
La police au rapport
Entretien avec le nouveau commissaire, présentation 
des missions du délégué à la cohésion police-population, 
action du collectif Citoyens debout contre les trafics… p. 5
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LA PASSIONNANTE HISTOIRE D’UN GRAND THÉÂTRE POPULAIRE EN BANLIEUE 
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AU COIN DE LA UNE
Qui veut gagner 
4 millions ?

Quatre millions d’euros environ, c’est la
somme qu’il resterait sur les comptes du comité
de candidature Paris 2024 à l’approche de 
son conseil d’administration de dissolution (il 
deviendra Comité d’organisation des JOP 2024 
à compter de janvier). Loin de la polémique lan-
cée par Mediapart il y a une semaine au sujet du
coût du voyage de la délégation française à Lima,
le comité de candidature Paris 2024 s’est donc, 
a priori, montré plutôt raisonnable en ne dépen-
sant pas les 60millions d’euros qui lui ont été 
alloués. L’idée qui circule serait de faire profiter de
cette somme aux collectivités locales concernées
par les Jeux. Une annonce devrait intervenir en 
ce sens d’ici la fin du mois. Du coup au JSDon s’est
dit que c’était le moment de faire acte de candida-
ture. Saint-Denis veut et vaut bien un bout 
de cagnotte. En vue des Jeux on ne manquerait
pas d’idée pour l’utiliser. Pas besoin de faire appel
à un ami. À la limite le 50-50 pour faire le tri entre
les projets et pourquoi pas l’avis du public évi-
demment. C’est notre dernier mot Tanguy (1). l

(1) Tanguy Estanguet, co-président du comité 
de candidature Paris 2024.

Jeudi 28 septembre, tandis que des enfants
s’amusent avec deux baby-sitters enrôlées
pour l’occasion, dans une salle de l’école
La Confluence, les parents tentent 
de répondre à la question posée par 

l’association Sciences PoP : « Quelle école pour
nos enfants ? » Tout d’abord, Sibylle Gollac 
et Séverine Chauvel, sociologues et mères
d’élèves, dressent un constat à partir des 
données disponibles. Sans surprise, elles décri-
vent un territoire qui concentre les difficultés :
fréquence des parents isolés ou au chômage, part
élevée d’enfants d’origine sociale défavorisée 
ou vivant dans un logement surpeuplé… Sibylle
Gollac cite la Géographie de l’école publiée en
2014 par l’Éducation nationale : « Ce départe-
ment [le 93] est le seul qui, en métropole, concentre
tous les types de difficultés sociales qui ont été pris
en compte pour cette étude.» La Seine-Saint-De-
nis n’est pourtant pas privilégiée par l’Éducation 
nationale au niveau de la dépense par élève, 
ni en ce qui concerne le nombre d’élèves par
classe. Quant au taux d’enfants scolarisés à 2 ans,
les données sont indisponibles ! 

« On trouve beaucoup d’indicateurs sur la 
population des écoles : taux de boursiers, profession
des parents, nationalité des enfants, résultats 
aux examens, etc., ajoute Séverine Chauvel. Mais
on a peu d’indicateurs sur les conditions d’accueil 
et le fonctionnement des écoles : nombre d’absences
non remplacées, formation des enseignants, 
stabilité des équipes… » Ce déséquilibre renforce 
la vision libérale qui fait peser la responsabilité des
difficultés scolaires sur les enfants et leur famille
plutôt que sur l’institution. 

OBJECTIVER LES PROBLÈMES
Les chiffres sont importants car ils permettent

d’objectiver une situation. Ainsi, la bataille menée
par les parents d’élèves depuis la rentrée catastro-
phique de 2014 « a été aussi une bataille de chiffres »
avec l’inspection, ainsi que le rappelle Delphine
Floury, parent d’élève à Langevin. Celle-ci raconte
la formation du ministère des Bonnets d’âne et 
le travail de fond entrepris pour saisir le Défenseur
des droits, qui a conclu en juillet 2015 à « une 
rupture du principe à valeur constitutionnelle
d’égalité des usagers devant le service public ».

Transmission de l’histoire des luttes encore
avec les témoignages de Mounir Othman 
et Laëtitia Bouche-Florin. Le premier rappelle 
la mobilisation unitaire des parents des quatre
écoles de Saussaie-Floréal-Courtille. 
Ce « projet de quartier » a non seulement permis
de remporter des victoires matérielles, mais aussi
donner de la « force » aux habitants d’un quartier
populaire face à une institution qui sait être « dure
et sourde ». La seconde fait le lien entre la mémoire
des luttes et leur actualité en évoquant 
la mobilisation en cours de l’école Doisneau 
– et d’autres – sur la question des Atsem. 
Un représentant de SUD Éducation ajoute 
qu’un recours administratif pourrait être déposé
bientôt au sujet de la médecine scolaire.

L’impression générale laissée par cette réunion
est que la mobilisation née en 2014 a servi 
à former, à l’échelle de la ville, une communauté
éducative mobilisée, solidaire et bien informée.
Dans la salle, quelqu’un conclut : « Il faut qu’on
continue à créer des liens entre parents, profs, 
syndicats et citoyens.» l

Sébastien Banse

« QUELLE ÉCOLE POUR NOS ENFANTS ? » A INTERROGÉ SCIENCES POP

Bataille de chiffres et luttes de classe
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Saint-Denis vaut 
bien une fête

Vendredi 6 octobre, la grande parade des Alebrijes
du Mexique annoncera la couleur de la Fête de Saint-Denis. 

Spectacles, village associatif, ateliers, visites 
investiront le centre-ville jusqu’au lendemain. p. 9
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EN VILLE +VOUS
Cessation 
d’activités
Un rassemblement se tient 
à Franc-Moisin (cour du 
Ru-de-Montfort), ce mercredi
4 octobre à partir de 14 h,
contre la suppression des 
emplois aidés et pour la titula-
risation des personnes qui 
les occupent. À l’appel du 
Collectif de Franc-Moisin et
d’autres quartiers de Saint-
Denis et d’ailleurs : Acsbe-la
Place Santé, Les Enfants du Jeu,
Association des Femmes 
de Franc-Moisin, Maison des
Associations Franc-Moisin/
Bel-Air, Artis Multimédias, 
Solid’ere, APCV (Agence de
promotion des cultures et du
voyage), AILE (Association 
Accés Internet en Libre
Echange), Franc-Moisin 
Citoyenne, Association Femmes
Actives, APIJ BAT, Femmes en
Lutte93. Avec le partenariat 
solidaire de la Maison de quar-
tier Franc-Moisin. Contact: 
collectiffm93@gmail.com

Le bafa 
sur un Nuage
Nuage organise un stage, 
du 29 octobre au 5 novembre,
pour obtenir le brevet 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (bafa) au prix 
de 260€. Les inscriptions ont
lieu dans les locaux de l’asso-
ciation, tous les samedis (10 h-
12 h et 14 h-16 h), au 49 rue 
de Chantilly. Formations.nua
gesaintdenis@gmail.com 
et 06 69 18 90 49.

Chatte 
à garder
L’association l’École du Chat
recherche un foyer pour 
garder pendant un mois une
chatte stérilisée et tatouée, 
au caractère très doux. 
Alimentation fournie, 
si besoin. Tél. : 06 20 54 70 24. 

Danse 
orientale
Ce nouveau cours est proposé
par Mariem Gamal, « créatrice
artistique en danse orientale »,
à l’intention des personnes 
de tous âges et de tous niveaux.
Les séances se tiennent 
le mercredi pour les enfants 
à partir de 5 ans (de 14 h à 15 h)
et pour les adultes (15 h à 17 h).
Le jeudi, cours pour adultes 
de 16 h à 18 h. Maison de 
la jeunesse (12, place de la 

Résistance-et-de-la-Déporta-
tion). Pour en savoir plus, 
Tél. : 06 09 82 17 34. 
Blog : http ://mariem.paris/

Eau 
Publique 
Pour la mise en place d’une 
régie publique de l’eau, 
le collectif Eau Publique Saint-
Denis tiendra sa prochaine
réunion le mardi 10 octobre 
à 19 h, à l’hôtel de ville (salle 
du conseil municipal). 

Cardio boxing
au Pavillon
Rachida, de l’association 
L’Œil Arabesk, propose un cours
de cardio boxing le mercredi soir
de 19h à 20h au café restaurant
Le Pavillon (54, rue Gabriel-
Péri). Renseignements 
au 0620267659. 
www.loeilarabesk.com. 

Enfants 
pâtissiers
Le Novotel de la Porte de Paris
organise un atelier gratuit où les
enfants apprendront auprès de
la pâtissière CamCake à réaliser
et à décorer un gâteau en pâte. 
Et qu’ils pourront emporter. 
Le mercredi 11 octobre à 15h, 
au 1, place de la Porte de Paris.
Inscription obligatoire 
par Internet : www.facebook.
com/events/192352094456807
5/ Tél. : 01 55 99 95 63. 
Mail : constancepicaud.
accor@gmail.com 

Cancer du sein :
une marche
À l’occasion d’Octobre rose,
l’événement annuel de lutte
contre le cancer du sein, la 
Maison de la santé et les villes de
Saint-Denis, Pierrefitte et Épi-
nay invitent à une «Marche in-
tercommunale Octobre rose»:
une heure de marche nordique,
une activité physique adaptée 
à tous. RDV samedi 7octobre 
à 9h30 place du 8-Mai-1945 
à Saint-Denis et arrivée à la 
clinique de l’Estrée de Stains
vers 11h pour un temps d’infor-
mation et de dépistage gratuit.
Pour s’inscrire: 0142438055 ou
maisondelasante@gmail.com

Santé 
des femmes 
En octobre, la Ville et ses parte-
naires organisent une série de
rendez-vous autour de la santé
des femmes: rencontres avec
des professionnels de santé, 
entretiens individuels avec 
un gynécologue, marche des
femmes, projection-débat sur 
le cancer du sein... Jusqu’au
28novembre. Programme sur
http://k6.re/IpmEH

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 8 octobre : pharmacie File-
mon, 70 avenue D’Enghien, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 41 50 69 ; 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/ 
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À L’HÔPITAL DELAFONTAINE 

Une Maison 
des usagers 
pour 2018 
Ici, pas question de recevoir des soins. Une Maison 
des usagers (MDU) est un espace d’écoute, de détente 
et de soutien des patients, où leur mise en lien avec 
le monde des soignants est optimisée. 

Ce n’est encore qu’un espace vide au rez-de-chaussée du centre 
hospitalier de Saint-Denis. Affichés au mur, des plans de sol présentent
deux projets d’aménagement: un espace pour les enfants, un espace
confidentialité, un autre pour les ateliers et les réunions, pour 
les mutuelles et la documentation… Une feuille collée à côté invite 
chacun à contribuer: «Donnez votre avis, vos idées». Des post-it sont 
venus se rajouter, suggérant des modifications pour ce qui sera bientôt
la Maison des usagers (MDU) de l’hôpital Delafontaine.

C’est une circulaire ministérielle de 2006 qui a jeté les principes des
maisons d’usagers comme espaces«d’accueil, d’échanges, d’écoute 
et d’information.»Il en existe une centaine en France. «Une maison des
usagers n’est pas un lieu de soins cliniques qui se substituerait aux services
de l’hôpital, mais une plateforme qui facilite l’autonomisation 
des usagers et optimise la mise en lien entre les patients et le monde des
soignants», explique Jean Charles Verheye, du laboratoire Éducations 
et Pratiques de santé de l’université Paris 13, qui accompagne le projet.
Ainsi, la Maison des usagers ne sera pas un espace de médiation 
des conflits, mission remplie par la direction «clientèle et qualité». 
Animée par des bénévoles associatifs, la MDU sera un lieu d’expression 
des usagers mais aussi de ressources et d’orientation à travers le 
système de soins: un partenariat avec la Cité de la santé de la Villette est
en cours pour mettre à disposition une information en santé adaptée.

LES ASSOCIATIONS INVITÉES À REJOINDRE LE PROJET
Les associations, déjà présentes ou non à Delafontaine, ont été 

invitées à rejoindre le projet. Les professionnels de l’hôpital membres
d’une association (culturelle, sportive…) peuvent également proposer

des activités. Si le but premier est d’assu-
rer des permanences d’accueil généra-
liste, des ateliers seront régulièrement
animés sur des thématiques particulières.
Les intervenants bénévoles seront formés
par l’équipe de l’université. La MDU se
propose de recevoir«toutes les personnes
qui fréquentent l’hôpital, pour une consul-
tation ou une hospitalisation, mais aussi
les familles, les accompagnants…», 
détaille Chaïnese Cheikh, diététicienne
qui porte à Delafontaine avec le Dr Régis
Cohen ce projet initié par le Dr Mechali. 

Pour en assurer la réussite, ceux qui 
le mènent ont souhaité l’inscrire dès 
le début dans une démarche participative
qui implique tous les acteurs: usagers, 
patients, associations, représentants 
cultuels, professionnels, élus, 
représentants de l’hôpital… Des réunions
publiques sont organisées chaque mois.
Pour faire mieux connaître le projet 
au sein de l’hôpital, des actions sont 
organisées, comme la journée de défis

sportifs qui s’est tenue mercredi 13septembre à l’occasion de 
l’attribution des JO à Paris (photo ci-dessous). 

Reste maintenant à donner corps à la MDU. L’hôpital met à disposi-
tion un local de 78m2. Dans le cadre du mécénat de compétences,
l’agence d’architecture d’intérieur UP conçoit l’aménagement du lieu.
Pour le reste – ameublement, équipement, fonctionnement – l’équipe
va recourir à des appels à projets, des donations, des fondations. Toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues pour contribuer à ce
chantier. Ouverture de la Maison des usagers prévue courant 2018. l

Sébastien Banse
Pour tout renseignement : mdu-contact@ch-stdenis.fr
http://www.ch-stdenis.fr/vous-etes-patient-ou-visiteur/espace-info-

sante, 11,94.html

Journée de défis sportifs à Delafontaine, pour faire connaître la MDU.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Les deux derniers 
numéros du JSD font
état d’articles concer-

nant la sortie de Veolia pour
une gestion par une Régie 
publique à Saint-Denis.

Il est incontournable que
l’eau est chère, mais une 
Régie autonome pose quand
même question, car, au-delà
du prix, il y a l’entretien 
et la gestion :

- quand on voit les 
problèmes récurrents liés 
à la propreté dont la gestion
est assurée par la Ville, cela
nous interroge. Dans certains
quartiers de la ville, un

contrat a dû être passé avec
Suez pour le nettoyage 
et balayage dans la foulée 
du ramassage des poubelles.

Contrat très satisfaisant,
car auparavant… cela laissait
plus qu’à désirer ;

- piscine La Baleine, 
la gestion a été privatisée,
sans doute pour de bonnes
raisons… ;

- Bourse du travail, le 
nettoyage a été également
privatisé.

Il ne faudrait pas que 
ce nouveau choix de gestion 
soit comme de celui de 
la propreté. l

Régie publique. La bataille 
de l’eau 
Par Jean-Claude Segonnes

Avec la reconduction
d’Esther Benbassa 
à Paris, de Ronan 

Dantec en Loire-Atlantique,
de Joël Labbé dans le 
Morbihan et l’élection 
de Guillaume Gontard, avec
le soutien du PCF, en Isère,
l’écologie politique reste 
présente au Sénat.

Il aura malheureusement
manqué (seulement !) 22 voix
pour que le 93 dispose d’une
sénatrice écologiste. Les rè-
glements de comptes 
internes au Parti socialiste

ont barré la route à une cin-
quième sénatrice, Anne Déo.

Sur fond d’ordonnances
contre le droit du travail 
et de décisions défavorables 
à l’environnement, la consti-
tution d’un pôle écologiste
d’opposition et de proposi-
tions est nécessaire au sein
du Parlement. Elle et ils 
seront également engagé-e-s
pour la défense des droits 
sociaux, la protection 
des travailleuses-eurs 
et les services publics… 
+ la suite sur lejsd.com

Sénatoriales. 1 sénatrice 
et 3 sénateurs écologistes élus.
22 voix ont manqué à Anne Déo
dans le 93.
Par Michel Ribay
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Chaïnese Cheikh,
diététicienne, 

détaille : « La MDU 
recevra toutes les

personnes qui fré-
quentent l’hôpital,

pour une consulta-
tion ou une hospita-

lisation, mais aussi
les familles, les 

accompagnants… »
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EN VILLEEN VILLE
Protection de
l’atmosphère
Quelles mesures pour lutter
contre la pollution de l’air ? La
population d’Île-de-France est
invitée à donner son avis dans
le cadre de l’enquête publique
programmée jusqu’au 31 octo-
bre pour le prochain Plan de
protection de l’atmosphère.
Mis en place depuis 2006 dans
les agglomérations de plus 
de 250 000 habitants, le PPA
prévoit des actions relatives
aux transports, au bâtiment, 
à l’industrie, à l’agriculture, etc.
La moitié d’entre elles, devant
être mises en œuvre par les col-
lectivités locales. Une réunion
publique est prévue à Saint-
Denis, le mardi 17 octobre 
à 20 h, salle de la Légion 
d’honneur. Pour toutes infos :
http://enquetepublique-ppa-
idf.fr/observation/ 

Chemin de
Compostelle
Dimanche 1er octobre, 
Compostelle 2000 avait fixé
rendez-vous à 9 h 30 devant 
la basilique de Saint-Denis
pour randonner jusqu’à 
Notre Dame de Paris et fêter
les 30 ans d’existence de 
l’association. Non confession-
nelle et ouverte à tous, elle
œuvre pour le fléchage 
du chemin emprunté par les
pèlerins depuis le Moyen Âge,
ce qui devrait se réaliser d’ici
peu à Saint-Denis. 

Challenge 
de la création
L’association d’entrepreneurs
Plaine Commune Promotion
lance la 15e édition du 
Challenge de la création. 
Objectif : aider de jeunes 
sociétés du territoire de Plaine
Commune dans leurs premiers
mois de fonctionnement. 
En jeu un chèque de 2 000 euros
pour chacun des lauréats. 
Déposez vos dossiers de candi-
dature au secrétariat de Plaine
Commune Promotion, 
21 avenue Jules-Rimet, au plus
tard le 16 octobre à midi. 
Renseignements : 01 55 93 56 54
ou contact@plainecommune
promotion.com

Cours 
d’alpha
L’association Bienvenue 
en France (ABEF 93) donne
des cours d’alphabétisation
les lundis, jeudis et vendredis,
de 16 h à 18 h, et les mardis 
et mercredis, de 16 h à 18 h 
et de 18 h à 20 h, à la bourse 
du travail (9, rue Génin). 
L’association tiendra un stand
samedi 7 octobre à la Fête 
de Saint-Denis, où l’on pourra
s’inscrire. Contact : Malika 
au 06 89 15 49 17. 

Collectif 
Irma 
Devant la bourse du travail,
lundi 2 octobre au matin, un
poids lourd fait une délicate
manœuvre en marche arrière
avant de s’éloigner vers la Porte
de Paris. Dans le container
qu’il remorque, des dons 
à destination des Antilles fran-
çaises touchées par l’ouragan
Irma. « Au total, on envoie 776
cartons, détaille José Althey,
porte-parole des délégations
du Conseil représentatif 
des Français d’outre-mer. 
302 de denrées alimentaires,
360 de vêtements, 48 de pro-
duits d’hygiène, 6 de pharma-
cie, 14 de jouets, 3 de vaisselle,
41 de fournitures scolaires… Et
aussi 260 packs d’eau.» Hugues
Solvar, président de l’Amicale
des Gosiériens et amis de
France, tient à remercier les
bénévoles des associations 
ultra-marines et d’ailleurs 
qui ont contribué, le maire de
Saint-Denis et sa première 
adjointe (le conseil municipal 
a voté une subvention de
2 000€), ainsi que le transpor-
teur international AGS qui 
assure l’acheminement jusqu’à
Pointe-à-Pitre, où les représen-
tants du collectif SOS Irma 
se rendront pour s’assurer 
de la distribution des dons. SB

Marre 
des ordures ! 
Jeudi 28septembre, à l’occasion
du conseil municipal, une délé-
gation a remis au maire de Saint-
Denis une pétition signée par
140 parents des écoles Corbillon
et Jules-Guesde «qui ne suppor-
tent plus d’emmener chaque jour
leurs enfants dans une rue laissée
à l’abandon». «Nous deman-
dons le nettoyage et le ramassage
quotidien [des détritus] de la rue
du Corbillon avant le passage des
enfants», écrivent les parents
qui alertent également sur l’état
de propreté insatisfaisant 
des salles de classe de l’école
Jules-Guesde. 

Bilan 
mi-mandat
Du 10 octobre au 10 novembre,
le maire et les élus vont se 
rendre dans chaque quartier
de Saint-Denis à l’occasion 
du bilan de mi-mandat. Ces
rencontres au format inédit,
verront Laurent Russier passer
la journée entière dans un
quartier de 8 h 30 à 22 h. Dans
chacun d’eux, réunion 
publique à 19 h. 10 octobre :
Franc-Moisin, Bel-Air, Stade-
de-France (réunion publique 
à l’école élémentaire Louise-
Michel). 11 octobre : Grand
centre-ville (école élémentaire
Jean-Vilar). 20 octobre : 
Floréal, Allende, Mutuelle
(école maternelle Floréal).
24 octobre : Delaunay-
Belleville, Sémard (école 

élémentaire Victor-Hugo).
25 octobre : Joliot-Curie, 
Lamaze, Cosmonautes (école
maternelle des Hautes
Noëlles). 9 novembre : Pleyel,
Confluence (école élémentaire
Anatole-France). 10 novembre :
Plaine (école du Lendit). 

Dionyversité : 
2 rendez-vous
Le programme de géographie
sociale de la Dionyversité 
reprend avec deux rendez-
vous. Samedi 7 octobre : 
première visite de terrain 
du cycle « La face cachée de
l’urbanisme » (Rdv 10 h, place
de la Mairie à Aubervilliers).
Mardi 10 octobre : projection
du film Couscous, les graines 
de la dignité, d’Habib Ayeb
(19 h 30 au local de la Dionyver-
sité, 4 place Paul-Langevin). 

Assurance 
maladie fermée
Les espaces accueil de 
l’Assurance maladie de 
la Seine-Saint-Denis seront
exceptionnellement fermés
mercredi 11 octobre. Pour 
rappel, de nombreuses 
démarches peuvent être 
réalisées sur www.ameli.fr

Concerts 
à la Plaine
L’association « Les 3 Saisons
de la Plaine » qui organise 
depuis trois ans des concerts
gratuits dans la nouvelle église
de la Plaine a invité des 
musiciens de renom pour 
six dates. La première réunira
Marc Laforêt au piano et 
Michel Lethlec à la clarinette
sur des œuvres de Chopin,
Rossini et Schumann. Le jeudi
12 octobre, à 12 h 30 et 20 h.
Église Saint-Paul de la Plaine
(29, rue du Landy). 

Énergie 
solaire

Si la France accuse un gros 
retard en Europe dans 
la transition vers des énergies
renouvelables, les initiatives
émanant de particuliers 
se multiplient pourtant 
pour des projets locaux 
de production d’électricité 
solaire et éolienne qui sont 
financés par l’investissement
« citoyen ». Ce devrait être
bientôt le cas à Saint-Denis
avec Plaine Énergie 
Citoyenne, nouveau collectif
de « citoyens mobilisés » pour
développer sur le territoire 
de Plaine Commune 
l’installation et l’exploitation
de panneaux solaires. Ils 
présenteront leur projet 
le jeudi 12 octobre à partir 
de 18 h 30, à la coopérative
Pointcarré (20 bis, rue 
Gabriel-Péri). Mail : contact@
plaine-energie-citoyenne.fr 

Une passerelle
à 25 millions
Le coût de la passerelle 
(piétons, bus, vélos) qui 
reliera les deux rives du village
olympique (L’Île-Saint-Denis
à Saint-Denis) a été révélé. 
Ce pont de béton et d’acier
jeté sur la Seine, long 
de 130 mètres et large de 
16 mètres, coûtera 25 millions
d’euros (aménagement 
des berges compris) dont 
quatre millions à la charge 
de Plaine Commune. 
La réalisation de l’ouvrage 
a été confiée au groupement
Artelia, Lavigne&Chéron 
et Philippon-Kalt.

Noces de diamant. Josiane et
André Caune, pour l’amour de l’art 

« On n’a pas vu le temps passé », lance André Caune. Josiane, son
épouse, 81 ans, et lui, 84 ans, vont célébrer le 7 octobre à la mairie
de Saint-Denis leurs noces de diamant, soit 60 ans de vie com-
mune. Au mur de leur domicile, les œuvres d’André : il peint de-
puis toujours, même si pour assurer un peu de sécurité à sa famille
il a exercé le métier de géomètre. Trônant dans le salon, le piano à
queue est lui le témoin de la passion de Josiane. Elle est chanteuse
lyrique et en a fait son métier. Cette passion ne l’a pas quittée. Elle
l’entretient au sein de son association dionysienne, la Nef lyrique.
Ils se sont rencontrés au conservatoire de Toulon et s’y sont mariés
le 7 septembre 1957. M. et Mme Caune, habitants de Saint-Denis
depuis 1979, seront entourés des leurs, au premier rang desquels
leur fils et sa femme, tous les deux chanteurs lyriques, et de leurs
deux petits-enfants. l VLC
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FATMA BOURAHLI 

Héroïne 
toujours précaire 
Femme forte. Le 28 juin 2017, le JSD relatait l’acte de 
bravoure de cette maman de 27 ans sans-papiers : elle avait
sauvé la vie d’une jeune femme agressée au couteau 
près du canal. Régularisée depuis, Fatma se démène pour
que sa famille soit enfin logée décemment. 

Le jour où elle a obtenu son titre de séjour, Fatma Bourahli a tout 
de suite appelé le Journal de Saint-Denis pour partager sa joie d’être
régularisée. C’était durant l’été, soit quelques semaines après la 
publication de l’article Fatma héroïne et précaire, qui avait beaucoup
fait réagir. Suscitant en grande partie des «bravos!», des messages
comme «elle mérite mille fois sa carte de résidence!», et ce souhait:
«J’espère que vous nous donnerez des nouvelles».

Le 28juin 2017, le JSDracontait l’acte hors du commun de cette
mère de famille sans-papiers de 27 ans (dont l’anonymat avait été
conservé en ne donnant que son prénom) qui avait sauvé la vie 
d’une femme de 22 ans sauvagement agressée au couteau près 
du canal dans la soirée du 22mai. Pour lui venir en aide, Fatma n’avait
pas hésité à foncer seule dans les bosquets plongés dans l’obscurité
pour braver les deux auteurs qui avaient alors pris la fuite. Appelant 
les secours aussi, et prodiguant les premiers soins. «Sans l’interven-
tion de cette dame, la victime serait probablement décédée», avait 
assuré une source proche de l’enquête. Si Fatma dit avoir agi «sans se
poser de question», ce geste n’avait pas étonné ceux qui la connaissent.
«C’est une battante», en attestait Claudia qui l’avait rencontrée 
à une permanence de l’Attiéké et qui l’a toujours vue se bagarrer pour
sortir sa famille de la précarité. 

UN SENS DES RESPONSABILITÉS ACQUIS TRÈS JEUNE 
« C’est vrai que je suis une femme de caractère», sourit Fatma qui a

accepté de sortir de l’anonymat pour nous faire découvrir la personna-
lité qui se cache derrière un tel acte de bravoure. Un fort tempérament
qu’elle explique s’être forgé dès son enfance, passée à Oran. «À la 
maison, c’est moi qui gérais tout.» Avec un père souvent absent, «il 

travaillait dans le désert», et une maman
«un peu perdue loin de sa campagne et 
illettrée», la petite fille, aînée de quatre
enfants, a dû acquérir très jeune le sens
des responsabilités. «J’aimais que tout
soit carré.» Prendre soin des autres, être
garante de leur sécurité et avoir cette ca-
pacité d’intervenir quand quelque chose

ne va pas… Autant de qualités devenues naturelles chez elle, au point
qu’elle a rêvé adolescente de les mettre à profit en devenant «femme
policier. Mais par peur du regard des autres, mon père s’y est opposé».Et
puis la lycéenne se marie à 17 ans et devient maman l’année suivante. 

Financièrement,«c’est compliqué». Son mari, spécialisé dans 
la peinture automobile, ne trouve pas de travail. Pour espérer une vie
meilleure, la famille part tenter sa chance en France en 2014. Jamais
découragée, Fatma n’a cessé depuis de mobiliser tous les moyens 
légaux disponibles pour offrir «des conditions de vie normales»à ses
filles de 8 et 3 ans, qu’elle a dû ballotter dans toute l’Île-de-France, 
au gré des chambres d’hôtels que lui octroyait au coup par coup le 115.
Mais pour ses enfants qui ont leur école à Saint-Denis, «tous ces allers-
retours, ce n’était plus possible». Bien que reconnue prioritaire DAHO
(Droit à l’hébergement opposable) qui lui donne droit à un héberge-
ment stabilisé, faute de proposition la famille a posé ses valises dans
une chambre sous-louée avec douche cassée, au tarif exorbitant de
700€ par mois où elle n’a plus les moyens de rester. Forte d’un titre de
séjour, Fatma espère que la situation va se débloquer et qu’elle pourra
concrétiser le projet professionnel entamé avec Pôle Emploi. «Dès 
que la question du logement sera réglée, je me lance dans une formation
pour devenir agent de sécurité.» l

Linda Maziz 

Un fort tempéra-
ment qu’elle s’est

forgé dès l’enfance,
à Oran. « À la 

maison, c’est moi
qui gérais tout. » 
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25 nouvelles caméras de vidéoprotection vont être mises en place.

La mise en place de la 4e tranche de vidéo-
protection a été adoptée par le conseil 
municipal, moins huit abstentions (1). 
Mathilde Caroly a ensuite été élue adjointe
au maire en remplacement de Stéphane Peu.

Moins de 15 mois après l’installation des 
29 premières caméras de vidéoprotection et alors
que les phases 2 (13 caméras) et 3 (14 caméras) sont
en cours de déploiement, le conseil municipal du
28septembre a adopté le principe d’une quatrième
tranche de 25 caméras cette fois. Cette nouvelle
tranche sera largement financée par une subven-
tion de 512000euros du Fonds de soutien à l’inves-
tissement public local (FSIPL), complétée par un 
financement municipal de 130000euros. Slimane
Rabahallah, adjoint au maire à la tranquillité 
publique et rapporteur de la note, insistait 
notamment sur l’utilité de la vidéoprotection qui 
a été l’objet de 183 réquisitions de visionnage par 
la police nationale depuis sa mise en place et a par-
ticipé à la résolution de certaines grosses affaires.

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE ÉLARGI
Une grande majorité des élus présents ont voté

en faveur de cette nouvelle extension de la vidéo-
protection. Corentin Duprey (opp.PS), après s’être
félicité de voir le maillage du territoire se poursui-
vre vers de nouveaux secteurs jusque-là délaissés,
posait la question de la mise en place d’un centre 
de supervision locale afin de maximiser l’efficacité
du dispositif. Stéphane Privé (maj.PSG), après avoir
salué l’action engagée par la municipalité dans 
le rétablissement de la tranquillité, estimait cepen-
dant la ville encore loin du compte, appelant à am-
plifier l’action dans le domaine. Raphaële Serreau
(maj.Front de gauche) rappelait pour sa part 

le choix de la mairie de ne pas supporter seule 
de tels investissements qui par conséquent n’ont
pas d’incidence sur la masse salariale municipale.
Deux groupes ont fait le choix de s’abstenir: 
Reve et Insoumis, sans plus de commentaires, 
ainsi qu’Europe Écologie les Verts.

Essaïd Zemouri (maj.EELV) invitait l’assemblée
à ne pas prendre les délinquants pour des 
imbéciles. Pour l’élu, ces derniers s’adaptent 
au dispositif mis en place et la vidéoprotection n’a
que peu d’influence sur la criminalité. Son collègue
Kader Chibane ajoutait avoir le sentiment 
de glisser vers le tout caméra, alors que l’enjeu est
de coproduire de la sécurité. Le maire Laurent 
Russier concluait les débats en se félicitant d’avoir
beaucoup avancé sur cet engagement du mandat.
L’édile renouvelait enfin son engagement total
pour améliorer la situation en matière de sécurité.
Un engagement qui passe par l’interpellation 
régulière des services de l’État et la mobilisation
des habitants. l + sur lejsd.com 

Yann Lalande
(1) Pour mémoire lors de la séance du conseil du
25 juin 2015 sur le lancement de la vidéoprotection :
quatre élus avaient voté contre et dix s’étaient 
abstenus.

Suite à la démission de Stéphane Peu (élu député 
en juin), en fin de conseil Mathilde Caroly a été désignée
nouvelle adjointe au maire en charge de l’habitat, 
de l’hygiène de l’habitat et du logement. L’occasion aussi
d’effectuer quelques ajustements au sein de la majorité

municipale. David Proult récupère dans 
sa délégation l’urbanisme et le foncier. 
Suzana De la Fuente prend l’enseignement
primaire. Enfin, la délégation du quartier
Floréal-Allende-Mutuelle est confiée 
à Patrick Vassallo. 

JOP 2024

La vigilance entre en Jeux
Le comité de vigilance JO 2024 à Saint-Denis
a vu le jour. Près d’une quarantaine 
de personnes ont assisté à la réunion de
lancement. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que les Jeux suscitent des inquiétudes.

Le local de l’association Dionyversité, place
Paul-Langevin, affiche complet ce lundi 
25 septembre. Ils sont venus, ils sont tous là… ou
presque. Représentants d’associations, syndica-
listes, étudiants, élus (Bally Bagayoko, Silvia 
Capanema et Conception Diez-Soto), militants
politiques, simples habitants, tous sont venus 
partager la même inquiétude: doit-on vraiment 
se réjouir d’avoir obtenu l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques 2024? Les questions
et les remarques fusent. « Étant donné l’échéance,
en matière d’urbanisme on va être dans l’ordre 
de l’exceptionnel. On va vouloir aller plus vite,
moins concerter et faire preuve de plus d’autorita-
risme,» assure Cécile. « C’est de l’or… en barres
d’immeubles pour les intérêts du privé », plaisante 
à peine Youssef qui craint « l’urbanisation du parc
départemental Georges-Valbon.» « Je n’ai pas aimé
comment s’est déroulé l’Euro 2016, se souvient 
Raphaëlle, du coup j’ai envie de m’impliquer.»

« Pour ma part, j’ai envie que le vélo ait une vraie
place dans le projet JO, lance Audrey. Or, pour 
le moment, j’ai plutôt compris que les voies de bus
qui sont aussi des pistes cyclables seraient réservées
aux officiels pendant les Jeux.» « Il faut que chaque
citoyen puisse prendre position et ce collectif doit 
les y aider,» martèle Thierry.

SE CONSTITUER EN ASSOCIATION OU PAS ?
Ce refus de toute naïveté vis-à-vis du grand 

rendez-vous olympique se veut aussi utile aux élus
locaux qui vont être confrontés à de puissants 
intérêts dans le cadre de la préparation des Jeux.
«Ce type de collectif est important,se félicite 
Silvia Capanema.Nous pourrons ainsi porter 
une revendication citoyenne auprès des instances.»
Se constituer en association ou pas? Comment 
organiser la discussion en interne? Élargir 
le collectif à tout le territoire de Plaine Commune 
et à un maximum d’habitants? Quelle position
exactement adopter vis-à-vis des Jeux? Toutes 
ces questions sont restées sur la table à l’issue 
d’une première rencontre très dense qui en appelle
d’autres. Prochain rendez-vous lundi 9octobre 
à 19h, salle Louise-Michel de la bourse du travail 
(9, rue Génin). Les Jeux n’attendent pas. l YL

CONSEIL MUNICIPAL

Vous en reprendrez bien
une tranche

EN VILLE

Installés le 16 janvier 2016, les sept conseils
citoyens de Saint-Denis étaient conviés 
à une fête le 29 septembre pour échanger
sur leurs expériences.

Participer à un conseil citoyen. L’invitation
avait été diffusée en octobre 2015 dans les boîtes
aux lettres. « J’en avais eu envie », se souvient Rafik,
qui n’a pas donné suite. « Ce n’est que maintenant
que j’en entends reparler, avec cette soirée.» 
Venu s’informer du pourquoi et du comment 
de cette nouvelle instance de démocratie locale, 
le jeune homme avoue rester sur sa faim. Car 
à cette « Fête citoyenne » organisée ce vendredi

29 septembre dans 
le joli chapiteau
Raj’Ganawak, 
le conseil citoyen 
du Grand centre-ville
n’avait prévu ni débat,
ni prise de parole 
publique. Animé par
les rythmes très 
pêchus des Cuckoo
Sisters, c’était là 
le temps d’un soir « le
lieu de rencontre qui
nous manque pour
échanger nos expé-
riences », comme 
le dit Jean-Baptiste.

Sur une cinquan-
taine de personnes
présentes, ils
n’étaient pourtant
guère plus d’une
quinzaine de conseil-
lers. Ce qui peut sem-

bler dérisoire, compte tenu des 210 qui étaient
installés en janvier 2016 par la ville (1). Depuis, 
les défections ont été massives. « Cela s’est 
très vite effiloché. De 30, on est passé à 6 ou 7 », 
raconte Geneviève, du Grand centre-ville, 
où les postulants avaient été les plus nombreux. 
Près d’une centaine. « Si on est surtout entre 
nanas, ajoute Agnès, c’est bien la preuve que 
le conseil n’est pas un lieu de pouvoir.» Notam-
ment à leur actif, une réunion le 24 juin en mairie

a attiré « de 80 à 100 personnes » sur le projet de 
requalification du centre Basilique. Les conseils
citoyens sont en effet supposés s’impliquer dans
les différents dispositifs du Contrat de ville passé
avec l’État. Dont le renouvellement urbain. 
Collages d’affiches, envoi de mails en nombre,
« on s’est mobilisés comme pendant une campagne
électorale pour faire venir les gens », reprend 
Geneviève, elle-même militante de longue date,
et conseillère au titre du Collectif Haguette. « Mais
pour faire bien ton boulot, il faut être retraité ou
chômeur. Ce qu’on nous fait couvrir est trop large.
On a bossé avec des étudiants en sociologie 
de Paris 8 pour nous aider dans l’appropriation
des dossiers », se félicite-t-elle néanmoins.

« ON VIENT TOUS D’UNIVERS DIFFÉRENTS »
Comme le disent avec elle Agnès et Niahd,

«le conseil citoyen n’est pas pour nous un fardeau.
Ça a créé des liens forts entre nous. Alors qu’on vient
tous d’univers différents». Mais ce soir-là, les 
témoignages ne sont pas tous aussi positifs.«On est
six à tenir. Ça fait deux ans qu’on essaie de survivre»,
raconte Nadia, seule représentante du conseil du
quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-de-France.
Lors de la semaine de formation nationale à l’École
du Renouvellement urbain, en février à Aubervil-
liers, «on a pu bénéficier de l’expérience des autres,
continue-t-elle.On souffre tous des mêmes maux.
On n’a ni écoute, ni aide.»Nadia en donne pour
exemple en juin dernier leur interpellation du
maire sur les immondices qui infestaient l’espace
public à Bel-Air. De plus, la directrice de quartier,
leur principale et précieuse interlocutrice,«va 
partir. On va être laissé à nous-même pendant 
des mois». Parce qu’à l’en croire, les autres référents
que sont le délégué du préfet et l’élu du quartier
sont pour eux aux abonnés absents.

Même écho du côté de Delaunay-Belleville/
Semard, où l’on suggère, pour leur simplifier la vie,
de fédérer les sept conseils. «On a notre bonne 
volonté. On donne de notre temps. On laisse nos 
enfants,souligne Nadia, néanmoins motivée. 
On n’est pas décisionnaire. On est des éclaireurs.»l

Marylène Lenfant
(1) Au titre de la loi de programmation pour 

la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
sur les quartiers prioritaires. 

Le conseil citoyen du Grand centre-ville à la « Fête citoyenne » qu’il a organisée le 29 septembre à Raj’Ganawak.

CONSEILS CITOYENS

Entre enthousiasme
et déconvenues 

Les défections 
ont été massives. 

« Cela s’est très vite
effiloché. De 30,

on est passé 
à 6 ou 7 », raconte 

Geneviève, du
Grand centre-ville,

où les postulants
avaient été 

les plus nombreux.
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EN VILLE SÉCURITÉ 

INTERVIEW DU NOUVEAU COMMISSAIRE. Laurent Mercier est le nouveau chef de la 
police de Saint-Denis. Sa longue expérience lui servira dans un contexte sécuritaire tendu.
Sans ambition démesurée, il se veut pragmatique et déterminé à assumer sa mission. 

CONTRE LES TRAFICS
Le dialogue 
se poursuit 
avec la Préfecture

Lundi 2 octobre, le directeur du cabinet 
du préfet de Seine-Saint-Denis, Mathieu Lefebvre,
a reçu une délégation du collectif Citoyens debout
contre les trafics, pour faire le point, comme 
il s’y était engagé le 21 juin dernier après le 
2e rassemblement de Dionysiens pour la sécurité
et l’égalité. « Le dialogue est possible avec la préfec-
ture », apprécie une habitante. « Cela reste positif
dans le fait qu’il y a de l’écoute », renchérit 
Jaklin Pavilla, élue du Grand centre-ville, qui était
présente à la réunion avec le député Stéphane Peu. 

FAVORABLE À UNE POLICE DU QUOTIDIEN
« Je trouve que cela ne va pas assez vite», tempère

Gisèle, l’une des porte-parole du collectif qui se
mobilise depuis avril. Car les annonces concrètes
sont mitigées. Après avoir abordé les opérations
menées depuis l’été, dont la verbalisation de
consommateurs de stupéfiants, la préfecture a rap-
pelé le renforcement des effectifs de police courant
octobre (lire ci-contre). En théorie, ils doivent 
atteindre environ 330 agents. Or, s’il y a des arrivées,
M.Lefebvre a reconnu qu’il y aurait aussi des 
départs, sans en préciser le nombre exact. 

Autre point important, il s’est dit favorable 
à l’expérimentation de la police du quotidien 
à Saint-Denis. « Il va encourager cette demande
auprès du ministère », s’est félicitée Jaklin Pavilla.
La Ville et la Préfecture marchent donc main dans
la main. Enfin, M. Lefebvre s’est engagé à venir 
à Saint-Denis pour faire un nouveau point 
sur la situation. Son déplacement devrait avoir
lieu avant la fin de l’année. l AO

Laurent Mercier, 47 ans, en poste depuis le
4septembre, a commencé sa carrière dans la police
judiciaire avant de devenir commissaire en 2004. 
Il a alterné des postes de responsabilité à Créteil,
Maisons-Alfort puis dans la capitale. 

LE JSD : Saint-Denis est une ville difficile où 
il y a en moyenne 15 000 faits de délinquance 
par an. Avez-vous un plan d’action pour affronter
cette situation ?

LAURENT MERCIER : Il faut savoir rester 
très modeste. Je ne me prendrai pas pour un super-
héros qui va tout révolutionner. Je dois faire 
en sorte que l’on travaille bien à Saint-Denis. 
Je considère qu’on est un bon chef quand on est
bien épaulé par ses équipes. 

LE JSD : Vous n’avez pas de feuilles de route ? 
LM : On ne m’a pas dit qu’il faut baisser la 

délinquance de tant de points. Ce serait ridicule. 
Je dois faire en sorte de lutter contre ce qui empoi-
sonne la vie des gens, c’est-à-dire les vols avec 
violence, les vols par effraction, lutter au mieux et
plus efficacement contre les trafics qui sont divers
et variés. On pense a fortiori aux stupéfiants parce
que cela gangrène des cités et pourrit la vie des
gens, mais ce n’est pas le seul problème. Il y a des
sites du centre-ville qu’il faut continuer à investir
avec nos partenaires, comme le secteur de la gare
ou celui touristique de la basilique. 

LE JSD : Le 22 septembre, le préfet de police de
Paris, Michel Delpuech, a annoncé des renforts (1).
Quels sont les effectifs de police à Saint-Denis ? 

LM : On a effectivement des renforts qui vont 
arriver dans le courant du mois d’octobre. C’est 
un effort conséquent consenti par la Préfecture 
de police pour Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis. 

LE JSD : Le maire Laurent Russier juge 
qu’il faudrait à moyen terme 500 policiers, 
est-ce un objectif raisonnable ? 

LM : Pour l’instant, je considère qu’avec les 
nouveaux renforts, on est en capacité de faire 
du bon travail. Mais je ne souhaite pas m’exprimer
sur un chiffre d’effectifs particulier, ce n’est pas
mon sujet. Mon sujet, c’est de faire avec les moyens
que j’ai. Et là je considère qu’on peut faire 
des choses avec ce renfort d’effectifs.

LE JSD : Depuis le printemps 2017, le collectif
d’habitants Citoyens debout contre les trafics 

demande à l’État d’assurer leur sécurité. Pourtant,
ils voient la situation se dégrader… 

LM : On a un système de trafic organisé dans 
des cités. Nous sommes présents dans ces endroits
et on travaille d’arrache-pied pour interpeller 
un maximum de délinquants. Les dispositifs sont
lourds, prennent parfois du temps. Encore récem-
ment, des quantités importantes de drogue et des
armes ont été saisies. Après, les trafiquants sont là
parce qu’il y a des consommateurs. Notre travail,
c’est d’utiliser tous les outils juridiques 
et techniques qui s’offrent à nous. Mi-septembre
par exemple, on a mené des opérations avec 
les douanes pour verbaliser les consommateurs
qui venaient acheter leur marchandise. 

LE JSD : L’idée, c’est de tarir la source ? 
LM : C’est de frapper du consommateur aux 

trafiquants. Notre travail, en sécurité de proximité,
c’est de faire le maximum de dommages 
et de dégâts dans ce trafic. C’est la police judiciaire 
qui mène des enquêtes longues sur des trafics 
complexes et structurés. 

LE JSD : Le ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb a annoncé l’expérimentation de la police
de la sécurité au quotidien d’ici la fin de l’année.
Le maire s’est porté candidat. Y êtes-vous 
favorable ? 

LM : J’y suis évidemment favorable. La situation
est suffisamment sensible à Saint-Denis pour que
l’on puisse l’expérimenter. Il faut se donner tous 
les moyens dans la lutte contre la délinquance 
et pour rendre notre action plus lisible et proche 
de la population. 

LE JSD : Cela peut-il permettre changer 
la relation police-population ?

LM : On fait déjà de la police du quotidien. Et cela
va se développer avec l’expérimentation du ministre.
On a les délégués cohésion police-population (lire
ci-contre), les missions de prévention et de commu-
nication (MPC) où des policiers interviennent dans
les écoles. Des agents sont fidélisés dans certains 
secteurs, comme le centre-ville, la gare et L’Île-Saint-
Denis, Franc-Moisin, Gabriel-Péri. Ils sont connus 
et identifiés. Ils connaissent leur terrain.

LE JSD : Serez-vous le commissaire qui 
inaugurera le nouveau commissariat en 2020 ? 

LM : J’aimerais bien! Comme l’a annoncé le 
préfet en septembre, les travaux doivent débuter

début 2018 pour une livraison deux ans plus tard.
On aura plus de place, plus de moyens, des locaux
adaptés pour que les policiers puissent travailler
dans de bonnes conditions et pour que l’on puisse
accueillir le public de manière satisfaisante. l

Propos recueillis par Aziz Oguz et Yann Lalande 
(1) Le préfet a annoncé 35 fonctionnaires supplé-

mentaires, « soit 20 de plus que l’effectif de référence »
mais sans donner l’effectif global. Début 2017, la ville
comptait un peu plus de 300 policiers. 

Le commissaire Laurent Mercier, le 27 septembre 2017 : « Pour l’instant, je considère qu’avec les nouveaux renforts, on est en capacité de faire du bon travail. »

« Faire avec les moyens que j’ai »
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Tapage nocturne, conflit entre voisins, dépôt
de plainte, violences faites aux femmes…
Pierre Hertzel se tient à disposition 
des habitants pour les épauler dans leurs 
démarches auprès du commissariat. 

Pour toutes les situations d’urgence qui 
nécessitent une intervention immédiate de la 
police, c’est évidemment le 17 qu’il faut composer.
Mais dans bien d’autres cas, Pierre Hertzel aimerait
que les habitants du centre-ville aient davantage 
le réflexe de l’appeler. Qu’on le contacte lui, plutôt
que le commissariat, où les informations et préoc-
cupations transmises risquent d’être perdues dans
le système et diluées dans la masse des appels 
reçus. «Mon rôle justement, c’est de fixer les 
demandes pour faciliter le travail et l’intervention
de la police, avec l’objectif de mieux répondre aux 
attentes des habitants», explique celui qui souhaite
s’imposer aux yeux des Dionysiens comme leur 
interlocuteur privilégié avec le commissariat. 

« IL NE FAUT PAS HÉSITER À M’APPELER »
C’est d’ailleurs tout l’enjeu du poste de délégué

à la cohésion police-population confié par 
le ministère de l’Intérieur à ce policier retraité. Un
rôle «de facilitateur» auquel tient particulièrement
cet ancien commandant réserviste qui ne connaît
que trop bien les problématiques et les besoins 
des quartiers populaires pour y avoir passé toute 
sa carrière. Se tenant «à l’entière disposition des ha-
bitants», il veut leur offrir une écoute, des conseils

et un suivi personnalisés. Car l’avantage de ne pas
avoir le nez dans les procédures et les urgences,
c’est qu’il dispose de temps pour réaliser un travail
de fond. «Il ne faut pas hésiter à m’appeler pour 
des problèmes de nuisances, de tapage nocturne, 
de conflit de voisinage, d’incivilités… Je recueille 
les informations, les horaires, les signalements et
tout un tas d’éléments que je transmets ensuite aux
services opérationnels pour qu’ils puissent planifier
et mieux cibler leurs interventions.» 

Travaillant en étroite collaboration avec 
les commerçants et les bailleurs, participant aux 
réunions de quartier, il développe également 
ses interventions dans les écoles et les collèges 
de la ville. Un travail de prévention qu’il mène aussi 
en direction des plus âgés, avec un exposé prévu 
à la Maison des seniors sur la délinquance qui 
les vise spécifiquement. «Parfois, il arrive aussi que
les personnes soient un peu perdues pour déposer
plainte. Elles ne connaissent pas bien la loi, ne 
savent pas comment s’y prendre, ni quelle rhétorique
employer. Moi je suis justement là pour les conseiller,
les orienter et leur dire aussi par la suite si l’affaire a
été classée ou si une procédure a pu être 
diligentée.» Sensible à la question des violences
faites aux femmes, Pierre Hertzel tient également
chaque semaine une permanence à la Maison 
des femmes pour les informer sur les procédures 
à suivre et individualiser leur prise en charge. l

Linda Maziz 
Pour contacter Pierre Hertzel : 06 46 31 51 08 ou

pierre.hertzel@interieur.gouv.fr

DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-POPULATION 

Un contact privilégié 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Au bon coin.
Authentique
«C’est pas lounge, c’est pas
club, ni branché, ni design»,
chante François Perrin, 
auteur-compositeur-inter-
prète dionysien, dans le mor-
ceau qu’il a consacré au bar 
Au bon coin. Car oui, on ne
vient pas dans ce troquet 
du 3 de la rue du Cygne pour 
la déco, qui semble être restée
dans son jus depuis près de
trente ans, quand Mouloud
«tout le monde me connaît
sous ce nom» a pris l’affaire. 
Et les habitués – hommes 
et femmes, jeunes et vieux, 
actifs ou pas – y ont jeté leurs
amarres sans doute pour 
la personnalité du patron. 
Un vrai, à l’ancienne, artisan
de l’ambiance bon enfant 
du lieu. En moins de temps
qu’il n’en faut pour tirer 
une mousse bien fraîche,
Mouloud a vite fait de vous 
accueillir par votre prénom.
Le bonhomme est patron 
de café depuis qu’il a 22 ans.

Arrivé d’Alger en 1982, il
achète une affaire à Guy 
Môquet, à Paris. Puis un 
appartement à Saint-Denis 
en 1986, «à l’époque, c’était
pas cher», et acquiert Au bon
coin quatre ans plus tard. Si 
le gros de l’activité concerne
«la limonade, c’est comme ça
qu’on dit dans le métier»
(comprendre la boisson), le
bistrot propose des grillades
tous les jours, accompagnées
de frites, haricots verts, flageo-
lets… Couscous – parfumé 
à souhait – les vendredis et 
samedis. Et le dimanche, jour
de marché, des sardines à l’Al-
géroise (harissa, tomate, ail,
persil…). Bientôt, d’ici la fin 
de l’année, Mouloud prendra
sa retraite. Son neveu Sofian
(en photo à gauche), même 
faconde sympathique que le
tonton (à droite), reprendra le
flambeau. Au bon coin n’est
pas près de perdre son âme. l

Patricia Da Silva Castro
3, rue du Cygne. 7 jours/7,

dès 6 h 30 les jours de marché.
Grillades et couscous dès 9€.
Restauration midi et soir. 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

04/10
Le jeu Saint Denys
Avec les animateurs de la cyberbase,
des seniors dionysiens se sont lancés
dans la réalisation d’un jeu de société.
Mercredi 4 octobre à 10 h à la Maison
des seniors, dans le cadre de la 
Semaine bleue, une séance est 
organisée. Au programme recherche
sur Internet et interrogation sur la
Ville. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Grand bal 
Grand bal avec le Grand Pop, salle des
mariages de l’hôtel de Ville bal avec
orchestre dans le cadre de la Semaine
bleue. Entrée libre. De 14 h à 17 h.  

05/10
Atelier du bien vieillir
À la Maison des seniors jeudi 5 octobre
9 h 30/10 h 30 Sillage (Centre local 
d’information et de coordination) en
images, retour d’expérience ; 10 h 30/12 h
Bien-être, prendre soin de soi, dans le
cadre de la Semaine bleue. Entrée libre.

Théâtre 
À la résidence Adef (250, avenue de la
République à Épinay-sur-Seine, limite
Saint-Denis), Sicilia, pièce de théâtre
avec la compagnie la communauté
Inavouable, une histoire de migra-
tions entre Sicile, France et Tunisie. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

06/10
Marche nordique
Marche nordique au parc George-
Walbon (La Courneuve) en partena-
riat avec la Maison de la santé,
vendredi 6 octobre à 9 h 45, dans 
le cadre de la Semaine bleue. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

09/10
Pause café
Espaces de rencontres, d’échanges 
et d’informations pour les personnes
qui prennent soin d’un proche en
perte d’autonomie, avec les profes-
sionnels de la Cramif, lundi 9 octobre
de 14 h de 15 h 30 à la Maison 
de seniors (6, rue des Boucheries).

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Semaine du Goût
Mercredi 4 octobre
Mousse de canard, encornets sauce
provençale, semoule, édam, 
salade de fruits.
Jeudi 5 octobre
Salade de champignons, croustis 
au fromage, courgettes à l’ail et huile
d’olive, yaourt aux morceaux 
de fruits, flan pâtissier.
Vendredi 6 octobre
Salade de carottes cuites, 
carbonnade de flamande, petits pois,
coulommiers, fruit.
Lundi 9 octobre
Pâté en croûte de volaille médiéval,
poule au pot d’Henry IV, 
pommes de terre de M. Parmentier,
crème dessert à la Chantilly 
de Louis XIV, crêpes dentelles 
oubliées.
Mardi 10 octobre
Coleslaw (BIO) des Hollandais 
de New York, sole de Neptune 
à l’Américaine, riz pilaf, cheddar,
pomme de Newton.
Mercredi 11 octobre
Bouchée à la Reine de France, 
salade César au poulet, emmental 
à trous, Paris-Brest (à vélo).
Jeudi 12 octobre
Salade de mâche, ravioles 
du Dauphiné sauce crème, 

petit Suisse (pas très Suisse), 
tarte tatin renversée.
Viande de bœuf d’origine française, ani-
maux nés, élevés et abattus en France. La
direction de la restauration se réserve le
droit de modifier le menu à tout moment.

DEMANDES
D’EMPLOI

Nounou souriante, patiente, 
ponctuelle et dynamique, sachant se
faire écouter quand il faut, propose 
ses services de garde d'enfants, à son
domicile quartier R.-Rolland. Partage
avec les enfants jeux et devoirs, 
disponible tous les jours. 06 52 83 42 59.

Louise, 23 ans, titulaire du Bafa, 
expérience (baby-sitting, colonie de 
vacances, accueil de loisirs, mini-club
enfant, etc.) propose nombreuses 
disponibilités pour garder vos 
enfants, à votre domicile (Paris, Saint-
Denis ou environs). 06 30 40 26 41.

Professeur de mathématique propose
des cours de maths, physique 
et chimie du primaire jusqu'au bac S,
ainsi que des aides aux devoirs, 
des cours de français et anglais
jusqu'au collège. 06 59 35 98 59.

VENTES ACHATS

Vds réfrigérateur combiné Samsung
SR L629 EV, très bon état, 358 l (réfrigé-
rateur), 143 l (congélateur), blanc, 
dim : l. : 82 cm, P. : 72 cm, h. 179 cm,
130 € ; lave-linge Faure FWG 5136, bon
état, capacité 6 kg, chargement frontal,
(petit impact en bas à droite), 120 € ;
table ronde verre trempé, vert d’eau,
très bon état ; 4 chaises (2 noires, 
2 vertes) très bon état, le tout à venir
chercher sur place. 06 82 63 44 48.

Vds siège-auto pour bébé, 20 € ; 
petit aspirateur pour voiture, 10 €.
06 10 59 69 43.

DIVERS

Recherche une personne qui puisse
aller chercher mon fils de 7 ans 
à l'école (Saint Jean-Baptiste de 
la Salle) du lundi au vendredi de 18 h 45
à 19 h et mercredi toute la journée.
06 78 90 02 56.

L’association Africains sans frontière,
association d’alphabétisation,
recherche des bénévoles pour 
ses cours. 07 83 81 37 22 
ou africamonde@hotmail.fr

L’association du Foyer Pinel 
recherche des bénévoles pour 
donner des cours d’alphabétisation
et de français un soir par semaine, 
soit à la bourse du travail, soit 
à la Plaine (rues C.-Garcia 
et Saint-Just). foyerpinel@gmail.com 
ou 06 15 81 12 93.

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 auteurs. Le JSD rappelle 
à ses lecteurs l’obligation qui leur
est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler
en étant déclaré.
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SDUS PLONGÉE LA BALEINE 
CLUB DE PLONGÉE & D’APNÉE

Piscine de La Baleine - 13 Avenue Jean Moulin, 93200 Saint-Denis 

email : sdusplongee@gmail.com - web : sdus-plongee.e-monsite.com

www.facebook.com/sdus.plongee

BAPTÊME GRATUIT !
Contactez-nous pour prendre RDV

Inscription sur place

Le mercredi de 20h15 à 23h00
Le vendredi de 20h45 à 23h00

Plein tarif : 215 € 
Tarif réduit : 175 € 
(étudiant, retraité, demandeur d’emploi)

Contacts et Informations 

Les horaires

Tarif annueL 
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6B
Bienvenue 
dans la fosse !

Ils sont neuf artistes à s’être jetés dans la fosse.
On parle là de celle d’une salle de concert, pas 
de celle où sont confinés les fauves. Le concept
développé par nos neuf têtes brûlées est de 
mettre en forme la musique jouée par un groupe
imaginaire de rock-métal répondant au doux
nom de Color Pit. L’exposition éponyme qui se
tient au 6b jusqu’au 12 octobre traite la violence,
festive, que l’on retrouve dans ces concerts 
remplis de headbangers chevelus bruyants 
et exubérants. 

Dès l’entrée, on tombe sur les inspirations 
colorées et fantaisistes d’Anne-Sophie Yacono, qui
a monté cette exposition aux côtés d’Angi Réthoré.
Une œuvre en grès et bois extraite de la première
exposition parisienne de Yacono et intitulée 
Les Portes de Chatteland (sic) nous introduit à son
installation baptisée Jungle qui s’étale comme 
un lierre psychédélique sur les parois du couloir. 

On se balade ensuite entre des portraits de 
pitbulls stylisés (photo ci-dessous) et des tableaux
circulaires illustrant un combat de coqs à l’issue
que l’on devine funeste. Ces tableaux de Marianne
Pradier répondent au Maelstromd’Angi Réthoré
(24 toiles qui forment une grande fontaine de cou-
leurs) et à des impressions sur papier iridium 
(aspect métallique) chamarrées signées Boris 
Détraz. Les installations mécaniques de Benjamin
Moutte qui s’actionnent aléatoirement titillent 
notre curiosité tandis que l’œuvre monumentale
d’Elsa Tomkoviak jaillit du sol comme un spectre
sonore (fréquences). On remarquera aussi l’éclat
des céramiques en grès glacé du Norvégien Bjorn
Mortensen, disséminées sur tout le parcours. 

UN STAND DE MERCHANDISING
Le visiteur termine sur Agon, œuvre murale

qui sert de stand où se vendent des goodies de
Color Pit. On y trouve des chaussettes à l’effigie
d’un groupe, des back patch, des coloriages, 
des t-shirts sérigraphiés…

Petit bémol cependant quant à la mise en 
espace. Ce «stand de merchandising» qui clôt 
la visite arrive donc en bout de chaîne, comme 
à la fin d’un concert, mais son isolement ne met
que peu en valeur les créations qui y sont exposées.
Dommage, si le concept avait été plus poussé, 
il aurait pu aisément tenir la place centrale 
qu’il était censé occuper dans l’exposition Color
Pit. Aussi, le manque d’installation sonore rendait
la visite un peu trop silencieuse pour un concert 
de rock-métal… Malgré tout cette musique semble
avoir été inspirante! l MLo

Color Pit au 6 b (6-10, quai de Seine) jusqu’au
12 octobre, du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h.
www.le6b.fr 

LIGNE 13/TGP
Le jazz 
fait sa rentrée 

C’est dans une ambiance feutrée que le 
Round Trip Trio viendra défendre samedi 7octobre 
à la Ligne 13 son premier opus Traveling High 
sorti début octobre chez Fresh Sound New Talent. 
Julien Augier, batteur et enseignant au conservatoire
de Saint-Denis, et ses deux acolytes Bruno Angelini
au piano et Mauro Gargano à la contrebasse, 
s’associeront exceptionnellement à Jason Palmer
(photo ci-dessous). Le trompettiste américain, 
l’un des plus doués de sa génération, était d’ailleurs
invité sur l’album du trio. Le concert sera précédé
d’une masterclass à 16h animée par Jason Palmer 
en partenariat avec le conservatoire. 

Du côté du TGP, ils seront le triple de musiciens 
sur scène! Pour sa reprise, le jazz club programme 
le collectif The Volunteered Slaves, fondé par 
le saxophoniste Olivier Temime. Lundi 9octobre,
l’ensemble composé entre autres de l’organiste 
Emmanuel Bex, présentera son dernier album 
baptisé Ripcord. Pour ce projet, une place centrale 
a été accordée aux voix avec quatre chanteuses 
et un slameur. Une approche artistique audacieuse
qui donnera une touche de fraîcheur avec des 
reprises des titres Us & them des Pink Floyd ou God
Only Know des Beach Boys. l MLo

Samedi 7 octobre, Masterclass à 16 h, concert 
à 19 h, Ligne 13 (12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation). 

Lundi 9 octobre, Jazz club à 20 h 30, TGP (59, 
bd Jules-Guesde). Tarif : Avec abonnement 8€ / 
sans abonnement 15€. Gratuit pour les enfants. 

TGP 
La Belle Scène 
Saint-Denis, c’est ici

Depuis trois ans, le TGP et le Théâtre Louis-
Aragon de Tremblay-en-France organisent La Belle
Scène Saint-Denis au Festival d’Avignon. Danse 
et théâtre s’y partagent la scène de La Parenthèse
avec un réel bonheur. D’où l’idée du TGP d’accueillir
lors d’un week-end, les 7 et 8octobre, l’essentiel 
de cette programmation. Ce sera l’occasion pour 
le public dionysien d’y voir des spectacles de danse
contemporaine, cœur du travail du Théâtre Louis-
Aragon. Il s’agit d’extraits ou de créations en cours
d’élaboration proposés par des chorégraphes 
que l’on pourra découvrir samedi 7octobre à 18h
(mA, de Satchie Noro, et Icône, de Sandrine 
Lescourant, salle Mehmet-Ulusoy) et dimanche8 
à 15h30 (Ruines, de Sylvère Lamotte, et Juste Heddy,
de Mickaël Phelippeau, au même endroit). 

De théâtre aussi il sera évidemment question
avec, samedi 7octobre à 20h, salle Blin, et gratuite-
ment dans le cadre de la Fête de Saint-Denis, Si nous
voulons vivre, d’après des textes de l’auteur congo-
lais Sony Tansi (1947-1995). Conçu et mis en scène
par Patrick Janvier, ce spectacle est interprété par
Etienne Minoungou, comédien que l’on avait vu 
au TGP en 2015 dans M’appelle Mohamed Ali, 
de Dieudonné Niangouna. Notons aussi dimanche
8octobre à 17h, une conférence théâtrale de 
Philippe Dorin, intitulée Dans la vie aussi il y a 
des longueurs.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des propositions
de ce week-end, le TGP propose de revoir, le di-
manche à 18h30, Ses Majestés, le très beau spectacle
de Thierry Thieû Niang, réalisé avec notamment des
femmes de Franc-Moisin et des enfants de Saint-
Denis, que l’on avait applaudi en juin dernier. l

Benoît Lagarrigue
Samedi7 et dimanche 8octobre au TGP (59,

boulevard Jules-Guesde), Tarifs: 5€ et 7€ (sauf Si nous
voulons vivre, gratuit). Réservations: 0148137000;
www.theatregerardphilipe.com 

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 OCTOBRE 

Des créatures 
géantes 
pour lancer la Fête 
Les marionnettes démesurées, inspirées
des alebrijes, ces animaux chimériques 
en papier mâché hauts en couleur venus
du Mexique, ouvriront les festivités par 
une parade vendredi, avec la participation
d’associations dionysiennes. 

Pour sa traditionnelle fête, Saint-Denis fera
dans le carnavalesque et l’ésotérisme avec un 
spectacle événement présenté par la compagnie
albertivillarienne des Grandes Personnes vendredi
6octobre. Leur création baptisée Allebrilles tire son
nom des «alebrijes», sculptures chimériques faites
de papier mâché verni et nées au Mexique il y a près
d’un siècle. Selon la légende, des hallucinations 
fiévreuses de Pedro Linares, un fabricant de piñata
à Mexico, seraient à l’origine de leur naissance.
Alors qu’il divague dans son lit, lui apparaissent des
créatures aux couleurs vives évoluant dans des pay-
sages naturels criant le mot «alebrijes». Une fois
guéri, l’artisan mexicain décide de reproduire en
papier mâché les animaux féeriques qu’il a croisés
lors de cette pérégrination délirante. Aujourd’hui
les «alebrijes» font partie de la culture artisanale
mexicaine, on en trouve principalement sous
forme de petites statues en bois de copal. Voilà pour
la petite histoire, revenons-en à nos marionnettes.

INSECTES ET ANIMAUX HYBRIDES
Le spectacle Allebrillesproduira pendant plus

d’une heure des saynètes fixes entrecoupées 
de tableaux déambulatoires. Le ballet de créatures
géantes (jusqu’à 4,50m de hauteur) s’articulera 
autour d’une reproduction d’une chambre à 
coucher. Le Picphon, un dragon monté sur un char,
et les neuf autres marionnettes lumineuses 
plongeront les rues dionysiennes dans une am-
biance surnaturelle faisant remonter à la surface
notre imaginaire d’enfant. Un chœur ambulant,
composé de quatorze personnes masquées, 
se faufilera dans la foule et délimitera l’espace 
de jeu. Ce défilé fantastique sera mis en musique
par un groupe de musiciens qui battront la cadence
du départ –21h45 place Victor-Hugo –à l’arrivée
place Robert-de-Cotte. 

La compagnie des Grandes Personnes met au
centre de son travail une approche collaborative.
La troupe fait régulièrement appel aux habitants
des villes dans lesquelles elle se produit en ouvrant
des ateliers de construction de masques et des

stages de percussions. Lors de la soirée d’ouverture,
vingt-deux associations dionysiennes présente-
ront leurs insectes et animaux hybrides réalisés
avec la troupe. Elles lanceront les festivités avec
une parade à 19h30 place Victor-Hugo. Il est en 
effet difficile d’imaginer la Fête de Saint-Denis sans
le milieu associatif. Une dizaine de groupes se 
relaieront, vendredi soir et samedi, place Robert-
de-Cotte aux Cuisines du monde, pour proposer
des saveurs issues des cinq continents. Samedi
7octobre, de 11h à 18h, 160 stands installés en
plein cœur de ville mettront en évidence la richesse
et la variété de ce que proposent les acteurs asso-
ciatifs dionysiens, en matière d’activités ou de ser-
vices. Sur la scène qui leur sera réservée, une ving-
taine présenteront leur production artistique.
Jeunes, seniors et bénévoles profiteront de cette
parenthèse attendue pour resserrer leurs liens et en
tisser de nouveaux!  l

Maxime Longuet 
Vendredi 6 octobre de 19 h 30 à minuit et samedi

7 octobre de 11 h à 22 h. 
Vendredi, Bal des Martine, (musette, musiques 

du monde, cubaines, klezmers, anglo-saxonnes…)
place Robert-de-Cotte, de 20 h 30 à 21 h 45, 
et de 22 h 30 à 23 h 45.

Onze spectacles sont programmés tout au long 
de la journée de samedi. Programmation complète 
à retrouver sur le site www.ville-saint-denis.fr 

Assos en colère
Le temps n’est pas qu’à la fête. Il était délicat

d’envisager cette édition 2017 sans faire une place 
à la colère qui gronde, laquelle fait écho aux 
mesures gouvernementales: réduction des bud-
gets politique de la ville et suppression des contrats
aidés. Trois jours après l’opération «Cessation 
d’activité» lancée à Franc-Moisin, des membres 
du collectif constitué pour l’occasion prendront la
parole. Des membres du CCVA (comité consultatif
de la vie associative), pas tous touchés directement
par ces mesures, feront part de leur solidarité 
et de leurs inquiétudes. Ce temps de parole, samedi
à 11h place Jean-Jaurès en ouverture du village 
associatif, sera l’occasion de présenter les quatre
projets associatifs labélisés «Conversatoire» par 
un jury en mai dernier. l VLC

L’une des marionnettes lumineuses du spectacle Allebrilles de la compagnie des Grandes Personnes.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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La documentariste Amandine Gay laisse 
la parole à vingt-quatre femmes noires dans
son film Ouvrir la voix. Des comédiennes,
des chanteuses ou des militantes filmées en
plan très serré, au plus proche de leur voix.

« Je ne veux pas jouer avec toi parce que t’es
noire », « regarde maman, elle est moche parce
qu’elle est noire », « ici on nourrit les Belges
avant »… Les cinq premières minutes du film
sont brutes de décoffrage, les paroles édifiantes.
Celles-ci sont formulées par les vingt-quatre
femmes françaises ou belges, invitées à se 
raconter devant la caméra d’Amandine Gay. De
leur prise de conscience en tant que « Noires » à
leurs aspirations futures. Pour son documentaire
Ouvrir la voix, tourné et écrit en indépendant, 
la réalisatrice a récolté les témoignages de 
comédiennes, chanteuses ou militantes pour
aboutir sur une conversation sincère, intimiste
(l’usage du gros plan y est systématique) 
et bouleversante. Le film questionne le « groupe 
majoritaire » sans prendre de pincettes. « Certains
spectateurs blancs m’ont même confié avoir été 
oppressés de voir autant de visages noirs 
et de si près, livre Amandine, amusée. Je pense 
que ce film force à une écoute empathique.»

« IRRÉPROCHABLE AUX YEUX DES BLANCS »
Durant deux heures, ces femmes noires se li-

vrent sur des sujets parfois tabous comme la
sexualité, l’enfance, la dépression. La douleur est
palpable, leurs témoignages résonnent souvent
comme des traumatismes mais sans jamais 
verser dans le pathos. Elles abordent des thèmes
encore sensibles dans le débat public tel que 
le communautarisme, défendu par certaines. 
À l’instar de la politique du double effort (« En
faire deux fois plus pour avoir la même chose ») et
de celle de « respectabilité » (« être irréprochable
aux yeux des Blancs »), la notion de communauta-
risme sert d’outil de domination : « Quand un
Blanc créé des problèmes, ça ne concerne que lui.
Mais quand c’est un Noir, ça concerne l’ensemble
de la communauté », s’indigne l’une d’entre elles.

Les points de vue divergent, c’est aussi là 
que réside l’intérêt de ce documentaire qui fait
entendre plusieurs discours et laisse s’exprimer
des individualités et des dissensions. Si ces
femmes avancent en rang serré à cause 
des mêmes coups portés, elles ont chacune leur 
particularisme. Elles avancent ensemble afin 

de récupérer cette voix qu’on leur a confisquée
tout en se redéfinissant avec les mots « africa-
nité », « afro-descendante » ou « afropéenne ».

La dernière partie du documentaire aborde 
les aspirations de ces femmes. Mais que faire
quand « l’autre » ne comprend pas la « rage » qui
les anime ? Elles dénoncent alors ce « cercle 
vicieux », où l’on infantilise à coup de « si t’aimes
pas le pays, dégage ». En réalité, « on veut juste 
légitimer notre place ici ». Si quelques-unes sont
lassées et se tournent vers l’étranger, comme 
c’est le cas pour Amandine Gay qui a largué 
les amarres pour le Canada, d’autres veulent
poursuivre la lutte ici, les plus jeunes en général.
« La France nous offre de belles choses, mais cer-
tains ne veulent pas qu’on y touche », lâche Rachel
Khan. « En France, tout est à faire, surtout pour 
le combat que je mène pour les lesbiennes noires.
Rien que pour ça, si je pars, ça ne sera pas mainte-
nant », affirme Sandra, une militante LGBT.

« PIQUER LA CURIOSITÉ DES JEUNES NOIRES »
Ouvrir la voix est un hommage rendu à ces

femmes noires devenues artistes ou intellectuelles,
qui ont la chance d’être considérées comme telles
et non pas réduites à une pigmentation. Mais 
leur discours, très conscients, est-il transposable 
à d’autres femmes afro-descendantes de leur géné-
ration au parcours de vie différent? «Personne ne se
doute que ces filles ont grandi dans des cités et sont
des enfants de primo-arrivants. Elles sont représen-
tatives d’une certaine partie de la jeunesse noire
française, ce n’est pas exhaustif, se défend Aman-
dine Gay. J’avais envie aussi de piquer la curiosité
des jeunes filles noires et de leur montrer qu’il existe
d’autres voies que celles qu’elles connaissent déjà.»

La sortie nationale du film sera célébrée en
deux temps. D’abord le dimanche 8 octobre avec
des animations et débats au centre commercial
Basilique, puis le mardi 10 octobre au cinéma
l’Écran avec une projection-rencontre en parte-
nariat avec Mediapart. Les débats s’annoncent
« dépassionnés » mais passionnants. l

Maxime Longuet
Dimanche 8 octobre de 14 h à 21 h, animations 

et débats au centre commercial Basilique, 
en partenariat avec Synesthésie.

Mardi 10 octobre, projection en avant-première
d’Ouvrir la voix (France, 2017, 2 h 02) à l’Écran (place
du Caquet), suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Amandine Gay et Edwy Plenel de Mediapart. 
www.lecranstdenis.org

DOCUMENTAIRE 

Voix de 
femmes noires 

CULTURESAGENDA

ACADÉMIE 
FRATELLINI 
1-9, rue des Cheminots
Tél. : 01 72 59 40 30

Événement 
À l’occasion de ses 20 ans, 
célébrés à l’académie Fratellini, 
la compagnie des Colporteurs
propose exceptionnellement
trois représentations du specta-
cle Le fil sous la neige. Mêlant 
numéros d’équilibriste, poésie 
et musique, cette création au 
succès mondial réunira les sept
funambules de la compagnie 
accompagnés des trois musiciens
du Wildmini Antigroove 
Syndicate. Mise en scène signée
Antoine Rigot. Jeudi5 et vendredi
6octobre à 19h30 et dimanche8
à 16h. Tarifs: de 5 à 18€.

MOTS ET REGARDS 
Tél. : 09 72 43 50 38 

Concours 
L’association Mots et Regards
ouvre son concours de nou-
velles, le Goût de la plume. Il
s’adresse aux jeunes et aux
adultes. Cette année, le thème
choisi est «Réseau(x)». Règle-
ment sur le site Internet. Texte à
envoyer jusqu’au 10décembre.

Théâtre 
La troupe de théâtre de Mots et
Regards recrute: 10 enfants de 8 
à 12 ans le mercredi de 17h à 18h,
10 adolescents de 13 à 16 ans 
le vendredi de 18h15 à 19h30 et
10 adultes le vendredi de 19h30 
à 21h. Jeu d’acteur, textes 
classiques et contemporains,
improvisation, cirque, chant,
danse, réalisation de costumes,
de décors sont au programme 
de cette formation.

Lecture 
Le club de lecture recrute: 10
adultes débutants ou confirmés
mardi de 19h à 20h30 ou le 
samedi de 13h30 à 15h à partir

du 9octobre. Travail autour 
de romans, nouvelles, albums
jeunesse, poésie en vue de 
rencontres avec des auteurs, 
de clubs de critiques littéraires,
de mise en espace, de participa-
tion à un festival, de lecture dans
des cafés ou restaurants ou salles
de spectacle. Contact: 
motsetregards@gmail.com;
www.motsetregards.org

ENS LOUIS-LUMIÈRE
LA CITÉ DU CINÉMA 
20, rue Ampère

Expérimenta-
tions artistiques
Dans le cadre des «Vitrines 
du Labex» (Laboratoire 
d’Excellence des arts et média-
tions humaines), le projet Corps
infini sera présenté en deux 
parties. D’abord avec une 
performance de danseurs 
aériens puis une observation 
du travail en cours sur le plateau
expérimental. Ces deux projets
sont conduits par la chorégraphe
Kitsou Dubois et sont assurés par
quatre apprentis de l’académie
Fratellini: Milena Erez et Anna
Weber pour Corps infini#1, 
Laurane Wütrich et Lorette 
Sauvet pour Corps infini#2.
Jeudi5 et vendredi 6octobre 
à 16h et 17h45. Entrée libre. 
Réservation en ligne obligatoire
au www.labex-arts-h2h.fr/vitri
nes2017 

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

Tricot 
À travers un atelier tricot, 
les bibliothécaires de la média-
thèque Ulysse invitent à partager
leur savoir-faire et à s’initier 
aux travaux d’aiguilles. Entrée
gratuite. Samedi 7octobre à 11h. 

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc 

Hier, ce sera
mieux 
Dans le cadre de la Semaine
bleue consacrée aux personnes
âgée, le film Hier, ce sera mieux 
de Philippe Fenwick sera projeté
à l’Écran. La projection sera 
suivie d’un échange avec
l’équipe du film, notamment 
les seniors et les adolescents qui
ont tissé des liens très forts 
durant les trois années de réali-
sation du film. Synopsis: dans 
le centre-ville de Saint-Denis, 
il y a l’antenne municipale de 
la jeunesse et la résidence 
des retraités. D’un côté les vieux,
ceux qui ont la mémoire mais
sont isolés, et de l’autre les
jeunes, dont la mémoire se
trouve ailleurs, loin d’ici… Que
vont-ils pouvoir partager et 
inventer ensemble une fois le
premier pas franchi? Dimanche
8octobre à 14h. Entrée libre.

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

Regarde-moi 
En clôture de la Semaine bleue,
l’association des Petits frères 
des pauvres organise le finissage
du projet Regarde-moi. Autour
de cette exposition éphémère,
on pourra découvrir des 
portraits d’habitants réalisés par
Herbert Ejzenberg et rencontrer
les participants, des portraiturés
aux colleurs d’affiches. Entrée 
Libre. Jeudi 12octobre à 14h. 

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

Exposition
Au secours, barman, mon verre
est vide!, l’exposition de Yan 
Darçon, Manuel Barbeito 
et Valentino Beretta se poursuit
jusqu’au dimanche 8octobre,
tous les jours de 15h à 20h.

Au cinéma du 4 au 10 octobre

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

Dans la forêt enchantée de Oukybouky de Rasmur Andre Sivertsen, Norvège, 2016, 1 h 12, VF, 
à partir de 4 ans. Un beau soleil intérieur de Claire Denis, France, 2017, 1 h 34. 
Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, États-Unis, 2017, 2 h 43, VOSTF. Faute d’amour d’Andrey
Zvyagintsev, Russie/France/Belgique/Allemagne, 2017, 2 h 08, VOSTF. À la découverte du monde,
programme de cinq courts-métrages France/Allemagne/Slovénie/République tchèque, 2016-2017,
34 mn, VF, à partir de 3 ans. Hier ce sera mieux de Philippe Fenwick (Cie Zou), photographies de
Manuel Braun, 26 mn, dans le cadre de la Semaine bleue (lire ci-dessus). Ouvrir la voix d’Amandine
Gay, France, 2017, 2 h 02, documentaire (lire ci-contre).

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

Lego Ninjago de Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan, États-Unis, 2017, 1 h 41, VF, en avant-
première. My little pony : le film de Jayson Thiessen, États-Unis, 2017, 1 h 39, VF, en avant-première.
Coexister de Fabrice Éboué, France, 2017, 1 h 30, VF, en avant-première. Blade runner 2049 
de Denis Villeneuve, États-Unis, 2017, 2 h 43, VF. Capitaine Superslip de David Soren, États-Unis,
1 h 29, VF. Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache, France, 1 h 57, VF.
American Assassin de Michael Cuesta, 2017, États-Unis, 1 h 51, int. –12 ans, VF. Barry Seal :
American Traffic de Doug Liman, 2017, États-Unis, 1 h 54, VF. Ça de Andy Muschietti, 2017, 
États-Unis, 2 h 15, int. –12 ans, VF. Hara Hara Mahadevaki de Santhosh P. Jayakumar, 2017, Indien,
2 h 20, version tamoule sous-titrée anglais. Judwaa 2 de David Dhawan, 2017, Inde, version hindi,
2 h 30, sous-titres français. Le Petit Spirou de Nicolas Bary, 2016, Français, 1 h 26, VF. Seven sister
de Tommy Wirkola, 2017, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2 h 04, int. –12 ans, VF. Vingt-quatre femmes se sont racontées dans le documentaire d’Amandine Gay, Ouvrir la voix.
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FOOTBALL
Un exploit pour 
le Sdus en Coupe ?

Le Sdus football a ramené un point de 
son déplacement à Saint-Ouen. Dimanche
1er octobre, les Dionysiens on fait match nul
(1-1) contre la réserve du Red Star. Mais 
au vu de la physionomie de la rencontre, 
l’entraîneur est plein de regrets. « On est
tous déçus, soupire Lacina Karamoko. 
On a été beaucoup plus forts qu’eux. Mais 
on manque de réussite. On touche une fois 
la barre, une fois le poteau… On aurait pu 
ramener les trois points.» Les Audoniens ont
ouvert le score dans le dernier quart d’heure
avant que les Dionysiens répondent très rapide-
ment par l’intermédiaire de leur inévitable milieu
de terrain Mohamed Chekkal.

Le Sdus n’a pas le temps de gamberger. Il 
enchaîne ce week-end sur la Coupe de France. 
Dimanche 8 octobre (14 h 30), les Dionysiens
joueront le 5e tour contre Noisy-le-Sec, club évo-
luant en National 3. Mais le technicien se focalise
surtout sur le prochain match de Régional 2,
prévu la semaine suivante. « L’objectif,
c’est le championnat. La Coupe de
France, c’est un plus », 
répète-t-il. Il ne négligera
pas pour autant cette 
rencontre. Et même si
Saint-Denis joue deux 
divisions en dessous, Lacina
n’a pas de complexe d’infériorité. « Noisy, c’est 
une équipe comme une autre. Si on mérite 
de gagner, on passera. Sinon, ce n’est pas grave.»
Verdict ce dimanche à Auguste-Delaune. l AO

Le Racing 
trois fois victorieux

Les filles du Racing ont envoyé un signal 
à leurs concurrentes. Samedi 30 septembre, 
les footballeuses dionysiennes ont battu 2-0 
à l’extérieur Vaux-le-Pénil-la-Rochette, l’une 
des équipes prétendantes à la montée. « C’est un
bon résultat. On est dans la continuité du travail
entamé en début de saison. On est à notre 
3E victoire en trois matches. On a marqué 12 buts,
on en a encaissé zéro. C’est un départ parfait », 
se félicite l’entraîneur Michel-Ange Gims. 
Il prépare maintenant « un gros mois d’octobre »
avec quatre rendez-vous importants. À ses yeux,
c’est un virage à bien négocier en vue de 
la montée. Premier round ce samedi 7 octobre 
à Auguste-Delaune contre l’ES Seizième. l AO

Le Cosmos plie 
face à Montreuil

Le Cosmos a raté son retour au terrain annexe
du Stade de France. Dimanche 1er octobre, le club
de foot a perdu (2-4) contre Montreuil lors de la 2e

journée de Départemental 1. À la mi-temps, 
les Dionysiens sont pourtant à égalité (1-1). 
C’est en deuxième période qu’ils craquent. 
Ils encaissent d’abord deux buts, ils reviennent 
à 2-3 mais ils sont de nouveau punis en fin 
de match. « On a eu les occasions, mais on n’a pas
marqué. Eux, ils ont 4 occasions, 4 buts », fulmine
le président Mourad Hamoudi qui ne veut pas
s’inquiéter pour la suite. Prochain match 
le 15 octobre contre Pantin. l AO

LICENCIÉS
Quand faire son
certificat médical ?

À chaque rentrée, les médecins sont assaillis de
sportifs venus chercher le certificat qui leur permet
d’obtenir une licence. Afin de diminuer l’affluence,
une réforme vient d’entrer en vigueur: le certificat
n’est plus obligatoire tous les ans. Mais seulement
dans certains cas! On continue à renouveler chaque
année le certificat pour les sports «à contrainte 
particulière» : plongée, parachutisme, alpinisme,
sports automobiles et aéronautiques, sports 
de combat où le KO est possible, et rugby.

Dans les autres sports, le certificat n’est obliga-
toire que pour une première inscription. Pour

un renouvellement, le certificat reste vala-
ble trois ans au total, à condition de

remplir un questionnaire de santé. 
Si le sportif répond «non» à toutes
les questions, il n’a pas à repasser
d’examen. S’il répond positivement
à l’une des questions, il faut revoir

un médecin. Mais les clubs n’ont pas
vocation à conserver le questionnaire, car les 
réponses constituent des informations médicales…

Comment savoir si l’adhérent a bien rempli 
le questionnaire? Quelles responsabilités sont 
engagées en cas de litige? Pour prévenir ces 

problèmes, des clubs de Saint-Denis deman-
dent maintenant aux adhérents de signer 
une attestation. D’autres clubs préfèrent
continuer à demander un certificat annuel 
à leurs membres. Rien ne les en empêche, mais
la loi permet à l’adhérent de refuser.

Pour résumer: il est conseillé aux clubs 
de contacter leur fédération pour avoir des infos

précises sur leur discipline. Conseillé aussi 
d’expliquer aux sportifs l’intérêt de remplir 
honnêtement le questionnaire et de refaire une 
visite si nécessaire. Enfin, on n’est pas obligé 
d’attendre septembre pour consulter un médecin.
Le centre médico-sportif de Saint-Denis, notam-
ment, fonctionne toute l’année. l

Sébastien Banse

RUGBY
Défaite contre
Rennes

Deuxième défaite consécutive pour le Sdus
rugby. Dimanche 1er octobre, les Dionysiens 
ont perdu 18-9 sur le terrain de Rennes lors de 
la 3e journée de la Fédérale 2. «On a fait plutôt 
un bon match. On défend très bien, avec zéro essai
encaissé», analyse Domingo Ulloa, co-entraîneur
de l’équipe première. Tout s’est joué aux pénalités.
Et à ce jeu, Rennes a été meilleur avec un six sur six.
D’habitude impérial, Julien Bouillère en a raté trois
sur six, dont un en fin de rencontre qui aurait 
permis d’avoir le bonus défensif.«Il était dans 
un jour sans.» Mais le coach ne s’inquiète pas:«Les
joueurs commencent à s’approprier le système de jeu
qu’on veut mettre en place,»positive-t-il. «Un super
gros match» attend maintenant le Sdus. Samedi
14octobre, il affrontera Bobigny, «l’épouvantail 
de la poule». Ce sera aussi les retrouvailles 
avec Xavier Darjo, l’ancien entraîneur du club 
dionysien, parti chez le rival du 93. l AO
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La saison des pongistes vient de reprendre
et l’équipe masculine, qui a gagné son 
premier match face à Boulogne-Billancourt
(3-1) sans trembler, assume désormais 
ses ambitions élevées.

« On ne va pas la jouer comme Guy Roux 
en répétant qu’on joue le maintien. C’est vrai 
que cette saison on espère faire encore mieux que 
la précédente.» Président du Sdus tennis de table,
Jean-Claude Molet reste mesuré mais le sous-
entendu est clair. Troisième la saison dernière,
l’équipe masculine du club vise l’étape supérieure,
à savoir les deux premières places, synonymes 
a minima d’un match de barrage en fin saison
pour l’accession en Pro A. Un objectif confirmé
par l’emblématique entraîneur-joueur Sébastien
Jover, dans la foulée d’une première victoire 
tranquille contre Boulogne-Billancourt (3-1), 
le mardi 26 septembre à La Raquette : « On a 
un groupe pour jouer la montée, en termes 
de talent mais aussi au vu de la moyenne d’âge 
et de l’expérience des joueurs. Jouer en Pro A serait
une progression naturelle pour tout le monde.»

LE MEILLEUR JOUEUR DE PRO B
Pour y parvenir, l’équipe a été judicieusement

renforcée à l’intersaison. Pour combler le départ
du Tchèque Lubomir Jancarik, leader de l’équipe
mais auteur d’une fin de saison dernière 
en demi-teinte, le club a misé sur le jeune 
Jiaji Wu Zhang, 22 ans. Naturalisé dominicain, 
le joueur d’origine chinoise et arrivé de Roanne,
en Pro A, est le mieux classé de la Pro B (n° 27 na-
tional). À l’image de ses débuts réussis – deux 
victoires nettes face aux Boulonnais Benjy 
Capello et Hugo Batocchi en ouverture du 
championnat – Jiaji, champion du monde junior
par équipe, se montre déjà précieux et devrait
permette à l’équipe de franchir un palier.

L’autre recrue estivale, Joé Seyfried, présente 
à 18 ans un palmarès déjà solide : deux fois 
champion d’Europe junior par équipes, 3e joueur
européen en junior l’année dernière et quart 
de finaliste des derniers championnats de France
seniors. Ce grand espoir national vient garnir 
les rangs du groupe « Génération 2024 », 
biberonné par le club en vue des Jeux olympiques
de Paris. Cet été, Joé s’est notamment distingué
en remportant les Jeux de la Francophonie, en
simple et par équipe, à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aux côtés du local Mehdi Bouloussa, auteur 
de sa meilleure saison l’an passé, et du quadragé-
naire Jover, toujours là pour apporter son 
expérience en double, le Sdus semble cette fois
paré pour jouer les premiers rôles. l

Corentin Rocher

Les filles 
« Génération 2024 »
en forme

L’équipe féminine engagée également en Pro B
ne reprendra sa saison que le 10 octobre à Nîmes.
Le week-end dernier, c’est l’équipe 2 (Nationale 1),
emmenée par sa « Génération 2024 » qui a réussi
ses débuts en dominant la JA Coutances (8-0). 
Les jeunes Prithika Pavade, Chloé Chomis, 
Célia Silva et la nouvelle recrue Natacha Koszulap
ont signé deux victoires chacune. Cet été, 
la talentueuse et précoce Prithika s’était distinguée
en remportant un titre de vice-championne 
d’Europe jeune par équipe. Fin septembre, elle a
décroché une médaille d’argent en simple cadette
au World Junior Circuit de Slovénie. Les jeunes 
pépites du Sdus continuent de briller !  l CR

Jiaji Wu Zhang, 22 ans, et Joé Seyfried, 18 ans, les deux nouvelles jeunes et solides recrues du Sdus tennis de table. 

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

Les gars en jambe
pour la Pro A
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