
Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Que 2017 soit mieux achalandée en fraternité, 
en humanité, en solidarité, en égalité, en justice 
et en paix que 2016 ! La liste n’est évidemment pas
exhaustive et vous la compléterez à votre guise. Ces
vœux, nous voulons les partager avec vous, lectrices
et lecteurs, du JSDhebdo, du site lejsd.com, 
des réseaux sociaux, autant de supports de votre 
information que nous nous efforçons d’adapter à vos
besoins. Il y a huit mois, nous lancions nos nouvelles
formules imprimées et Web. Le bon accueil que vous
leur aviez réservé a stimulé notre envie d’être encore
plus proche de vos souhaits. La perte de l’agenda 

culturel dans le journal papier a été mal vécue par
nombre d’entre vous. Nous avons entendu 
vos remarques et décidé d’exaucer vos souhaits :
l’agenda, dans un format allégé pour des raisons 
de pagination, revient dès ce numéro de rentrée. 
Sur la toile, lejsd.com fait son trou. En 2016, la barre 
des 500 000 pages vues a été frôlée, notre Facebook 
désormais enrichi d’une page dédiée aux sports 
dépasse les 2 000 abonnés et la progression sur Twitter
comme sur Instagram est également satisfaisante.
En 2017, année doublement électorale, nous 
espérons franchir un nouveau cap. Bonne année ! l

Tennis de table :
2017, année 
des ambitions p. 11

AU COIN DE LA UNE

Bonne année avec le JSD
Questions à 
Laurent Russier p. 5

Un mois après son élection, le nouveau
maire donne ses premières impressions 
et précise la nature du « nouveau souffle »
qu’il préconise.

Les nouvelles 
règles du 
stationnement p. 4

Les réfugiés de l’A1
Plusieurs centaines de migrants installés sur la couverture 
de l’A1 ont été délogés. Avant les fêtes de fin d’année, l’installation
de grilles dissuasives a provoqué un malaise dans le quartier. p. 4

L’œuvre de Dostoïevski mise en scène par le directeur du TGP 
s’arrête à Saint-Denis en janvier avant de partir en tournée. 

Un beau moment de théâtre qui questionne la condition humaine. p. 9

Karamazov, 
un grand Bellorini
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EN VILLE +VOUS
Atelier 
couture
Dionys’SEL, réseau d’échanges
sans argent, organise son atelier
couture mensuel gratuit samedi
7janvier chez Andines (5, rue de
la Poterie) de 14 h à 17 h. Les 
participants sont invités 
à apporter des chutes de tissus,
fils,etc. ou du grignotage à 
partager. Dimanche 15janvier,
de 14 h à 17 h 30, c’est une
Bourse locale d’échange (BLE)
qui se tiendra à la bourse du 
travail (9-11, rue Génin, salle
Griffuelhes). http://dionyssel.
communityforge.net. 
Mail : dionyssel@free.fr

Mobilisés 
pour les ZEP
«Touche pas ma ZEP», malgré
quelques concessions 
du ministère suite à ce 
mouvement, a poursuivi la 
mobilisation le 3janvier, jour 
de rentrée, dans les lycées. Une
cinquantaine d’enseignants
s’était donné rendez-vous 
devant la mairie aux cris de
«dans tous les quartiers, dans
toutes les régions, le même droit 
à l’éducation»ou encore 
«démantèlement des ZEP, 
Sarkozy en rêvait le PS l’a fait».
Les parents d’élèves (FCPE) 
de Paul-Éluard appellent 
à une«journée lycée désert»
mercredi 4janvier. DSz

Tirs près 
du canal 
Mercredi 28décembre, un jeune
homme de 17 ans a été griève-
ment blessé près de la gare 
de Saint-Denis. Vers 17 h 30, rue
Brise-Échalas, une femme se fait
subtiliser son téléphone 
portable dans son sac. À son fils
présent sur place, elle désigne
deux personnes comme étant
les voleurs. Il s’ensuit alors une
bagarre. Avec une arme à feu, 
le fils tire à plusieurs reprises
blessant l’un d’eux à l’épaule 
et à la cuisse. Il jette ensuite
l’arme dans le canal, au niveau
de la station de tramway. Jusqu’à
environ 22 h, les policiers instal-
lent un important périmètre 
de sécurité autour d’une partie
du canal. Les plongeurs de la 
brigade fluviale interviennent 
et retrouvent l’arme. Les enquê-
teurs ont également saisi trois
douilles. Les trois protagonistes
ont été arrêtés. Selon une source
proche de l’enquête, les circons-
tances des faits ne sont pas 
encore totalement éclaircies.
Une information judiciaire a été
ouverte contre le tireur. Mardi

3janvier, le pronostic vital de
l’individu blessé par balle n’était
plus engagé. AO

Véhicules 
brûlés
Douze voitures ont été 
volontairement incendiées lors
de la nuit de la Saint-Sylvestre
dans plusieurs quartiers de
Saint-Denis. C’est le double que
l’année précédente.

Trigance 
député
Yannick Trigance devient 
député PS de la première 
circonscription du 93 qui inclut
la Plaine et Pleyel depuis que
Bruno Le Roux a été nommé 
ministre de l’Intérieur, le 6dé-
cembre 2016. C’est le 7janvier
que le suppléant M. Trigance
fera son entrée dans l’hémicycle
jusqu’à la fin du quinquennat 
de François Hollande.

Factures 
d’énergie 
L’association Shakti 21 propose
aux habitants du quartier Joliot-
Curie/Lamaze/Cosmonautes
deux ateliers «Les éco gestes
j’adopte !» où ils apprendront
comment réduire le montant 
de leurs factures d’énergie. 
Ces ateliers gratuits ouverts 
à une dizaine de personnes 
se dérouleront les jeudis 12 
et 19janvier, de 9 h 30 à 12 h, 
et seront suivis d’un repas, 
à la Maison de quartier Romain-
Rolland. Inscription obligatoire.
Tél. : 06 08 60 03 43. 

Balade 
à vélo
La première balade de l’année
de l’association Vélo à Saint-
Denis aura pour destination le
parc Georges-Valbon. Rendez-
vous dimanche 8janvier, à
l’école Marville, pour un départ
à 10 h. Mail : asso.veloasaint
denis@gmail.com 

Qui doit 
déneiger ?
Plaine Commune assure 
le déneigement des voies 
de circulation, des ponts 
et passerelles et des trottoirs 
devant les établissements 
publics (hôpitaux, gares,
écoles…). En complément, les
riverains, bailleurs, commer-
çants et entreprises sont invités
à intervenir aux abords de leur
propriété afin d’en assurer 
le déneigement et d’agir contre
le verglas. Pour connaître l’avan-
cement des travaux de déneige-
ment, un numéro vert accessi-
ble de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi 
au vendredi et de 8 h 30 à 12 h 30
le samedi : 0 800 074 904.

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

La ville de Paris ouvre
(jusqu’au 10janvier
2017) une consultation

publique sur les «zones à 
circulation restreinte» (ZCR)
qui vont concerner les habi-
tants de la banlieue pari-
sienne. Ce dispositif prévoit
d’interdire dans Paris la circu-
lation en semaine des autos 
et deux-roues motorisés mis
en circulation avant1997
et1999… Ces restrictions sont
prévues pour se durcir pour
interdire d’ici 2020 tous les vé-
hicules vieux de plus de 5 ans !
Cette ZCR déjà en place à Paris
est prévue pour s’étendre au

futur territoire du «Grand 
Paris», soit à peu près dans le
périmètre délimité par l’A86.
Au motif de limiter les émis-
sions polluantes, notamment
aux particules fines issues des
moteurs diesel, les élus de
Paris veulent rendre inutilisa-
bles (par la loi) tous les véhi-
cules motorisés de plus de 10
ans. À ceux qui ne peuvent se
passer d’une voiture ou d’un
deux-roues motorisé (dont
aucun ne roule au diesel), les
élus de Paris disent qu’ils 
n’auront qu’à s’acheter un 
véhicule neuf «aux normes». 
+ la suite sur lejsd.com

Donnez votre avis. « Futures 
restrictions de circulation pour
les vieux véhicules »
Par Marc Bertrand

Nous vivons à proximité
de 2 campements
roms : celui du vélo-

drome de Saint-Denis et celui
de Pierrefitte limite Saint-
Denis. Depuis plusieurs mois,
nous sommes confrontés 
à un problème sanitaire grave
puisque nous respirons 
quotidiennement des fumées
toxiques (plastique) souvent
épaisses et noires en prove-
nance de ces campements. La
toxicité de ce type de fumées
est un fait reconnu par le
milieu médical (cancer,etc.).
Ces fumées nous mettent en

danger ainsi que nos enfants
et nous n’avons d’autres choix
que de les subir. La situation
est devenue intenable
puisque nous ne pouvons plus
ouvrir nos fenêtres, ni mar-
cher dans ce quartier (stade
Delaune) au risque d’avoir la
gorge et les bronches irritées.
On peut se faire verbaliser
150€ et immobiliser le 
véhicule en cas d’infraction
aux mesures de circulation 
alternée. En revanche des feux
toxiques peuvent être allumés
en toute impunité et dans 
l’indifférence générale… l

Solidarité et pollution. « Fumées
toxiques à Saint-Denis »
Par R.N

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 8 janvier : Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; pharmacie des Jonche-
rolles, 43-45 chemin des Joncherolles,
PIERREFITTE, 01 48 26 53 50. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
Mail info@lejsd.com. 

Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe, 
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Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
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Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Marylène Lenfant 01 77 35 73 06,
lejsd.ml@wanadoo.fr ; 
Maxime Longuet, 
longuet.maxime@gmail.com ; 
Linda Maziz, maziz.linda@gmail.com ; 
Aziz Oguz, oguz.aziz@free.fr
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 JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.
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GRAND CENTRE-VILLE 

Rénovation : 
la réflexion
avance 
À l’issue de déjà une dizaine de rencontres, un « premier
bilan d’étape de la concertation » a été organisé samedi
10 décembre pour les habitants et usagers du quartier. 

Lancée à la mi-septembre, la concertation sur la rénovation 
du centre-ville Basilique projetée dans les sept ans à venir a été
conduite au rythme de rencontres, une dizaine, plus ou moins 
formelles. Aux « priorités » exposées par les élus, s’y sont ajoutées
des propositions d’habitants, plus ou moins consensuelles 
ou sujettes à débat. Lesquelles intégrer au projet défendu 
au printemps prochain auprès de l’ANRU, Agence nationale pour 
la rénovation urbaine dont la Ville peut escompter quelque vingt
millions d’euros au titre du NPNRU, Nouveau programme national
de renouvellement urbain ? Pour mûrir la réflexion, un « premier 
bilan d’étape de la concertation » était organisé le samedi 
10 décembre pour les habitants et usagers du quartier. Ils étaient
une soixantaine auxquels le nouveau maire et sa première adjointe
déléguée au Grand centre-ville ont rappelé la volonté partagée 
par tous notamment d’un accès dans le quartier au parc de la Légion
d’honneur, d’un aménagement des espaces publics dans les rues
dépotoirs à l’arrière de l’îlot 8, de l’agrandissement du cinéma
l’Écran dans un « pôle loisirs-culture », etc. 

LE RENFORT DU CONSEIL CITOYEN 
Moins bien précisées, d’autres propositions, formulées lors 

de quatre ateliers thématiques, devraient être encore discutées
dans les semaines à venir. Exemples, comment redonner couleurs
au paysage urbain, valoriser le patrimoine ou améliorer l’offre 
commerciale ? Mais dans l’assistance ce samedi, des objections 
allaient se manifester là où élus et urbanistes ne les attendaient
plus. Certains désapprouvent les démolitions, pour agrandir 
l’espace public, de l’immeuble de l’hôtel Campanile et d’une pointe
de l’îlot 8 abritant quelques logements. Dans cet îlot 8, dont les 
logements sociaux sont inadaptés aux familles nombreuses qui 
en sont locataires, le retour voulu par la Ville d’une classe moyenne
supérieure est perçu par quelques-uns comme une chasse aux 
pauvres. Une voix s’élèvera d’ailleurs pour douter de la légitimité 
de ces réunions de concertation toujours fréquentées 
par les mêmes, sans laisser entendre les paroles de démunis. 

La rénovation du centre commercial Basilique envisagée par 
la Ville avec son propriétaire le groupe Axa en laisse aussi plus d’un
sceptique. Une femme signale la fermeture d’une enseigne laminée
par la concurrence du Qwartz de Villeneuve-la-Garenne. Pourquoi
ne pas convertir les cellules commerciales désertées à l’accueil
« d’acteurs associatifs ou culturels qui n’ont pas de locaux ? », 
interroge une autre. Paquebot de verre et de béton échoué au cœur
de ce quartier promis à rénovation, l’immeuble Niemeyer est 
imaginé comme « un mini-quartier latin » s’il accueillait comme
l’avait préconisé le député une annexe de l’université Paris 8. 
Obtenir de l’État, propriétaire du bâtiment, qu’il y aménage « une
sous-préfecture de plein exercice », c’est pour le maire Laurent Russier
une priorité pour laquelle « on souhaite continuer à se battre ». 

Une habitante de longue date du centre-ville allait l’interpeller,
quant à elle, sur la résidentialisation – ou privatisation – des voies
déjà réalisée dans le quartier où elle devrait se généraliser pour
épargner aux riverains deal et déjections au bas de leur porte. 
Pour quels résultats, avec quels moyens alloués à l’entretien ? 
Les échanges devraient se poursuivre dans les semaines à venir 
avec le renfort du Conseil citoyen, des rencontres avec les bureaux
d’étude qui ont travaillé sur le quartier, et des ateliers « participatifs
resserrés sur certaines propositions ».  l

Marylène Lenfant 

Certains habitants ont proposé que des locaux vides du centre commercial
Basilique abritent des activités culturelles ou associatives.
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ANTONY BOCAZOU 

Parlez-lui d’vous 
Parole et image. À la bourse du travail, où il est gardien 
intendant, il croise des gens. Et leurs histoires. Ça tombe
bien, elles sont le matériau de ses courts-métrages, 
qu’il réalise avec les Dionysiens. 

« Comme je dis souvent : tu me racontes une histoire, ça tombe 
jamais dans l’oreille de Van Gogh. » Antony Bocazou a l’écoute 
gourmande et la parole volubile, accoucheuse de confidences. Ça
tombe bien : à la bourse du travail de Saint-Denis, où il est gardien 
intendant, il s’en donne à cœur joie. Depuis 2011, il accueille, il
oriente… « Ce qui est bien quand tu bosses dans le milieu associatif 
et syndical, c’est que tu rencontres énormément de gens », et autant
d’histoires. Des tranches de vie qui l’inspirent et nourrissent son 
imagination : « J’ai toujours aimé filmer. » Au point de monter 
une association en 2008, « Les Films du rez-de-chaussée » pour créer
des courts-métrages « avec les Dionysiens ». S’il l’a laissée un peu « en
stand-by » – les aléas de la vie – Toto – c’est son surnom – compte bien 
la « réactiver ». Il a déjà deux projets de films en tête. Il en fait le pitch. 
Il est bon conteur. 

« MON BEAU-PÈRE M’A DONNÉ L’ENVIE DE M’OUVRIR AUX GENS » 
« Je considère que chaque personne sur terre a une histoire 

à raconter. » La sienne a commencé le 22septembre 1978 à Clichy-
la-Garenne, où il est né. « Comme Ludo. » Oui, la « cerise sur le ghetto »
slamée par Grand Corps Malade est son frangin. « Attachiant », dit 
Antony, en aîné qui aime autant qu’il châtie. La fratrie « très soudée »
compte cinq garçons – Antony est le numéro2 – et une fille. Son nom
de famille est celui de sa mère, bretonne. Son beau-père, kabyle, l’a
élevé « comme son vrai père » qu’il n’a pas connu. Aucune amertume,
mais une reconnaissance immense pour ce papa de substitution 
aujourd’hui disparu. « Il m’a donné une éducation, l’envie de m’ouvrir

aux gens, d’être sociable. » Des valeurs qui
n’avaient peut-être pas encore fait le tour
de sa tête de gosse quand il débarque 
à Saint-Denis, rue Pinel, à 10 ans. « En 5e,
je suis parti en cacahuète. » Collège Jean-
Lurçat et Barbusse « d’où [il se fait] virer

au bout de quinze jours ». « Moi, je voulais aller à Degeyter rejoindre mes
potes de la Porte de Paris. » CFA du bâtiment où il apprend la serrurerie.
À la fin de son apprentissage, à 19 ans, il postule à la Ville, sur les
conseils d’un ami. Pour le mois d’août, au parc de la Légion d’honneur.
Il y reste deux ans, enchaîne au gymnase Baquet, la Courtille, 
à la Cuisine centrale… Est titularisé dix ans plus tard, pile poil. 

L’été, entre2003 et2007, quand l’activité est réduite à la bourse, 
il est animateur à l’antenne jeunesse de la Saussaie. « Je faisais des
courts-métrages avec les mômes. » Déjà, quand il était apprenti, 
il suivait les mariages avec un pote. « C’est ce qui m’a formé. J’inventais
des situations avec les gens. » En 2010, la Ville, qui a eu vent de ses 
activités, choisit l’un de ses films, L’envers du décor, réalisé en 2008
avec Driss Haddane, pour un concours « contre la pauvreté et les 
exclusions sociales » au Festival international des télévisions locales 
à Kosice, en Slovaquie. « Que de l’impro avec des gosses de tout Saint-
Denis. » Le court remporte le Prix spécial. Mais c’est une association
dionysienne qui va le recevoir sur place. Il se sent spolié. Plus pour 
les jeunes qui ont participé au projet que pour lui. 

Antony a d’autres talents : l’imitation. Sarkozy, le grand-père 
Simpson, Donald, PPDA… pour la blague. Et l’écriture de paroles 
de chansons. Plus intime. Il a déjà la BO de l’un de ses films en projet. 
Il en fredonne un morceau. Les mots sont bien troussés, fluides. 
« Mais le problème quand je chante – il se marre – c’est que j’ai la voix 
de Renaud (jeune, ndlr). » Un autre conteur d’histoires… l

Patricia Da Silva Castro 
Contact : lesfilmsdurezdechaussee@outlook.fr 
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EN VILLE
Listes 
électorales
Depuis septembre 2016, 
le service des élections de 
la mairie a enregistré environ
4 600 inscriptions sur les listes
électorales. En 2011, 
dans la même période 
pré-présidentielle, le chiffre
était plus élevé puisque 6 000
personnes environ s’étaient
inscrites. Le pic des 
inscriptions via Internet
constaté nationalement
(+180 % par rapport à 2011)
s’est également produit 
à Saint-Denis. Plus de la moitié
des nouveaux électeurs ont
choisi la Toile, dont près 
de 400 pour la seule journée 
du 31 décembre. D.Sz

Vigile blessé 
par balles
Lundi 19 décembre, vers 20 h,
un homme au visage masqué 
a tiré à plusieurs reprises sur 
un vigile du Franprix de 
l’avenue de Stalingrad, avant
de prendre la fuite à pied. Pris
pour cible, l’agent de sécurité 
a eu la moelle épinière 
sectionnée. Un caissier a aussi
été touché plus légèrement.
C’est « une victime collatérale »
de l’assaut, selon une source
proche de l’enquête. La vie 
des deux personnes n’est plus
en danger. Étant donné ses
blessures, le vigile est lourde-
ment handicapé. La police 
est toujours à la recherche du
tireur. Des témoignages ont été
recueillis et la police dispose 
de bandes-vidéo. D’après 
les premiers éléments de 
l’enquête, rien n’indique pour
l’instant qu’il s’agisse d’un 
règlement de comptes lié au
trafic de stupéfiants existant à
proximité du magasin. L’agent
de sécurité est, lui, inconnu 
des services de police. MLo
+ sur lejsd.com

L’inspection 
a déménagé 
L’inspection de l’Éducation
nationale de Saint-Denis, 
qui logeait dans le même 
immeuble que le Journal 
de Saint-Denis, au 59, rue 
de la République, vient 
de déménager pour s’installer
dans le quartier Pleyel, 
au 39, boulevard Ornano. Pour
les contacter par téléphone :
06 23 84 35 78 (première 
circonscription) ; 06 23 84 36 12
(deuxième circonscription) ;
06 37 33 78 52 (troisième 
circonscription).

Inscriptions 
à l’école
Les inscriptions à l’école ont
lieu jusqu’au 10 février 
à la direction Enfance et loisirs
ou à la mairie annexe de 
la Plaine. Elles concernent
tous les enfants nés en 2014,
les nouveaux arrivants et ceux 
qui ont changé d’adresse.
Pour les élèves déjà inscrits 
en maternelle à Saint-Denis,
le passage en CP se fait 
automatiquement 
dans l’école du secteur. 

Plaine Co 
travaux
Plaine Commune procède 
à une série de travaux sur 
la voirie en janvier 2017. 
Changement des grilles des
caniveaux rue Jules-Rimet
pour améliorer l’écoulement
des eaux de pluie (du 4 au 25) ;
désamiantage de la rue 
Berthelot (du 9 au 13) ; travaux
d’assainissement rues Diderot
et Berthelot (du 14 janvier à fin
février) ; création de la place
René-Dumont, à la Porte de
Paris (9 janvier à avril). Ces 
interventions sur l’espace 
public ont évidemment des
conséquences sur la circulation
et le stationnement. Les détails
sur www.plainecommune.fr 

Hugo 
et la piscine
Les parents d’élèves (FCPE) 
de l’école Victor-Hugo ont 
attiré l’attention du maire dans
un courrier daté de la fin de
l’année dernière pour 
« manifester [leur] profond 
mécontentement lié au manque
de créneaux accessibles » au
centre nautique La Baleine. Le
courrier fait aussi des « réserves
concernant les conditions 
d’hygiène de l’équipement ». 

Corbillon 
en fête
« C’est super un orgue de 
barbarie, on n’en voit pas 
souvent et ça met une chouette
ambiance », s’enthousiasme
un jeune papa, qui avec ses
deux enfants a répondu 
présent malgré le froid à l’invi-
tation de l’association Bonjour
Voisins Cop’billon à l’initiative
d’un petit bal costumé 
organisé rue du Corbillon 
dans l’après-midi du vendredi
30 décembre. Sous le regard
attendri d’une poignée de 
riverains, trois saltimbanques
de la Nan ! Compagnie ont fait
danser les écoliers des centres
de loisirs Guesde et Vallès, 
maquillés pour l’occasion et
visiblement heureux de cette
animation populaire et du
goûter offert par l’association
des parents d’élèves. Repenser
la rue pour qu’elle soit plus
belle, plus conviviale, plus
agréable, telle est le sens de 
ce collectif citoyen né après
l’assaut du 18 novembre 2015
pour pallier au sentiment 
d’insécurité et résister à 
la tentation du repli sur soi. LM

Vœux 
d’Hanotin
Le député PS de la deuxième
circonscription présente ses
vœux samedi 7 janvier, 11 h,
salle de la Légion d’honneur,
autour d’un « verre de l’amitié 
et d’une galette conviviale ». 

Week-end 
à Londres
L’association Bilboquet 
organise un week-end à Londres
du vendredi20 (départ à 21 h 
ou 22 h) au dimanche 22janvier
(retour à Saint-Denis vers 
minuit ou 1 h du matin). Tarif
(adultes, enfants et bébés) : 85€
(comprend transport en car, 
petit-déjeuner, hébergement 
en Auberge de jeunesse 
– chambre de 9 lits). 
Contact : 06 15 21 34 87.

111 752 
Dionysiens 
L’Institut national de la 
statistique et des études écono-
miques (Insee) a communiqué
comme chaque début d’année
les chiffres des«populations 
légales millésimées 2014 qui 
entrent en vigueur le 1er janvier
2017». Saint-Denis atteint 
une population totale de 
111 752 habitants (110 733 pour
la population municipale 
et 1 019 pour la population
comptée à part) contre 110 480
au 1er janvier 2016. La ville reste
la plus peuplée du département
et la troisième d’Île-de-France
après Paris et Boulogne-
Billancourt. Les 9 villes de Plaine
Commune totalisent désormais
424 433 habitants contre 
417 541 lors de la précédente 
livraison statistique. DSz

Lutte contre 
l’insalubrité
Dans le cadre d’une concerta-
tion publique sur le projet de 
résorption de l’habitat dégradé,
un dossier sur les objectifs de
l’opération qui sera menée dans
le cadre du nouveau pro-
gramme national de rénovation
urbaine 2017-2024 est mis à la
disposition du public et consul-
table jusqu’au 20janvier en 
mairie à l’unité territoriale 
Habitat (2, place du Caquet). Il
précise notamment la stratégie
du projet d’aménagement qui

cible les secteurs Péri-Répu-
blique et Gare-Châteaudun-
De Geyter et fournit un bilan 
du plan mené entre2011 et2016.

Ça sent 
le sapin 
Noël est passé, le roi des forêts
qui trône dans le salon a perdu
de sa superbe : il est temps de
l’abandonner. La Ville et Plaine
Commune ont défini sept points
de collecte pour abandonner
son vieux sapin, jusqu’au 
30janvier : place Clovis-Hugues,
place du Caquet, cours du Ru-
de-Montfort, boulevard Ornano
sur l’esplanade face à la tour
Pleyel, à l’angle des rues 
Jean-Pierre-Timbaud et 
19-mars-1962, à l’angle de 
l’avenue Wilson et de la rue du
Landy, à l’angle des boulevards
Marcel-Sembat et Jules-Guesde. 

Hommage 
aux victimes
La délégation départementale
du 93 du Crefom organise 
en basilique, dimanche 8janvier
à 11 h,une messe anniversaire
en hommage à Clarissa Jean
Philippe, policière municipale
assassinée le 8janvier 2015 dans
l’exercice de ses fonctions. 
Ce moment honorera aussi 
le souvenir des autres victimes
du terrorisme, particulièrement
celles du 13novembre 2015 
à Paris et Saint-Denis 
et du 14juillet 2016 à Nice. 

Conseil 
municipal
Le dernier conseil municipal 
de l’année 2016 s’est tenu le
15décembre. La restructuration
de la gare centrale et des dossiers
liés à l’urbanisme ont notam-
ment été étudiés par les conseil-
lers. Le premier conseil ordi-
naire du nouveau maire a égale-
ment permis de voter la fixation
des indemnités de fonction. 
+ compte rendu sur lejsd.com

EN VILLE

Avenue Jean-Moulin. PCH 
acquiert l’ancienne gendarmerie 

Mercredi 21décembre, l’ancienne gendarmerie située avenue
Jean-Moulin est devenue propriété du bailleur Plaine Commune 
Habitat. Des représentants de l’État et le président de PCH Stéphane
Peu étaient présents dans les locaux de l’ex caserne pour la signature
de l’acte notarié. Le montant de la transaction a été fixé à 1,8 million
d’euros, rendue possible par la loi Duflot de 2013 qui facilite 
l’acquisition de foncier public pour des projets de logements sociaux.
Le bailleur prévoit d’installer dans ces locaux vides depuis 2005 
cinquante-neuf logements sociaux réservés aux Dionysiens et une
pension de famille pouvant accueillir trente et une places d’héberge-
ment pour femmes battues, gérée par l’Amicale du Nid. Des travaux
d’aménagement devraient démarrer début 2017 et se terminer au
deuxième trimestre 2018. Ils sont évalués à 6 millions d’euros. l VLC

« Je considère que
chaque personne

sur terre a une 
histoire à raconter. »
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Le Dionysien Cyril Lemieux, directeur 
de recherche à l’EHESS, et le street artist
Saint-Oma livrent un recueil de chroniques
publiées entre 2010 et 2015 dans Libération
ou Alternatives Économiques, pour 
« comprendre l’époque (sans l’excuser) ».

« Ce sont moins les chances objectives de gain et
de perte qui rendent explicables les comportements
des individus que les chances qu’ils s’attribuent 
subjectivement et auxquelles ils veulent croire »,
écrit Cyril Lemieux. Sur la page d’en face, Saint-
Oma a dessiné une silhouette qui s’élance la main
tendue, les yeux levés, vers une inaccessible étoile,
sans voir le précipice qui s’ouvre devant ses pieds.
Voici un exemple de la forme que les deux auteurs
de Sociographic ont donné à leur ouvrage, conçu
comme « une confrontation entre sociologie et arts
graphiques », dont le but est d’inviter le lecteur 
à réfléchir sur le réel à l’aide d’une théorie, puis 
à répéter la réflexion à partir d’une image. Cette 
démarche découle d’une conception particulière
de la discipline : renvoyant dos à dos la figuration
objective du réel et l’expression d’une pure 
subjectivité, cette sociologie « expérientielle » vise 
à provoquer un mouvement de la pensée, 
l’«expérience d’un raisonnement ». 

Comme l’annonce le sous-titre du livre, ce sont
« 28 théories pour comprendre l’époque (sans 

l’excuser) » qui sont ainsi présentées par le 
Dionysien Cyril Lemieux, directeur de recherche 
à l’EHESS, et le street artist Saint-Oma. Publiées
sous forme de chroniques, entre2010 et2015, dans
Libération ou Alternatives Économiques, elles sont
réunies ici en six grandes parties : sociographie 
du quotidien, du politique, des élites, des médias ;
l’identité de la France ; la sociologie face à la vio-
lence. Les attentats de 2015 marquent une rupture
dans le ton, prévient l’auteur des textes : « Pour la
première fois en effet, c’était la sociologie elle-même
qui était mise sur la sellette », accusée de vouloir 
excuser pour avoir voulu expliquer. Alors, revanche
de la sociologie, cette volonté de placer à leur tour
les faits d’actualité sous un éclairage décalé par
rapport au traitement médiatique ? Au contraire,
affirme Cyril Lemieux, qui plaide pour que la socio-
logie, en vertu même de la réflexivité dont elle se
prévaut, sache refuser les réflexes corporatistes afin
de demeurer quoi qu’il arrive réceptive à la critique
« profane » : « Cela exige, par conséquent, d’aban-
donner les arguments d’autorité, pour les remplacer
par des provocations à la pensée sociologique, 
tablant sur le fait qu’existent chez tout acteur social
des intuitions proprement sociologiques. »l

Sébastien Banse 
Sociographic, 28 théories pour comprendre l’époque

(sans l’excuser), textes de Cyril Lemieux, illustrations 
de Saint-Oma. Lemieux éditeur, 2016, 154 p., 20€. 
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EN VILLE
STATIONNEMENT 

Les règles changent 

La solution proposée par la préfecture et
adoptée provisoirement par la municipalité
pour dissuader les réfugiés de se réinstaller
sur le terre-plein végétalisé est jugée 
inappropriée par des habitants. 

Comme annoncé par la préfecture, les campe-
ments qui s’étaient formés le long du terre-plein
central de l’avenue du Président-Wilson ont été 
démantelés le 16décembre et les quelque 
trois cents réfugiés qui s’y trouvaient mis à l’abri
dans des gymnases réquisitionnés par l’État avant
d’être répartis dans des centres d’hébergement en
région parisienne et en province. Seuls les expulsés
du 168, qui campaient eux aussi face à leur ancien
immeuble depuis qu’ils en avaient été délogés 
le 25août, n’ont reçu aucune proposition après 
la destruction des tentes, avec une quarantaine 

de personnes laissées
à la rue. Pour pallier
cette absence de prise
en charge, l’Église
Sainte-Jeanne d’Arc
puis la section locale
du PCF leur ont 
successivement 
ouvert leurs portes
pour leur permettre
de passer quelques
nuits au chaud, le
temps que les expul-
sés et leurs soutiens
trouvent une alterna-
tive pour organiser 
la suite de cette lutte.

Avenue Wilson, il
ne reste donc rien ou
presque du passage

des campements. Rien, si ce n’est d’imposantes
grilles alignées sur près de six cents mètres le long
du terre-plein central pour dissuader les migrants
de se réinstaller sur ce large trottoir végétalisé
proche du centre d’accueil de La Chapelle que
faute de place ils ne peuvent intégrer. Radicale, 
la solution proposée par la préfecture et adoptée
provisoirement par la municipalité qui consiste,
comme à Paris, à condamner cet espace 
public a laissé un goût amer au quartier. « Il y a
vingt ans, on s’est battu pour la couverture de l’A1

et maintenant qu’on n’a plus de trou, on nous colle
un mur ? », tance Éric, dionysien depuis fin 1990.
«Visuellement c’est très laid, ça fait ghetto 
et ça rend la situation encore plus anxiogène », 
assène une autre voisine. 

UNE MESURE TRANSITOIRE
« Il s’agit d’une mesure transitoire nécessaire

pour éviter l’installation de nouveaux campe-
ments », tient à préciser le maire Laurent Russier
qui promet leur retrait en début d’année et an-
nonce la tenue d’une réflexion avec les habitants
pour trouver une solution d’aménagement
moins coercitive. Même temporaire, le recours 
à ces grilles a fait polémique jusque dans les rangs
de la majorité, avec des élus du groupe Ensemble !
qui s’y sont opposés ouvertement. « C’est un 
signal terrible qui va à l’encontre du discours 
que l’on porte. Ça rappelle le mobilier urbain 
anti-SDF utilisé notamment dans le métro 
pour chasser les pauvres. Ce n’est pas l’esprit de
Saint-Denis et ça ne répond en rien à la détresse 
de ces gens », déplore le conseiller municipal 
Madjid Messaoudene. 

Sans nier « l’ampleur de la situation et la 
précarité extrême de ces personnes », Laurent 
Russier rappelle que « Saint-Denis soutient 
l’ouverture des centres d’accueil permettant 
d’accueillir dignement » et qu’il a sollicité 
une rencontre avec Paris et les services de l’État.
« Nous devons nous coordonner pour redimen-
sionner de manière plus ambitieuse les dispositifs
destinés aux migrants.» Car ce n’est pas parce
qu’elle a été effacée des rues de Saint-Denis que 
la problématique des réfugiés est résolue. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’un collectif 
d’habitants à la Plaine qui avaient spontanément
tissé un réseau de solidarité autour des campe-
ments de l’avenue Wilson continue son action en
organisant chaque matin des petits-déjeuners.
« On a simplement délocalisé notre intervention
devant le centre parisien, toujours complètement
saturé, avec une file d’attente qui ne désemplit pas
et des gens obligés de dormir dehors », rapporte 
Julien qui, comme d’autres, s’est aussi porté 
volontaire lors d’une opération informelle 
de parrainage citoyen, pour continuer à suivre le
parcours des réfugiés dont il a croisé le chemin.l

Linda Maziz

Les grilles, déployées sur 600 mètres, interdisent l’accès au terre-plein central de l’avenue Wilson.

APRÈS L’EXPULSION DES MIGRANTS 

Les grilles le long 
de l’avenue Wilson
ont fait réagir 

Dans la nuit 
du 31 décembre 

au 1er janvier, des 
riverains de 

l’avenue Wilson ont
démonté 

quelques grilles.

Depuis le 2 janvier, la nouvelle année 
voit les secteurs réglementés et payants
s’étendre. Explications pour le centre-ville,
la Plaine et Pleyel. 

Les règles de stationnement changent. D’une
manière générale, les secteurs réglementés 
et payants s’étendent. Les tarifs augmentent. 
Le fonctionnement en deux zones couleurs devient
la norme. La verte est gratuite pour les habitants 
du secteur munis du macaron « résident ». Pour les
visiteurs, il faudra passer à la caisse. Quant à la zone
orange, elle est payante de 9 h à 19 h pour tout 
le monde (gratuite en dehors de ces horaires, 
le dimanche, les jours fériés et en août). Attention,
le stationnement est limité à 2 heures ! Selon 
les secteurs, des règles spécifiques sont appliquées.
Quant à la police municipale, elle disposera 
de moyens supplémentaires pour sanctionner 
les contrevenants. Elle aura une troisième voiture
« Lapi » qui permet de scanner automatiquement
les plaques d’immatriculation des véhicules.

SECTEUR CENTRE-VILLE 
L’extension de la zone verte concerne 300

places, à Delaunay-Belleville, Porte de Paris 
et l’avenue Jean-Moulin qui va jusqu’au lycée Paul-
Éluard. Les voies orange concernent notamment 
la boucle autour du cœur de ville piéton, du 
boulevard Marcel-Sembat à la rue de Strasbourg 
en passant par le boulevard Carnot. C’est aussi 
le cas de la longue rue Gabriel-Péri. Du lundi au 
samedi, de 9 h à 19 h, le stationnement y est limité 

à 2 heures. 15minutes coûtent 0,50€, 30minutes
1€. L’heure coûte 2€ (contre 1,20€ en 2016). En
zone verte, les mêmes règles et tarifs s’appliquent
aux visiteurs et aussi aux commerçants. 

SECTEUR PLAINE
C’est le grand changement. Le stationnement

payant fait son apparition dans ce quartier. L’ave-
nue du Président-Wilson, principal axe de circula-
tion, passe en zone orange. Certaines rues devien-
nent orange ou vertes. Une deuxième phase d’ex-
tension est prévue en septembre2017. La zone ré-
glementée s’applique du lundi au vendredi de 9 h à
19 h. Une heure coûte 1,50€ (le détail des tarifs sur
le site de la ville). En zone orange, le stationnement
est limité à 2 heures. En zone verte, les visiteurs
peuvent stationner jusqu’à 10 heures (11€) et les
commerçants ont le droit à un macaron dédié leur
permettant de bénéficier de tarifs préférentiels. 

SECTEUR PLEYEL
Les mêmes conditions qu’à la Plaine sont 

appliquées (lire ci-dessus) et les prix ont augmenté.
Les zones réglementées ne changent pas. 

Pour obtenir le macaron, il faut se rendre à 
l’accueil du parking Basilique (4, place du Caquet),
avec des pièces justificatives. Pour les artisans-
réparateurs et les professionnels de santé, des 
macarons payants sont proposés afin de bénéficier
de tarifs préférentiels. l

Aziz Oguz
Infos au 01 48 20 27 72 et www.ville-saint-denis.fr

ou www.plainecommune.fr

ÉDITION 

Expérience sociographique
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L’un des horodateurs dernière génération mis en place à Saint-Denis.
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EN VILLE INTERVIEW

LAURENT RUSSIER. Un mois après son élection, le nouveau maire trace les contours 
de la Brigade verte qu’il veut mettre en place sur l’espace public, fait le point sur 
ses relations avec la majorité et l’opposition, annonce des actions en faveur des services
publics et pour le développement de politiques écologiques, et critique la collecte 
sélective des déchets mise au point par Plaine Commune.

LE JSD : Vous êtes maire depuis un mois. 
Vos premières impressions ? 

LAURENT RUSSIER : À l’image de la ville, 
tout va vite. Dès ma prise de fonction, beaucoup
de sujets ont été mis sur la table : les camps 
de migrants, les expulsés du 168 avenue Wilson,
la grève du personnel communal, la mort 
tragique d’un enfant à Franc-Moisin… Il faut
prendre des décisions rapides, sans céder à
l’immédiateté, en prenant le temps de discuter
avec les collègues, de peser le pour et le contre.
C’est une ville intense, le rôle du maire 
l’est donc tout autant. 

LE JSD : Vous avez vite réagi dans la gestion
du conflit des communaux par une rencontre
directe avec les agents… 

LR : Il y avait un blocage dont il fallait vite 
sortir. Le personnel connaît la ville, ses 
difficultés ; il est attentif à ce qu’il s’y passe 
et a envie de faire des propositions. La décision
de mettre de côté le point le plus clivant, celui
des congés et du temps de travail, a été prise en
concertation avec mes collègues, et notamment
Florence Haye, en charge du dossier. 
Et j’ai pensé que c’était bien de l’annoncer 
directement aux personnels, sans filtre, 
parce que c’était leur attente. 

LE JSD : Et la suite ?
LR : Ce sera d’examiner les autres sujets 

de grande importance, comme le taux 
d’absentéisme, certaines organisations plus 
tout à fait adaptées aux besoins croissants, 
la souffrance au travail, etc., et de voir comment
les personnels, à tous les niveaux, sont force de
propositions. C’est bien de repartir sur un climat
de confiance et d’envie de travailler ensemble,
pour apporter les meilleures solutions. 

LE JSD : Ce « nouveau souffle », que vous 
avez évoqué le jour de votre élection, est-il 
en rupture ou en continuité avec ce qu’avait
commencé Didier Paillard ? 

LR : Le pays va mal, les souffrances 
économiques et sociales perdurent, avec un 
gouvernement qui a pris des décisions qui n’ont
fait qu’aggraver ces difficultés. À cela s’ajoute 
la peur des attentats, le repli sur soi, l’individua-
lisme qui traverse la société… Il y a donc besoin
de rassurer dans la continuité. On a pris des 
engagements devant les Dionysiens. On sera 
jugés en 2020 sur ce qu’on s’est engagé à faire. 

La tradition de solidarité reste un pilier de
Saint-Denis. Dans cette ville, des gens ont envie
de se mobiliser, de se battre pour des causes
justes, comme ils viennent de le faire avec les 
migrants ou sur d’autres sujets. La continuité 
est essentielle sur ces valeurs de solidarité et de
mobilisation. Le fait que Jaklin Pavilla, première
adjointe, conserve le dossier des solidarités 
et du développement social, l’atteste.

Mais le changement de maire doit aussi 
coïncider avec un nouveau souffle à donner.
C’est ce que j’ai mis en avant dans mon discours
du 3 décembre. Dans une période de repli sur
soi, il est nécessaire de montrer qu’on est 
capable de faire ensemble, qu’on est plus forts 
ensemble. Saint-Denis, c’est la ville du 
faire-ensemble pour ne pas simplement vivre
côte à côte, mais pour créer du commun : 
ce sera le cas avec la création du ConVersatoire
et le budget participatif qui va donner un plus
grand rôle aux habitants…

LE JSD : Et avec la création d’une Brigade
verte de la propreté ? 

LR : Il y a une attente forte en termes de sécurité,
de cadre de vie. Sensibiliser c’est important, parce
que beaucoup de choses se gagnent par le dialogue.
Il faut inculquer et encourager les bons réflexes. 
On a vu que, lorsqu’on augmentait le nombre de
corbeilles de rues, elles continuaient à se remplir.
Mais il faut aussi savoir verbaliser en prenant 
les contrevenants sur le fait. 

Créer une Brigade, c’est mettre des vigies sur
l’espace public, des agents réactifs en lien avec les
autres services de la Ville et de Plaine Commune
afin de vite régler un problème de voirie, un dépôt
sauvage, du mobilier urbain dégradé… 

LE JSD : Un mot sur la réduction de la collecte
sélective des déchets qui fait débat dans 
la ville ?

LR : Je le dis clairement, et en toute amitié avec
Patrick Braouezec : cette nouvelle organisation 
ne nous plaît pas. Les chiffres de Plaine Commune
montrent que les camions de collecte sélective
n’étaient pas totalement remplis, mais cela
concernait surtout des zones pavillonnaires. Avoir
modifié la collecte sur l’ensemble du territoire est
une erreur. Il faut que Plaine Commune revoie
cette position, avec un travail différencié par ville
et par quartier, pour revenir à des collectes plus
fréquentes à certains endroits. 

LE JSD : Qu’est-ce qu’une grande ville 
de gauche doit faire, face au recul généralisé 
des services publics ?

LR : Il faut que les villes de gauche — et j’aurais

aimé que ce soit aussi le cas d’un gouvernement qui
s’en réclame — ne lâchent pas sur cette question.
On l’a vu au plus fort de la crise 2008-2009, c’est le
service public qui a permis à la France d’être moins
touchée que d’autres pays par la crise économique.
C’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Ça
s’adresse à tous les habitants, ça porte l’intérêt 
collectif et le principe d’égalité. Dans une ville 
où l’on a une population plus en souffrance 
qu’ailleurs, on a besoin d’un maillage fort 
des services publics. Cela concerne bien sûr les 
services publics municipaux — et c’est pour cela
qu’on ne ferme aucun équipement, malgré les
contraintes budgétaires — mais aussi les services
publics nationaux et les grandes entreprises 
publiques, malmenées par des décisions prises par
les gouvernements successifs. On a besoin 
de Poste, d’hôpital, d’une sous-préfecture de plein 
exercice… On va réagir, peut-être avec un conseil
municipal extraordinaire sur ce thème. On compte
aussi s’appuyer sur les habitants qui se mobilisent,
comme à Floréal ou à Franc-Moisin, au sujet 
des bureaux de Poste en danger. 

LE JSD : Vous êtes maire d’une majorité pour
le moins diverse. Pensez-vous qu’elle tiendra
dans la durée ?

LR : C’est vrai qu’il y a des sensibilités diffé-
rentes sur certains sujets. Mais l’engagement pris
en 2014 devant les Dionysiens reste la boussole
commune. Je ne veux pas être dans un rôle 
d’équilibriste, et je sais que je peux faire confiance
à l’ensemble des élus de la majorité pour tenir 
ce cap. S’il y a besoin de trancher, je trancherai 
les divergences entre les groupes. 

LE JSD : Un mot sur l’opposition, qui a boycotté
votre élection mais qui demande aussi à être 
davantage associée au travail municipal… 

LR : C’est une contradiction de demander d’être
plus écouté, mieux entendu, et de boycotter 
le premier conseil où il y avait un changement 
majeur. J’ai toujours été un élu à l’écoute, capable
d’entendre les bonnes propositions de l’opposi-
tion. Pour cela, il ne faut pas être dans le registre po-
liticien sur des sujets concernant la ville. Beaucoup
d’élus de l’opposition soutiennent Benoît Hamon
— mais sont en divergence avec les idées qu’il porte
dès lors qu’ils font de la politique au niveau local !
J’aimerais qu’il y ait une cohérence, mais je suis
prêt à travailler avec eux, s’ils le souhaitent. 

LE JSD : On se rencontre entre deux pics 
de pollution. L’écologie c’est une priorité pour
vous ? 

LR : La multiplication des épisodes de pollution
atmosphérique nous montre qu’on est tous dans 
le même bateau, qu’on soit d’un côté ou de l’autre
du périphérique. La pollution n’a pas de frontière 
et concerne tout le monde, même si les plus fragiles
sont les plus touchés. En cela, l’écologie et le social
sont liés. J’en appelle à ce qu’on travaille tous 
ensemble. Je note que Patrick Ollier, président de
Paris Métropole, a dit qu’il fallait arrêter de prendre
des positions unilatérales, et réfléchir tous ensem-
ble. Le rôle central de la voiture est posé. À Saint-
Denis, où notre centre-ville est en plateau priorité
piétons, on continue à développer les transports
collectifs. Il faut désormais redonner une place 
au vélo pour combler notre important retard. l

Recueilli par Sébastien Banse et Dominique Sanchez

Laurent Russier dans son bureau de premier magistrat de la ville.

« Ne pas simplement vivre côte 
à côte, mais créer du commun »
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

Groomer-s
Barbershop. 
Les hommes
aux petits
soins 

«L’entretien de l’homme.»
C’est ainsi qu’Éric Kuma 
définit la philosophie de
Groomer-s Barbershop. Il est
l’un des quatre gérants – dont
John Dieme, l’initiateur de 
ce lieu ouvert début décembre
dans le centre commercial 
Basilique. Éric développe :
«On veut que quand le client
entre chez nous, il oublie 
l’extérieur. Ici, on prend soin 
de soi et on discute, on 
polémique.» Un «lieu de
conversation» exclusivement
pensé pour les hommes. 
Taillage de barbe, à la ton-
deuse ou aux ciseaux, rasage,
soin d’huile et serviette
chaude… Groomer-s ne 
s’occupe pas que des visages
des messieurs : les têtes 
ont aussi droit à toutes les 

attentions : coupe de cheveux
également à la tondeuse ou
aux ciseaux, design, colora-
tion, défrisage, lissage brési-
lien… Pour toutes les peaux 
et tous les types capillaires, 
frisés, lisses, longs ou courts.
Les tarifs sont clairement affi-
chés à l’entrée de la boutique. 
Ce beau et grand salon
tranche par son design soigné
avec la plupart des magasins
encore ouverts dans la galerie
marchande : parquet en bois
clair, mobilier vintage et 
tendances – comme ces fau-
teuils de barbier à l’ancienne –
brique, métal, cuir, noir chic…
Un esprit industriel de bon
goût et éminemment viril. Un
bar au fond de la boutique au-
torise une pause-café, soda ou
jus de fruit et grignotage. «Les
enfants peuvent aussi venir 
se faire couper les cheveux», 
précise Éric. Comme papa. l

Patricia Da Silva Castro 
Centre commercial Basilique

(6, passage de l’Ancienne-
Tannerie). Ouvert du mardi 
au jeudi (10 h/20 h), vendredi
(10 h/21 h), samedi (9 h/19 h). 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

11/01
Écologie solaire
Paroles & tartines autour de 
la question de l’écologie solaire.
Animé par l’association Atelier soleil
mercredi 11 janvier à la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries) 
à 10 h. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
Après-midi quiz à la résidence 
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière)
mercredi 11 janvier à 14 h 30. 
Entrée libre.

12/01
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer à la Maison des seniors
jeudi 12 janvier de 14 h 30 à 16 h 30. 

13/01
Exposition
Brassaï - Graffiti au centre Pompidou 
à Paris vendredi 13 janvier à 14 h. Les
dessins et signes tracés sur les murs 
de Paris ont fasciné le photographe, du
début des années 30 jusqu’à la fin de 
sa vie. Le centre Pompidou propose
une présentation de la série Graffiti et
la replace dans le contexte de fascina-
tion que produit l’art brut sur Brassaï 
et ses proches (Queneau, Dubuffet, 
Picasso, Prévert…). Inscriptions 
au 01 49 33 68 34, participation 2 €.

Galette des rois 
Après-midi galette des rois avec 
orchestre à la résidence Croizat (10,
avenue Romain-Rolland) vendredi
13 janvier à 14 h 30. Inscriptions à la 
résidence jeudi 5 janvier de 14 h à 16 h
à la résidence. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 4 janvier
Crêpes au fromage, jambon de dinde,
ratatouille, fromage blanc aromatisé,
fruit.
Jeudi 5 janvier
Betteraves râpées vinaigrette, filet 
de cabillaud sauce coco, purée de 
courgettes, camembert, purée de fruit.
Vendredi 6 janvier
Salade verte, coquillettes bolognaise
et râpé, yaourt nature (BIO), galette
des rois.
Lundi 9 janvier
Salade de quinoa, poulet rôti au jus,
carottes à la crème et aux épices,
petit suisse nature, fruit.
Mardi 10 janvier
Courgettes râpées vinaigrette, filet 
de hoki sauce hollandaise, blé, 
cantal, fruits au sirop.
Mercredi 11 janvier
Céleris rémoulade, sauté de bœuf 
gâtinais, chou-fleur, Pti Louis, muffin.
Jeudi 12 janvier
Œuf dur mayonnaise sur salade, 
rissolette de porc panée, riz sauce 
forestière, gouda, fruit.

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

DEMANDES
D’EMPLOI

Enseignante donne cours de 
français, anglais et espagnol de 
la primaire à la terminale.
01 48 26 38 19 ou 06 73 87 80 31.

Professeur de mathématiques,
propose soutien et encadrement
personnalisés en mathématiques
et/ou sciences physiques de la 6e

à la terminale ; également, accompa-
gnement pour la préparation 
aux examens bac et brevet, (CESU
acceptés). 06 14 48 08 26 

Professeur de mathématiques 
propose soutien de la 4e collège 
à la licence de maths, possibilités 
de bénéficier d’une réduction 50 %
de remise d’impôts sur les sommes
dépensées. 06 66 49 16 52.

Professeur donne cours d’arabe,
collectif ou particulier, possibilité 
de remises d’impôts sur les sommes
dépensées. 06 37 71 84 88.

Docteur en anglais propose 
soutien scolaire et cours anglais 
et français plusieurs niveaux : col-
lèges, lycées et classes préparatoires
(CESU acceptés). 06 50 45 04 03.

Community Manager, bilingue 
anglais, très bonne connaissance 
et acquis de solides expériences 
« junior » dans la communication ; 
maîtrise du Pack Office, Photoshop, 
Illustrator, Windows, Linux, Mac, blogs,
réseaux sociaux et Intranet, curieux 
et autonome recherche de nouvelles
opportunités à temps complet ou 
partiel, disponible et à l’écoute 
de toutes propositions. 07 51 14 13 70.

Maman avec expérience cherche
enfant et bébé à garder du lundi 
au samedi à son domicile même 
le week-end, aime beaucoup les 
enfants, jouer et sortir au parc 
et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque 
et la ludothèque. 06 13 17 05 51.

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

Étudiant en photo au lycée 
Suger recherche pige ou vacation
de photographe dans 
l’événementiel. 01 48 09 99 24 
ou 06 95 48 10 87.

VENTES ACHATS

Vds lave-linge, ouverture frontal 7 kg
1 200 t Bosch, 120 € ; lave-vaisselle
Siemens, 120 € ; four encastrable
Whirlpool, 120 € ; table de cuisson
encastrable gaz, 100 € ; sèche-linge
Faure, 120 € ; lave-linge top Candy,
75 € ; canapé-lit cuir 2 places, 150 €, 
livraison possible. 07 60 49 11 98.

Vds paire de bottes pour femme, 
neuves en cuir, pointure 40, 
hautes et talons larges, 24,90 €.
06 45 22 47 99.

Vds 3 portants Ikea, 10 €.
06 17 81 41 04.

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 spectacle, tiré du roman de Dostoïevski
et mis en scène par Jean Bellorini, a marqué
le dernier Festival d’Avignon. En janvier, 
il s’installe à Saint-Denis. 

Les étoiles s’en souviennent encore. Le specta-
cle avait illuminé la nuit dans le fantasmagorique
site de la carrière de Boulbon en juillet dernier,
durant le Festival d’Avignon. Karamazov, mis 
en scène par Jean Bellorini d’après le roman 
de Dostoïevski Les frères Karamazov, avait alors
emporté les spectateurs plus de cinq heures 
durant (il est ramené à quatre heures trente pour
sa version « intérieure ») dans un moment rare 
de bonheur. Au cœur d’une tournée qui s’étendra
jusqu’en juin 2017, il s’arrête à Saint-Denis 
du 5 au 29 janvier, là même où il est né, où se sont
succédé des heures et des heures de répétitions 
et de recherches, d’inventions et de créativité par
cette magnifique troupe de comédiens et de 
comédiennes, fidèles parmi les fidèles du beau
parcours scénique de Jean Bellorini qui, spectacle
après spectacle, construit une vraie œuvre 
théâtrale. L’adaptation de ce roman-fleuve, signée 
de lui-même et de Camille de La Guillonnière (par
ailleurs extraordinaire récitant dans le rôle 
de Khokhlakova) sur une traduction d’André
Markowicz, révèle ce que le texte possède à la fois
d’universel et d’intime. 

Les trois fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov
sont aussi différents qu’ils peuvent l’être : Dmitri,
l’amoureux fougueux, Ivan, l’intellectuel 
philosophe, et Aliocha, le mystique assoiffé de 
pureté. Tous se démènent, ballottés par les vents 
de l’histoire, au milieu des vagues vivantes d’où 
jaillissent d’autres personnages, eux aussi emplis
de contradictions, de peurs et de soif de vivre, de
petites ou grandes faiblesses et de quêtes d’absolu :
le Starets, figure tutélaire d’un monde finissant,
Smerdiakov, le fils bâtard devenu serviteur, 
le capitaine Sneguiriov et son petit Ilioucha, 
les femmes Liza, Grouchenka, Katerina Ivanovna…
Le spectacle est magistralement construit selon
plusieurs fils rouges qui, tous, partent d’Aliocha, 

le plus jeune fils : le récit policier, la saga familiale,
l’histoire d’amour, le conte philosophique enfin,
sur ce besoin intemporel et universel qu’a l’homme
de croire ou de ne pas croire, sur son rapport à la 
liberté, sur sa manière d’être avec l’autre, cet autre
lui-même. C’est tout simplement la condition 
humaine qui est ainsi questionnée dans cette 
œuvre théâtrale grandiose, mêlant le tragique et la
joie, la gravité et la légèreté, le drame et le bonheur. 

DES ACTEURS AUX IMMENSES TALENTS 
Dans un décor dont le pouvoir suggestif égale

la beauté formelle, où les scènes se déroulent 
sur plusieurs niveaux, allant de l’intime au 
panoramique, les acteurs incarnent avec leurs 
immenses talents l’infinie palette des sentiments
humains, de la plus grande rapacité à l’extrême
fragilité, aussi bien capables d’émouvoir que de
faire rire. Ce long spectacle dont chaque instant
est un régal va avec une vigueur salutaire à 
l’encontre de la dictature imposée trop souvent de
la vitesse et de la superficialité. Le temps du récit,
du plaisir de l’entendre et de le voir, est ici sanctifié
pour le plus grand bonheur des spectateurs 
surpris, séduits, emportés comme on peut l’être
au théâtre quand tout s’allie pour faire de cet art
éphémère un moment de pure félicité. 

Jean Bellorini et les siens nous offrent un 
enchaînement permanent de moments magiques
portés par la créativité de la musique de Michalis
Boliakis et Hugo Sablic, des lumières de Bellorini
lui-même, des costumes créés par Macha Makeïeff.
Karamazov est un spectacle de maître qui, en plus
de nous procurer un vrai plaisir, nous amène à nous
interroger sur nous-mêmes et les autres, sur 
le monde et la vie, dans la plus grande dignité. C’est
dire s’il est urgemment actuel. l

Benoît Lagarrigue
Karamazov, du 5 au 29 janvier au TGP (59, 

boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), les lundis,
jeudis et vendredis à 19 h, le samedi à 18 h, 
le dimanche à 15 h. Durée : 4 h 30 (avec entracte). 
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Le spectacle Karamazov s’arrête à Saint-Denis du 5 au 29 janvier.

TGP 

Karamazov, 
le théâtre en grand 
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JAZZ CLUB 
Céline Bonacina
Trio

Décrite comme une valeur sûre du jazz 
français, la saxophoniste Céline Bonacina sera
en concert pour le premier Jazz Club de l’année
2017, lundi 9 janvier à 20 h 30 au TGP. Elle sera 
accompagnée sur scène de Harilalaina 
Ratsimbazafy à la batterie et d’Olivier Carole 
à la basse. Bonacina s’est passionnée très vite
pour les saxophones alto et soprano mais surtout
pour le baryton. Et aujourd’hui, elle distille 
un répertoire de compositions tumultueuses, 
endiablées et chatoyantes. Née à Belfort dans
une famille de musiciens, elle fait ses classes aux
conservatoires de sa ville natale, de Besançon
puis de Paris. Une fois titulaire de son certificat
d’aptitude de saxophone elle s’envole pour l’Île
de la Réunion où elle enseigne le jazz et transmet
sa passion pour le cuivre pendant sept ans. 
Le chemin pour la reconnaissance de ses pairs
s’ouvre devant elle à partir de 2009. Cette année-
là, elle est lauréate du tremplin Rezzo Jazz de
Vienne, deux ans plus tard elle est nommée 
dans la catégorie révélation instrumentale des 
Victoires du Jazz et, en 2013, elle est élue jeune 
talent de l’Adami. Plus récemment, en novembre,
la saxophoniste a publié l’album Crystal Rain
avec son autre formation le Crystal Quartet. 
L’album distribué par Harmonia Mundi a séduit
la critique. Au TGP, elle partagera avec le public
son univers multicolore et poétique. l MLo

Lundi 9 janvier à 20 h 30 au TGP (59, bd Jules-
Guesde). Tarif : 8 € adhérents, 14 € non-adhérents.
Possibilité de s’inscrire sur place. Réservation au
01 48 13 70 00 ou www.theatregerardphilipe.com 

FOIRES 
L’heure 
des bilans

Les tentes ont été repliées, les stands 
démontés, les œuvres décrochées et l’heure est 
à présent au bilan. Du 9 au 21 décembre, 27 000
visiteurs ont été accueillis sous le chapiteau 
de la Foire des savoir-faire solidaires. « C’est un
peu moins que l’année dernière, mais on note qu’il
y a eu beaucoup plus d’habitants des villes de
Plaine Commune comme Villetaneuse, Pierrefitte
ou Stains », relève Adeline Lévêque d’Artefact 93
qui chapeautait l’événement. Une fréquentation
en baisse mais, en termes de ventes, les chiffres
restent similaires. Quant à la première édition 
de la Foire au B’Honneur, le marché d’art
contemporain, le bilan est lui aussi « positif ».
L’expérience sera reconduite au vu des bonnes 
retombées économiques. « Tout n’a pas encore été
comptabilisé mais tous les artistes ont vendu », 
indique Mme Lévêque. l MLo
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ARTISTE INNOVANT 
2spee Gonzales
dans votre salon 

Imaginez. Vous êtes en train de passer une 
soirée entre amis, l’ambiance est à la détente,
quand soudain frappe à la porte le rappeur 2spee
Gonzales venu pour vous livrer un show unique 
et privé. Depuis septembre, le MC dionysien 
développe le concept « J’irai rapper chez vous ».
« Un jour, des gens m’ont appelé pour savoir 
combien je demandais pour venir jouer chez
eux… Cela m’a donné tout de suite une idée. Puis 
j’ai déposé le concept à l’Institut national de la 
propriété intellectuelle », raconte 2spee Gonzales
qui assure être à l’aise dans l’exercice. Muni 
d’une enceinte et de son micro, il rappe une heure
au milieu d’un public restreint. 

Après avoir écumé les rames de métro ou
squatté le bitume avec sa bande, 2spee Gonzales
a donc décidé d’étendre sa force de frappe. Et
pour vous offrir une petite représentation privée
il n’y a rien de plus simple. Il suffit de contacter 
le rappeur via les réseaux sociaux. « Une fois 
les coordonnées échangées, j’explique ce que 
je propose pour le show et ensuite j’adapte le tarif
en fonction de la demande, car j’ai conscience 
que je ne peux pas assassiner les gens non plus. »
Trois clients ont déjà fait appel à ses services dont
le collège La Courtille pour une visite en musique
de Saint-Denis ou encore une bande d’amis qui
l’ont fait venir pour l’anniversaire d’une fan à…
Besançon ! Et le rappeur promet de faire jouer 
son carnet d’adresses. « Le minimum, c’est moi.
Mais je peux venir en duo, voire plus, avec des 
rappeurs d’Ursa Major, Killabiz, Daddy Lord C… »
En vrai businessman, le MC pense à tout. Il 
n’oublie pas d’apporter le « merchandising » 
(T-shirt, CD) pour promouvoir son crew et 
lui-même. « Que les gens nous appellent est déjà
une victoire », admet-il. Pour développer son
concept, il a même engagé des démarches en vue
d’approcher certaines boîtes de production 
et même des chaînes de télévision : « Mais dans 
ce cas-là, on ne me suivrait pas moi mais un artiste
plus connu », assure-t-il. 

PREMIER ALBUM SOLO
Le concept des concerts privés à domicile n’est

pas nouveau, de nombreuses start-up se sont 
lancées dans ce commerce. Les sites qui propo-
sent ce type de services foisonnent sur Internet.
Mais comme à son habitude, 2spee Gonzales 
souhaite rester maître du jeu, en totale indépen-
dance, sans devoir passer par une plateforme. Et
pour les fans qui ne peuvent se payer une presta-
tion de leur rappeur préféré, de bonnes nouvelles
devraient tomber courant 2017. Sur tous les
fronts, 2spee Gonzales est actuellement en pleine
préparation de son premier album solo. 
Initialement prévu pour la fin d’année, le MC 
a préféré repousser l’échéance sur les conseils
avisés du rappeur JP Manova. « Il m’a aidé sur 
certaines parties du mixage mais il m’a surtout 
expliqué qu’il fallait développer la communica-
tion », confie-t-il. Le Dionysien cherche à étoffer
son équipe pour accompagner son projet au
mieux. Difficile quand on est indépendant de se
faire une place sur la scène du rap hexagonal, aussi
tous les moyens sont bons. Gonzales s’est entouré
du réalisateur Lamine Diakité pour la conception
de Je fous ma vie en l’air, morceau swing-rap et titre
phare de son album, dont il garde jalousement 
le nom. Affaire à suivre, affaire à souhait ! l MLo

Contact : 2spee Gonzales est sur facebook.

D
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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Pop électro, rock, d’Amérique latine 
ou d’Afrique, les musiques programmées
pour la première partie de l’année par 
la salle dionysienne s’annoncent hautes 
en couleur. 

La rentrée est là et la Ligne 13 est au rendez-
vous. La salle de concert donne le la pour 
cette deuxième partie de saison qui s’annonce
haute en couleur, riche en mélodies et en
rythmes. « La Ligne 13, c’est le foisonnement 
musical de la ville. On peut y mélanger la musique
avec le stand up, la danse hip-hop avec la musique
africaine… explique Salah Khemissi, responsable
du lieu. Avec 50 000 euros de subvention 
municipale pour l’année, l’idée n’est pas de tout
dépenser pour quelqu’un, mais de diviser 
le budget pour 60 artistes. Je leur dis : “c’est une 
petite salle, un petit budget, fais un grand
concert ! Et ils comprennent.” » 

Pour le Nouvel An berbère, le 14 janvier, Salah
a dégoté le Sahara Social Club, une formation qui
fusionne les world musics et dont de nombreux
membres vivent à la Plaine. Cette création de
Taieb Laoufi précèdera le concert très attendu 
de Mouloud Zedek (salle de la Légion-d’hon-
neur), chanteur guitariste originaire du village
Ath Khalfoun situé au Sud de Tizi Ouzou (Algérie)
et qui vit actuellement cité Allende. La soirée sera
ponctuée des performances de la compagnie
Grain Magique qui puise son inspiration dans 
la culture et les arts amazighs (berbères). 

La Ligne 13 ratisse large. À l’occasion de 
la sortie de Wake Up, son premier EP, le chanteur
et instrumentiste Julian défendra son projet 
inspiré par la pop électro léchée de Sébastien 
Tellier, du surdoué Damon Albarn ou encore 
du virtuose James Blake. Julian sera suivi par le
groupe de heavy-blues The Begoody Experience.

Cette soirée pop-rock se déroulera le premier
week-end de février. Le 11 mars, on dansera sur
du reggae avec le chanteur Maya Vibes en pleine
préparation de son premier album. Une semaine
plus tard, la cantatrice originaire d’Abidjan 
Michelle Djalyé viendra avec son afro-pop faire
danser les Dionysiens et apporter un peu de 
sa Côte d’Ivoire natale. 

Et après l’Afrique, direction l’Amérique latine.
L’orchestre A Banda reviendra en avril jouer 
un répertoire de grands classiques brésiliens
dans des styles allant du choro, à la samba en 
passant évidemment par la bossa. De la chaleur, 
il y en aura aussi avec les salseros du Tin’ Del 
Batey. Le « conjunto » formé par le bassiste cubain
Arensidio Sarmiento et le percussionniste 
français Erwan Rome, vient de sortir le disque 
Se formo el rumbon en novembre et promet 
de faire suer la Ligne 13 !

LES TEMPS CHANGENT 
« Le challenge était de programmer des concerts

jusqu’aux vacances d’été. En règle générale, on 
travaille par trimestre mais, là, nous sommes déjà
sur la programmation de septembre », explique
Salah Khemissi qui a repris la salle il y a près 
de quatre ans. La petite équipe, qu’il forme avec
Nasser Belkedra, Yaya Bagayoko et Rémi 
Nitusgau, affiche l’ambition de refaire de 
la Ligne 13 un lieu de vie et de rencontres. Pour 
ce faire, il fallait ouvrir tous les week-ends. Chose 
impensable il y a quelques années encore. « On est
passé de quinze événements par saison avant 2010
à soixante aujourd’hui et même à une centaine 
si l’on compte les programmations hors les murs, 
affirme Salah, le téléphone greffé à la main. 
Ça sonne toutes les cinq minutes ! Tout le monde
veut passer maintenant.»l

Maxime Longuet

La Ligne 13 propose jusqu’à soixante événements par an, voire une centaine en comptant ceux organisés hors les murs.
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CULTURES AGENDA

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88

Rencontre 
Rencontre avec Axelle Ropert,
réalisatrice de La prunelle 
de mes yeux à l’issue de la 
projection. Le film retrace 
l’histoire peu banale entre une
aveugle et un homme qui se fait
passer pour non-voyant auprès
d’elle. L’amour entre les deux
personnages s’installe. 
La supercherie dure jusqu’à 
devenir explosive. 
Dimanche 8 janvier à 16 h. 

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

Exposition 
Liberté, libertés chéries, habibi,
organisée par l’Observatoire 
de la laïcité de Saint-Denis, 
est un double hommage aux 
artistes algériens qui ont dû fuir
l’Algérie de la décennie noire 
et aux artistes assassinés de
Charlie Hebdo. 
Du 7 au 15 janvier, vernissage
samedi 7 janvier à 18 h.

OFFICE 
DE TOURISME 
1, rue de la République
Tél. : 01 55 87 08 70 

Exposition
Saint-Denis, paysages d’encre,
de Luna Granada. En 2009, cette
artiste découvre Saint-Denis et
la gravure en même temps,
cette ville devient dès lors son
lieu d’inspiration. 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 
à 18 h, fermeture de 13 h à 14 h,
les jours fériés de 10 h à 14 h.
Jusqu’au 10 janvier. 
Entrée gratuite.

6B 
6-10, quai de Seine
Tél. : 01 42 43 23 34

Exposition 
La première édition de 
l’exposition Le 6b dessine 
son salon se déroulera 
en mars. Informations et 
modalités d’inscriptions 
sur www.le6b.fr. 
Clôture des candidatures 
le jeudi 5 janvier.

MÉDIATHÈQUE
ULYSSE
37, cours du Ru-de-Montfort
Tél. : 01 71 86 35 20

Babel : jeux de langues et 
de mots, samedi 7 janvier à 14 h
et atelier jeux d’écriture mardi
10 janvier à 18 h. 

MAISON VIE
ASSOCIATIVE
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40

Rencontre
L’association Culture de 
Banlieue invite à une rencontre
avec Thierry Grone pour 
la sortie de son livre Dicograff -
Le monde du graffiti de A à Z. 
Jeudi 12 janvier, de 18 h à 20 h. 

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 48 09 83 54 

Conte théâtral 
L’obscure lumière de la
basilique : participez à une 
visite théâtralisée de la 
basilique de Saint-Denis. 
Le conte se nourrira autant 
de l’Histoire, celle de l’abbé Su-
ger et de la création des vitraux,
que des mystères médiévaux. 
Samedi 7 janvier, à 16 h 15.

Tirer les rois 
Durant ces premiers jours 
de l’année 2017, les enfants 
de 4 à 10 ans visiteront 
la basilique, créeront une 
couronne, et seront invités 
à déguster la galette des rois 
en fin d’atelier. 
Samedi 7 janvier à 14 h 30.
Tarifs : enfant : gratuit /

adulte : 8,50€. Réservations 
et infos au 01 49 21 14 87 ou 
reservations.basilique@
monuments-nationaux.fr. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Exposition (1)
Liberté - Paul Éluard et Fernand
Léger en dialogue retrace 
l’amitié entre le poète natif 
de Saint-Denis et le peintre 
cubiste. 
Tarifs : étudiant : 3€ / adulte 
de 3€ à 5€. Jusqu’au 27 février. 

Exposition (2)
Éluard/Picasso, une amitié 
créatrice invite à découvrir 
des œuvres qui mettent en 
lumière la relation privilégiée
de Paul Éluard et Pablo Picasso
et leurs liens avec les cercles 
artistiques et littéraires 
avant-gardistes. 
Exposition permanente. 
Ouvert lundi, mercredi 
et vendredi de 10 h à 17 h 30.
Jeudi de 10 h à 20 h. Samedi 
et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé mardi.

Conférence 
« Qu’est-ce que le racisme ? 
Un débat franco-africain 
dans l’après-guerre, 1945-
1955 », par la chercheuse Emily
Marker (Rutgers University,
Camden). 
Jeudi 12 janvier de 15 h à 18 h. LU
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Au cinéma du 12 au 19 septembre 

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Ballerina d’Éric Summer et Éric Warin, France/Canada, 2016, VF, 1 h 29, à partir de 4 ans 
La Prunelle de mes yeux d’Axelle Ropert, France, 2016,1 h 30 
Paterson de Jim Jarmush, États-Unis, VOSTF, 1 h 55 
La Jeune Fille sans mains de Sébastien Laudenbach, France, 2016, 1 h 13, animation 
Tikkoun d’Avishai Sivan, Israël, VOSTF, 2 h, NB 
Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, Paul Marini, Marc Kubbinga, États-Unis, VOSTF, 2 h 15 

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Masha & Michka au cinéma d’Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, VF, 1 h 12, animation
Beauté cachée de David Frankel, États-Unis, 2016, VF, 1 h 37
Faut pas lui dire de Solange Cicurel, Belgique/France, 2016, 1 h 36
Shikari de Joydeep Mukherjee et Zakir Hossain Simanto, VOSTF, 2016, 2 h 25
Passengers de Morten Tyldum, États-Unis, 2016, VF, 1 h 57, 3D
Assassin’s Creed de Justin Kurzel États-Unis/France, 2016, VF, 1 h 56, 3D
Demain tout commence de Hugo Gélin, France, 2016, 1 h 58
Monster Cars de Chris Wedge États-Unis, 2016, VF, 1 h 44
Norm de Trevor Wall, États-Unis, 2016, VF, 1 h 30, animation
Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, États-Unis, 2016, VF,
1 h 47, animation
Ballerina d’Éric Summer et Éric Warin, France/Canada, 2016, 1 h 30
Rogue One - A Star Wars story de Gareth Edwards (II), États-Unis, 2016, VF, 2 h 14,3D et 2D
Les Animaux fantastiques de David Yates, États-Unis/Grande-Bretagne, 2016, VF, 2 h 13

LIGNE 13 

Des concerts 
en attendant l’été
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Alors que la compétition ne reprendra que le
31 janvier, les deux équipes pro viennent de
réaliser un début de saison presque parfait :
les messieurs sont leaders tandis que les
dames ont quasiment assuré leur maintien.

2017 est là. L’heure est aux meilleurs vœux 
et cette nouvelle année semble déjà bien partie
pour le Sdus tennis de table. Pour la première fois
depuis que le club présente deux équipes en Pro B
(hommes et femmes), celles-ci occupent à la trêve
la première et la seconde place de leurs champion-
nats respectifs. De quoi envisager un premier 
semestre au pire confortable, au mieux ambitieux. 

Co-leaders en compagnie du favori Rouen, 
les messieurs affichent un bilan de 5 victoires pour 
3 défaites. Et même lorsqu’un accrochage survient,
comme ce revers inattendu contre Agen (3-2) fin
décembre, leurs concurrents normands chutaient
aussi contre un mal classé (défaite à domicile face 
à Nantes 2-3).«Pour l’instant, les événements nous
sont favorables. Ce début de saison est très positif
même si nous avons perdu quelques points face 
à des adversaires à notre portée. Mehdi Bouloussa est
en pleine confiance et nos résultats s’en ressentent, sa
nette progression cette saison nous fait beaucoup de
bien», analyse Sébastien Jover, entraîneur joueur
de l’équipe. Seule ombre au tableau : la méforme 
de l’habituel leader du groupe, le Tchèque Lubomir
Jancarik, moins performant qu’à l’accoutumée.
«Son jeu commence à être connu, les adversaires 
y sont plus habitués. Il a quelques doutes 
en ce moment, peut-être un contrecoup après 
sa participation aux JO l’été dernier.»Toujours est-il
que les Dionysiens n’avaient pas été si bien placés 
à la trêve depuis longtemps et que la montée 
en Pro A est plus que jamais en ligne de mire.

DES FILLES QUI BRILLENT
Autre grosse satisfaction de ce début de saison

du côté de La Raquette, la bonne santé du tennis 
de table féminin, symbolisée par les résultats 
exceptionnels de la jeune Prithika Pavade, 
la montée en Nationale 1 de l’équipe 2 féminine 
et la solide deuxième place de l’équipe Pro. «Des 
6-7 ans aux vétérans on observe une dynamique 

assez unique, tant au niveau des effectifs (le club
compte 33% d’inscrites) que des résultats, se réjouit
le président Jean-Claude Molet. La victoire de 
la triplette Génération JO 2024 (Prithika Pavade, 
Célia Silva, Chloé Chomis) aux internationaux 
de Slovénie en novembre ou la montée de l’équipe 2
en N1 sont extrêmement positifs, cela permet 
à ces jeunes de gagner en expérience, d’augmenter les
exigences, de progresser vite…»

Quant à l’équipe 1 engagée en Pro B, sa seconde
place actuelle, à quatre longueurs du leader Joué-
lès-Tours, permet d’envisager, contrairement aux
années précédentes, une deuxième partie de 
saison sereine. «C’est une situation que l’on n’avait
pas vécue depuis plusieurs années, vu qu’on avait
l’habitude de se maintenir sur le fil. Là, nous
sommes déjà à l’abri d’une éventuelle descente, 
c’est plus agréable», confirme le président. 
L’apport de l’Espagnole Sara Ramirez (7 victoires 
en 9 matches), qui s’est imposée dès les premiers
matches comme la joueuse numéro1 que le club
cherchait depuis plusieurs saisons, a été détermi-
nant. Dans son sillage, l’équipe féminine pourrait
même se mettre à rêver de la première place…  l

Corentin Rocher

En attendant
Rouen…

En tête du classement à égalité de points avec
Rouen (20), qu’elle a battue lors du match aller 
(3-1), l’équipe masculine est dans les temps de 
parcours réglementaires pour espérer une montée
en fin de saison. Pour ne pas dévier de son objectif,
le duel à venir face aux Normands le 13mars est
déjà coché comme le grand rendez-vous de cette
fin de saison. «Cette rencontre déterminera 
probablement toute la suite de la saison, pose 
Sébastien Jover. D’ici-là, nous devons absolument
gagner notre match de reprise contre Argentan 
(le 31janvier) avant les deux chocs décisifs : contre
Metz (le 7février), qui est un peu notre bête noire,
puis à Rouen pour le match clé de la saison.» l CR

À la trêve, l’équipe masculine du Sdus TT évoluant en Pro B est leader et plus que jamais prétendante à la montée.

TENNIS DE TABLE

En 2017, le Sdus 
veut jouer 
les premiers rôles

BASKET-BALL 
Les gars jouent 
le maintien, 
les filles la montée

Les équipes de basket de l’Union Élite (La
Courneuve, Les Lilas-Romainville, Saint-Denis
union sports) connaissent deux dynamiques
contraires. Les femmes cartonnent tandis que 
les hommes piétinent. Après un début de saison
exceptionnel, six victoires de rang, l’équipe 
senior masculine a connu quatre défaites 
consécutives. La dernière large désillusion contre

le leader Europ’Essonne, 88-57, est embléma-
tique de cette spirale négative. En première 
partie de saison, à domicile, l’Union Élite 

a remporté le match contre le même adversaire
qui a perdu là sa seule rencontre de la saison.

L’année dernière, le club a été relégué de 
la Nationale 3 à la pré-nationale. La totalité de
l’effectif a été renouvelée. « Il n’y a aucun joueur
de l’année dernière. Cette saison, on est parti 
de rien. Les joueurs ne se connaissent pas. 
Il faut tout reconstruire, la cohésion, l’esprit
d’équipe, etc. C’est l’année zéro », explique 
le nouveau coach Mamadou Cissé, qui est arrivé
en août. L’entraîneur espère que ses joueurs 
se remobiliseront malgré les difficultés. Son
équipe joue le prochain match, le 14 janvier, 
à domicile contre Pierrefitte. « On a gagné 
le match aller au buzzer. Ce derby, cela va être 
un match chaud. » Il espère gagner pour viser 
le maintien qui reste un objectif. 

L’ÉQUIPE FÉMININE RAJEUNIE 
L’équipe féminine, elle, est invaincue depuis 

le début de saison de pré-régionale. Elle affiche
une série impressionnante de 10 victoires 
en autant de matches, avec la meilleure attaque 
et défense. « On joue la montée en régionale », dit
en toute modestie Christophe Corbisé, le direc-
teur technique de l’Union Élite. Il se réjouit sur-
tout de la bonne dynamique du groupe. « Toutes
les joueuses ont été formées au club. Avec 23 ans de
moyenne d’âge, on a rajeuni l’équipe cette année.
Certaines joueuses, en U17, jouent avec les seniors.
Les filles sont performantes », poursuit le respon-
sable. Il juge que l’équipe senior est au-dessus 
des autres équipes du championnat. Néanmoins,
il vise la première place pour assurer la montée.
Le 15 janvier, l’Union Élite jouera son prochain
match à domicile contre le Stade l’Est 
Pavillonnais, qui est 8e au classement. l AO

FOOTBALL 
Le Cosmos 
se recentre 

Après un mauvais début de championnat, 
le Cosmos FC s’est bien repris pour être à 
une honorable 6e place en Excellence. « On 
a enchaîné trois victoires d’affilée avant la fin 
de l’année », se satisfait le président Mourad 
Hamoudi. Le club de foot a dû attendre le
sixième match pour signer sa première victoire.
« En senior, on est mal parti. On a dominé des
matches qu’on a perdus. On a plus pensé à jouer
qu’à gagner. On s’est fait avoir comme des bleus.
En Excellence, il faut être plus tueur », regrette 
le dirigeant, dont le club est monté d’un niveau
cette saison. Il pointe aussi « le manque 
de sérieux de certains joueurs » qui « ne sont pas
venus à la préparation ». « Depuis, beaucoup 
de choses ont changé. Des joueurs aux entraîneurs,
tout le groupe s’est remis en question. Tout 
le monde se sent concentré et investi », pointe 
le président. Pour lui, l’équipe première est sur 
la bonne voie. « On a joué comme des guerriers 
sur les derniers matches. Quand on est à notre 
niveau, c’est difficile de nous battre.» Le dimanche 
8 janvier, son équipe joue le derby contre la
deuxième équipe du Sdus au stade Delaune.«C’est
un match comme un autre», assure-t-il. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne
doit marquer 

Alexandre Rasneur ne cache pas à sa 
déception après la défaite 36-29 contre Livry-
Gargan handball pour le dernier match de 
l’année 2016. « L’équipe adverse avait plus envie
que nous. Elle a été au-dessus de nous alors qu’elle
était prenable. On n’était pas dans le match. On n’a
pas été présent en défense, ni en attaque », regrette
le directeur technique de La Dionysienne. Il reste
deux matches avant la fin de cette première 
partie de saison. Cinquième au classement, 
La Dionysienne jouera le 7 janvier, à domicile,
contre Villiers Étudiants, 7e du championnat.
« C’est une équipe accrocheuse qui peut nous poser
des problèmes. Elle ne nous fait pas peur, mais 
il ne faut pas la sous-estimer », souligne-t-il. 
La victoire est importante dans l’optique 
de la montée. « Les joueurs savent qu’ils n’ont pas
le droit à l’erreur. Si on gagne, on revient à égalité
avec Aubervilliers (1er) qui ne joue que la semaine
d’après. On peut leur mettre la pression.» Il y a 
ensuite une trêve à cause du championnat du
monde de handball qui a lieu du 11 au 29 janvier
en France. Le 4 février, La Dionysienne jouera 
à domicile le derby contre Aubervilliers. 
« Ce sera le feu. Les joueurs seront surmotivés », 
dit le responsable avec impatience. l AO

SPORTS

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