
Suger veut panser ses plaies
Parents, enseignants, élèves et élus se sont rencontrés après 
la flambée de violence qui a touché l’établissement. Ils vont
demander audience à la ministre de l’Éducation nationale. p. 3
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AU COIN DE LA UNE
Gauche et rugby

«L’union de deux rivaux.»Voilà une 
manchette de presse à faire pâlir d’envie 
les militants de gauche qui se désespèrent de
constater qu’ils n’auront certainement pas de
candidat compatible avec leurs idées au second
tour de la présidentielle. Mais ce titre, c’est
L’Équipe qui l’a écrit pour célébrer le projet de
fusion entre deux rivaux franciliens du rugby, 
le Stade Français et le Racing. Contrairement
aux présidents des deux clubs, Benoît Hamon
et Jean-Luc Mélenchon n’ont jamais vraiment
songé à faire bulletin commun. Le premier tien-
dra son grand meeting de campagne d’avant 
1er tour le 19mars à Bercy, et le second foulera 
le pavé la veille pour la 6e République, entre 
Bastille et République. Les deux ne devraient
pas manquer de tacler Emmanuel Macron dans
leurs discours respectifs, ce qui n’empêche pas
le créateur d’En Marche de marcher, pas à pas,
vers les sommets des enquêtes d’opinion.
Certes les sondages se trompent, certes ils 
évoluent et se retournent, mais quand même…
Les partisans de deux candidatures à gauche 
– il en existe aussi – ne manqueront pas de faire
remarquer que, sitôt l’annonce du mariage,
l’ovalie Stadiste s’est levée pour le dénoncer. l

L
a grève au Centre technique 
municipal (CTM) est terminée. Mardi
14 mars, après 35 jours de mobilisa-
tion, les grévistes ont mis fin au 
blocage. La veille, en fin de soirée,

l’intersyndical (FO, Sud et CFDT) et la munici-
palité ont trouvé un accord. « Tous les agents ont
obtenu satisfaction. C’est un soulagement pour
eux », se félicite Djamila Bassi, syndicaliste FO.
La Ville s’est engagée par écrit sur la situation
individuelle de chaque employé. Ces derniers
jours, les négociations ont buté sur le cas de
quelques agents. « Sur le fond, on ne remet pas en
cause les mesures fortes sur la sécurisation 
du CTM. Depuis le début, on a dit qu’on accom-
pagnerait individuellement les agents », estime
le maire Laurent Russier. 

Suite à la saisie d’une demi-tonne de 
cannabis au CTM en novembre 2016, la munici-
palité avait notamment annoncé, le 24 janvier, 
de dissoudre et de réorganiser le service 
des fêtes (dans lequel travaillait l’employé 
municipal mis en examen pour trafic 
de stupéfiant), de supprimer les logements 

de fonction au sein de la structure et d’externa-
liser le gardiennage.

« PRIORITAIRES SUR LE NOUVEAU SERVICE »
Ces trois mesures, considérées comme 

des sanctions par les grévistes, sont confirmées
mais les agents ont obtenu des garanties. 
« Les employés du service des fêtes qui souhaitent
intégrer le nouveau service seront prioritaires »,
annonce le maire. « Ils seront réintégrés », 
déclare plus fermement Djamila Bassi. 
Cela concerne un peu plus de la moitié 
des effectifs de l’ancien service qui comptait
une quinzaine d’agents. Plusieurs 
fonctionnaires ont choisi de changer de service.
« Ils seront accompagnés, formés », dit Laurent
Russier. Quelques-uns sont bientôt en retraite.
Au final, la nouvelle entité événementielle, 
qui sera plus réduite, devrait pouvoir accueillir
les anciens. Le nouveau poste de magasinier
(pour contrôler les entrées et sorties de 
matériel) est par ailleurs confirmé. 
L’externalisation du gardiennage est acceptée.
Les salariés sont assurés d’avoir le même 

pouvoir d’achat. « Ils gardent leurs primes », 
précise la syndicaliste FO.

Pour les fonctionnaires logés, ils doivent 
retrouver un logement de fonction avec 
les mêmes conditions. « La Ville compensera le
loyer s’ils sont relogés dans un logement social »,
indique la syndicaliste. Ils continueront 
de loger provisoirement au CTM dans l’attente
de l’attribution d’un nouveau logement. 

« DES MALADRESSES DES DEUX CÔTÉS »
Si Djamila Bassi se réjouit de la fin du 

mouvement, elle regrette que les négociations
aient autant tardé à commencer du côté 
de la Ville. « Il a fallu 34 jours de mobilisation 
et 8 jours de grève de la faim pour trouver un 
accord », dénonce-t-elle. « On s’est vu régulière-
ment. On était toujours très à l’écoute », défend
Laurent Russier. Il critique l’intransigeance des
syndicats, même s’il reconnaît des « maladresses
des deux côtés ». « On perd tous dans un conflit 
qui dure plus d’un mois. On devait tous être 
responsable pour sortir du conflit », conclut-il. l

Aziz Oguz 

APRÈS PLUS D’UN MOIS DE CONFLIT

Reprise du travail au CTM

N°1118
Du 15 au 21 mars 2017

Hollande 
valide la flèche

Le président est venu à la basilique dire tout 
le bien qu’il pense du projet de reconstruction. p. 9
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EN VILLE +VOUS
Décès de 
D. Espagnac 
Danielle Belleville Espagnac, 
70 ans, a été retrouvée sans vie
chez elle, en centre-ville, 
victime d’une crise cardiaque, 
dimanche 5mars. Ses obsèques
auront lieu au crématorium du
Père-Lachaise, vendredi 17mars
à 11 h 30. Danielle était connue
par de nombreux Dionysiens
pour avoir enseigné à Saint-
Vincent-de-Paul, s’être investie
sur le terrain de la politique 
à la Ligue communiste 
révolutionnaire (devenue NPA) 
et du militantisme associatif. 
Dernièrement, elle était active
au sein de l’Association l’Écran
et dans le collectif Copros libres.

Excellent 
candidat
Dieunor Excellent, déjà candi-
dat en 2012 dans la 2e circons-
cription, se présente de nou-
veau pour les législatives. Le
«Collectif 2017 avec nous», qui
veut favoriser l’émancipation ci-
toyenne à travers l’accompa-
gnement de candidats, lui ap-
porte son parrainage. En 2012,
cet habitant de Villetaneuse
avait frôlé le seuil des 5% (4,9%).

Braouezec 
déçoit le PCF
Le soutien de Patrick Braouezec
à Emmanuel Macron a fait réagir
les sections communistes de
Saint-Denis et de Villetaneuse.
Elles estiment que «cette 
position personnelle suscite 
déception et incompréhension
dans notre parti». 

Hamidi 
se lance
Hayette Hamidi, candidate in-
vestie par LR dans la 2e circons-
cription, lance sa campagne
jeudi 16mars, 19 h, depuis 
la salle de la Légion d’honneur. 

Bagayoko 
est prêt
Dans la 1re circonscription, 
la gauche est pour l’instant 
déchirée entre la France Insou-
mise d’Éric Coquerel et le PCF 
de Frédéric Durand. «Ce ne sont
pas mes adversaires, ce sont des
alliés», rappelle aujourd’hui
Bally Bagayoko dans un com-
muniqué, avant d’y affirmer
«l’impérieuse responsabilité de
trouver un chemin pour l’unité».
C’est dans ce cadre que le maire
adjoint de Saint-Denis formule
sa proposition de candidature 
à la députation, «avant tout
comme une candidature de
l’unité de la gauche alternative,
de l’ancrage territorial et de la di-
versité». Une proposition qui ne
pourra se maintenir, prévient-il,
que «dans un cadre unitaire».

VIOLENCES DANS LES LYCÉES

Retrouver un cap
après la tempête 
Après les incidents survenus la semaine dernière 
au lycée Suger et dans une moindre mesure à Paul-Éluard 
et Bartholdi, parents d’élèves, enseignants et élus se sont
réunis lundi pour envisager ensemble des pistes d’action.

Ils veulent tourner la page des violences démarrées lundi 6 mars
au lycée Suger, enfin être entendus et pris en considération. « C’est
malheureux », mais ces incidents sont l’occasion « d’obtenir pour
nos enfants mieux que ce que l’on a », lâche, amère, Nadia Boussa, 
représentante FCPE à Suger. C’est que déjà en septembre, parents,
élus et professeurs avaient uni leurs forces pour exiger davantage 
de personnels et de sécurité. « Quinze jours de mobilisation pour
qu’au final le ministère de l’Éducation nationale nous adresse une fin
de non-recevoir », rappelle le maire adjoint Stéphane Peu, pour 
qui « ce qui s’est passé n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel
serein », mais vient « tristement illustrer la justesse et la légitimité 
de ces revendications ». Refusant d’être ignorés plus longtemps 
et perçus comme « des victimes consentantes », près de soixante-dix
personnes, parents d’élèves, profs, lycéens, élus, militants 
syndicaux et associatifs se sont réunis en urgence lundi midi
13 mars à la bourse du travail, avec la conviction que ces incidents
sont avant tout révélateurs d’une crise généralisée « à l’ensemble 
du secondaire », comme en attestent de récents mouvements
contestataires aux collèges Barbusse et Triolet « sur des probléma-
tiques similaires ».

« ÉLÈVES PRIVÉS DU DROIT À LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE »
Dénonçant à l’unisson « l’insuffisance des moyens », « d’encadre-

ments humains », ils comptent en premier lieu demander audience
à la ministre de l’Éducation Najat-Vallaud Belkacem, même si, dans
l’assistance, de nombreuses voix s’élèvent pour dire que « cela ne
suffira pas ». « Elle n’a pas non plus été la dernière à accabler nos
élèves arrêtés arbitrairement en leur ôtant tout droit à la présomp-
tion d’innocence », tance une enseignante de Paul-Éluard, rejointe

par beaucoup d’autres, pour exiger des
comptes au ministre de l’Intérieur,
après l’interpellation mardi dernier de
55 jeunes, la plupart lycéens, dont 8 ont
été mis en examen. Les autres, bien
qu’étrangers aux dégradations, auront
eu à subir plus de trente heures de garde
à vue. « La police n’a pas le droit 
d’organiser des rafles sans discernement,
de prendre 50 jeunes, de les enfermer, 
de les traumatiser, de les humilier, de 
les insulter », martèle un professeur,
parmi d’autres à s’insurger contre 
ce traitement policier dénoncé 
à l’unanimité comme « démesuré ». 

Des parents d’élèves, qui prévoient
d’adresser une lettre ouverte au prési-
dent de la République et à ses ministres,
anticipent sur une réunion organisée
dans la soirée à l’appel de la FCPE pour

suggérer l’organisation d’une manifestation, le dépôt d’une plainte
collective ou la saisie du défenseur des droits, exigeant aussi 
a minima un renforcement de l’équipe de direction du lycée Suger,
voire son remplacement. « Les jeunes doivent aussi savoir que l’on
est solidaire de leur volonté de dire la révolte », signale une ensei-
gnante de Bartholdi. « Oui, mais à condition de pouvoir dire stop à
ceux qui déconnent », prévient une mère d’élève. Un besoin de met-
tre « les choses à plat » et d’y impliquer « toute la chaîne des responsa-
bilités », qui va de pair avec la nécessité d’une intervention à
l’échelle locale. « Il y a un vrai problème de climat scolaire qu’il va
falloir avoir 
le courage de poser, alerte un enseignant de Suger, qui y exerce 
depuis son ouverture, il y a 23 ans. À l’époque, il y avait une réelle
proximité avec le tissu local, associatif, avec la police. Cela ne serait
pas arrivé.» Un constat partagé par le maire adjoint David Proult,
qui regrette que « les liens se soient autant distendus entre les établis-
sements et leur environnement » et invite chacun à se mobiliser 
pour « les renouer ». l + d’articles sur lejsd.com

Linda Maziz

Devant le lycée Suger, jeudi 9 mars.

Marche 
pour la 6e

Marcher pour une 6e République,
c’est ce que propose Jean-Luc
Mélenchon. Un départ collectif
est organisé Porte de Paris, 
samedi 18mars à 12 h 30, 
pour se rendre à la Bastille. 

Attiéké 
All Stars
Du printemps 2015 à la fin 2016,
un documentariste a planté sa
caméra à l’Attiéké, le squat du
boulevard Marcel-Sembat au-
jourd’hui sous le coup d’une ex-
pulsion. Soutenu par le collectif
Synaps Audiovisuel, le film 
devrait sortir à la mi-mai, à la
condition de ressources supplé-
mentaires. D’où cette campagne
de collecte lancée sur www.col
leo.fr/cagnotte/5588/soutenez-
le-film-attieke-all-stars

Rénover 
le centre
Nouvelle réunion sur la rénova-
tion urbaine du secteur Basilique
sur le schéma d’aménagement 
et l’îlot 8 (au-dessus du centre 
commercial). Avec les élus Jaklin
Pavilla et Stéphane Peu. Mardi
21mars à 18 h, à l’hôtel de ville. 

Réunion reportée
Porte de Paris
La réunion publique sur la ZAC
Porte de Paris, prévue ce mer-
credi 15mars, est reportée au
mercredi 29mars, à 17 h 30,
groupe scolaire La Roseraie-
De Chambrun (47, rue Pinel). À 
l’ordre du jour, la place René-Du-
mont en cours de finition et les
aménagements à venir, avec les
élus Jaklin Pavilla et Michel Ribay. 

Le vote 
et l’étranger
Prochaine conférence de 
la Dionyversité avec Paris 8 et
l’Université Populaire de Saint-
Denis sur « le vote et l’étranger :
l’immigration dans l’agenda 
politique en France», avec 
Ségolène Darly, de Paris 8. Mardi
21mars, de 18 h 30 à 21 h, bourse
du travail (9-11, rue Génin). 

Colloque sur 
la non-violence
La non-violence est-elle
efficace ?, quelles en sont 
les applications ? Après avoir
mis en place des formations 
à ce sujet, l’IUT de Saint-Denis,
en fait l’objet d’un colloque 
organisé avec l’IRNC et la MAN,
jeudi 23mars, à 13 h 30. 
Au 3-7, rue de La Croix-Faron 
à la Plaine. Inscription 
obligatoire : communication.iut
sd@univ-paris13.fr     

« Il y a un vrai 
problème de climat

scolaire qu’il va 
falloir avoir 

le courage 
de poser », alerte 
un prof de Suger.
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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 19 mars : pharmacie Gabriel-
Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; pharmacie Foch 
République, 53 bd du Maréchal-Foch,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 40 69. 
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 nous a remis hier
soir (aux élu-e-s du
conseil municipal) 

le rapport d’enquête admi-
nistrative commandée par 
le maire sur le Centre 
technique municipal (CTM)
de notre ville, pour 12 500€.
Et j’hésite entre les rires 
et les larmes… Un opuscule
de 13 pages (dont la page 
de garde) écrites en gros. Un

document à près de 1 000€
la page. Jusqu’ici tenu obsti-
nément secret depuis deux
mois. Alors qu’il sert d’argu-
ment à l’exécutif municipal
pour prendre des décisions
concernant la vie profes-
sionnelle et familiale 
de salariés, et privatiser 
des pans entiers du service
public communal ! 
+ la suite sur lejsd.com

CTM. « Enquête administrative,
tout ça pour ça ? »
Par Philippe Caro

Habitante de Saint-
Denis depuis bientôt
15 ans, j’y suis 

arrivée pleine d’entrain,
heureuse de vivre dans une
ville avec autant d’atouts
(historiques, commerciaux,
culturels…).

Depuis je déchante ! C’est
la dégringolade, à croire 
que les personnes en poste 
à la Mairie n’ont aucune 
ambition pour leur ville : 
le commerce de bouche 
de qualité disparaît presque
chaque mois (boucherie,
poissonnerie, boulangerie
dont je tairai les noms mais
que tout le monde recon-
naît…). Pour le reste des 
boutiques, je n’y mets pas 
les pieds car peu d’établisse-
ments se distinguent par 
un minimum de qualité. 
Bref, mon désir, et celui de 

ma famille, est de quitter
Saint-Denis, car nous ressen-
tons trop le côté misérabi-
liste… Je ne veux plus que mes
enfants grandissent à Saint-
Denis, avec en toile de fond 
la délinquance quotidienne ;
l’environnement est devenu
hélas trop négatif et pesant.
Alors malgré le large choix 
de sports proposé à tous, les
formidables médiathèques,
un vrai cinéma, un théâtre 
accessible, la magnifique 
basilique, je jette l’éponge.
J’en veux beaucoup à l’équipe
municipale qui semble entre-
tenir cette paupérisation… 
Et ce n’est pas des urinoirs 
et des nouvelles tentes pour 
le marché qui vont redorer 
le blason de ville historique,
ce sont plutôt des cache-
misères très onéreux.

Quel gâchis ! l

Vivre à Saint-Denis.
« Quel gâchis ! »
Par CB

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

Pour Théo 
et les autres 
Engagement. Il est étudiant en histoire à Paris 8 et a lancé,
avec un ami, un appel à se rassembler le 11 février, devant 
le tribunal de Bobigny, pour réclamer justice pour le jeune
aulnaysien violenté par la police. 

La voiture glisse lentement sur le parvis de la gare de Saint-Denis 
et va s’arrêter sur le chemin d’un homme. Les portières s’ouvrent,
deux policiers sortent. À travers la vitre d’un café, Issa Bidard 
contemple cette scène familière. «Je connais des mecs qui se font
contrôler plusieurs fois par jour, en allant à la fac, en rentrant le soir…»,
témoigne cet étudiant en histoire à Paris 8. « Ça commence dès 13, 
14 ans… Moi, ça va, j’ai pas trop une tête qui les dérange, je me fais 
rarement contrôler. »C’est quoi rarement ? « Peut-être trois ou quatre
fois par an. » Avec sa carrure de joueur de foot US et sa pensée bien 
fondée, on en oublierait qu’Issa n’a que 18 ans. Donc une douzaine 
de contrôles déjà. Le journaliste qui écrit en a subi deux, en 36 ans. « Ils
contrôlent plus les Noirs et les Arabes, il y a des chiffres qui le prouvent.
Cette discrimination raciste, c’est une forme de violence. » Elle peut 
en prendre d’autres : les insultes, les flash-ball braqués sur les visages,
les coups… L’histoire de Théo, violenté par les policiers d’Aulnay, 
a « choqué » Issa, sans trop le surprendre. « Une bavure, c’est 
quelque chose qui devrait n’arriver qu’une fois. Mais des choses comme
ça, il y en a tout le temps. Cette fois, c’est plus médiatisé, heureusement. » 

« ÇA EN DIT LONG SUR LE RAS-LE-BOL »
Avec son ami Yannis Rezzoug, ils lancent un appel à se rassembler.

À Bobigny, où Issa a grandi avec ses trois frères et sœurs. Une mère 
psychothérapeute, un père artiste, « engagé, mais pas militant ». Des
copains de la Jeunesse Communiste donnent un coup de main, mais
le rassemblement n’est pas politique : « Aucun candidat ne répond

complètement à nos attentes. Ils 
proposent des solutions à des problèmes
qu’ils ne connaissent pas, ça ne peut pas
marcher. » Le 11février, ils sont près 
de 5 000 personnes devant le tribunal
pour réclamer « Justice pour Théo ». « La
veille on en attendait 2 000, on était déjà
contents ! Ça en dit long sur le ras-le-bol.

D’ailleurs on a vu que SOS Racisme a rassemblé deux fois moins 
à République le 18février. Les gens en ont marre de se faire manipuler
par des assos qui ne sont là que pour manger des subventions. » 

La fin du rassemblement est ternie par des incidents. « Des policiers
auraient provoqué des jeunes, précise-t-il. Une petite minorité n’a pas
trouvé d’autre moyen de répondre, c’est dommage. Mais les médias 
et les politiques, en se focalisant là-dessus, nous desservent et nous 
rendent invisibles… Si 5 000 personnes étaient venues “casser du flic”, 
ça ne se serait pas passé comme ça, ç’aurait été une guerre ! » Il dit : « Ça
reste une fierté d’avoir organisé ça. » Pour la suite, une association est
en train d’être créée. « On veut faire des manifs, des repas, des concerts
de soutien… » Avec l’exigence de changements décisifs : sur 
l’armement des policiers, leur formation… « Le récépissé, c’est trop
peu. C’est pas en nous donnant un papier que ça va tout changer.»

Au moment de se quitter, devant la gare de Saint-Denis, non loin 
de l’école où il est animateur, on lui demande s’il craint le prochain
contrôle de police. « Les médias, ça me met en danger et ça me protège
un peu à la fois. S’il m’arrive quelque chose, j’aurai les moyens 
d’en parler. Mais mon prochain contrôle risque d’être long.» Il rigole :
« J’espère qu’ils auront oublié mon nom d’ici-là. » l

Sébastien Banse
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Grève agents
des collèges
Une grève des agents de service
et de restauration (ATTEE) des
collèges de Seine-Saint-Denis
aura lieu les lundi20 et mardi
21mars. Leur mobilisation
porte sur le manque de person-
nel et les problèmes d’hygiène 
et de sécurité qui impactent
toute la communauté éducative
et les enfants du département.
Ils se rassembleront à 10 h 
sur le parvis de l’hôtel 
du département, à Bobigny.

Festival 
CIVD 2017
Le CIVD (Centre interculturel de
Vincennes à Saint-Denis) orga-
nise son festival interculturel,
sur le thème, cette année, «Alter-
Ventions». L’association lance
un appel à projets. Les talents ar-
tistiques, dans toute discipline,
peuvent soumettre leurs idées
jusqu’au 24mars : civd.paris8@
gmail.com. Local A092 bât. A.

Crêpes pour les
grands-mères 
Pour la 6e année, Rudy et Corine
de la crêperie La Bigoudène
(proche du square Pierre-de-
Montreuil) se déplacent avec le
matériel nécessaire dans les rési-
dences de personnes âgées pour
offrir des crêpes dans la période
de la fête des grands-mères, de
Mardi gras et de la Chandeleur. 

Bornes 
en service
Deux bornes automatiques 
escamotables du secteur 
priorité piétons du secteur Gare
vont être remises en service 
rue Viollet-le-Duc et boulevard
Jules-Guesde mardi 27mars.

Éducation 
et numérique 
La Ville organise un salon 
«éducation et numérique»,
mercredi 22mars (de 13 h 30 
à 17 h) au lycée Paul-Éluard. 
Ce salon est destiné aux profes-
seurs, animateurs, et tous ceux
en contact avec les enfants. 
Au programme : ateliers codage,
twictée, biblio-connection, 
imprimante 3D… Le 
programme : http://k6.re/ii-Mp

Mouvement 
de la paix
Le Mouvement de la paix orga-
nise une exposition sur le thème
«Discriminations, une source
de conflits» à la bourse du travail
(9, rue Génin) jusqu’au 20mars.
Vernissage jeudi 16mars à 18 h.

Le Forum 
de la MCA
La Maison du commerce et de
l’artisanat organisait un Forum
des commerçants vendredi
10mars, salle de la Légion
d’honneur. L’équipe de la MCA
réunie autour du président 
Mohand Naït-Tahar et du co-
président Kamel Amrane (notre
photo) a entendu le souhait 
du maire Laurent Russier de 
«travailler main dans la main
pour porter la dynamique 
commerciale, étoffer la diversité
commerciale, accompagner 
les commerçants et favoriser
l’animation commerciale». 

Morts 
de la rue
Il y a Belaid C, 30 ans, décédé 
le 8janvier 2016 dans un 
parking, ou encore Bernadetta
Teresa, retrouvée sans vie
quinze jours plus tard sur un
banc du square Robespierre.
Mais aussi ces deux hommes,
non identifiés, l’un mort le
28octobre, l’autre le 5décem-
bre. Quatre sans-abri dionysiens
auxquels le collectif des Morts
de la Rue rendra hommage 
lors d’une cérémonie publique
mardi 21mars de 12 h 30 
à 19 h 30 à Paris, place du Palais-
Royal, en mémoire des 501 SDF
dont le décès leur a été signalé
en France en 2016.

Nouvel incendie
tour Pleyel
Pour la deuxième fois en deux 
semaines, la tour Pleyel a été 
touchée dans la matinée du 
mercredi 8mars par un incendie,
survenue au 15e étage de cet 
édifice qui en compte trente-
huit, faisant trois blessés légers
parmi les ouvriers qui travaillent
au désamiantage de ce gratte-
ciel de 125 mètres, actuellement
fermé pour travaux. L’interven-
tion a nécessité une quinzaine
d’engins et une cinquantaine de
pompiers. Le 26février, c’est au
36e étage que le feu s’était déclaré
dans un local électrique, sans
faire de blessés. LM

Copropriétaires
en colère
Lassés de voir «les coproprié-
taires systématiquement débou-
tés devant le Tribunal de Grande
Instance face aux syndics de 
copropriété», le collectif Copros
Libres a organisé le 8mars une
manifestation devant le TGI 
de Bobigny. Pour faire passer
leur message aux acteurs de la 
Justice, ils ont usé de tracts 
provocateurs, leur remettant 
– pour faciliter la tâche du tribu-
nal, ironisaient-ils – des formu-
laires pré-remplis intitulés 
«décision-type favorable aux
professionnels de l’immobilier».
Ils ont ensuite rendu visite 

à la DDDPP 93 (Direction 
départementale de la protection
des populations) pour se plain-
dre de leur «absence de contrôle
de l’activité des syndics». 

AVS 
précaire
Des enseignants de l’école 
Doisneau seront en grève jeudi
16mars et se rendront le matin, 
à 10 h 30, à la direction 
départementale, à Bobigny,
pour défendre une auxiliaire 
de vie scolaire (AVS) dont 
le contrat n’est pas renouvelé
«malgré deux ans de bons 
et loyaux services». 

24e Fête 
de la Danse
Vingt-quatre ans que cela dure
et la magie opère toujours. 
Samedi 11mars, le palais des
sports Auguste-Delaune a 
accueilli l’édition 2017 de la Fête
de la Danse, organisée en parte-
nariat avec la Ville et l’Éducation
nationale, réunissant une ving-
taine de classes, de la petite 
section de maternelle au CM2.
De la «Danse des pyramides»,
au «pays des Cosmonautes»,
des cowboys à Bollywood, 
«les enfants se sont évadés par 
les rythmes et les chorégraphies»,
a fait valoir Mme Morata, inspec-
trice de l’Éducation nationale,
venue présenter et saluer le 
travail effectué tout au long 
de l’année. Un joli spectacle 
décliné en douze ballets autant
qu’une belle rencontre sportive
qui a ravi, sinon ému, un public
de parents d’élèves évidemment
conquis. 

Bons plans
santé et budget
Jeudi 23mars de 9 h à 11 h 30 
à la Maison de quartier Romain-
Rolland, Shakti21, en partena-
riat avec l’association Pik Pik 
Environnement, organise un
atelier : Écocitoyenneté, les
bons plans santé et budget près
de chez moi. Inscriptions par
mail à asso.shakti21@gmail.
com ou SMS au 06 08 60 03 43.

Cuisinier 
bénévole
Pour son projet «atelier cuisine
du monde», la Maison de 
quartier Plaine recherche 
un cuisinier bénévole pour 
encadrer une dizaine 
de personnes et leur expliquer
les étapes de la réalisation 
d’un plat. Tél. : 01 83 72 20 50. 

Festoch’ 
Acte II
Samedi 11mars à 15 h, la cour
intérieure de la bourse du travail
a pris des allures de salle de
spectacle pour le lancement de
Festoch’ Acte II, un projet de 
l’association Even Tag avec 
le soutien de la Ville. Comme
chaque 2e samedi du mois, 
la boutique de vêtements du 
Secours populaire est ouverte,
l’occasion de concrétiser un 
objectif de Festoch’ Acte II : 
impulser des moments festifs et
culturels en favorisant la mixité
des publics. Sur la scène, la
chanteuse Betty Seymour se
produit devant des mamans 
venues s’approvisionner auprès
du Secours populaire et des 
associatifs fréquentant réguliè-
rement les lieux. Une réussite du
point de vue du mélange, même
si on peut regretter un public
trop clairsemé. Prochaine 
initiative jeudi 30mars à 17 h 30
à la Maison de la solidarité 
(7, rue Jacques-Duclos) avec
Zantar (reggae brésilien). VLC

EN VILLE

Manif. Le cortège des « femmes
en résistance » 
Samedi 11mars, les «femmes des quartiers populaires, prolétaires 
et en galère» s’étaient donné rendez-vous à 15 h devant la mairie 
pour partir en cortège dans le centre-ville. Une manif pour «les droits
des femmes et les minorités de genre», avec des féministes sans papiers,
des féministes musulmanes, d’autres d’Act Up… Toutes unies pour
chanter, dans un cortège haut en couleur, leur volonté de lutter
«contre la remise en cause des droits fondamentaux» qui associe 
selon elle la menace de fermeture des centres pratiquant l’IVG 
et l’interdiction de se baigner en burkini. Opposer «une vague 
révolutionnaire à la vague réactionnaire, nationaliste et capitaliste»,
est l’objectif de ces centaines de femmes ayant battu le pavé, rejointes
par quelques hommes, dont les élus dionysiens Madjid Messaoudene
et Bally Bagayoko. l DSz

« Je connais des
mecs qui se font

contrôler plusieurs
fois par jour, 

en allant à la fac, en
rentrant le soir… »
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Par la forme théâtrale et une simulation de
procès autour de l’affaire Théo, l’association
Saint-Denis Ville au Cœur a alimenté 
le débat, dimanche 12 mars, sur un sujet
éminemment d’actualité, comme 
la semaine dernière au lycée Suger. 

Un jeune homme – appelons-le Théo – s’arrête
pour saluer des amis sur le chemin des courses.
Des policiers débarquent. Contrôle. Palpation,
assortie d’insultes. Un jeune proteste, une gifle
claque. Théo s’interpose. Quatre policiers armés
se liguent contre lui. « Tu fais ta grande gueule ? 
Je vais te calmer, tu vas voir… Baisse-lui son froc ! »
Un violent coup de matraque déchire les chairs
intimes. Les lumières de la scène s’éteignent 
sur un hurlement de douleur. « Et maintenant, 
la version de la police et des médias », annoncent
les comédiens, moqueurs, avant de rejouer 
le dénouement sur le ton de la farce : le jeune
homme qui estourbit trois policiers, son pantalon
qui tombe tout seul…

Sur la scène du théâtre de la Belle Étoile se
dresse ensuite une salle d’audience de tribunal,
peuplée par des étudiants en droit de Paris 8.
Cette simulation de procès est l’occasion 
d’aborder des questions juridiques : la définition
pénale d’un viol, la proportionnalité de la 
légitime défense, le caractère aggravant du crime

commis par une personne ayant autorité… Ces
questions nourrissent le débat qui se poursuit
avec la salle. 

AUCUN POLICIER N’A ACCEPTÉ DE VENIR
Une enseignante du lycée Suger dénonce 

les provocations et les interpellations massives qui 
ont suivi les incidents de la semaine dernière.
Quelqu’un d’autre se demande pourquoi, tous 
les policiers n’étant ni violents ni racistes, les brebis 
galeuses ne sont pas dénoncées au sein de 
la police ? « On s’est démené pour qu’un policier
prenne part à notre débat, mais aucun n’a accepté »,
déplorent Yanis Khames et Luca Poissonnet. Avec 
le concours de Sciences Pop et de la Cie Jolie Môme,
les deux jeunes gens ont organisé ce « procès des
violences policières ». « Après le meurtre d’Adama, 
le viol de Théo, et après avoir attendu cinq ans la
condamnation du policier qui a abattu Amine 
Bentounsi, on s’est dit qu’il fallait faire quelque
chose », dit Yanis. Leur association, Saint-Denis Ville
au Cœur, se veut « un espace de réflexion, de discus-
sion, et surtout d’action ». Omar Slaouti, porte-
parole de la Marche pour la Dignité et la Justice, 
invite à « interroger le rôle de la police », une police
« qui tue de manière systématique une quinzaine 
de personnes non armées par an ». Et de lancer un
appel à venir faire de la marche, le 19mars, à Paris,
« un grand moment de convergence ». l SB
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Classes d’accueil menacées 

12 mars, Belle Étoile, des étudiants en droit de Paris 8 ont formé une salle d’audience de tribunal fictive.

À la rentrée, les jeunes nouvellement 
arrivés en France devront pour certains 
enseignements intégrer des classes ordi-
naires. Un dispositif non adapté, déplorent
des profs, comme au collège Triolet. 

Allophone : personne dont la langue 
maternelle n’est pas la langue officielle du pays
où il se trouve. C’est le mot qu’utilise l’Éducation

nationale pour désigner les enfants non 
francophones nouvellement arrivés.

Comment les scolariser ? Après une
évaluation par le centre d’informa-

tion et d’orientation, les jeunes sont
dirigés vers une Unité pédagogique d’élèves 

allophones arrivants (UPE2A). Ceux dont les
compétences scolaires sont trop faibles intè-

grent une classe pour élèves non scolarisés
antérieurement (NSA), les autres intègrent

une classe d’accueil (CLA). Du moins, c’est
ainsi que les choses marchaient jusqu’en 2012, 
année de la réforme imposant l’inclusion dans les
classes ordinaires comme «modalité principale de
la scolarisation». La Seine-Saint-Denis, confrontée
à des effectifs d’allophones importants, avait
échappé à l’application de cette réforme. Cette 
dérogation doit prendre fin à la rentrée prochaine,
ce qui inquiète les enseignants spécialisés. 
Désormais, les élèves de classes d’accueil n’auront

plus 20 heures d’enseignement spécifique : EPS,
éducation musicale, arts plastiques, arts visuels 
et langue vivante se feront directement en classe
ordinaire. 

«Avant, on avait une classe à part entière», 
témoigne Marion Paté, professeure en classe 
d’accueil au collège Triolet. «Dorénavant, on aura
des élèves rattachés selon leur âge à une 6e ou une 5e,
une 4e… Ils ont tous un emploi du temps différent.
Les cours spécifiques allophones et les cours classe
ordinaire vont obligatoirement se chevaucher… Par
conséquent, ni les enseignants qui dispensent un 
enseignement spécifique allophones ni ceux qui 
les reçoivent en classe ordinaire n’auront les mêmes
élèves à tous les cours.» D’autant que les ensei-
gnants des classes ordinaires sont loin d’être tous
formés à accueillir un élève non francophone.
«Imaginez qu’on vous balance en cours de techno 
en chinois, dit Marion Paté. On va jeter ces gamins 
dans la fosse aux lions sous prétexte d’inclusion…» 

Une audience à Bobigny n’a pas apaisé les in-
quiétudes des enseignants, surtout que les délais
pour intégrer une classe d’accueil sont très longs :
«Certains attendent jusqu’à un an », témoigne 
Sophie Trognon, prof principal de la classe NSA 
du collège Triolet. « Ce sont des enfants déstabilisés
par leur vécu, qui vivent souvent dans des 
conditions précaires. Et on va encore les désorienter
un peu plus… » l SB

EXPÉRIENCE À LA BELLE ÉTOILE

Les violences policières 
en procès 
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Avec 17 gynécologues, 90 sages-femmes 
et l’habitude des pathologies lourdes, 
la structure permet que les 4 600 
accouchements annuels se passent 
dans des conditions optimums. 
Le Dr Stéphane Bounan l’a expliqué au JSD. 

Il y a encore six ans, l’hôpital Delafontaine
n’accueillait « que » 3 000 nouveau-nés par an. En
2016, 4 600 enfants y ont vu le jour. Mais ne dites
pas au chef de la maternité qu’il dirige une « usine
à bébés ». « C’est le genre d’expression qui me rend
malade. Ça donne l’impression qu’on traite 
mal les gens », s’agace le Dr Stéphane Bounan.

« C’est vrai qu’il y a
beaucoup d’accou-
chements ici, mais 
on a 17 médecins 
gynécologues et 90
sages-femmes : tant
qu’il y a adéquation
entre le nombre 
d’accouchements et 
le personnel, chacune
des patientes est bien
prise en charge.»

En termes de 
médecine, l’ampleur
de l’activité est même
un avantage : « Il a été
largement prouvé
qu’on ne fait bien que
ce qu’on fait souvent.
Ici, où on fait quinze
accouchements par
jour, où on accepte les
pathologies lourdes,

on est surentraînés.» Ce qui ne veut pas dire que
l’augmentation constante ne pose pas des défis
d’organisation. L’obstétrique est une spécialité
avec des pics impossibles à prévoir. Un jour, 
il y a cinq accouchements, vingt le lendemain…
« L’année dernière, on a dû transférer des patientes
faute de place, reconnaît le médecin. Quand on 
a suivi une femme toute sa grossesse, devoir 
la transférer le jour de l’accouchement, c’est très
décevant.» Pour remédier à cela, six lits supplé-
mentaires viennent d’être ouverts. « Avec ça, 

on respire », dit le Dr Bounan, qui attribue l’aug-
mentation du nombre de naissances à Delafon-
taine à plusieurs facteurs. 

D’abord, un taux de natalité dans le bassin 
de population de l’hôpital plus fort qu’ailleurs.
Ensuite, une réputation du centre hospitalier qui
ne cesse de se renforcer. Pour preuve, les candida-
tures sont plus nombreuses que les postes à pour-
voir. Et un dossier pour créer un poste d’assistant
partagé avec la maternité de l’hôpital de Port-
Royal va être soumis à l’ARS. « Notre spécialité, 
ce sont les grossesses à haut risque, avec de 
la pathologie fœtale ou maternelle, les grands 
prématurés… Sur le cancer du sein, on travaille
déjà en partenariat avec l’Institut Curie, explique
le médecin. Quand les gens sont confrontés à ce
genre de difficultés et qu’ils sont pris en charge par
des médecins compétents, avec un réseau de soins
efficace, ils le font savoir autour d’eux.»

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
La maternité a notamment mis en place une 

filière de soins pour les grossesses diabétiques.
En France, le dépistage du diabète est systéma-
tique pour les femmes enceintes. À Delafontaine,
on trouve une glycémie trop élevée chez environ
30 % d’entre elles. L’obésité, des prédispositions
génétiques chez certaines populations, la préca-
rité : tout cela contribue à une prévalence élevée
sur le territoire de l’hôpital. L’essentiel du traite-
ment repose sur la surveillance de la glycémie 
et l’adaptation du régime alimentaire. Si cela ne
suffit pas, il faut passer aux médicaments. Tout
cela repose beaucoup sur l’éducation thérapeu-
tique. En plus de l’hospitalisation convention-
nelle, un hôpital de jour a donc été mis en place,
qui mobilise gynécologues, endocrinologues,
sages-femmes, diététiciens… Delafontaine 
travaille aussi avec un institut privé, Santé Service,
qui a développé un programme d’éducation 
thérapeutique à domicile. « Ça donne de meilleurs
résultats qu’en hospitalisation classique, pour 
certaines patientes, témoigne Stéphane Bounan.
Et ça nous permet de libérer des lits : on a vocation
à conserver toujours de la place pour recevoir des
grossesses compliquées ou des accouchements pré-
maturés venant d’autres hôpitaux.» l

Sébastien Banse 

Un des bébés nés à Delafontaine.

CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE 

La maternité 
est bien rodée 

« Notre spécialité,
ce sont les 

grossesses à haut
risque, avec de la

pathologie fœtale
ou maternelle, 

les grands 
prématurés », 

détaille le docteur
Stéphane Bounan.
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La deuxième tranche d’aménagement 
de ce nouveau quartier prendra fin d’ici
quelques mois, avant la dernière phase 
encore à l’étude, comme l’a expliqué 
l’architecte urbaniste Nicolas Michelin 
le 7 mars en réunion de quartier. 

Mise en chantier en 2012, sur les 4 hectares
de l’ancien site Alstom entre Seine et canal, 
la ZAC Neaucité a vu arriver ses premiers 

habitants voilà deux
ans. 198 logements
étaient alors livrés,
les uns en accession,
les autres en location
sociale. Depuis, une
deuxième tranche 
de travaux a été 
lancée pour quatre
immeubles. Dont
une résidence 
étudiante Espacil qui
a ouvert en janvier
avec 70 logements
quasi tous occupés 
à présent. Édifiée 
à son côté, une autre
résidence sera livrée
en juin avec 164 
logements que 
le promoteur amé-
nageur – c’était alors
Brémond – destinait
à des jeunes actifs.
Ce sont finalement
des étudiants logés

par ICF qu’abritera le bâtiment à la silhouette
grise et massive. Enfin, est annoncée pour 
le courant de l’année la livraison des deux 
immeubles en cours d’achèvement le long 
de la rue du Port. Ils totaliseront 123 logements,
en location sociale et intermédiaire, ainsi qu’en
accession, selon un panachage de rigueur 
sur l’ensemble de la ZAC. 558 logements auront
été ainsi réalisés sur les 780 inscrits dans la 
programmation initiale. 

UNE TOUR EFFILÉE D’UNE QUINZAINE D’ÉTAGES
Reste la troisième tranche dont les contours

ont quelque peu évolué, comme le dira dans
une réunion publique organisée le mardi 7 mars
au 6b l’architecte urbaniste de la ZAC, Nicolas
Michelin. Pour les derniers terrains, au nord 
et à l’est de la parcelle, « ce sont cinq architectes

qui vont travailler ensemble en atelier », 
signalait-il. Cinq (1) dont lui-même. Après avoir
conçu les deux premiers lots le long des berges
de Seine, il s’attellera pour Neaucité au projet
qui lui tient manifestement le plus à cœur, 
la tour effilée de 48 mètres de haut, soit une
quinzaine d’étages, inscrite au programme 
depuis l’origine. Dressée comme une proue 
à la confluence de la Seine et du canal, « elle 
ne fera de l’ombre à personne », a-t-il tenu 
à préciser pour parer à toute nouvelle critique.
D’après le plan-masse, la tour sera le point 
culminant d’une ligne d’horizon étagée sur cinq
bâtiments, face au quai de Seine, à l’avant du 6b.
Un même échelonnement des hauteurs est
prévu côté canal, mais avec des immeubles 
plus bas, et dont la conception est confiée 
à LA Architectures, agence renommée pour 
ses constructions en bois. 

LE CONSERVATOIRE POURRAIT DÉMÉNAGER
Quant à la parcelle encore en friche le long 

de la rue de Port, en contrebas des voies ferrées,
le programme y est encore à l’état de « réflexion »
pour mixer logements et locaux d’activités, 
avec l’hypothèse d’y transférer le conservatoire
municipal. Pour les implantations commer-
ciales, l’aménageur qui est aujourd’hui Quartus
fait état de « promesses », non pas pour les rez-
de-chaussée déserts des immeubles livrés voilà
deux ans, mais pour ceux en cours d’achève-
ment de la rue du Port, et qui devraient accueillir
« courant 2017 » pharmacie, boulangerie, pôle
médical, ainsi qu’une supérette de 300 m2. 
Annonce plus ferme, une antenne jeunesse va
prochainement ouvrir au bas de l’une des deux
résidences étudiantes. Mais la construction
d’une crèche, elle, a été ajournée, faute de 
porteur de projet. Au soir de la réunion, ce sont
surtout les espaces extérieurs qui préoccupaient
les quelques habitants présents, avec l’ouver-
ture en octobre de la rue de la Confluence, 
première percée routière de Neaucité depuis 
la rue du Port. Nicolas Michelin venait de 
le rappeler à propos du jardin Fatima-Bedar,
promenade plantée dans la continuité de 
l’esplanade ouest de la gare : « Il y a la volonté
d’une perméabilité. » Un parti pris à l’opposé 
de « la presqu’île privée, très résidentielle »
qu’avaient proposé pour la friche Alstom les 
autres équipes de promoteurs et d’urbanistes. l

Marylène Lenfant 
(1) Autres architectes, Raphaël Gabrion, le cabinet

Cosa et Nadeau Lavergne avec WOA. 

La première tranche concernait 198 logements. La deuxième tranche voit sortir de terre quatre immeubles.

ENTRE SEINE ET CANAL 

Neaucité, acte 2

Tour dressée à 
la confluence, 

insertion du 6b,
« perméabilité » de

la ZAC avec le quar-
tier… « Ce qu’on avait
posé comme fonda-

mental est resté
parmi les invariants

du projet », se 
félicite Nicolas 

Michelin, l’archi-
tecte urbaniste.
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La 45e édition de la Quinzaine anti-raciste 
et solidaire affirme plus que jamais des 
valeurs à l’opposé du « délit de solidarité ». 

La Quinzaine anti-raciste et solidaire est une
tradition bien ancrée dans le tissu associatif diony-
sien. Les affiches de l’édition 2017, la 45e, affirment
le devoir de solidarité et listent les vingt-deux asso-
ciations participantes. «Elle a une vertu éducative et
pédagogique et nous rappelle à notre devoir», 
indique Zaïa Boughilas, conseillère municipale 
déléguée à la vie associative et citoyenne. «Si son
existence est toujours d’actualité c’est, malheureuse-
ment, parce que le racisme perdure. Même si à Saint-
Denis les liens unissent les habitants»ajoute-elle. 

Existant depuis 1972 sous l’impulsion de Jean
Bellanger chargé de la question des migrants 
à la CGT et aujourd’hui membre d’EVTC (Ensem-
ble vivre et travailler), la pratique est rodée. Un texte
(1) est élaboré en commun et chaque partenaire
propose, seul ou en collaboration, un ou plusieurs
rendez-vous (expositions, atelier d’écriture, 
projection de film, représentations théâtrales…). 
À charge de la Maison de la vie associative de 
coordonner les opérations. Du 18 au 31mars, 
une quinzaine d’initiatives, à retrouver dans Sortir,
la nouvelle publication de la Ville, sont conçues
pour des publics variés. 

Porté par dix associations, le samedi 18mars est
le temps fort des deux semaines, en même temps
que le top départ, avec le matin Déambus et une
après-midi autour du thème «Réfugiés, migrants,

sans papiers, Roms… prenons le pari de la solida-
rité». Déambus, avec le concours de la RATP, 
se déroule sur deux bus au départ de la Porte 
de la Chapelle, le 153 à 10 h et le 253 à 12 h 30, dans
lesquels «on rit, on slam et on danse». Under
construction et Parazar y prendront place avec
comme objectif d’interpeller les voyageurs 
à propos du racisme et des discriminations. 

TÉMOIGNAGES, TABLE RONDE
À partir de 14 h 30, CCFD-terre solidaire,

Scouts et guides de France, Amnesty 
internationale, l’ACAT, la LDH, la Coordination
93 de lutte des sans-papiers, le MRAP et 
Passerelles extra muros prendront place dans 
la salle de la Légion d’honneur, avec en ouverture
Lily, un spectacle de Femmes 93 en lutte, des
chants traditionnels maliens par les Femmes 
de Logo Lambé. Cette partie culturelle laissera
place à des témoignages de Roms, de réfugiés…
Et à une table ronde : « Réfugiés, migrants, 
sans papiers, Roms… un avenir à construire 
ensemble ». À l’issue du repas (2), Francisco 
et son groupe prendront place sur la scène pour
un programme de chansons françaises. Une 
première journée lançant deux semaines 
placées sous le signe du partage et de l’ouverture 
à l’autre. l + le programme sur lejsd.com

Véronique Le Coustumer 
(1) http://ville-saint-denis.fr/actualite/quinzaine

-antiraciste-et-solidaire
(2) Inscription au repas : ct.ccfdstdenis@orange.fr

FRANC-MOISIN 

Vers plus de voies ?

Cité Franc-Moisin, cette voie pourrait être repensée pour les véhicules.

Les habitants étaient bien présents à la der-
nière réunion de concertation sur le Nouveau
programme national de renouvellement 
urbain. Démolition, désenclavement, construc-
tion : l’avant-projet se dessine petit à petit. 

«C’est une nouvelle étape, mais ce n’est pas
l’étape finale», insiste David Proult, élu en charge
des quartiers Franc-Moisin et Bel-Air lors 
de la réunion, mardi 7mars, dans une salle de 
la médiathèque Ulysse où se serrent près d’une 
centaine de personnes. Il fait référence au Nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU). Derrière ce sigle, ce sont plusieurs mil-
lions d’euros pour rénover cette zone d’habitation
au sud-est du centre-ville, fruit déjà de nombreux
ateliers et réunions publiques avec les habitants
depuis le début de la concertation en février2016. 

ATTÉNUER COUPURES ET INÉGALITÉS
«À un moment, il fallait bien faire une proposi-

tion pour avancer», confie l’élu. L’urbaniste-
architecte du projet, Catherine Tricot, présente 
les grands axes pour «désenclaver» la cité Franc-
Moisin. Elle constate que ce grand ensemble, 
environ 700 mètres sur 500, compte peu de voies 
de circulation, à peine 3% de sa surface, contre 13%
pour Bel-Air. Les principaux axes entourent 
le quartier, mais ne le traversent pas.«Il n’est pas 
irrigué», analyse-t-elle. Des nouvelles rues doivent
permettre de «mieux relier le quartier»vers 

l’extérieur et de «bien desservir tous les bâtiments». 
Selon un schéma provisoire, deux axes horizon-

taux permettraient de relier les avenues Danielle-
Casanova et Franc-Moisin, l’un au niveau de la rue
Angela-Medici, l’autre rue de Lorraine. Et un autre,
vertical celui-ci, joindrait le cours du Ru-de-Mon-
fort et la rue Francis-de-Pressensé en passant par la
place Rouge. Croisé par deux lignes, ce dernier lieu
redeviendrait «une vraie place». Pour laisser passer
ces voies, certaines cages d’escalier seraient démo-
lies aux bâtiments 2, 7 et 13. «On veut détruire le
moins de logements possible», souligne l’urbaniste.
L’ensemble des habitations sera réhabilité. De 
l’accession à la propriété sera introduit dans 
une cité constituée aujourd’hui uniquement 
de logements sociaux. Par ailleurs, «une réflexion
est en cours»pour scinder spatialement en deux 
les trois écoles de l’allée du Languedoc. 

Les habitants sont plus ou moins favorables à
cet avant-projet. Certains estiment que leur avis
n’est pas pris en compte. «Pourquoi détruire des 
bâtiments et créer des rues ?», se demande une rive-
raine, sceptique, qui avertit que la démolition fait
peur dans un territoire déjà insécurisé par les 
inégalités. «C’est un quartier qui a été laissé à l’aban-
don !», s’exclame une autre personne, vivement 
applaudie. Catherine Tricot croit fermement que
«l’urbanisme a son rôle à jouer pour atténuer les 
coupures et les inégalités». Le projet doit être finalisé
d’ici fin 2017. l + Plans provisoires sur lejsd.com

Aziz Oguz 

DU 18 AU 31 MARS 

Devoir de solidarité 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

LYCÉE SAINTE-MARIE
7, rue Jean Chardavoine

93240 STAINS

Jusqu’à la rentrée scolaire 2016,
l’établissement scolaire privé Sainte-Marie,

à Stains, accueillait 
des élèves de la maternelle à la 3 .e

Depuis, un lycée a ouvert ses portes :
• 2 classes de 2de GT (depuis la rentrée 2016)
• 2 classes de 1re : ES et S (à la rentrée 2017)

(à la rentrée 2018).
•  2 classes de Terminale : ES et S

Pour la réussite de nos élèves : 
enseignements en groupes à effectif réduit,

renforcement

 

horaire dans les matières de bases,

  

aide à l’orientation...

accompagnement personnalisé,
aide méthodologique,

 

Vous cherchez un lycée pour la rentrée prochaine

 

et notre lycée vous intéresse,

 

contactez nous au 01 48 26 67 44
ou venez retirer un dossier.
Nombre de places limité.

Roland Martinie
coiffure. De
père en fille 
«On nous croit souvent mari et
femme. Roland et Martine…»
Sandrine Martinie – avec un i et
un e– s’amuse du lien marital
qu’on lui prête avec le collègue
de son salon de coiffure, situé à
souffle de séchoir de Carrefour.
Jean-Luc, l’époux supposé,
n’est pas le dernier à en rire. 
Entre eux deux, on devine une
réelle complicité. Ils ont fêté 
les 25 ans du salon le 7mars,
mais se connaissent depuis
bien plus longtemps : Jean-Luc
a commencé son apprentis-
sage avec Roland, le père 
de Sandrine, à 15 ans, au début
des années 80. Une histoire 
de fidélité. Et de famille. En
1973, les parents de Sandrine
reprennent un salon au 24 rue
Catulienne. S’ils se séparent
quelques années plus tard, 
Roland conserve l’établisse-
ment jusqu’à sa retraite 
en janvier2008. Entre-temps,
en 1992, Roland propose à sa
fille d’ouvrir son propre salon,

au 20 rue Jean-Jaurès, avec
Guylaine,«première apprentie
de papa». Une autre fidèle.
«C’était une réelle création.
C’était brut. Que du béton !»
Elle baptise son salon Roland
Martinie. «Je voulais garder 
ce nom. Un petit clin d’œil 
à mon papa.»Lequel est «très
fier que je sois devenue 
coiffeuse. Il ne s’y attendait pas
du tout. J’étais très sportive. Un
vrai garçon manqué». Elle a 
pratiqué enfant le trampoline à
Saint-Denis – elle est mainte-
nant présidente de la section
de La Dionysienne. Le piano 
et le solfège, aussi, au conserva-
toire. Et y a suivi sa scolarité
jusqu’en 3e, «avant de rejoindre
un lycée professionnel à 
Pantin». Aujourd’hui, c’est elle
qui forme les jeunes à son mé-
tier. «Vous ne pouvez pas savoir
à quel point j’aime ça. Depuis
92, mes apprentis sont toujours
sortis diplômés.»Une histoire
de transmission, aussi. l

Patricia Da Silva Castro 
20, rue Jean-Jaurès. 

Tél. : 01 48 20 98 89. Avec ou
sans rendez-vous. Du mardi 
au samedi, 9 h/19 h. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

20/03
La Pause-Café
Espace de rencontres, d’échanges 
et d’informations pour les personnes
qui prennent soin d’un proche en
perte d’autonomie du fait de son âge,
d’une maladie ou d’un handicap, 
avec les professionnels de la CRAMIF,
lundi 20 mars de 14 h à 15 h 30 
à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries). Entrée libre.

22/03
Paroles & Tartines
Un « Paroles et tartines » délocalisé,
visite de la Fabrique de la ville 
avec l’Unité d’Archéologie, mercredi
22 mars, rendez-vous à la Maison 
des seniors à 10 h. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

Après-midi « Quiz » 
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), après-midi quiz
mercredi 22 mars à 14 h 30. Entrée libre.

24/03
Portage livres…
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 24 mars 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.

30/03
Concours de loto
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) jeudi 30 mars à 14 h 30,
concours de loto. Inscription 
à la résidence le mercredi 22 mars 
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

31/03
Concours de loto
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland) vendredi 31 mars à
14 h 30, concours de loto. Inscriptions
à la résidence le mardi 21 mars de 14 h
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 15 mars 
Pomelos, blanquette de poisson, 
semoule (BIO), Pti Louis, purée 
de fruit.
Jeudi 16 mars 
Tartinable de surimi, aiguillettes 
de poulet sauce moutarde, panais,
saint-nectaire, fruit local (agriculture
raisonnée).
Vendredi 17 mars
Menu Irlandais : coleslaw, fish & chips
– ketchup, (nuggets de poisson 
& frites), yaourt nature (BIO), crumble. 
Lundi 20 mars
Menu printemps : asperges sauce
mousseline, sauté de veau printanier,
printanière de légumes, comté, fruit.
Mardi 21 mars
Salade de chou rouge, filet de hoki
sauce hollandaise, blé aux petits 
légumes, reblochon, salade de fruits
de saison.
Mercredi 22 mars
Salade de concombre feta et pois
chiches, poulet rôti aux épices, 
épinards au jus, petit suisse nature,
cookies (BIO).
Jeudi 23 mars
Poireaux vinaigrette, œufs brouillés,
rösti de légumes, brie, fruit local 
et issu de l’agriculture raisonnée.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la 

restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des 
fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Cherche enfants à garder à la sortie
de l’école (Pierre-Sémard), garde 
le soir week-end, libre de suite avec
expérience. 09 81 98 33 72.

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

VENTES ACHATS

Vds table en verre achetée récem-
ment, peu utilisée avec ses 4 chaises
en cuir encastrables en très bon état.
01 48 21 84 72 ou 06 18 24 14 28.

Vds four Cyclone (M6 boutique) neuf,
jamais servi, 20 € ; nettoyeur 
à vapeur (10 bars) Singer avec 
accessoires, 40 €. 06 60 46 42 90.

Vds smartphone Android noir 
Samsung Galaxy note 4, état neuf
avec adaptateur et casque audio,
260 €. 09 82 25 25 27.

Vds antivol de roues Ford, 10 € ; 
machine à écrire électrique Olivetti
Lettera 36, en état de marche, 30 € ; 
2 antennes électroniques
amplifiées, 15 € le 2 ; 4 boîtes de
craies (2 couleurs, 2 blanches), 
boîte de 100 + 2 tampons effaceurs,
neuf, 15 € le tout. 06 24 60 59 01.

Vds chaise bébé en bois (chaise
haute), 7 € ; vêtements pour bébé (de
3 à 12 mois), à partir de 1 € ; vêtements
adultes (de 36 à 42), à partir de 1 € ;
commode en bois, 4 tiroirs, 15 € ;
commode blanche, 5 tiroirs, 20 €.
01 48 29 08 56.

DIVERS 

Avoir plus de 50 ans et partager 
son plaisir de la lecture avec 
les enfants des écoles de la ville 
pendant une demi-heure par 
semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée par la Fédération 
des œuvres laïques (FOL93) pour 
le programme « Lire et Faire Lire ».
01 48 20 60 35 ou
luc.delasausse@orange.fr

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

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer 
ou les envoyer sur papier libre 
au Journal de Saint-Denis, 59 rue 
de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Contactez
MARTINE DESAX

LD 01 42 43 68 69
Portable 06 60 51 41 80
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RENCONTRE(S)
Maroc à livre ouvert

Cette année, le traditionnel Salon du livre, 
qui se tiendra à Paris du 24 au 27 mars, aura 
pour invité d’honneur le Maroc. En amont, 
des rencontres sont organisées pour appuyer 
cet événement qui prévoie de déployer ses 
tentacules en Île-de-France pour une opération
« Hors les murs ». La libraire dionysienne Folies
d’encre s’associe au Salon du livre en recevant
mercredi 15 mars, à 19 h, le nouvelliste marocain
Issam-Eddine Tbeur, plusieurs fois primé 
et auteur de Rires et insignifiance à Casablanca 
(Virgule Éditions), son premier recueil paru en
2015. Jeudi 16 mars, le cinéma l’Écran projettera
Ma part de France, un documentaire signé Yamina
Zarou dans lequel elle donne la parole à des 
immigrés établis depuis de nombreuses années
en France, « en équilibre entre deux pays ». Un 
débat sera organisé avec la réalisatrice et le cher-
cheur au Cevipof, Adil Jazouli, spécialiste des 
banlieues. Enfin, le bar Le Pavillon organisera un
café-littéraire samedi 18mars à 19 h, avec en invités
Issam-Eddine Tbeur et Francine Kahn qui présen-
tera son nouveau roman Loin de Fès dispersés
(Virgule Éditions) dans lequel elle rend hommage 
à l’héritage d’un «judaïsme marocain». l MLo

MUSÉE 
Lumière sur 
les pétroleuses 
de la Commune 

Mercredi 8mars, le musée d’art et d’histoire 
organisait une visite autour du mythe 
des pétroleuses de la Commune de Paris, dont 
la collection ouvrira à nouveau ses portes en mai
prochain. Il était question de lever le voile sur 
la signification de cette prétendue légende qui 
divise les historiens. En 1871, les caricaturistes 
pro-versaillais dépeignaient grossièrement ces 
Parisiennes munies de bidons remplis de pétrole 
et décrites comme barbares et immorales. Cette
manœuvre de la propagande loyaliste visait 
en réalité à minimiser les revendications et l’usage
des droits civiques des femmes. Certaines d’entre
elles, comme l’emblématique Louise Michel, ont
été condamnées à la suite de la Semaine sanglante
marquée par l’incendie de l’Hôtel de Paris. Pour 
autant, contre ces femmes, jamais l’embrasement
volontaire n’a été retenu dans les chefs d’accusa-
tion, ce qui participe à entretenir le flou autour 
de leur existence dont le combat pour les droits 
civiques des femmes est, lui, bien réel. Tricoteuses
(1795), pétroleuses (1871), suffragettes (1907), 
midinettes (1917) ou «féminazies» (1992), sous 
ces différentes appellations se cachaient la volonté
insidieuse de dénaturer les revendications de 
citoyennes considérées de seconde zone… l MLo

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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L’agrandissement du cinéma art et essai
s’inscrit dans la requalification du centre-
ville. Une table ronde, le 9 mars, a marqué 
la première étape de ce projet, dont le but
est de faire venir un public plus large 
de Dionysiens. 

Une grande verrière opaque, une entrée enser-
rée de bâtiments à laquelle on accède presque 
en catimini, un hall d’accueil exigu… C’est vrai,
l’Écran souffre d’une architecture qui lui est peu 
favorable. «Nous demandons depuis 2005 une 
extension du cinéma afin de pouvoir bénéficier d’un
accueil adapté aux besoins», a rappelé d’entrée 
de jeu Claudie Gillot-Dumoutier, présidente 
de l’Association l’Écran, lors de la table ronde orga-
nisée avec le collectif Sciences Pop au cinéma jeudi
9mars. Cette soirée représentait la première étape
de l’agrandissement de la structure. Un projet qui
s’inscrit dans la requalification du centre-ville 
portée par l’équipe municipale dans le cadre du
Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU). L’adjointe à la culture Sonia 
Pignot et l’adjoint à l’urbanisme et vice-président
de Plaine Commune Habitat Stéphane Peu interve-
naient ce soir-là pour défendre leur position.
Étaient présents pour apporter des pistes de 
réflexion Aurélie Pinto, auteure d’une thèse sur 
les salles de cinéma art et essai, Denis Vemclefs 

directeur du Développement culturel à Montreuil,
la sociologue et responsable du secteur des études
locales de Saint-Denis Christine Bellavoine, 
et naturellement Boris Spire, directeur de l’Écran. 

Dans l’assistance, on y a croisé les habitués. Et
c’est peut-être là que le bât blesse. Cette idée
d’« entre-soi », comme le qualifie sans condescen-
dance Boris Spire, qui colle à la peau du cinéma,
peut-il être un frein à un renouvellement du
public ? Selon Christine Bellavoine, des études ont
prouvé que le cinéma l’Écran revêt une image 
« élitiste » auprès d’une partie des Dionysiens, 
habitués à « d’autres pratiques de consommation
(téléchargement) et à d’autres types de cinéma
comme les multiplex », décrit Aurélie Pinto. 

UN DÉFICIT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Pour autant, le cinéma du centre-ville peut 

capitaliser sur son projet d’extension et devenir 
un lieu culturel polymorphe attractif. Ouvrir 
un restaurant et passer de deux salles à trois, voire
quatre, « n’est pas un caprice », affirme Sonia 
Pignot, qui rappelle au passage que Saint-Denis
connaît un déficit d’équipements culturels et de
réels moteurs économiques. « Durant vingt ans,
nous avons privilégié la reconversion de la Plaine.
Dans les vingt prochaines années, nous allons nous
consacrer à la rénovation du centre-ville. Nous 
voulons que cette ville reste populaire et que l’on s’y

sente bien. On ne veut pas qu’une population se
substitue à une autre », appuie Stéphane Peu qui
écarte ainsi le terme de « gentrification ». 

Les architectes ont déjà planché sur la future
structure dont l’entrée se fera du côté de l’hôtel
Campanil qui sera déplacé à la Porte de Paris. 
La destruction de cet édifice en arc de cercle 
permettra de dégager la vue et d’offrir au futur
Écran une place centrale dans le paysage 
dionysien dont le centre-ville pourrait devenir 
un des pôles du Grand Paris. Les premières 
destructions débuteront en 2019, des travaux 
d’extension préalables pourraient être envisagés
d’ici-là. Pour l’heure, une salle de cent places est
prévue, et peut-être une quatrième de cent places
également, construite au rez-de-chaussée. 
La grande salle serait scindée en deux. 

L’expérience d’un cinéma public agrandi 
et redynamisé a déjà porté ses fruits : à Montreuil,
Le Méliès est sorti de terre (littéralement) pour être
construit sur la place de la mairie. Passant dans 
le même temps de 3 à 6 salles de projection, s’agré-
mentant d’un bar-restaurant, d’une bibliothèque
et d’un espace détente accessibles à tous, même
aux non-spectateurs. Et les chiffres sont éloquents.
«La fréquentation du Méliès a doublé avec 300 000
entrées dès la première année, avec 83% de films 
labellisés art et essai», constate Denis Vemclefs. l

Maxime Longuet 

son impression en 3D de la flèche, et le voilà qui clôt
cette promenade. Il entame ensuite symbolique-
ment la taille de la pierre sous le chapiteau. 

« LE CARACTÈRE EMBLÉMATIQUE » 
À ses côtés, prennent place la présidente de la

Région Île-de-France Valérie Pécresse, la ministre
de la Culture Audrey Azoulay, le président de
Plaine Commune Patrick Braouezec et bien sûr
Laurent Russier. C’est d’ailleurs, le maire diony-
sien qui ouvre le bal. Saluant tour à tour ses 
prédécesseurs dont celui à l’origine de ce projet 
il y a trente ans, Marcelin Berthelot. Soulignant
l’importance de ce « chantier-école autofinancé »,
le maire de Saint-Denis qualifie le remontage 
de la flèche comme l’un des projets les plus 
remarquables du XXIe siècle. Braouezec abonde
dans son sens et, après de multiples remercie-
ments, celui-ci cède sa place à François Hollande.
« L’Abbé Suger voulait faire de Saint-Denis 
une capitale politique, religieuse, économique

préfigurant Paris », rappelle-t-il avant d’ajouter
« je ne le dirai qu’ici mais Paris est la banlieue 
de Saint-Denis », provoquant des vivats dans 
l’assistance. « Patrick Braouezec nous dit que le
chantier s’achèvera en 2024… Vous auriez pu 
prévoir cinq ans, on en fait déjà beaucoup en cinq
ans (rires).» François Hollande conclut son allocu-
tion en soutenant le « caractère emblématique » de
ce remontage : « Il y avait un message d’espérance
dans la construction de cette flèche, la vie était 
si difficile qu’il fallait imaginer un au-delà plus 
glorieux. Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas simple-
ment de s’élever dans le ciel pour parler aux forces de
l’esprit. Il s’agit de montrer qu’ici à Saint-Denis 
il est possible de se dépasser et de réussir sa vie…
Voilà le symbole de la flèche.» Le chantier, mainte-
nant officialisé, débutera à la rentrée prochaine.
L’association Suivez la flèche table sur une 
ouverture des premières visites au printemps 2018
avec la mise en place d’un échafaudage dédié. l

Maxime Longuet

Samedi 11 mars, François Hollande s’est arrêté au stand de Franciade. 

TAILLE DE LA 1RE PIERRE

La flèche,
symbole
vanté par
Hollande

ÉQUIPEMENT 

L’Écran voit plus grand 

Le président de la République assistait 
samedi aux premières festivités pour la 
reconstruction de la flèche de la basilique.
Détendu et d’humeur joviale, il s’est prêté
au jeu des selfies et a salué l’intérêt 
du projet pour la ville. 

Installé dans le jardin Pierre-de-Montreuil, 
le chapiteau sous lequel doit s’exprimer le prési-
dent de la République est cerné par de nombreux
curieux et par des dizaines de journalistes armés 
de leur patience, appareil photos en bandoulière,
accréditation officielle autour du cou. Tous atten-
dent l’arrivée « imminente» de François Hollande.
La feuille de route est réglée comme du papier 
à musique. Sur les coups de 9 h 45, le président 
Hollande pénètre dans la basilique pour une visite
guidée assurée par Jacques Moulin, l’architecte 
en chef des Monuments historiques. Il en sort 
un quart d’heure plus tard par la porte des Valois
qui donne sur le jardin où se dresse la structure
construite par l’association d’architecture 
expérimentale, Bellastock. François Hollande 
évolue sous ce dôme de bois alors que les photo-
journalistes jouent des coudes pour avoir le meil-
leur angle de vue. Les visiteurs, eux, tentent de
prendre des selfies, jeu auquel se prête volontiers le
président. Il paraît détendu, contrairement à son
service de presse, et profite de l’instant. Et on le
comprend. La fin de son mandat approche et la
cote de popularité du locataire du Palais de l’Élysée
n’est pas au mieux. Alors, un bain de foule est 
toujours le bienvenu. Il s’arrête, discute avec des
ouvriers du chantier du château de Guédelon qui
initient leur invité à la taille de la pierre comme on
la pratiquait au Moyen-Âge. Encore quelques poi-
gnées de mains et échanges bienveillants devant 
le stand de l’association Franciade qui présente 
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Les viscéralement dionysiens Bastos et
Rebus, de l’association Compact Creation,
convoquent peintures, photographies,
danse, musique et customisation, en bons
ambassadeurs des cultures urbaines 
made in Saint-Denis.

Ils sont de tous les événements. Que vous 
les croisiez à la fan-zone de l’Euro, dans les 
Maisons de quartier, à la Fête des tulipes ou 
au marché d’art contemporain, et bientôt dans
la galerie du 60 Adada, Bastos et Rebus se font
les ambassadeurs d’un savoir-faire hip-hop 
authentique made in Saint-Denis. Ville 
à laquelle ils vouent une passion sans borne. 
Assis à la terrasse d’un café, Bastos ressasse avec
son acolyte ses souvenirs d’adolescence : des
voyages organisés avec les centres de loisirs 
à l’arrivée du hip-hop à la fin des années 1970
qui fut pour lui une révélation. « Saint-Denis
était la ville où il y avait le plus de rappeurs », se
souvient Bastos en citant les crews de danseurs
qui pullulaient à l’époque jusqu’au début des
années 2000, les MCs présents sur la compila-
tion 93 de sang, l’ère glorieuse des clashes 
et des open-mic… Une époque où monter 
sur une battle et saturer de peinture un mur
constituait un mode de vie. 

« ON VEUT MONTRER DE LA GAIETÉ » 
Son récit est entrecoupé par les salutations

qu’il adresse à des connaissances. Nombreuses.
Les deux trentenaires sont des figures connues
de Saint-Denis dont ils connaissent tous les 
recoins et bâtiments abandonnés. Le 17 mars, ils
lanceront l’exposition Nos trois dernières années
au 60 Adada. Toiles peintes à plusieurs mains,
exposition photographique de Bruno Radeux 
et ateliers de customisation sont au programme
de cette rétrospective sur trois ans dédiée à leur
association Compact Creation. Pour le vernis-
sage, leurs amis d’Ursa Major se produiront en
mode piano-bar, Gabin Nuissier d’Aktuel Force
enchaînera quelques pas de break dance et une

démo live de customisation d’un piano sera 
assurée par les deux comparses. « Nous, ce que
l’on veut montrer, c’est de la gaieté », confie 
Rebus. Ils ont peint rue du Corbillon, sur 
l’esplanade du Stade de France, sur les quais du
canal, sur des conteneurs… C’est à eux que l’on
doit les fresques sur la bretelle d’autoroute A1
près de l’hôpital Delafontaine et sur la palissade
du jardin partagé passage Haguette. 

DES « RÉQUISITIONS CITOYENNES » 
« Dans les ateliers que l’on a créés depuis cinq

ans, on cherche à montrer une ouverture d’esprit
aux plus jeunes. On y propose de découvrir 
plusieurs disciplines, du DJing à la danse, 
du beatbox au graff », revendiquent-ils. 
Récemment établie à la Maison Jaune (centre-
ville), leur association tente de léguer un héri-
tage culturel. Et à en croire le duo, leurs activités
se révèlent d’utilité publique. « On sent que nos
ateliers changent l’ambiance dans le quartier. 
On montre aux petits qu’ils ne sont pas obligés 
de dealer en bas des bâtiments. Les habitants
prennent part au projet, à chaque réunion que
l’on organise on est une quarantaine », se félicite
Rebus. Les « réquisitions citoyennes » comme
celle du 7 rue Riant il y a deux ans, rebaptisé pour
l’occasion « Le 7 authentique », font partie de
leur mode d’action. Ils regrettent néanmoins
l’absence d’un lieu dédié à cette culture hip-hop
dionysienne dont ils se font les porte-étendards.
Bastos et Rebus rêvent de cette structure qui leur
permettrait d’installer des ateliers de confection
et de customisation et un studio d’enregistre-
ment. « Les voies de garage, on les connaît par
cœur. On veut que les jeunes touchent à tout pour
se donner le choix plus tard », lâche Rebus. 
L’association est sur une piste. Un appel d’offres
pour occuper un espace place des Droits-de-
l’Homme a été lancé. l

Maxime Longuet 
Nos trois dernières années au 60 Adada (60, rue

Gabriel-Péri), du vendredi 17 au dimanche 26 mars.
Vernissage le 17 mars à 17 h. www.60adada.org 

Bastos et Rebus.

CULTURES AGENDA

Au cinéma du 15 au 21 mars 

À L’ÉCRAN place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Alice Comedies de Walt Disney, États-Unis, 1922-1925, NB, muet sonorisé, 40 mn, à partir de 4 ans.
Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, France, 2016, 1 h 50. American Honey d’Andrea 
Arnold, États-Unis/Grande-Bretagne, 2016, 2 h 43, VOSTF. La Sociale de Gilles Perret, France, 2016,
1 h 24, documentaire. Certaines femmes de Kelly Reichardt, États-Unis, 2016, 1 h 47, VOSTF. 
Une semaine et un jour d’Asaph Polonsky, Israël, 2016, 1 h 38, VOSTF. Yourself and Yours de
Hong Sangsoo, Corée du Sud, 2016, 1 h 26, VOSTF. Le Parc de Damien Manivel, France, 2016, 1 h 12.
Ma part de France de Yamina Zarou, France, 2016, 52 mn (lire aussi p. 9). Vivere de Judith Abitbol,
France/Italie, 2016, 1 h 50, VOSTF. 

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

Baby boss de Tom McGrath, États-Unis, 1 h 37, en avant-première. Going to Brazil de Patrick Mille,
France, 2017, 1 h 35, en avant-première. Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry
Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1 h. L’embarras du choix d’Éric Lavaine, France, 2016, 1h34, 
VF et VFST. Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF, 3D.
Baby Phone d’Olivier Casas, France, 2016, 1 h 25. Traque à Boston de Peter Berg, États-Unis, 2016,
2 h 10. Badrinath Ki Dulhania de Shashank Khaitan, Inde, 2017, 2 h 19, VOSTF. Logan de James
Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, int. – 12 ans. Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, France,
2017, 1 h 50, VF. John Wick 2 de Chad Stahelski, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF, int. – 12 ans. Lion de
Garth Davis, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF. Split de M. Night 
Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, int. – 12 ans. Sahara de Pierre Coré, France/ 
Canada, 2016, 1 h 25, VF. Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF.

EXPOSITION 

Le hip-hop 93 
investit le 60 Adada 

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

Rencontre(s) 
La projection du documentaire
La Socialede Gilles Perret sera
suivie d’une rencontre avec 
Jérémie Pottier-Grosman, 
membre de l’équipe du film, et
Fabien Cohen, chirurgien-den-
tiste en centre de santé, respon-
sable de la commission Santé et
Protection Sociale du PCF. Jeudi
16mars à 20 h. Tarifs habituels. 

Projection unique du 
documentaire Vivere tourné sur
huit ans, suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice, Judith 
Abitbol. Vendredi 17 mars 
à 20 h 30. Tarifs habituels. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 37 57

Poésie
Dans le cadre du festival 
du Printemps des poètes, 
le conservatoire de Saint-Denis
et l’association Mots et Regards
proposent un moment 
artistique autour de la théma-
tique 2017 : Afrique(s). Jeudi
16 mars à 18 h 30. Entrée libre.
Le cri des silences, un retour 
à la poésie est une performance
de textes et musiques univer-
sels à propos de la fraternité. 
Dimanche 19 mars à 16 h. 
Entrée libre.

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

Et moi alors ? 
Dans le cadre de la programma-
tion Et moi alors ? pour le jeune
public, le TGP accueille la pièce
Cosmos 110. Vidéo et texte signés
Emmanuelle Destremau, mise

en scène d’Élodie Ségui. Comète
est passionnée par le cosmos 
et aimerait entrer en contact
avec les extraterrestres grâce 
aux sons qu’elle bidouille. 
À partir de 6 ans. Mercredi
22mars à 15 h et samedi 25mars
à 16 h. Tarifs : 5 à 7€. 

UNITÉ 
D’ARCHÉOLOGIE 
8, rue de Franciade
Tél. : 01 83 72 23 20 

Soirées 
découvertes
La Ville de Saint-Denis propose
deux soirées pour découvrir 
les différentes facettes du métier
de l’archéologue. Les deux
séances peuvent être suivies 
indépendamment. 
Mercredis 22 et 29mars, 
de 18 h 30 à 20 h, sur inscription. 

MAISON 
DE QUARTIER
PLAINE
5, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 20 50 

Spectacle 
Dans Sois re-belle et t’es toi !,
onze femmes issues des 
quartiers populaires prennent
la scène pour casser les 
préjugés qui circulent sur elles.
Samedi 18 mars à 15 h. 

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

Rencontre(s) 
La libraire indépendante recevra
l’écrivain et chimiste congolais
au parcours incroyable, 
Emmanuel Dongala, qui vient 
de publier son nouveau roman
La Sonate de Bridgetower(Acte
Sud). Vendredi 17mars à 19 h.
Entrée libre.

Kaddour Hadadi, du groupe HK
et les Saltimbanques, sera invité
pour une discussion autour 
de son livre Du cœur à l’outrage
(Riveneuve Éditions). Mardi
21mars à 19 h. Entrée libre. 

BELLE ÉTOILE 
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Débats
Interventions autour des repré-
sentations de L’exception et la 
règlede Bertolt Brecht. Du 17 au
22avril. Rencontre avec Vanessa
Codaccioni, enseignante Paris 8 :
La Justice d’exception. 
Dimanche 19mars, à 15 h 15. 

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

Dessin 
Le 6b organise la première 
édition de son Salon du dessin
du 17 au 31 mars. Vernissage
vendredi 17 mars à 18 h. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance
Infoline : 07 68 76 20 11

Concert
La chanteuse ivoirienne 
Michelle Djalyé se produira 
le vendredi 17 mars à partir 
de 20 h 30. Tarif : 20€. 

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

Exposition
Le Centre des monuments 
historiques accueille à la 
basilique le chapitre 1 du cycle
Mater - Reines de Franceconsa-
cré aux mères de l’exil, présenté
en France et aux États-Unis par
l’artiste Arilès de Tizi. Du 17mars
au 30juin. Tarif : 7 à 9€. 
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Miné par l’exode massif de joueurs l’été 
dernier, le club s’efforce tant bien que mal
de faire bonne figure en compétition, 
en attendant l’éclosion des jeunes pousses. 

Il y a encore quelques années, la section volley-
ball de l’Avant-Garde représentait la vitrine 
compétitive et l’image de marque de l’association
historique de Saint-Denis. Deux générations 
dorées issues du vivier dionysien avaient 
d’ailleurs permis de pérenniser le club au niveau
national. « La première, née au début des années
1980, avait l’une des meilleures équipes de jeunes
d’Île-de-France alors que la seconde, arrivée vingt
ans plus tard, a été championne régionale deux fois
de suite », énumère Thierry de Lonchamp. Une 
période faste, rangée à présent au rayon des vieux
souvenirs pour l’actuel entraîneur du groupe 
seniors masculin, au club depuis 1986. 

Aujourd’hui, son équipe pointe à la dernière
place du championnat pré-national, sans avoir
remporté le moindre match à l’approche 
du printemps. « Nous avons perdu beaucoup 
de joueurs pour des raisons professionnelles, ainsi
que notre attaquant phare, Grégory Darivon, parti
à Reims jouer à un niveau qui lui correspond
mieux, regrette-t-il. On a eu du mal à garder 
un noyau stable d’éléments et, malheureusement,
les jeunes ne peuvent pas assumer tout le poids 
du groupe sur leurs épaules.» 

GARDER LES ESPOIRS LES PLUS PERFORMANTS
Point fort des années fastes, la jeunesse est 

désormais le talon d’Achille de la section. « On 
essaye de former des jeunes joueurs, mais le 
problème c’est qu’ils ne restent pas plus d’une 
année au club, explique Pascal Bascou, en charge
des M20 (équivalent des moins de 20 ans). Du
coup, c’est compliqué de les impliquer plus que ça et
de les former pour qu’ils aient des ambitions relevées
lorsqu’ils évolueront dans l’équipe première.» 

Alors, pour tenter de retrouver son lustre 
d’antan, la section s’oriente vers la nouvelle 
génération. « Il y a un bon groupe chez les M15, 
assidu et travailleur, juge l’entraîneur Evelyne
Grassart. Nous avons aussi la chance de posséder
un jeune assez incroyable.» Ce jeune, c’est 
Zacharia. Arrivé en France à l’âge de 13 ans, le 

Comorien ne cesse d’impressionner l’ensemble
du staff technique. « Il a des qualités physiques 
et techniques impressionnantes pour son âge. Le
risque, c’est qu’on vienne nous le piquer si on ne
peut pas lui proposer une équipe à sa hauteur dans
les prochaines années », souffle Thierry, soucieux
de conserver ses espoirs les plus performants. 

Dernier point soulevé par les dirigeants, et non
des moindres, le volley-ball à Saint-Denis peine à
surfer sur la vague post-JO, comme c’est pourtant
le cas dans d’autres disciplines collectives comme
le handball et le basket-ball où les performances
françaises sont un moteur essentiel aux clubs.
« Les résultats de l’équipe de France sont un
trompe-l’œil, regrette Pascal, professeur d’EPS 
qui côtoie au quotidien des adolescents. Cela n’a
aucun impact sur notre nombre d’adhérents, 
ce qui prouve que la culture du volley est quasi-
inexistante à Saint-Denis. Espérons que, 
si la France organise les Jeux en 2024, cela puisse
changer quelque chose pour nous… » l

Alexandre Rabia 

L’école de volley 
ne décolle pas 

Si la section volley-ball de l’Avant-Garde 
enregistre cette saison 90 adhérents, le nombre
d’enfants inscrits se compte quasiment sur les
doigts de la main. « Ils ne sont pas très nombreux, 
ils ne sont que six, souffle Thierry de Lonchamp,
quelque peu résigné par la situation. Si ceux de l’an
dernier étaient restés, nous aurions pu constituer
un petit noyau, mais ce n’est pas le cas.» Alors que 
le forum des associations, censé mettre en lumière
la structure, n’attire « pas plus que ça », le bouche-
à-oreille reste le moyen le plus efficace d’attirer 
du sang neuf. « En début d’année, Pascal a organisé
un grand tournoi dans une des écoles de la ville. 
Il y avait plus de trente enfants, et ils avaient l’air
motivé par la discipline. Malheureusement, nous
sommes un peu démunis car chacun a ses activités
professionnelles et nous ne pouvons pas dégager
plus de temps pour l’Avant-Garde.» l 

AR

Entraînement de l’Avant-Garde volley au gymnase de l’Abbé-Joly.

RUGBY
Adieu la 2e place 

Pour Saint-Denis, c’est la déception.
En perdant 19-20 contre Orsay, 

dimanche 12 mars, le Sdus rugby a pratique-
ment dit au revoir à la 2e place de sa poule 
(synonyme d’accès direct à la phase finale) que
son adversaire du jour a consolidée. Les Diony-

siens devront même batailler pour conserver
leur 3e place. Le match est engagé et rythmé. 
Les visiteurs l’ont remporté sur le fil grâce à une
pénalité à deux minutes de la fin. « On avait 
marqué une pénalité avant, je pensais qu’on 
allait gagner… », regrette Xavier Darjo, co-
entraîneur du Sdus. Les Dionysiens ont dominé,
mais ils n’ont jamais réussi à se détacher d’une
équipe « opportuniste », « rapide » et « joueuse ».
La rencontre a été un « chassé-croisé ». « On n’a
pas réussi à se mettre à l’abri lors de nos temps
forts. Par nos fautes, on les a remis dans le
match », analyse le coach. Le Sdus a marqué un
seul essai contre deux pour Orsay. « Ce match 
reflète un moment un peu moyen du collectif,
d’une équipe qui manque de grinta, d’envie. »
Il restera deux rencontres avant les play-offs : 
la prochaine se joue dimanche 19 mars (15 h), 
au stade Auguste-Delaune, contre Antony. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne
signe un nul 
à Montreuil

Samedi 11 mars, La Dionysienne a fait match
nul 21-21 à Montreuil contre la lanterne rouge
du championnat. Même si les handballeurs
montreuillois sont condamnés à descendre, 
ils n’ont pas fait de cadeau aux visiteurs. « Si on
avait gagné, c’était un hold-up, décrit Alexandre
Rasneur, le directeur technique du club. 
D’habitude, la défense, c’est notre point fort, mais
ça n’a été le cas sur ce match. En attaque, 
on a été à la peine. Leur gardien a brillé. 
Le nôtre aussi. » « Fier de [ses] joueurs », il se dit
néanmoins « un peu déçu » étant donné 
le déroulé de la rencontre. 

Dès l’entame, La Dionysienne domine 
son adversaire et prend le large. « Je me suis dit :
“c’est bon, ce soir, on va gagner”, mais petit 
à petit ils sont revenus », regrette-t-il. Avec 
ce résultat, les Dionysiens restent à la 6e place
dans le ventre mou de la Pré-nationale. Pour 
atteindre le podium, ils devront engranger 
des victoires. Prochain match samedi 18 mars
(20 h 30), contre Neuilly-Plaisance, au gymnase
Maurice-Baquet. l AO

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

L’Avant-Garde 
en quête 
d’un nouveau souffle 

D
R

FOOTBALL 
Le Sdus se rattrape 

Après avoir perdu la précédente journée, 
le Sdus s’est repris, dimanche 12 mars, en battant
2-0 Ararat Issy. « La victoire est méritée », dit 
l’entraîneur Lacina Karamoko. Mais en première
période, le Sdus a balbutié son football, bousculé
par les visiteurs. « Pendant les 20-25 premières 
minutes, ils nous ont dominés. On n’était pas 
dedans. On lançait de longs ballons. En deuxième
mi-temps, j’ai dit à mes joueurs de les presser. 
On a posé le jeu, on était en mouvement. On les a
usés physiquement », décrit le coach. Son équipe 
a marqué les deux buts après la mi-temps par 
l’intermédiaire de Mohamed Chekkal et de son
attaquant Youssef. Karamoko est content pour
son buteur attitré qui manque de réussite par 
rapport aux précédentes saisons. «Youssef a 
répondu présent, ce beau but va lui faire du bien. Il
marque une occasion difficile, alors qu’il en a loupé
des plus faciles ! », en sourit-il. Avec cette victoire,
les Dionysiens restent 5e en Division supérieure
régionale (DSR). À 7 journées de la fin, ils peuvent
encore viser les premières places. l AO

INAUGURATION 
Nouveau gymnase
à Pleyel 

Mercredi 8mars, le nouveau gymnase Aimée-
Lallement (sportive et militante féministe du 
XXe siècle) a été inauguré dans le quartier Pleyel en
présence du maire Laurent Russier et de Mathieu
Hanotin, député et conseiller départemental 
délégué au sport. Ouvert depuis janvier2017, 
cet équipement contigu du collège Dora-Maar a
été construit par le Département avec le soutien de
la Ville, d’un coût d’environ 8millions d’euros. l AO

FOOT FÉMININ 
Saint-Maur 
punit le Racing 

Samedi 11 mars, le RC Saint-Denis a perdu 3-1
contre Saint-Maur VGA. « C’est une défaite logique
au vu de la physionomie du match », souligne 
l’entraîneur Michel-Ange Gims. L’adversaire du
Racing a été supérieur. Malgré une bonne entame,
les Dionysiennes se sont rapidement fait dominer.
En première période, elles perdent 2-0. Après 
la pause, elles reviennent avant d’encaisser un but
sur un coup franc direct. « Les joueuses ont 
manqué d’agressivité. On les a trop regardées jouer,
on les a un peu trop respectées. Au lieu d’aller 
les chercher, on les a laissées installer leur jeu. On a
attendu dans notre moitié de terrain et on s’est fait
punir.» Le Racing est 3e en Division d’honneur. 
« Il faut se servir de cette expérience pour pouvoir
progresser.» L’objectif du coach est de gagner 
le prochain match au stade Delaune, samedi
18 mars (15 h 30), contre Colombes pour assurer
officiellement le maintien. l AO
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