
Pédagogie novatrice
À l’école maternelle Opaline de la Plaine, les classes multi-âges
adoptées par les enseignants aident les enfants à mieux grandir
et sont accueillies avec enthousiasme par les parents. p. 5
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AU COIN DE LA UNE
Le PCF à l’épreuve
de Mélenchon

C’est une rareté dans la longue histoire du
Parti communiste français. La Conférence 
nationale n’a pas suivi l’opinion du secrétaire
national. Pierre Laurent venait de soutenir 
du bout des lèvres la candidature de Jean-Luc
Mélenchon quand les cadres du PCF ont 
préféré prendre la route d’une candidature 
communiste. Fin novembre, les adhérents 
auront le dernier mot pour trancher dans le vif. 

Jean-Luc Mélenchon mène la danse depuis
qu’il est parti en campagne, en février, et il 
devrait garder la main, quel que soit le scénario
final, tant sa stratégie lui a permis de prendre 
de l’avance. Fasciné par François Mitterrand,
chef d’orchestre de l’affaiblissement du PCF 
il y a trente ans, l’eurodéputé fait à son tour 
des misères à son allié de 2012 jusque dans la
manière d’envisager les législatives. Pour avoir
le soutien de la France insoumise, il prévient
qu’il faudra signer une charte, assortie des 
circuits de financements qui vont avec. À Saint-
Denis, plus grosse ville de France à direction
communiste, l’issue de cette séquence aura 
des conséquences pour l’avenir. l

L’autoroute qui tue
Des militants de trois associations veulent profiter du dossier des JO 

pour faire grandir l’exigence de couvrir l’A1 et sa pollution dévastatrice 
pour la santé des habitants. p. 4

A
ttaquer l’État en justice pour 
dénoncer l’insuffisance des moyens
policiers et exiger davantage de 
sécurité, la procédure est inédite.
Elle est signée du bailleur Plaine

Commune Habitat qui s’en est expliqué lors
d’une conférence de presse organisée à son siège
mardi 8 novembre. Comme le souligne Stéphane
Peu, maire adjoint et président de cet office qui
loge un habitant sur trois à Saint-Denis et gère
18 000 logements sociaux dans sept communes
de Seine-Saint-Denis, cette action soutenue par
les salariés et les associations de locataires (1) 
est utilisée en dernier recours. « Nous avons 
interpellé le préfet de police, le ministre de 
l’Intérieur, le commissariat, le procureur… »
Des sollicitations restées lettres mortes, comme
l’a été aussi le courrier de mise en demeure
adressé le 19 septembre au préfet Pierre-André
Durand lui demandant notamment de porter 
à 500 agents les effectifs de police affectés au
commissariat de Saint-Denis pour leur permettre
d’être en capacité d’assurer leur mission de sécu-

rité publique, à l’heure où locataires, personnels et
élus assistent à « une véritable explosion des trafics
et des actes de violence et de délinquance ». « En 
l’absence de réponse, c’est cette décision de refus 
que nous attaquons au tribunal administratif »,
précise Me Didier Seban, en charge du dossier. 

DEUX FOIS MOINS DE POLICIERS QUE DANS LE 18E

Derrière ce manque de moyens qui se traduit
au quotidien par une « dégradation extrêmement
forte de la capacité d’intervention des forces de 
police », c’est d’abord une situation de « profonde
injustice qui atteint au principe d’égalité », qui
pousse Plaine Commune Habitat à engager cette
action en justice. « Il y a deux fois moins de 
policiers ici que dans le 18e arrondissement 
de Paris. Pourquoi cette discrimination dans 
l’affectation des moyens ? », tempête Stéphane
Peu, qui souligne les investissements réalisés par
l’organisme en matière de lutte contre l’insécu-
rité « de l’ordre de un à deux millions d’euros
chaque année ». « Nous assurons largement notre
part de responsabilité, mais nous ne pouvons en

aucun cas nous substituer à l’intervention de
l’État.» Et encore moins rester sourds aux appels
au secours formulés par la population. « Il y a 
une dizaine d’années, 80 % des courriers que 
je recevais portaient sur des problèmes techniques.
Aujourd’hui 80 % des réclamations concernent 
des problèmes de sécurité », observe le président,
qui ne cache pas son impuissance à remplir ses
obligations vis-à-vis de ses locataires à bénéficier
d’une jouissance paisible de leur logement, 
ou à garantir la sécurité de son personnel dans
certains quartiers gangrenés par la délinquance
et les trafics. Rien que pour l’année en cours, PCH
recense plusieurs incidents graves, à commencer
par un échange de tirs à Pablo-Neruda en août 
dernier, avec deux enfants de 9 et 12 ans victimes
de balles perdues dans ce qui avait tout l’air 
d’un règlement de compte. Ou encore l’agression
d’une gardienne d’immeuble à la cité Langevin,
en mars. l

Linda Maziz
(1) Christian Trigory était présent à la conférence

de presse.

SÉCURITÉ

PCH attaque l’État en justice
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EN VILLE +VOUS

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

Centre-ville 
et commerce
3e atelier de concertation sur la
rénovation du centre-ville 
Basilique, « le commerce, le tou-
risme et le patrimoine», jeudi 
10novembre à 18 h, brasserie
O’Pub (24-26, rue Jean-Jaurès). 

L’ARS choisit
Delafontaine
Depuis la loi de modernisation
du système de santé, les hôpitaux
publics doivent renforcer leur
coopération autour d’un projet
médical en créant des Groupe-
ments hospitaliers de territoire
(GHT), avec un «établissement
support» à partir duquel fonc-
tionne l’ensemble. Les centres
hospitaliers de Saint-Denis et de
Gonesse se sont donc rappro-
chés. Et lundi 7novembre, l’ARS a
annoncé que Delafontaine serait
l’établissement support, qui
exerce certaines activités pour le
compte du GHT. 

10 ans du GEM
Entre-Temps 
La librairie Folies d’encre a fait
salle comble, samedi 5novem-
bre, pour une table ronde autour
du thème «Les groupes d’en-
traides mutuelles, passé, présent
et avenir» organisé par le GEM
Entre-Temps qui fêtait ses 10 ans.
Adhérents du GEM et partici-
pants ont ensuite rejoint le local
de l’association au son de la batu-
cada Yolande Do Brazil, en dan-
sant avec enthousiasme, sous le
regard des passants. Sur place, la
fête s’est poursuivie dans une
ambiance chaleureuse. VLC

Riverains du
Stade de France
Samedi 12novembre de 14 h à
23 h, l’association des Riverains
du Stade de France célébrera ses
11 ans d’existence au gymnase
Carson-Besson à la Plaine (26,
rue Henri-Delaunay). Au pro-
gramme, expositions et débats,
avec en final une soirée dan-
sante. Restauration sur place. 

Balade 
à vélo
Dernière balade de l’année à
l’initiative de l’association Vélo à
Saint-Denis soit à Enghien et
son lac, soit au Bourget et son
Musée de l’air selon la météo.
Dimanche 13novembre, départ
à 14 h de la mairie, mais rendez-
vous à 13 h 15 devant l’école

SANTÉ, SOCIAL ET LIBERTÉ 

Le compteur
Linky génère
toujours 
des questions 
L’Alec a convié, à la Ligne 13, des intervenants parties 
prenantes du système, comme Enedis. Parmi la centaine
d’auditeurs, dont une poignée de fermes opposants, 
on a surtout déploré un grave déficit d’information. 

« Pourquoi il faut dire non au nouveau compteur Linky. » Lancée de-
puis un an, l’alerte a pris la tournure d’une fronde avec des appels par
tracts, brochures, et parmi les plus récents, un groupe Facebook « Stop
Linky 93 Saint-Denis ». Pour informer des dangers probables 
ou supposés de ces compteurs communicants déployés depuis 
décembre par Enedis, ex ERDF, la municipalité avait organisé en juin
un débat sans grande assistance, mais qui l’avait décidée à faire valoir
le principe de précaution. En septembre, un moratoire était ainsi pris
par le maire sur la pose des Linky qui venait de débuter dans 
la commune. Suspendue à la publication, fin 2016, du rapport 
commandé par l’État auprès de l’Anses (1), cette mesure a donné 
l’occasion d’un nouveau débat. Il était organisé le mercredi 2novem-
bre à la Ligne 13 par l’Alec, Agence de l’énergie et du climat de Plaine
Commune. Si les intervenants étaient les mêmes qu’en juin, leurs 
auditeurs étaient cette fois près d’une centaine, parmi lesquels une
poignée de fermes opposants et beaucoup de sceptiques. Pour Michel
Ribay, maire adjoint, délégué à l’énergie et au climat, Enedis aura 
surtout péché par un «grave déficit d’information». 

L’INNOCUITÉ DU « COURANT PORTEUR EN LIGNE » CONTESTÉE
Imposé par une directive européenne de 2009, transposée en 2015

par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte, 
« le système intelligent de mesure » développé par Enedis ne coûtera
pas moins de 5milliards d’euros pour 35millions de compteurs posés
jusqu’en 2021. Quant au coût social, 5 400 suppressions d’emplois 
induits par cette technologie, il est démenti par Anne-Marie 
Goussard, cheffe du département relations publiques d’Enedis. Entre
la fabrication et la pose des nouveaux compteurs, plus le recyclage 
des anciens, elle évalue à 10 000 les emplois créés en six ans. Mais plus
encore que l’argument économique, ce sont les risques sanitaires 
et la protection des données personnelles qui font débat. 

Les représentants des associations Priartem et Robin des Toits
contestent l’innocuité du CPL, courant porteur en ligne, superposant
courant alternatif et radiofréquences pour connecter le Linky à Internet
par les fils électriques. Conçus pour le courant alternatif, ces câbles non
blindés seraient une source d’exposition aux ondes électromagné-
tiques, dont ils rappellent la dangerosité confirmée par des multiples
études. La représente d’Enedis rapporte quant à elle un niveau 
d’exposition des plus anodins au regard du « champ électromagnétique
dont nous sommes entourés », avec les téléphones portables et Wifi.
« Mais on est prêt à prendre des mesures chez les gens qui ont le Linky. » 

QU’EN EST-IL DE LA PRISE EN COMPTE DU MORATOIRE ? 
Quant aux données personnelles, « elles ne nous intéressent pas. 

L’information qui circule porte sur la consommation de la journée ».
D’après elle, aucun risque non plus d’un piratage. « Nous avons un 
système d’autodestruction des données en cas d’intrusion. » Elle ne sera
pas contredite par Maryse Artiguelong de la Ligue des droits de
l’homme. L’organisation ayant obtenu à cet égard les assurances de la
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Reste la
question essentielle. À quoi sert Linky ? Qu’il aide à gérer sa consomma-
tion d’électricité ne convainc personne. En revanche, impossible de
nier qu’il faille un « outil de pilotage » afin de garantir « l’équilibre » entre
la consommation et une production à laquelle devraient concourir
avec le solaire et l’éolien de plus en plus de petits fournisseurs. Quant 
à la prise en compte du moratoire par Enedis, il n’en sera dit mot. l

Marylène Lenfant 
(1) Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement

et du travail. 

Marville pour ceux qui auraient
besoin d’un vélo. Blog : veloa-
saintdenis.hautetfort.com/

Jardinières 
urbaines 
Samedi 5novembre, une dizaine
de Dionysiens des collectifs
Bonjour voisin Copbillon, Jardin
des Chaumettes et des riverains
de la rue de la République
avaient rendez-vous, école
Jules-Guesde, avec Océane,
Flore et Marine de Déchets d’art.
Ces dernières leur ont transmis
leur expérience de construction
de jardinières à partir de palettes
récupérées. Après un passage en
revue de l’outillage, les artistes
designeuses ont délivré des
conseils en matière de démon-
tage de palettes et de réutilisa-
tion du bois pour des jardinières
conçues pour s’adapter au mo-
bilier urbain dionysien. Les pré-
sents donnent rendez-vous
mardi 15novembre de 16 h à
19 h devant l’école Guesde, rue
du Corbillon, pour à leur tour
partager leur expérience. VLC

Mémoire de
Dionysienne
Colette Brou-Kablan, qui a
grandi à Saint-Denis, est cadre
de santé à Delafontaine. Elle 
publie Mémoire intacte (éd. 
Dagan), le récit personnel, in-
time, d’une jeunesse sur laquelle
pèse un non-dit. Elle dédicacera
l’ouvrage à la librairie Tamery
(19, rue du Chalet 75010) samedi
12 novembre, de 14 h à 20 h.

Atelier 
Dionyversité
L’atelier de lecture de géographie
économique organisé lundi
14novembre par la Dionyversité
aura pour thème : Mondialisa-
tion et division internationale 
du travail. À la bourse du travail,
de 19 h à 21 h, autour de textes
disponibles sur demande auprès
de dionyversite@orange.fr 

Coop 
alimentaire
Une boutique de produits pour
la plupart bio, à des prix imbat-
tables, gérée par ses propres
clients. Tel est en résumé la Coo-
pérative alimentaire du Bel Air,
deuxième du genre après celle
de la Ferme (cité Henri-Bar-
busse) qui vient d’ouvrir à l’ini-
tiative de la Dionyversité. Ou-
verte mardi (18 h 30 à 20 h) et sa-
medi (10 h 30 à 13 h). Au 6, place
du Bel-Air (face au lycée Suger). 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Nous sommes un 
collectif «Challenge 
de Saint-Denis» pour

collecter des fonds et vête-
ments chauds pour les plus
démunis. Notre objectif est de
donner 500 repas aux sans-
abri sans discrimination dans
notre ville et limitrophe. Notre
première réunion a eu lieu à la
médiathèque du quartier de
Franc-Moisin dimanche
23octobre 2016. Nous avons
besoin de vous pour cette 
action. Au vu de la situation 
actuelle et de l’arrivé du froid,
nous ne pouvons pas rester in-
sensibles face à cette situation.

Des familles dorment dehors
avec des enfants en bas âge.

Étant conscients que
l’union fait la force, nous nous
retournons vers vous, cette
ville des Rois de France, popu-
laire et solidaire pour nous
soutenir et nous aider dans
notre action. Actuellement,
nous sommes 147 partici-
pants dans tous les quartiers
de Saint-Denis, mais hélas pas
assez et nous avons seulement
30% de nos besoins financiers
pour tenir notre challenge.

Renseignement :  page 
Facebook Challenge Saint-
Denis et Tél. :  06 15 54 50 17. l

Solidarité. « Soutenir 
les sans-abri »
Par Challenge de Saint-Denis

Nous disons merci au
début de l’action trop
balbutiante de la mu-

nicipalité pour que règne en-
fin la civilité, le respect des rè-
gles et donc l’important vivre
ensemble !! Oui il n’y a pas le
nombre nécessaire de véhi-
cules contribuant à verbaliser
au quotidien les actes d’incivi-
lité qui font loi au nom d’un
«c’est normal ici c’est Saint-
Denis !!»Que Monsieur le Pré-
fet sorte le nez dehors plutôt
que de juger les interventions
honorables de nos agents
pour y éprouver combien il est
dur chaque jour de devoir se

défendre et se mobiliser
contre ces stationnements
abusifs pour ne pas dire sau-
vages. Rues Dezobry, Suger,
Nay, Gisquet, Renan, Éluard,
c’est tout un quartier qui est
empoisonné par plus de 15
voitures garées en alternance
sur des emplacements sor-
ties-entrées de véhicules, en
toute impunité !! Alors abreu-
vons utilement les caisses de
la Sécurité Sociale et croyez
bien que nous nous porterons
bien mieux que ce stress qui
nous épuise au quotidien. l
+ de contributions 
sur lejsd.com

Contravention. « Sortez le nez 
dehors Monsieur le Préfet ! 
Oui à la voiture verbalisante »
Par B.R

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 13 novembre : pharmacie de
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; pharmacie
Vong, centre commercial Carrefour, 80
bd Maxime-Gorki, STAINS, 01 48 26 39 62
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 
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de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
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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 »).

Le 2 novembre, à la ligne 13, Anne-Marie Goussard, cheffe du département
relations publiques d’Enedis, a défendu le bien-fondé du compteur Linky.
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JEAN-JACQUES REBOUX 

Fondu du noir
Écrivain. Cet éditeur engagé et auteur de polars réputé 
ne peut se résigner à l’échec de son dernier roman, dont 
la diffusion a été torpillée par des dysfonctionnements.

«S’il meurt, je meurs avec lui.» Ce livre a beau être son 18e roman,
Jean-Jacques Reboux en parle avec l’évidence du chef-d’œuvre de sa
vie. Quinze ans à le penser, quatre ans à l’écrire. Il y a mis «tout ce qu’il
avait». Tout ce qu’il est aussi, avec un héros qui a beaucoup de sa 
fascination pour les rencontres fortuites et la physique quantique.
Paru en mars2016, l’Esprit Bénuchot(1), mal distribué, peu diffusé, 
est «un livre mort-né». Mais pas encore enterré. Car le livre a plu,
beaucoup, voire énormément, aux peu d’élus qui l’ont lu. La résurrec-
tion est prévue au printemps, avec un nouvel éditeur ou à compte
d’auteur. «Peu importe», du moment qu’il ait une nouvelle chance. 
Et si d’aventure ça ne marchait pas, «ce livre sera mon dernier», avertit
cet écrivain «tendance anar»de 58 ans qui partage aujourd’hui sa vie
entre Paris et Saint-Denis.

LE TROPHÉE 813 DU MEILLEUR ROMAN FRANCOPHONE EN 1996 
Né en 1958 en Mayenne, ce fils de paysan semble emprunter 

son histoire à l’un de ses personnages de roman. Enfant «secret», 
«timide», pas très heureux à la campagne mais totalement«ravagé
par les poules», (elles lui inspireront deux de ses livres), il se découvre 
à l’adolescence une passion pour l’écriture mais point d’autres 
vocations dignes d’en faire profession. Au gré des hasards et des 
incertitudes qui s’offrent à celui qui n’a «jamais vraiment su ce qu’[il]

voulai[t] faire», il étudie quatre ans «un
peu de tout», s’essaie comme serveur, 
ouvreur de cinéma, directeur d’une re-
vue de poésie et même instituteur. Un
choix d’enseigner qu’il regrette au bout
de deux mois. Pour ne pas avoir à rem-

bourser son année de formation, il n’a d’autres options que devenir
fonctionnaire. Il entre aux PTT en 1985 à Rouen, employé avec une
bande de joyeux lurons à vérifier les chèques postaux. Et avec celui qui
arrive sur son compte à la fin de chaque mois, il a désormais l’esprit
tranquille pour s’adonner pleinement à sa passion. 

À son actif, déjà des recueils de poésie, des nouvelles, mais pas 
encore de roman. Ses premiers polars peinent à trouver preneur. En
1992, il fonde les éditions Canaille pour publier Pain perdu chez les 
vilainset Fondu au Noir, injustement refusés par les éditeurs. Avec
l’appui de Jean-Bernard Pouy, autre pointure du roman noir, Reboux
s’illustre en éditeur de polars, au point de voir ses collections et ses 
services rachetés par les éditions La Baleine. Le succès gagne aussi
l’écrivain avec Le Massacre des innocentssalué en 1996 par le Trophée
813 du meilleur roman francophone. Mais vivre de sa plume reste 
une affaire compliquée. En 2006, il se relance dans l’édition en fondant
la maison Après la Lune (fermée en 2013) et doit entamer par la force
des choses une carrière militante. Son combat pour la dépénalisation
du délit d’outrage a commencé le jour où il s’est retrouvé «avec un PV
qui n’avait aucune raison d’être. Au lieu de la fermer, j’ai essayé de 
raisonner le flic». L’outrageur a fini en garde à vue et contraint 
de composer à partir de ce mauvais scénario tout un chapitre de sa vie,
à base de publication d’essais, de remue-ménage médiatique, de
création d’un collectif (2) et dont l’intrigue qui devrait bientôt s’inviter
à la Cour européenne des droits de l’homme pourrait connaître 
le meilleur des rebondissements.l

Linda Maziz
(1) www.lespritbenuchot.fr  (2) http://codedo.blogspot.fr/ 
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EN VILLE
Suger 
mobilisé
Le lycée Suger est à nouveau 
mobilisé, pour ses agents d’en-
tretien cette fois. Les personnels
protestent contre la décision de
la Région de ne pas renouveler le
contrat de 300 agents embau-
chés en Contrat unique d’inser-
tion (CUI). À Suger, quatre per-
sonnes sont concernées. «Ils 
travaillent 20 heures par semaine
payées 650€ par mois, autre-
ment dit dans une très grande
précarité. Il est insupportable de
les voir passer prétendument de
l’insertion au Pôle Emploi. Mais
c’est aussi le bon fonctionnement
du lycée qui est remis en cause»,
écrivent les personnels du lycée,
qui se sont réunis en AG le 7no-
vembre pour organiser la suite. 

Parents et profs
à La Courtille
Jeudi 10novembre, à 18 h, 
les parents d’élèves et les ensei-
gnants au collège La Courtille se
réuniront pour un moment
«convivial» mais néanmoins
destiné à s’attaquer aux pro-
blèmes et aux défis que la com-
munauté éducative rencontre.
Les parents du quartier, très mo-
bilisés depuis quelques années
pour la primaire, veulent main-
tenant se mobiliser, avec les
profs, sur la question du collège. 

Lycées 
hors REP
Les lycées sont les oubliés de la
dernière réforme de l’éducation
prioritaire, qui a remplacé les ZEP
par les REP. «L’attribution des
moyens devient opaque et est tout
à fait insuffisante», témoigne une
professeure d’Éluard pour qui
«les problèmes se multiplient
dans les lycées du secteur». Les
personnels d’Éluard ont prévu
d’aller tracter au marché di-
manche 13novembre à 10 h. Une
manifestation est prévue jeudi
17novembre à 14 h, en direction
de l’Assemblée nationale. 

Le vrai prix 
des bouchons
Dans JSD n°1101, nous indi-
quions que l’association Sourire
d’ange avait récolté 400€ en col-
lectant des bouchons en plas-
tique. Il s’agit en fait de 4 000€…

Prison 
avec sursis
Sociologue, enseignant à Paris 8
et militant CGT, Nicolas Jounin a
été condamné six mois de prison
avec sursis avec inscription au
casier judiciaire jeudi 3novem-
bre par le tribunal de Bobigny. 
Il aurait frappé un policier de la
BAC le 28avril lors d’une mani-
festation contre la loi El Khomri.
Ce que contestent le sociologue
et son syndicat qui relèvent l’in-
capacité de la victime à identifier
formellement son agresseur, 
et son refus de se porter partie 
civile. Pour la CGT, c’est un «
verdict politique et outrancier»
qui «constitue une grave atteinte
au droit de manifester». 

À Lannemezan
pour Abdallah
Georges Ibrahim Abdallah a en-
tamé, le 24octobre, sa 33e année
d’emprisonnement. Militant
communiste libanais de la cause
palestinienne, il est accusé
d’avoir, en 1982 à Paris, exécuté
un agent des services secrets 
israéliens et un attaché militaire
américain dans un contexte où
l’armée israélienne envahissait
une nouvelle fois le sud Liban.
Dans plusieurs villes, dont Saint-
Denis, des militants se mobili-
sent pour obtenir sa libération.
Vendredi 21octobre, une qua-
rantaine d’entre eux sont partis
de Saint-Denis en car pour ma-
nifester le lendemain devant 
la prison de Lannemezan où 
M. Abdallah est détenu. Réguliè-
rement présents au marché de
Saint-Denis, Nadia, Margaux, 
Jérôme ou Barbel veulent orga-
niser un meeting dans les pro-
chaines semaines et font signer
une pétition (1 200 signatures re-
cueillies) pour que M. Abadallah
soit fait citoyen d’honneur,
comme à Bagnolet. DSz

Commémo 
du 13 novembre
Conformément au souhait 
des associations de victimes 
et de l’ensemble des acteurs
concernés, la cérémonie d’hom-
mage aux victimes des attentats
du 13novembre 2015 prévue 
à Saint-Denis ce dimanche de
8 h 30 à 9 h 30 sera marquée,
comme à Paris, par une grande
sobriété. Une plaque commé-
morative sera dévoilée avenue
Jules-Rimet devant la Porte D 
du Stade de France, à l’endroit
où Manuel Dias, chauffeur de 63
ans qui accompagnait ce soir-là
un groupe de supporters, a
perdu la vie, soufflé par l’une des
trois explosions kamikazes qui
ont ciblé les abords de l’enceinte
sportive et fait des dizaines de
blessés. Les victimes, leurs fa-
milles, les secours ainsi que l’en-
semble de la population diony-
sienne sont conviés à ce temps
de recueillement en présence 
de François Hollande, président
de la République, Anne Hidalgo,
maire de Paris, et Didier Paillard,
maire de Saint-Denis. LM

Permanence
Copros Libres
Propriétaires, conseils syndi-
caux ou syndics bénévoles, vous
avez des questions, des expé-
riences, des solutions à parta-
ger ? C’est la raison d’être de la
permanence du collectif Copros
libres qui propose approche so-
lidaire, écoute, avis et orienta-
tion. Prochaine rencontre mardi
15novembre de 18 h 30 à 20 h 30,
au 15, rue Catulienne, 3e étage,
salle 311. S’inscrire et informer
le collectif du problème rencon-
tré avant le 13novembre à col-
lectif.cssb@laposte.net. Plus
d’infos : http://copros-libres-
saint-denis.over-blog.com

Louis Rouillon
est décédé
Connu par des générations
d’athlètes, Louis Rouillon est 
décédé jeudi 3novembre à l’âge
de 79 ans. Pilier du Saint-Denis
Union Sports, où il a longtemps
animé la section d’athlétisme,
cet ancien cadre de la RATP sera
inhumé jeudi 10novembre, 
à 10 h 45, au cimetière commu-
nal de Drancy (rue Sacco-et-
Vanzetti).

Mayol suspendu
« à tort »
Samuel Mayol, ancien directeur
de l’IUT de Saint-Denis, vient de
remporter une nouvelle victoire.
Le tribunal administratif de Mon-
treuil a jugé, le 2novembre, qu’il
avait été «suspendu à tort» par
Jean-Loup Salzmann. Le prési-
dent de l’université Paris13 de
l’époque avait démis de ses fonc-
tions M. Mayol le 12novembre
2015. Il l’accusait notamment
d’avoir favorisé sa femme dans
l’attribution d’un marché et
d’avoir sciemment introduit des
tapis de prière dans le local d’une
association musulmane. Déjà
blanchi par la section discipli-
naire de l’université de Bordeaux,
M.Mayol avait retrouvé en juillet
son poste de directeur de l’IUT.

Alternatiba 
et COP22
«De Saint-Denis à Marrakech :
échanges pour une justice sociale
et environnementale et clima-
tique des deux côtés de la Médi-
terranée». C’est le thème de la
soirée qui réunira Charlotte
Isard, du Réseau Action Climat,
El Houssine Sardouk, de l’Asso-
ciation des Marocains de
France, Habib Ayeb, géographe
à Paris 8, et Julia Demark, de
l’Odyssée des Alternatives, cette
flottille de voiliers qui rejoindra
ce 10novembre le Maroc pour la

COP22. Cette première initiative
publique d’Alternatiba Saint-
Denis se tiendra chez Andines
(5, rue de la Poterie), mercredi
9novembre de 19 h à 21 h. 
alternatiba.eu/saintdenis 

Dubrac 
et la CMA
L’entrepreneur en bâtiment 
dionysien Francis Dubrac prend
du galon à la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du 93. Il
vient d’être élu 1er vice-président
de la CMA que Patrick Toulmet
préside toujours.

Propreté 
à l’arrêt
Un arrêt de travail a été observé
par les agents de la propreté de
Plaine Commune, vendredi 4no-
vembre, à l’appel de la CGT et de
l’interco 93 de la CFDT. Ces sala-
riés «dénoncent des conditions de
travail déplorables depuis près de
deux ans», demandent que soit
«mis fin aux graves dysfonction-
nements de management» et
souhaitent «être concertés sur
l’organisation du travail forts de
leurs connaissances du terrain».
Dans la foulée de cette grève, une
réunion avec les responsables de
la propreté et de la DRH s’est te-
nue dans les locaux de Plaine Co.
«Les revendications ont été enten-
dues, mais pour l’instant nous
n’avons que des promesses»,
commente Mohamed Merakchi
de la CGT. D’ailleurs, si les mots
ne sont pas suivis d’actes, de
nouveaux débrayages pour-
raient être déclenchés dans la se-
maine du 14 au 20novembre. DSz

EN VILLE

Nouveau groupe politique. R.E.V.E
veut être un espace de débat 

Une cinquantaine de personnes sont venues à la Ligne 13, 
vendredi 4novembre, à la rencontre du groupe R.E.V.E (Rouge et Vert
ensemble pour Saint-Denis). Ces sept élus (1) ont voulu dire ce qui les
a conduits à former un groupe au sein du conseil municipal. Gardant
le souvenir d’une abstention record en 2014, ils jugent plus nécessaire
que jamais de construire «à partir des réalités de la population»pour
résorber cette «crise de confiance»des administrés, vis-à-vis des élus,
que la salle a exprimée plusieurs fois. R.E.V.E, constitué de membres
d’Ensemble et d’EELV, fruit d’un «cheminement au sein du conseil 
municipal», veut donc être un espace de débat, «pas un parti 
politique» : le groupe n’a pas édicté de ligne. Il n’a pas non plus 
«vocation à être dans l’opposition». Il s’agit plutôt, au moment où 
s’organise la succession de Didier Paillard — processus mal expliqué,
qui risque, selon eux, de passer pour «un arrangement»— de trouver
les moyens de réaliser les engagements pris. l SB

(1) Bagayoko, Diez-Soto-Diez, Geyres, Huet, Pignot, Rogeret, 
et Vassallo (excusé ce soir-là). 

Il se découvre 
à l’adolescence 

une passion pour
l’écriture. 
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ANNIVERSAIRE 

« Je viens à la Coordination
et je retrouve du courage » 

Les enseignants de cette école de la Plaine
se sont lancés dans une aventure 
pédagogique qui semble profiter aux enfants
et plaire aux parents. 

Midi vient de sonner et la clameur des 
enfants se dirige vers le réfectoire. Dans une
classe de l’école maternelle Opaline, assis 
autour d’une toute petite table sur de toutes 
petites chaises d’enfants, neuf adultes déjeunent
en discutant de l’aventure pédagogique dans 
laquelle ils se sont lancés depuis la rentrée

2015 : mettre en
place des classes
multi-âges, avec une
ambition : « Que 
ce ne soit pas unique-
ment dans les écoles
d’élite que les élèves
aient accès aux péda-
gogies novatrices. »
Composer les classes
en mêlant élèves 
de petite, moyenne
et grande sections,
pour créer une autre
dynamique pédago-
gique, l’idée n’est pas
nouvelle, et elle 
semble même 
gagner du terrain à
Saint-Denis. Quatre
écoles de la ville au
moins comptent
un(e) enseignant(e)
qui a adopté un dis-
positif multi-âges.

Des profs ont monté un groupe de réflexion 
autour de la pédagogie Freinet, qui inspire ces
pratiques. « Il y a une collègue à l’école Lendit-
Robespierre qui a un triple niveau, raconte 
Cécile. Au début, on ne voyait pas bien comment
ça fonctionnait, mais elle nous a expliqué, 
et ça nous a donné envie d’essayer. »

La spécificité d’Opaline, c’est que l’intégra-
lité de l’équipe de maternelle – neuf profes-
seur(e)s – ont décidé de s’y mettre collective-
ment. De cette manière, le matin, les élèves sont
dans leur classe multi-âges avec leur maître ou

maîtresse ordinaire. L’après-midi, quand les 
petits vont au dortoir, les moyens et les grands
se répartissent selon des ateliers choisis en 
début de semaine. « Chaque enseignant prend
en charge une activité en lien avec le programme :
EPS, arts visuels, maths, informatique, langues
vivantes, travail interdisciplinaire sur les 
émotions ou les sens par exemple… », détaille
Laurie. Au fil de l’année, au gré des différents
ateliers, les élèves rencontrent les enfants 
des autres classes, mais aussi les autres 
enseignants. « Ça donne envie aux petits 
de grandir, témoigne Laurence. Et les grands
s’occupent des petits, ça les responsabilise. Il y a
plus de communication entre eux, la maîtresse
n’est plus l’unique référente. »

L’ENVIE D’AVOIR UN MAÎTRE SUPPLÉMENTAIRE
Même s’il est trop tôt pour tirer des conclu-

sions, les premiers résultats constatés sont 
encourageants : « Les enfants se motivent 
mutuellement, ils acquièrent plus de maturité,
plus d’autonomie. Ils sont plus dans l’entraide,
dans la socialisation », dit Louise. Le bénéfice
est aussi pour les adultes. Pour les profs, c’est
l’occasion d’élaborer un projet d’enseignement
à l’échelle de l’établissement, sur la durée. 
« Si on a un enfant en difficulté, on le connaît
tous, on est tous au courant, affirme Myriam, 
on va plus facilement trouver une solution 
collectivement. » Quant aux parents d’élèves, 
ils connaissent l’ensemble des enseignants 
et plus seulement celui ou celle de leur enfant.
« Au début, il y a eu des questionnements, mais
aujourd’hui, ils sont enthousiastes, rapporte
Étienne. Ce que j’ai le plus entendu les parents
dire de leur enfant c’est : “Il ou elle a grandi !” »

Dans cet établissement qui s’est mobilisé pour
empêcher la fermeture d’une classe à la rentrée,
la démarche poursuit l’objectif d’une école 
de qualité pour tous les élèves. Et afin d’améliorer
encore leur organisation, les enseignants aime-
raient bien avoir un « maître supplémentaire » 
au titre de l’éducation prioritaire, et aussi 
un ATSEM en plus. Et peut-être qu’un conseiller 
pédagogique vienne voir leur travail. « Un regard
extérieur, ça fait toujours du bien.» l

Sébastien Banse
+ l’appréciation des parents sur lejsd.com 

À Opaline, les classes mêlent élèves de petite, moyenne et grande sections.

MATERNELLE OPALINE 

Des classes 
multi-âges pour
mieux grandir

« Les enfants 
se motivent 

mutuellement, ils 
acquièrent plus de

maturité, plus d’au-
tonomie. Ils sont

plus dans l’entraide,
dans la socialisa-
tion », dit Louise,

professeure des
écoles à Opaline.

Samedi à la bourse du travail, la Coordina-
tion 93 de lutte pour les sans-papiers a fêté
ses 20 ans. 

«Sans papiers sans droits, écrasés par les lois !»
Ce slogan comme tant d’autres a résonné une 
nouvelle fois vendredi 4novembre dans les rues 
du centre-ville, repris en chœur par quelque 250
personnes venues crier haut et fort leur colère et
leur combat à l’occasion des 20 ans de la Coordina-
tion 93 de lutte pour les sans-papiers. Le prétexte
de cette mobilisation avait beau être festif, l’enjeu
de cet anniversaire se voulait résolument politique.
C’est donc tout naturellement par une manifesta-
tion que devait s’ouvrir ce temps de célébration,
qui s’est décliné samedi à la bourse du travail sous
forme de débats, prises de paroles, spectacles, 
expositions, hommages aux militants disparus,
projection de films et diaporamas. L’occasion 
de revenir sur la genèse de ce mouvement, lancé 
en 1996 à l’initiative du MRAP de Saint-Denis pour
appeler les forces associatives, syndicales et 
politiques à réagir au durcissement des politiques
migratoires, mais aussi de revisiter l’histoire de la
Coordination, de découvrir ou redécouvrir l’action
de ses militants et le panache de ses luttes, aux
formes multiples : marches, manifestations, opéra-
tions de parrainage, cercles de silence, grèves de la

faim et occupations. Parmi les plus emblématiques
de son histoire, celle de la basilique opérée en
août2002 qui, avec la bénédiction du père Bernard-
Jean Berger, a permis à près de 6 000 personnes 
de sortir de l’ombre pour révéler leur situation. 
Invité d’honneur, à l’instar de l’ancien maire de
Saint-Denis Patrick Braouezec, ceux que l’on sur-
nomme ici«le curé et le député des sans-papiers»
sont revenus lors d’un échange très applaudi sur 
la nature et les raisons de leurs engagements. 

« CELA ME DONNE DE L’ESPOIR »
«Quand j’entends tous ces témoignages, quand 

je vois tous ces gens, toutes ces photos, cela me donne
de l’espoir», a souligné Lylia, qui a fui des pro-
blèmes familiaux en Algérie et rejoint l’association
dès son arrivée en France il y a deux ans, où elle 
«galère»depuis, avec son mari et leurs filles de 3 et 4
ans. «Des fois, j’ai vraiment le moral à zéro et puis je
viens à la Coordination et, là, je retrouve de la force 
et du courage.» Ne pas renoncer, rester unis 
et continuer à se battre, c’est le conseil de Hocine,
53 ans, adhérent depuis 2006 et régularisé 
le 22août 2016, après dix ans à se bagarrer pour 
ses droits et ceux de ses camarades et qui, comme
toutes les forces en présence ce jour-là, se dit
«toujours autant motivé pour continuer la lutte». l

Linda Maziz

NOUVEL HABITAT À PLEYEL 

Les habitants adhèrent 
au projet
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Au cœur de la partie historique du quartier,
la société Emerige construira 120 
appartements et quatre maisons de ville 
en accession. Et un espace commercial 
que les riverains attendent impatiemment. 

Située entre les boulevards Anatole-France 
et Ornano, la friche s’étend sur 3 000 m2, dans 
la partie historique du quartier Pleyel, presque à
mi-chemin de la tour et de la future gare du Grand
Paris Express. C’est à cet « endroit stratégique »,
comme ils le qualifient eux-mêmes, que les archi-
tectes Brigitte Philippon et Jean Kalt travaillent
depuis plus de cinq ans au projet de logements en
accession de la société Emerige. Le jeudi 3 novem-
bre, ils en ont présenté en réunion de quartier la
troisième et dernière version, avalisée par la Ville.
Moins dense, moins haut, « tout le monde 
s’accorde sur le fait que le projet a été bonifié ». 
Il se composera de 120 appartements et de quatre
maisons de ville en duplex nichées en cœur d’îlot,
le long d’une allée plantée où se situera l’ensem-
ble des accès. Le bâtiment s’étagera en gradins, 
de R +3 à R +13, une hauteur que dans l’assistance,
d’une trentaine de personnes, on juge excessive.
« Les 13 étages seront du côté Anatole-France, où 
on a le plus de recul », indique Michel Ribay, 
élu délégué du quartier. 

À cette réserve près, « c’est un très beau projet,
ça fait envie », s’exclame une habitante. Les archi-
tectes en soulignent en tout cas la conformité avec
la Convention qualité constructions neuves 
de Plaine Commune. Des matériaux de qualité,
béton blanc pour l’immeuble, et habillage en bois
pour les maisons. Des « logements à double 
orientation ou traversant », que prolongent 
des balcons. Et des toits terrasses où seront posés
des bacs pour des cultures de potager. 

Pour les habitants du quartier, l’intérêt du 
programme immobilier ne tient pas qu’à la qualité
de l’habitat et des façades. Tous en attendent 
le «commerce de qualité» qui fait grand défaut au
quartier. Le rez-de-chaussée y sera en effet occupé
par les 1 200m2 d’un espace commercial avec 
un accès sur chacun des deux boulevards. Qu’il soit
subdivisé ou non, «ce sera le même investisseur».
Deux enseignes sont aujourd’hui sur les rangs, 
Intermarché et Casino. Les questions portent aussi
sur l’allée traversante dont on espère une servitude
de passage public. Une hypothèse improbable
s’agissant d’une copropriété. Seule déception vrai-
ment exprimée dans l’assistance, le calendrier des
travaux. Ils seront lancés en décembre2017 pour
une livraison à la mi 2020. «On nous avait promis
une grande surface commerciale en 2018 !»l

Marylène Lenfant 
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Le bâtiment s’étagera en gradins, de R +3 à R +13.
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ENFOUISSEMENT DE L’AUTOROUTE. Depuis trois ans, les militants de trois associations
dionysiennes font cause commune pour que l’aménagement de ce point le plus pollué
par le trafic autoroutier de la région figure au dossier de candidature des JO 2024. 

Ils sont une poignée, aux avant-postes d’un
combat pour l’environnement qu’ils avaient 
débuté chacun dans leur quartier. Militants 
du Collectif Lamaze, du Comité Porte de Paris et 
de l’Union des Associations des Riverains du Stade
de France, ils font cause commune depuis trois ans
pour l’enfouissement de l’A1, cette autoroute qui
depuis plus de cinquante ans dévaste le paysage 
de Saint-Denis et en empoisonne littéralement les
lieux de vie. Ils en ont établi un document de travail
dûment chiffré qu’ils ont présenté au conseil de 
développement de Plaine Commune. «On a le 
sentiment que nos politiques sont d’accord sur nos
propositions, mais qu’ils ne se mettent pas vraiment
au travail pour les porter», relève Claudie Gillot-
Dumoutier, du Collectif Lamaze. Ils en sont d’autant
plus excédés qu’il y a pour eux urgence. L’enfouisse-
ment de l’A1, estiment-ils, doit être inscrit par l’État
au nombre des aménagements et équipements 
figurant au dossier de candidature des JO 2024.
Parmi ceux-là, le futur centre aquatique formerait
avec le Stade de France l’un des principaux pôles 
de compétition, de part et d’autre de l’autoroute. 

220 000 VÉHICULES PAR JOUR
«À l’instar des JO de Pékin (en 2008), va-t-on 

fermer l’A1 pour permettre aux athlètes de disputer
les épreuves ?», ironise Georges Salomon, du Collec-
tif Lamaze. Airparif, en charge de la surveillance 
de l’air en Île-de-France, le confirme dans chacun
de ses relevés. De toutes ses stations de mesures,
c’est celle du quartier, au 361 de l’avenue du Prési-
dent-Wilson, qui enregistre le taux le plus élevé de
carbone suie et de particules fines, les PM10, avec
un dépassement de la valeur limite journalière 
de près de 100% pendant 66 jours. Les résultats n’y
sont pas meilleurs pour les PM 2,5 et le dioxyde
d’azote, autres polluants émis par un flux routier 
estimé à 220 000 véhicules par jour. Les trois organi-
sations en rappellent les incidences sur la santé.
Dont ces 48 000 décès par an, selon une récente éva-
luation de l’agence nationale de la santé publique,
Santé publique France, qui cite les maladies cardio-
vasculaires, respiratoires, neurologiques, et cancers
favorisés par ces polluants. Ajoutons que l’Inserm
s’était déjà alarmé de la multiplication des cas
d’asthme et d’eczéma parmi les enfants exposés.
Moins documentées, les nuisances sonores sont
aussi pointées par les organisations, qui estiment 
à près de 40 000 les Dionysiens affectés par les axes
autoroutiers et reports de circulation qui en 
découlent sur les voies urbaines, telles les avenues
Paul-Vaillant-Couturier, Lamaze et Marcel-Cachin. 

« UN TUNNEL INTELLIGENT »
Dans ce secteur où le Collectif Lamaze a 

popularisé sa cause avec la fête «Lamaze enlève 
tes bretelles», organisée tous les deux ans avec la
mairie sur la bretelle d’accès à l’autoroute, «ce sont
55 000 véhicules par jour qui passent devant 
l’hôpital». Et font obstacle au parcours de milliers
d’enfants vers les établissements scolaires, relève
Claudie Gillot-Dumoutier. Préconisé depuis 2000
par le Comité Porte de Paris, l’enfouissement a bien
été envisagé par Plaine Commune, du tunnel du
Landy jusqu’à la limite de Saint-Denis, sur 2,7km.
«Il faut aller jusqu’au barreau de liaison avec l’A86,
ce qui permettra aux habitants de La Courneuve
d’accéder au parc Georges-Valbon.» Sur cette 
portion de 4,5km, ils évaluent à 25 hectares les 
emprises libérées, sans compter les abords qui en
seraient valorisés. Ces«experts du quotidien»
comme ils se nomment eux-mêmes, se sont égale-
ment documentés sur les technologies à mettre en
œuvre pour «un tunnel intelligent»où les effluents
gazeux des pots d’échappement comme les vibra-
tions générées par la circulation seraient convertis
en énergie renouvelable. Mais plus de vingt ans
après la construction du Stade de France, qui 
permettait à la Plaine d’obtenir la couverture de
l’A1, nos militants sont obligés de le constater. «On
est en panne de cette mobilisation-là.» l

Marylène Lenfant 

PERSPECTIVE 

Grands
chantiers 
à Pleyel 
et à Porte 
de Paris
D’ores et déjà, des aménagements 
autoroutiers seront réalisés, assure-t-on 
à Plaine Commune, comme la suppression
des bretelles à la Porte de Paris. Enfouisse-
ment ou pas. Jeux Olympiques ou pas. 

Enfouir l’A1 est un projet qui fait consensus,
semble-t-il. « J’en ai porté le vœu dès 2010 devant
le conseil municipal qui s’est prononcé pour »,
rappelle Michel Ribay, ex-président du Comité
consultatif Lamaze et adjoint au maire délégué
à l’énergie et au climat. Lors des derniers
conseils, les élus du nouveau groupe Rouge 
et Vert Ensemble Pour Saint-Denis en ont plaidé
l’absolue nécessité, et l’adjoint Front de gauche
et futur maire Laurent Russier a même déclaré
l’envisager comme une « grande cause munici-
pale ». À Plaine Commune, une nouvelle déléga-
tion à l’insertion urbaine des infrastructures 

autoroutières est confiée depuis deux ans 
à Kader Chibane, conseiller dionysien EELV, 
qui est donc au plus près du dossier. « La priorité
pour l’A1, c’est d’abord d’en supprimer les 
bretelles, Porte de Paris », précise-t-il en se 
référant au grand sujet de l’heure, la candida-
ture aux JO 2024 qui a mis cette perspective 
à portée de main. 100 millions d’euros ont été
promis par l’État pour ces réaménagements 
autoroutiers, déjà inscrits au Contrat de Plan
État-Région 2015-2020. 

L’essentiel de la manne, 95 millions, financera
la reconfiguration de l’échangeur de l’A86 dans 
le quartier Pleyel. L’ouvrage comportera quatre
bretelles, au lieu de trois. Et son accès sera 
supprimé sur le boulevard Anatole-France, ainsi
soulagé du flux de transit entre A86 et A1 qui 
s’effectuera par le « barreau de liaison » 
à La Courneuve. Unique voie entre Pleyel et Porte
de Paris, le boulevard sera rendu à la ville et à ses
habitants, avec des aménagements de voirie. 
Et le site Plaine Saulnier, dont il longe le flanc
nord, n’en sera que mieux valorisé. C’est là sur
une dizaine d’hectares, au voisinage du pôle GDF
qu’a été projetée la piscine olympique. 

UNE ÉTUDE URBAINE COMPLÉMENTAIRE
La métamorphose ne sera pas moins 

spectaculaire sur le site de la Porte de Paris, même 
si le viaduc autoroutier en bouchera toujours
l’horizon. Avec la suppression des bretelles 
d’accès à l’A1, la tranchée autoroutière pourra
être comblée pour mener à son terme la restruc-
turation de la Porte de Paris et de ses abords. Pour
quels projets ? Un appel d’offres vient d’être lancé
par Plaine Commune pour une étude urbaine
complémentaire qui peaufinera les hypothèses
d’aménagements formulées depuis une dizaine

d’années. Les premières remontent à 2005 avec
l’étude d’Antoine Grumbach. Pour les plus 
récentes, livrées en 2016, par l’agence François
Leclercq, le périmètre en a été actualisé. Mais les
principes en demeurent inchangés. Entre boule-
vard Anatole-France, rue Jules-Saulnier, avenues
Wilson et Casanova, espaces verts et immeubles
de 5 ou 6 étages composeront une continuité 
urbaine par-delà le bassin de la Maltournée… et
le viaduc de l’A1 jusqu’en berge de canal. 

LES JO, UN BON LEVIER POUR L’ENFOUISSEMENT
L’enquête publique pour les aménagements

autoroutiers est prévue au second semestre
2017. Le chantier dont l’État assurera la maîtrise
d’ouvrage devrait être achevé, si Paris remporte
la candidature des JO, au début 2024. À défaut
de JO, les aménagements seront néanmoins
réalisés, assure-t-on à Plaine Commune où l’on
table sur le prochain Contrat Plan État Région
pour compléter les financements. « Si on a les
JO, estime Michel Ribay, ce sera un bon levier
pour batailler pour l’enfouissement de l’A1 ».
Après avoir planché sur l’échangeur et les 
bretelles, Matthias Poignavent, chef de projet 
à Plaine Commune, s’attellera à son étude 
dans les semaines à venir. Il y travaillera en
concertation avec le conseil consultatif installé
en avril dernier, auquel participent les trois 
organisations (lire ci-contre). Reste à convain-
cre l’État de la nécessité d’un tel projet, alors
qu’une récente étude de l’APUR (Atelier 
parisien d’urbanisme) sur « l’insertion urbaine
et paysagère des autoroutes dans le Grand Paris »
ne préconise pour l’A1 Porte de Paris que des
« écrans acoustiques transparents » pour 
admirer du haut du viaduc les perspectives sur
le canal et la basilique ! l ML

Dans le quartier de la Porte de Paris, le viaduc de l'A1 construit au début des années 60.

Les Don Quichotte de l’A1 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

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

Le Baratheon.
Maison
franco-turque 

Le nom de ce bar-brasse-
rie-restaurant de spécialités
franco-turques résonne pour
les fondus de Game of
Thrones : Baratheon est l’une
des sept familles de l’œuvre
écrite par George R.R. Martin
et série TV cultes. L’idée de ce
patronyme revient à Volkan,
beau-fils de Senol Güney,
maître des lieux. Lui, son truc,
c’est la cuisine : il est du métier
et a tenu ces dernières années
un restaurant de gastronomie
turque dans le 16e à Paris. 
Si le kebab est la référence 
culinaire turque de mise en
France, au Baratheon on ne
mange pas de ce pain-là. « On
en trouve à peine trois ou qua-
tre à Istanbul, rectifie Senol.
Notre cuisine a des influences
balkaniques, arabes, liba-
naises, grecques, kurdes… Une
bonne mosaïque », résume-t-
il. À la carte (de produits frais) :
mezzé (humus, purée d’au-

bergine et poivron, börek,
soupe de lentilles rouges…),
grillades au feu de bois et en
accompagnement riz, blé,
bonne salade mixte ou frites
maison. En plat du jour, par
exemple, boulettes parfu-
mées avec pommes de terre,
petits pois, légumes variés
(9,90€ et 12,90 avec entrée ou
dessert). Et une carte des vins
bien achalandée. De cet éta-
blissement qui n’invitait pas 
à y entrer, Senol a fait un lieu
accueillant et lumineux. 
« L’architecte est très fort », 
plaisante-t-il en parlant de lui.
Côté bar, un zinc qui n’en 
finit pas. Côté restaurant, 
banquettes, pierre, un lion 
– emblème du club de foot du
Galatasaray – et un cerf – celui
des Baratheon – peints par sa
fille Aydan. « C’est une artiste,
dit fièrement le papa. Et fine
cuisinière. »Le don de la 
famille Güney ?  l

Patricia Da Silva Castro
1, avenue Romain-Rolland.

Parking gratuit. Wifi. Ouvert du
lundi au samedi de 6 h 30 à 23 h.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

16/11
« Les musiques qui ont
marqué notre vie »
Paroles et tartines du mercredi 
16 novembre à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
16 novembre à la Maison des seniors.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 9 novembre
Radis beurre, riz, sauté de veau sauce
estragon, tomme noire, flan pâtissier.
Jeudi 10 novembre
Crêpe au fromage, jambon de dinde,
courgettes béchamel gratinées, 
fromage à tartiner ail et fines herbes,
fruit.
Vendredi 11 novembre 
Férié.
lundi 14 novembre
Salade de quinoa, filet de cabillaud
sauce Nantua, poêlée de légumes 
campagnards, fromage blanc, fruit.
Mardi 15 novembre
Salade de concombre, choucroute 
de volaille, pomme de terre – chou,
Kiri, pomme cuite au coulis.
Mercredi 16 novembre
Salade verte, spaghetti bolognaise de
poisson et râpé, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi 17 novembre
Salade de maïs, sauté d’agneau 
gâtinais, beignets de salsifis, brie,
crème dessert.

La viande de bœuf proposée dans 
les plats est d’origine française, ani-
maux 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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDE 
D’EMPLOI

Professeur de mathématiques, 
+17 ans expérience, propose cours 
de soutien scolaire de la 6e à 
la terminale (S, STI2D, ES…), astuces,
moyens mnémotechniques, reprise
de la confiance en soi ; préparation
bac/brevet ; se déplace.
01 48 29 09 08.

Enseignant expérimenté en 
mathématiques (18 ans d’expérience)
donne cours du collège au lycée 
en mathématiques, pédagogie adaptée
aux élèves, remise à niveau, prépara-
tion aux examens. 06 87 35 10 55.

Dame avec expérience cherche 
emploi d’auxiliaire de vie ou garde
d’enfants, de nourrissons et 
de personnes âgées. 06 05 98 58 37
ou 09 54 40 94 16.

Femme très sérieuse, ayant 
beaucoup d’expérience, cherche des
enfants à garder, possibilité de garde
de nuit, très bons soins assurés, 
disponible de suite. 06 20 55 50 05.

Jeune maman gentille, patiente,
douce qui aime les enfants, cherche 
à garder vos enfants, expérience
avec mon propre enfant et ceux 
que j’ai gardés, CESU accepté.
06 52 83 42 59.

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

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

à la terminale ; également 
accompagnement pour la prépara-
tion aux examens bac et brevet
(CESU acceptés). 06 14 48 08 26. 

DIVERS

L’Atelier Vélo Nomade de Saint-
Denis recrute des bénévoles
femmes et hommes, de toutes 
nationalité, avec ou sans papiers, pour
participer à l’encadrement des 
ateliers d’autoréparation de rue, les 
dimanches de 14 h 30 à 17 h 30 ; pofil
de poste : sensibilité à l’autogestion, 
au recyclage et à la mécanique vélo, 
formation « sur le tas » possible, 
perfection non exigée, toutes 
possibilités de temps partiel ou super-
hyper-partiel, aucune rémunération.
Contact : chaque dimanche de 14 h 30
à 17 h 30, devant le centre social 
Attiéké, 31 bd Marcel-Sembat.

VENTES ACHATS

Vds berceau en bois blanc 
dimension (40 x 80 cm) + tour de lit,
mode bascule ou roulette, norme NF
+ matelas en coton et bambou, neuf,
70 €. 06 95 02 02 44.

Vds lit à barreaux avec roulettes
blanc, 50 € ; lit à barreau bébé en
bois, 15 € ; siège haut en bois pour
bébé, 40 € ; fauteuil d’angle marron
en cuir, 150 € ; fauteuil deux places
en tissu et fer forgé (dans son carton),
70 € ; habits enfants et adultes, 
de 1 à 5 €. 01 48 29 08 56.

Vds ordinateur, 1 en 2 tablettes.
06 15 81 60 02.

Vds poussette double, 80 € ; 
transat Chicco, 35 € ; vélo pour enfant
de 2 ans. 06 12 03 62 16.

Vds, pour cause déménagement, 
armoire 2 portes (H : 185 cm, P : 57 cm,
L : 100 cm) pour enfant, très bon état,
170 € ; 2 lits enfants en bois, très bon
état, 160 € les deux ; 1 meuble noir
pour chaîne hi-fi, 70 € ; 1 table de
salle à manger en bois avec rallonge
+ 5 chaises, très bon état, 180 € ; 
1 table rectangulaire, dessus blanc,
dessous en bois (longueur : 115 cm,
largeur : 80 cm), 100 €, très bon état.
06 22 87 06 55.

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

P      
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CULTURES

L’édition 2016 de cette réunion d’artistes
peintres, dessinateurs, sculpteurs et graveurs
de l’Union des Arts Plastiques verra, c’est 
une première, une séance de croquis avec 
modèle ouverte à tous. Et toujours des invités :
David Chambard et Richenda Becker.

Ils griffonnent à vive allure, leurs yeux font 
des va-et-vient incessants entre leur feuille et le
podium où se tient le modèle. Ils ont une minute
pour laisser s’exprimer leurs émotions et leur 
talent. Nous sommes dans l’atelier de l’Union des
Arts Plastiques (UAP) et comme chaque jeudi 
les artistes s’adonnent à un exercice de croquis
rapide. Située dans le bâtiment du Conservatoire
au 15, rue Catulienne, l’association accueille 
ses adhérents deux autres jours dans la semaine,
le samedi et le dimanche. Les séances sont 
ouvertes aux peintres, dessinateurs, sculpteurs 
et graveurs. Peu importe leur expérience, même
s’il est vrai que beaucoup ont un niveau avancé
voire confirmé. Certains ont même le privilège
d’être exposés. Et justement, les Dionysiens 
pourront retrouver quelques-unes de leurs 
œuvres lors de la 60e édition du Salon de l’UAP qui
se tiendra du 15 au 27 novembre dans la salle 
de la Légion d’honneur. Cent cinquante y seront
accrochées. « Pour la première fois, nous avons dû
limiter les inscriptions car nous avons eu 
énormément de demandes de l’extérieur », confie
Véronique Aubouy, la présidente de l’association.
La preuve que l’exposition jouit d’une belle aura. 

VOYAGES EN CHINE ET SÉRIE DE CORPS
Comme à chaque édition, le salon mettra à

l’honneur un invité extérieur et un artiste de l’UAP.
Cette année, coup de projecteur sur les travaux de
David Chambard. Diplômé des Beaux-Arts de Paris
en 1970, ce « touche-à-tout sans remords » a exposé
au musée d’art moderne et a été lauréat du prix 
de peinture du salon de Montrouge en 1984. Il a 
ensuite vécu, travaillé et exposé à New York pen-
dant une quinzaine d’années. Lors de sa résidence
dans la Grosse Pomme, ses peintures, sculptures et
installations réalisées dans la galerie d’art de Bruno
Facchetti sont saluées par la critique. À son retour
en France, il a rejoint le collectif des Carnettistes 
Tribulants avec qui il a développé sa technique 
du dessin et son goût pour le reportage : David
Chambard a publié son Carnet de Voyage en Chine
en 2015. Il flânait encore récemment dans l’Empire
du Milieu des blocs sous le bras à la recherche 
du trait juste, d’une extase au bout de la mine. 

Les œuvres de Richenda Becker, adhérente et
trésorière de l’UAP, seront elles aussi à l’honneur.
« Si je ne dessine pas, je ne vais pas bien », explique
la peintre passée elle aussi par les Beaux-Arts, où
elle a été élève de Pierre Matthey qu’elle côtoiera
durant quinze ans. « Son approche pédagogique
permettait à chaque élève de garder son style. Sur
toutes ces années, il ne m’a montré comment 
dessiner quelque chose qu’une seule fois et j’ai 
encore la feuille », ajoute-t-elle reconnaissante.
Sur du papier craft format A4, Richenda peint 
des nus aux contours parfois effacés, auxquels
elle donne vie en y déposant des couleurs tantôt
chaudes, tantôt froides mais toujours reliées à 
ses émotions. Cette série de corps devrait prendre
la forme d’un tableau composite pour le Salon.

HOMMAGE À MM PRUDON ET GEERINCK
« Inviter un artiste de l’extérieur, cela permet 

un brassage des œuvres et du public. Et honorer 
le travail d’un de nos adhérents sert à montrer 
que nous avons de vrais talents à l’UAP, qu’il y a 
de la qualité », justifie Véronique Aubouy. 
Philippe Autefage se chargera comme 
à l’accoutumée de la scénographie et sera assisté
cette fois-ci par la peintre Anne Di Crescenzo.
L’un des temps forts de ce 60e salon sera 
la nocturne dédiée aux artistes amateurs 
souhaitant s’exercer sur un modèle vivant et nu 
le vendredi 25 de 19 h 30 à 21 h 30. 
Alors venez nombreux munis de 
vos blocs, crayons et fusains ! 

Enfin, un espace sera dédié 
aux deux amis et anciens de l’UAP,
Guy Prudon (président de l’associa-
tion de 1987 à 1989) et Gérard 
Geerinck (trésorier à la même
époque), tous deux décédés cette 
année. Deux toiles de M. Prudon 
et trois autres de M. Geerinck seront
accrochées et rendront hommage 
à ces peintres dont le leitmotiv était
de rendre la culture accessible à tous.
« Ils avaient très envie d’exposer 
ensemble. Mais ils n’ont jamais pu le
faire », témoigne Laura Prudon, la fille de Guy. l

Maxime Longuet 
Salon de l’UAP du mardi 15 au dimanche 

27 novembre, salle de la Légion d’honneur 
(6, rue de la Légion-d’honneur). Entrée libre 
tous les jours de 14 h à 19 h. Séance de croquis 
nocturne vendredi 25 de 19 h 30 à 21 h 30.
Vernissage samedi 19 à midi.

Séance de croquis dans l’atelier de l’Union des Arts Plastiques situé dans le bâtiment du Conservatoire.

SALON DE L’UAP

150 œuvres 
et une nocturne 
pour la 60e

CALENDRIER  
Médiathèques fer-
mées pour travaux 

D’ici la fin de l’année, les médiathèques 
de Saint-Denis vont faire l’objet d’importants 
travaux qui vont entraîner leur fermeture 
momentanée. Ce sera le cas du 15 novembre au
14 décembre pour la médiathèque Centre-ville
pour la réfection du hall et de l’escalier. Puis, 
du mardi 29 novembre au mercredi 14 décembre,
ce sont toutes les médiathèques de Plaine 
Commune qui seront fermées pour permettre 
le changement complet du système informatique
sur l’ensemble du réseau. La médiathèque 
Centre-ville rouvrira jeudi 15 décembre avec 
l’entrée et le deuxième étage remis à neuf, ainsi
qu’un nouveau service très attendu : le wifi. Les
trois autres médiathèques dionysiennes (Ulysse,
Don Quichotte et Gulliver) seront rouvertes 
le vendredi 16 décembre, avec notamment 
des espaces réaménagés à Gulliver. l BL

MOTS ET REGARDS
Concours 
de nouvelles

L’association Mots et Regards organise 
un concours de récits courts et nouvelles, 
Le Goût de la plume. Il est ouvert aux adultes 
mais aussi aux lycéens et aux collégiens habitant,
travaillant ou étudiant sur le territoire de Plaine
Commune. Cette année, le thème choisi est
Transmission. Les participants doivent envoyer
leur texte avant le 9 janvier 2017 soit par mail
(motsetregards@gmail.com) soit par courrier
(Mots et Regards 19, rue de la Boulangerie, 
93200 Saint-Denis). Le règlement complet 
du concours est consultable sur le site Internet
www.motsetregards.org  l BL

BELLE ÉTOILE 
Jolie Môme reprend
la Parole de mutins !

La compagnie Jolie Môme reprend son fameux
dîner spectacle, Parole de mutins !pour quatre 
soirées au théâtre de la Belle Étoile, vendredi 
11novembre puis les 9, 10 et 16décembre. 
Rappelons que ce spectacle, créé en 2011 à la sortie
du sixième album de la compagnie, a depuis écumé
de nombreux lieux en France et a toujours attiré 
un nombreux public à la Belle Étoile, tout en se 
renouvelant sans cesse au gré des nouvelles 
chansons écrites par la compagnie. Ce sera encore
le cas cette fois-ci avec les morceaux du récent CD
trois titres Éclats d’urgence (Chômeurs précaires, 
À contre-courant et C’est dans la rue…) ainsi que
ceux qui figureront dans un nouvel album qui vient
d’être enregistré et qui doit sortir en décembre.
Comme toujours, chants de révolte, humour 
décapant et rythmes entraînants se succèdent
dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste
après que les spectateurs, installés devant des 
tables décorées portant des noms de figures 
révolutionnaires, ont dégusté, après l’apéro 
communard, mets fin et humeur joyeuse. Cerise
sur le gâteau, un invité différent à chaque séance
intervient sur le thème qu’il souhaite. l BL

Vendredi 11 novembre à 19 h à la Belle Étoile 
(14, rue Saint-Just). Tarif unique, repas compris : 25€
(vin en sus). Réservation impérative au 01 49 98 39 20.
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CINÉMA
Ciné-club 
femmes

Le Panorama des cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient, en partenariat avec 
la mission Droits des femmes et le cinéma
l’Écran propose une séance du ciné-club
femmes avec la projection, jeudi 10 novembre 
à 13 h 45, du film Il m’a appelée Malala, 
de Davis Guggenheim (États-Unis, 2015). 
Ce documentaire porte sur la jeune pakistanaise
Malala, qui lutte pour l’éducation des filles 
dans le monde après s’être soulevée contre 
le fondamentalisme religieux. Entrée libre sur
réservation indispensable au 09 82 53 50 87 ou
pcmmo.partenariats@gmail.com. l BL

LE 6B 
Artistes et habitants
exposent 

Le 6b accueille du 17 au 25 novembre 
une exposition collective présentée par le Café
culturel intitulée No man’s land. Cette 
exposition fait suite à la rencontre, lors de la 
Fabrique Macadames des plasticiennes BauBô
et les sœurs Chevalme et du photographe 
Emmanuel Rojas. Avec ce nouveau projet 
artistique, ils mettent en valeur les travaux 
réalisés lors d’ateliers avec les habitants (tricot
urbain et affichisme) et leurs œuvres (peintures,
collages, photos, vidéos). l BL

Vernissage jeudi 17 novembre à 19 h au 6b 
(6/10, quai de Seine). Ouvert du mardi au vendredi 
de 15 h à 18 h.

PARIS 11E

Tamèrantong, 
le film 

La compagnie Tamèrantong a fait l’objet 
d’un documentaire réalisé par Jean-Pierre et Lily
Franey, Tamèrantong ! Une école du vivre 
ensemble. C’est après une représentation de leur
spectacle La Tsigane de Lord Stanley à La Cartou-
cherie de Vincennes, spectacle dans lequel jouent
plusieurs enfants de la Plaine Saint-Denis, que les
réalisateurs ont voulu suivre la compagnie pour
illustrer cette notion de vivre ensemble à travers
la pratique du théâtre. Le film suit le travail depuis
les répétitions jusqu’aux coulisses du Théâtre 
national de Nice qui a accueilli le spectacle. 
Il donne la parole aux jeunes de la troupe et aux
Roms des bidonvilles de Ballainvilliers pour 
défier les préjugés. l BL

Projection mercredi 9 novembre à 19 h à la Maison
des métallos (94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e).

D
R

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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FOLIES D’ENCRE
Rencontre autour
de Nkenguégi

À l’occasion de la présentation au TGP de 
la pièce Nkenguégi (lire ci-contre), la librairie 
Folies d’encre accueille mardi 15 novembre à 19 h
son auteur, Dieudonné Niangouna, et l’équipe
artistique du spectacle. Entrée libre. l BL

JAZZ CLUB
Tinissima visite
Woody Guthrie

Le saxophoniste Francesco Bearzatti n’est pas
un inconnu pour les amateurs de jazz dionysiens.
Complice d’Emmanuel Bex au sein de son trio
Open gate, avec le batteur Simon Goubert, il était
venu au Jazz club pour présenter son album
Monk’n’rollet il revient lundi 14novembre avec le
même quartet Tinissima (avec Giovanni Falzone à
la trompette et à la voix, Danilo Gallo à la guitare
basse et Zeno de Rossi à la batterie) avec qui il a en-
registré un CD This machine kills fascists, selon les
mots écrits sur la guitare de Woody Guthrie. Cet im-
mense auteur compositeur et chanteur de mu-
sique folk (1912-1967) a influencé toute une géné-
ration de folksingers américains dont les chantres
du protest song, à l’image de Bob Dylan récem-
ment nobélisé ou de Joan Baez, entre autres. Fran-
cesco Bearzatti s’empare de l’univers de Woody Gu-
thrie en le revisitant à sa manière fusionnelle pour
mieux porter son message de solidarité et d’espoir.
Un grand moment en perspective. l BL

Lundi 14novembre à 20 h 30 au TGP (59, bd Jules-
Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Tarifs : abonnement au
Jazz club : 20€, concerts : 8€ pour les abonnés, 14€
pour les non abonnés. Réservations au 01 48 13 70 00. 

LIGNE 13
Voix 
de femmes  

La Ligne 13 présente samedi 12 novembre 
à 19 h une soirée Nextevent avec pour parrain
Alexandre (The Voice 5) et qui met en avant 
des voix de femmes. Avec Shilô Ness, Kaamelya,
Spectre… Tarif : 5€. l BL

VINCENNES 
Variation 
sur Hamlet 

Jusqu’au 3décembre, la compagnie du théâtre 
de l’Erre, à laquelle appartient la comédienne 
dionysienne Dominique Jacquet, joue au théâtre 
de l’Aquarium, à la Cartoucherie de Vincennes, un
spectacle qui mêle opéra et théâtre, Hamlet Trans-
gression, d’après Shakespeare, Hamlet-Machine de
Müller et Winterreise de Schubert. Ce court spectacle
(35 mn) est donné en prélude à Richard III-Loyaulté
me lie les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
à 19 h. Tarifs : 10 et 5€. Tél. : 01 43 74 99 61. l BL

Swagger, d’Olivier Babinet, et un défilé de mode swag à l’Écran ouvriront Cinébanlieues.

L’ÉCRAN

Cinébanlieue défend
la swag attitude 

TGP 
Nkenguégi, 
la plante frontière
de Dieudonné 
Niangouna   

Dieudonné Niangouna est ce qu’on appelle 
un auteur, metteur en scène et auteur engagé.
Chez lui, au Congo où il est désormais interdit de
séjour pour son opposition au pouvoir en place,
et ici, notamment à travers les pièces qu’il crée.
Nkenguégi, qui sera présentée au TGP du 9 au
26 novembre est la troisième d’une trilogie, après
Le Socle des vertiges et Shéda. « Nkenguégi est une
plante rampante et épineuse qui sert à protéger 
les enclos des bêtes sauvages. C’est une plante 
barbelée. Pour moi, c’est une métaphore pour 
parler des frontières, de l’immigration, des zones
d’enfermement et d’ouverture. On y est protégé
mais aussi emprisonné », dit-il. 

La pièce qu’il a écrite, mise en scène et qu’il 
interprète au milieu d’une dizaine de comé-
diennes et de comédiens, porte en elle plusieurs
de ces métaphores. Il y a par exemple celle de
cette troupe de théâtre qui, pour parler de la mort
des migrants en mer, veut jouer sur scène Le 
radeau de la Méduse sans y parvenir. « Mais ils
continuent à y travailler, à essayer de l’adapter 
à aujourd’hui pour interroger la relation entre 
le passé et le présent. On doit se servir de l’histoire
pour éclairer ce qu’on vit », affirme Dieudonné
Niangouna. Il y a aussi cette fête d’étudiants à 
Paris, qui se réunissent pour une « surprise-partie
déguisement et réflexion ». Ce sont de jeunes
gens aisés qui s’intéressent à la question de 
l’immigration. Ils voient sur Internet un homme
abandonné dans une barque à la dérive mais
conservent cependant leur goût pour la vie facile
et leur bonne conscience. « Ce qui m’intéresse 
c’est cette dichotomie entre les différents regards 
et opinions, sans clichés », ajoute l’auteur. 

ÉCRITURE LUXURIANTE ET POÉTIQUE 
Nkenguégi est une pièce à l’écriture luxuriante

et poétique, à la langue torrentielle, comme 
toujours chez Dieudonné Niangouna dont on
avait vu l’an passé au TGP son magnifique mono-
logue M’appelle Mohamed Ali. Elle est composée,
au sens musical du mot, d’une succession de mo-
nologues et de dialogues rythmés et s’annonce
tout aussi foisonnante sur la scène. Le metteur 
en scène a choisi de s’appuyer sur la vidéo pour
les scènes qui se déroulent au Congo. « Nous
avons tourné au mois d’août au Cameroun,
puisque je ne peux me rendre au Congo, les scènes
qui figurent sous forme de didascalies dans le texte
et le personnage que j’interprète joue devant leur
projection, sur un plateau épuré, presque nu. 
Ce cadre lui permet ainsi de faire éclater sa 
colère, sa rage et sa folie », explique Dieudonné
Niangouna. Le drame des migrants, les rapports
Nord-Sud, la situation de l’Afrique, « étranglée par
le cordon ombilical », écrit-il, sont au cœur de
cette œuvre qui s’attaque à la violence qui s’abat
sur un monde ravagé. l BL

Nkenguégi, du 9 au 26novembre au TGP (59, 
boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi au
samedi à 20 h, le dimanche à 15 h 30. Relâche le
mardi. Durée : 3 h 20. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com

CULTURES

Le festival s’empare de cet art de vivre 
des jeunes de banlieue, entre frime et refus
des contraintes et préjugés, au travers de
films en avant-première et courts métrages.

Pour sa onzième édition, le festival 
Cinébanlieue se déroulera en deux temps. Le 
premier à l’Écran de Saint-Denis, du 9 au 12 no-
vembre, puis à Paris (UGC Ciné Cité 19e) les 17 
et 18. La thématique choisie cette année porte un
terme qui pourra sonner de manière étrange aux
oreilles les plus âgées. « Nous allons parler de 
la swag attitude », confirme Aurélie Cardin, fonda-
trice et directrice du festival. « Avoir le swag, 
c’est savoir se distinguer, aussi bien dans sa manière
d’être que dans celle de se vêtir. C’est s’inventer 
un personnage et un espace de liberté qui permet de
fuir les contraintes sociales et les préjugés », pour-
suit-elle. De nombreux jeunes, notamment en
banlieue, voulant échapper aux assignations so-
ciales, à l’enfermement dans un carcan fixé par la
société, adoptent la swag attitude qui est bien plus
qu’un phénomène de mode où l’on doit d’abord
être bien habillé, avec son côté frime. C’est un véri-
table état d’esprit où l’on s’invente un personnage,
où l’on s’affirme bien au-delà de son origine ou de
l’image que leur renvoie la société. Ces jeunes
construisent leur propre image, telle qu’ils veulent
la donner et non telle que les autres la voient.

« TOUT EST PARTI D’UN DOCUMENTAIRE… » 
Et comme la vocation première d’un festival

comme celui-ci est de porter un regard sur la 
banlieue autre que celui véhiculé à longueur de
pages et d’écrans par les médias, il était naturel qu’il
se penche sur ce phénomène finalement peu
connu et souvent dénaturé. «En fait, tout est parti
d’un documentaire, celui que nous allons projeter en
avant-première et en ouverture du festival, avec un
défilé de mode swag à l’Écran, le 9novembre 
à 20 h», indique Aurélie Cardin. Il s’agit de Swagger,
réalisé par Olivier Babinet auprès de jeunes 
d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran. Ce film, qui fut 
sélectionné dans la programmation ACID du 
dernier Festival de Cannes, aborde différents
genres, du documentaire à la fiction en passant par
la comédie musicale et la science-fiction. «Swagger
est un magnifique voyage dans l’imaginaire de ces
jeunes. Olivier Babinet compose de très beaux por-
traits dans lesquels ils parlent de leurs vies, de l’ave-
nir, avec leurs peurs, leurs rires, leurs fantasmes, leur
imaginaire», s’enthousiasme Aurèlie Cardin. 

Après la relâche hebdomadaire de l’Écran 
le jeudi, le deuxième film présenté également 
en avant-première (il sortira en salles le 17) par
Cinébanlieue, vendredi 11 novembre à 20 h, nous
transporte du côté de Marseille. Corniche 

Kennedy, de Dominique Cabrera, qui sera 
présente avec ses comédiens, évoque des adoles-
cents désœuvrés qui, pour tromper l’ennui, 
défient les lois de la pesanteur en plongeant dans
la mer le long de la célèbre corniche Kennedy 
de la cité phocéenne. Adaptée du roman de 
Maylis de Kerangal, cette fiction mêle la mise 
en danger de soi-même et le défi à l’ordre établi.
« C’est un film solaire, une véritable ode à la 
liberté ! », promet la directrice du festival.

Le troisième film présenté à Saint-Denis par
Cinébanlieue, samedi 12 novembre à 20 h, vient
d’Afrique. Wùlu, de Daouda Coulibaly, est, selon
Aurélie Cardin, « une rareté, même s’il n’a pas 
encore trouvé de distributeur en France ». Il s’agit
d’un thriller dans lequel jouent entre autres 
Ibrahim Koma (que l’on a vu précédemment dans

La Cité rose, de Julien
Abraham) et la chan-
teuse malienne Inna
Modja. Wùlu raconte
l’histoire de Ladji qui,
à 20 ans, n’a pas de
travail. Pour survivre,
il entre de fil en ai-
guille dans le monde
du trafic de drogue et
se retrouve mêlé au
crime organisé qui fi-
nance le radicalisme
religieux. « À travers
cette histoire, Daouda
Coulibaly montre une
jeunesse africaine en
écho à celle d’Europe
occidentale, et com-
ment elle est gangré-
née par l’argent de
l’intégrisme. C’est un

film initiatique qui nous immerge dans une réalité
de l’Afrique et lance un cri d’alarme pour que ce
continent se libère de la corruption.»

Cinébanlieue organise également à l’Écran trois
séances de courts métrages, samedi 12novembre 
à 14 h, 16 h et 18 h. «Comme chaque année, nous
voulons donner une grande place aux jeunes 
talents. Ce sont souvent des œuvres qui sont mon-
trées pour la première fois dans un cinéma. Sur les
quatre cents que nous avons reçus, nous en avons 
sélectionné quatorze, qui seront projetés ici en 
présence des réalisateurs, dont neuf seront en 
compétition», se réjouit Aurélie Cardin. Histoire 
de démontrer que la swag attitude est tout sauf 
uniforme, à l’image de la jeunesse. l

Benoît Lagarrigue 
Cinébanlieue du 9 au 12 novembre à l’Écran 

(14, passage de l’Aqueduc). www.lecranstdenis.org

« Corniche
Kennedy » de 

Dominique Cabrera,
est « un film solaire,
une véritable ode à
la liberté », d’après

Aurélie Cardin, 
fondatrice et direc-

trice du festival.
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Ouverte depuis la rentrée, la structure 
enregistre déjà une centaine d’adhérents.
Preuve que la demande pour le petit frère
du football traditionnel s’accroît d’année 
en année dans la cité dionysienne. 

Depuis maintenant 10 ans, et la création 
du club, la famille du Barça de Saint-Denis 
ne cesse de s’agrandir. Alors qu’à ses premières
heures, la structure peinait à ne serait-ce 
qu’obtenir un créneau dans un des nombreux
gymnases de la ville, le club de futsal dionysien
compte aujourd’hui pas moins de 200 
adhérents. Une montée en puissance confirmée
en septembre avec l’arrivée du dernier-né 
du projet : l’école de futsal. « C’est la suite 
logique des choses après l’ouverture en 2014 de la
section féminine et de la section loisirs, explique
modestement Arnaud Cheron, président 
et fondateur de l’association. C’est un vrai 
plaisir personnel de pouvoir proposer cette 
activité aux enfants. »

Tous les dimanches, les champions en herbe
âgés de 4 à 7 ans se retrouvent dans le nouveau
gymnase flambant neuf de la Plaine. Ici, les 
ballons en cuir, forcément trop lourds, sont
remplacés par des balles en mousse, et les
matches se font sur demi-terrain avec des cages
aménagées. « On travaille surtout l’éveil 
et la motricité. Il faut savoir qu’à cet âge-là 
l’enfant est un peu égocentrique, ce qui est 
normal, explique Arnaud, pendant que 
les petits réalisent des slaloms sous les yeux 
des parents installés en tribunes. Nous avons
d’ailleurs acheté le maximum de ballons pour
faire en sorte qu’ils en aient tous un chacun 
pendant l’entraînement. »

MOT D’ORDRE : RESPECT ET SOLIDARITÉ 
Pour Issa Dembele, l’un des référents 

techniques du club, l’objectif de la section va
bien au-delà de la simple pratique du futsal.
« Le plus important pour nous, c’est qu’ils soient
exemplaires au niveau du comportement. On ne
regarde pas le niveau des uns et des autres, mais
on s’appuie surtout sur des valeurs comme 
le respect et la solidarité pour avancer. » Dans les
tribunes, les parents sont aux premières loges
pour assister aux exploits de leurs progénitures.

Et avec le froid qui débarque en France, les 
familles ne boudent pas leur plaisir d’être 
à l’abri. « C’est clair que pour nous, au niveau 
du climat, le futsal est idéal, explique Kamel,
alors que sa fille Amelya en est à son troisième
dimanche d’entraînement. Mais je trouve aussi
cela plus ludique, les enfants touchent plus 
le ballon et sont moins éparpillés que lorsqu’ils
pratiquent le football en plein air. »

Si l’école de futsal semble fonctionner au
mieux, les responsables de l’AB Saint-Denis
voient désormais plus loin. « Nous avons ouvert
il y a à peine un mois mais on aimerait bien, 
sur la deuxième partie de la saison, commencer 
à mettre en place des plateaux et même des 
tournois avec d’autres clubs, confie Issa, qui 
a grandi dans le quartier Plaine. L’idée, c’est de
toucher un peu tout Saint-Denis pour avoir plus
d’adhérents et avoir de la qualité, afin de 
préparer au mieux les catégories seniors dans
quelques années. » Et avec pour objectif 
d’atteindre rapidement le haut niveau régional. l

Alexandre Rabia 

L’équipe seniors
ambitieuse 

Vainqueur facile de son premier match de
championnat d’Excellence face à la réserve de
Drancy (11-2), l’équipe seniors de l’Association
du Barça de Saint-Denis ne manque pas 
d’ambition en ce début de saison. « Des nouveaux
joueurs sont arrivés et vont nous apporter 
la mentalité futsal qui manquait ces dernières
années, explique Arnaud, co-entraîneur avec
Reda Alili. Je ne vais pas dire qu’on vise la montée
car cela porte la poisse, mais une place sur le 
podium serait une belle performance. » Du côté
de l’équipe féminine, en revanche, dont le 
championnat n’a pas encore commencé, la 
saison s’annonce longue… « L’an dernier, je 
m’appuyais sur 25 filles, cette année je n’en ai que
15. Surtout que la plupart d’entre elles jouent avec
le Racing et ne peuvent pas s’entraîner, on risque
d’être un peu limité en termes d’effectif.» l AR

Les petits de l’école de futsal ont entre 4 et 7 ans et s’entraînent dans le nouveau gymnase de la Plaine.

FUTSAL 

Le Barça 
de Saint-Denis 
a ouvert son école 

FOOTBALL FÉMININ 
Le Racing passe 
le 1er tour de 
la Coupe de France 

Le déplacement à Serris aurait pu se convertir
en véritable « traquenard ». Un piège que voulait
absolument déjouer Michel-Ange Gims, le coach
du Racing Saint-Denis. Au final, ses joueuses ont
pris très vite leurs marques lors de ce premier tour
de la Coupe de France Paris IDF qui les opposait
au Val d’Europe FC. Samedi 5 novembre, elles ont
signé leur première victoire de la saison en Coupe
sur un score mérité de 4 buts à 2. La configuration
de l’aire de jeu, « confinée, plus petite et
champêtre » qu’à l’accoutumée, aurait pu 
perturber les positionnements et la concentra-
tion des Dionysiennes. Mais les craintes de 
Michel-Ange Gims se sont dissipées dès l’entame
du match. À la 6e minute, les visiteuses ouvrent 
le score. Le quart d’heure qui suit s’apparente 
à une promenade de santé. 

« BONIFIER CETTE VICTOIRE »
Au bout de vingt minutes, le Racing mène 

4 buts à rien ! La tournure du match aidant, 
la pression retombe et la concentration aussi du
côté de Saint-Denis. Val d’Europe en profite pour
marquer juste avant la pause grâce à un penalty
accordé après une main dans la surface, puis 
en début de seconde période sur une erreur 
de placement. Mais, malgré les efforts des 
Serrissiennes pour revenir dans le jeu, rien n’y
fera. Leur sort semble scellé depuis le premier
quart d’heure de la partie. Les Dionysiennes vont
gérer tout le reste de la rencontre sans grande 
difficulté. « L’objectif, maintenant, est de bonifier
cette victoire face à Rueil-Malmaison en 
championnat », relève Michel-Ange. Et sur 
le papier, le Rueil-Malmaison FC fait figure de
concurrent direct (6e ex aequo avec Saint-Denis).
L’équipe s’est renforcée avec des recrues issues
des formations du PSG et de Poissy entre autres…
C’est un match que le Racing va devoir aborder le
plus rigoureusement possible samedi prochain.
« Si on joue avec la même envie et la même rigueur,
on ne peut avoir peur que de nous-mêmes », 
résume l’entraîneur dionysien. l MLo

OMNISPORTS
Coup de pouce
pour l’AGSD

L’Avant-Garde de Saint-Denis va percevoir
une aide financière annuelle à hauteur de
20 000€ apportée par la commune. Le club 
centenaire gère 26 sections dans lesquelles se 
répartissent ses 1 100 adhérents. L’association 
a la particularité de gérer et de posséder sa propre
installation sportive, le gymnase de l’Abbé-Joly.
Cette subvention annuelle d’équipement accor-
dée par la Ville sera affectée aux travaux de main-
tenance et de réparation de ce gymnase. l MLo

D
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TENNIS DE TABLE 
Le Sdus plus proche
des entreprises 

Dans le cadre de la 22e édition des Rencontres
de Plaine Commune Promotion (PCP) et de 
l’association d’aide au développement des 
entreprises la Miel (Maison de l’initiative écono-
mique locale), une convention a été signée entre
le président du Sdus Hervé Borie, le président 
de la section tennis de table Jean-Claude Mollet 
et le président de PCP Francis Dubrac. « Ce parte-
nariat permettra la reconnaissance de la qualité
de notre travail, démontrera aussi l’ancrage du
club au sein du territoire. Son but sera d’inciter les
entreprises locales à s’intéresser au Sdus TT dans 
la perspective des JO 2024 », explique Jean-Claude
Mollet. Était présente lors de la signature la pépite
du club, Prithika Pavade, qui s’envolera cette 
semaine pour la Chine afin d’y réaliser un stage
d’un mois. « Je suis contente et pressée, confie 
la pongiste dionysienne. J’ai envie de découvrir 
de nouvelles techniques et voir le niveau des
joueuses.» Prithika s’entraînera aux côtés des 
64 meilleures pongistes chinoises en moins de 
12 ans et devra laisser un temps le championnat
avec l’équipe 2 féminine du Sdus. l MLo

HANDBALL
La Dionysienne
gagne à l’arraché

La victoire a bien failli leur passer sous le nez. 
Les handballeurs de La Dionysienne se déplaçaient
samedi 5novembre à Neuilly-Plaisance pour 
la quatrième journée de championnat de la pré-
nationale. Et malgré une importante domination
au score des locaux, les Dionysiens se sont finale-
ment imposés 22 à 20. Un résultat serré qui reflète 
la physionomie du match. Neuilly-Plaisance avait
mal entamé la rencontre, laissant rapidement
l’avantage aux visiteurs. Ce n’est qu’en fin de 
première mi-temps qu’ils ont repris les devants
pour mener de deux buts à la pause. Seule la 
cohésion du groupe dionysien a permis un retour-
nement de situation, un peu tardif certes. Un quart
d’heure avant la fin de la rencontre, Saint-Denis fait
basculer le scénario de la partie en rattrapant 
les sept points d’écart concédés grâce à deux buts
inscrits par Fady Saber. Le coup de sifflet final
sonne l’hallali pour Neuilly-Plaisance. Avec cette
opération, La Dionysienne se classe 1re ex aequo
avec Villeparisis. Samedi prochain, les hommes 
de Krimo Hamiche devront se défaire du Red Star
de Champigny, une équipe véloce sur ses ailes 
et redoutable dans les contre-attaques. l MLo

SPORTS

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