été investis
pour les procédures
administratives, 59
copropriétés ciblées,
auxquelles se sont
ajoutées 117 autres
« volontaires », ont été
suivies pour un total

de près de 24 millions de travaux votés. Les chiffres,
ce sont aussi les opérations d’aménagement 
(46 M€), l’augmentation des arrêtés du préfet 
et du maire en 2014-2015 (près de 400 logements
concernés). Le PowerPoint qui illustre le propos 
de la technicienne enchaîne les photos « avant-
après » consacrées à des réalisations comme rue
Brise-Échalas ou Dezobry. Dans le débat, des voix
s’élèvent pour trouver que « ça va mieux qu’avant
2009 » (Cécile Ranguin, maj.EELV), que cette 
action « montre que le politique a le pouvoir d’agir
s’il le décide » (Bally Bagayoko, maj.REVE). 
À l’inverse, Adrien Delacroix (opp.PS) ne pense pas

que les Dionysiens ont le sentiment que le loge-
ment indigne recule en centre-ville et dénonce 
le manque d’inspecteurs de salubrité. 

Autre sujet de débat approfondi, celui sur 
la mise en place d’un Conseil local en santé 
environnementale (CLSE). Cette « instance 
de concertation et d’élaboration collective avec les
habitants » vise à prendre en compte l’environne-
ment et la qualité de vie pour se soucier efficace-
ment de la santé des Dionysiens. Élisabeth Belin
(maj.FDG) rappelle la dure réalité locale : « À
Saint-Denis, les indicateurs de santé sont très 
inquiétants, avec des records sur la mortalité 
infantile, de prématurés, de surpoids, d’obésité… »
Au centre des débats sur le CLSE, le besoin 
d’enfouir l’autoroute A1, source de tellement de 
pollution et donc de maladies, revient avec force
dans les interventions d’élus comme Kader 
Chibane, Conception Diez-Sotto ou Michel Ribay. 

LE NÉCESSAIRE « PLURALISME POLITIQUE »
Le rapport n° B-12 tend quelque peu le climat

de la séance. Il concerne le règlement intérieur du
conseil municipal sur la « constitution de groupes
d’élus ». Mmes Boughilas et Ranguin, MM Chibane
et Zemouri ont demandé au maire d’abaisser 
le seuil minimum à quatre, au lieu de sept décidé
en début de mandat, pour continuer d’exister 
en groupe EELV après les départs de Fodhil 
Hamoudi, désormais sans appartenance, de 
Sonia Pignot et de Béatrice Geyres qui ont rejoint
Rouge et vert ensemble (REVE). Ce changement
de seuil est le signe d’une « majorité divisée et 
affaiblie », estime Adrien Delacroix qui prévient
que le groupe PS votera contre. À l’inverse, 
Vincent Huet (maj.REVE) estime que « la majorité
peut être fière de sa diversité » quand Kader 
Chibane défend le nécessaire « pluralisme 
politique » au sein de cette assemblée avant 
de prévenir l’opposition PS : «Vous allez sortir de
cette séance moins fort qu’en y entrant.» Lors du
débat, Philippe Caro jusqu’alors au groupe Front
de gauche annonce qu’il le quitte pour rejoindre
« la cohorte des collègues de la majorité non 
inscrits ». Le groupe Front de gauche, selon lui,
« n’a jamais réussi depuis sa création à être un vrai
lieu de construction et d’élaboration collectives 
de la mise en œuvre du projet municipal ». Au fil
des conseils, l’ex élu au logement s’oppose de
plus en plus souvent à ses camarades dans une
assemblée qui comprend désormais 20 FdG, 
12 PS, 8 PSG, 7 REVE, 4 EELV et 4 non inscrits.l

Dominique Sanchez

Rue Paul-Éluard.

CONSEIL MUNICIPAL

Le PNRQAD, 
six ans après

« Ce n’est pas un bon
signe de changer 

les règles en cours
de mandat », estime

le socialiste Adrien
Delacroix sur

l’abaissement du
seuil minimum

d’élus pour consti-
tuer un groupe.

Depuis le début octobre, Interbev, 
organisation interprofessionnelle pour 
le bétail et la viande, déploie une vaste
campagne auprès des élèves de primaire,
dont ceux de Saint-Denis.

«Encourager la consommation de viande», 
Interbev s’y est attelée sans lésiner sur les moyens.
Depuis le début octobre, cette organisation inter-
professionnelle pour le bétail et la viande s’invite
dans les cantines scolaires de France pour des
«animations gratuites» avec «kits pédagogiques».
Dans sa mire, 225 000 enfants de primaire, dont
ceux de Saint-Denis où elle interviendra du 
28novembre au 2décembre dans les 35 cantines
d’école. Les professionnels de la restauration 
scolaire de la Ville n’y voient rien à blâmer. S’ils pro-
posent un repas végétarien par mois pour démon-
trer les ressources gustatives et nutritives des pro-
téines végétales, «on n’est pas dans une démarche
où on diabolise la viande. Et là, il s’agit de valoriser la
viande française. D’ailleurs on a déjà reçu Interfel,
l’organisation interprofessionnelle des fruits et lé-
gumes frais». Y a-t-il lieu pour autant de tirer un
trait d’égalité entre les deux filières ? 

Promouvoir les fruits et légumes, la Maison de 
la santé, association fondée et subventionnée par 
la Ville, s’y emploie depuis des années d’abord pour
lutter contre le fléau de l’obésité dans les familles

en situation précaire. Promouvoir la viande, 
fusse-t-elle de production française présente-t-il
un quelconque intérêt pour la santé ? Pour la santé
économique de cette filière professionnelle, 
assurément. Car la consommation de viande est en
recul, en France comme en Europe. Et l’actualité
des derniers mois ne devrait pas aider à inverser 
la tendance. 

Auparavant confinées aux cercles militants, les
images de la souffrance animale dans les abattoirs
ont été médiatisées. Avec la COP 21, l’élevage 
industriel a été désigné comme l’une des causes
principales du réchauffement climatique. Enfin,
une agence de l’OMS, le Centre international 
de recherche contre le cancer, a confirmé en 
octobre2015 les risques déjà pointés par quantité
d’études. La viande rouge est «probablement 
cancérogène» pour l’homme, et les produits carnés
transformés sont des agents cancérogènes avérés,
selon ses conclusions, sitôt dénoncées par les 
professionnels de la filière. Qui ont donc entrepris
de riposter. Après les affichages et spots télé pour
redorer l’image de la viande, leur communication a
pris une ampleur inégalée en visant le public captif
des écoliers. Ce dont s’indignent les signataires de
deux textes pétitions à l’adresse de la ministre de
l’Éducation (1). l

Marylène Lenfant
(1) Sur MesOpinions.com et Change.org  

ÉCOLE LOUISE-MICHEL

Le mal logement 
perturbateur de scolarité
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Face à la multiplication des mal logés, 
des réseaux de solidarité et de mobilisation
se tissent dans les écoles de la ville. 

Mardi 18octobre, 16 h, sortie des classes. 
Devant l’entrée de l’école Louise-Michel, quartier
Bel-Air, des enfants prennent leur goûter et les
adultes discutent. Fatima raconte son quotidien : 
le lever avant l’aube pour amener la petite à l’école,
la chambre d’hôtel exiguë, les démarches infruc-
tueuses auprès des institutions… D’autres témoi-
gnages viennent s’ajouter au sien : les enfants 
asthmatiques dans des chambres insalubres, des
familles entières entassées dans 15m2, les trajets
d’un bout à l’autre du département sous la menace
d’un contrôle, d’une amende… 

Maintenir un enfant dans son école après un 
relogement lointain par les services sociaux, c’est
s’exposer à plusieurs heures quotidiennes de trans-
port. «Nous demandons le soutien de la mairie 
et de la préfecture pour que ces familles obtiennent
des logements décents, plus près de l’école où sont
scolarisés leurs enfants», dit une militante du centre
social autogéré de l’Attiéké, qui fait circuler une 
pétition parmi les parents. Au-delà du cas 
particulier d’une famille, c’est un système qui pose
problème aux parents d’élèves et aux enseignants

confrontés dans leurs établissements à une 
multiplication de ces situations : des hôtels miteux
que l’État paie fort cher, une loi DALO inapplicable,
une répartition absurde qui exile les familles loin 
de leur ville d’attache… 

« OBTENIR DES SOLUTIONS COLLECTIVES. »
«Tant que ces familles ne sont pas stabilisées,

constate un enseignant, les enfants ne peuvent pas
suivre une scolarité normale.»Une collègue est 
venue donner des nouvelles d’une famille pareille-
ment en difficulté au collège De Geyter. Quelqu’un
évoque les expulsés de l’avenue Wilson. Que faire
pour être entendu ?  Un parent donne l’exemple 
de la famille Coulibaly, relogée à proximité, après
l’expulsion de leur logement à Franc-Moisin, grâce
à la mobilisation des gens du quartier. «Se mobiliser
pour chaque situation individuelle, ça épuise et ça
ne porte pas, tempère une déléguée des parents
d’élèves de l’école Louise-Michel. Il faut regrouper
tous les dossiers et obtenir des solutions collectives.»
On s’échange les numéros de téléphone, avec 
la promesse d’une suite, dès la rentrée. «Jeudi, c’est
le début des vacances de la Toussaint, rappelle une
militante,mais pour les familles mal logées il n’y a
pas de vacances.» l

Sébastien Banse
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Banderole devant l’entrée de l’école Louise-Michel, quartier Bel-Air.
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Le Petit manuel pour une laïcité apaisée,
écrit par un collectif d’enseignants, 
dont plusieurs de Saint-Denis, propose
d’analyser des points d’histoire et de droit,
et d’apporter des réponses à des questions
pratiques. 

Le Cercle des enseignant.e.s laïques est un 
collectif de professeurs (dont plusieurs de Saint-
Denis) : Anaïs Flores, Caroline Izambert (histoire-
géo), Florine Leplâtre, Jérôme Martin (lettres), Paul
Guillibert (philo). «Nous nous sommes interrogés
sur le décalage grandissant entre nos réalités 
professionnelles quotidiennes (problèmes sociaux,
manque de moyens, discriminations,etc.) et les re-
présentations qu’en donnent les médias trop sou-
vent focalisés sur la laïcité (et sur la religion suppo-
sée de nos élèves)», notent-ils au début de cePetit
manuel pour une laïcité apaisée, élaboré avec le
chercheur Jean Baubérot.«Pratiquer une laïcité
apaisée, c’est d’abord définir clairement de quoi on
parle, ne pas confondre le droit existant, son évolu-
tion historique et les controverses philosophiques
que ce principe a pu susciter.»Ainsi, le livre est 
divisé en deux parties elles-mêmes constituées 
de chapitres thématiques. Des «analyses» d’abord,
sur des points d’histoire et de droit : la fondation 
de l’école républicaine, les textes régissant 
les rapports entre scolaire et religieux, la liberté de
conscience, la neutralité,etc. Ensuite, des réponses

à des questions «pratiques» : Comment enseigner
la laïcité ? Aborder les œuvres religieuses ? Que faire
face à des comportements contrevenant aux 
principes de neutralité et de laïcité ?,etc. 

APLANIR DES MALENTENDUS 
C’est un travail précisément argumenté et 

documenté, qui permet d’aplanir des malentendus
et d’établir les faits à la base d’un débat d’opinion
constructif. C’est au prix de cet effort d’explicita-
tion et de contextualisation que les auteurs, parti-
sans de l’inspiration « libérale» de la IIIe République,
mettent en relief la «contradiction entre les prin-
cipes fondateurs posés par la loi de 1905 et la “nou-
velle laïcité” imposée par la loi de 2004». Notant que
les polémiques se focalisent quasi exclusivement
sur l’islam et le port des signes religieux, le collectif
regrette la disparition dans l’espace public d’autres
sujets :«Pourquoi seuls les signes religieux ont fait
l’objet de mesures législatives et réglementaires et
non les signes politiques, dont la commission Stasi
[…] recommandait également l’interdiction ? Et que
dire des marques publicitaires ou commerciales
dont l’impact au sein de l’école n’est même pas ques-
tionné ?»À lire et débattre dans le même esprit de
sérieux et de dialogue qui a présidé à son écriture. l

Sébastien Banse 
Petit manuel pour une laïcité apaisée, par Jean

Baubérot & le Cercle des enseignant.e.s laïques, 
La Découverte, 235 pages, 12€. 
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Imagine un village 
des alternatives…

Une habitante du 5, rue Marie-Dubois, 
menacée de mort cet été par un individu qui
voulait mettre le feu à l’immeuble, a souhaité
témoigner de ses déboires avec les services
de police, y voyant le signe d’un manque 
de moyens et d’une institution débordée. 

« Je vais cramer l’immeuble.» C’est avec cette
menace réitérée qu’un homme de 31 ans a semé 
la psychose toute une semaine au 5, rue Marie-
Dubois. Cette histoire, au-delà du simple fait 
divers, est révélatrice d’un « dysfonctionnement
des services de police » et d’une forme de « maltrai-
tance institutionnelle », assure une habitante (1),
qui souhaite par son témoignage éviter à d’autres
pareille mésaventure. L’homme en question, 
elle le connaît peu. Sait « qu’il a fait de la prison »,
et que « ses parents qui habitent l’immeuble n’en
veulent plus.» Tout démarre le 11 juillet, avec leur

départ en vacances.
Sachant la clef chez
des voisins, le fils veut
« la récupérer. Il 
commence à nous 
harceler, arrache un
câble télé et, fou de
rage, promet de tout
faire brûler ». À
quelques semaines 
de la série d’incen-
dies qui a frappé
Saint-Denis, dont un
meurtrier, les habi-
tants le prennent au
sérieux. « On a fait 
le 17, mais on nous 
a dit que ce n’est pas
une urgence.» Au
commissariat de
Saint-Denis, on leur
demande une procu-
ration du syndic pour
déposer plainte. 

« Ça nous a pris 48 heures.» Pendant ce temps,
l’homme squatte l’immeuble. « On était 
pétrifiés.» Le 14 juillet, la tension monte encore
d’un cran, quand « il casse le boîtier qui sert 
à couper le gaz en cas d’incendie ». Munis de 
la procuration, trois voisins qu’il a menacés 
de mort se rendent au commissariat. « On était
déçus, ils n’ont pris qu’une seule plainte.»
Au 5, rue Marie-Dubois, la situation est intenable.
« On n’en dort plus.» 

Le lendemain soir, les résidents se persuadent
de porter plainte individuellement. «Mais l’officier
nous a renvoyés en nous invitant à appeler le 17.
J’étais effondrée.»La nuit suivante, au téléphone, 
ils implorent encore la police d’envoyer une
équipe. Leur agresseur est interpellé à 3 h avec 
une bouteille d’essence. «On n’avait rien exagéré !»
À 4 h, le téléphone sonne. C’est l’inspectrice en
charge du dossier qui, découvrant la plainte du 14,
s’étonne que tous n’aient pas déposé… Comme
convenu, les plaignants se présentent au commis-
sariat le lendemain, mais repartent dépités. «De 
façon agressive, un policier nous dit que nos plaintes
ne servent à rien, qu’un psychiatre l’a reconnu fou.»
À peine sont-ils rentrés que l’enquêtrice rappelle.
Surprise : «Elle attend nos plaintes ! Le comporte-
ment de son collègue est incompréhensible, 
le psychiatre n’est pas encore passé !»À 18 h, elle leur
confirme avoir besoin d’eux, il n’a pas été reconnu
fou.«Donc lundi matin, rebelote.» 

« IL FAUT SAVOIR TOURNER LA PAGE »
Les plaintes enfin enregistrées, l’homme est

transféré au tribunal. «Mais le juge ordonne une
nouvelle expertise». À l’audience du 24août, il est
reconnu pénalement irresponsable et interné en
HP, avec interdiction d’approcher l’immeuble 
pendant deux ans.«Sauf qu’il s’est repointé deux
mois plus tard !»Retour au commissariat donc, 
où on lui dit ne pas être au courant de la mesure
d’éloignement. Elle part à Bobigny «récupérer 
une copie du jugement». Même avec ce document,
«on me refuse la main courante», au motif «que 
ça ne sert à rien»et «qu’il faut savoir tourner 
la page». Impossible pour elle d’en rester là. 
Sa main courante, elle finit par l’établir dans 
un commissariat parisien, où on lui dit «qu’elle 
aurait dû aller à Saint-Denis». Ce droit qu’on lui 
a refusé, elle en a fait état à l’IGPN, comme elle leur
avait déjà signalé «le comportement inacceptable
d’un fonctionnaire de police»après s’en être 
ouverte le 19juillet par courrier «au directeur 
du commissariat de Saint-Denis». Estimant 
«regrettable» la publication d’un article «dans le
contexte actuel» et au vu «des difficultés auxquelles
font face les policiers», le commissaire nous a 
seulement précisé qu’une enquête interne est en
cours concernant la mise en cause par cette dame
du comportement de l’un de ses agents. l

Linda Maziz
(1) Par crainte de représailles de la part de l’homme

qui l’a menacée, l’habitante, membre du collectif 
Copros Libres,  a souhaité l’anonymat. 

Le 5, rue Marie-Dubois.

C’EST ARRIVÉ AU COMMISSARIAT 

« Vos plaintes 
ne servent à rien » 

Le 11 juillet, l’indi-
vidu « commence 

à nous harceler ». Il
squatte l’immeuble.

Le 14 juillet, 
la tension monte

encore d’un cran,
quand « il casse le

boîtier qui sert à
couper le gaz en cas

d’incendie ».

À la suite de Mund Gawi et de sa Guinguette
du climat en 2015, une nouvelle association
se met en place pour faire écho à la COP 22
au Maroc. C’est Alternatiba Saint-Denis, 
qui prévoit pour le 9 novembre la première
de ses rencontres publiques. 

En 2015, la COP 21, Conférence mondiale sur 
le climat au Bourget, était précédée d’une floraison
d’initiatives, dont la plus importante avait pour
nom Alternatiba. Portée par les réseaux militants,
elle était née dès 2013 à Bayonne sous la forme 
d’un village des pratiques alternatives, qui allait
être dupliquée par dizaines. À Saint-Denis, le 
mouvement Alternatiba a inspiré le temps d’un été
à la Porte de Paris une « Guinguette du climat » 
animée par « Mund Gawi », collectif nouvellement
formé par des associations partageant les mêmes
valeurs d’éco-citoyenneté. Et puis le silence est 
retombé sur ce mouvement dionysien qu’on avait
pu croire sans lendemain. Un Alternatiba Saint-
Denis vient pourtant de voir le jour à la faveur 
de la prochaine COP 22 qui se tiendra du 
7 au 18novembre à Marrakech. 

Mais plus que cette conférence, c’est 
l’« Odyssée des alternatives » organisée en 
préambule, à laquelle la nouvelle association 
dionysienne tenait à faire écho. Programmée 
depuis le 19 octobre à partir de Barcelone, 
cette odyssée en six escales d’une flottille sur 

le pourtour méditerranéen est présentée comme
un « temps fort de mobilisation euro-africaine
pour la justice climatique ». Et cette cause-là 
ne pouvait être ignorée à Saint-Denis où elle fera
donc l’objet d’une « conférence, table ronde »
d’ores et déjà programmée au mercredi 9 novem-
bre, comme l’explique Laurent Servières. Au-delà
de cet acte fondateur, Alternatiba Saint-Denis
imagine un village des alternatives, sans doute 
en septembre 2017, comme à Paris. 

D’ici-là, « il y a plein de petites actions à prévoir »,
comme en ont discuté les quelque vingt partici-
pants de la première réunion, organisée chez l’un
d’entre eux, le jeudi 20octobre. Mais la priorité ce
soir-là était de faire connaissance, entre les Diony-
siens de plus ou moins longue date, les nouveaux
venus sur le territoire, et les habitants des villes 
voisines, Argenteuil, La Courneuve ou Aubervil-
liers. Bon nombre d’entre eux mentionneront une
expérience militante ou associative. Landykady, 
Alternatiba, SEL, Amaplaine, EELV,etc. Ou Rien ne
se perd, qui est l’une des associations de Mund
Gawi, ce collectif inspiré du mouvement Alterna-
tiba. « On aura très certainement des liens », assure
Océane Herrou, l’une des porte-voix de ce collectif
qui travaille aujourd’hui à son propre projet « d’un
QG pour l’ensemble des initiatives citoyennes ».
Constituée de containers, cette structure pourrait
s’implanter place du 8-Mai-1945. l

Marylène Lenfant

ÉDITION 

Des profs planchent 
sur la laïcité
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Le 30 août 2015, une Guinguette du climat à la Porte de Paris.
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EN VILLE CÔTÉ 
COPROPRIÉTÉSERVICES

Contrat 
du syndic.
La mise en
concurrence 

Le conseil syndical doit
mettre en concurrence 
le contrat du syndic (1) au
moins tous les trois ans (art.
21 de la loi du 10 juillet 1965).
Il ne peut déroger à cette 
obligation qu’à la condition
d’y avoir été autorisé par 
l’assemblée générale de 
l’année précédente (art. 25 
de la même loi) où ce vote 
figurait à l’ordre du jour. Si tel
n’est pas le cas, les projets 
de contrats seront joints à la
convocation de l’AG appelée
à se prononcer, éventuelle-
ment accompagnés de l’avis
écrit du conseil syndical. Afin
de déterminer le contrat 
le mieux adapté aux besoins 
de la copropriété, un « cahier 
des charges » doit être élaboré
pour définir les prestations 
à intégrer au forfait de base
(nombre de réunions avec le
conseil syndical, et de visites

de l’immeuble, horaires et
durée de l’assemblée géné-
rale ordinaire…). Pour cela,
nous vous conseillons d’éta-
blir 3 fiches, l’une descriptive
(équipements et situation 
financière de la copropriété),
l’autre pour identifier les 
besoins du conseil syndical
(nombre des visites de la 
copro par le syndic et de ses
réunions avec le conseil). 
La dernière, à remplir par 
le syndic, se rapportant à son
fonctionnement (nombre de
salariés, années d’expérience,
service contentieux…). 
À vérifier avant de le désigner,
sa carte professionnelle 
délivrée pour trois ans et le
montant de sa garantie finan-
cière. Ne pas oublier non plus
de lui demander copie de son
attestation d’assurance en
responsabilité civile profes-
sionnelle pour savoir s’il est
couvert en cas d’erreur 
ou de carence de gestion. l

L’ARC 
(1) Il doit être conforme au

contrat-type syndic obligatoire. 
Pour plus d’informations :

http://arc-copro.fr 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

02/11
Faites vos jeux !
Après-midi jeux de société à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries),
mercredi 2 novembre à 14 h 30. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

04/11
Portage de livres
Service de portage de livres, CD, DVD
proposé par la médiathèque et ouvert
à tous, vendredi 4 novembre à 11 h 
à la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland). 

08/11
Info de la semaine
Rencontre à la Maison des seniors 
animée par une ostéopathe, mardi
8 novembre à 14 h 30. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. 

18/11
Bal des vendanges 
Bal avec orchestre vendredi 
18 novembre à 14 h 30 à la résidence
Croizat (10, avenue Romain-Rolland).
Inscriptions à la résidence jeudi 
3 novembre. Participation 4,50 € ou
6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 28 octobre 
Halloween, menu orange : surimi 
vinaigrette, poulet aux épices, purée
de potiron, Babybel, gâteau de carottes.
Lundi 31 octobre
Pont.
Mardi 1er novembre 
Férié.
Mercredi 2 novembre
Potage, rôti de dinde mayonnaise,
lentilles, Kiri, fruit.
Jeudi 3 novembre
Pomelos, lasagnes aux 7 légumes,
Edam, crème dessert.
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

Propose des séances d’aide au tra-
vail pour élèves de terminale, toutes 
filières, ayant pour objectif de 
comprendre un peu mieux la 
philosophie, s’entraîner et progresser
en complément du cours, et préparer
sereinement l’épreuve du bac ; loin des
cours magistraux abstraits, une 
approche plus ludique, personnalisée
et concrète de la philo développant
ainsi esprit critique et culture générale,
horaires souples, déplacements 
à domicile possible aux alentours 
de Saint-Denis ou proche banlieue (93),
CESU acceptés, séances de 2 h 
minimum. 06 66 38 60 63.

Jeune femme dynamique et 
expérimentée cherche heures de 
ménage et/ou repassage les matins
et/ou les week-ends. 06 49 86 30 58.

Myriam, 16 ans et demi, actuellement
étudiante en 1re ST2S, recherche un
petit boulot après les cours, les week-
ends et pendant les vacances pour 
se faire un peu d’argent de poche, aime
beaucoup les enfants. 06 24 55 63 59.

Jeune enseignante en mathéma-
tiques à l’université propose cours
particulier et soutien scolaire dans 
les matières scientifiques, aide au 
devoir à l’école primaire, au collège, au
lycée et au-delà, possibilité de faire des
groupes de 2 ou 3 élèves. 06 51 21 99 54.

Maman, avec expérience, cherche 
enfants et bébés à garder à son 
domicile du lundi au vendredi 
et même le week-end ; aime beaucoup
les enfants ; jouer au parc et faire plein
d’autres activités (médiathèque 
et la ludothèque). 06 13 17 05 51.

Enseignante donne cours de soutien
scolaire, français, anglais jusqu’en 3e,
méthodologie, préparation aux 
diplômes et examens, expression
écrite et orale ; alphabétisation, remise
à niveau en français pour adultes 
français ou étrangers. 06 78 31 17 61.

Enseignant de mathématiques, 
propose soutien et encadrement 
personnalisés en mathématiques
et/ou physique-chimie de la 6e

à la terminale ; également accompa-
gnement pour la préparation aux 
examens bac et brevet. 06 14 48 08 26� 

Enseignante donne cours de français,
anglais, espagnol, de la primaire 
à la terminale. 06 73 87 80 31.

Enseignante donne des cours de
maths jusqu’à la terminale, des cours
de soutien et de remise à niveau ainsi
que les cours de français et d’anglais
jusqu’au collège, chèques emploi 
service acceptés. 07 58 85 88 08.������������������

Cherche quelques heures 
de ménage, de repassage et aide 
à la personne âgée. 06 16 22 97 58.

Prof. de mathématiques, +17 ans 
d’expérience, propose cours 
de soutien scolaire de la 6e

à la terminale (S, STI2D, ES…), astuces,
moyens mnémotechniques, reprise 
de la confiance en soi, disponible 
pendant les vacances, se déplace.
01 48 29 09 08.

Jeune fille cherche baby-sitting, 
aide à la personne âgée, garde 
d’enfants, du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h. 06 05 98 58 37.

Cherche un enfant à garder à plein-
temps, tous les jours. 07 52 54 10 68.

VENTES ACHATS

Vds sommier à lattes + 4 pieds 
+ matelas (190 x 140 cm), 50 € ;
3 couvre-lits en coton beige clair 
(250 x 180 cm), 10 € les 3 ; chaises 
de chambre, année 1970, beige, 20 €.
06 83 69 02 35.

DIVERS

Donne lit mezzanine (hors matelas)
90 x 190 cm en métal. 06 15 21 43 47.

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

    17:21 

UN ÉVÈNEMENT 
SPORTIF & SOLIDAIRE

Ensemble, éclairons la nuit
contre le cancer

Au pied de la Tour Eiffel
Course chronométrée 10 km    Marche 4 km

www.coursedeslumieres.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 - PARIS 7ÈME

En partenariat avec 
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CULTURES
CIE TERRAQUÉE 
Finançons PI ! 

Le 17 octobre à la Ligne 13 devant deux cents
collégiens dionysiens (Iqbal-Masih, Elsa-Triolet,
Fabien et Jean-Baptiste De La Salle) a eu lieu la
première de PI, le nombre de 2 lettres. Cette pièce
est une création de la compagnie Terraquée qui 
y travaille depuis trois ans. Pour apporter un plus
à ce projet et le faire vivre dans le temps, elle lance
un financement participatif (1) à hauteur de
2 000€. Leur projet est d’apporter des améliora-
tions aux costumes, au décor. Si les 2 000€ ne sont
pas atteints, les contributeurs seront remboursés 
et Terraquée ne recevra rien. Si les 2 000€ sont 
provisionnés, la compagnie pourra disposer des
sommes récoltées et les contributeurs recevront 
en contrepartie des affiches du spectacle, des invi-
tations… en rapport avec le montant versé. Cette
pièce a pour vocation de tourner dans des établis-
sements scolaires ou autres lieux susceptibles 
d’accueillir un public d’ados. Le décor et les 
costumes (croquis ci-dessous) déjà existants en
cours d’amélioration doivent répondre à une
contrainte : être transportés dans le véhicule 
(Berlingo Citroën) de la compagnie. L’histoire de PI
joué par Caroline Benassy et de ses rencontres avec
le médecin des nombres, l’inconnu, le quadrateur
des cercles… joués par Alain Perrin, pourrait, grâce
à l’argent récolté sur Ulule, continuer d’allier les
maths et le théâtre. L’œuvre de Terraqué. l VLC

(1) Financement participatif et sécurisé sur
https://fr.ulule.com/pi-spectacle-matheatre

L’ÉCRAN 
Soirée Halloween 

Brrrr ! L’Écran se met aux couleurs (et aux 
sensations) d’Halloween en ce lundi 31 octobre.
Avec au programme de la soirée pas moins 
de trois films. Tout débutera dès 18 h 15 avec une
séance destinée au jeune public (mais pas que !)
avec le film de Tim Burton, Mars Attacks !, réalisé
en 1997. Rires assurés. Une dégustation de 
spécialités extraterrestres est même prévue avant
la séance. Suivra à 20 h 15 Alien, de Ridley Scott
(1979), premier épisode de la saga culte puis, 
à 22 h 30, La Planète des vampires, de Mario Bava
(1965), annoncé comme le chef-d’œuvre 
du maître italien de l’horreur. Il sera alors grand
temps d’aller faire des cauchemars… l BL
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La campagne de fouille programmée
s’achèvera fin novembre. L’Unité 
d’archéologie est parvenue à remonter 
le temps pour donner une vision claire 
de l’évolution de la ville. 

Visiter le chantier du Cygne, c’est un peu
comme regarder l’histoire de Saint-Denis en 
accéléré. Au terme de la septième (et dernière)
campagne de fouille programmée, qui s’achèvera
fin novembre, l’Unité d’archéologie est parvenue 
à remonter le temps pour donner une vision claire
de l’évolution de la ville. Actuellement, les 
archéologues fouillent un large fossé datant de
l’époque carolingienne. «Il correspond à la mise 
en défense de l’abbaye en 869, devant la menace 
des Vikings», annonce Michaël Wyss, qui conduit 
la fouille avec Mathieu Ecrabet. Divers matériaux 
y ont été trouvés : bois, ossements, cuirs…«Ce sont
surtout des rejets de cordonnerie (on sait qu’il y en
avait une à l’abbaye)», précise-t-il. Ceux-ci ont été
bien conservés dans des sédiments gorgés d’eau.
Car nous sommes ici dans une zone qui était très
marécageuse, drainée par le Ru-de-Montfort 
stagnant à cet endroit, contrairement au Croult,
dont le cours était plus vif. 

LE BOURG MONASTIQUE S’EST DÉVELOPPÉ
À l’est du fossé et parallèle à lui, un canal a été

mis au jour. Il s’agit de la terminaison du bras 
du Croult qui avait été dévié par les moines pour
traverser l’abbaye. Nous sommes ici dans la zone 
la plus basse du dispositif défensif. Le canal se jetait
dans le fossé et le tout rejoignait la Seine. Le fossé
était doublé d’une clôture et d’un chemin de ronde
apparent, qui était le premier état de la rue des 
Boucheries. Ce système fut ensuite modifié dès 
les XIe et XIIe siècles : le fossé fut supprimé, ainsi 
que le canal, et le lit moderne du Croult, tel qu’il 
apparaît aujourd’hui, creusé. Alors que le fossé 
délimitait le territoire de l’abbaye, le bourg monas-
tique s’est développé à l’intérieur de l’enceinte 
de celle-ci, sur ces terrains asséchés. «C’est assez
rare», souligne Michaël Wyss. «Les moines ont 
accueilli des “laïcs”, sans doute pour des raisons 
économiques : ils devaient louer leurs terrains, 
et les habitants devaient travailler pour eux…»

Les premières maisons, assez grandes (10 x 6m
environ), faites de bois et de plâtre, avaient pignon
sur ce chemin de ronde. Leurs poteaux, dont on 
a retrouvé les traces, s’appuyaient sur des pierres
pour ne pas s’enfoncer dans ce sous-sol toujours
humide. Vers la fin du XIIIe et au XIVe siècle, on 
démolit ces maisons, justement à cause de cette
humidité ambiante. Le sol est alors nivelé, le terrain
rehaussé et une chaussée est ouverte, qui va de l’ac-
tuelle rue de la République à la rue des Boucheries. 

Aux XVe et XVIe siècles, la ville décline et 
l’urbanisation décroît. L’habitat se regroupe autour

des axes les plus commerçants et la rue est mise 
en impasse, ainsi qu’elle figure sur le plan de 
Belleforest de 1575. Le terrain est ensuite occupé
par une douzaine de fosses de tanneurs et devient
un secteur artisanal. Trois de ces cuves sont encore
visibles, le long du «nouveau» Croult. Plus tard, 
les tanneurs quittent eux aussi l’îlot qui végète 
et se transforme en jardins arrières des maisons
ayant pignon sur la rue de la République, comme
celles que l’on visite aujourd’hui. 

DES LAVOIRS LE LONG DU CROULT 
Au XVIIIe siècle, l’industrialisation provoque

l’arrivée d’une manufacture d’impression sur
étoffe et d’un relais de poste, à l’emplacement de
l’actuel café Le Diplomate. Un abreuvoir pour 
chevaux est construit le long du Croult et des lavoirs

s’installent, avec des
tonneaux de lavan-
dières et de trempage
du linge… Sur
quelques mètres 
carrés, défilent ainsi
plusieurs siècles 
d’histoire. À l’ouest du
fossé, on se souvient
qu’une douzaine de
grosses meules de
moulin en très bon
état ont été décou-
vertes (lire JSDn°1093
ou sur lejsd.com).
«L’hypothèse du 
moulin est tentante,
même si on ne peut pas
dire où il se situait
exactement, indique
Michaël Wyss.Le débit
du Croult était 
suffisant pour activer

une roue de moulin. De plus, on sait par les textes
que le moulin de la Courtille se situait sur la partie
nord du fossé. On peut penser qu’il y avait la même
chose ici, plus au sud…» 

Les fouilles vont se poursuivre encore un mois, 
et cesser sans doute définitivement. «Il n’y a pas 
de raisons scientifiques pour effectuer une nouvelle
campagne», convient Michaël Wyss. Viendra alors 
le temps de l’étude, puis des publications rendant
compte de la richesse des découvertes faites durant
toutes ces années. On sait qu’il n’y a pas de projet im-
mobilier dans ce secteur. L’idée de créer dans le futur
un jardin archéologique ouvert au public est donc
toujours d’actualité. D’ici là, il reste un mois pour 
visiter ce chantier de fouilles à nul autre pareil. l

Benoît Lagarrigue
Ouvert du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

jusqu’au 26 novembre. Renseignements à l’Unité 
d’archéologie : 01 83 72 23 20.

Actuellement, les archéologues fouillent un large fossé datant de l’époque carolingienne.

ARCHÉOLOGIE 

Le dernier tour 
du Cygne 

6B
Ateliers artistiques
pour tous 

Jusqu’à la fin de l’année, le 6b propose toute
une série d’ateliers (huit au total !) d’initiation 
artistique dans des domaines fort variés. Il y en a
pour les enfants, pour les adultes et pour tous 
les goûts. Petite présentation. 

« Zoom, de la planète à ma maison » est un 
atelier de dessin, peinture et découpage (à partir
de 7 ans) qui vise à développer la notion d’échelle
(ou de zoom) à travers le dessin et le découpage, 
à sensibiliser les participants à leur ville 
et à les encourager à aborder les questions 
environnementales.

« Salades graphiques » mêlant graphisme, 
cuisine et édition (tout public à partir de 8 ans) est
un cycle de trois ateliers de création graphique
autour des légumes, dont l’objectif final est la 
réalisation d’un carnet de recettes. 

Lors de l’atelier « Création en sérigraphie 
et d’impression sur T-shirts » (à partir de 10 ans)
les participants pourront sérigraphier leurs 
propres vêtements. 

« Ses singularités » est un atelier d’autoportrait
et de théâtre (adultes) au cours duquel les 
participants vont réaliser leur autoportrait 
à travers l’écriture d’une de leurs propres 
singularités et mettre en jeu cet autoportrait.

L’atelier de sculpture « Ext.Night / Follow 
spot / A Sculpture » utilisera différentes 
techniques (terre, plâtre ou ciment) pour réaliser
des moules et des moulages (à partir de 5 ans 
et sans limite d’âge).

Durant l’atelier « Art / Vidéo », qui mêle les arts
numériques et l’audiovisuel, les participants
s’impliqueront dans chaque étape de la création
d’une vidéo expérimentale à teneur artistique 
(à partir de 12 ans).

« Si tu trouves où je suis, tu sauras qui je suis »
est un atelier photo qui vise à apprendre à utiliser
son appareil photo (à partir de 12 ans).

Enfin, « Écrire, du dessin et du signe à l’objet 
en passant par l’imaginaire » aborde l’écriture, 
le livre et l’oralité avec la fabrication d’un imagier
de l’alphabet à partir des jeux surréalistes 
et oulipiens (adultes). Pour tous les goûts, on vous
disait…l BL

Renseignements et inscriptions sur www.le6b.fr

BOURSE DU TRAVAIL 
Ateliers de création
audiovisuelle

L’association Tasvu propose des ateliers 
de création audiovisuel et cinématographique
ouverts à tous. Ils ont lieu le mercredi de 19 h 30 
à 22 h à la bourse du travail (rue Bobby-Sands) 
et sont animés par des professionnels. Toutes 
les étapes de la réalisation d’un film sont 
abordées : l’écriture, la réalisation, le tournage, 
le montage et la diffusion. 
De plus, l’association prévoit de projeter trois 
ou quatre films dans l’année, analysés 
et commentés, ainsi que des rencontres avec des
professionnels chaque trimestre.  l BL

Contacts : 06 13 40 08 46 ou par mail : 
tasvusaintdenis@yahoo.fr

Bois, ossements,
cuirs (surtout 

des rejets de 
cordonnerie, on sait

qu’il y en avait 
une à l’abbaye) ont

été trouvés, 
bien conservés

dans des sédiments 
gorgés d’eau.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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Mal indiqué, voire pas indiqué dans 
l’espace public, le Centre dramatique 
national souffre d’un manque de 
signalétique. Pour y remédier, des jeunes
au chômage planchent sur la question dans
des chantiers professionnalisants. 

À part les trois grandes lettres rouges TGP sur
son fronton, comment sait-on qu’il y a un théâtre
à Saint-Denis et, surtout, comment son chemin
est-il indiqué ? Aujourd’hui, il faut bien le dire, 
il n’y a pas grand-chose pour répondre à cette
double interrogation. C’est dans cette optique
que le Centre dramatique national a lancé un 
important projet de création d’une signalétique
dans l’espace public dionysien, projet doublé
d’une démarche de formation professionnelle 
et d’insertion par la culture. Le Théâtre plus près,
c’est le nom du projet, a une double vocation : 
apprendre un métier à des jeunes au chômage 
et indiquer où est le théâtre à travers d’abord un
chantier créatif, puis un chantier école, tous deux
professionnalisants. 

« ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DU THÉÂTRE »
Chaque année, le TGP accueille 40 000 specta-

teurs dont environ un tiers vient chaque soir pour
la première fois. Parmi eux, il y a des Dionysiens
(25 %) et des personnes venant de Paris ou 
d’autres communes de banlieue. Si une navette
en direction de Paris est mise en place à l’issue 
des représentations pour le retour, la venue 
au TGP n’est pas forcément une partie de plaisir,
avec notamment des transports en commun pas
toujours adaptés. L’orientation intra muros n’est
pas, elle non plus, des plus faciles car le théâtre est
mal indiqué dans la ville. « Il y a tout un dispositif à
mettre en place, en considérant que la signalétique
d’un équipement comme le nôtre, inscrite dans
l’espace public, a plusieurs fonctions : pratique
bien sûr, mais aussi symbolique et politique afin
d’accroître la visibilité du théâtre dans la ville », 
indique François Lorin, responsable du dévelop-
pement des publics au TGP. C’est le collectif de
designers Bonjour Cascade qui a été choisi par 
le théâtre pour mener à bien ce projet, avec 
les stagiaires, recrutés par l’intermédiaire d’orga-
nismes d’emploi et d’insertion de la ville. « Ils sont
en galère, voire en situation d’échec. Ils sont 
migrants, viennent de la PJJ (Protection judiciaire

de la Jeunesse) ou sont en décrochage scolaire… Ce
projet doit leur permettre de reprendre pied dans le
monde du travail. Et ils sont ici indemnisés comme
des stagiaires », précise François Lorin.

En ce mercredi après-midi avant les vacances
de la Toussaint, ils sont donc sept, presque tous
dionysiens, assis autour de la table de l’atelier
costumes du TGP et la discussion va bon train.
Face à eux, Thierry Vernay, responsable de la 
voierie à Plaine Commune. Les questions fusent ;
les réponses aussi. « La première question 
à se poser est : pourquoi fait-on une signalétique et 

à qui elle s’adresse ? »,
lance le profession-
nel. François Lorin
précise que l’objectif
est de parvenir à une
livraison lors de 
l’ouverture de la sai-
son 2017-2018. C’est-
à-dire demain. Cette
rencontre conclut
une première étape
du travail. Aupara-
vant, les stagiaires
ont pu découvrir le
théâtre et ses métiers
mais aussi effectuer
des parcours décou-
verte de la ville, 
notamment des lieux
susceptibles 
d’accueillir la future
signalétique. Ils ont
visité les Archives 

nationales, le Stade de France, la basilique, mais
se sont aussi rendus à Paris avec un plasticien afin
d’observer ce qui existe en termes de signalétique
et de se rendre compte de ce qu’est une signalé-
tique efficace et pérenne. Ils ont également 
assisté à des spectacles (dont le récent Suicidé,
par le Berliner Ensemble), visité le plateau 
de la grande salle Roger-Blin, rencontré des 
techniciens…

Au chômage, Fred, 21 ans, s’est inscrit sur les
conseils de sa conseillère de la Mission locale
pour l’emploi. Il raconte. « Ce projet est différent
de ceux qu’on nous propose habituellement. 
On peut donner des idées, réfléchir ensemble. 
J’ai trouvé très intéressant de visiter les Archives 

et nous avons travaillé sur des projets d’affiche
pour le TGP, avec ce que veulent dire ces trois lettres
en jouant avec les mots, nous avons dessiné… 
Et comme je faisais de la peinture sur bois au 
Maroc… » Dayé, 25 ans, vient du Mali. Il a été
chauffeur de bus, puis préparateur en pharmacie.
« Ici, c’est bloqué », regrette-t-il. Il prend des cours
de français à la Maison de quartier Franc-Moisin.
« C’est elle qui m’a prévenu de ce stage. Ça me plaît
énormément et je suis bien dans ce groupe. On doit
réfléchir beaucoup et on ne se sent pas exécutant.
Mon grand-père me disait : à la pêche, c’est le 
premier poisson qui compte, les autres suivent…
Pour moi, ce stage, c’est mon premier poisson ! »,
lance-t-il dans un grand sourire. À ses côtés, 
Ismaël, 24 ans, a travaillé le métal. Il fait du rap, écrit
des textes. «Je parle de ce que vivent les gens, de 
ce qui les pousse à partir de chez eux. Ici, on apprend
beaucoup de choses. Et travailler en équipe est une
ouverture sur le marché du travail : on doit se lever
tôt !» Sa remarque déclenche les rires. 

« ON POURRA LE MONTRER À NOS ENFANTS… »
Fousseni, à 20 ans, a connu plusieurs autres

stages. Il remarque la différence : « Ailleurs, 
ils profitent de nous, des jeunes, et on n’a rien au
bout », accuse-t-il. Le plus jeune, Johnny, a 16 ans.
Il est ce qu’on appelle un élève décrocheur. Ou 
plutôt décroché. Il vient de Saint-Ouen et c’est l’un
de ses éducateurs qui lui a conseillé de venir ici. 
Il dessine tout le temps, sur un bout de papier, un
coin de feuille. Il a envie de faire de la boxe et espère
à travers cette expérience, « raccrocher quelque
chose. Je voudrais passer mon CAP de cuisinier »,
confie-t-il. Nous laisserons le mot de la fin 
à Mohamed, 18 ans et enthousiaste. « Pour nous,
c’est vraiment important de participer à la réalisa-
tion de ce projet, on apprend plusieurs métiers et on
ne se sent pas vraiment en stage, tout le monde est
sympathique avec nous. Et plus tard, dans la rue, 
on verra ce qu’on a contribué à réaliser. Ça nous fera
des souvenirs et ça nous donne de la fierté. Et
comme c’est quelque chose qui va durer, on pourra
le montrer à nos enfants… » Après les vacances,
tous se retrouveront pour la deuxième partie de 
ce stage, en novembre. Il s’agira alors de s’attaquer
à la conception et à la réalisation d’une maquette
et d’un prototype. Une nouvelle étape dans 
la construction. Du projet et d’eux-mêmes. l

Benoît Lagarrigue

Rencontre et discussion au sein de l’atelier costumes du TGP.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 

Parcours fléché vers l’emploi 

« Pour nous, c’est
vraiment important

de participer à la
réalisation de ce

projet, on apprend
plusieurs métiers et

on ne se sent pas
vraiment en stage »,

exprime l’un des
stagiaires. 
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com

60 ADADA 
Des artistes 
donnent à voir 
sous nos paupières 

Que se passe-t-il sous nos paupières lorsque
nous les fermons ? Cette question, la peintre
Prune Mateo se l’est posée et a entraîné avec 
elle six autres complices, pour une nouvelle 
exposition proposée au 60 Adada du 28 octobre
au 20 novembre, intitulée justement Sous nos
paupières. « Dans la vie, nous sommes tous 
soumis à une injonction de contrôle de nous. 
Et ce qui m’intéresse, c’est d’atteindre cette zone
de non contrôle qu’on a en nous. J’ai proposé 
à d’autres de travailler sur cette idée de manière
artistique, sans être conceptuel », explique-t-elle.
Peintre autodidacte basée à Aubervilliers, Prune
Mateo voulait rejoindre un réseau d’artistes et,
par le biais d’Yves Adler, a rencontré celui 
de l’Adada. « Je suis bien sûr influencée par 
beaucoup de peintre, je suis comme une éponge
mais je me situe plus dans la recherche que dans
l’affirmation d’un style. »

« QUAND ON DORT OU LORS D’UN BAISER… »
À travers ces trois mots qu’elle a lancés, sous

nos paupières, elle souhaite que surgissent des
images poétiques, tout en laissant chacun se les
approprier. « L’un évoque dans quelles situations
on ferme les yeux : quand on dort, quand on
baille ou lors d’un baiser… Un photographe met
en exergue ce que l’on peut voir dans des rochers
comme images, silhouettes, formes… » Prune
Mateo, elle, veut montrer le processus et 
l’évolution d’une œuvre et ce que peut être 
un travail pictural sans contrôle. Dans cette 
exposition, on verra les peintures de Florent
Bauche, Olivier Rosenthal et Prune Mateo, 
les photos et sculpture de Pierre Rabardel, 
des palimpsestes d’Henri Bokilo, des photos 
et installations d’Alain Namia-Cohen et une
sculpture de Raul Castaneda. l BL

Sous nos paupières, du 28octobre au 20novembre
au 60 Adada (60, rue Gabriel-Péri). Les mardis, jeudis et
vendredis de 17 h à 20 h, les mercredis et samedis de 16 h
à 20 h, le dimanche de 11 h à 16 h. Vernissage vendredi
28octobre à 19 h. Samedi 12novembre à partir de 16 h :
projections de courts métrages. Entrée libre.

ÉDITION
Le roman 
jeunesse de 
Laurent Leymonie 

Tous les chemins mènent à l’écriture, 
à condition de sortir du Saumon. Laurent 
Leymonie, qui avait créé le fort apprécié Atelier
du saumon (rue de la Charronnerie et au mar-
ché), et a gagné une retraite bien méritée, vient
de publier chez Edilivre un roman jeunesse, 
La Traque du Château de la Chasse. Il s’agit d’un
livre historique dont l’action se déroule sous 
le règne de Saint-Louis, entre Saint-Denis,
Montmorency et Rouen… On y croise les per-
sonnages d’Arnulf de Garlande, du jeune Bruno,
de dame Radegonde et de bien d’autres acteurs
de cette histoire se situant au XIIIe siècle. l BL

La Traque du Château de la Chasse, Edilivre, 13€,
120 pages. 
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Le club a fêté son anniversaire samedi 
au palais des sports avec un gala 
dont la belle affiche a attiré près de 1 300 
spectateurs, notamment des femmes. 

Pour célébrer son trentième anniversaire, 
le club de boxe thaïlandaise le Lumpini a choisi
d’investir le gymnase du palais des sports 
Auguste-Delaune. Samedi 22 octobre, la salle
était pleine à craquer avec près de 1 300 
spectateurs. Sur les chaises qui cernaient le ring
on pouvait apercevoir du beau monde : 
le footballeur Djibril Cissé venu soutenir 
les copains, le pugiliste médaillé de bronze 
aux JO 2016 Souleymane Cissokho, l’ancien
speaker de légende Daniel « The Golden Voice »
Allouche, l’inusable président de l’Académie
française de Muay Thaï Joe Prestia ou encore 
les champions et amis du club Karim Saada,
Dida Diafat et Sora Yara. La boxeuse vice-
championne olympique Sarah Ourahmoune a
dû décliner l’invitation pour cause de blessure.
Dommage car sur le ring se sont succédé 
des oppositions de haute volée.

LE PUBLIC FÉMININ MET L’AMBIANCE
La fille de Joe Prestia, Carolina, ouvrait le bal

face à l’Amiénoise Valentine Roger. Un middle
kick dans le foie clouait au sol la Picarde à la 4e

reprise. Une victoire nette pour Carolina Prestia
qui disputait son premier combat en classe B.
Une frange du public était venue soutenir la
boxeuse Naoil Tita, 34 ans, alias Boucle d’Or,
pensionnaire au Puteaux Scorp Thaï. La 
trentenaire a impressionné par son aisance 
et sa mobilité lors de son combat qui l’opposait
à la jeune Valentina Simanikhina de l’écurie
Hennion Gym. Malgré la robustesse de 
Valentina – 20 ans seulement – Boucle d’Or 
l’a remporté logiquement aux points. « Il y a un
gros public féminin, c’est une première, constate
Sam Berrandou, directeur sportif et fondateur
du Lumpini. Cela prouve que le muay-thai 

peut toucher un autre public. Elles mettent 
une belle ambiance en tout cas. »

Les effluves de Baume du Tigre parfumaient
la salle avec en fond sonore le Sarama, la 
musique traditionnelle thaïe qui accompagne
les duels de muay-thaï. Quand Youssouf 
Ouattara s’est dirigé vers le ring, une partie 
de la foule l’a acclamé en scandant son surnom
« Le Chinois ! Le Chinois ! ». Le multiple cham-
pion de France classe B et C affrontait Bathily
Oumar de la Team Les Ulis. Et « le Chinois » ne
s’est pas laissé impressionner, répétant inlassa-
blement les assauts, usant ainsi son adversaire
de toute évidence trop timoré pour l’inquiéter.
Youssouf a remporté ce fight haut le poing 
devant son clan de supporters en délire. 

UN SANS FAUTE POUR LE CLUB DIONYSIEN 
Après cette belle entrée en matière pour le

Lumpini, il fallait concrétiser avec une victoire
de Djimé Coulibaly sur son homologue italien
Martin Meoni. Et le contrat a été rempli.
D’abord dans la retenue, le Dionysien s’est
même retrouvé au sol après une balayette 
fulgurante de Meoni lors du premier round.
Fauché mais pas battu, Djimé entrevoyait 
les failles chez son adversaire. À la deuxième 
reprise, le nak-muay du Lumpini lançait une 
série de coups de poing et déstabilisait son rival.
À l’aise dans cet exercice, Coulibaly a fini par 
décocher une droite magistrale qui a envoyé
Martin Meoni au tapis. Après la remise du 
trophée, Djimé a saisi le micro : « Je viens 
de perdre un ami qui s’est fait tirer dessus. 
J’aimerais dire aux jeunes qui sont ici qu’il faut
arrêter avec la violence dans les quartiers. » Un
message salué par une ovation du public. 
« L’année 2015 avait été un peu noire pour Djimé,
explique Sam Berrandou, son coach. Il voulait
revenir après son KO en mai dernier. C’est ça les
grands champions. Sa victoire, c’est la cerise sur
le gâteau. » l

Maxime Longuet 

Samedi 22 octobre à Delaune, Djimé Coulibaly a gagné son duel face à l’Italien Martin Meoni.

MUAY THAÏ 

Lumpini, 30 ans 
haut le poing

FOOTBALL
Le Sdus éliminé 
en Gambardella

C’est une grosse déception qu’ont vécue les
U19 du Sdus. Après un match difficile, les footbal-
leurs dionysiens ont été éliminés aux tirs au but
face au Houilles Athletic Club dimanche lors 
du 3e tour de la Coupe Gambardella. L’an passé,
Saint-Denis avait échoué dès la première 
rencontre. « On a fini par jouer sur un terrain 
synthétique alors que nous avions toute notre 
préparation sur une surface en herbe, ça a déstabi-
lisé mes joueurs qui ont eu du mal à se mettre 
dedans », témoigne Karim Mazeghrane. Pourtant
ce sont bien les Dionysiens qui vont ouvrir 
le score à la 70e minute. Mais dans les arrêts de
jeu, alors que la qualification pour le tour suivant
lui tendait les bras, le Sdus craque et encaisse un
but. Les compteurs sont remis à zéro. Finalement,
ce sera une séance de tirs au but serrée qui 
départagera les deux équipes : 5 à 4, le score est en 
faveur de Houilles. « Les petits apprendront 
de ce match, assure Karim, amer mais fier de ses
troupes. Ils avaient le potentiel pour aller plus
loin, ils sont invaincus en championnat. Je n’ai pas 
grand-chose à leur reprocher sur ce match, si ce
n’est la dernière action où il y a eu du relâchement.
Le foot, c’est souvent cruel.» Les U19 sont actuelle-
ment premiers de leur poule en DHR. l MLo

VOLLEY-BALL 
Le Sdus relance 
la machine 

Elles ont longtemps évolué sous les couleurs
de l’Avant-Garde de Saint-Denis et ont décidé de
rejoindre la section volley-ball Sdus et son « 4 » 
féminin. Une arrivée censée donner un coup de
boost au club. Romual Guehl, le directeur admi-
nistratif et financier du Sdus, analyse la situation :
« Le volley-ball au Sdus était en perte de vitesse. 
Il fallait trouver un nouveau souffle et cela passe
par une restructuration de l’encadrement. Ami
Doumbia, la nouvelle présidente, est là pour ça.
Aujourd’hui, il y a un vrai potentiel de développe-
ment avec par exemple de nouveaux créneaux à
Pleyel, mais pour que le projet soit viable il faut
étoffer l’équipe.» Longtemps pratiqué en loisir, 
le volley-ball au Sdus reprend la route de 
la compétition. Avec l’arrivée de six nouvelles
joueuses formées à l’AGSD, le Sdus est 
aujourd’hui engagé dans deux championnats
FSGT, comité 75 pour le « 4 » féminin et comité 93
pour le mixte. « Il y a deux ans, quand l’ancien 
président est parti, je l’ai tout de suite remplacé, 
raconte Ami qui officiait déjà depuis dix ans dans
le club en tant que joueuse et trésorière. Nous
avons embauché un entraîneur et l’on compte 
à présent 26 adhérents contre une dizaine 
l’an passé. Et ce n’est pas fini.» En janvier, le club
devrait ouvrir une troisième section, un « 6 » fémi-
nin composé de volleyeuses de Stains et formées 
là encore à l’Avant-Garde. « Nous recrutons tout
au long de la saison, des joueurs confirmés ou non,
rassure Ami Doumbia. L’objectif est de récupérer
nos quatre équipes que nous avions autrefois.» 
Les entraînements sont dispensés le mardi et 
le jeudi de 20 h à 22 h au gymnase de La Courtille.
Le lundi devrait être réservé aux entraînements
donnés au nouveau gymnase de Pleyel. l MLo
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RUGBY
Défaite 
à Suresnes

Discipliné sur le plan du jeu mais souvent
sanctionné, le Sdus rugby a payé cher les erreurs
individuelles dimanche à Suresnes. Son 
concurrent direct était pourtant un adversaire 
à sa portée. À la mi-temps, les deux adversaires 
du jour se quittaient sur un score nul de 14 à 14.
Les hommes de Rémi Campet menaient même 
à l’heure de jeu 24 à 17 et pouvaient entrevoir la
victoire. « Mais on s’est affolé, Suresnes s’est nourri
de nos fautes. Collectivement, les garçons avaient
livré pourtant une belle prestation », estime le
coach Rémi Campet. Deux cartons jaunes ont
sanctionné les Dionysiens qui ont concédé en fin
de jeu une « pénaltouche » et ont vu les 3 points 
filer sous leur nez. Score final 31 à 24. « Ça nous
fera grandir, commente l’entraîneur qui a mis 
du temps à décolérer. Quand on veut jouer le haut
de la poule, il ne faut pas jouer comme des petits
garçons. Même un match nul face aux Suresnois
aurait été une superbe performance et dans ce cas
on aurait pu capitaliser sur les points pris 
à Suresnes ». Désormais la défaite à domicile est
interdite. Au classement, le Sdus reste néanmoins
premier ex-aequo avec le RC Suresnois. l MLo

FOOTBALL FÉMININ
Le Racing vaincu 
à domicile 

C’est une défaite, courte, mais douloureuse.
Les féminines du Racing de Saint-Denis ont 
essuyé un nouveau revers à domicile samedi
22 octobre face au Juvisy-Essonne FCF 2 sur 
le score de 1 but à 0. « On est tous déçus de ne pas 
avoir pu concrétiser nos occasions. On a encore
une certaine fébrilité dans les derniers gestes, 
explique Michel-Ange Gims, l’entraîneur.
Samedi, j’ai quand même vu de l’envie, j’ai aimé
cette attitude. Ce résultat ne va pas nous empêcher
de relever la tête. On va travailler devant le but, 
le repositionnement et sur la tactique. Il n’y a que 
le travail qui paie après tout.»l MLo

SPORTS

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