
« Touche pas à ma ZEP »
La fronde des lycées classés en Zone d’éducation prioritaire
s’amplifie. Ces établissements, comme Éluard ou Suger 
à Saint-Denis, ne veulent pas sortir du dispositif. p. 4
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Jeudi 24 novembre 2016, pour la dernière
fois, Didier Paillard s’est assis dans le fau-
teuil qu’il occupe depuis le 11 décembre
2004. Une dernière séance en première
ligne avant de laisser le poste de 

commande à un successeur qui, sauf tremble-
ment de terre politique de forte magnitude, 
devrait être Laurent Russier. Avant le conseil 
municipal extraordinaire convoqué samedi 
3 décembre à 9 h en mairie, cette der comme
maire s’est passée sans flonflon, mais avec un fi-
nal sous forme d’applaudissements nourris, des-
cendus des rangs de la majorité comme de l’op-
position. Didier Paillard a passé une soirée tran-
quille. Même la communication qu’il a présentée
sur le dossier chaud de la saisie de drogue au CTM
(lire p. 4) n’a donné lieu qu’à deux interventions, 
celles de Maud Lelièvre et Philippe Caro. Seuls 
les rapports sur le bilan social de la Ville, véritable
somme statistique sur la politique RH de la 
mairie, celui concernant les tarifs de stationne-
ment réglementé ou encore les festivités prévues
en fin d’année ont donné lieu à quelques passes
d’armes entre la majorité et l’opposition. 

Cette séance en creux dispense du compte
rendu classique (vidéo en replay sur le site de 
la Ville) et permet de regarder dans le rétroviseur
l’évolution des répartitions politiques avant que
n’intervienne le changement de maire et que ne
s’engage une nouvelle donne jusqu’à la fin du
mandat, en 2020. Le conseil installé le 5 avril 2014
qui comprend 55 membres a vu se modifier ses
équilibres au fil du temps. Si l’opposition a perdu
une unité en chemin, douze élus au lieu de treize,
depuis le départ de Fatima Laronde en novem-
bre 2015 pour le groupe « Socialistes de gauche et
écologistes », c’est dans la majorité que le paysage
a le plus bougé. 

43 ÉLUS DE LA MAJORITÉ, 12 DE L’OPPOSITION
En cette fin novembre 2016, le camp majori-

taire est réparti dans quatre « tiroirs ». Le plus
vaste reste celui du groupe « Front de gauche 
et partenaires » qui compte vingt élus mais qui 
en a perdu six, notamment depuis la création 
de Rouges Et Verts Ensemble (REVE) à la rentrée
de septembre. Ce nouveau-né a sept élus dans ses
rangs, cinq issus du FdG et deux du groupe EELV.

Ce dernier a lui aussi laissé des plumes en 
chemin. De sept en 2014, il est passé à quatre 
aujourd’hui. Ces sorties de groupes gonflent 
mécaniquement les « sans appartenance » qui
sont désormais quatre au lieu de deux (Michel 
Ribay, Kamal El Mahouti, Fodhil Hamoudi 
et Philippe Caro). Les élus PSG, avec l’arrivée de
Mme Laronde évoquée ci-dessus, se sont aussi
renforcés au cours de cette première partie de
mandat et sont désormais huit. Au total et dans 
la diversité de ses composantes, la majorité pèse
43 conseillers contre 12 à l’opposition. Avec dans
cette comptabilité le cas spécifique de Philippe
Caro : l’ancien délégué au logement, démis de ses
fonctions en avril 2016 par Didier Paillard pour ne
pas avoir voté l’augmentation de 10 % des impôts
locaux, se revendique toujours de la majorité…
Mais la majorité de ses collègues en doute depuis
qu’il a rendu public la perspective du change-
ment de maire et qu’il prend des positions diffé-
rentes des leurs de plus en plus souvent. Comme 
l’ancien mais davantage encore, le nouveau
maire devra faire avec cette majorité composite. l

Dominique Sanchez

AU CONSEIL MUNICIPAL

La der de Didier Paillard comme maire 
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L’insalubre 
recule

La ville organisait, le 22 novembre, 
des Assises de l’habitat indigne.  p. 5

Interminables 
files d’attente 
aux impôts p. 3

Artistes 
au féminin p. 9

Une quinzaine de plasticiennes, 
photographes, peintres, exposent 
collectivement à l’Adada, jusqu’au 
4 décembre, dans le cadre de la Journée
contre les violences faites aux femmes.
Une expo montée à une époque où, 
en France et pour la seule année 2015, 
122 femmes ont été tuées par leur 
compagnon ou ex-compagnon, selon 
les chiffres officiels du gouvernement. 

L’aïkido façon 
Erick Caron 
à La Courtille p. 11
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EN VILLE +VOUS

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

Franc-Moisin/
Bel-Air/SDF
Réunion publique, en présence
de David Proult, élu délégué au
quartier, avec présentation et
calendrier de l’aire de jeux sur le
parking Truffaut, point d’étape
sur l’installation de la vidéo-sur-
veillance, et problèmes de tran-
quillité publique. Vendredi 9
décembre, à 18 h, au local com-
mun (4, rue de l’Olympisme). 

Classe 
ouvrière
Réquisitionnés pour l’effort de
guerre, main-d’œuvre féminine
et travailleurs coloniaux sont ex-
clus en 1919 d’un monde ou-
vrier, qui se redéfinit une iden-
tité collective. Tel est le propos
de la conférence donnée par
l’historien américain Tyler 
Stovall, sous l’intitulé «Refaire 
la classe ouvrière : exclusions de
race et de genre et citoyenneté
au lendemain de la Première
Guerre mondiale». Rencontre
organisée en ouverture du 
colloque «Quels citoyens pour
l’empire ?» par les Archives 
nationales, l’Université Paris Lu-
mières et la Ville. Mercredi 7dé-
cembre, de 18 h à 20 h, en mairie. 

Brocante-
braderie
Samedi 3 décembre à partir de
14 h à l’église luthérienne (29, bd
Carnot), brocante-braderie 
au profit de la paroisse.

Attiéké 
en suspens
Lundi 28novembre, les occu-
pants du «centre social auto-or-
ganisé» l’Attiéké étaient assignés
une nouvelle fois, et qui devrait
être la dernière, par la Fédération
française de triathlon. Voilà trois
ans que la FFT demande leur 
expulsion de l’ancien bâtiment
de l’Assurance Maladie qu’elle a
acquis en 2013 au 31, bd Sembat
pour y aménager son siège.
Compte tenu de leurs activités
sociales et associatives, les squat-
teurs avaient d’abord fait valoir
l’incompétence du tribunal de
Saint-Denis, et avait saisi la Cour
d’appel, qui les a déboutés. Ils
sauront le 19décembre, jour de
prononcé du jugement, si leur
expulsion sera ou non assortie du
bénéfice de la trêve hivernale
ainsi qu’ils l’ont réclamé pour les
40 personnes hébergées. ML

10 000 
anti-lobby
Près de 10 000 signatures en trois
jours ! Adressée au maire «et à
ses élus», la pétition lancée par
des parents d’élèves de Saint-
Denis est montée en flèche sur 
le site Mes.Opinions. com. Ils
s’insurgent contre les anima-

AU CENTRE DES IMPÔTS 

File d’attente 
imposée 
En plus de Saint-Denis, le centre dionysien gère les villes 
de Villetaneuse, Pierrefitte et Stains, soit 185 000 habitants
environ. Et doit faire avec des personnels en sous-effectif. 

À l’entrée du centre des impôts de Saint-Denis, le vigile est 
un agent de tri. En plus de vérifier les sacs des usagers, il opère 
un premier contrôle. « C’est pour quoi ? Une réclamation ? 
C’est par là », dit-il en indiquant une file où des personnes 
attendent avant d’entrer dans le bâtiment. « Un paiement ? 
C’est ici », continue-t-il, en signalant une autre plus fluide. Cette
mécanique bien huilée est courante. « Il y a toujours du monde »,
souffle un usager. Avant l’ouverture de la grille à 8 h 45 jusqu’à
14 h 45 pour les particuliers, le public patiente le long du trottoir.
Ce lundi 21 novembre, la file d’attente est moins importante 
que les jours précédents. 

FERMÉ DEUX JOURS PAR SEMAINE POUR TRAITER LE RETARD
« Je suis passé mercredi dernier. J’ai vu la queue qui allait

jusqu’au commissariat. Je n’ai pas attendu, je suis parti », raconte
Grégory, habitant à Stains, venu plus tôt cette fois-ci pour une 
déclaration d’impôts sur le revenu. L’entrée du commissariat 
se situe à quelques dizaines de mètres. Concilia vient pour sa taxe
d’habitation. Son fils a été comptabilisé dans les calculs 
de l’impôt alors qu’il a déménagé. « Ils nous disent d’aller sur 
Internet. Mais tout le monde n’a pas Internet. Moi, j’ai peur de me
tromper. Ici, j’ai la réponse toute suite », dit la dame. 

« Saint-Denis est un site traditionnellement chargé en termes
d’accueil du public. En période d’échéance comme celle de la taxe
d’habitation au 15 novembre, nos services d’accueil sont fortement
sollicités », explique-t-on à la Direction départementale des 
finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis (93). À cette
forte influence s’ajoute un important problème de sous-effectifs.
« Comme d’autres sites du département, il y a plus de 25 % de 
vacances d’emploi à Saint-Denis. C’est pour cela que le site ferme
deux jours par semaine », précise Samuel Dangin, secrétaire
-adjoint à la CGT-Finances publiques 93. 

UNE RÉFLEXION POUR AVOIR UN SEUL POINT DE CONTACT
En effet, en plus d’être fermé le jeudi, le centre l’est aussi 

le mardi depuis début septembre pour traiter le retard accumulé.
Les syndicats du 93 pointent 19 postes vacants à Saint-Denis,
dont 15 de contrôleurs. La DDFIP informe que 4 nouveaux agents
viennent d’être affectés en novembre avant une seconde vague 
d’affectation début janvier 2017. Mais cette vacance se couple 
à une suppression de postes dans le cadre d’un plan de 
rapprochement des services opéré depuis 2009. Le département
« a perdu 15 % de ses effectifs » ces trois dernières années, selon 
les syndicats, 5 % selon la DDFIP. Samuel Dangin souligne que des
problèmes similaires avaient éclaté en 2012 au centre dionysien
avec un personnel sous pression. 

En plus de Saint-Denis, le centre gère les villes de Villetaneuse,
Pierrefitte-sur-Seine et Stains, soit environ 185 000 habitants. 
Les Stannois et les Pierrefittois peuvent encore payer à 
la Trésorerie de Stains, mais elle pourrait fermer au public d’ici
janvier 2018. « Il y a une réflexion en cours pour avoir un seul point
de contact », confirme-t-on au DDFIP qui pousse le public 
à utiliser Internet, le téléphone et le courrier. « Ce sont des milliers
de personnes qui vont faire encore plus exploser l’accueil de Saint-
Denis », dénonce le syndicaliste. Les usagers, comme les agents,
devront s’armer de patience encore un moment. l

Aziz Oguz

tions programmées dans les 35
cantines scolaires de la ville par
Interbev, organisation interpro-
fessionnelle pour le bétail et la
viande et dénoncent un lob-
bying contraire à l’intérêt public,
à la fois sanitaire et environne-
mental. Ce que nous avions re-
levé dans nos pages fin octobre.
Mais la Ville a déjà décidé voilà
quelques semaines d’annuler
ces animations, expliquant
qu’elle voulait ainsi «éviter toute
confusion» quant à «un message
qui pourrait ne pas être compris
de tous». La filière Interbev,
avance-t-on au cabinet du
maire, ne proposait que d’expli-
quer «la vie à la ferme». ML

3F 
et les moutons
Le bailleur 3F, gérant de 
plusieurs sites en centre-ville, 
a fait appel aux moutons de
l’université de Villetaneuse et 
à leurs bergers pour une après-
midi transhumance. Mercredi
23novembre, le troupeau parti
de la cour de l’Alouette a rejoint
la Villa Franklin (photo) pour
terminer rue Paul-Éluard, trois
sites de l’immobilière 3F. VLC

Couture avec
Diony’Sel
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent organise son atelier
couture mensuel, ouvert à tous
samedi 3décembre, de 14 h 
à 17 h, chez Andines (5, rue de 
la Poterie). La participation est
gratuite, et les participants sont
invités à apporter fournitures 
et «grignotage». http://dionys
sel.communityforge.net 

Diony Coop 
Bel-Air
Samedi 26novembre était 
inaugurée place Bel-Air la Diony
Coop, deuxième du genre à Saint-
Denis. Aménagée dans un local
commercial de 55m2 loué par
PCH, cette boutique de produits
alimentaires, bio pour la plupart,
a été ouverte le 15octobre par
quinze coopérateurs. Ils sont au-
jourd’hui une cinquantaine, qui
assurent eux-mêmes la gestion et
veillent à l’approvisionnement.
Également portée par la Diony-
versité, la nouvelle coopérative
dispose des mêmes fournisseurs
que celle ouverte rue de la Ferme
au printemps 2015. Les clients
coopérateurs s’acquittent de 20€
par an pour les frais de fonction-
nement et versent pour le fonds
de roulement une avance d’envi-
ron 50€, principale contrepartie
des prix environ 30% inférieurs à
ceux du commerce (ouvert mardi
18 h 30/20 h, mercredi 9 h/11 h,
samedi 10 h 30/13 h). ML

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

Dans un nouveau tract 
le PS de Saint-Denis 
et le député socialiste,

M.Hanotin, dénoncent «une
promesse et une démocratie 
bafouées»à Saint-Denis.
D’abord, un oubli : M.Hanotin
conduisait la liste socialiste 
et il a vite démissionné bien
qu’il ait été élu. Donc pas de 
leçon. Ensuite, M.Hanotin est
député : il passe quasiment
tout son temps à parler de la vie
locale et se tait sur la politique
gouvernementale de son parti.
Pourquoi ?

M. Hanotin est aveugle,
tient un langage populiste et

rend responsable la municipa-
lité et son futur maire de tout :
M.Hanotin souhaite une ville
sans pauvres, avec une police
omniprésente. Devenir maire
d’une grande ville est son 
ambition y compris avec les
voix de la droite et de l’extrême
droite de Saint-Denis. Il oublie
de rappeler que la municipalité
de gauche conduite par Didier
Paillard est diversifiée : 
communistes, ensemble, verts,
anciens socialistes et person-
nalités citoyennes sur un 
programme et des valeurs 
de gauche.
+ la suite sur lejsd. com

Les socialistes de Saint-
Denis ont été choqué
d’apprendre qu’une opé-

ration de police et des douanes
avait eu lieu vendredi 18no-
vembre au sein des locaux du
Centre technique municipal et
que 500kg de cannabis ainsi
que plusieurs véhicules volés y
étaient entreposés. Plusieurs
personnes ont été interpellées
dont des agents municipaux.
Les socialistes de Saint-Denis
s’inquiètent que de telles sai-
sies aient pu avoir lieux au sein
de locaux municipaux ainsi

que de la participation active
d’agents municipaux à un tra-
fic de stupéfiants. Nous souhai-
tons que la justice précise les
conditions de ce trafics et les
complicités éventuelles qui ont
permis qu’un trafic de cette
ampleur ait eu lieu au sein du
CTM. Les socialistes de Saint-
Denis demandent au Maire :
comment un bâtiment munici-
pal a pu être le lieu d’un trafic
de drogues d’envergure sans
que personne ne s’en rende
compte et n’alerte la police ?
+ la suite sur lejsd.com

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 4 décembre : pharmacie 
de l’Université, 42 avenue de Stalingrad,
SAINT-DENIS, 01 48 22 10 17 ; 
pharmacie de la République, 
85 rue de la République, 01 48 20 08 72.
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. 
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Abonnement annuel : 70 € 
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CTM. « Découverte d’une demi-
tonne de cannabis : 
toute la lumière doit être faite »
Par Parti socialiste de Saint-Denis

Tract du PS. « M. Hanotin 
politicien et ambitieux, 
insupportable »
Par Jean-Claude Cluzel
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YANNICK DELŒUVRE 

Bénévole 
de cœur 
Maraudes. Deux soirs par semaine, il sillonne la ville 
dans un camion des Restos du cœur pour servir des repas
aux personnes à la rue. 

Alors qu’on se dirige vers l’arrêt du tramway de la Porte de Paris, un
jeune homme arrête Yannick Delœuvre pour le saluer.«Ça va ? Cela
fait des mois que je ne te vois plus !», s’exclame le bénévole comme 
on retrouve une vieille connaissance. Quand il se balade dans les rues
de Saint-Denis, cela lui arrive souvent de croiser des bénéficiaires de 
la maraude de nuit des Restos du cœur. «On me dit “tu étais là quand
on était dans le besoin. Maintenant qu’on a une situation, un travail,
un logement, on n’a plus besoin de venir.” Quand ils ne viennent plus,
c’est qu’ils s’en sortent», raconte ce Dionysien de 46 ans. La personne
rencontrée a trouvé un emploi stable au marché de Rungis. Il est parti
vivre à Bagneux dans les Hauts-de-Seine au sud de Paris. 

Deux soirs par semaine, Yannick prend part à l’une des sept ma-
raudes de l’association en Seine-Saint-Denis. Le camion va de point
en point, de l’hôpital Delafontaine jusqu’au centre-ville, pour servir

en moyenne 130 repas chaque soir de
l’année. La maraude ne s’arrête jamais,
contrairement aux accueils de jour de la
campagne hivernale. Les horaires sont
rudes : il commence vers 19 h 30 avant 
de rentrer chez lui vers 2 h du matin, voire
plus tard. Bénévole depuis trois ans, 
il a hésité à arrêter au début. Lui qui se 

réveille tôt pour aller travailler comme maître ouvrier chez Bouygues
Bâtiment. «Le désarroi des gens m’a fait revenir. On peut donner un coup
de main, les aider à sortir de la rue.»Rencontrer de nouvelles personnes,
aider son prochain, il veut se rendre utile, «servir l’être humain».
«Je veux aider d’autres gens comme j’ai été aidé», confie l’ouvrier. 

CHAMPION DE LA RÉCOLTE DE FONDS
Natif de Cambrai, Yannick a grandi dans le Nord. À l’âge de 10 ans, 

il perd sa mère. Il est alors placé en famille d’accueil. Son histoire, il 
la raconte avec sérénité sans en rajouter : «Comme je le répète souvent,
il ne faut pas oublier ton passé mais il ne faut pas vivre avec.» 
Aujourd’hui, ses trois frères, sa sœur et lui ont «une bonne situation».
«Ils sont tous propriétaires. Je suis le seul locataire», sourit Yannick, 
installé depuis sept ans à Saint-Denis. Fort d’un diplôme de peintre 
et de plaquiste, il quitte le Nord en 1989 pour travailler chez Bouygues
en région parisienne. Aujourd’hui, l’ouvrier doit s’assurer du service
après-vente des chantiers de l’entreprise. Il intervient quand il y a 
un problème. «On est le dernier maillon de la chaîne. C’est comme 
aux Restos du cœur.» 

Traiter l’urgence alimentaire, c’est la mission principale de 
l’association. Lors de ses maraudes, il découvre une réalité difficile :
des gens à la rue, d’autres qui vivent dans leur voiture, certains avec 
un logement mais qui n’ont pas assez pour manger. Hyperactif, 
Yannick utilise au maximum son réseau professionnel et politique
pour les Restos. Énergique et investi, il parvient ainsi à récolter 
des sommes conséquentes : en 2015, 45 000euros pour agrandir 
l’entrepôt départemental des maraudes à Aulnay-sous-Bois grâce 
à une mezzanine de 160m2. Grâce aux dons de son entreprise mais
aussi de mairies ou de la réserve parlementaire du député Mathieu
Hanotin. Cette année, il a réuni environ 65 000euros pour acheter 
de nouveaux camions. Le parc actuel est vétuste. Nouveaux véhicules
ou non, Yannick appelle les personnes à s’engager. «On manque 
cruellement de bénévoles. L’autre soir, seulement trois camions sur sept
sont partis dans le département.» l

Aziz Oguz 
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EN VILLE
Philatélie et
Mandchoukouo
L’amicale philatélique de Saint-
Denis et des environs propose
dimanche 4décembre à 15 h
salle de la Légion d’honneur un
exposé consacré au Mandchou-
kouo 1932-1945 ou comment
l’histoire d’un pays s’inscrit dans
sa philatélie.

Lutte théâtrale
pour les expulsés
Habiter le campement. C’est le
titre de l’exposition de l’archi-
tecte dionysienne Fiona Mea-
dows présentée jusqu’au 26no-
vembre au TGP. Mais c’est aussi
le quotidien des 83 personnes
expulsées le 25août du 168 ave-
nue Wilson et qui campent de-
puis 3 mois face à l’immeuble
sur le terre-plein central, en at-
tendant que les pouvoirs publics
et notamment la préfecture dai-
gnent se préoccuper d’eux. C’est
ainsi qu’à l’issue d’une énième
manifestation organisée ce sa-
medi avec leurs soutiens, ils ont
été accueillis par Jean Bellorini,
le directeur du TGP, qui, à la fa-
veur de cette coïncidence sym-
bolique, estimait «normal et im-
portant» de se faire l’écho de
cette lutte. «De tout temps, le
théâtre doit être le lieu où on en-
tend plus fort ce qui se passe, où
on dit plus fort ce qui est juste et
ce qui est injuste, ce qui doit
continuer et ce qui doit s’arrêter.»
+ Reportage sur lejsd.com LM

Foire des 
savoir-faire
Foire des savoir-faire solidaires
de Franc-Moisin/Bel-Air sa-
medi 3décembre, de 11 h à 18 h,
avec buvette et ambiance musi-
cale, rencontre avec le Père Noël
(à partir de 13 h), réalisation
d’un mur végétal par l’associa-
tion Apij-Bat, ferme pédago-
gique et «ateliers créatifs» par
les animateurs des Accueils de
loisirs. Stands alimentaires, de
vente d’objets et de présenta-
tion de savoir-faire proposés par
des habitants du quartier, qui s’y
prépareront dans différents ate-
liers. Pour y participer, contacter
la Maison de quartier au
01 83 72 22 43 ou 06 15 70 88 07. 

Cuisine 
et fitness
Deux heures de fitness et renfor-
cement musculaire, et autant
pour pratiquer une cuisine dié-
tétique, c’est la formule originale
des ateliers du dimanche propo-
sés par la Maison de quartier
Franc-Moisin/Bel-Air. les 4 et
11décembre et les 8 et 15janvier,
de 10 h à 14 h, pour 1€ par per-
sonne et par atelier. Au 16, cours
du Ru-de-Montfort. Inscriptions
sur place, par Tél. : 01 83 72 22 43
ou 06 15 70 88 07 ou par mail :
francmoisin.belair.maisonquar
tier@ville-saint-denis.fr 

Journée Sida 
à Delafontaine 
Informez-vous, faites un test :
jeudi 1er décembre, c’est la Jour-
née internationale de lutte
contre le Sida. À l’hôpital Dela-
fontaine, l’équipe du centre de
dépistage et du Service des ma-
ladies infectieuses ainsi que les
associations Aides, Ikambere,
Comité des familles et Proses re-
çoivent, de 10 h à 15 h, hall B du
centre hospitalier (rue du Doc-
teur-Delafontaine). Stands d’in-
formation, quiz, exposition de
photos seront proposés, ainsi
que la possibilité de faire un test
de dépistage, rapide et gratuit. 

Le Pont 
Commun a 1 an
Il y a un an, l’ancienne gare La
Plaine Voyageurs, (232, av. Wil-
son) a été transformée en lieu
d’activités pour les habitants,
baptisé Le Pont Commun. Six
associations y ont résidence :
Jeunes du Pont de Soissons,
AMAPlaine, Mémoire vivante de
la Plaine, Partenaires pour la
Ville à Saint-Denis, Proxité, et
Plaine de Femmes. Pour cet an-
niversaire, les habitants organi-
sent un moment festif samedi
10décembre, à partir de 17 h. 

Réunion 
de R.E.V.E
Le groupe du conseil municipal
Rouge Et Vert Ensemble
(R.E.V.E) organise sa 2e réunion
publique, mercredi 30novem-
bre, à 18 h 30, salle de la Résis-
tance en mairie afin de faire par-
tager ses réflexions et sa «vision
des enjeux auxquels la majorité
municipale rassemblée doit être
en mesure de répondre, pour la
deuxième partie du mandat». 

Grève des
crèches
Les Maisons de la petite enfance
de la Ville sont en grève recon-
ductible depuis vendredi 25no-
vembre à l’appel du syndicat FO.
Toutes les crèches étaient 
fermées vendredi, et sept d’entre
elles l’étaient encore mardi 29.
Les personnels grévistes se sont
rassemblés devant l’hôtel de ville
pendant que leurs délégués
étaient reçus par les élus. Dans un
contexte budgétaire tendu, les
employés des crèches protestent
contre la dégradation de leurs
conditions de travail, notam-
ment le manque de remplaçants,
qui se répercutent sur le taux
d’encadrement et la qualité de
l’accueil des enfants : «Les agents
s’usent ! On ne réclame pas une
augmentation de salaire, mais
simplement les moyens de faire
notre métier correctement.» SB

69 % pour 
Mélenchon
Les communistes dionysiens,
comme ceux de toute la France,
avaient à choisir entre deux 
options pour la présidentielle :
soit un soutien au candidat de 
la France insoumise, Jean-Luc 
Mélenchon ; soit le choix d’une
candidature autonome. Sur les
116 militants à jour de cotisations
qui ont participé à la consulta-
tion, 69% ont voté pour l’option 1
(Mélenchon) et 24% pour l’op-
tion 2 (candidature communiste)
et 8% se sont abstenus. Au plan
national, les adhérents ont fait
un choix analogue mais moins
net (53,6% pour JLM).

Privatisation de
la fac en débat
Sciences Pop organise une pro-
jection du documentaire Deva-
quet, si tu savais(1986), à l’Écran
(14, passage de l’Aqueduc),
jeudi 1er décembre, à 20 h. Le
film sera suivi d’un débat sur le
thème «30 ans de luttes contre la
privatisation de l’université» en
présence de Francis Kandel (co-
réalisateur du film), Robi Mor-
der (ancien de 86, président du
Germe) et Anouk Colombani
(Solidaires étudiant-e-s Paris 8).

Égalité 
à Suger
Lundi 5décembre aura lieu la
Journée mondiale de l’égalité. À
Saint-Denis, avec le soutien de la
Ville et d’associations locales, le
lycée Suger accueillera des ta-
bles rondes à partir de 16 h au-
tour du thème : «L’accès à l’édu-
cation pour tous». Rachid San-
taki, écrivain, animera l’une
d’elles et Fabien Truong, socio-
logue et prof à Paris 8, sera l’un
des intervenants. La soirée se
clôturera par une prestation de
Nayra, artiste dionysienne. Pour
y participer, s’inscrire sur la page

Facebook de l’association
NUAGE (SAINT DENIS) sur 
laquelle figure le programme
complet de cette initiative.

Concertation
sur le centre
Après les quatre ateliers de
concertation organisés depuis la
mi-novembre en vue du projet
de rénovation du centre 
Basilique, réunion publique de
restitution samedi 10décembre,
à 10 h à l’hôtel de ville. 

Noël en Suisse 
L’association Bilboquet orga-
nise un week-end Marché de
Noël à Genève (Suisse) samedi
17décembre. 65€ par personne
(transport en car, hébergement,
petit-déjeuner sans les repas), 
1 nuit 2 jours en Auberge de Jeu-
nesse. Contact : 06 15 21 34 87. 

Dédicaces à 
la Vinothèque
Dimanche 4décembre, de
11 h 30 à 13 h 30, la Vinothèque
de Saint-Denis (62, rue Gabriel-
Péri) organise une séance de dé-
dicaces avec l’auteur Guillaume
Laroche et le photographe Harry
Annoni, du livre Entre les vignes,
qui donne la parole à 15 vigne-
ronnes et vignerons de Bour-
gogne. Il sera possible de goûter
le vin de certains des vignerons
présentés dans le livre. 

Secours 
Populaire
La boutique du Secours Popu-
laire, ouverte le mardi de 14 h à
16 h à la bourse du travail (9, rue
Génin), le sera aussi le 2e samedi
du mois toujours de 14 h à 16 h.
On y trouve vêtements, linge de
maison, chaussures, vaisselle, 
livres, CD, DVD à très petits prix.

EN VILLE

Ancienne piscine. Un bain d’art 
et de culture ?

Deux grands bassins que domine une voûte rythmée d’arcs 
en béton, d’anciens vestiaires et douches en enfilade sur deux étages,
des sous-sols sur trois niveaux… Avec ses 28 000m2 de plancher, 
l’ancienne piscine municipale du 1 boulevard Félix-Faure a été 
désignée en octobre par la Métropole du Grand Paris comme l’un 
des 61 sites franciliens où développer des projets qui contribuent «au
rayonnement de la Métropole». Fermé depuis la livraison de la 
nouvelle piscine la Baleine, en juin1996, cet édifice des années 30 
devrait reprendre vie en tant qu’espace «dédié aux échanges et à 
la création artistique et culturelle». Le mercredi 23novembre, il était
ouvert à la visite pour quelque 70 personnes, représentants d’opéra-
teurs culturels de Paris et de banlieue pour la plupart, qui ont jusqu’au
13janvier pour déposer leur dossier de candidature. Le lauréat devrait
être désigné dans un an. l + d’images sur lejsd.com ML

Le désarroi des
gens m’a fait reve-

nir. On peut donner
un coup de main,

les aider à sortir de
la rue. »
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EN VILLE DOSSIER

REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS. Le PNRQAD va laisser 
la place au NPNRU. Deux acronymes qui désignent concrètement la résorption 
de l’habitat indigne menée depuis 2011 dans le centre-ville. 

«On montre souvent Saint-Denis du doigt parce
qu’elle est sale, délabrée, mais on ne sait pas derrière
tout ce qui est mis en œuvre pour la changer.»Cette
réaction dans le public, c’est d’abord pour saluer
«une politique ambitieuse»en matière de lutte
contre l’insalubrité et les marchands de sommeil,
quand d’autres interventions en confirment 
la nécessité. Donnant aussi cruellement raison 
à Stéphane Peu, lorsque le maire adjoint à l’urba-
nisme soutient que les actions menées le sont pour
«répondre à une grande souffrance sociale». «C’est
notre principale motivation», insiste l’élu, venu 
informer et échanger sur les tenants et les aboutis-
sants de cette lutte, lors d’une réunion publique 
organisée en mairie le 22novembre au soir, accom-
pagné de Sabine Loubet, responsable de l’habitat.
Une rencontre logiquement destinée à dresser 
le bilan du Programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) signé 
en 2011 qui arrive aujourd’hui à son terme, mais
aussi à discuter des perspectives envisagées pour
poursuivre la résorption de l’habitat indigne 
et consolider le travail engagé dans le centre-ville.

« 3 238 LOGEMENTS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS »
La lutte contre l’insalubrité à Saint-Denis, c’est

d’abord « une stratégie » et « le fruit d’une politique
globale ». Soutenir les copropriétés en difficulté 
en leur apportant une aide technique et un soutien
financier en fait partie. « C’est ce qu’on appelle l’axe
incitatif », précise Sabine Loubet, avant de diffuser
les résultats de ce dispositif qui prend la forme
d’une opération programmée de l’amélioration 
de l’habitat (OPAH). « Sur la période 2011-2015,
3 238 logements ont été accompagnés.» Avec en
l’occurrence 59 copropriétés ciblées auxquelles 
se sont ajoutées 117 autres volontaires. Au total,
« ce sont près de 24 millions d’euros de travaux qui
ont été votés ». Aussi probante soit-elle, cette 
approche incitative qui cible sur la prochaine 
opération 45 adresses et prévoit d’en accompa-
gner une centaine d’autres, ne suffit pas à traiter
tous les problèmes, notamment là où sévissent 
des marchands de sommeil. 

« D’autres immeubles n’ont plus les moyens 
de se réhabiliter, parce qu’ils sont trop dégradés 
ou cumulent trop de difficultés.» Pour ceux-là, les
interventions sont plus radicales et coercitives,
avec la mise en place d’opérations d’aménage-
ment et d’expropriation publique. Sur la période
qui s’achève, vingt-huit immeubles ont ainsi été
acquis par la Soreqa, opérateur public spécialisé
dans le traitement de l’habitat dégradé, en vue
d’être réhabilités ou reconstruits. « On avait
choisi de concentrer nos efforts sur deux quartiers
prioritaires, qui sont le secteur Gare Brise-Échalas
et celui de la Porte de Paris », précise Sabine 
Loubet, l’idée avancée étant de ne pas disséminer
l’action de la collectivité, mais bien de cibler des
endroits stratégiques afin que la transformation
soit suffisamment visible pour susciter un effet
d’entraînement. 

UN PROGRAMME POUR LES SEPT ANS À VENIR 
C’est avec la même ambition que la Ville 

souhaite s’engager pour les sept prochaines années
dans le cadre du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) en se focalisant
cette fois sur les axes Péri/République et Gare/
Châteaudun/De Geyter, avec des interventions
programmées sur une quinzaine d’îlots 
(correspondants à une cinquantaine de parcelles
ou d’adresses)+. « L’objectif est de poursuivre ce 
travail de résorption de l’habitat insalubre, de 
recycler environ 500 logements et d’avoir en 
rez-de-chaussée des locaux commerciaux maîtrisés,
pour attirer des activités insuffisamment présentes
dans le centre-ville.» Une concertation publique est
engagée sur cette opération, estimée à 77millions
d’euros, avec la mise à disposition d’un registre
d’observations du 5décembre au 20janvier au 
service habitat, 4e étage du centre administratif. l
+ le détail et une interview sur lejsd.com 

Linda Maziz

PRIORITÉ 

« Mettre 
hors d’état
de nuire les
marchands
de sommeil »
Le 22 novembre, la Ville organisait les 
premières Assises de l’habitat indigne, avec
la tenue de trois tables rondes pour 
apporter de nouvelles solutions à cette 
problématique. Renforcer la lutte contre
ceux qui font leur beurre de la misère était
le sujet de l’une d’elles.

« Si on entend du côté de l’Agence régionale de
santé (ARS) et du parquet qu’on n’a que des “petits
propriétaires”, alors c’est vraiment qu’il y a un pro-
blème d’organisation, de signalement et de lucidité
collective ! », s’étrangle Nancy Bouché, ancienne
présidente du Pôle national de lutte contre 
l’habitat indigne, chargée de faire la synthèse
d’une table ronde sur le renforcement de la lutte
contre les marchands de sommeil, organisée 
dans le cadre des Assises de l’habitat indigne, qui
se sont déroulées le 22 novembre à Saint-Denis.
C’est que précédemment dans leurs interven-
tions, Maxime Robert de l’ARS, en charge 
des procédures d’insalubrité relevant du préfet, 
remettait en cause « ce terme de marchand 
de sommeil », derrière lequel « on voit beaucoup de
choses, peut-être un peu trop », signalant le cas de
personnes « qui ont hérité d’un bien et le mettent

en location pour joindre les deux bouts, sans être 
en capacité de l’entretenir ». Quand de son côté
Marianning Imbert, substitut du procureur 
au parquet de Bobigny, avançait qu’« au regard 
du flot de procédures sur l’habitat indigne, soit 
en roulement entre 100 et 150 enquêtes suivies, 
on n’a pas de marchands de sommeil tel qu’on se
l’imagine. Ces grands propriétaires existent, mais
ne sont absolument pas représentatifs au niveau
du nombre et de la typologie des auteurs de 
ces infractions ». Des propos qui ont suscité 
un certain émoi dans l’assistance. « Trente ans que
je travaille sur ce terrain et je ne peux pas entendre
ça ! Des gros, on en voit tous les jours et il y en a 
beaucoup ! Qu’il y ait peu de plaintes et de 
poursuites, c’est vrai, mais c’est tout simplement que
les gens qu’ils exploitent n’osent pas se défendre !»

UNE VINGTAINE DANS LE COLLIMATEUR 
À la vulnérabilité des victimes et à la complexité

des procédures, s’ajoute aussi le professionna-
lisme de ces escrocs de l’immobilier. « Les 
marchands de sommeil sont malins, ils créent 
des associations, des SCI, ils prennent des hommes
de paille », avance Maître Didier Seban, qui suit 
de nombreuses collectivités et notamment 
Saint-Denis sur ces questions-là. « On a affaire 
à une organisation de type mafieux et qu’on appelle
en terme juridique une délinquance astucieuse,
avec des gens qui ont un haut niveau de perfection-
nement dans l’acte de délinquance, confirme 
le maire adjoint Stéphane Peu. Ils disposent 
d’avocats expérimentés, de comptables, de 
conseillers fiscaux, fabriquent leur insolvabilité
alors qu’ils sont richissimes ! Pour les mettre hors
d’état de nuire, il faut que nous soyons le plus
connectés possibles et que nous ayons une chaîne 
de responsabilités où chacun soit au rendez-vous 
de sa compétence.»

Des gros poissons de cet acabit-là, la Ville de
Saint-Denis en a une vingtaine dans le collimateur
et elle en a déjà fait condamner huit par la justice.
«Je dis souvent au service habitat indigne 
qu’ils doivent fonctionner à la manière du film Les

Incorruptibles, rapporte l’élu. Un qui attaque sur le
droit, un qui vise le porte-monnaie,etc. Le but étant
de former une nasse pour qu’ils ne puissent pas 
passer entre les mailles du filet.» Concentrer les 
efforts et «cibler les situations les plus scanda-
leuses», c’est aussi l’avis de Didier Seban. Pour 
rompre avec le sentiment d’impunité, «il faut des
exemples». Et dans ce cadre utiliser tout l’arsenal
juridique à disposition, citant une liste intermina-
ble d’articles visés aussi bien au code pénal, qu’à
celui de la santé publique ou de la construction et
de l’habitation. «On a un grand panel d’infractions
et ça va être le rôle du parquet de déterminer celles

qui peuvent être 
retenues», précise 
Marianning Imbert
qui évoque deux cas
de figure. «Soit la prise
d’un arrêté n’est pas
nécessaire, donc on est
sur des enquêtes 
relativement rapides,
soit elles sont beau-
coup plus longues,
parce qu’un arrêté
étant susceptible de 
recours, il faut laisser
passer ce délai.»

Aujourd’hui, le
parquet envoie entre
20 et 35 dossiers 
à l’audience par an,
« ce qui est beaucoup »,
estime la magistrate.
« Après, tout dépend.
On peut vouloir que 

la situation cesse, que les gens soient relogés et 
les travaux faits et/ou qu’une sanction pénale soit
prononcée. Mais celle-ci ne règle pas tout. Même si
l’auteur est condamné à verser des dommages 
et intérêts et à des mois d’emprisonnement, cela ne
résout en rien la question du relogement, surtout
dans le 93 où beaucoup de victimes sont des 
personnes en situations irrégulières.» l LM

Le PNRQAD a concerné deux quartiers prioritaires, le secteur Gare Brise-Échalas et la Porte de Paris (comme ici rue Gabriel-Péri).

« On a affaire 
à une organisation

de type mafieux 
et qu’on appelle 

en terme juridique
une délinquance

astucieuse », 
explique le maire
adjoint Stéphane

Peu.

Insalubrité : la lutte avance 
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C’est mardi 29 novembre, douze jours après
la saisie d’une demi-tonne de cannabis dans
les locaux du CTM, qu’un ancien magistrat 
a commencé le travail d’investigation.

Après la saisie record de 500kg de cannabis au
Centre technique municipal (CTM) le 17novem-
bre, l’enquête administrative décidée par la mairie
a débuté le mardi29 pour déterminer les dysfonc-
tionnements au sein de la structure. «Cette enquête
est dirigée par une personnalité extérieure, un 
ancien magistrat en droit administratif. Les 
auditions devraient durer une dizaine de jours. Il
pourra interroger toutes les personnes qu’il voudra.
Un rapport sera rendu dans un délai de 15 jours»,
informe Fabienne Soulas, adjointe au maire en
charge du CTM. «Il devra d’une part faire la lumière
sur les faits, si par exemple des agents étaient au 
courant. Il fera d’autre part un diagnostic sur 
l’organisation du CTM en termes de sécurité pour
qu’à l’avenir de tels faits ne se reproduisent pas. 
Selon les conclusions l’enquête, des sanctions 
pourraient être prises», continue-t-elle.

24 AGENTS SUSPENDUS 
Le temps de cette enquête, 24 agents ont été 

suspendus à titre conservatoire, dont des gardiens et
l’ensemble du service des fêtes où travaillait Cyril F.,
le fonctionnaire qui a réceptionné la drogue et qui
était porteur de 93 000euros. L’adjointe estime que

cette suspension permettra «aux langues de 
se délier, sans être soumis à la pression du groupe».

Âgé de 40 ans, Cyril F. travaille depuis vingt ans
pour la Ville. Originaire du quartier Sémard, il y a
une réputation sulfureuse. En décembre2015, 
il a été arrêté avec un kilo de cocaïne. Il a été libéré
après trois mois d’incarcération. Cette instruction
est toujours en cours selon une source proche 
de l’enquête. Mis à pied, il a été réintégré. Sans
fautes dans le cadre du travail, il n’a pas pu être
sanctionné. Cette fois-ci, une procédure de 
révocation a été engagée. Celle-ci a aussi été prise
contre le second agent arrêté, Nourredine A. Libéré
faute de charges suffisantes, il a été placé sous le
statut de témoin assisté. «On attend les conclusions
de l’enquête administrative avant de prendre une
décision», précise Fabienne Soulas. 

Le 24novembre, le maire Didier Paillard a 
annoncé lors du conseil municipal que la Ville 
a déposé une plainte avec constitution de partie 
civile.«Je regrette que quelques-uns trouvent dans
cette affaire la source de dénigrement à l’encontre 
de la Ville et de ses agents», a-t-il déclaré. «Cette 
affaire du CTM détériore l’image de la ville mais 
c’est la Ville qui est responsable», a dénoncé l’élue
d’opposition Maud Lelièvre. L’élu Philippe Caro
demande de son côté que les élus concernés par
cette affaire «soient écartés de leurs responsabilités,
voire même de l’exécutif». l

Aziz Oguz
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PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

Saint-Denis est restée 
fidèle à Juppé

Déjà 86 établissements répartis sur 
14 académies ont signé le texte dénonçant
la fin du dispositif ZEP programmée 
par le ministère. 

« Touche pas à ma ZEP.» C’est des lycées des
Hauts-de-Seine qu’est parti le mouvement, avant
de s’étendre vite aux autres départements d’Île-
de-France. Parallèlement, d’autres académies 
se sont jointes à la mobilisation : Toulouse, Aix-
Marseille, Grenoble, Metz-Nancy, etc. Les grèves
et les manifestations se sont multipliées. Mardi
29 novembre, pour la première fois, l’appel 
à la grève émanait d’une intersyndicale nationale

(CGT, FO, SNEP,
SNES, SNUEP-FSU,
SUD). Un texte a déjà
été signé par 88 lycées
dans 14 académies :
« Loin de la comm'
ministérielle sur une
pseudo volonté de 
revitaliser l’éducation
prioritaire, les déci-
sions se succèdent qui
signent sa destruction
programmée. Les 
collèges et les écoles
sont nombreux à 
découvrir des moyens
en forte baisse, 
écrivent les person-
nels. Quant aux 
lycées, après avoir
sans cesse repoussé 
la publication d’une
liste d’établissements
maintenus en éduca-

tion prioritaire, Najat Vallaud-Belkacem vient
d’annoncer, dans un récent courrier au député
d’Asnières-sur-Seine, leur sortie de tout dispositif
dès 2017, y compris pour les lycées professionnels.»

Cette mesure a des conséquences importantes
pour les lycées. D’une part, ce sont des moyens
qui manqueront pour assurer la réussite des
élèves : plus par classes, moins d’options offertes,

moins d’heures en demi-groupes. D’autre part, 
le traitement n’est plus le même pour les person-
nels de l’Éducation nationale qui travaillent dans
ces établissements prioritaires. La « prime ZEP »
disparaît, et les points de bonification pour les
mutations aussi. « Ce n’est pas énorme, mais ça
permet de stabiliser des équipes dans des établisse-
ments sensibles », témoigne une prof du lycée 
professionnel Bartholdi. « Déjà qu’avec la multi-
plication des heures supplémentaires par ensei-
gnant, on est de moins en moins d’adultes dans 
les établissements pour s’occuper des élèves… » 

UN TERRITOIRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
Pour tenter d’éteindre la fronde, la ministre 

a annoncé la prorogation pendant deux ans de
ces mesures. Mais après ?, demandent les ensei-
gnants. Et quid des collègues recrutés à partir de
2015, après la réforme ? Les personnels veulent
dès maintenant une carte élargie des lycées 
prioritaires avec « garantie de moyens pérennes »,
et le maintien de indemnités spécifiques pour
tous les enseignants qui y sont affectés. 

Depuis sa création en 1981, l’éducation 
prioritaire a fait l’objet de multiples refontes qui
n’ont pas toujours aidé à clarifier la situation : en
2006 sont apparus les Réseaux ambition réussite
(RAR) et les Réseaux de réussite scolaire (RRS) ;
remplacés en 2011 par le programme « Collèges, 
lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite »
(CLAIR), devenu ensuite ÉCLAIR avec l’inclusion
des écoles ; en 2015, la loi de refondation 
de l’éducation a créé les Réseaux d’éducation 
prioritaire (REP et REP +), qui laissent de côté 
les lycées. « Peu importe l’étiquette, il nous faut 
des moyens supplémentaires pour répondre aux 
besoins spécifiques du territoire», explique un en-
seignant du lycée polyvalent de l’Enna. Là, comme
à Suger, des problèmes de violence ont accaparé 
les équipes en ce début d’année, et la mobilisation
n’y est pas encore très forte. À Saint-Denis, c’est le
lycée Paul-Éluard qui mène la danse. Une trentaine
d’enseignants étaient déjà en grève le 17novembre.
Et, le 24, en assemblée générale, l’idée d’une grève
reconductible a été considérée. l

Sébastien Banse 

Mardi 29 novembre, les lycées étaient en grève et en manif à Paris pour défendre l’éducation prioritaire.

DANS LES LYCÉES 

L’éducation prioritaire
n’est plus une priorité 

En manif à Paris le
29 novembre, les

profs ont exprimé
leurs craintes d’une
dégradation annon-

cée des moyens :
plus d’élèves par

classes, moins 
d’options, moins

d’heures en demi-
groupes…

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

L’enquête administrative 
a commencé 

SÉ
B

A
ST

IE
N

 B
A

N
SE

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

SÉ
B

A
ST

IE
N

 B
A

N
SE

Une urne pour collecter les 2 € permettant de voter.

Avec plus de votants au second tour qu’au
premier, les sept bureaux dionysiens ont
pris le contre-pied de la tendance nationale.
Pour les militants, la présidentielle est en
approche… Et les législatives aussi. 

Saint-Denis a gardé le cap du premier tour. Le
maire de Bordeaux a largement dominé le second
dans la primaire de la droite en recueillant 1 043
voix (65,2%) contre 556 (34,7%) à son concurrent
(lire les résultats complets sur lejsd.com). D’un di-
manche l’autre, la participation a augmenté de 
154 voix, passant de 1 445 à 1 599. Ce qui fait dire 
à Évelyne Nicol que «les électeurs du 27novembre
n’étaient pas ceux du 20novembre». Pour elle, 
François Fillon a progressé «grâce aux voix de
droite et Alain Juppé grâce à la gauche dont le mot
d’ordre a été de battre Fillon». De son côté, Milisa
Gonçalves, soutien d’Alain Juppé,
n’est pas surprise par son score à
Saint-Denis : «Son projet collait plus
à notre ville : le plein emploi à 
retrouver rapidement, la charte 
de la laïcité, le retour de l’État fort. Les
Dionysiens souhaitaient ce pro-
gramme.»Mais les deux militantes
LR se retrouvent au moins sur un
point. Selon elles, la primaire fait
souffler le vent d’une volonté d’alter-
nance, ce qui est «un enseignement
pour l’avenir de Saint-Denis». 

Localement, la droite a mobilisé
au-delà de ce qu’elle espérait. Elle
restait sur les Régionales de décem-
bre2015 où Valérie Pécresse n’avait

obtenu que 1 425 voix au premier tour. Avec François
Fillon, LR a désormais un champion massivement
désigné pour la présidentielle de 2017. Dans la 
foulée, les militants auront des divisions à éviter
pour les législatives. Sur notre territoire, la désigna-
tion des candidats pour les deux circonscriptions
annonce d’ores et déjà des grincements de dents.
Sur la première (Épinay, L’île-Saint-Denis, 
Saint-Denis sud et Saint-Ouen), Lorenzo de La 
Rochefoucauld avait obtenu l’investiture avant 
la primaire et donc avec Nicolas Sarkozy aux 
commandes du parti. Début novembre, Hervé 
Chevreau, maire d’Épinay et conseiller départe-
mental, avait confié au JSDvouloir prendre son
temps avant de se décider, mais avait explicitement
précisé que s’il souhaitait se présenter ce serait
«avec ou sans investiture». Bénéficiant de nombreux
soutiens, l’habit de candidat naturel de la droite et

du centre lui semble promis 
s’il choisit de mettre de l’ordre
dans son cumul des mandats. 

Dans la deuxième (Saint-
Denis, moins la Plaine et
Pleyel), Hayette Hamidi a été
choisie par les instances natio-
nales mais Georges Mélane qui
«ne veut pas de parachutage»
ne l’entend pas de cette oreille. 
Le soir du second tour de la pri-
maire, il nous a confirmé vouloir
se porter candidat à la candida-

ture. Mme Hamidi et M. Mélane
ont tous deux glissé un bulle-

tin Fillon dans l’urne… l
Dominique Sanchez 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

- Ravalement- Ravalement- Ravalement
- Isolation par l’exterieur- Isolation par l’exterieur- Isolation par l’exterieur- Isolation par l’exterieur
- V.R.D.- V.R.D.
- Maçonnerie-Carrelage- Maçonnerie-Carrelage- Maçonnerie-Carrelage- Maçonnerie-Carrelage
- Peinture intérieure- Peinture intérieure- Peinture intérieure
- Revêtement de sol- Revêtement de sol- Revêtement de sol

Développement durable

Depuis plus de 20 ans, 
JCP Entreprise vous 
accompagne dans vos 
projets de construction
et de rénovation et c’est 
votre fi délité qui témoigne 
de notre effi cacité
et de nos performances.

Un service global
Un savoir-faire reconnu
La culture de la qualité
Développement durable

JCP Entreprise, c’est une équipe JCP Entreprise, c’est une équipe 
d’hommes et de femmes passionnée, d’hommes et de femmes passionnée, 
enthousiaste, habituée à relever enthousiaste, habituée à relever enthousiaste, habituée à relever 
ensemble les défi s les plus variés.
Recrutés pour leurs qualifi cations 
et leurs savoir-faire, ils sont 
régulièrement formés aux nouvelles 
techniques et aux respects des 
normes de qualité, de sécurité et 
d’environnement.

Qualifications Qualibat : 1111 - 1311 - 1421 - 2111 - 2121 - 2141 - 3412 - 3422 - 
3432 - 3811 - 5111 - 6112 - 6121 - 6212 - 6222 - 6223 - 6311 - 6611 - 7132
ASSURANCE CAP 2000 - No 385711C 1240-000

et leurs savoir-faire, ils sont 
régulièrement formés aux nouvelles 
techniques et aux respects des 
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JCP ENTREPRISE : 6, rue Paul Héroult
92563 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 41 44 88 88 - Fax : 01 41 44 88 97
e-mail : info@jcpentreprise.com
www.jcpentreprise.com

JCP Entreprise, c’est une équipe d’hommes et de femmes 
passionnée, enthousiaste, habituée à relever ensemble 
les défi s les plus variés.
Recrutés pour leurs qualifi cations et leurs savoir-faire, 
ils sont régulièrement formés aux nouvelles techniques 
et aux respects des normes de qualité, de sécurité et 
d’environnement.

Quelle que soit la nature de votre projet, vous êtes en 
contact avec des interlocuteurs experts qui fonctionnent 
en totale synergie pour optimiser les interventions 
proposées par chacun de nos corps de métiers.

NOTRE EXIGENCE FAIT LA DIFFERENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP
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Restos du
cœur. C’est
parti pour 
la 32e

La 32e campagne hivernale
des Restos du cœur a débuté
lundi 21novembre et ce pour
dix-sept semaines. Depuis
vingt-cinq ans, les membres
dionysiens de l’association 
assurent la distribution de
produits (essentiellement) 
alimentaires aux personnes
en difficulté. Après avoir été
Porte de Paris, et dans des 
locaux de la Sernam à la Gare,
ils sont installés à la Maison 
de la solidarité (7, rue Jacques-
Duclos), depuis son ouver-
ture. Pour être bénéficiaire, 
il faut prendre rendez-vous
avec les Restos du cœur, 
remplir un questionnaire et
fournir des justificatifs (liste
donnée à la prise de contact).

Mener à bien la campagne
est une tâche ardue. Et pour
que tout fonctionne bien,
que l’accueil se fasse dans 

de bonnes conditions pour
tous (plus de mille cinq cents
personnes attendues cette 
année), Monique et Roland,
les responsables, ont un grand
besoin de bénévoles. Pour 
rejoindre la cinquantaine qui
a déjà répondu à l’appel, 
il faut être disponible au
moins deux fois par semaine
de 8 h à 12 h 30, lundi, mardi,
jeudi ou vendredi. 

Même si les produits 
alimentaires restent la princi-
pale activité des Restos, ce
n’est pas la seule. Des produits
d’hygiène sont aussi proposés
le mercredi ainsi que des 
articles pour bébé, particuliè-
rement appréciés mais trop
rares. Les Restos organisent
aussi des sorties culturelles,
grâce à l’aide des structures 
locales. Son fondateur, 
Coluche, n’envisageait les
Restos qu’à titre provisoire…
du provisoire qui dure. l VLC

Restos du cœur de Saint-
Denis, Maison de la solidarité
(7, rue Jacques-Duclos ;
01 49 71 50 13 ;
ad93.stdenis@outlook.fr).
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

30/11
Faites vos jeux !
Après-midi jeux de société à la 
Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries) mercredi 30 novembre 
à 14 h 30, découverte et pratique 
de jeux de société (cartes, scrabble, 
dés…). Inscription au 01 49 33 68 34.

02/12
Portage livres…
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland) la médiathèque
propose, vendredi 2 décembre à 11 h,
un service de portage de livres, CD et
DVD aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours.

12/12
Pause café
Des représentants de la Cramif
(Caisse régionale de l’assurance 
maladie d’Île-de-France) rassemblent
des aidants lundi 12 décembre de 14 h
à 15 h 30 à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries). Entrée libre.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 30 novembre
Potage de légumes, rôti de bœuf 
et mayonnaise, petits pois au jus,
saint-paulin, île flottante.
Jeudi 1er décembre
Salade verte, tarte aux légumes, 
fromage blanc aromatisé, muffin.
Vendredi 2 décembre
Fonds d’artichauts vinaigrette, poulet

rôti au jus, épinards béchamel, 
Milanette, fruit.
Lundi 5 décembre
Salade de concombre, navarin
d’agneau, poêlée de légumes et
pommes de terre, tomme blanche,
purée de fruit.
Mardi 6 décembre
Radis beurre, paupiette de veau
sauce chasseur, panais, Milanette,
cocktail de fruit.
Mercredi 7 décembre
Salade de cœurs de palmier 
et tomates, lasagnes au saumon, 
fromage blanc nature, fruit (issu 
de l’agriculture locale et raisonnée).
Jeudi 8 décembre
Salade de chou blanc, steak haché
sauce poivre, haricots beurres 
persillés, camembert, chou à la crème.

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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Femme avec expérience 
et formations dans le domaine
cherche des heures de ménage 
et repassage chez particulier 
ou bureau ; peut aussi accompagner
et chercher les enfants à l’école. 
06 51 05 62 24.

Cherche des heures de ménage.
06 03 41 32 69.

Femme, auxiliaire de vie, cherche
personne âgée à aider ou gardes
d’enfants, toute la journée.
06 77 18 87 01 ou 01 74 61 10 11.

Cherche des heures de ménage.
07 71 71 32 27.

Enseignant donne cours d’arabe,
cours particulier ou collectif (petit
groupe), se déplace, possibilité 
de remise d’impôts sur les sommes
dépensées. 06 37 71 84 88.

Professeur de mathématiques
propose du soutien de la 4e

à la licence de maths, possibilités
d’une remise de 50 % sur les sommes
dépensées. 06 66 49 16 52.

Cherche garde d’enfants.
07 52 54 10 68.

VENTES ACHATS

Vds cuisinière électrique 
professionnelle 4 plaques et four, très
peu servi, 250 € ; livre révisions 
Bac géo, 3 €. 07 52 82 55 00.

Vds baignoires pour bébé plusieurs
coloris, de 3 à 5 € pièce ; transat bleu de
bain, 4 € ; poussette pliante Bébécon-
fort, 6 € ; plateau pour micro-ondes
(ancien modèle, 30 c diam), 6 € ; siège
auto 0+, 5 € ; siège auto 0/1, 8 € ; siège
auto ½, 9 € ; rehausseur bas habillé,
6 € ; pot bleu, 1 € ; tricycles, l’un avec
avec manche, l’autre sans manche, 5 €
et 7 € ; le tout en bon état et prix 
négociables. 01 48 21 58 55.

Vds chaussures : garçon marque 
Jacadi, 10 € (bottillon, pointure 21 ; 
mocassin, 26, 27, 28, 31) ; fille (salomé
26, 28, 30, 31 ; nu pied 24, 26, 28) ; 
vêtement de garçon 12 ans et fille
4–6 ans, de 1 à 2 € pièce. 06 20 41 16 37.

DIVERS 

Donne : table à repasser ; 
rasoir électrique rechargeable avec 
le chargeur. 01 74 65 85 55 
ou 06 79 31 88 08. 

Jeune maman enceinte (sans 
ressources), aurait besoin de toute 
la layette nécessaire pour accueillir
son bébé, merci de me contacter
pour un don de vêtement (body, 
pyjama…). 06 46 66 33 32.

Donne un gros téléviseur Samsung
qui marche bien. 06 80 61 43 51.

Recherche pour étoffer notre club 
de volley-ball de Saint-Denis Union
Sports, joueurs et joueuses 
confirmés et débutants. Pour toutes
infos http://sdus-volley.clubeo.com/
ou 06 46 00 41 77.

L’association Mots et Regards 
recherche pour ses permanences
d’écrivain public des bénévoles : 
1 pour le mardi matin, 1 pour le 
vendredi après-midi, 1 pour le samedi
matin. Contact auprès de Sindy 
de Mots et Regards au 09 72 43 50 38
ou ecrivainpublic.mr@gmail.com

L’association Africains sans 
frontière, qui propose des cours 
d’alphabétisation et de français 
aux migrants (lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, à la bourse du travail), 
recherche des bénévoles.
07 83 81 37 22.

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.
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CULTURES

Une quinzaine d’artistes femmes, peintres,
plasticiennes, photographes, exposent 
collectivement jusqu’au 4 décembre 
pour marquer d’un acte symbolique fort 
la Journée contre les violences faites 
aux femmes du 25 novembre. 

Elles débarquent, et ça se voit. Elles, ce sont
une quinzaine d’artistes femmes, plasticiennes,
photographes, peintres, qui exposent collective-
ment leurs œuvres au 60 Adada jusqu’au 
4 décembre. L’initiative de cette exposition Elles
débarquent ! provient de la volonté de Marie 
Leroy, chargée de mission sur les Droits des
femmes pour la mairie, de marquer à Saint-Denis
la Journée contre les violences faites aux femmes
du 25 novembre. Le rapport avec une expo 
d’arts plastiques ? « Avec l’Adada, nous voulions
un acte symbolique fort, qui mette en valeur 
un travail artistique et politique des femmes, 
dont la visibilité dans l’art n’est toujours pas égale
à celle des hommes », explique-t-elle. 

Quelques chiffres qui font froid dans le dos
pour étayer la nécessité et l’urgence de ce combat.
Une étude nationale sur les morts violentes au sein
de couples menée en 2015 par le ministère des 
Familles, de l’Enfant et des Droits des femmes fait
état de 122 femmes tuées par leur compagnon 
ou ex compagnon. Selon l’Observatoire national
des violences faites aux femmes, au moins deux
cents millions de femmes et de filles dans le monde
ont subi des mutilations sexuelles, et l’on estime 
à 53 000 le nombre de femmes excisées qui vivent
en France. Si une femme sur dix a été victime 
de violences conjugales en France dans l’année,
l’Observatoire départemental de ces mêmes 
violences souligne qu’en Seine-Saint-Denis,
36 000 femmes de 20 à 59 ans les subissent, dont
11 000 des violences graves ou très graves. 23 % des
jeunes filles de 18 à 21 ans ont subi des violences
physiques et 13 % des agressions sexuelles. 

« PAS VICTIMAIRES MAIS RÉSISTANTES »
Cette énumération, hélas non exhaustive, en dit

plus long que tous les discours. Si le 25novembre 
a été choisi pour être la Journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes, 
c’est en hommage à trois sœurs, Patria, Minerva 
et Maria Tereza Mirabal qui, en 1960 en République
dominicaine, furent assassinées parce qu’elles 
militaient pout leurs droits et devinrent ainsi 

les symboles de ce combat. C’est pour tout cela
qu’aujourd’hui ces femmes artistes, souvent 
engagées dans les luttes à Saint-Denis et ailleurs,
ont voulu monter cette exposition. «Il y a beaucoup
d’artistes femmes à Saint-Denis, comédiennes, 
plasticiennes, musiciennes, auteures. Nous avons
voulu faire un travail autour de cette créativité pas
toujours visible», remarque Michèle Larrouy, 
professeure d’arts plastiques au lycée Bartholdi.
«Mais nous avons aussi voulu avoir un discours 
positif. Nous ne sommes pas victimaires mais 
résistantes !», lance-t-elle devant ses peintures sur
toiles récupérées de guerrières et d’amazones, de
femmes qui, justement, résistent. «Cette expo est
aussi un moment de rassemblement, de réflexion
commune. On se rencontre et on se découvre. Nous
sommes dans la confrontation des regards, pas 
dans un battle ou une exclusion», ajoute à ses côtés
Tristan Félix, qui expose de belles encres. 

DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE
On remarquera sur les cimaises ces visages

de femmes de Marie Sabal-Lecco, ces femmes
inconnues des soldats inconnus, plus 
inconnues encore, le travail en volume sur 
tissus de Claire Kito, les peintures et collages de
Prune Mateo, les photos d’hommes aux regards
baissés de Françoise-Bonthe Diallo, les 
couleurs explosives sur matière plastique de
Sylvie Decugis, les sculptures de Saraswati 
Gramich, les collages de Françoise Wittmann
sur l’oubli et l’amnésie, les photos de Zarha 
Agsous et celles d’Anna Rouker, en clin d’œil 
au collectif Sacamain, les affiches de Perrine
Dorin, dont celle qui avait illustré le festival
Femmes Femmes à l’Écran en 2015, les 
sérigraphies combatives du collectif La Rage…

Parallèlement, d’autres initiatives ont lieu
dans divers lieux de la ville (cafés, commerces,
Maison des parents, Maison de la vie associative
avec des affiches du dispositif jeunes contre 
le sexisme…) où ces mêmes artistes exposent
d’autres œuvres. « Ce qui est sûr, c’est que ce n’est
pas un coup », promet Marie Leroy. « Nous 
nous lançons dans une action à long terme »,
ajoute-t-elle en donnant d’ores et déjà rendez-
vous au 8 mars prochain. l

Benoît Lagarrigue
Elles débarquent !, jusqu’au 4 décembre au 60

Adada (60, rue Gabriel-Péri). Entrée libre du mardi au
samedi de 15 h à 19 h et le dimanche de 11 h à 15 h. 

Les photos d’Anna Rouker, en clin d’œil au collectif Sacamain.

60 ADADA 

Elles créent, 
elles résistent, 
elles débarquent !

POÉSIE 
Mohamed 
Hmoudane 
en État d’urgence 

Il y a quelques mois, Mohamed Hmoudane
avait participé à un ouvrage collectif publié 
aux éditions Al Manar, Nous aimons la vie plus
que vous n’aimez la mort ! Il y avait contribué
par un très beau poème écrit peu après les 
attentats de Paris et Bruxelles, État d’urgence.
L’affaire aurait pu en rester là. « Mais je trouvais
que je n’étais pas allé au bout de ce que je voulais
dire. Alors j’ai poursuivi sur ma lancée, 
et j’ai continué. » 

ÉCRITURE AIGUISÉE ET MORDANTE
Le résultat vient de paraître, sous la forme

d’un livre, également titré État d’urgence, chez
Virgule éditions, magnifiquement illustré par 
le graveur Bouchaïb Maoual. Avec son écriture
toujours aussi aiguisée et mordante, pleine de
sève, Mohamed Hmoudane déroule sa vision 
du monde, entre horreur et amour de la liberté.
Le réel surgit dans toute sa violence (« Je danse
bardé de blessures / Avec des cadavres / Sur la 
macabre symphonie / Des voitures piégées… »)
mais le poète convoque aussitôt l’histoire pour
mieux comprendre le présent («Voici se déverser
les versets / Depuis le Coran arboré / Transpercé
par les lances / Croisées des frères ennemis »). 

« Dans l’histoire de l’Islam, il y a eu bien sûr 
les périodes des Lumières, les courants révolu-
tionnaires, mais aussi ces luttes acharnées pour
le pouvoir sous couvert de religion. Les premières
victimes des jihadistes sont les musulmans »,
rappelle l’auteur. Son écriture est vive, tran-
chante, pleine de fureur. Mohamed Hmoudane
a la rage solaire et l’on est emporté par ses vers
de feu et de sang, par ses strophes assoiffées,
pas sa langue révoltée. « J’étais pressé de dire 
ces choses. J’ai été charrié, emporté par le texte.
C’est lui qui m’a poussé à l’écrire, dès les premiers
mots jetés. » Et il nous emporte avec lui. l BL

État d’urgence, de Mohamed Hmoudane, 
chez Virgule éditions, 62 pages, 12€. 

6B
Atelier théâtre

La compagnie de théâtre La Communauté
inavouable, basée au 6b, propose les samedi 10
et dimanche 11 décembre de 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h un atelier de théâtre gratuit et ouvert
à tous à partir de 17 ans. À partir du dernier 
texte de Clyde Chabot (metteure en scène de 
la compagnie), Ses Singularités, qui suit avec
humour un personnage répertoriant ses 
propres dysfonctionnements physiologiques,
psychologiques et relationnels. Lors de cet 
atelier, les participants seront invités à réaliser
leur autoportrait à travers le théâtre. Réserva-
tion nécessaire à clemence@inavouable.net 
ou au 01 49 45 16 65. l BL
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BALADE 
Des champs de 
salades aux ruches

Le Parti poétique organise une balade 
originale et inédite samedi 3 décembre entre
Stains et Saint-Denis, entre la Cité Jardin 
et les ruches de Zone Sensible en passant par 
les champs de salades du dernier maraîcher 
du secteur, René Kersanté (photo). Le parcours
débutera à 14 h 30 à la Cité Jardin de Stains où l’on 
découvrira son architecture des années 1930 avec
ses venelles, ses jardins et les transformations
réalisées lors de sa réhabilitation récente. 
La balade se poursuivra à 16 h sur l’exploitation
de René Kersanté qui racontera sa famille 
(sa grand-mère est arrivée de Bretagne en 1920) 
et présentera ses terres cultivées. 

Un morceau d’histoire puisqu’il va cesser 
son activité à la fin de l’année. Troisième étape 
du parcours à 18 h 30, à Zone sensible à Saint-
Denis. Il s’agit du « laboratoire » du Parti poétique
et de son centre de pollinisation de ses abeilles.
Une restauration légère sera proposée et les 
artistes présenteront leurs projets et une 
projection de cinéma en plein air (chauffage,
couvertures et plus si affinités) clôturera 
la journée. Il s’agit du documentaire de Marion
Gervais, Anaïs s’en va en guerre (France, 2014),
l’histoire d’une jeune cultivatrice bretonne 
déterminée à créer son activité d’agricultrice bio
spécialisée dans les tisanes. l BL

Samedi 3décembre à partir de 14 h 30 à la Cité 
Jardin de Stains. Inscription obligatoire pour une, 
deux ou les trois étapes de la balade à 
www.tourisme-plainecommune-paris.com/ ou
www.tourisme93.com/visites/fr/2581-de-la-cite-jardin
-de-stains-aux-ruches-de-saint-denis-en-passant-
par-les-champs-de-salade-de-m-kersante.html

L’ÉCRAN 
Groenland 
et pain d’épice 

Samedi 3 décembre, l’Écran propose 
une rencontre avec Sébastien Betbeder et ses 
comédiens à l’issue de la projection à 20 h 
de son dernier film, Le Voyage au Groenland
(France, 2016). Deux Parisiens décident de partir
à Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés 
du Groenland. Entre la découverte de la commu-
nauté inuit et formidable aventure humaine, 
ce film s’annonce comme une pépite.

Le lendemain, dimanche 4 décembre à 15 h,
place aux plus jeunes spectateurs pour un ciné
goûter avec un programme de quatre films d’ani-
mation intitulé 4, 5, 6… Mélie pain d’épice. l BL
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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Les acteurs de Catalyse sont professionnels.
Avec un statut de travailleurs adultes 
handicapés. Et une perception singulière,
avec laquelle ils donneront Ludwig, un roi
sur la lune.

C’est une histoire qui date de plus de trente ans.
Le TGP présente, du 3 au 12décembre Ludwig, 
un roi sur la lune, de Frédéric Vossier, mis en scène
par Madeleine Louarn. Avant de parler du specta-
cle proprement dit, un retour en arrière est néces-
saire. Nous sommes en 1984 et Madeleine Louarn
est éducatrice spécialisée. Elle travaille à l’Esat 
(Établissement et service d’aide par le travail) des
Genêts d’or, à Morlaix (Finistère) auprès d’adultes
handicapés moteur. À cette époque, il y avait 
plusieurs ateliers qui proposaient des activités 
artistiques : musique, peinture,etc. Elle décide d’en
ouvrir un, de théâtre. «J’étais loin de cette activité
mais on s’est mis au travail. On a appris petit à petit,
sur le chemin. Ce n’était pas pour moi une question
de thérapie mais plutôt de se demander comment le
théâtre pouvait s’enrichir d’une manière différente
de jouer.» De fil en aiguille, l’atelier se développe,
monte des spectacles. Un jour, la troupe est remar-
quée lors d’une représentation à Rennes. «C’est cela
qui a tout déclenché car l’institution a alors décidé
d’en faire un atelier permanent. Un cap a été 
franchi», rappelle-t-elle. D’un travail d’amateurs,
la troupe est devenue permanente et Madeleine
Louarn plus que jamais metteure en scène. 
«Aujourd’hui, les acteurs de Catalyse sont 
professionnels même s’ils ont le statut de travailleurs
adultes handicapés et non d’intermittents.»

DE NOMBREUSES IMPROVISATIONS
Ludwig, un roi sur la lune est leur quinzième

création. « C’est l’auteur, Frédéric Vossier, qui a fait
la proposition d’écrire sur ce personnage 
historique incroyable et il a écrit sa pièce pour ces
acteurs, qu’il connaissait déjà, indique Madeleine
Louarn. Ludwig est un personnage passionnant,
inadapté, plein d’étrangeté et de différence. Nous
sommes ici dans le conte, la fantasmagorie.»

Le travail est basé sur de nombreuses improvisa-
tions et Madeleine Louarn décide d’y inclure de la
musique et de la danse dans un rapport bi frontal.
« Le public est ainsi de chaque côté de la scène, tout
proche des acteurs, ce qui casse ce qu’on appelle au
théâtre le quatrième mur.» Une question surgit,
fatalement : en quoi le travail avec des comédiens
handicapés est-il différent de celui avec des 
acteurs non handicapés ? « Il n’y a pas de vraies
différences, répond Madeleine Louarn. On 
tâtonne peut-être un peu plus, le travail est un peu
plus long. Ce qui est sûr, c’est que leur perception
singulière entraîne parfois des situations 
scéniques différentes, la nature de leur présence est
différente. Donc on travaille davantage sur les 
figures que sur la psychologie des personnages.» 

LA SOURCE MÊME DU THÉÂTRE
Et il y a bien sûr une certaine fragilité dans les

spectacles de Catalyse, au niveau de la mémoire
parfois, de l’émotivité et de la maîtrise de celle-ci.
Mais cette insécurité est prise en compte, maîtri-
sée. « Par exemple, nous avons des souffleurs en
coulisse », confie Madeleine Louarn en souriant.
Si la metteure en scène se refuse à répondre à des
questions qu’on ne poserait pas à d’autres comé-
diens (demande-t-on à un comédien blond 
ce qu’il apporte au théâtre parce qu’il est blond ?),
elle a cependant remarqué que « souvent, les 
spectateurs les regardent en s’interrogeant sur leur
propre regard. Ils sont réveillés par ces comédiens,
parfois même inquiétés. Mais le public est le plus
souvent enthousiaste, reconnaissant d’avoir été
ainsi sollicité. Le théâtre est l’art de l’humain 
et ces comédiens nous ramènent à la source même
du théâtre, à cette radicalité de l’origine ». l

Benoît Lagarrigue
Ludwig, un roi sur la lune, du 3 au 12 décembre 

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 estimée : 1 h 25. 
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerard
philipe.com

DISTINCTION 
L’excellence 
de l’Unité d’archéo 

Séquence émotion, mardi 29novembre à midi
dans une salle des mariages bien remplie pour la
remise à l’Unité d’archéologie (UA) de Saint-Denis
du Prix européen du patrimoine archéologique dé-
cerné lors du congrès de l’EAA (European Associa-
tion of Archeologists) à Vilnius (Lituanie) le 31août
dernier. C’est le président de l’EAA en personne,
l’Espagnol Felipe Criado-Boado, qui a remis la ré-
compense à Nicole Rodrigues, la directrice de l’UA,
en mettant en avant « la manière dont on construit,
ici, la cohabitation multiculturelle. L’archéologie est
une pratique contemporaine à partir de laquelle on
redéfinit notre histoire. L’UA de Saint-Denis nous le
montre clairement », a-t-il ajouté. Auparavant, 
Sonia Pignot, adjointe au maire chargé de la 
culture, du patrimoine et de la mémoire, avait salué
« la vision moderne et dynamique de cette archéolo-
gie ancrée et ouverte et qui est un patrimoine 
commun ». Représentant la Drac d’Île-de-France,
Stéphane Deschamp a mis l’accent sur l’aspect
précurseur qu’a eu l’UA en matière d’archéologie
urbaine. « La recherche archéologique est ici insérée
dans le tissu social et donne les clés pour lire la ville 
à partir de l’excellence du travail effectué. » Et c’est
avec un plaisir visible que Nicole Rodrigues a fait
passer cette médaille de main en main à toute son
équipe, sous les applaudissements. l BL

SALON DE L’UAP
Le public a choisi

Le Salon de l’Union des arts plastiques (UAP),
c’est fini, mais l’heure d’attribuer les prix a sonné.
Quatre œuvres sur les 200 exposées salle de la 
Légion d’honneur ont été récompensées. Les prix
du jeune public ont été décernés à David 
Chambard pour sa toile éthérée et à André Caune
pour sa peinture Le chat au bouquet. Les prix du 
public ont été attribués à l’artiste Corinne Beoust
pour sa sculpture Coco Chanel 1920 (photo), qui a
tenu une place centrale dans l’exposition, et à 
Olivier Nouryit pour sa photographie en noir et

blanc Délit de fuite. Cette remise de prix clos un
60e Salon de l’UAP qui a accueilli près 600 
visiteurs. « Ce qui est intéressant, c’est que nous
avons été un peu submergés par les nouveaux
exposants. Il y a eu de très bons retours sur 
la qualité du lieu et de la scénographie notam-
ment », se félicite Olivier Chapron du comité 
du Salon de l’UAP. L’association souhaite désor-
mais muscler sa communication autour de son

salon qui reprend du poil de la bête après une
édition 2015 perturbée par les attentats. l MLo

TGP 

Handicapés 
moteur… Action !

ACADÉMIE FRATELLINI 
Un Fil-Fil
tendu vers 
les petits écoliers 

Comme tous les ans, l’académie Fratellini 
propose une petite forme circassienne avec 
ses apprentis qui va tourner jusqu’à la mi-janvier
2017 dans les écoles maternelles de Saint-Denis
et d’Aubervilliers. C’est Jeanne Mordoj, auteure 
et interprète de plusieurs spectacles en solo basés
sur le jonglage et l’acrobatie, dont on a vu l’an 
dernier à l’académie Fratellini La Poème et La
Fresque, qui met en scène trois apprentis de 
troisième année de l’académie, Julia Brisset, fil 
de fériste, Nemanja Jovanovic et Hichem Cherif,
acrobates. Elle les avait rencontrés lors d’un 
de ces Apéros cirque qui font régulièrement le
plein du Petit chapiteau qu’elle avait mis en piste.
Cette fois-ci, elle a conçu Fil-Fil, une création
pour trois personnages et un drôle d’appareil 
vertical bleu. « En fait, je suis partie de ce qu’ils
sont. Nous avons improvisé à partir de leurs agrès
en développant l’idée du jeu, du jeu d’enfant. Je
donnais un cadre, des pistes, et eux proposaient »,
indique Jeanne Mordoj. 

« C’EST UN TRAVAIL SUR LA DIFFÉRENCE »
Le spectacle, dont l’espace est délimité par un

cercle blanc, débute par des cris venus d’on ne
sait où, qui résonnent comme des appels à aller
jouer, à attirer l’autre, aux retrouvailles. Tout part
de là : le Fil-Fil est un beau travail sur l’équilibre,
sur le moment furtif où tout bascule, où la fragilité
devient grâce. « C’est la première fois que je mets
en scène et que je fais un spectacle pour les 
enfants », confie Jeanne Mordoj. Pour se familiari-
ser avec ce public, elle s’est rendue dans des
classes, a observé les enfants entre eux, comment
ils jouaient, comment ils échangeaient leurs 
vêtements (et cela donne d’irrésistibles 
séquences dans le spectacle), comment ils 
apprennent à être en relation avec les autres.
« C’est un travail sur la différence », précise-t-elle.
Cette petite forme d’une demi-heure, très 
joliment interprétée avec humour et légèreté, 
se regarde avec le sourire et cela fait du bien. l BL

CONSERVATOIRE
Concerts

Le conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Denis propose trois concerts la semaine
prochaine. Mercredi 7 décembre à 19 h dans 
la salle Bizet (15, rue Catulienne) autour de 
la musique russe avec la classe de piano et ses 
partenaires ; jeudi 8 à 18 h 30 au musée d’art 
et d’histoire, en résonance avec l’exposition
consacrée au poème Liberté de Paul Éluard avec
un concert mêlant voix et instruments, interpré-
tation et improvisations ; vendredi 9 à 19 h, salle
Bizet, en lien avec l’exposition consacrée 
à Beethoven à la Philharmonie de Paris avec 
les élèves de la classe de flûte et ses invités. l BL
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L’agenda culturel 
sur lejsd.comLudwig, un roi sur la lune, de Frédéric Vossier, mis en scène par Madeleine Louarn, au TGP du 3 au 12 décembre.
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La section aïkido du Club 93 dispense 
ses cours depuis plus d’un an au gymnase
de la Courtille. L’occasion de mettre en 
lumière la structure créée par l’expérimenté
Erick Caron. 

Le cours a commencé depuis quelques minutes
déjà. Yacine, présent pour une séance d’essai, 
entre dans le dojo. « Allez vous changer, pas de 
problème, on vous attend ! », lâche dans un large
sourire Erick Caron, dont la salle a ouvert ses
portes aux Dionysiens il y a quatre ans au palais
des sports, transférée depuis au gymnase de 
la Courtille. « J’ai commencé l’aïkido il y a plus de
trente ans, en 1984 exactement, explique ce 5e dan,
amoureux d’arts martiaux. J’ai ouvert un dojo 
à Châtenay-Malabry en 2001 qui fonctionnait très
bien. Je l’ai laissé à un de mes élèves car la routine
s’était installée et j’avais besoin d’un nouveau défi.» 

Erick arrive alors à Saint-Denis en 2013 pour
tenter de transmettre son savoir. Et ce, malgré 
la section aïkido de l’Avant-Garde qui cartonne
depuis plusieurs années… « Si vous voulez ouvrir
une boulangerie dans une ville, vous n’allez pas
vous joindre à celle qui existe déjà n’est-ce pas ? 
Il peut y avoir plusieurs boulangeries dans 
une ville, avec des pains différents. C’est pareil pour
l’aïkido.»

MAÎTRISER LA FORCE DE L’AUTRE 
Admiré par ses élèves, l’enseignant, qui refuse

de se faire appeler « maître », fait l’unanimité dans
son cours. « On a envie d’apprendre à ses côtés, 
il est à l’écoute et on sent qu’il aime transmettre son
savoir, explique Yacine, essoufflé mais satisfait par
cette première séance. On travaille des techniques
nous permettant de maîtriser la force de l’autre
avec une sagesse et sans agressivité.»

Stéphane, au club depuis trois ans mais fin
connaisseur des arts martiaux, a lui trouvé le juste
milieu dans ce dojo. « Par le passé, j’ai testé 
plusieurs pratiques de l’aïkido. Soit elles étaient
trop dures et on s’éloignait du self control, soit 

on travaillait des techniques trop chorégraphiques
sans beaucoup d’âme. Ici, il y a un bon équilibre 
entre les deux.»

Erick, qui se considère lui-même comme
quelqu’un de « très colérique », évacue sa fougue
dans cet art martial de paix. « C’est un paradoxe,
mais j’ai compris avec le temps que la force déve-
loppée dans les arts martiaux n’est qu’éphémère. 
Il y a d’autres solutions que répondre à la violence
par la violence. C’est ce qu’on essaye de chercher ici.
Mais il faut accepter d’être attaqué pour pouvoir
agir. C’est peut-être ce qui refroidit certaines 
personnes à la pratique de l’aïkido… » Pour autant,
Erick voue un véritable respect pour toutes 
les formes de combat, sans forcément mettre 
en avant la sienne. « Il y a une multitude d’arts
martiaux dans le monde. Et chacun, selon 
sa sensibilité, trouvera chaussure à son pied ». l

Alexandre Rabia 

En petit comité 
Alors qu’elle comptait une dizaine de licenciés

lorsque l’activité se déroulait au palais des sports
Auguste-Delaune, la section aïkido du Club 93 a
vu son nombre d’adhérents diminuer de moitié
depuis son installation au gymnase de la Courtille.
« Avec les différentes activités professionnelles 
des uns et des autres, c’était compliqué pour eux 
de continuer l’aventure, souffle Erick Caron, qui a
en moyenne six personnes sous ses ordres chaque
mardi. Si j’avais deux ou trois personnes en plus, 
je pourrais également ouvrir le dojo le jeudi soir.»
Ce groupe restreint ne semble pourtant pas 
déranger les plus anciens. « Nous évoluons en petit
comité et tout le monde se connaît, ce n’est pas plus
mal », tranche Olivier, fidèle d’Erick depuis 
de longues années. Même son de cloche du côté
de Stéphane. « Nous sommes vraiment unis. Et au
final, que l’on soit 4 ou 14, on travaille de la même
manière avec la même motivation.» l AR

Au gymnase de la Courtille, Erick Caron, 5e dan, enseigne l’aïkido qu’il pratique depuis plus de trente ans.

AÏKIDO

La Courtille sur 
la voie de l’harmonie 

RUGBY 
Le Sdus au chaud
pour les fêtes 

Dimanche 27 novembre, les deux premiers de
la poule 1 de Fédérale 2 de rugby se rencontraient
lors d’un match au sommet au stade Auguste-
Delaune. Saint-Denis, qui caracolait en tête 
le matin même, devait absolument gagner pour
garder son fauteuil de leader. Son dauphin 
et adversaire du jour, Clamart, restait sur 
une forme exceptionnelle avec quatre victoires
consécutives. Une lancée stoppée par les 
Dionysiens qui se sont imposés à la maison 21-14. 

Le Sdus ouvrait la marque après seulement
deux minutes de jeu grâce à une pénalité réussie du
demi de mêlée Julien Bouillère. Dix minutes plus
tard, sur une mêlée aux abords de la ligne adverse,
le n°8 Thomas Livio partait côté fermé et inscrivait
le premier essai du match. Malheureusement, 
Julien Bouillère ratait la transformation en coin : 
8 à 0 pour les locaux. Quelques instants plus tard, 
le XV dionysien manquait une occasion de creuser
l’écart avec Clamart, qui en a profité. Sur une 
percée, l’arrière adverse marquait un essai non
transformé, réduisant l’écart avec Saint-Denis.
Jusqu’à la pause, les buteurs s’échangeaient 
pénalité sur pénalité, 14-8 aux citrons.

UNE PLACE DE LEADER POUR TROIS
Au retour des vestiaires, une nouvelle pénalité

en faveur de Clamart réduisait l’écart de 3 points
tandis que Julien Bouillère tapait le poteau. 
Les bleu et blanc sont restés dix minutes 
interminables devant la ligne adverse sans
concrétiser. Mais juste avant la fin de la partie, les
avants dionysiens ont formé un maul pénétrant
qui s’écrasait dans l’en-but de Clamart. Tigui 
Kaloga aplatissait le ballon et cette fois-ci Julien
Bouillère rentrait la transformation avec une 
petite frayeur au passage (poteau rentrant) pour
porter le score à 21-11. Les Clamartois ont néan-
moins réussi à prendre le bonus défensif grâce 
à une pénalité inscrite par son demi d’ouverture
(21-14). Le score n’a plus évolué jusqu’au coup de
sifflet final. C’est une belle opération pour Saint-
Denis, mais les victoires de Suresnes et d’Orsay
avec bonus offensif obligent les Dionysiens 
à partager la place de leader avec ces derniers
avant la trêve hivernale. l Jules P. (stagiaire de 3e)

FOOTBALL FÉMININ 
Le Racing évincé de
la Coupe de France

C’est la douche froide pour les filles 
du Racing Saint-Denis. Le 19 novembre, 
les footballeuses s’étaient qualifiées pour le 3e

tour de la Coupe de France contre l’entente 
Levallois-Colombes (2-2 ; TAB 2-1). Mais 
la Fédération a sanctionné le Racing qui écope
d’une pénalité en raison de l’alignement 
d’une joueuse non qualifiée. Par conséquent, 
le club dionysien est éliminé de la compétition.
Le coach Michel-Ange Gims s’est dit « dégoûté »
de cette décision. l Jules P. (stagiaire de 3e)

MUAY THAÏ 
Adam Larfi 
champion d’Europe 

Et une de plus ! Dimanche 27novembre, Adam
Larfi a décroché la ceinture WBC pour le titre de
champion d’Europe en 63kg (–18 ans) lors de la
Warriors Night dans la prestigieuse salle Jappy dans
le 11e arrondissement de Paris. Le nak-muay 
dionysien, sociétaire du club Lumpini, affrontait
l’Italien Isteri Pullumb, une trentaine de combats 
à son actif dont 25 victoires. Un beau ratio certes,
mais pas suffisant pour faire douter le jeune Larfi
qui a remporté le fight aux points après un 3 fois 3
minutes bien maîtrisé. Adam a su installer son
rythme progressivement, se projetant et usant 
de ses coudes. Les balayages incessants du 
Dionysien finiront par faire flancher l’Italien qui
boitait à la 3e et dernière reprise. Adam Larfi a rendu
une copie parfaite, les juges lui ont donc attribué 
la victoire à l’unanimité.«Pour préparer ce combat,
j’ai beaucoup travaillé la technique quand j’étais 
en Thaïlande,raconte le jeune combattant. 
Mentalement, je me disais que je n’avais pas le droit
de perdre, surtout chez moi.» En 2017, il remettra 
en jeu sa ceinture de champion du monde amateur
en Biélorussie. 

À noter que Sam Berrandou du Lumpini organi-
sera dimanche 4décembre un stage de muay thaï
ouvert au public féminin, avec la participation du
champion Djimé Coulibaly. Le cours se tiendra de
14 h 30 à 17 h au nouveau gymnase Irène-Popard
(57, rue George-Sand). Entrée gratuite. l MLo

FOOTBALL 
Nouveau revers
pour le Sdus 

«Il y a des périodes parfois où rien ne te sourit.»
Les mots de Lacina Karamoko témoignent de 
la situation difficile dans laquelle évolue le coach
du Saint-Denis US football. Malmené depuis le 
début du championnat, le Sdus vient de connaître
un nouveau revers à domicile dimanche dernier
face au Brétigny FCS (0-1), leader au classement
DSR. Mais l’entraîneur des seniors relativise et ne
perd pas espoir :«L’année dernière, c’était le sens
contraire, au début c’était parfait mais nous avons
mal fini. Il faudrait que ce soit l’inverse cette saison,
explique-t-il. Même si j’ai confiance en mon groupe,
le bilan de mi-saison est moyen», reconnaît 
Lacina Karamoko. Le 11décembre, Saint-Denis 
se déplacera à Aulnay-sous-Bois, avant-dernier 
au classement, pour une dernière rencontre 
de l’année. Le Sdus devra tout faire pour retrouver
le chemin de la victoire, s’extirper du bas de tableau
et surtout reprendre confiance en soi. Car la saison
est encore longue. l MLo
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