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L
e mouvement Touche pas à ma ZEP prend
racine. La mobilisation lancée avant les
vacances de fin d’année dans les lycées
pour que les aides de l’État ne soient pas
supprimées a même tendance à s’élargir.

Ces aides, expliquent les enseignants et les parents
des établissements des zones d’éducation priori-
taire, sont essentielles pour s’attaquer aux inégalités
scolaires. Lundi soir, en ce 9janvier pluvieux veille 
de nouvelle manif parisienne, une centaine de 
personnes sont venues participer à la Nuit de la ZEP
devant la mairie. Des représentants d’Utrillo (Stains),

Feyder (Épinay), Blanqui (Saint-Ouen), Brel 
(La Courneuve) et bien sûr les Dionysiens d’Éluard
et de l’Enna ont chanté sous les gouttes pour inter-
peller Najat et obtenir un rendez-vous. Dans la petite
assemblée qui s’égosille au vent, des profs de Paris 8
sont là. Le soutien d’universitaires s’écrit aussi sur
une pétition : en une semaine, deux cents d’entre eux
ont signé un texte. Devant la mairie, des élus 
de la majorité quittent quelques instants le bureau 
municipal pour se joindre aux manifestants dont
certains ne manquent pas de faire remarquer que 
les frondeurs du PS, dont le député, ne sont pas là. l

Sdus-Cosmos, 
la passion 
du derby p. 11

AU COIN DE LA UNE

Mobilisés pour rester ZEP
Primaires : 
les espoirs du PS p. 4

Ça se rapproche. Dimanche 22 janvier 
a lieu le premier tour des primaires 
de la gauche. Localement, le Parti 
socialiste pense que la participation sera
au moins égale à 2011.

À la Plaine, 
le squat 
fait du tapage p. 4

Attention danger !
L’immeuble du 15 place Victor-Hugo, tellement insalubre, a été
évacué en partie et en urgence après la chute d’un important
bloc de plâtre. Reportage dans un taudis digne des Misérables. p. 5

À fond 
la Poste !
Le collectif des habitants du quartier
Floréal-Saussaie-Courtille (ici en
manif en mars 2016) est de nouveau 
mobilisé pour réclamer des services
postaux complets et des horaires 
acceptables. p. 3
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EN VILLE +VOUS
Contraception 
à Paris 8
Organisée par le Service 
inter-universitaire de médecine
préventive, une journée sur 
les moyens de contraception se
tiendra à Paris 8 en partenariat
avec le Planning familial, 
la MGEN et la SMREP. Mercredi
18 janvier de 11 h à 15 h 30, 
à l’université (bâtiment-pont).
Au 2, rue de la Liberté. 
Tél. : 01 49 40 65 10. 
Mail : medecine.preventive@
univ-paris8.fr 

Éveil aux arts
plastiques
La Maison de parents organise
mercredi 18janvier de 10 h 
à 11 h un atelier d’éveil aux arts
plastiques pour les parents 
et les bébés de 16 mois à 3 ans
afin d’expérimenter, jouer, 
inventer et manipuler 
ensemble (modelage, peinture, 
collage, dessin…). Animé par
une intervenante de l’école
Gustave-Courbet. Sur inscrip-
tion, Tél. : 01 49 33 68 55.

Festoch in the
Garden, le film
L’association Even’tag 
présente son film Festoch in the
Garden 2016 jeudi 19janvier 
à 18 h à la Maison de la vie 
associative pour revivre 
les moments de partage 
de ce festival qui a emmené en
Haute-Savoie 200 Dionysiens,
artistes, habitants, salariés 
et bénévoles. La projection 
organisée dans le cadre des 
«Je dis Associatifs» sera suivie 
d’un temps d’échange sur 
l’expérience vécue par les 
participants. 19, rue de la Bou-
langerie. Tél. : 01 83 72 20 40.

Débat 
des primaires
Le comité local pour la 
candidature de Benoît Hamon
organise une soirée de soutien,
jeudi 12janvier au restaurant
La table ronde (rue de la 
Boulangerie) à l’occasion du
premier débat des primaires
diffusé sur TF1. À partir de 20 h
pour un temps d’échange,
avant le débat à 21 h.

Harcèlement
scolaire
Avoir un espace pour discuter
des sujets sensibles qui 
touchent à l’éducation des 
enfants. C’est pour répondre 

à cette demande d’habitants
que la Maison de quartier
Plaine lance son Café 
des parents. Première édition
lundi 16 janvier de 9 h 15 
à 11 h 15 sur le thème du 
harcèlement scolaire. 5, rue
Saint-Just. Tél. : 01 83 72 20 50.

Conte 
et création
L’association le Panda Roux
propose un atelier conte 
et création en lien avec le 
jardinage et l’écologie pour les
familles et les enfants à partir
de 7 ans. Mercredi 18 janvier à
14 h 30. À la Maison de quartier
Floréal-Saussaie-Courtille 
(3, promenade de la Basilique).
Tél. : 01 83 72 20 60.

Français 
pour adultes 
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air/Stade de
France propose des cours de
français pour les adultes. Des
tests pour s’y inscrire auront
lieu mercredi 18 janvier de 9 h 
à 12 h sur place (16, cours 
du Ru-de-Montfort). Infos au
01 83 72 22 43 ou 06 15 70 88 07.
francmoisin.belair.maisonde
quartier@ville-saint-denis.fr
Un mini-forum d’insertion 
et d’accès aux droits est prévu. 

Quand les 
petits dorment
«Pour raconter ensemble ce
moment particulier qu’on vit
après avoir couché les enfants
quand on est une femme seule»,
la Maison de quartier Floréal-
Saussaie-Courtille lance un
atelier d’écriture comprenant
différentes formes (vidéo, théâ-
tre, chant…) baptisé «Dormez
les enfants, les mamans 
rêvent…». Tous les jeudis de
13 h 30 à 15 h 30 jusqu’en mai.
Gratuit sur inscription. 
3, promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 60.

Policier frappé
à Dourdin
Samedi 7janvier, vers 19 h, 
un policier a été frappé dans 
la cité Gaston-Dourdin. Deux
agents veulent interpeller 
un dealer dans cette résidence
de 400 logements identifiée
comme un lieu de trafic de 
cannabis. Celui-ci s’enfuit. L’un
des policiers le poursuit dans 
le hall. L’agent est bloqué dans
le bâtiment. Il reçoit alors des
coups donnés par une ou plu-
sieurs personnes qui tentent 
de lui prendre son arme. 
Le second policier réussit 
à pénétrer dans l’immeuble en 
brisant la vitre de l’entrée grâce 
à sa matraque. Il vient en aide 
à son coéquipier. Le trafiquant 
est arrêté. Mais le ou les autres
agresseurs sont en fuite. AO

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

Au lycée Paul Éluard, nos
enfants bénéficient
d’une communauté

éducative engagée, soucieuse
de leur réussite et qui s’efforce
de répondre au mieux à leurs
besoins. Cependant, les person-
nels du lycée sont inquiets pour
l’avenir. En effet, dans une lettre
datée d’avril 2016, la ministre 
de l’Éducation nationale avait
décidé d’exclure les lycées de
l’éducation prioritaire (disposi-
tif ZEP) dès la rentrée 2017. 
Cela risque de bouleverser très
concrètement la scolarité de
nos enfants en augmentant le
nombre d’élèves par classe, en

diminuant le nombre de cours
en groupes de 15 ou 20 élèves,
en faisant disparaître des dispo-
sitifs de soutien aux élèves,etc.
Depuis septembre2016, les per-
sonnels et les parents d’élèves
sont mobilisés pour défendre
l’éducation prioritaire en lycée.
Ce mouvement est de plus en
plus massif : plus de 90 lycées à
travers la France sont aujourd’hui
investis dans ce combat. Malgré
nos nombreuses interpellations
et les importants mouvements
de grève, le ministère n’a jamais
apporté de réponse claire 
et satisfaisante.
+ la suite sur le jsd.com

Touche pas à ma ZEP.
« Appel à tous les parents 
du lycée Paul-Éluard »
Par FCPE du lycée Paul Éluard

Ensemble ! Saint-Denis 
a pris connaissance
avec stupéfaction 

de la pose de grilles isolant les
parties centrales de l’avenue
du Président-Wilson à 
La Plaine Saint-Denis. En 
imaginant contraindre l’accès
aux réfugiés, c’est malheureu-
sement une part importante
de la population qui se trouve
de fait privée de l’accès 
à ces espaces communs.

Ainsi donc une mesure
anti-migrants supplémen-
taire voit le jour dans la région
Île-de-France, sous l’impul-

sion de la préfecture agissant
au nom du gouvernement. 
Ce même gouvernement qui
fait défaut devant la nécessité
de construire de véritables 
réponses plutôt que des 
artifices. Par cette décision, la
ville de Saint Denis enfourche
le pas derrière la ville de Paris
qui avait pris les devants.

Qui peut croire un instant
que ce dispositif primaire
puisse être une réponse 
à la situation d’errance dans 
laquelle de nombreuses 
personnes sont contraintes. 
+ la suite sur lejsd.com 

Migrants.
« Les grilles de l’avenue Wilson » 
Par Ensemble ! Saint-Denis

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 15 janvier : pharmacie 
Cassam Chenai, 3 rue Maurice-Ravel, 
ÉPINAY, 01 48 26 84 55 ; pharmacie de 
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96
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On demande 
une Poste 
de plein exercice 
Samedi 14 janvier, le collectif des habitant-e-s du quartier
manifestera, une nouvelle fois, pour réclamer des services
postaux complets assortis d’horaires acceptables. 

«On n’est jamais sûrs de pouvoir compter sur la Poste», regrette
Françoise Douzenel, du collectif des habitant-e-s du quartier 
Floréal-Saussaie-Courtille et environs :«On n’a pas de distributeurs 
de timbres. Le distributeur de billets est resté hors-service pendant 
des semaines. Parfois, le bureau de Poste lui-même n’ouvre pas, 
sans prévenir. En novembre, il est resté fermé pour cause de “vacances
scolaires !” », témoigne cette habitante qui vit dans le quartier depuis
1971. «On nous envoie souvent vers la Poste Barbusse dont notre 
bureau n’est qu’une annexe, déplore-t-elle. Notre revendication, c’est
d’avoir, dans notre quartier, un bureau de Poste de plein exercice, avec
des horaires et des services complets.»Le samedi 14janvier, le collectif
manifestera devant la Poste Floréal (square de L’Île-de-France).

Ce n’est pas la première fois que les habitants se mobilisent pour
demander un service public postal de qualité. Le 29 mars 2016 déjà,
ils avaient défilé dans le quartier, suite à une réunion qui avait eu
lieu deux mois plus tôt en mairie, avec des représentants 
de la Poste. « Ils avaient évoqué ‘‘des pistes de solutions innovantes
de mutualisation de services au public’’, se souvient Françoise 
Douzenel. Ils proposaient que le bureau soit fermé le matin et ouvre
l’après-midi pour les opérations financières. Et que les mandats 
et colis soient à retirer auprès de la supérette voisine ! On refuse ça.»

AUCUNE AMÉLIORATION SINON UNE DÉGRADATION DU SERVICE 
En mai, dans un courrier au Défenseur des droits, le collectif 

a dressé la liste des dysfonctionnements : ouverture aléatoire, 
horaires inadaptés, services ou produits indisponibles qui obligent
les habitants à aller ailleurs. « On voudrait nous faire croire que 
ce bureau n’est pas suffisamment fréquenté qu’on ne s’y prendrait pas
autrement ! », écrivaient les habitants. « Notre bureau doit disposer
d’un service d’affranchissement des courriers efficace et rapide, 
d’un service de paiement par mandat cash tout au long de la journée,
d’un service d’envoi et de réception des lettres recommandées, 
d’un service d’envoi et de réception des colis, d’un service bancaire 
efficace, d’un service d’épargne disponible et de proximité.»
Et d’ajouter que la Poste, signataire d’un contrat pluriannuel 
de service public, « a les moyens » de répondre aux besoins 
des habitants et salariés du quartier : « La Poste fait des bénéfices 
et elle reverse des dividendes à ses actionnaires, dont l’État.»

Le collectif a donc écrit début décembre 2016 à la direction 
de la Poste de Seine-Saint-Denis pour demander à être reçu dans 
les plus brefs délais : « Depuis notre dernière rencontre […] le collectif
d’habitant-e-s n’a constaté aucune amélioration des activités 
de la Poste dans notre quartier, mais plutôt une dégradation 
du service.»Tous les élus du territoire ont également été interpellés
sur cette situation qui pénalise plusieurs milliers d’habitants 
d’un quartier relevant de la politique de la ville. 

La question est effectivement politique, et elle n’est pas propre 
à Floréal ou même à Saint-Denis. Le 7 décembre, les sénateurs 
et sénatrices du groupe Communiste, républicain et citoyen ont
tenu une conférence de presse pour demander à l’Association 
des maires de France de refuser de signer le nouveau contrat 
de présence postale territoriale 2017-2019. l

Sébastien Banse 

Le 29 mars 2016 déjà, les habitants avaient défilé dans le quartier pour 
demander un service public postal de qualité.
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BAKARY SOUKOUNA 

Rêveur en action 
Éducateur. Il est co-fondateur de Nuage, association du
quartier Allende qui œuvre auprès des jeunes du territoire.
Pour les aider à s’investir dans la société. 

« Quand on a des convictions et des idées, il faut se battre pour 
les défendre. Si on ne se bouge pas, on perd des combats, des droits.
L’engagement, c’est important.» Bakary Soukouna n’est pas fataliste.
Derrière une certaine réserve, il affiche un esprit volontaire. « Si 
chacun fait un peu, beaucoup peut être fait.» Le nom de son associa-
tion, Nuage, est à cette image : l’acronyme veut dire Notre union 
associative grandir ensemble. « J’ai envie de faire réfléchir les jeunes.
Dans quelle société veulent-ils vivre ? Dans l’individualisme, le repli
sur soi ? Ou dans l’échange, l’ouverture, le partage comme on le 
défend ? », souligne l’éducateur qui travaille dans le Val-de-Marne. 

Depuis sa création en janvier 2015, Nuage multiplie les actions
auprès des jeunes : des chantiers d’insertion, des sorties, 
des voyages, de la sensibilisation pour le droit de vote, des tournois
de foot, des projections de films, des fêtes de quartier, etc. Les 
locaux de l’association se trouvent dans la cité Pablo-Neruda, 
à Allende où habite Bakary depuis 1999. Âgé de 30 ans, l’aîné de 
sa famille est un pur Dionysien. Il a fondé Nuage avec un ami 
d’enfance, Tambo Sow, avec qui il a grandi à la Plaine. Aujourd’hui,
son association regroupe une cinquantaine de jeunes bénévoles
originaires de son quartier mais aussi de Gabriel-Péri, Franc-Moisin
ou encore la Saussaie. Ils interviennent surtout à Saint-Denis 
et dans les communes limitrophes. 

Bakary veut donner du sens à chaque action. En octobre, 
pendant dix jours, il a emmené un groupe de sept jeunes à Rio 
de Janeiro au Brésil. Ils sont notamment allés dans la favela de 

Rocinha. « Pour eux, le Brésil, c’était la
fête, le foot. Tout est beau. Sur place, ils
ont vu la réalité des favelas, la précarité.
Les inégalités sont encore plus marquées
qu’en France. Cela a changé leurs 
regards », souligne l’éducateur. 

Le 21 janvier, Nuage organise une
sortie au théâtre du Rond-Point pour
voir À vif avec le rappeur Kery James. La
pièce raconte l’affrontement entre deux
avocats qui défendent l’un la France des
riches, l’autre celle des pauvres. « C’est
important de montrer aux jeunes qu’on

peut bien s’exprimer, sans être vulgaire, et enrichir son vocabulaire.»
Lui, il a eu un bac technique en 2006 à Paul-Éluard avant de poursui-
vre en science de l’éducation. Depuis son enfance, il a toujours eu 
la fibre littéraire. « Je suis un gros consommateur de mots », dit 
le trentenaire en parlant de ses derniers coups de cœur. Il a adoré 
la trilogie L’Arabe du futur de Riad Sattouf, qui lui a donné des clés
pour mieux comprendre l’actuelle situation de la Syrie. 

De ses années scolaires, les écrits de Voltaire sur l’affaire Jean Calas
l’ont marqué. «En résumé, c’est un homme qui a été jugé à tort.» 
À l’image de cette histoire, Bakary dénonce les injustices. Il loue 
les figures comme l’éducateur Almamy Kanouté, militant associatif
dans les quartiers, et surtout l’immense Nelson Mandela.«Quand 
il est sorti de prison (en 1990), il a entre les mains le pouvoir de faire la
guerre ou la paix. Il choisit la paix.»Surtout, il pense qu’il est possible
d’agir. «La genèse de la politique, c’est d’organiser la vie des habitants.
Ils ont un pouvoir. Il ne faut pas se dire“cela ne sert à rien”.» l

Aziz Oguz
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EN VILLE
168 Wilson,
manif samedi
Délogés le 25 août, les anciens
occupants du 168 Wilson, qui
ont campé jusqu’au 16 décem-
bre devant leur ancien immeu-
ble, date à laquelle les services
de police ont évacué et détruit
les tentes, organisent une
conférence de presse samedi
14 janvier suivie d’une manifes-
tation à 11 h au départ de leur
ancienne adresse. Avec leurs
soutiens, ils dénoncent 
les politiques expulsions, 
le démantèlement des campe-
ments, l’accueil déplorable 
des migrants et l’absence 
de solutions d’hébergement.

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 19 janvier, 
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. 

Assises de 
l’alimentation
Citoyens et paysans pour une
alimentation de qualité pour
tous. C’est à la veille des
échéances électorales 
la revendication de 25 organi-
sations, réunies autour 
de la Confédération paysanne.
Après une trentaine d’ateliers
depuis juillet, elles invitent 
aux Assises de l’alimentation
afin de « construire un 
programme politique pour une
agriculture et une alimentation
répondant aux aspirations 
des citoyens et non de 
l’agrobusiness ». CCFD, Attac,
Greenpeace, Solidaires, CIWF,
Réseau Action Climat figurent
à cette rencontre du jeudi
19 janvier, de 9 h à 16 h, à la
salle de la Légion d’honneur. 

Russier 
et la sécurité
Laurent Russier réagit 
aux récents épisodes de 
violence intervenus dans 
plusieurs quartiers. Dans un
communiqué, le maire 
estime que « liées au trafic 
de drogue, aux vols, ou à des
règlements de compte, elles
sont insupportables pour 
les Dionysiens qui n’aspirent
qu’à pouvoir vivre paisible-
ment au sein d’une ville 
à laquelle ils sont attachés ».
« J’en fais donc une affaire 
au cœur de mon action 
politique », précise-t-il. « Face
à l’urgence de la situation », 
il sollicite le nouveau ministre
de l’Intérieur Bruno Le Roux
en lui demandant notamment
de participer en personne 
au Conseil local de sécurité
convoqué le 25 janvier.

Village 
des alternatives
Le collectif Alternatiba Saint-
Denis prévoit pour octobre 2017
un Village des alternatives sur 
le modèle de celui de la place 
de la République en septem-
bre 2015. Pour le préparer 
et échanger aussi sur la vie et le
statut du collectif, une journée
d’échanges (où chacun 
apportera de quoi manger pour
la pause repas) aura lieu 
dimanche 15 janvier de 10 h 
à 17 h, à l’ancienne gare « La
Plaine Voyageurs » (232, avenue
du Président-Wilson). 

Addiction 
à l’alcool 
L’association Vie libre tient des
permanences pour écouter et
aider les malades alcooliques 
et leur entourage, le lundi de
20 à 21 h 30, à la salle Saint 
Denys (8, rue de la Boulangerie),
le jeudi de 16 h à 17 h au Centre
municipal de santé (6, rue du
Cygne), ainsi que le mercredi à
Stains. Infos au 06 19 46 24 01.
Site : stains.vielibre93.fr 

Badges 
d’accès
La distribution des badges 
d’accès au périmètre de sécurité
du Stade de France aura lieu 
à partir du lundi 16 janvier, 
à l’unité territoriale voirie, au 
6, rue de Strasbourg. Ils seront
remis aux riverains du stade,
munis d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et
de la carte grise de leur véhicule
(avec mention des mêmes
noms et adresses, ou attestation 
de l’employeur pour 
un véhicule de fonction). 
Tél. : 01 49 33 67 38. 

Langevin 
sans balai 
La cité Langevin manque 
du coup de balai nécessaire 
à sa propreté minimum, 
notamment au niveau des 
parkings. Christian Trigory, 
administrateur PCH représen-
tant des locataires qui y habite,
explique que plusieurs services
se renvoient la balle pour savoir
qui doit nettoyer et demande
au plus vite une réunion 
pour remédier à la situation.

Bidonville 
expulsé
«Mise à la rue glaciale 
et silencieuse des familles 
de l’avenue Stalingrad», c’est 
l’intitulé d’un témoignage 
publié sur le site de l’ASET93 
par une enseignante de cette 
association qui intervenait 
depuis plusieurs mois pour 
assurer l’accompagnement 
scolaire des enfants roms de ce
bidonville situé près de l’univer-
sité. Dans la matinée du jeudi
5janvier elle a assisté impuis-
sante à l’expulsion par la préfec-
ture des trois cents personnes
qui occupaient ce terrain. Parmi
elles, seules trente se sont vues
proposer un hébergement.

Banquet 
PCF
Le traditionnel banquet des
vœux de la section du Parti 
communiste français a lieu 
dimanche 29 janvier, 12 h, 
à l’Usine (379, avenue du 
Président-Wilson). Pour des 
raisons d’organisation, le PCF
précise qu’il est impératif 
de réserver avant le 18 janvier.
Des permanences auront lieu 
à la Maison des communistes
(37 bis, rue Paul-Éluard) 
le 12 janvier de 15 h à 17 h 30 
et le 17 janvier de 16 h à 19 h. 
Il est aussi possible de s’inscrire
au 06 69 05 55 08. La participa-
tion est de 15€, 7,50€ en tarif
réduit pour les jeunes, étudiants
et précaires. Gratuit pour 
les enfants qui disposent d’un
espace dédié. Le tarif comprend
un repas (entrée, plat, dessert)
et les boissons. L’après-midi est
animée par un DJ.

Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 95e Cercle de silence
se formera le vendredi 
13 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30,
devant l’hôtel de ville, avec 
le soutien de RESF 93, CPPI,
ACO, Pastorale des migrants,
Sud Poste 93, CCFD, Secours 
catholique, EVT, Apeis, 
Pastorale de Saint-Denis, Mrap,
Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers, Mouvement
de la paix et LDH Saint-Denis. 

Squat Attiéké
expulsable 
Le jugement leur a été notifié 
le 19 décembre. Après trois ans
de procédure, les militants et
occupants du squat de l’Attiéké
pourront être expulsés sans 
délai du bâtiment du 31, boule-
vard Marcel-Sembat. Le béné-
fice de la trêve hivernale qu’ils
avaient demandé lors de la der-
nière audience le 28 novembre

au tribunal d’instance de 
Saint-Denis leur a été refusé.
Converti en centre social, 
l’ancien bâtiment de 
l’Assurance maladie héberge 
une quarantaine de personnes.
La Fédération française 
de triathlon qui demandait 
leur expulsion avait acquis 
l’immeuble pour y installer 
son siège national. 

Poste de la Rép
fermée 
Le bureau de Poste du 59, rue de
la République sera fermé pour
travaux à partir du 18 janvier
pour une durée de 11 semaines.
Il rouvrira le 31 mars à 8 h 30. 

Berges 
de Seine
L’association OSE, Organe de
sauvetage écologique, organise
une nouvelle journée de 
nettoyage des berges de Seine
avec la participation de béné-
voles. Le ramassage des déchets
se fera au niveau de la rue 
de la Briche, de 9 h à 12 h, ce di-
manche 15janvier. Inscriptions
par Tél. : 06 85 53 05 76 ou par
mail : edouard.feinstein@free.fr

Saint-Denis 
sur la 6
«Loin des clichés, les caméras
d’Enquête exclusive ont suivi
pendant six mois des habitants
de la commune du 9-3 dans leur
quotidien», annonce la chaîne
M6, pour le magazine qu’elle
s’apprête à diffuser sous le titre
De l’autre côté du périph’ : Saint-
Denis la ville aux deux visages.
Le dimanche 15janvier à 23 h. 

EN VILLE

Cérémonie. Les feuillets 
des premiers vœux 

Laurent Russier ne manque pas de sang-froid. Il l’a démontré,
vendredi 6 janvier, en présentant ses vœux de maire pour 
la première fois. Devant une salle des mariages bondée, les feuillets
de son discours ont été placés dans un ordre aléatoire d’où une 
situation gag qui ne l’a pas démonté. À part cet épisode inattendu,
Laurent Russier a plaidé pour un « Saint-Denis fidèle à ses valeurs 
et s’est dit porteur de l’ambition d’en faire la ville du faire-ensemble,
solidaire au cœur de la métropole ; la ville écologique, créative 
et apaisée ». Très applaudi quand il a confirmé son soutien 
au mouvement Touche pas à ma ZEP qui se poursuit dans les lycées,
il a salué l’année nouvelle comme étant celle de la mise en place 
des Brigades vertes, d’un ambitieux projet lecture ou encore 
de « la flèche de la basilique qui devient réalité ». l DSz

« J’ai envie de faire
réfléchir les jeunes.
Dans quelle société

veulent-ils vivre ?
Dans l’individua-

lisme, le repli 
sur soi ? Ou 

dans l’échange, 
l’ouverture, 

le partage comme 
on le défend ? »
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À Saint-Denis, les responsables du Parti 
socialiste pensent faire venir aux urnes 
autant de monde qu’en 2011. Les partisans
de Benoît Hamon sont, pour le moment, 
les seuls à faire campagne.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PS 
organise des primaires pour choisir parmi sept
candidats celui qui représentera«La belle alliance
populaire»à l’élection présidentielle d’avril 
prochain. Le 22janvier se déroulera le premier tour
dans quatorze bureaux de vote à Saint-Denis 
et le 29janvier le même dispositif accueillera 
le second tour (1). En 2011, pour le baptême du feu
de cet exercice de désignation, la passion était de
mise et les murs de Saint-Denis âprement disputés
entre les pro Aubry d’un côté, localement 
représentés par Mathieu Hanotin, et les Hollandais
d’alors que Georges Sali incarnait. Depuis, 
le premier nommé soutient Benoît Hamon, dont 
il est directeur de campagne pour la primaire 2017,
et le second a quitté le PS puis créé le Parti socialiste
de gauche en estimant qu’avec le glissement 
libéral de son ex-parti il ne s’agit nullement 
d’un pléonasme. 

À trois semaines de l’échéance, le cœur de 
la passion pour ces primaires bat beaucoup plus 
faiblement qu’il y a six ans et il ne reste qu’une 
succession de débats télévisés (12, 15 et 19janvier)

pour pulser un encéphalogramme plutôt plat. 
Les seuls à entretenir la flamme localement sont les
soutiens de Benoît Hamon, très majoritaires dans
les instances dirigeantes du PS dionysien puisque,
outre Mathieu Hanotin, Corentin Duprey et Adrien
Delacroix ont également choisi l’ancien ministre.
De fait, de la même manière qu’à droite les 
Juppéïstes ont été les seuls à mouiller la chemise
pour leur champion, les Hamonistes ne sont guère
concurrencés par les militants d’autres courants
sur les marchés ou à la porte des écoles. 

« ON SENT QU’ON PEUT GAGNER »
Le militantisme de terrain, plus que les 

sondages dont tous les militants se méfient 
désormais, donne de l’espoir au camp Hamon.
«On sent qu’on peut gagner», explique Corentin
Duprey qui reconnaît qu’au début de la campagne
il voyait son candidat plutôt derrière Montebourg.
«Benoît est le seul à pouvoir rassembler l’ensemble
de la gauche», renchérit Adrien Delacroix. Le 
secrétaire de section du PS se montre également
optimiste pour la participation :«L’objectif est 
de faire au moins aussi bien que la dernière fois.»
Rappelons qu’en 2011, 2 611 personnes avaient
voté pour le premier tour des primaires où François
Hollande avait devancé Martine Aubry. l DSz

(1) La semaine prochaine, nous publierons la liste
des bureaux et préciserons les modalités du vote. 
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Hanotin charge Fillon 
et moque Peu 

Depuis au moins un an, d’anciens locaux 
de la société AB Productions sont occupés
illégalement par un collectif d’artistes. Les
riverains se plaignent des fêtes à répétition
qui y ont été organisées, et de leur cohorte
de nuisances. 

« Je n’ai jamais entendu un tel bruit. C’était 
impossible de dormir. On en devenait complète-
ment malade. » Monica (1) a encore en travers 
de la gorge les deux nuits où elle a à peine fermé 
les yeux. Deux vendredis de suite, le 25 novembre
puis le 2 décembre, deux grosses rave-party ont eu
lieu devant sa résidence, rue de la Montjoie à la
Plaine. « Les vitres de la résidence vibraient, ajoute
Marie. C’était des fêtes énormes avec des centaines
de personnes. Elles ont duré jusqu’à 9-10 h du 
matin. » « Le lendemain, en partant au boulot, on

voyait des gens rentrer
comme en sortie de
boîte de nuit », dit 
un voisin. L’entrée 
y était payante avec 
un service d’ordre, 
selon plusieurs 
témoignages. 

Ces deux événe-
ments ont été ceux 
de trop pour les 
riverains. Le lieu d’une
surface de 2 700m2 est
occupé illégalement
depuis au moins 
le début de l’année
2016. Ce sont les 
anciens locaux de 
la société AB Produc-

tions. Le squat a été ouvert par le collectif d’artistes
nommé Costart, aussi appelé Favel’art, dont des
membres ont déjà occupé d’autres lieux, notam-
ment l’ancienne Sécurité sociale de Saint-Denis.
Au 150 avenue du Président-Wilson, le logo Costart
est peint sur la porte à côté des grilles de l’entrée
principale. Au 10, rue Montjoie, il y a une porte
noire qui fait office d’entrée pour les occupants. Il
faut une clé autant pour y entrer que pour en sortir.
« C’est très contrôlé. Ils ne laissent pas n’importe qui 
y accéder », assure Ali. Néanmoins, nous avons pu 
y pénétrer début janvier. À l’intérieur, on trouve 

un studio de musique, des lieux de création pour
des peintres ou des sculpteurs. Des squatteurs 
y habitent. On en a vu certains avec leurs sacs 
de courses achetées dans le supermarché du coin.
Il y a aussi une cour où sont garées des voitures 
et une grande salle qui fait office de lieu de concert. 

« UNE RÉQUISITION CITOYENNE » 
« Je considère ce lieu comme une réquisition 

citoyenne », dit Punko, l’un des responsables du
squat pointant le « nombre de lieux vides qui ne
servent à rien » et de personnes sans-abri. 
Le collectif a organisé sa première porte ouverte
aux habitants du quartier le 6 mars 2016. Des fêtes
ont suivi, en particulier cet été, relayées 
notamment sur Internet et les réseaux sociaux. 
L’association techno Order a monté au moins 
trois événements payants. Les organisateurs 
proposent de l’alcool, de la restauration. « On a vu
des food trucks », décrit Monica. « Au début, 
les soirées se terminaient vers minuit, une heure 
du matin. Qu’il y ait des fêtes, pourquoi pas, mais
pas jusqu’à 9 heures », explique Marie. 

Suite aux premières fêtes, des riverains ont
alerté la police et les pouvoirs publics. La Ville a par
exemple envoyé un courrier le 21juin au préfet
pour signaler le problème. Mais les dernières rave-
party ont excédé les habitants qui ont accentué leur
mobilisation. De nombreuses plaintes ont été 
enregistrées. D’après nos informations, la police
municipale mène une enquête pour nuisances 
sonores et pour accueil non autorisé du public. 
Des procès-verbaux ont aussi été dressés contre 
les véhicules des occupants. Depuis début 
décembre, leur présence s’est faite plus discrète.
Plus aucune grosse fête n’a été organisée. 

Le propriétaire du terrain, AB Productions, 
aurait engagé une procédure. Contactée 
à plusieurs reprises, la société n’a pas répondu 
à nos sollicitations. Selon Punko du Favel’art,
l’expulsion a été prononcée lors d’un jugement 
le 14 novembre. « Vous disposez de quatre mois 
à partir du moment où l’huissier est passé déposer
la réponse. Expulsion fin avril, annonce-t-il. 
Pour la première fois aussi, on n’a pas cherché 
à gagner une année de plus. On ne reste pas là 
où le voisinage ne veut pas de nous », conclut-il. l

Aziz Oguz
(1) Les prénoms des riverains ont été changés. 

La cour fait office de parking et de lieu de fête.

150, AVENUE DU PRÉSIDENT-WILSON 

Le squat d’artistes 
et de fêtards nuit 
au bon voisinage 

Au 150, avenue 
Wilson, le logo 

Costart est peint sur
la porte à côté des

grilles de l’entrée
principale. 

Le leader de la droite et le candidat 
de la Gauche debout sont ciblés par celui
qui présentera son bilan de député juste
après les primaires du PS.

Le lendemain des vœux du maire et la veille 
de L’Épiphanie, Mathieu Hanotin a pris l’habitude
de souhaiter ses vœux autour d’une galette des rois.
Samedi 7janvier, trois cents personnes environ ont
goûté la frangipane après avoir écouté le député.
Un discours en deux parties, nationale et locale,
avec deux cibles dans le viseur. François Fillon
d’abord qui «essaie de rétro pédaler»mais qui veut
«casser le principe d’universalité»en s’attaquant 
à la Sécurité sociale et mettre la France dans les pas
des États Unis où «on vous demande votre carte
bleue avant de vous soigner». Le vainqueur de 
la primaire de la droite est attaqué également pour
son projet de supprimer 500 000 fonctionnaires,
«deux fois et demie plus que Nicolas Sarkozy». Face
à ce«grand bond en arrière»M.Hanotin refuse de
croire que les carottes sont cuites pour son camp.
«Oui il y a beaucoup de déception»par rapport 
au quinquennat Hollande explique-t-il, mais en
même temps il sent monter l’idée «on ne veut ni de

Fillon, ni de Le Pen». L’espoir, selon lui, ce sont les
primaires «avec une gauche qui se rassemble pour
montrer un autre projet»surtout si «un million et
demi, deux millions voire trois millions de citoyens»
départagent les sept postulants en lice. 

Le directeur de la campagne de Benoît Hamon
qui «représente une gauche claire, ambitieuse, 
fidèle à ses valeurs mais qui constate que le monde
change»est persuadé qu’un afflux aux primaires si-
gnerait une inversion de tendance à gauche. «Ceux
qui auront alors un problème seront Macron et 
Mélenchon légitimés par leur seul ego.» Le mar-
cheur et l’insoumis ne sont pas les seuls visés par 
les propos du député sortant qui se représente en
juin2017. Sans le nommer mais avec insistance,
Mathieu Hanotin moque Stéphane Peu, celui qui
«est en campagne depuis février2015 ou 2016, je ne
sais plus»et dont «le message a tellement de mal à
passer qu’il l’écrit de plus en plus gros»sur la façade
de sa permanence électorale de la Porte de Paris. Sa
dernière charge concerne «l’équipe dirigeante de 
la mairie»mais ses derniers mots annoncent qu’il
présentera son bilan de député dès la fin des pri-
maires. Ce sera alors à son tour d’être sur le gril. l

Dominique Sanchez

PRIMAIRES DES 22 ET 29 JANVIER 

Le PS pense faire 
aussi bien qu’en 2011 
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Samedi 7 janvier, salle de la Légion d’honneur.
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Dans le cadre d’un atelier vidéo, deux 
étudiantes de Paris 8 ont suivi pendant 
un an les expulsés du 48 rue de la Rép. 
D’objets d’étude, ils sont devenus des amis
dont elles soutiennent la cause. 

« Le 18 novembre 2015 a lieu une opération 
policière dans l’immeuble du 48 rue de la Répu-
blique pour déloger les terroristes des attentats 
du 13 novembre. Les habitants sont évacués 
de leurs appartements mais l’immeuble devient
inhabitable.» C’est par ces quelques lignes que
démarre un documentaire d’une dizaine de 
minutes réalisé sans prétention par Filsan Djama
et Valeria Cebotari, deux étudiantes dionysiennes
inscrites en licence information et communica-
tion à Paris 8, qui ont pu suivre les sinistrés 
pendant un an et ainsi « obtenir des images 
de leurs vies». Le 5janvier, elles ont mis en ligne 
leur film Assaut du RAID à Saint-Denis : un an de
combat pour les anciens habitantssur la plateforme
vidéo Dailymotion, avec l’envie de rendre public 
ce travail universitaire pour, à leur façon, servir 
la cause des expulsés de l’immeuble du 48. 

« C’est vrai qu’il y a eu des documentaires 
réalisés sur les attentats, sur l’assaut lui-même,
mais pas précisément sur la situation des gens »,
regrette Filsan. Un vide laissé par les réalisateurs
professionnels qu’en quelque sorte les deux 

apprenties ont voulu combler. En permanence
sur le terrain aux côtés des habitants, avec leur 
caméra, elles étaient de tous les rassemblements,
de toutes les manifs et de toutes les réunions.
« Au bout du compte, on s’est retrouvé avec 
énormément d’images, on avait de quoi faire
beaucoup plus, mais on avait la contrainte de faire
tenir le film sur une dizaine de minutes.» Car 
au départ, il s’agit d’un simple exercice, soumis 
en cours d’atelier vidéo. 

UNE AVENTURE HORS-CHAMP
«On avait pour consigne de trouver un sujet 

en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis
avec aussi un portrait imposé, qu’il s’agisse de celui
d’une personne ou d’une association.» C’est en 
parcourant le Journal de Saint-Denisen quête
d’une idée, et en découvrant les articles qui étaient
consacrés aux sinistrés, qu’est né ce projet. «On
n’imaginait pas en allant à leur rencontre la 
première fois, qu’on était parties pour un an, qu’on
allait autant se rapprocher d’eux et finir par leur 
apporter tout notre soutien.» Une aventure qui,
hors-champ, est aussi devenue celle d’une amitié,
notamment avec Traoré Lassina, musicien 
burkinabé sans-papiers, dont elles ont tenté avec
ce film de retracer le parcours pour donner à voir 
le difficile quotidien depuis l’assaut. l + Le film est
visible sur lejsd.com LM

EN VILLE

NOUVELLE ENTREPRISE À LA PLAINE 

Un studio photo VIP 
Frappée d’un arrêté de péril irrémédiable,
cette copropriété devenue dangereuse doit
prochainement être entièrement évacuée. 

Une entrée sur le parvis de la basilique, en 
vis-à-vis de l’hôtel de ville et à deux pas du métro :
comme emplacement qui dit mieux ? Derrière cet 
atout géographique d’exception, le 15 place 
Victor-Hugo recèle pourtant ce qu’il y a de pire 
en termes d’habitat indigne. Ironie de l’adresse, cet
envers du décor pourrait poser le cadre d’une 
version contemporaine des Misérables, avec ses
cages d’escalier sordides, ses murs lézardés, ses
risques d’effondrement, ses boiseries pourries 

et sa cohorte de rats.
Un paradoxe qui fait
de cette copropriété 
privée dégradée un
symbole de la lutte
menée à Saint-Denis
contre l’insalubrité.
Après des années 
de procédures qui ont
abouti à la prise 
de seize arrêtés 
et contraint la Ville à
engager 400 000 euros
de travaux pour 
pallier la défaillance
de certains proprié-
taires et assurer la 
sécurité des occu-
pants, les jours de cet
immeuble de vingt-
trois logements et
quatre commerces

sont comptés. La sentence est tombée le 2novem-
bre avec la publication par la préfecture d’un 
«arrêté de péril d’insalubrité globale irrémédiable»,
attendu de longue date par la municipalité.

Les treize pages qui composent ce diagnostic
fatal ont été affichées dans l’entrée. Mais ici, peu
sont les habitants capables d’en saisir la teneur.
« Pardon, pas parler français » revient presque 
à chaque tentative d’échange avec ceux qui 
sont logés ici. Car malgré les risques, l’immeuble
est plein. Comptant seulement cinq ménages 
de propriétaires occupants, tous les autres, 
en écrasante majorité, ne devraient pas vivre ici, 
la perception de loyers y étant théoriquement

proscrite. Si parmi les bailleurs, « certains sont 
de bonne foi », précise la Ville, il y a aussi 
des abus. « Bien sûr on paye », répond en anglais
un Pakistanais qui avec quatre compagnons 
d’infortune dit s’acquitter chaque mois de
800 euros pour un gourbi de deux pièces. Le tarif
s’allège à 500 euros pour l’appartement voisin où
s’entassent trois lits superposés. Ces étrangers
semblent pour la plupart victimes de marchands
de sommeil. C’est le cas de Mimoun qui lui ne
paye plus rien depuis que son propriétaire, 
récidiviste, a écopé en 2014 d’un an de prison
ferme pour lui avoir loué un logement insalubre.

« J’AI PAYÉ ET JE VAIS FINIR À LA RUE ? »
« Quand on est sans-papiers, on ne peut 

qu’habiter et travailler au noir. On est des 
fantômes », fait valoir un Égyptien. Ses compé-
tences en bâtiment lui ont permis de retaper 
l’appartement pour en faire un chez lui presque
banal, s’il n’y avait ces étais à la fenêtre pour 
rappeler une structure à l’agonie. Désespéré, 
il exhibe des photocopies de chèques 
de 1 050 euros, ses mensualités versées depuis
quatre ans. « J’ai payé et je vais finir à la rue,
comme les autres ? », s’étrangle-t-il. Les autres, 
ce sont des voisins de l’autre cage d’escalier, 
évacués en urgence le 2 janvier, après la chute
d’un bloc de plâtre sur les marches au passage
d’un habitant. « Le Monsieur va bien, mais il est
choqué, il aurait pu mourir, s’emporte la première
adjointe Jaklin Pavilla. Prévenus, les services 
de la Ville se sont aussitôt rendus sur place et ont
constaté que d’autres éléments du plafond mena-
çaient de se détacher. Compte tenu du danger, 
le maire a pris la décision d’évacuer en urgence.»
Dix-sept personnes ont été prises en charge 
pour trois nuits à l’hôtel, dont deux enfants.
Cette famille fait partie des huit personnes 
toujours hébergées par la Ville. Ceux qui 
occupaient les lieux sans droit ni titre, parce 
que squatteurs ou hébergés par un tiers, ont été
renvoyés vers le 115. 

Si une partie des logements est désormais vide,
les autres le seront dès que la préfecture mettra en
œuvre l’expulsion. C’est semble-t-il une question
de semaines. S’engagera ensuite une procédure
d’expropriation, en vue d’une réhabilitation 
ou d’une démolition. l + sur lejsd.com 

Linda Maziz

Cette copropriété privée dégradée est située face à l’hôtel de ville.

INSALUBRITÉ

Les misérables du 
15 place Victor-Hugo

Sébastien Rouchon, petit-fils du fondateur de Rouchon Paris, dans l’un des sept studios du Parc des Portes de Paris.

Les habitants de
l’une des cages 

d’escalier ont été
évacués en urgence

le 2 janvier, après 
la chute d’un bloc 

de plâtre sur les
marches au passage

d’un locataire.

Rouchon Paris, fondé en 1952 et référence
dans le milieu de la mode, quitte Paris 
pour les anciens EMGP, soit 3 000 m2 pour 
y déployer ses activités hybrides de photo,
vidéo et création digitale. 

Parmi les 300 entreprises du Parc des Portes de
Paris, géré à la Plaine par Icade, une nouvelle venue
a fait son entrée, auréolée du prestige qui s’attache
au monde de la mode, dont elle est le studio photo
favori. Et l’un des plus anciens. Fondé en 1952 par
Jacques Rouchon, Rouchon Paris a quitté en décem-
bre son site historique de la rue du Fer-à-Moulin
dans le 5e. «Le propriétaire du bâtiment voulait nous
faire quitter les lieux depuis 2005», raconte 
Sébastien Rouchon, petit-fils du fondateur de cette
entreprise qu’il préside depuis 2007. «Et puis nos
petits plateaux se louaient de moins en moins. On
perdait des commandes.» Pour gagner en espace
afin de déployer les«activités hybrides de photo, 
vidéo et création digitale» requises aujourd’hui sur
ce marché, Sébastien Rouchon a prospecté pen-
dant des années, avec une crainte. Que sa clientèle
«très parisienne»rechigne à le suivre de l’autre côté
du périphérique. Mais depuis dix ans, estime-t-il,
«les choses ont évolué», avec les projets du Grand
Paris et avec les normes imposées par la concur-
rence internationale, et auxquelles Rouchon 
peut satisfaire aux anciens Magasins généraux. 

Outre l’accessibilité, les aires de stationnement
et de livraison, ce sont ces 3 000 m2 sur deux 
niveaux du bâtiment 103, à présent revêtu de noir,
où le chantier de rénovation s’est poursuivi 
pendant neuf mois. Dans ces locaux, naguère 
occupés par la société de production audiovisuelle
Endemol, ont été aménagés sept studios, de 140 
à 360 m2, dont trois en lumière du jour, et qui ont
été pourvus chacun de cabines et de salon. 
Dans la liste des équipements et services, 
figurent encore salles de montage et studio 
d’enregistrement, atelier pour fabrication de 
décors, etc. ainsi qu’un bar-restaurant prolongé
d’une terrasse en plein sud pour ceux qui 
s’activeront chaque jour chez Rouchon. Ils 
pourront être jusqu’à 150, dont les trente salariés
de l’entreprise, employés à l’accueil et aux activités
de production proposées aux clients. 

Avec son parc de matériels photos et vidéo, 
renouvelé à l’occasion, et la qualité de ses espaces
conçus par l’architecte Jeanne Dumont, 
Rouchon promet ici « un confort et des services 
d’un standing 4 étoiles ». Mais n’en vante pas moins
« l’adresse typiquement parisienne » qu’elle a 
gardée à 5 minutes de la tour Eiffel. Acquis en 2012,
ce studio Astre a été entièrement rénové pour 
redonner « son lustre d’antan » à ce plateau très
prisé des photographes américains. l

Marylène Lenfant 

ASSAUT DU RAID 

Elles ont arrêté leur regard
sur les sinistrés 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Nametou
France. L’eau
en partage
L’association, pensée en 2011,
est devenue réalité en 2013.
Nametou France, reconnue
d’intérêt général, s’est fixé
comme principal objectif
d’apporter de l’eau potable
aux 6 000 habitants de 
Foumban, une ville du Noun
(région du Cameroun). Et, 
ce faisant, d’améliorer 
les conditions de vie, de santé,
d’éducation et le quotidien
des femmes. Assamahou 
Lamarre, dionysienne 
d’origine camerounaise 
touchée par le décès d’un
proche par typhoïde, est 
à l’origine de ce projet. Ayant
fait ses études en France, 
elle souhaite réinvestir 
ses connaissances et agir, 
en même temps, ici et là-bas. 
En partenariat avec la 
municipalité de Saint-Denis,
les actions ici consistent 
principalement à sensibiliser 
à la problématique 
de l’eau et à récolter 
des fonds pour 
mener à bien 

les missions à entreprendre là-
bas. Nametou France s’investit
tout particulièrement dans 
la Semaine de la solidarité 
internationale, programmée
en novembre, et dont la 20e

édition aura lieu en 2017. 
L’association se réunit une fois
par mois au 40, rue de Boulan-
gerie. Prochaine rencontre,
qui tiendra lieu d’assemblée
générale, le 28janvier de 15 h 
à 19 h. Toute personne 
intéressée peut s’y rendre.
À Foumban, dès que ses
moyens le permettront, l’asso-
ciation projette de procéder 
à des forages qui devraient
confirmer l’étude géophy-
sique déjà menée et la faisabi-
lité du projet. À terme, un 
château d’eau, des fontaines,
des pompes solaires et des 
toilettes écologiques (toilettes
sèches) devraient voir le jour.
«Là-bas, il n’est pas rare que
soit consommé ce qui ici circule
dans les réseaux d’eaux usées»,
lance Assamahou Lamarre. l

Véronique Le Coustumer 
1, rue Arthur-Rimbaud,

06 42 36 69 79 ; www.nametou.
ong ; nametou@gmx.fr, 
adhésion 100€ (en partie 

déductible des impôts). 

D
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

13/01
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 13 janvier 
de 11 h 30 à 12 h 30, un service 
de portage de livres, CD et DVD 
aux résidents et plus largement 
aux seniors du quartier et alentours.

Séance de ciné 
Dans le cadre des Rendez-vous 
du cinéma, projection d’Ouvert la nuit,
d’Édouard Baer, vendredi 13 janvier 
à 14 h 30. Rendez-vous sur place 
au cinéma l’Écran (place du Caquet),
règlement (à la caisse) 4,50 €.

20/01
Galette et orchestre
Après-midi galette des rois 
avec orchestre à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet) 
vendredi 20 janvier à 14 h 30. 
Inscriptions à la résidence 
mercredi 11 janvier de 14 h à 16 h,
participation 4,50 € et 6,10 € pour
les non Dionysiens. 

22/01
Concert au TGP
Concert dimanche 22 janvier au TGP
à 16 h. En 2012, la violoncelliste Sonia
Wieder-Atherton crée Odyssée 
pour violoncelle et chœur imaginaire 
et confronte son instrument 
et sa voix au récit mythique magnifié
par une bande sonore dans laquelle
se mêlent les sirènes des bateaux, 
les grillons dans la brûlure du soleil…
À l’occasion de sa résidence dans 
un lycée de Villeneuve-la-Garenne,
elle se nourrit des récits, des sons 
et des chants enregistrés par les 
lycéens et présente Leur Odyssée.

Inscriptions au 01 49 33 64 38 
à partir vendredi 13 janvier. 
Participation 9 €. 

25/01
Galette 
Après-midi galette des rois avec 
orchestre à la résidence Dionysia 
(2, rue Eugène-Fournière) mercredi
25 janvier à 14 h 30. Inscriptions à la 
résidence jeudi 12 janvier de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens. 

26/01
Atelier sur l’art 
du parfumeur
Découverte de la distillation, jeu 
de reconnaissance des odeurs 
et exercice de composition 
de parfum, jeudi 26 janvier à 16 h 
à la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries). Inscriptions 
au 01 49 33 68 34 à partir du vendredi
13 janvier. Participation 15 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 13 janvier
À Table Pour Ma Planète ! : terrine 
de légumes fraîche sauce 
mousseline, pommes dauphines 
et ketchup, haricots verts (BIO), 
édam (BIO), pomme locale 
isue de l’agriculture raisonnée.
Lundi 16 janvier
Asperges vinaigrette, filet de 
merlu sauce oseille, papillons et râpé,

yaourt aromatisé, fruit local issu 
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 17 janvier
Salade de riz, sauté de veau sauce
chasseur, brocolis, fromage blanc na-
ture, fruit.
Mercredi 18 janvier 
Salade de mâche, couscous merguez,
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 19 janvier
Salade d’endive à la feta, aiguillettes
de poulet sauce aigre douce, jardi-
nière, tomme noire, clafoutis cerises.

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

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

Nounou cherche à garder 
des enfants, dans l’après-midi et 
le week-end, cherche aussi quelques
heures de ménage. 07 58 15 75 48.

Dame recherche garde d’enfants
ou de personnes âgées, ainsi que 
des ménages. 07 71 71 32 27.

Femme expérimentée cherche 
enfants à garder à son domicile ; 
disponible de suite. 09 50 48 84 99 
ou 07 82 32 21 97.

Mère expérimentée cherche garde
d’enfants, tous les jours, également
pendant les vacances. 07 55 72 54 14. 

VENTES ACHATS

Vds, de toute urgence, vêtements
fille, de toute sorte, de 3 mois à 3 ans,
prix attractifs. 06 18 49 82 69.

Vds salon en rotin vert clair avec 
des fleurs, 30 €. 07 86 11 87 68.

Vds canapé-lit en chêne massif,
marque Crozatier, 300 € à débattre.
01 48 22 35 56

DIVERS

Cherche un habitant du quartier 
de la Gare pour partager un panier
AMAP de fruits et légumes 
chaque semaine à 10 €. 
Contacter Claire au 06 80 61 43 51.

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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Vidange de
fosse septique

Nettoyage de
bac à graisse

Entretien de la
cuve à fioul
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Rendez-vous sur www.valoservices.suez.fr 

Louer une benne, entretenir votre cuve à fioul, vidanger votre fosse septique  
ou nettoyer votre bac à graisse, des services SUEZ désormais disponibles en ligne 24h/24.
Des prestations qui s’intègrent dans l’ensemble des solutions développées par SUEZ  
pour ses clients afin d’optimiser la gestion de leurs déchets et préserver la ressource.

valoservices.suez.fr

prêts pour la révolution de la ressource

Gérer vos déchets n’a jamais été aussi simple !
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CULTURES

L’hyperactif et multi-casquette auteur 
des Anges s’habillent en caillera se pose
pour quelque temps dans le quartier 
Franc-Moisin dans le cadre d’un Contrat 
urbain de cohésion sociale. 

Il participe à des projets associatifs, anime
des dictées populaires partout dans l’Hexagone,
écrit pour la télévision… Aussi, saisir Rachid
Santaki pour faire le point n’est pas une mince
affaire. Ses multiples casquettes l’amènent 
à se retrouver dans une prison de province 
un jour, dans les bureaux parisiens du Centre
national du cinéma (CNC) la semaine suivante,
dans une cité de banlieue à animer un atelier de
français le mois d’après. Il a lancé sa résidence
dans le 93 en octobre dans le cadre d’un Contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS) passé avec
Plaine Commune Habitat qu’il maintiendra
jusqu’en juillet. L’auteur des Anges s’habillent en
caillera intervient à Saint-Denis, dans 
le quartier Franc-Moisin. « C’est mon projet
d’adaptation du court-métrage La Boulette 
en roman jeunesse qui m’a permis de faire cette
résidence », confie Santaki. En cinq ans, il a déjà
publié huit livres. Et depuis cette période,
l’image « de l’écrivain de cité » lui colle à la peau. 

« CETTE RÉSIDENCE M’APPORTE BEAUCOUP »
« J’ai fait beaucoup de trucs sur la délinquance,

c’est vrai, mais je sens que j’ai fait le tour. Pour
mon dernier livre La légende du 9-3, je savais
qu’en étant sur tous les fronts il allait y avoir 
de la casse, raconte-t-il un peu sarcastique.
Maintenant, je prends mon temps pour écrire,
cette résidence me permet cela. » À la Maison 
de quartier, il a donné des cours de vocabulaire
aux mamans sur le thème de la Toile (Internet),
dans le cadre du programme « Dis-moi 
dix mots » lancé par la Délégation générale 
à la langue française. À Iqbal-Masih, c’est 
avec l’enseignante Alexandra Montaigne qu’il a
animé un atelier-débat autour des médias.
Dans une ère où le smartphone se dégaine plus
vite qu’une cigarette électronique, où 
l’information est rarement filtrée et contextua-
lisée, difficile pour les adultes de faire le tri.
Alors pour les ados… « Les jeunes d’aujourd’hui

ont tellement d’outils qu’ils s’éparpillent. 
Ils mettent forcément plus de temps à structurer
leur esprit critique », analyse-t-il sans condes-
cendance. Au lycée Suger, dans la classe de 
Karima Ikene, il a géré les échanges en prenant
comme point de départ les centres d’intérêt 
des élèves, avec en toile de fond le langage. 

« UNE MISE À JOUR DES PROFILS ET DES CODES »
Ces jeunes, souvent mal compris, sont pour

lui une source d’inspiration. Il poursuit : « Cette
résidence m’apporte beaucoup. C’est comme 
une mise à jour des tendances, des profils 
et des codes de la nouvelle génération. Mes 
prochains projets cinématographiques seront 
en lien avec ce que je vois ici, avec cet univers.
C’est dans l’air du temps, le cinéma français 
s’ouvre de plus en plus à la diversité », note-t-il
en observateur aguerri du 7e art. La carrière
d’auteur de Rachid Santaki a débuté avec 
la presse quand il éditait 5 Styles, un magazine
de culture urbaine qu’il a porté à bout de bras
pendant huit ans. De la presse à la communica-
tion il n’y a parfois qu’un pas. Pour équilibrer 
le budget de sa revue, il s’était lancé dans 
le street-marketing jusqu’en 2008, année 
où il a décidé de mettre un terme à l’aventure 
et de se consacrer à un autre format : le cinéma.
Dans la foulée, et grâce au livre Les Anges 
s’habillent en caillera, il a planché rapidement
sur quelques scénarios de productions télé dont
une adaptation (toujours en cours) de cet 
ouvrage, apprenant le métier aux côtés 
du réalisateur Pierre Lacan. En 2013, Canal + 
lui propose de développer le projet de série 
Reverso, mais son équipe se fait couper l’herbe
sous le pied par Le Bureau des légendes. À la suite
de cet épisode, le scénariste dionysien entre 
au CNC. Toujours un pied dans le cinéma 
et des projets à la pelle, cette hydre de Lerne 
attaque bientôt le tournage de son film 
Ça passe, l’histoire d’un collégien devenu 
guetteur… Et après avoir animé la « Dictée 
des cités » partout en France depuis trois ans,
Rachid Santaki s’est lancé un nouveau défi 
pour 2017 : organiser la plus grande dictée 
du Monde… À Saint-Denis bien sûr. l

Maxime Longuet

Rachid Santaki.

RÉSIDENCE 

Rachid Santaki 
sur tous les fronts 
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Saint-Denis, 
cœur d’un roman

Rue de la République. L’artère la plus connue
de Saint-Denis, celle que des dizaines de milliers
de pas foulent chaque jour et que les nôtres 
empruntent aussi quotidiennement, donne 
son titre à un roman. Jean-Emmanuel Ducoin 
la connaît comme sa poche cette voie qui relie
une basilique historique et une église neuve. 
Il en fait le fil rouge d’un beau roman à plusieurs
voix où les personnages se croisent, mais dont 
le rôle principal revient à cette ville typée, 
façonnée par les multiples couleurs du peuple 
de France. Rue de la République, c’est une femme
de ménage sans pap’, qui découvre chez Orange 
le corps inerte d’un pendu dont le harcèlement 
au travail a eu la peau ; un journaliste qui 
bosse au magazine Lumières pour traquer 
les ténèbres d’une actualité qui écrase les petits ;
un commissaire de police humaniste jusqu’aux
soins qu’il apporte à guérir les corbeaux blancs,
une directrice de cabinet, femme du pendu, 
qui trouve dans la coke la force de paraître… 
Et même un maire dégarni, aux racines 
bretonnes, fils d’un père déporté et d’une mère
cuisinière, qui ressemble comme deux gouttes
d’eau à celui qui vient de passer la main. 

UNE DÉCLARATION À LA VILLE MONDE
Ce petit monde habite, pour l’essentiel, 

à des numéros différents de cette rue qui fait 
cohabiter des parcours qui ne sont pas sur 
le même fuseau horaire de la condition sociale,
entre ceux qui logent dans un taudis et d’autres
dans le pavillon d’une arrière-cour à l’écart 
du tumulte. De l’hôtel de la Poste à la salle 
de boxe du Sdus où Mohamed soigne les têtes 
en apprenant à donner des coups, de la cité 
Joliot-Curie à l’assaut pour déloger les terroristes
de leur planque, Jean-Emmanuel Ducoin éclaire
Saint-Denis et déclare sa flamme à la ville monde
où il vit depuis des années, sans pour autant 
gommer ses turpitudes. Malika, Aminata, Paul,
Jean et quelques-autres sont au centre d’histoires
croisées de femmes et d’hommes qui vivent
Saint-Denis en empathie. Jean-Emmanuel 
Ducoin, connu entre autres pour sa connaissance
du cyclisme et du Tour de France en particulier,
montre avec cette Rue de la République qu’il tient
aussi la route quand il est au guidon d’un roman
populaire. l

Dominique Sanchez
Rue de la République, de Jean-Emmanuel Ducoin,

éditions Anne Carrière, 19€. Rencontre avec l’auteur,
à la librairie Folies d’encre (14, place du Caquet), jeudi
12 janvier, à partir de 19 h.

ÉDITION 
La Plaine hier 
et aujourd’hui 

Ce sont trois «plainards» reconnus pour leur
engagement associatif et leur activisme mémoriel
qui vous baladent à travers la Plaine. Jérôme 
Baconin, Jacques Grossard et Jean-Jacques 
Clément, viennent de publier La Plaine d’hier à 
aujourd’hui aux éditions Sutton, collection Regard
croisés. En 128 pages enrichies en illustrations, les
auteurs mettent en parallèle deux époques et per-
mettent de mesurer l’évolution de lieux embléma-
tiques ou plus confidentiels de ce territoire souvent
méconnus des Dionysiens eux-mêmes. Pour écrire
ce livre, Baconin et Clément ont parcouru les rues,
clichés anciens sous le bras et appareil photo en
bandoulière. À l’origine de l’ouvrage, l’association
Mémoire vivante de la Plaine. Créée en 1996, elle
poursuit toujours son travail de collecte et de 
préservation de documents historiques vingt ans
plus tard. Son objectif est de confier aux nouveaux
habitants et aux salariés de la Plaine la mémoire du
territoire pour qu’il ne sombre pas dans l’oubli 
collectif. Cette mise à jour visuelle est à mettre entre
les mains des crapahuteurs les plus curieux. l MLo

La Plaine d’hier à aujourd’hui, éditions Sutton, 
128 p., 21€. Disponible à l’Office du tourisme 
(1, rue de la République).

TGP 
Poèmes russes 
et violoncelle 

Pour deux soirées seulement, le TGP propose un
spectacle en français et en russe en forme de concert
poésie, Requiem. C’est autour de poèmes d’Anna
Akhmatova que la violoncelliste Sonia Wieder-
Atherton et André Markowicz (en photo), auteur de
grandes traductions de la littérature russe (dont
celle desFrères Karamazovde Dostoïevski, à partir
de laquelle Jean Bellorini a conçu son spectacle), ont
construit cette représentation. Le Requiemest un
ensemble de douze poèmes écrits entre1935 et1938
au moment où le fils d’Anna Akhmatova a été arrêté
avec des centaines de milliers de personnes. Ce
sont d’abord des poèmes oraux, composés par elle
et tout de suite appris par cœur par plusieurs de ses
amies pour qu’il n’en reste pas de manuscrits sous
la terreur stalinienne. Jusqu’en 1962, date où ces
poèmes furent enfin écrits et enregistrés, ils vécu-
rent ainsi, clandestinement mais obstinément.
«Leur musicalité compose un véritable oratorio.
C’est, vraiment, la voix de la Russie», affirme André
Markowicz. Le spectacle propose ces poèmes 
du Requiem, dits en russe et traduits oralement en
français par lui-même, auxquels répondra 
la Troisième suite pour violoncelle seul (opus 87) 
de Benjamin Britten, interprétée par Sonia 
Wieder-Atherton. «Il s’agit d’une suite inspirée de
thèmes russes, de chansons populaires, de chants 
orthodoxes», précise la musicienne. Un spectacle
qui célèbre tout à la fois la beauté de la langue 
et la résistance. l

Benoît Lagarrigue
Requiem, samedi 14 janvier à 20 h et dimanche 15 

à 15 h 30 au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle Mehmet-
Ulusoy). Durée : 1 h. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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C’est une fable inspirée par les contes 
antillais que Jackson Thélémaque, l’auteur, 
a entendus dans son enfance. Magnifique-
ment illustré par Maya Mihindou, le livre
narre l’histoire des habitants de Petitnulpart,
victimes d’une malédiction pour avoir 
manqué d’empathie envers un étranger…

Quand la tradition et l’imaginaire se conju-
guent, il en résulte parfois un remède aux maux 
de la société. Et justement… «Neg Fey, en créole 
haïtien, c’est l’homme qui guérit avec les plantes»,
explique le musicien Jackson Thélémaque, auteur
du livre éponyme paru en décembre aux éditions
de L’Avant-Courrier. Le neg fey est une sorte de 
chaman comme il en existe encore dans certaines
contrées reculées du globe, bien loin de la frénésie
industriello-consommatrice et de son langage 
binaire abscons. À Petitnulpart, village intemporel
qu’on imagine situé sur une île des Caraïbes, 
les habitants sont confrontés à une malédiction. 
La faute à leur manque d’empathie envers 
cet étranger vêtu de haillons venu leur rendre visite
et qui se révèle être l’esprit protecteur du village. 
En représailles à leur mépris, les villageois sont
condamnés à vivre dans la folie, privés d’une
langue commune. Parti méditer dans une grotte,
seul le sage Neg Fey échappe au mauvais sort. 
Pour sauver Petitnulpart, l’esprit lui ordonne 
de trouver trois «objets mystérieux» avant 
la prochaine pleine lune. Armé de son seul respect
pour la nature et de son humilité, le guérisseur 
devra repousser sa peur de l’inconnu et sera mené 
à se rendre à Grandnulpart, ce monde qu’il redoute
tant. Sa quête initiatique le conduira vers un voyage
introspectif… 

DES CODES TRADITIONNELS 
Les illustrations de la dessinatrice franco-

gabonaise Maya Mihindou ponctuent le récit.
D’habitude torturés et surréalistes, les traits 
de la graphiste parisienne subliment avec 
tendresse le texte. « Ce conte est très influencé
des histoires de mon enfance, il y a quelques 
formules que l’on trouve dans les contes antil-

lais. J’ai utilisé des codes traditionnels pour
l’écrire, raconte Jackson Thélémaque, qui a quitté
Haïti lorsqu’il avait 10 ans. Le message de Neg
Fey c’est qu’il faut être bienveillant avec 
l’étranger. La bienveillance c’est la subversion
contemporaine. » Dans son village natal 
Fonds-des-Nègres, Jackson Thélémaque, alias
Le Guerrier de l’Imaginaire, a grandi dans 
un syncrétisme religieux caractéristique de l’île.
Une fusion qui a longtemps défini les rapports
entre les habitants tiraillés entre les cultures
vaudou, catholiques, protestantes, 
évangéliques… 

ENTRE FRANÇAIS ET CRÉOLE 
Cette fable, qui jongle avec le français 

et le créole, résonne avec ce que nos sociétés
modernes sont devenues. Des forteresses, 
où l’on jette l’anathème sur l’étranger. Où les
Cédric Herrou, héros anonymes du quotidien,
se retrouvent les poings liés dans le box 
d’un palais de justice pour une main tendue. 
Débutée en 2010, l’écriture de Neg Fey a pu
aboutir grâce au concours des éditions de
L’Avant-Courrier. La jeune structure indépen-
dante, à peine deux ans d’existence, ambitionne
d’accompagner de nombreux artistes séquano-
dionysiens à travers plusieurs projets, dont 
l’édition d’ouvrages mais aussi la création 
d’ateliers pour enfants. Julie Dumetz et Luna 
Granada ont fusionné leurs forces et ont publié
déjà trois ouvrages jeune public : Le chant 
de l’arbre, Tête nue et Neg Fey. Ce dernier ouvre 
la collection « Quais des mondes », qui donnera 
la part belle aux musiciens. Malgré les difficultés,
les deux associées assurent que « c’est 
une aventure amusante, enrichissante et pleine 
de péripéties », un peu comme un conte. l

Maxime Longuet
Neg Fey, éditions de l’Avant-Courrier, 12€. 

Disponible à l’Office du tourisme, à la Coopérative
Pointcarré et à la librairie Folies d’encre. 

Séance de dédicace de Neg Fey samedi 14 janvier 
à Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri) de 16 h 30 à 18 h 30
avec Jackson Thélémaque et Maya Mihindou.

Les illustrations de la dessinatrice franco-gabonaise Maya Mihindou subliment avec tendresse le récit. 
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CULTURES AGENDA

LIBRAIRIE 
FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

Rencontre (s)
Le rédacteur en chef du journal
l’Humanité, Jean-Emmanuel
Ducoin, présentera son roman
Rue de la République(lire p.9)
aux éditions Anne Carrière dont
l’histoire se déroule à Saint-
Denis. Jeudi 12janvier à 19 h. 
À l’occasion de la sortie de son
essai Anticapitaliste, une sociolo-
gie historique de l’engagement
paru aux éditions de La Décou-
verte, l’auteure Florence Johsua
sera présente pour discuter des
thèmes abordés dans son ou-
vrage. Vendredi 13janvier à 19 h. 

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

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.
Entrée gratuite. 

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

Rencontre
Rencontre prévue à la suite de 
la projection du documentaire
Entre les frontières avec le 
réalisateur Avi Mograbi et Jean
Bellorini, directeur du TGP. 
Vendredi 13 janvier, 
séance de 20 h 30. 

Films 
L’Écran propose une nouvelle
séance «À chacun son cinéma»
en collaboration avec l’associa-
tion La Palpe. Parents et enfants 
y sont conviés. Alors que les 
enfants sont accueillis par Anne-
Laure Benharrosh pour la 
projection de Ma vie de cour-
gette, leurs parents peuvent se
rendre dans l’autre salle pour y
découvrir Ouvert la nuit, la dernière 
comédie d’Édouard Baer (en 
sortie nationale ). 
Samedi 14janvier à 16 h. 3,50€

(Ma vie de courgette), 4,50€
(Ouvert la nuit). 

LE PAVILLON 
54, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 48 09 49 25

Tango
Les Dionysiens sont invités 
à venir se déhancher à cette
nouvelle édition du bal Milonga
avec les DJs Suzanne et Guil
Herminho. Entrée gratuite.
Jeudi 12 janvier de 19 h à 23 h. 

SALLE LÉGION
D’HONNEUR 
6, rue de la Légion-d’Honneur

Fête
La Ligne 13 organise un concert
pour célébrer le Nouvel an 
berbère avec la compagnie de
danse Grain Magique, le groupe
world-fusion Sahara Social Club
et le chanteur engagé Mouloud
Zedek. Début des festivités 
à partir de 18 h en mairie avec 
la réception des associations.
Projection d’un documentaire 
et concert à la salle de la Légion
d’honneur à 19 h. Samedi 
14janvier. Tarif concert 10€. 

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

Rendez-vous
L’association Culture 
De Banlieue vous 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. 

TGP
59, boulevard Jules Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

Spectacle Karamazov
Kramazov, le spectacle, tiré 
du roman Les Frères Karamazov
de Dostoïevski et mis en scène
par Jean Bellorini, sera joué
jusq’au 29 janvier. 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€. 

Rencontre
Rencontre avec l’équipe 
artistique de Kramazov à l’issue
de la représentation de 15 h, 
dimanche 15 janvier. 

Ciné-concert 
En partenariat avec l’Écran, 
le TGP projette L’Homme à 
la caméra(1929) de Dziga Vertov
avec la participation du pianiste
Michalis Boliakis. 
Mardi 17janvier à 19 h 30. 

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

Exposition collective 
Confluenceprésente les travaux
de peintres, photographes, 
vidéastes et dessinateurs du 6b
autour de la thématique, comme
son nom l’indique, du quartier
Confluence où se situe 
la structure. Vernissage samedi
14janvier de 12 h 30 à 19 h. 
Exposition du 13 au 19janvier.

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

Tombola
L’artiste dionysien Yann Darçon
a fait don de son tableau dédié 
à la liberté d’expression. Son 
œuvre fait l’objet d’une tombola
aux heures d’ouverture (14 h-
19 h) de l’exposition Liberté, 
libertés chéries, habibiorganisée
par l’Observatoire de la laïcité 
de Saint-Denis. Les billets seront
mis en vente au prix de 5€.
Jusqu’au 15janvier. 

D
R

Au cinéma du 11 au 17 janvier 

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

Ma vie de Courgette de Claude Barras, France/Suisse, 2016, 1 h 06, à partir de 8 ans
Ouvert la nuit d’Édouard Baer, France, 2016, 1 h 40
Entre les frontières d’Avi Mograbi, Israël/France, 2016, 1 h 24, VOSTF
Diamond Island de Davy Chou, Cambodge/France/Allemagne/Qatar/Thaïlande, 2016, 1 h 43, VOSTF
L’Ornithologue de João Pedro Rodrigues, Portugal/France/Brésil, 2016, 1 h 57, VOSTF 

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

Masha & Michka au cinéma de Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, 1 h 12, VF 
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF, en avant-première, 3D
Dalida de Lisa Azuelos, France, 2016, 2 h 04, VF et VFST
La grande muraille de Zhang Yimou, États-Unis/Chine, 2016, 1 h 44, VF, 3D et 2D
The birth of the nation de Nate Parker, États-Unis, 2016, 1 h 50, VF
Assassin creed de Justin Kurzel, États-Unis, 2016, 1 h 56, VF, 3D
Bairvaa de Bharathan, Inde, 2016, 2 h 48, VOSTF
Passengers de Morten Tyldum, États-Unis, 2016, 1 h 57, VF
Rogue one a star war story de Gareth Edwards (II), États-Unis, 2016, 2 h 14, VF, 3D et 2D
Beauté cachée de David Frankel, États-Unis, 2016, 1h37, VF
Demain tout commence de Hugo Gélin, France, 2016, 1h58, VF
Ballerina d’Éric Summer et Éric Warin, France/Canada, 2016, 1h30, VF
Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, États-Unis, 2016, 1h47, VF

ÉDITION 

La bienveillance,
morale subversive
du conte Neg Fey 
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Ce milieu offensif, qui a grandi à Saint-
Denis, a mené sa carrière entre le Red Star
et l’Entente Sannois Saint-Gratien en 
passant par la Grèce, tout en concrétisant
une autre occasion : produire des films.

1 mètre 75, la silhouette fine, de petits yeux
rieurs, le sourire et la parole faciles. Au moment
de rembobiner une carrière dont il entame 
le dernier tiers, Bouzid Yosri, 31 ans, met 
volontiers sur pause les moments les plus joyeux.

À commencer par une enfance dans le centre-
ville, teintée d’insouciance, de parties de foot
entre potes et marquée par la Coupe du Monde

à Saint-Denis. L’expérience de 1998 agit comme
un déclic. Car le foot, Bouzid y vient tardivement.
Au milieu des années 90, entre l’école élémen-
taire Sorano et le collège De Geyter, il est d’abord
tenté par la gymnastique et le trampoline : « Mais
la licence coûtait 900 francs donc je restais 
un ou deux mois seulement. Pour s’inscrire au foot
c’était moitié moins ! » Résultat, il a déjà 13 ans
lorsqu’il s’inscrit au Cosmos de Saint-Denis. 

SOUS LES CRAMPONS, LA CAMÉRA
Très vite, ses facilités balle au pied lui font 

sauter la plupart des premières étapes. Milieu 
offensif rapide et bon dribbleur, Bouzid rejoint 
le Sdus, attire les regards de gros clubs et intègre 
la sélection régionale. «Là j’ai compris que quelque
chose se passait, beaucoup de joueurs venaient 
du Red Star, du PSG… il y avait Walid Mesloub, 
le joueur de Lorient. Je me rappelle être allé avec mon
père au siège de la Ligue et ils nous avaient donné un
sac d’équipement complet en nous disant : vous ne
prenez que vos crampons et vos caleçons, 
le reste on s’en occupe. Ça m’a marqué !» À 16 ans, 
il est surclassé et fait ses premières apparitions avec
l’équipe première, alors en DH, puis est repéré par
le Red Star. À l’issu d’un essai face à Villemomble,
qui joue en Nationale, les deux clubs veulent 
le signer. Sa préférence ira au Red Star. En 2009,
sur les conseils de son ami Rafik Djebbour, interna-
tional algérien qui joue alors à l’AEK Athènes, 
Bouzid Yosri file en D2 grecque, à l’Ethnikos 
Asteras. Mais déçu du niveau de jeu et des retards
de salaires, il écourte l’aventure. À peine trois mois
plus tard, le voilà de retour en France, à  l’Entente
Sannois – Saint-Gratien où il restera sept ans. 

Le jeune meneur de jeu profite de cette stabilité
pour accorder du temps à d’autres passions. 
Cinéphile, Bouzid, qui invoque volontiers 
Scorcese, Iñárritu ou encore le cinéma coréen, 
se laisse embarquer par son ami d’enfance, le jeune
réalisateur dionysien Fabien Mariano-Ortiz 
et endosse la casquette de producteur. Deux
courts-métrages voient le jour : les 16 derniers 
mètres, en 2011, puis Delivery l’année suivante. 
Le premier, tourné entre Saint-Denis et le stade 
Hidalgo de Saint-Gratien conte en 9 minutes un
drame familial dans le milieu du foot amateur. 
Le petit frère de Bouzid, Saïd, y tient le rôle princi-
pal. Le casting est essentiellement dionysien. 
«On veut puiser dans le vivier de talent qu’il y a ici.»
Le second, histoire d’un voyou désireux de changer
de vie, a été tourné à New York, présenté au Festival
de Cannes et a reçu de nombreuses distinctions. 
«Je n’ai jamais eu que le foot, à la base je n’en étais
pas dingue, c’est pour ça que j’ai toujours été curieux
d’autres choses. À cette époque, je sortais de 
l’entraînement et j’allais sur le tournage direct !»

Bien plus qu’un simple délire entre amis, 
cette expérience derrière la caméra est en passe
de devenir pour Bouzid un véritable projet 
de reconversion. De quoi continuer à cadrer 
une fois les crampons raccrochés. l

Corentin Rocher

Un projet pour 
soigner les blessures

La carrière de footballeur de Bouzid Yosri a été
semée de nombreuses blessures, dont certaines
ont freiné sa progression. Cette expérience aura
servi de moteur pour un autre projet dans lequel 
le Dionysien souhaite s’investir : la création d’un
centre de réhabilitation sportive. «Je sais ce que ça
fait de galérer pour revenir d’une blessure. Certaines
peuvent tuer une carrière et, dans le milieu semi-
professionnel, le suivi médical n’est pas aussi précis
qu’en Ligue 1 ou Ligue 2, confie Bouzid. On 
développe ça en ce moment avec mon kiné. Là nous
cherchons des locaux en région parisienne. Le centre
permettra aux sportifs de bénéficier d’un suivi aussi
important que dans un club pro.» l CR

Bouzid Yosri, 31 ans, footballeur passionné de cinéma. 

FOOTBALL

Bouzid Yosri, 
jamais loin du cadre

FOOTBALL 
Derby 
100 % dionysien 

Un derby – dont le coup d’envoi a été donné
par Stéphane Peu – engagé, tendu par moments, 
que le Sdus a remporté 2-0 contre son rival du
Cosmos FC en Excellence. Ce dimanche 8 janvier
après-midi, l’affiche 100 % dionysienne a attiré

du monde. Environ 300 personnes
ont assisté au match en s’installant

dans les travées du stade 
Auguste-Delaune qui donne
sur le synthétique extérieur. 

Sur le terrain, les joueurs
du Cosmos réalisent une

meilleure entame de match
que leurs adversaires. Ils en-

chaînent de belles combinai-
sons, dont l’une côté gauche qui se

termine par une frappe dangereuse. « Réveillez-
vous ! », peste depuis le banc l’un des entraî-
neurs du Sdus, Hakim Gharbi. Ses joueurs 
l’entendent. Profitant d’une erreur en défense,
l’attaquant Younès Lamhil marque le premier
but vers la 5e minute. Les bleus doublent la mise
moins de 10 minutes après. Sur un coup de pied
arrêté côté droit, le numéro 10 Abdenour Nemir, 
libre de tout marquage, concrétise de la tête. 

Sonnés par ces deux buts, les jaune et noir 
du Cosmos ont du mal à repartir de l’avant. 
« Un but et on relance le match ! », encourage
leur coach Mamadou Soumaré. Ses joueurs 
finissent mieux mais le gardien du Sdus fait 
plusieurs bonnes interventions. 

UNE VICTOIRE MÉRITÉE
La deuxième période est à l’image de la 

première. Le Cosmos met la pression d’entrée
mais ne concrétise pas ses actions. Le Sdus 
reprend alors le fil du match qui devient plus
heurté. Les fautes s’enchaînent. Nouvellement
entré, un joueur du Sdus est rapidement 
expulsé suite à deux cartons jaunes. Même à 10,
les Bleus contrôlent la fin de rencontre tout en
négociant mal quelques situations de contre. 

« On a dominé, mais on a loupé nos actions
franches. On a essayé de presser pour revenir,
regrette Mamadou Soumaré du Cosmos. En
face, ils ont joué avec l’expérience. Ils ont bien 
résisté. Comme ils gagnaient 2-0, ils ont bien géré
le match. » Il pointe aussi le Sdus qui a fait jouer 
plusieurs membres de son équipe première 
de Division supérieure régionale (DSR).

« C’est une victoire méritée même si le score
aurait pu être différent, souligne Hakim Gharbi
qui n’est pas satisfait de la production de son
équipe. On s’attendait à un match difficile. 
On a bien entamé la rencontre en marquant deux
buts. Ils nous ont posé plus de problèmes défen-
sifs que ce qu’on avait prévu. Je tiens 
à leur tirer mon chapeau. » 

Avec cette victoire, le Sdus conforte sa place
de leader avec 27 points. Le Cosmos reste 6e

avec 7 points de retard. Les deux équipes vont 
se rencontrer à nouveau dès le 29 janvier 
pour la phase retour. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne
concède le nul 

Samedi 8janvier, La Dionysienne de handball 
a concédé le nul (27-27) à domicile contre Villiers
Étudiants. «Certes on est déçu, on aurait préféré 
la victoire, mais on a affiché un bon état d’esprit. 
On a fait un bon match en attaque et en défense», 
assure le pivot Ivan Teyssières. La rencontre 
a été serrée de bout en bout, avec seulement 
quelques buts d’écart contre «une équipe jeune, 
accrocheuse, assez rapide».  

L’adversaire mène 14-12 la première période. 
La seconde est pour La Dionysienne qui la gagne
15-13. «Cela n’a pas suffi,regrette Ivan. Cela 
s’est joué à des échecs aux tirs. On a eu un ou deux
passages à vide en défense sur la fin. Ils sont revenus
à égalité.»

C’est maintenant la trêve jusqu’au 4février 
et le derby à domicile contre le leader 
Aubervilliers. La Dionysienne aura
quelques matches amicaux et de Coupe 
pour se préparer. Le pivot juge leur rival 
«prenable».«Il faut continuer à travailler les 
automatismes, être solide, solidaire et garder notre
bon état d’esprit», continue le joueur. À mi-saison,
La Dionysienne est 5e de Pré-nationale.  l AO

JO 2024 
Grande course 
du Grand Paris 

Une bonne idée pour booster la candidature 
de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Dimanche
21mai, au cœur du printemps, une grande course 
à pied de 10 kilomètres reliera l’hôtel de ville 
de Paris au Stade de France de Saint-Denis. 
Une manière symbolique de franchir la frontière 
du périph’ pour unir les efforts de la capitale 
et de la Seine-Saint-Denis dans le compte à rebours 
olympique. La place de la République, le canal 
Saint-Martin, la Villette et Aubervilliers seront 
autant de points de passage sur le parcours. Tout 
le monde peut participer, 
sur présentation d’un 
certificat médical, 
en s’inscrivant dès 
à présent sur www.la
grandecourse.fr l DSz

SPORTS

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