
Deux facettes de PCH
Le bailleur Plaine Commune Habitat ne s’occupe pas que de 
logements. Il accompagne aussi des locataires psychiquement
fragiles et propose un Club à tous les habitants qu’il loge. p. 4 et 5

Siège social
1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 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
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L
a bourse du travail est pleine à craquer,
mardi 29novembre. On s’assoit dans les
travées, les escaliers. FO, la CGT et SUD
ont réuni cinq cents agents commu-
naux, y compris des cadres. Le sujet : 

le projet de réforme soumis par la municipalité. 
Ce document, élaboré depuis un an, formule 
des propositions réparties en cinq axes : qualité 
de vie au travail, prise en compte des causes de 
l’absentéisme, connaissance des règles du guide
du personnel, meilleure maîtrise de la politique 
de remplacement, cycles de travail.

«Pour améliorer les conditions de travail, 
il n’y a aucune proposition concrète», déplorent 
les syndicats. Quant à l’absentéisme, «les causes 
on les connaît», affirme la CGT : «des métiers à fort
taux de pénibilité, des personnels en sous-effectif,
des absences non remplacées…». 

FO regrette le recours trop fréquent à des 
personnels non-titulaires, et réclame au minimum
l’application du décret de 2015, qui sécurise l’em-
ploi des contractuels. «Il y a de plus en plus de préca-
rité parmi les agents», témoigne quelqu’un dans 
la salle. La proposition de monétiser les comptes

épargne-temps ? «Une mesure marginale.»Les
syndicats réclament des embauches en proportion
d’une population qui augmente. 

« ON STIGMATISE NOS PSEUDO-AVANTAGES » 
Plus qu’aucun autre, c’est le cinquième axe qui

cristallise l’opposition des agents : il s’agit 
d’«adapter les cycles de travail»pour «se rappro-
cher de la réglementation en matière de temps 
de travail». Par cette périphrase, c’est le système
actuel de congés et de repos compensateurs qui est
désigné.«Inacceptable»pour FO : «On nous 
stigmatise en mettant en avant nos pseudo-
avantages. La mairie nous propose de renoncer 
à nos acquis.» «Ce n’est pas en diminuant les congés
qu’on aura un meilleur service public», ajoute SUD,
«le repos contribue à la qualité du travail». La CGT
résume : «On ne négocie rien sur les congés.»

L’assemblée générale a voté la grève, un 
mouvement reconductible qui commence 
mercredi 7décembre. La CFDT a rejoint l’inter -
syndicale, et les personnels ont reçu le soutien
d’Ensemble Saint-Denis, qui exige le retrait du 
projet et «l’ouverture d’un vrai dialogue». 

Pour Florence Haye, maire adjointe, il y a un
malentendu sur la méthode : «Nous avons soumis
cette étude aux syndicats, avec nos propositions, 
en vue d’entamer un processus de négociation. La
question du temps de travail a soulevé un tollé. Mais
rien n’avait été décidé encore !»Après une rencontre
avec les organisations syndicales, vendredi2, 
la mairie a retiré ses propositions :«On va lancer
une discussion plus large pour élaborer des choses
ensemble, promet l’élue. Ce qui nous motive, c’est de
conserver notre modèle dionysien de service public.»

Samedi 3décembre, à l’occasion du conseil 
municipal extraordinaire qui l’a élu maire 
de Saint-Denis (lire p.3), Laurent Russier a glissé
dans son premier discours que la municipalité
avait «pris acte des désaccords»et que de nouveaux
rendez-vous seraient fixés «pour travailler 
ensemble à de nouveaux projets». 

À l’extérieur de l’hôtel de ville, des agents
s’étaient rassemblés pour manifester. «Parler 
de l’organisation du travail, d’accord, réagit 
une déléguée FO. Mais tant que la question du
temps de travail est sur la table, on ne discute pas.»l

Sébastien Banse

GRÈVE LE 7 DÉCEMBRE

Forte mobilisation chez les communaux

Maire 
quadra

Laurent Russier, 43 ans, qui a succédé 
à Didier Paillard le 3 décembre prend 
les rênes de la ville dans une période 

où l’opposition PS durcit le ton et dans un
contexte de conflit social en mairie. p. 3

AU COIN DE LA UNE
Visions noires

Une impression de rouleau compresseur, 
pesant, sans répit, impossible à arrêter. L’info qui
afflue par des canaux toujours plus multiples
charrie son torrent de nouvelles à faire pleurer
et/ou à crier. Les images d’Alep, les sons d’Alep,
l’insoutenable situation de civils martyrs, 
l’impuissance d’une communauté internationale 
à couper le robinet du sang en Syrie. 

Et plus près de chez nous, dans notre pays
puissance mondiale, dans notre troisième ville
d’Île-de-France, la misère humaine qui campe
sur les trottoirs, comme avenue Wilson, où 
à quelques centaines de mètres de distance 
les tentes des migrants afghans, éthiopiens, 
érythréens côtoient l’infortune d’expulsés 
de logements qui se mettent à l’abri dans le même
inconfort. Un peu plus loin, un peu plus au nord
de Saint-Denis, c’est un SDF vivant dans une 
camionnette qui est retrouvé mort, carbonisé au
point de ne plus pouvoir être identifié. Cette face
noire de notre monde plombe les humains 
que nous sommes. Son abondance ne doit pas
nous vider de notre humanité. La résistance 
à l’égoïsme et à l’indifférence est un parapet 
fragile mais nécessaire pour éviter de glisser 
dans le fossé de la déshumanisation. l
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modèle de développement » et souhaite qu’une
« maison de l’écologie voie le jour ». Kamal El 
Mahouti a la dent dure contre « la sortie théâtrale
du groupe PS », quand Elisabeth Belin pour 
le groupe Front de gauche fixe le devoir de 
la majorité : « construire du commun à partir 
de notre diversité » et insiste sur les nouveaux défis
pour Saint-Denis dans le cadre de la Métropole du
Grand Paris. Les Socialistes de gauche intervien-
nent en duo. Stéphane Privé centre son propos sur
le local, en estimant que « Didier Paillard a rééqui-
libré l’action municipale » et Ferdinand Nino
charge la politique de l’État, regrettant que « les
Dionysiens sont victimes d’une véritable discrimi-
nation ». Pour le nouveau groupe de la majorité,

REVE, Patrick Vassallo
rappelle que « la ville
pour tous, c’est ce que
nous voulons » et 
insiste pour « avancer
ensemble, dans 
le dialogue, pas dans
l’affrontement ». 

Le mot de la fin du
nouveau maire, ceint
de son écharpe trico-
lore, élu avec 41 voix
contre 2 à Philippe
Caro seul autre 
candidat, est un mixte
de continuité et de
sang neuf, de nous et
de je. Laurent Russier
indique « trois actions
emblématiques 
dès 2017 » (un coup 
de pouce au budget 
participatif, la 

mise en place d’un ConVersatoire, lieu de l’échange
interculturel, et une politique forte pour la lecture
et contre l’illettrisme). Il y ajoute, comme « fil rouge
de notre action municipale », la naissance d’une
« brigade verte de la propreté ». Ses derniers mots
sont pour annoncer des rencontres avec les habi-
tants, à la porte des écoles et dès janvier tous les
mercredis après-midi en mairie ou en mars dans
des réunions de mi-mandat. À midi, sur le perron
de la mairie, la photo du conseil est prise sans son
opposition. l + L’intégralité des interventions
sur lejsd.com

Dominique Sanchez

Samedi 3 décembre, Patrick Braouezec, Laurent Russier et Didier Paillard.

L’élection du nouveau maire par ses pairs
s’est déroulée dans un contexte où 
l’opposition a décidé de durcir le ton 
en quittant la séance.

Une page générationnelle de la vie politique 
de Saint-Denis s’est tournée samedi 3décembre.
Quand Laurent Russier, 43 ans, a « l’immense 
honneur de devenir maire », Patrick Braouezec et
Didier Paillard se retrouvent doyens d’une assem-
blée qu’ils ont tour à tour dirigée. Avant d’en arriver
à cette transmission de témoin, trois événements
prévisibles se réalisent. Des employés municipaux
en colère (lire en une) ne manquent pas l’occasion
de se faire entendre, même si tous ne peuvent 
accéder à la salle surveillée de près par la police mu-
nicipale et des agents de sécurité. Philippe Caro +,
comme il l’avait annoncé, se porte candidat parce
que « Saint-Denis qui aurait pu dire l’avenir ne fait
que bégayer son passé » lors d’un conseil extraordi-
naire qui n’est rien d’autre que « l’histoire d’une 
occasion manquée » de donner la parole aux Diony-
siens. Enfin, l’opposition PS fait « le coup » qu’un 

article de 20 minutes
avait quelque peu
spoilé la veille du jour
J : les élus socialistes,
arrivés sciemment 
en retard, une dizaine
de minutes après 
le début du discours
de Didier Paillard,
quittent la séance
après l’intervention
de Corentin Duprey
en estimant que « c’est
à la majorité munici-
pale seule de prendre
la responsabilité 
d’une désignation en
conclave en son sein et
pas à nous de légitimer
par notre participa-
tion un processus de
désignation que nous
condamnons ». Dans

une salle acquise à la majorité, le choix de la chaise
vide fait par l’opposition est salué par des huées.
Selon nos informations, elle n’a pas ravi non plus au
moins trois membres du groupe PS.

Dans les travées du public, les maires 
d’Aubervilliers, Meriem Derkaoui ; La Courneuve,
Gilles Poux ; L’Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly
et l’ex de Saint-Ouen, Jacqueline Rouillon ; 
le consul d’Algérie, Mahmoud Massali, et le député
de Saint-Denis Mathieu Hanotin, ont pris place.
Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, est 
là aussi pour « saluer le travail d’une ville comme
Saint-Denis qui compte tellement pour tenir debout
les solidarités qui font la France ». 

LES MOTS DE « L’ENFANT DE SAINT-DENIS »
Les premiers mots de Didier Paillard 

reviennent sur les raisons de son départ. Une 
« décision longuement mûrie » pour que perdure
« une municipalité de mouvement et d’innovation »
dans une ville qui « vit à un rythme trépidant » et qui
« mérite un personnel politique qui l’accompagne ».
Dans son discours, l’« enfant de Saint-Denis » re-
vient sur les années passées aux commandes, sur
ses prédécesseurs, sur les raisons du choix de son
successeur et indique « trois motifs de fierté tirés 
de cette expérience humaine exceptionnelle » : 
appartenir à une « gauche qui tient ses
engagements », avoir su « rassembler les Dionysiens
autour de moments forts et symboliques » comme 
le référendum pour le droit de vote des citoyens
étrangers en 2006, et enfin « avoir su maintenir 
et consolider le caractère populaire de Saint-Denis ».
Avant de quitter la salle des mariages avec ses col-
lègues du PS, Corentin Duprey n’est évidemment
pas de cet avis. La sécurité, le commerce, 
la propreté, la gestion financière, l’insalubrité,
l’éducation, le personnel communal… Rien 
ne va dans cette ville, assène le représentant 
de l’opposition. 

Les autres interventions, exceptée celle de 
Philippe Caro, rendent toutes hommage au désor-
mais ancien maire et saluent le nouveau. Kader
Chibane, pour EELV, appelle de ses vœux « un autre

Le tableau des adjoints et des délégués

En plus du maire, le bureau municipal 
comprend 28 élus. L’élection de Jaklin 
Pavilla comme première adjointe 
est la principale nouveauté.

Le nouveau maire, Laurent Russier, est 
à la tête d’un bureau municipal de 21 adjoints 
et 7 conseillers municipaux délégués, remanié 
à la marge et qui conserve les équilibres 
politiques de la majorité. Trois principaux
changements sont à noter : Jaklin Pavilla, 
personnalité n’appartenant à aucun parti 
politique, devient première adjointe à la place
de Florence Haye. Si elle conserve les théma-

tiques des Solidarités, elle est aussi désormais
en charge du quartier Grand centre-ville, 
et sa délégation Seniors est confiée à Suzanna
De La Fuente ; Patrick Vassallo, du groupe REVE,
devient maire adjoint et laisse le dossier 
du commerce entre les mains de Julien Colas.
Enfin, Didier Paillard devient conseiller 
municipal délégué à la démocratie locale et aux
grands projets. Voici le tableau complet des 
adjoints au maire et des conseillers délégués qui
constituent l’exécutif local avec, en caractères
gras, les nouveaux domaines de compétences
des élus et, en caractères maigres, ceux 
qu’ils assumaient déjà avant le 3 décembre.

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE

Laurent Russier, le relais

Amel Dahmani, 
employée commu-

nale syndicaliste
Sud-Solidaires, 
a pris la parole 

pendant la séance
pour faire entendre
les revendications.
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Corentin Duprey,
qui vient de termi-

ner son intervention
au nom des élus 

socialistes, donne 
le signal du départ 

à ses collègues 
de l’opposition.
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MAIRES ADJOINTS
Jaklin Pavilla (1re adjointe)            Solidarités, développement social et quartier Grand Centre-Ville
Cécile Ranguin                                      Écologie, agenda 21, agriculture urbaine, mobilités douces et résorption des fractures 
                                                                           autoroutières et des pollutions
Bally Bagayoko                                      Sports, grands événements (Jeux Olympiques et Paralympiques), emploi, insertion, 
                                                                             formation, et quartier Joliot-Curie / Lamaze / Cosmonautes 
Florence Haye                                        Personnel municipal, jeunesse, communication et quartier Delaunay-Belleville / Sémard
Slimane Rabahallah                         Tranquillité publique et politiques de prévention
Stéphane Peu                                         Urbanisme, foncier et renouvellement urbain
Elisabeth Belin                                       Santé et vie des quartiers
Fodhil Hamoudi                                   Coopération décentralisée et relations internationales
David Proult                                             Enseignement primaire, aménagement durable, quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade de France
Catherine Lévêque                            Petite enfance 
Suzanna De La Fuente                   Seniors et quartier La Plaine 
Patrick Vassallo                                     Développement économique, artisanat, économie sociale et solidaire, tourisme, 
                                                                             nature en ville et temps dans la ville.
Sonia Pignot                                             Culture et patrimoine
Julien Colas                                              Commerce et quartier Floréal / Allende / Mutuelle
Stéphane Privé                                      Affaires financières et budgétaires
Fabienne Soulas                                   Enfance, Politique de la Ville, commande publique, bâtiments municipaux, 
                                                                             commissions de sécurité et centre technique municipal 
Hakim Rebiha                                        Voirie, assainissement, espaces verts et transports collectifs
Zohra Henni-Gabra                            Enseignement secondaire, restauration scolaire et parentalité
Michel Ribay                                           Énergie-air-climat et quartier Porte de Paris / Pleyel / Confluence
Chérifa Zidane                                       État civil et administration générale
Vincent Huet                                           Vie étudiante, enseignement supérieur, éducation populaire et lecture
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Zaïa Boughilas                                       Vie associative et citoyenne, anciens combattants
Mathilde Caroly                                    Habitat, hygiène de l’habitat et logement
Bertrand Godefroy                            Modernisation du service public, technologies de l’information et de la communication
Delphine Helle                                       Propreté et cadre de vie
Madjid Messaoudene                      Égalité Femme / Homme, lutte contre les discriminations, égalité des droits et services publics
Didier Paillard                                        Démocratie locale, grands projets 
Raphaele Serreau                               Mémoire, conseil consultatif des citoyens étrangers, et handicap
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FRANÇOIS ROGER

Du bois 
dans les veines
Artisan. Son grand-père a fondé une fabrique de maisons 
à ossature bois, rue Bonnevide. Lui, son entreprise de 
menuiserie en bâtiment. Aujourd’hui, le tournage sur bois
occupe sa retraite.

Son parcours professionnel est consigné sur six pages manuscrites.
François Roger l’a rédigé à la fraîche. «Je dors très peu. Environ cinq
heures par nuit. Ce matin, je m’y suis mis à 6 h, explique cet ancien arti-
san menuisier en bâtiment. Quand je travaillais, je faisais mes devis
entre 4 h et 7 h. Tranquille.» «Et il finissait tous les jours à 20 h», ajoute
son épouse Monique. Une vie de labeur. En 2009, à 60 ans, il prend 
sa retraite. Mais ses journées sont toujours chargées : le quotidien,
l’entretien de son pavillon rue Bonnevide… Et le tournage sur bois,
qu’il découvre dans les années 80-90 :«Ma sœur jumelle m’avait payé
un bloc-moteur Peugeot», se souvient le professionnel. Cette activité
lui permet de «se vider la tête» après une journée de boulot. 

Aujourd’hui, il tourne encore plusieurs heures par semaine 
dans l’ancien atelier familial, derrière la maison. Vase, stylo, porte-
clés, objets décoratifs… Il les exposera à la Foire des savoir-faire 
solidaires (1). En février2009, il monte l’association «Le Geste 
retrouvé» pour transmettre cet art (2). Comme il l’a fait l’année 
dernière à la Foire.«J’ai été agréablement surpris. Beaucoup de gens
s’intéressent, posent des questions.»La transmission et l’admiration
pour ses pairs ont guidé sa vie : les compagnons Piero et Antoine, qui
lui ont«beaucoup appris» ; Alain, ancien compagnon qu’il a salarié,
«un gars super» ; Roman et Michel, des formateurs au tournage… 

MON GRAND-PÈRE, CE GÉNIE
En premier figure son grand-père Marcel, qui lui a «donné le goût.

C’était un bosseur. Un homme de génie, précurseur, qui a inventé un
procédé de fabrication de maisons à ossature bois». Quinze jours de 
façonnage en atelier, trois jours de montage. En 1922, Marcel fonde
Les Maisonnettes Roger. Le début d’une entreprise familiale, sise rue

Bonnevide, qu’il a l’intelligence de faire
prospérer. À sa mort, en 1970, son fils
Henry, le père de François, prend sa 
succession. François, lui, fait son service
militaire «chez les paras. 13e Régiment des
Dragons en Moselle. J’étais sportif», dit 
ce judoka ceinture noire formé à l’école

des frères, rue des Ursulines. En 1971, il intègre l’entreprise, fort 
d’un bac de technicien en bâtiment, premier du genre, obtenu en
1968. «On a vécu sur notre notoriété. Mais mon père n’avait pas les 
capacités intellectuelles pour faire progresser l’affaire.»Le constat est
rude, dénué de l’affection qu’il porte à son grand-père. 

En juillet1983, la boîte ferme. François reste au chômage pendant
quatre mois. Habitué à travailler, «ça cogitait dans [sa] tête». Alors 
il saute le pas. En janvier1984, il monte son entreprise individuelle 
de menuiserie spécialisée en rénovation. Il connaît «l’euphorie»
des carnets de commandes remplis, de gros clients comme le BHV, 
et «des doutes», aussi. Trop de boulot, jusqu’à six compagnons sous
ses ordres.«Je ne touchais plus la caisse à outils et ça me manquait 
terriblement.» Retour à la case départ, avec Alain pour seul employé.
Jusqu’à la retraite. Pour l’heure, François est impatient que sa belle-
fille Salima – il a deux fils, Laurent et Guillaume, et trois petits-fils – 
lui rapporte des objets tournés au Maroc. «Là-bas, ils travaillent avec
rien. Leurs pieds, leurs mains, une ficelle. Je leur tire mon chapeau.»
Encore une histoire d’admiration. Et de transmission. l

Patricia Da Silva Castro
(1) Démonstration ouverte au public dimanche 11 décembre, de 14 h 

à 16 h sous la tente (lire page 9), plus une séance auprès des enfants 
des centres de loisirs. (2) www.le-geste-retrouve.fr
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Atsem non
remplacés
Les parents d’élèves font actuel-
lement signer une pétition pour
revendiquer un Atsem (Agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles) par classe et le
remplacement des absences :
«Nos enfants ne peuvent être
bien accueillis si les conditions de
travail des enseignants sont
mauvaises», dit leur texte, qui
circule dans plusieurs établisse-
ments de la ville. Un rassemble-
ment est prévu mercredi 7dé-
cembre à midi devant la mairie.
Depuis le début de l’année, les
écoles Doisneau, Bas-Prés-Wal-
lon, Le Lendit, La Roseraie, les
Gueldres ou encore Delaunay-
Belleville ont connu des pro-
blèmes d’absences d’Atsem non
remplacés. Cette semaine, c’est
l’association des parents
d’élèves de Puy-Pensot qui a
écrit aux élus pour signaler l’ab-
sence de deux semaines d’une
Atsem de petite section. SB

Pot commun
pour Lurçat 
Trois classes de 6e du collège
Jean-Lurçat, avec leurs 
enseignants et un CPE, ont lancé
un pot commun pour financer 
projet de un voyage en Auvergne.
L’objectif est de réunir 5 000€.
Des calendriers sont en vente 
à 2,50€. Toute participation 
supérieure est la bienvenue ! 
Les contributions peuvent être
adressées par chèque à l’ordre 
de l’association sportive 
du collège Jean-Lurçat ou sur
www.lepotcommun.fr/pot/
nkwt9z52

Agresseur 
arrêté
Le lycéen de 15 ans qui avait
frappé le proviseur du lycée
l’Enna et son adjointe 
le 13octobre, puis qui avait
échappé à la police jusqu’alors, 
a été interpellé mardi 
6décembre et placé en garde 
à vue. 

Lannois 
solidaire 
C’est un gros chèque que le pâtis-
sier Franck Lannois a remis jeudi
dernier à Sébastien Buisson
(photo, au milieu), président 
des Nez Rouges, l’association qui
a pour but de distraire les enfants
malades. 3 067,90€, soit toute 
la recette –exceptionnelle –de 
samedi 26novembre, jour 
anniversaire des 60 ans de la bou-
tique. L’artisan tient à remercier
ses clients – dont l’affluence a été
bien plus importante qu’à l’ac-
coutumée –, son équipe qui a fait
des heures supplémentaires bé-
névolement, et M. Cuny (photo, 
à droite), de l’agence Banque 
Populaire du bd J.-Guesde qui
suit les Lannois depuis 1956. En-
tre autres.  + sur lejsd.com PDSC

Samedi, 
c’est recyclage
Gros et petit électroménager, 
matériel informatique ou de télé-
phonie, une «collecte solidaire de
quartier» est organisée par Eco-
Systèmes, organisme regroupant
gros fabricants et gros distribu-
teurs. Samedi 10décembre, 
de 9 h à 13 h, place Jean-Jaurès. 

Migrants 
sur l’A1
Deux campements de migrants,
installés à quelques dizaines de
mètres de distance, sont apparus
depuis samedi sur la couverture
de l’autoroute A1, à hauteur de la
médiathèque Don Quichotte.
Entre 150 et 200 personnes de
plusieurs nationalités, dont des
adolescents, sont venus de Paris
ce week-end… accompagnés par
des CRS, selon plusieurs témoi-
gnages. Dans le quartier, des ha-
bitants organisent la solidarité en
distribuant notamment des pe-
tits-déjeuners. D’autres, au
contraire, comme la représen-
tante d’Alain Juppé à la récente
primaire de la droite, font signer
une pétition pour dire «non aux
camps des expulsés et des mi-
grants sur les jardins Wilson». DSz

Familles en 
errance et santé
La Maison de la santé organise,
en partenariat avec la Ville et
l’Écran, une projection-débat sur
le thème «santé et familles en er-
rance», jeudi 15décembre, à 18 h
à l’Écran. Familles en errance, de
Christine Davoudian, médecin
de PMI à Saint-Denis, sera suivi
d’un débat en présence de la réa-
lisatrice, de Sibel Agrali, prési-
dente de l’association Primo Levi,
et d’Éric Lemercier, chargé de
mission au Service intégré d’ac-
cueil et d’orientation 93. Gratuit. 

Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 94e Cercle de silence
se formera vendredi 
9décembre, de 18 h 30 à 19 h 30, 
devant l’hôtel de ville. 

Bibliothèque
de Paris 8
Jeudi 8décembre, la biblio-
thèque universitaire de Paris 8
inaugure de nouveaux espaces,
notamment un lieu dédié aux
publics handicapés, nommé es-
pace Helen-Keller.  À cette occa-
sion, la bibliothèque organise, à
16 h 30, une exposition et une
lecture de l’autobiographie de
cette écrivaine et militante amé-
ricaine polyhandicapée. La lec-
ture sera suivie d’une visite des
nouveaux locaux, et à 17 h 30 de
l’inauguration par la présidente
de Paris 8, Annick Allaigre. 

Démolir 
ou pas le B1 ? 
Deux opinions se sont frontale-
ment opposées, jeudi 1er décem-
bre, lors d’une réunion publique
sur la démolition du bâtiment 1
de la cité Franc-Moisin, qui a
réuni une cinquantaine de per-
sonnes. La décision qui devait
être prise a finalement été re-
poussée au début de l’année
prochaine après un débat hou-
leux. «Je vous propose une nou-
velle consultation cage d’escalier
par cage d’escalier», a finale-
ment tranché le maire adjoint à
l’urbanisme Stéphane Peu.
Deux consultations auprès des
locataires de ce bâtiment pré-
sentent des résultats contradic-
toires, l’une favorable à la des-
truction, l’autre défavorable. À
cette question s’ajoute l’envie de
départ de certains habitants. «Il
y a des éléments de mal vie. On
peut les traiter par un autre
moyen que la démolition. La
question est de savoir comment
on fait pour améliorer globale-
ment la vie des habitants», a sou-
ligné l’adjoint au maire David
Proult, en charge du quartier. AO

Atelier 
de Campagne
Stéphane Peu, candidat de 
«La gauche debout» pour les 
législatives de juin2017, inau-
gure son Atelier de campagne
samedi 10décembre, 18 h, 
au 4, boulevard Anatole-France
(Porte de Paris).

Dionyversité et
agro-alimentaire
La «financiarisation du système
agro-alimentaire». C’est le
thème de la dernière session de
l’atelier de lecture de géographie
économique, organisé avec le
département géographie de Pa-
ris 8, lundi 12décembre, de 19 h
à 21 h à la bourse du travail (9-11,

rue Génin). Textes disponibles
sur demande par mail : diony-
versite@orange.fr. Autre rendez-
vous de la Dionyversité,
mardi13, pour la présentation
du dernier numéro de la revue Z
consacré à Marseille, à 19 h,
avant un repas «participatif», au
4, place Paul-Langevin. 

Défilé 
aux lampions
L’association Mots et Regards or-
ganise samedi 10décembre un
défilé aux lampions dans le cen-
tre-ville. Le départ aura lieu à 18 h
en haut de la rue de la Répu-
blique, face à l’église Saint-Denys
de l’Estrée. Vin et chocolat chauds
et vente de lampions prévus. 

Sainte Ninon 
à la Plaine 
C’est devenu à la Plaine une tra-
dition de mi-décembre, la Sainte
Ninon. Organisée par la direction
de quartier, la fête aura les cou-
leurs et saveurs du Pérou et de
Chili samedi 10décembre, avec
un spectacle folklorique (à 12 h)
suivi d’un repas gratuit. Égale-
ment au programme, jusqu’à
15 h, tombola des commerçants
du marché (tirages à 12 h 30 et
13 h), animation musicale par DJ
Tree Luv 93, et des stands avec les
gardes de l’environnement, Mé-
moire vivante, Plaine de femmes
(déco pour les enfants) et le col-
lège Iqbal-Masih (maquillage). 

Franc-Moisin/
Bel-Air/Stade… 
Travaux de la rue Taittinger, tri
des déchets et échanges sur
l’amélioration de l’espace 
public sont au menu de la réu-
nion qui se tiendra avec David
Proult, élu délégué du quartier,
mercredi 14décembre à 18 h,
médiathèque Ulysse (37, cours
du Ru-de-Montfort). 

EN VILLE

Maison des seniors. Les mamies
tricotent pour les maternelles 

Le vendredi 2 décembre, des enfants de maternelle et des per-
sonnes du troisième âge avaient rendez-vous. Deux générations se
sont rencontrées pour passer un bon moment d’échanges et de par-
tage. En effet, depuis le 7 novembre, date où elles ont récupéré les
jouets, quatorze retraitées se retrouvaient tous les vendredis à la
Maison des seniors pour tricoter chapeaux, bonnets, gants et
chaussons pour habiller les poupées de la maternelle l’Hermitage.
C’est le 2 décembre que les tricoteuses ont pu rendre leurs poupées
habillées aux enfants. Pour les remercier, les petites, moyennes et
grandes sections ont chanté chacune leur tour une chanson de
Noël. Monique (l’animatrice de la Maison des seniors) et sa petite
troupe attendent, pour poursuivre dans de nouvelles écoles, des
dons de laines et de tissus. l Jules P. (stagiaire de 3e).

Contact Maison des seniors (6, rue des Boucheries, 01 49 33 68 34).

« À la Foire des 
savoir-faire, 

beaucoup de gens
s’intéressent, posent

des questions. »

V
IN

C
E

N
T

 G
R

A
F

F
E

O
 (S

TA
G

IA
IR

E
 E

N
 T

E
R

M
IN

A
L

E
 À

 S
U

G
E

R
)

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

V
IN

C
E

N
T

 G
R

A
F

F
E

O
 (S

TA
G

IA
IR

E
) 

02 actus 1106.qxp_Mise en page 1  06/12/2016  17:57  Page2



7 au 13 décembre 2016 / n° 1106 / 5

EN VILLE +VOUS

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.

Angelica Boti,
retour à la rue
«Je croyais être sortie d’affaires
mais là j’ai peur que mes enfants
qui ont grandi, qui ont été 
à l’école ici, se retrouvent à la rue
et doivent tout recommencer 
à zéro.» C’était la dernière
phrase du portrait que le JSD
avait consacré à Angelica Boti
dans son n°1091 du 29juin, 
malheureusement devenue 
réalité le 24octobre. À une 
semaine de la trêve hivernale,
l’huissier s’est présenté pour
procéder à l’expulsion de 
la maison du 33, rue des Fillettes,
qu’elle occupait avec sa famille
depuis onze ans. Ce qu’elle 
redoutait plus que tout, c’était
un retour à la case départ, celle
de la misère et du bidonville,
qu’elle a connus comme bien
des Roms à son arrivée en
France en 2000. À raison. Faute
d’hébergement, c’est dans une
cabane de fortune du campe-
ment de Pierrefitte que la famille
a finalement dû trouver refuge.
+ reportage sur lejsd.com LM

Foire de 
Franc-Moisin
La Foire des savoir-faire ouvrira
le 9décembre en centre-ville.
Mais Franc-Moisin a déjà tenu
son édition locale samedi 
3décembre. Les stands ont été
dressés sur la «Friche», au croise-
ment de la rue Danielle-Casa-
nova et du cours du Ru-de-Mont-
fort. Des collectifs d’habitants y
proposaient à la vente des objets
de leur confection. Entre deux
ateliers de démonstration des 
savoir-faire, les gens ont pu se ré-
chauffer et se restaurer au stand
gourmand. Le Père Noël était là
pour les enfants, de même que la
ferme pédagogique Tiligolo. SB

Les 2 ans de 
Copros libres 
Le collectif Copros libres dresse
le bilan de ses deux ans d’exis-
tence et invite dans le même
temps à une réflexion sur ses 
actions futures et partenariats 
à construire. Jeudi 15décembre,
de 19 h à 21 h, au 15, rue 
Catulienne. Blog : copros-libres-
saint-denis.over-blog.com 

Front Populaire
à Sciences Pop
Jeudi 8décembre, à partir de
18 h 30, l’association Sciences
Populaires et la CGT organisent
un débat à la bourse du travail
(9-11, rue Génin) : «1936-2016,
actualités des luttes du Front 
Populaire». Avec Serge Halimi,

INITIATIVE 

Le Club 
des locataires
augmente 
le pouvoir d’achat 
Cette nouvelle association propose à tous les habitants 
du patrimoine de PCH de bénéficier d’une assurance 
habitation à bon prix, de services d’artisans fiables, 
de remises dans des commerces dionysiens…

Grouper les achats de biens ou de services pour obtenir 
des rabais, c’est le principe des coopératives de consommateurs,
qu’adoptent aussi les comités d’entreprise. Une nouvelle entité 
collective en a fait son socle, le Club des locataires de Plaine 
Commune Habitat. « L’idée est née et s’est construite en échangeant
avec les locataires », rapporte Sébastien Longin, son directeur 
général, qui s’est adjoint une chargée de mission, Sofia Boutrih,
pour plancher sur le sujet. Constitué en association à but non 
lucratif, administrée par des locataires, le Club propose depuis 
septembre à tout habitant du patrimoine de PCH, même non 
adhérent, un catalogue unique en son genre. 

Une bonne assurance multirisques habitation au meilleur
prix, les services d’artisans fiables pour les travaux dans les 
appartements, des remises dans une vingtaine de commerces
dionysiens… Ces tarifs négociés pour « un gain de pouvoir
d’achat », c’était le premier souhait exprimé par les locataires 
au fil des réunions depuis deux ans. L’autre vœu était celui 
d’une plateforme d’échanges de prêts et de services, entre 
voisins, et qui devrait démarrer en janvier. « On s’est rendu compte 
que c’était une aventure innovante, sans modèle auquel 
se raccrocher », raconte Sofia Boutrih qui a dû solliciter les 
expertises de spécialistes en droit, en micro-assurance… 

UNE CHARTE DE QUALITÉ AVEC TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
Le projet a bénéficié de tout un mécénat de compétences avec 

la contribution majeure des étudiants à HEC impliqués dans l’Action
Tank Entreprise et Pauvreté. Le Club leur doit en particulier le modèle
d’assurance habitation, établi à partir d’une étude sur le «taux de 
sinistrabilité dans le patrimoine». Mais les négociations pour 
le concrétiser n’ont abouti qu’au bout d’un an. C’était auprès d’un
courtier de Saint-Denis qui dispose donc à présent comme signale 
Sofia Boutrih, d’un gros marché potentiel, les 17 500 logements 
de PCH. Même opportunité pour les TPE d’artisans, pour l’heure 
un peintre et un plombier avec lesquels a été conclue une «charte de
qualité avec tarifs préférentiels». «On ne les mettra pas en concurrence.
L’intérêt si leur activité se développe, c’est qu’ils embauchent.»

D’autres vont être sollicités, parmi les auto-entrepreneurs, pour
des « cours de yoga et ateliers de bien-être ». Le catalogue produits 
va aussi se diversifier. Le Club des locataires a remporté un Prix 
de l’innovation au concours national « S’engager dans les 
quartiers », organisé fin 2015 par la Face (Fondation agir contre 
l’exclusion) et l’Anru. Il a été reçu à ce titre en mars à l’Assemblée 
nationale, comme le rappelle sa présidente, Roselyne Le Floch. 
« On a encore plein de projets », s’enthousiasme-t-elle. l 

Marylène Lenfant 

du Monde Diplomatique, Denis
Gravouil, de la CGT spectacle,
Jérôme Beauvisage, de l’Institut
d’histoire sociale de la CGT, 
et l’historienne Fanny Gallot. 

Courbet avec
les parents
La Maison des parents a noué 
un partenariat avec l’école 
Gustave-Courbet pour organi-
ser dans ses murs des ateliers
d’éveil, où les parents pourront
s’exercer avec leurs bambins 
de 16 mois à 3 ans au modelage,
à la peinture, au collage, 
au dessin,etc. Mercredi7 
et 14décembre, de 9 h 30 à
11 h 30. Au 29, rue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 49 33 68 55. 

Floréal-Saus-
saie-Courtille
Trois rendez-vous sont proposés
à la Maison de quartier, samedi
10décembre pour la Fête 
de Noël de l’association 
BayLanmen (à 14 h), et pour 
les inscriptions aux sorties,
spectacles et balades, qui auront
lieu lors des vacances de Noël 
(à 10 h). Mercredi 14décembre
enfin, se tiendra le conseil de
maison, composé de l’équipe,
des bénévoles, partenaires, 
usagers, et ouvert à tous 
pour «construire ensemble» 
les projets qui y sont proposés 
(à 17 h). Au 3, promenade de 
la Basilique. Tél. : 01 83 72 20 60. 

Marche 
nordique
Une boucle par le parc de 
la Légion d’honneur, avec 
un départ samedi 10décembre
dans le quartier du Stade de
France à 10 h 30 et une arrivée 
au même endroit, devant le 
magasin Decathlon. Partenaire
de cette marche nordique à l’ini-
tiative de la Maison de la santé,
l’enseigne mettra des bâtons 
de marche à la disposition des
participants, et leur proposera
des réductions sur sa gamme.
Inscription jusqu’au vendredi,
par Tél. : 01 42 43 80 55. 
Ou le matin même, à partir 
de 10 h au magasin. 

Droits 
de l’homme
À l’occasion des Journées de 
la laïcité du 9décembre 
et de la déclaration des droits 
de l’homme, le 10décembre,
l’APCV rend «hommage aux 
militants des droits de l’homme
et des libertés», avec deux films
documentaires l’un sur Martin
Luther King, l’autre sur l’émir
Abdelkader, et des lectures de
textes de Frantz Fanon, l’Abbé
Grégoire, Nelson Mandela,etc.
Samedi 10décembre à 15 h, 
à la médiathèque Ulysse 
(37, cours du Ru-de-Montfort). 
Entrée : 3€. Site : apcv.org 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

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 11 décembre : pharmacie 
Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, 
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; 
pharmacie Centrale, 36 rue 
de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 15 92 
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
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93200 Saint-Denis ; 
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Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : 
Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
Maquettiste : Véronique 
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
maziz.linda@gmail.com ; 
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de « Communiquer 
à Saint-Denis »).

Le projet d’accueil des
Jeux olympiques 
prévoit la réalisation

d’une piscine olympique. Le
site d’implantation retenu est
la partie Est du centre de 
recherche Engie (ex-GDF),
face au parvis du Stade de
France. Rue Amboise-Croizat,
à 500 mètres de là, se trouvent

deux centres de données qui
rejettent sans valorisation la
chaleur produite. Le projet
olympique pourrait être l’oc-
casion de récupérer la chaleur
perdue afin de chauffer la pis-
cine, comme vient de le faire 
la Ville de Paris pour la piscine
de la Butte-aux-Cailles.
+ la suite sur lejsd.com

Environnement. « Pour une 
piscine olympique écologique »
Par Christophe Piercy

Ce lundi 28novembre,
j’étais dans le bus 153
censé me ramener chez

moi en centre-ville, mais voilà
qu’à la station Saint-Rémy
vers 15 h 50, le chauffeur 
annonce qu’il «dévie le centre-
ville», dit comme cela et sans
autre explication ! Bon,

comme les autres je descends
et m’offre une marche à pied
dans le froid. Heureusement,
je suis en bonne santé et n’ai
pas d’enfant avec moi, alors
j’avance. Je pense alors aux 
autres qui se gèlent en atten-
dant ce bus dévié et qui ne 
passera pas en centre-ville. l

Transports. « Surprise »
Par M.L

Sur votre dernier journal,
ce service de la Mairie est
mis en avant, mais pas 

du tout sous son meilleur jour :
stockage et trafic de drogue,
impliquant au moins un 
employé qui a déjà été mis en
cause précédemment… Vol
d’une partie des barnums que
nous venons d’acheter et qui

sont financés en bonne partie
par les contribuables de la
ville… et quoi donc encore
que nous ne savons pas. N’y 
a-t-il donc aucun contrôle 
sur les dépenses, les entrées 
et sorties des matériels, que 
penser des caméras, du per-
sonnel, des responsables ????
+ la suite sur lejsd.com

Informations sur le CTM. 
« Que s’y passe-t-il ? »
Par J.N

D
R

Constitué en association, le Club est administré par des locataires.
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Plus de 80 personnes sont venues à l’Attiéké,
vendredi 2 décembre, pour écouter notam-
ment Lotfi, un ami du jeune de Beaumont-
sur-Oise mort lors d’une interpellation. 

«Justice pour Adama, sans justice vous n’aurez
pas la paix», est inscrit en lettres blanches sur 
le t-shirt noir de Lofti. Le jeune homme raconte 
le drame de son ami proche, Adama Traoré, mort
après une interpellation par des gendarmes 
à Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise). «L’histoire, 
je la répète tous les jours. J’ai pu oublier des choses,
n’hésitez pas à me poser des questions», s’excuse-
t-il. Ce vendredi 2décembre, plus de 80 personnes
sont venues à l’Attiéké (1) écouter son témoignage,
autour d’un débat sur les violences policières.

Le 19juillet, jour de son anniversaire, Adama 
est retrouvé mort par les pompiers dans la cour de
la gendarmerie de la commune. Auparavant, il a été
violemment arrêté par les gendarmes : plaqué 
ventre au sol, tête sur le côté, avec une pression sur
le dos. Selon les rapports de l’autopsie, le manque
d’air aurait provoqué son décès. Il s’ensuit plu-
sieurs jours d’affrontements entre des habitants 
et les forces de l’ordre. «Brûler des voitures, ce n’est
pas pour le buzz, c’est de la colère», explique Lofti.

D’autant que le procureur de Pontoise, Yves 
Jannier, a d’abord évoqué une «affection très grave»
à l’origine d’un malaise cardiaque. Sa communica-

tion a accentué la fracture entre les habitants et 
les pouvoirs publics. L’affaire a depuis été dépaysée
au profit du tribunal de Paris. Le procureur, lui, a été
muté.  «Adama, c’est le premier mort [de violences
policières] dans ma ville, j’espère que ce sera le 
dernier. On doit s’unir pour que cela ne se reproduise
pas dans d’autres quartiers», lance Lotfi. Il décrit 
un harcèlement policier, de la «provocation».
Même si son ami a un casier judiciaire, il réclame
justice. Parler de violences des forces de l’ordre est
très sensible. Le Front uni des immigrations et des
quartiers populaires (FUIQP) du 93, organisateur
de la rencontre, a reçu des «pressions»de milieux
«racistes»sur les réseaux sociaux. Sur conseil de
son avocat, Assa Traoré, sœur d’Adama, ne s’est pas
déplacée. Sur des affiches collées sur les murs 
de Saint-Denis qui ont choqué des Dionysiens, 
le collectif a ciblé des «gendarmes, policiers»qui
sont «violents et impunis». 

La rencontre a néanmoins été l’occasion 
d’entendre une parole qui demande justice. «Je n’ai
pas senti de haine anti-flics. Ils ont parlé de cas 
précis, dit un jeune de Pantin, touché par la mort
d’Adama Traoré. On a besoin de police, mais 
c’est inacceptable ce qui lui est arrivé.»l

Aziz Oguz
(1) Ce lieu, boulevard Marcel-Sembat, est occupé

illégalement depuis trois ans. Il est la propriété 
de la Fédération française de triathlon. 
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Philippe Poutou, 
un habitué de la bourse

Alternative à l’expulsion, un programme 
de maintien à domicile des locataires 
souffrant de troubles mentaux est 
développé depuis deux ans au sein de PCH,
avec le relais des professionnels de santé.

Gérer un parc de logements sociaux est une
chose. S’occuper des troubles mentaux des 
personnes qui en sont les locataires en est une 
autre. Depuis 2015 pourtant, l’Office public Plaine 
Commune Habitat développe un programme inti-
tulé «Logement et santé mentale», d’ailleurs primé
dernièrement par la Fédération des OPH. «L’objec-
tif était d’accompagner, par les professionnels de
santé mentale, une vingtaine de personnes par an,
en situation de troubles du comportement. On en est
à une centaine sur 18 mois !» D’après Nassira Abbas
et Tania Berki, les besoins sont d’autant plus grands

qu’ils ont souvent 
à voir avec des situa-
tions d’isolement et de 
rupture de lien social,
comme elles en voient
se multiplier. L’une 
est directrice des 
politiques sociales, et
l’autre était assistante
sociale dans le 
«service dédié à 
l’accompagnement
des locataires en diffi-
culté». Des fonctions
en première ligne 
de cette détresse 
humaine«qui 
dérange» entre toutes,
la maladie mentale.
Pour remédier aux
troubles de voisinage
qui peuvent en 
résulter,«l’urgence et
le manque de réponse

adaptée rendaient inéluctable l’expulsion 
du locataire», expliquent-elles. 

Le dispositif qu’elles ont mis en place avec 
l’Établissement public de santé de Ville-Evrard, 
la direction municipale de la santé et son Conseil
local de santé mentale est exemplaire. Tania Berki,
qui en est la coordinatrice, rapporte le cas de cette
femme, seule avec son fils de 12 ans, dont des 

«locataires réclamaient son départ. Elle 
décompensait en harcelant ses voisins avec une
arme blanche». Sitôt le signalement effectué, Tania
Berki s’est rendue au domicile, a mené une pre-
mière enquête, et constaté que «l’enfant n’était pas
en danger». Le cas a été discuté avec un psychiatre
du CMP, Centre médico-psychologique de la rue
Auguste-Poullain, et avec les assistantes sociales de
secteur et du collège de l’enfant, lors d’une réunion
d’évaluation des situations d’adultes en difficulté
(Resad) comme il s’en tient chaque mois dans le 
cadre du Conseil local de santé mentale. «On a pu
construire ensemble un accompagnement, au plus
proche de la famille, par l’équipe mobile de psychia-
trie (un psychiatre et un éducateur). Ça aurait pu
tourner au cauchemar pour l’enfant qui aurait été
séparé de sa mère si elle avait été hospitalisée.» 

UN INVESTISSEMENT LOURD EN TEMPS 
Autre cas édifiant, celui de ce septuagénaire qui

avait mis le feu à son matelas. Tania Berki allait 
frapper à sa porte trois jours de suite, avant qu’il ne
consente à lui ouvrir. « Il était recroquevillé sur lui-
même. Il m’a raconté son histoire. Et m’a dit qu’il 
aimait le couscous. Alors je l’ai accompagné dans un
restaurant du quartier. La confiance s’est installée.»
Aujourd’hui, alors qu’il est suivi au CMP et que son
appartement a été remis en état,«je prends de temps
en temps un café avec lui. Un éducateur passe le voir.
C’est un nouvel homme». Et c’est tout un immeuble
dont la tranquillité a été restaurée, ajoute Tania
Berki, qui dans ce cas comme en bien d’autres
voient d’autres bénéfices à cet «investissement
lourd en termes de temps». Pas de nuitées d’hôpital,
ni d’hébergement en hôtel social, au coût si lourd
pour la collectivité. Mais comme le raconte encore
Nassira Abbas, il lui a fallu deux ans pour convaincre
les professionnels de la santé mentale de la validité
de cette démarche engagée par un bailleur. 
Aujourd’hui, la «plateforme de coordination» 
qui permet un maintien à domicile des locataires de
PCH offre aussi un accès au logement des patients
du CMP, auxquels le bailleur réserve deux apparte-
ments par an. Financé pour deux ans par une 
subvention de l’État (un appel à projet de la déléga-
tion interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement, Dihal), le dispositif ne demande 
qu’à s’étendre à d’autres bailleurs. C’est du moins 
le vœu des deux professionnelles de PCH. l

Marylène Lenfant

PCH a développé un programme intitulé « Logement et santé mentale », primé par la Fédération des OPH.

PLAINE COMMUNE HABITAT 

Le bailleur accompagne
ses locataires 
psychiquement fragiles  

Tania Berki évoque
un septuagénaire,

qui avait mis le feu à
son matelas. Au-

jourd’hui, alors qu’il
est suivi au CMP, « je
prends de temps en
temps un café avec

lui. Un éducateur
passe le voir. C’est

un nouvel homme ».

Pour la deuxième fois qu’il occupe le devant
de la scène politique, le candidat du NPA
était en meeting à Saint-Denis fin novembre.
Rencontre au pied de la tribune avant 
sa prise de parole anticapitaliste.

Jeudi 24novembre, 18 h 30, le meeting de 
Philippe Poutou va commencer sous peu 
à la bourse du travail de Saint-Denis. Sur une table 
à l’entrée de la salle Marcel-Paul, les militants du
NPA ont disposé des piles de son livre : Un ouvrier
c’est là pour fermer sa gueule. Un titre par anti-
phrase : le candidat NPA à la présidentielle, ouvrier
mécanicien de profession, n’a aucune intention de
se taire, comme le confirme la Une que lui consacre
le journal L’Anticapitaliste, étalé juste à côté : «Faire
entendre notre voix.» 

Pas facile pour autant :«On le voit avec les 
primaires à droite et à gauche, les ‘‘petits candidats’’
sont délaissés par les ‘‘grands médias’’ », constate
Philippe Poutou. Le candidat vient d’arriver 
à la bourse, casque de moto à la main. Une 
demi-heure plus tôt il descendait de l’avion :
«Jusqu’en mars, c’est la course aux 500 parrainages.
On est sur la route pour convaincre les élus qu’on est
légitimes, qu’on a toutes les raisons d’être présents 
à cette élection.» 

Avant de lancer le meeting, il prend un instant
pour parler au JSD. «Ça fait trois fois au moins que je

viens en meeting à Saint-Denis, dit-il en s’asseyant
au bord de l’estrade. On a pas mal de camarades im-
plantés ici. Et puis beaucoup de sujets de société
qu’on souhaite aborder se retrouvent à Saint-Denis :
la question des migrants, celle des Roms, 
les problèmes de logement, de racisme…» 

« LA RÉVOLTE CONTRE UN MONDE INJUSTE »
Pour «riposter idéologiquement» à la 

«surenchère» de la droite, aussi bien son discours
ultralibéral sur le plan économique que son 
discours «identitaire anti-immigrés»sur le plan
moral, Philippe Poutou souligne l’importance 
du rapport de forces sociales : «Nous sommes des
millions, nous pourrions combattre les banquiers,
les multinationales. On doit reprendre nos affaires
en main. Mais il faut une force pour imposer 
une autre politique. Aujourd’hui, cette force n’est pas
prête, elle subit les choses.»

Quelles perspectives de rassemblement 
à gauche ? «Au niveau des partis, on ne peut plus y
croire. Mais il y a plein de gens sincères parmi la base,
chez les militants des syndicats, du Front de gauche,
des écolos, au PS même, tous plus ou moins 
orphelins d’un mouvement où l’on se retrouve,
même avec des divergences mais avec un point 
commun : la révolte contre un monde injuste qui
mérite d’être renversé. Notre espoir, il est là.» l

Sébastien Banse 

TÉMOIGNAGE 

Adama, symbole 
des violences policières 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
 - 

IL
LU

ST
R

A
T

IO
N

 P
A

T
R

IC
IA

 D
A

 S
IL

V
A

 C
A

ST
R

O

SÉ
B

A
ST

IE
N

 B
A

N
SE

D
R

Jeudi 24 novembre, Philippe Poutou était à la bourse du travail de Saint-Denis.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

- 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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Orion. 
Chaussures 
de qualité 
Sandrine n’en a pas cru ses
yeux : des vraies Ugg à Saint-
Denis ! La jeune Dionysienne
raconte son premier contact
avec la boutique de chaus-
sures Orion. Et comme on y 
recherchait une vendeuse…
Elle a postulé et y travaille 
désormais avec son collègue
Sanoussy. Sandrine l’atteste :
les clients sont unanimement
contents d’avoir «enfin un
vrai magasin de chaussures».
Mengqin Li, la responsable,
est forcément ravie de 
l’accueil que reçoit depuis son
ouverture, le 1er octobre, cette
affaire familiale «montée avec
deux neveux et une belle-sœur,
précise-t-elle. La famille,
quoi !» Laquelle est présente
dans la ville depuis 1993 par 
le biais de son frère qui y a créé 
la maroquinerie Hocean 
de l’autre côté de la rue. 
Ces commerçants ont fait le
choix de la qualité. Sur la belle
surface occupée précédem-

ment par le Crédit Mutuel, les
modèles sont mis en valeur :
pas d’amoncellements de
boîtes en carton, mais des 
étagères blanc laqué enca-
drées de noir chic et un éclai-
rage étudié pour sublimer 
les souliers. Ça brille, mais ça
n’est pas toc. Pas question de
proposer du bas de gamme de
fabrication chinoise. «Quand
on me voit, ça étonne certains
clients», s’amuse cette 
Française originaire de l’Em-
pire du milieu. La boutique
propose donc des Ugg pour 
les bébés jusqu’aux adultes,
des Geox. Un beau choix 
de Tamaris pour les dames,
Clarks, Guess… Vans et Fred
Perry pour les messieurs. Et 
la moins connue Bel Chou’s,
«une marque chinoise. Cuir et
confort», s’empresse de préci-
ser Mengqin, qui espère que
son commerce impulsera le
retour d’enseignes de qualité
en centre-ville. l

Patricia Da Silva Castro 
88, rue Gabriel-Péri. Ouvert

du mardi au samedi 10 h-19 h,
dimanche 10 h-14 h. Carte de
fidélité. Tél. : 09 51 98 32 35. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

09/12
Portage livres…
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 9 décembre 
à 11 h 30, un service de portage 
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors 
du quartier et alentours.

13/12
L’info de la semaine
« Comment vivre avec la maladie 
de Parkinson ? » mardi 13 décembre 
à 14 h 30 à la Maison des seniors 
(6, rue de Boucheries), une rencontre
animée par des membres 
de l’association France Parkinson.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/12
Paroles & Tartines
Revue de presse avec les animateurs
de la Maison des seniors, mercredi
14 décembre à 10 h. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. 

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

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

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 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.
Vendredi 9 décembre
Bâtonnets de surimi et mayonnaise,
filet de colin sauce Dieppoise, 
blé, petit suisse aromatisé (BIO), 
fruit.
Lundi 12 décembre
Salade de pâtes langues d’oiseau 
à la mimolette, omelette (BIO), poêlée
de légumes, berlingot de soja vanille,
litchi.
Mardi 13 décembre
Pâté en croûte et cornichons, filet 
de lieu sauce napolitaine, riz créole,
saint-paulin, fruit.
Mercredi 14 décembre 
Salade de champignons, semoule 
5 céréales, ratatouille, yaourt velouté
nature, purée de fruit.
Jeudi 15 décembre 
Repas de Noël : 
Salade festive aux gougères, 
poulet aux marrons, 
pommes de terre « Christmas star »,
Babybel de Noël, bonhomme 
de neige glacé, clémentine corse 
et chocolat.

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

DEMANDES
D’EMPLOI

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e collège
à la licence de maths, possibilité 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sommes dépensées.
06 66 49 16 52.

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

à la terminale ; également 
accompagnement pour la 
préparation aux examens bac 
et brevet. 06 14 48 08 26. 

Maman cherche à garder 
des enfants à son domicile (rue 
de Strasbourg), sérieuse, aime 
les enfants. 06 78 14 19 49.

Femme sérieuse avec expérience 
et formation, cherche heures de
ménage, enfants à accompagner.
06 51 05 62 24.

Femme sérieuse avec expérience
cherche quelques heures 
de ménage et de repassage. 
06 51 05 62 24.

Mère de famille propose de garder
votre enfant à son domicile 
à Saint-Denis ; journée, soirée, nuit,
sorties d’écoles ; libre de suite pour
un entretien téléphonique ou RDV,
bons soins assurés, sorties activités.
09 81 98 33 72.

VENTES ACHATS

Vds une poussette double, de
marque Graco stadium avec 
habillage pluie en très bon état, 60 €.
06 51 93 52 74.

Vds manteau femme taille 42/44
peau retournée et doublée, col 
fourrure, 27,90 € ; gabardines femme
taille 42/44 classique beige clair,
15,90 € ; divers pulls femme taille
40/42, 1, 90 € pièce ; pantalons
homme taille 40/42, 3 € pièce ; 
chemises homme taille 40/42, 
1,50 € pièce ; ceintures homme taille
40/44, 0,50 € pièce. 06 45 22 47 99.

Vds table rectangulaire avec 
rallonge, bois merisier, en très bon
état, avec 6 chaises, 99 €.
06 60 15 34 40.

DIVERS

Jeune maman enceinte (sans 
ressource), 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.

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

Le rendez-vous des fêtes de fin d’année 
devenu incontournable s’enrichit : 
l’habituelle grande tente abritera toujours
les artisanats, et un parcours supplémen-
taire de stands conduira vers la salle 
de la Légion d’honneur. 

Après neuf ans d’existence, la Foire des savoir-
faire solidaires surfe sur le succès. En 2015, elle avait
accueilli 32 000 visiteurs en douze jours d’ouver-
ture,«ce qui représente une progression de 25% par
rapport à l’année précédente et de 20% du chiffre
d’affaires», annonce fièrement Adeline Lévêque,
du service du Développement local de Plaine 
Commune, qui organise l’événement avec la Ville
de Saint-Denis et l’association Artefact 93. «Et cela
malgré le contexte lourd des attentats de novembre»,
ajoute-t-elle. Cette année, la Foire des savoir-faire
solidaires se déroulera du 9 au 21décembre avec
plusieurs nouveautés. Si la grande tente de 600m2

lumineuse et translucide trônera toujours place
Victor-Hugo, devant la mairie, l’événement s’élar-
git sur le parvis et vers la salle de la Légion d’hon-
neur où prendra place un marché d’art contempo-
rain organisé par l’Adada. 

PLACE AU BON MANGER ET À L’ARTISANAT
« Sous la tente, il y aura soixante-dix exposants,

soit huit de plus que l’an dernier, précise Adeline
Lévêque. Et chaque stand proposera un ou 
plusieurs objets à moins de 15€.» La foire ouvrira
ses portes vendredi 9 décembre à 17 h et sera 
officiellement inaugurée le lendemain samedi 10
à midi. De nombreuses animations (déambula-
tions musicales, animaux de la ferme sur le 
parvis, transhumance de moutons, spectacles,
concerts, défilé de mode avec Lamyne M., jeux…)
et ateliers d’initiation ou de démonstrations 
rythmeront cette douzaine. « Notre ambition est
aussi de travailler sur la transmission des savoir-
faire », affirme Adeline Lévêque.

Mais la principale nouveauté de l’édition 2016
est bien son expansion spatiale. Un parcours de

stands conduira les visiteurs vers la salle de la 
Légion d’honneur. Celui-ci proposera une foire
régionale avec des produits alimentaires et 
artisanaux. Et, à l’intérieur de la salle, ils décou-
vriront le nouveau marché d’art contemporain
scénographié par Nicolas Cesbron, Antoine 
Petit et Nicolas Obadia, de l’Adada. « Il s’agit 
de la première édition d’un événement que l’on
souhaite reconduire chaque année », explique 
Nicolas Cesbron. Ce dernier est parti d’une idée
simple mais originale, comme souvent avec lui.
« On veut d’une part éviter les “chinoiseries” et
d’autre part casser l’alignement linéaire de stands
où chacun apparaît dans son petit coin, cloisonné
comme dans une cellule », indique-t-il. Nicolas
Cesbron a donc eu l’idée d’inverser les rôles en
créant des stands mobiles dont des œuvres seront
suspendues et qui changeront de place au cours
des douze jours du salon, et de munir chaque 
artiste d’un caddie avec lequel il pourra circuler
dans l’espace de la salle. 

Une cinquantaine d’artistes du territoire 
de Plaine Commune ont répondu à l’appel de
l’Adada. « Beaucoup sont peu connus et n’ont eu que
peu l’occasion de présenter leurs œuvres à Saint-
Denis », précise Nicolas Cesbron. Celles-ci 
(peintures, photos, sérigraphies, sculptures, 
gravures, etc.) pourront être acquises à des prix
abordables, à partir de 50€. Une restauration est
également prévue. Ce marché d’art contemporain
s’inscrit en totale complémentarité avec la Foire
des savoir-faire solidaires avec une même volonté
de promouvoir le commerce équitable et le 
développement durable. Histoire de mêler la fête
et l’intelligence. Ça ne peut pas faire de mal… l

Benoît Lagarrigue
Foire des savoir-faire solidaires du vendredi 9  

(de 17 h à 20 h) au mercredi 21 décembre, de 11 h 
à 20 h, en semaine, de 10 h à 21 h le week-end, 
nocturne le vendredi 16 jusqu’à 22 h.

Marché d’art contemporain du dimanche 11 
au mercredi 21 décembre, de 15 h à 21 h, jusqu’à 22 h
les 11, 16, 17 et 18, à partir de 14 h les 17 et 18. 

La grande tente abritera soixante-dix exposants, soit huit de plus que l’an dernier.

FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRES 

Plus de produits 
régionaux, plus
d’art contemporain 

ACADÉMIE FRATELLINI 
Ébouriffant 
Cirque Mandingue 

Époustouflants ! Les acrobates du Cirque 
Mandingue offrent, avec Béré, la fête à Conakry, mis
en piste par Christian Lucas et Junior à l’académie
Fratellini, un spectacle ébouriffant de la première à
la dernière seconde. Chaque prouesse acrobatique,
chorégraphique et athlétique de ces neuf hommes
et une femme entraîne des oh !… et des ha !.… 
admiratifs et enthousiastes. Les danses déclenchent
les rires, les incroyables pyramides humaines 
effectuées avec un grand sourire contagieux 
coupent le souffle. Les tableaux, tous plus surpre-
nants les uns que les autres, sont réalisés avec une 
légèreté et une grâce qui séduisent totalement. 
Le public, jeune et moins jeune, ne s’y trompe pas : 
il crie, tape dans les mains, rit, s’ébaubit. On passe
d’une séquence de contorsions invraisemblables 
à une battle de danse sur la plage (et l’on voit alors 
les liens évidents qui relient les danses africaines 
traditionnelles au hip-hop d’aujourd’hui) entrecou-
pées d’une succession explosive de mouvements,
de couleurs et de sons qui emballent les plus rétifs.
Ce spectacle démarre sur les chapeaux de roue, se
poursuit à fond de train et accélère encore pour finir,
juste avant une ovation finale ô combien méritée.
Dehors, il fait froid, mais avec la chaleur que l’on a
emmagasinée, l’hiver devient tropical. l BL

Béré, la fête à Conakry, dimanches 11 et 18décembre
à 16 h 30 à l’académie Fratellini (1/9, rue des Cheminots,
Grand chapiteau). Durée : 1 h 15. Tarifs : 13€ (adultes),
5€ (enfants), passe famille (2 adultes et 2 enfants) : 30€.
Tél. : 01 72 59 40 30. www.academie-fratellini.com 

ÉGLISE DE LA PLAINE
Concert

L’association des 3 Saisons de la Plaine 
présente jeudi 15 décembre à 12 h et à 20 h 
à l’église Saint-Paul (29, rue du Landy) un concert
avec François Salque (violoncelle) et David 
Kadouch (piano) dans un programme consacré 
à Fauré, Chopin et Schubert. Entrée libre.l BL

TGP
Lecture

Une douzaine d’auteurs, dont le poète 
dionysien Mohamed Hmoudane, liront vendredi
9décembre à 20 h 30 au TGP des textes qu’ils ont
écrits dans l’ouvrage collectif Nous aimons la vie
plus que vous n’aimez la mort, publié aux éditions
Al Manar en mai2016 en réaction aux attentats 
de Saint-Denis, Paris et Bruxelles. Entrée libre sur
réservation au 01 48 13 70 00. l BL

FOLIES D’ENCRE
Rencontre

La librairie de la place du Caquet propose ven-
dredi 9décembre à partir de 19 h une soirée autour
des livres Pop-up en présence d’auteurs, illustra-
teurs, concepteurs et éditeurs. Entrée libre. l BL
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JAZZ CLUB
Jean-Pierre 
Como Trio 

Après avoir écumé les scènes européennes 
avec son projet Express Europasorti il y a un an, 
le pianiste Jean-Pierre Como fera étape au Théâtre
Gérard-Philipe le temps d’une soirée Jazz Club 
le lundi 12décembre. Son trio qu’il compose avec 
le contrebassiste Thomas Bramerie et le batteur
Stéphane Huchard, revisite les grands standards 
du jazz et nous offre des compositions originales 
au timbre latino-américain à travers un hommage
qui séduira les néophytes. 

Après être passé très jeune par le Conservatoire
national d’Aubervilliers - La Courneuve, Jean-
Pierre Como s’est orienté vers les musiques 

d’improvisation à l’entrée de l’adolescence. À
peine majeur, il a déjà perfectionné son
style auprès du pianiste Bernard Maury,

l’un des maîtres du jazz français, et du
compositeur hors pair François Couturier.

Dans les années 1980, les projets et les 
succès s’enchaînent. D’abord avec son

groupe Sixun (encore actif) qu’il forme avec
le batteur Paco Séry puis avec son premier
album trio en 1989, né de sa collaboration
avec le bassiste Dominique Di Piazza 

et du batteur… Stéphane Huchard, déjà ! Jusqu’à
aujourd’hui, Como a collaboré avec les plus grands
noms du jazz, mêlant toujours l’art de l’improvisa-
tion à celui de l’harmonie. Lundi prochain, il 
ouvrira une parenthèse. 

La première partie sera assurée par le flûtiste
Joce Mienniel, fondateur du label Drugstore 
Malone, et le guitariste Pierre Durand. Le duo 
proposera en avant-première Blues à Bamako, 
une création qui rend hommage à Ali Farka Touré 
et présentée au festival Africolor le 17décembre 
prochain au TGP. l MLo

Lundi 12 décembre à 20 h 30 au TGP (59, bd 
Jules-Guesde). Réservation au 01 48 13 70 00 ou 
www.theatregerardphilipe.com Tarif : 8€ adhérents,
14€ non-adhérents. Possibilité de s’inscrire sur place.

L’ÉCRAN 
Femmes noires
d’Europe 
et Front populaire 

Jeudi 8décembre à 20 h, l’Écran présente un film
inédit, Ouvrir la voix, d’Amandine Gay (France,
2016). Il s’agit d’un documentaire sur les femmes
noires d’Europe francophone issues de la diaspora.
Ces femmes, souvent réduites au silence, se 
racontent devant la caméra d’Amandine Gay. Une
rencontre avec la réalisatrice suivra la projection.

Samedi 10décembre à 16 h, l’Écran propose 
une séance spéciale consacrée au Front populaire 
à travers ses films, à l’occasion de son 70e anniver-
saire. Cette séance, au cours de laquelle on pourra
voir cinq documentaires tournés à l’époque, sera
animée par Tangui Perron, chargé du Patrimoine 
à l’association Périphérie, en présence de 
l’historienne Danielle Tartakowsy. l BL
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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Inspiré de Patients, paru en 2012, 
où il racontait sa reconstruction en centre
de rééducation après son accident, 
le slameur s’apprête à sortir un  long 
métrage qu’il signe avec son ami réalisateur
Mehdi Idir. Projections en avant-première
au cinéma du centre-ville. 

Nous sommes dans les années 1990, Ben,
jeune tétraplégique, suit sa rééducation dans 
un centre hospitalier. Alors que tout paraît vain,
il trouve la force nécessaire pour se remettre sur
pied après de longs mois de rééducation. Son
histoire, c’est celle de Fabien Marsaud, alias
Grand Corps Malade. Après Patients, le livre
paru en 2012, le slameur s’apprête à sortir 
Patients, le film, qu’il signe avec son ami réalisa-
teur Mehdi Idir. Le long-métrage, en salle le
1er mars, sera présenté au cinéma l’Écran mardi
13 décembre lors de deux séances exception-
nelles programmées à 20 h et 20 h 45.

« UN HUMOUR INSCRIT DANS NOTRE ADN »
« On en est très fier même si les débuts ont 

été difficiles, surtout quand on cherchait des 
financements, raconte Grand Corps Malade.
Quand on a présenté le pitch du film à France 
Télévisions, on m’a dit texto que ça ne faisait pas
très prime time du dimanche soir. Mais mainte-
nant, toutes les chaînes sont en train de revenir
vers nous. C’est un peu notre revanche person-
nelle car à un moment on s’était même demandé
si on allait pouvoir le tourner… » Ils y croyaient
et ont tenu bon. Et après sept semaines de 
tournage en Seine-et-Marne, dans le centre
Coubert où, dix-neuf ans plus tôt, Fabien 
Marsaud réapprenait à marcher, le film est fin
prêt à débarquer dans les salles obscures. 

Les deux amis réalisent le chemin parcouru 
et le travail abattu. « La préparation pour les rôles
était intense, se souvient Grand Corps Malade.
Deux acteurs ont perdu dix kilos parce que, sur
une chaise roulante, être musclé ce n’est pas très
crédible. Un mois avant le tournage, nous les
avons mis dans un fauteuil, ils ont été suivis par
mon ancien kiné, ils ont mangé avec des tétras 
et des paraplégiques. Ils étaient en immersion.»
L’équipe retournera le 19 décembre au centre
hospitalier pour projeter le film. « Il y avait une
très belle ambiance pendant le tournage. Au final,
ce centre n’est pas l’endroit glauque que l’on 
pourrait croire », affirme Mehdi.

Côté casting, le duo nous promet de belles 
surprises et du talent à la pelle. Le choix de retenir
l’acteur Pablo Pauly pour interpréter Ben s’est 
imposé comme une évidence. « Au début, on 
voulait coller physiquement à Fabien. Mais certains
acteurs qui avaient le bon physique et jouaient très
bien les scènes d’amour, étaient à côté de la plaque
quand il s’agissait d’une scène de vanne, ça sonnait
faux. Il fallait que ça reste naturel», raconte Mehdi
Idir. Pari tenu pour Pauly qui sait jouer le petit
chambreur de banlieue à la perfection. Le travail 
au montage a permis de conserver ensuite un 
équilibre dans le rire, entre la pirouette utile 
et l’humour qui tâche. «Cet humour-là, il est inscrit
dans notre ADN», évoquent les deux amis, jamais
avares d’une réplique bien sentie. Dans le film, 
les plaisanteries, parfois cruelles, ricochent 
entre les murs des longs couloirs du centre 
de rééducation pour exorciser la réalité.

Heureusement, Ben ne se bat pas seul dans cet
hôpital. Il s’est recréé une petite bande : Toussaint
joué par Moussa Mansaly, Farid par Soufianne
Guerrab, Samia interprétée par Nailia Harzoune
et Steeve joué par Franck Falise, les « nouvelles
têtes » du cinéma français. Ensemble, ils vont 
réapprendre à vivre et se confronter aux affres 
de la vie. Pas question pour autant de verser dans
le pathos ni d’étouffer le spectateur : « Il y a des
moments de gravité, mais on y a injecté de la vie, 
de l’humour, de l’autodérision », explique le poète
dionysien qui souhaite combattre les préjugés
sur les handicapés.

PRIMÉ AU FESTIVAL DE SARLAT
Ce premier long-métrage « grand public », 

qui parle de jeunes dans un huis clos hospitalier,
pourrait bien créer la surprise. Au festival de 
Sarlat, Patients a décroché la Salamandre d’Or qui
récompense la meilleure œuvre en compétition,
le prix des lycéens et le prix d’interprétation 
masculine décerné exceptionnellement à titre
collectif. En substance, ce film réussit à rassem-
bler les spectateurs autour d’une leçon de vie. 
Renoncer à bouger, à courir, à marcher mais 
toujours espérer, aimer, résister, sourire… 
Et avant tout, être patient. l

Maxime Longuet 
Mardi 13 décembre à 20 h et 20 h 45, en avant-

première à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc).
Séances suivies d’une rencontre avec Grand Corps
Malade, Mehdi Idir et des comédiens du film. 
Tarifs habituels. www.lecranstdenis.org

TGP 
Ludwig : 
l’intelligence 
des comédiens 

Louis II de Bavière, ce roi étrange, dit fou, plus
attiré par les arts que par le pouvoir, fut, avant de
devenir légendaire, un souverain décalé, incom-
pris, différent. C’est ce personnage que Madeleine
Louarn et ses comédiens handicapés mentaux de
l’atelier Catalyse ont choisi de porter à la scène avec
la pièce Ludwig, un roi sur la lune, que Frédéric 
Vossier a écrite pour eux. Et c’est une véritable 
réussite. Le spectacle est empli d’une atmosphère
poétique et fantasmagorique qui recrée avec 
finesse les désirs et les affres de ce roi qui joue avec
la lune, qui a quelque chose en lui d’enfantin dans
le fait d’oser sans crainte, sans tabou, avec pour seul
moteur une quête forcément inassouvie du beau
absolu. Le talent adossé à leur fragilité des comé-
diens de Catalyse rend parfaitement l’étrangeté 
de Ludwig. Leur manière de jouer montre l’intelli-
gence qu’ils ont de ce qu’ils disent et de ce qu’ils
font et, si l’on n’oublie jamais qu’ils sont handica-
pés, cela n’a strictement aucune importance. 
Fragiles comme l’est le théâtre, ils avancent et nous
proposent un spectacle de toute beauté. l BL

Ludwig, un roi sur la lune, jusqu’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 : 1 h 30. 
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

ET MOI ALORS ?
Le show 
pop-up au TGP 

La saison d’Et moi alors ?, spectacles pour 
le jeune public proposés par le TGP et la Ville de
Saint-Denis, débute les 14 et 17 décembre avec 
un spectacle de la compagnie italienne le Teatro
delle Briciole, Pop-up, un fossile de dessin animé.
Cette compagnie qui avait présenté en 2015
Le Voyage ou Une histoire de deux petits vieux
propose cette fois-ci un théâtre d’objet à partir 
du dessin animé. En réinventant le livre animé
(appelé livre pop-up) pour le théâtre, le Teatro
delle Briciole raconte l’histoire d’un enfant de 
papier et d’une drôle de petite balle. Un travail sur
le son, les couleurs, les mouvements qui a séduit
les programmateurs d’Et moi alors ? l BL

Mercredi 14 décembre à 15 h et samedi 17 à 11 h 
et 16 h au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Meh-
met-Ulusoy). Durée : 45 mn. À partir de 4 ans. 
Tarifs Et moi alors ? : adultes 7€, enfants de moins 
de 12 ans : 5€, carte famille Et moi alors ? : 6 places,
30€ (parents et enfants). Tél. : 01 48 13 70 00.

L’ÉCRAN 

Grand Corps Malade,
du livre au film 

60 ADADA
L’autre pour 
sujet d’étude 

Selon la vieille antienne chinoise, est sage 
celui qui connaît les autres. Les singularités qui 
semblent d’abord nous séparer, finiraient par nous
enrichir. C’est le thème exploré dans Autrement 
vôtre, une exposition qui se tiendra du 9 au 22dé-
cembre au 60 Adada. Le peintre Florent Bauche, ré-
sident depuis bientôt un an au sein de la structure,
et Henri Bokilo, membre de l’Adada depuis 1995,
ont associé leurs talents pour offrir leur interpréta-
tion de notre lien aux autres.«L’idée globale de cette
exposition est de mettre toutes les personnes a priori
différentes sur le même piédestal, explique Florent
Bauche dans son atelier. C’est une création 
complète, nous sommes dans l’expérimentation».

Sur les tirages d’Henri Bokilo, des ombres 
se mettent en scène dans un cadre bucolique. Elles
se dessinent sur la roche ou sur un cours d’eau et
nous renvoient à nos «moi» intérieurs. Partageant
la conviction de l’astrophysicien Hubert Reeves 
selon laquelle l’individu est constitué de millions
d’autres, Henri Bokilo cherche à montrer avec 
ses photographies les multiples facettes qui 
le composent.«Il y a quelque chose d’extrêmement
rayonnant dans son travail. L’ombre peut apparte-
nir à chacun», confie son ami peintre. La vingtaine
de clichés qui seront accrochés n’ont jamais été 
exposés à Saint-Denis. 

« UN TRAVAIL BASÉ SUR LE SENSIBLE » 
Florent Bauche, quant à lui, prendra le relais sur

ses toiles. Ses aquarelles représentent des scènes de
rue, des environnements dans lesquels fourmillent
des individus si différents (la Gare de Saint-Denis et
le canal entre autres lieux). Mais son travail ne 
s’arrête pas là. Florent a mis sur toile neuf «sujets».
Neuf Dionysiens rencontrés un peu au hasard 
dans la rue ou des cafés, sont restitués à taille réelle 
sur ses peintures à l’huile. Le peintre va enrichir 
ses portraits d’enregistrements audio issus 
d’entretiens réalisés avec ses sujets. «Je leur pose
toute une série de questions concernant leur vie, 
leur expérience de Saint-Denis, leurs goûts, leurs 
aspirations…», détaille Florent, qui veut faire 
parler les tableaux pour mieux les éclairer. 
L’engagement est total : «J’ai toujours peint des 
personnes qui me touchaient, comme notamment
ces migrants de Calais qu’il a fréquenté. C’est un
travail artistique basé sur le sensible.» 

La scénographie dévoilera deux univers 
distincts et, de ce fait, complémentaires. «Nous
sommes assujettis à repousser l’autre,analyse 
Florent Bauche. J’espère que mes œuvres créeront
une résonance par rapport au contexte actuel.» 
Comprenez le rejet de l’autre, le symptôme d’une
société qui se connaît mal. L’exposition Autrement
vôtre nous questionne sur notre individualité, no-
tre rapport au territoire dans lequel nous évoluons.
Mais elle pose la question fondamentale de savoir
si nous, à Saint-Denis et ailleurs, sommes capables
de voir en notre prochain… Nous, autrement. l MLo

Autrement vôtre du 9 au 22 décembre, au
60Adada (60, rue Gabriel-Péri). Vernissage vendredi
9 décembre à partir de 19 h. Ouvert du mardi au 
samedi de 17 h à 20 h et le dimanche de 11 h à 16 h.
Entrée gratuite. www.60adada.org

UNIVERSITÉ PARIS 8
Concert

Le réseau Densité 93 présente un concert 
symphonique, À l’aube du siècle, avec le concerto
pour clarinette n°2 de Carl Maria von Weber 
et la Symphonie n°5de Ludwig van Beethoven 
interprétés par l’orchestre des étudiants du pôle
Sup’93 et des élèves du CRR 93 dirigés par 
Alexandre Grandé. Mardi 13décembre à 19 h, 
amphi X. Entrée libre. Tél. : 01 49 40 65 28. l BL
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Si les dirigeants du club omnisports ont 
rencontré quelques déboires autour 
des bassins l’an dernier, la section natation
de l’association s’est remise en ordre 
de marche depuis l’arrivée en mars 
de la nouvelle présidente, Danièle Glibert.

Créneaux supprimés, entraîneurs non 
diplômés, baisse d’effectifs… L’an dernier 
à pareille époque, la section natation du Sdus, qui
compte aujourd’hui 570 adhérents, nageait en
plein flou. « On a eu des difficultés de fonctionne-
ment en début de saison dernière, avec un 
paroxysme au mois de février », avoue Hervé Borie,
président de l’association regroupant 34 sections
sportives. Ce paroxysme se traduit, en 
février 2016, par une convocation à la DDCS 
(Direction départementale de la cohésion sociale)
suite à une plainte du syndicat des maîtres 
nageurs. En cause ? Rosa Aït Segueur, l’ancienne
responsable de la section aquatique. « Rosa a eu
un goût pour l’aquabiking. Elle a commencé à 
donner des cours. Le problème, c’est qu’elle n’avait
pas les diplômes et qu’il n’y avait pas de maître 
nageur pour l’accompagner. Je lui ai dit d’arrêter
plusieurs fois, mais elle a continué.» Du jour au len-
demain, Hervé Borie se voit donc dans l’obligation
de se séparer de plusieurs éléments non qualifiés,
dont elle, et de mettre sous tutelle la section. 

OBJECTIF : FAIRE REVENIR LES ADULTES
Pour redresser la barre, Hervé Borie fait alors 

appel à Danièle Glibert, bien connue du tissu 
associatif dionysien.«C’est le miracle de cette ville. 
Il y a une ressource extraordinaire de bénévoles 
compétents. Pas forcément nombreux, mais ô 
combien efficaces, à l’image de Danièle.»Également
secrétaire générale de la section tennis, cette 
dernière n’avait pas vocation à être propulsée 
à ce poste. «À la base, je devais rester jusqu’au mois
de juin. Finalement, Hervé m’a proposé de me 
présenter à la présidence de la section.»Depuis, 
la machine est lancée : Danièle est élue et s’entoure
«d’une équipe de 20 bénévoles, des parents qui se 
relaient chaque semaine», mais aussi «d’une quin-
zaine de professeurs, tous diplômés cette fois-ci». 

La présidente, qui prend très à cœur sa nouvelle
fonction, a même installé un panneau d’informa-
tions devant le complexe pour les parents. 
«Certains n’ont pas de mail et il est parfois difficile
de communiquer avec eux.»À présent, l’objectif 
de la section est de faire revenir les adultes 
dans la piscine.«Beaucoup sont partis la saison 
dernière, mais nous aspirons à ce qu’ils reviennent
rapidement.» 

Annulée l’an dernier, la grande fête des 
sections nautiques du club se déroulera au mois
de juin. Un autre événement majeur, dont Hervé
Borie s’occupe en coulisses, est également dans
les tuyaux. « Si tout se passe bien, nous accueille-
rons le samedi 18 mars la 10e édition de la Nuit de
l’Eau, action caritative montée par la Fédération
française de natation en coopération avec
l’Unicef.» Preuve en est qu’après le tumulte 
de ces derniers mois, le calme et la sérénité ont
fait leur retour à La Baleine. l

Alexandre Rabia

Des jeunes pousses
prometteuses !

La section natation du Sdus initie depuis 
plusieurs années les enfants à la pratique du water-
polo en compétition. Et la discipline a un bel avenir
dans la cité dionysienne. «Notre équipe U13 est 
première de sa poule Honneur avec trois victoires 
et une défaite», explique Hervé Borie. Ces perfor-
mances collectives se répercutent au niveau indivi-
duel, puisque Rayan Essawti, Adam Meziane et
Enzo Carrera ont été sélectionnés dans l’équipe 
départementale U11. Au rayon des féminines, deux
filles ont également eu le bonheur d’être conviées 
à la sélection U15 départementale. «On a toujours
eu le désir de faire progresser les filles à un certain 
niveau,confie le président du club omnisports. 
Le département a demandé à ses trois principaux
clubs de travailler dans un projet commun. Et je me
bats pour que le Sdus devienne, à terme, le pôle 
féminin du département.» l AR

La section natation du Sdus compte cette saison 570 adhérents. 

NATATION 

Le Sdus sort la tête
de l’eau 

TENNIS DE TABLE
Coup d’arrêt pour
les garçons, les
filles enchaînent

Ils avaient la victoire en main, mais elle a fini par
leur échapper. Alors qu’elle menait 2 à 1 dans 
la salle de Miramas, le mardi 29novembre, grâce 
à des victoires de Mehdi Bouloussa et du double,
l’équipe masculine du Sdus tennis de table a 
finalement concédé un revers 3-2 suite aux échecs
de Nolan Givone et, plus surprenant, de Lubomir
Jancarik, peu coutumier du fait. Une défaite 
inattendue face à un adversaire pourtant à la portée
des hommes de Sébastien Jover : «On s’est fait 
surprendre, Mehdi avait réalisé un bon premier
match, mais Lubomir, notre numéro1, était dans 
un jour sans, il est passé au travers, cela arrive. 
On prend tout de même deux points donc ce n’est pas
catastrophique, a réagi ce dernier. Nous devons 
retrouver la victoire dès le prochain match pour ne
pas perdre l’objectif de la Pro A.»

Les filles ont de leur côté passé une meilleure
soirée. Les coéquipières d’Audrey Mattenet ont
enchaîné un second succès en venant à bout 
de Paris 13 à l’extérieur (1-3). Les points ont été
ramenés par Sara Ramirez, une recrue 
décidément efficace, le double et Audrey 
Mattenet. Un succès qui place l’équipe en 2e

position au classement, à deux points de Joué-
lès-Tours, qui sera son prochain adversaire.

Ce samedi, à 17 h 30 à la Raquette, le club va
honorer le début de saison « exceptionnel » de ses
équipes féminines, avec notamment la montée
en Nationale 1 de sa deuxième équipe. l CR

MUAY THAÏ
Le Lumpini séduit
les filles 

« C’est une belle réussite. En à peine une 
semaine de communication, on a réuni une 
trentaine de filles », se réjouit Sam Berrandou,
président du club de muay thaï Lumpini. 
Dimanche 4 décembre, un stage féminin a été 
organisé au gymnase Irène-Popard, quartier
Montjoie de la Plaine, avec notamment le 
champion Djimé Coulibaly et l’ex-champion du
monde Jo Prestia et sa fille Carolina, championne
de France junior. « Le but du stage, c’est qu’elles
viennent à la section féminine du club qui existe
depuis la rentrée, continue le coach. Pour 
l’instant, on a qu’un seul créneau par semaine, le
mardi soir. Ce serait bien d’en avoir un deuxième.»
Le président veut développer ce sport pour les
femmes en loisir mais aussi en compétition pour
celles qui le veulent. C’est grâce au nouveau 
gymnase qu’il peut mener à bien ce projet. Fort du
succès de ce premier stage, il en organisera d’autres
en 2017. «À la fin, elles m’ont demandé :“c’est
quand le prochain ?”», confie le président. l AO

HANDBALL 
La défaite 
qui fait mal

C’est une large défaite de La Dionysienne 
à l’extérieur contre l’USM Villeparisis, 30-23.
« Jusqu’à la 20e minute, il y avait égalité. On a 
ensuite eu un passage à vide jusqu’au début 
de la deuxième mi-temps », regrette Alexandre
Rasneur, directeur technique du club. Les 
handballeurs ont manqué de rigueur défensive.
« On est revenu à un but. Mais on était fatigué
physiquement après avoir couru au score. Et on 
a eu un carton rouge, un joueur très important
en défense, qui a nous fait très mal », poursuit 
le responsable. 

Avec cette défaite, La Dionysienne tombe 
à la 5e place alors qu’elle aurait pu être en tête du
championnat de pré-national en cas de victoire.
En effet, un seul petit point sépare les cinq 
premiers. « Si on gagne le prochain match contre
Montfermeil, on leur passe devant, dit Alexandre
en faisant référence au match à domicile 
ce samedi. Si on fait une série positive, on peut
très vite monter au classement. » Les deux 
derniers matches avant la trêve sont donc très
importants pour le club. « J’ai confiance 
en mes joueurs pour repartir sur une bonne 
dynamique », assure-t-il. l AO

FOOT FÉMININ
Une victoire avant
la Coupe de Paris

Jusqu’à la fin du match, les joueuses du
Saint-Denis RC se sont battues pour arracher 
la victoire, 2-1 contre l’AS Poissy à l’extérieur. 
À la dernière minute, la latérale gauche Cécile
Dumont a sauvé une balle de but sur sa ligne.
« On a connu un début de match très poussif. 
On a rapidement été mené au score encaissant
encore une fois un but sur coup de pied arrêté »,
déplore Michel-Ange Gims. À la pause, 
l’entraîneur a opéré un changement tactique 
en passant à une seule pointe en attaque. 
Mais le changement a aussi été mental. « On 
a montré un visage conquérant, avec plus 
de détermination et d’envie. On a maîtrisé 
la seconde mi-temps », souligne le coach. 

À la fin de cette première partie de saison, 
le Racing est 3e avec 28 points (sachant qu’une
victoire vaut 4 points). Le coach veut croire 
à la première place, synonyme de barrage pour
la montée. « Si on garde cet état d’esprit en 
prenant le jeu en main, on peut espérer quelque
chose en fin de saison. Mais il faudra être
constant, ne pas être mené et arrêter de courir
après le score », dit-il. Après la trêve, son club
jouera le 7 janvier à l’extérieur contre le Paris FC
en Coupe de Paris. l AO

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