
Bouchons contre échangeur
La concertation autour du futur échangeur autoroutier 
(A1-A86) Pleyel se poursuit. Le projet n’est pas arrêté mais laisse
entrevoir la fin du calvaire pour automobilistes et riverains. p. 5
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LA PASSIONNANTE HISTOIRE D’UN GRAND THÉÂTRE POPULAIRE EN BANLIEUE 
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n a tendance à l’oublier, les députés
ne sont pas là que pour voter les lois.
«Nous avons aussi une fonction 
de contrôle de l’exécutif», rappelle 
Stéphane Peu, député de la 2e circons-

cription de Seine-Saint-Denis (Saint-Denis, Pierre-
fitte) et membre – ainsi que six de ses pairs (1) – 
de la mission d’évaluation de l’action de l’État dans
l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-
Saint-Denis. Un intitulé à rallonge qui cache une
grande première. Jamais auparavant un rapport
d’évaluation de ce type n’avait ciblé un territoire en
particulier. Une décision justifiée à plus d’un titre
pour Stéphane Peu qui, avec Sylvie Charrière, dé-
puté LREM de la 8e circonscription (Gagny, Rosny-
sous-Bois, Villemomble) fera office de régional 
de l’étape. «Le 93 est un département mal connu,
beaucoup plus fantasmé qu’analysé sérieusement.
L’idée est d’objectiver le débat, pour sortir de la 
caricature et du mensonge. C’est d’autant plus 
important que ce territoire tend un miroir grossis-
sant des enjeux de société au reste du pays. Or 
l’État n’est pas au rendez-vous de la promesse répu-
blicaine, ici encore plus importante qu’ailleurs.» 

Les députés vont donc se pencher sur les ques-
tions de sécurité, de justice et d’enseignement. Car
pour ces trois grandes missions de l’État, il semble
que le bât blesse. Deux exemples. En 2015, la Seine-
Saint-Denis comptait 7,7 vols violents sans arme
pour 1000 habitants quand la moyenne en France
métropolitaine était de 1,5. Et en 2014 le 93 concen-
trait la moitié des enseignants contractuels de tout
le pays. Comme indiqué dans la note de cadrage,
l’évaluation va donc poser trois grandes questions:
quel est le degré de connaissance par l’État du 
terrain très particulier que constitue la Seine-Saint-
Denis, quelle est la capacité de l’État à évaluer 
sa propre action dans ce territoire et, surtout, 
quelle est la réalité du traitement prioritaire dont 
il a bénéficié de la part de l’État?

DES PRÉCONISATIONS À VENIR
Une question qui fait d’ores déjà bondir 

Stéphane Peu: «Certains laissent entendre que 
les banlieues populaires coûtent cher à l’État, alors
qu’en fait elles sont sous-dotées s’agissant des poli-
tiques de droit commun. Quand les élus locaux font
ce constat, les services de l’État nient. Un exemple:

personne n’a jamais réussi à connaître le chiffre 
de policiers dans le département. Cette fois on va
l’obtenir!»Le député réfute donc d’enfoncer des
portes ouvertes avec cette mission et surtout refuse
par avance que le rapport à venir prenne la pous-
sière sur une étagère. «Nous avons débuté les tables
rondes et les auditions. Notre idée est de s’adresser
notamment à des responsables qui ne sont plus 
en activité afin d’être au plus près d’une certaine 
vérité. Nous avons aussi des visites de terrain au 
programme. Nous avons donc demandé un délai
pour pouvoir présenter avant l’été un rapport le plus
solide possible, accompagné de préconisations 
– dont je peux vous garantir que nous suivrons leur
mise en œuvre. Les problèmes qu’on va mettre sur 
la table sont le résultat de plusieurs décennies de 
défaillance et le fruit de l’action de plusieurs gouver-
nements.» Les députés ont l’air décidé à veiller 
au grain. Le message est clair: plus moyen de faire
l’autruche. l 

Yann Lalande
(1) F. Cornut-Gentille (LR) et R. Kokuendo (LREM),

les rapporteurs, L. Avia (LREM), A. Brugnera (LREM),
S. Charrière (LREM), E. Fajgeles (LREM).

SEINE-SAINT-DENIS 

Mission d’évaluation : l’État au rapport 
Le sida est 
toujours là p. 3

Opération anti-rats
à Franc-Moisin p. 4

La galaxie foot
s’agrandit p. 9

Le Paris international football academy
et le Saint-Denis FC sont les deux 
nouvelles planètes de l’univers 
du ballon rond dionysien. Deux projets
distincts à découvrir. 

Makeïeff revient 
au TGP avec 
Boulgakov p. 11

Lire, 
c’est pop !

Saint-Denis aime lire et le fait savoir 
avec la première édition 

des Rencontres populaires du livre 
du 30 novembre au 2 décembre. p. 10
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EN VILLE

Sida. Entre la direction du service des 
maladies infectieuses à l’hôpital Henri-
Mondor de Créteil et les cours d’immunologie
qu’il dispense à la faculté de médecine, 
le professeur travaille à un vaccin contre 
le VIH au sein du Vaccine Research Institute. 

D’une explication scientifique trop complexe
pour être fidèlement résumée ici, nous garderons
l’essentiel : la mise au point d’un vaccin contre 
le VIH (virus de l’immunodéficience humaine, qui
provoque le sida), n’est plus un espoir indistinct:
les scientifiques qui y travaillent ont enfin des 
raisons d’être raisonnablement optimistes au vu
des progrès récemment accomplis dans cette voie.
«Autant, dans le passé, on était complètement dans
le noir et l’incertitude et on se disait qu’on ne trouve-
rait jamais, témoigne le professeur Jean-Daniel 
Lelièvre, responsable du développement clinique
au sein du Vaccine Research Institute (VRI). 
Maintenant on est un peu plus confiants.» 

UNE FASCINATION POUR LOUIS PASTEUR
Des essais menés ces dernières années ont 

permis de développer des«candidats vaccins» 
prometteurs dont les essais ont montré qu’ils 
induisaient une réponse immunitaire. Mais identi-
fier le pathogène à utiliser dans le vaccin n’est
qu’une partie du problème. Il faut encore trouver la
manière optimale d’acheminer cette information
au système immunitaire. Le Pr Lelièvre et les
équipes de recherche du VRI, une structure fondée
en 2012 et dédiée à la recherche d’un vaccin contre

le VIH, travaillent 
spécifiquement sur
cette question, 
«notamment en 
ciblant des cellules
particulières du 
système immunitaire

qu’on appelle les cellules dendritiques, détaille 
le chercheur. On a fait des études sur des modèles
animaux et on a développé des candidats vaccins 
à partir de ça. On devrait débuter des essais cliniques
chez l’homme dans un peu plus d’un an.» Avec l’am-
bition que cette stratégie puisse être déclinée pour
d’autres pathologies: Ebola, tuberculose… 

« J’ai commencé la médecine en voulant faire
plutôt de la psychiatrie, confie le Pr Jean-Daniel 

Lelièvre, avec quand même une arrière-pensée
pour tout ce qui est immunologie et maladies 
infectieuses, parce qu’une partie de ma famille 
est issue d’un petit village du Jura non loin de Dôle,
la ville natale de Louis Pasteur, et j’ai toujours 
baigné dans la fascination de cet homme 
et de ce qu’il avait accompli.» Un passage 
à l’hôpital Saint-Louis, dans le service du 
Dr Maxime Seligmann, « le monsieur qui a inventé
l’immunologie clinique », le convainc d’en faire 
sa spécialité. Cela, et le fait d’avoir connu 
les pires années de l’épidémie : « J’ai commencé
mes études de médecine au moment où Françoise
Barré-Sinoussi a découvert le virus, j’ai été
plongé dans cette pathologie. J’ai combiné 
ma passion pour l’immunologie et le fait que 
les patients infectés par le VIH ont beaucoup
marqué ma vie professionnelle. »

Le reste de son temps, le médecin le partage 
entre l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, où il dirige
le service des maladies infectieuses, et la faculté 
de médecine, où il enseigne l’immunologie. 
De longues journées, et des nuits courtes: son 
dernier enfant est né l’année dernière, à Saint-
Denis, où le médecin s’est installé avec sa famille 
il y a six ans: «Mon fils est né à Delafontaine et nous
sommes ravis de l’accueil qu’on a eu là-bas.» 
Une dernière chose importante: «Il faut dire que 
le dépistage du VIH reste fondamental. La Seine-
Saint-Denis est un des départements où la préva-
lence de l’infection est relativement importante»,
rappelle le Pr Lelièvre. «Il y a des gens remarquables
ici qui font ce travail de dépistage, qu’il faut 
continuer –avant qu’on trouve un vaccin, ce qui va
demander encore des années.» l

Sébastien Banse 

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

Bonjour, pourquoi il n’y a aucun article 
sur les grèves à répétition qui touchent 
les crèches municipales depuis le début 

de l’année? Toutes les crèches sont touchées plus
ou moins fortement. Pour la crèche Petit Prince,
nous comptabilisons 8 jours de grève depuis 
le mois de septembre. Auxquels il faut ajouter 
2 journées pédagogiques soit 10 jours de ferme-
ture pour 65 jours d’ouverture. Que font les 
parents lorsque la crèche est fermée? Ils posent
des jours de congés, ils tentent d’expliquer 
à leurs employeurs que ce n’est pas une blague:
que le personnel a le droit de prévenir la veille
que la crèche sera fermée le lendemain. Au
rythme des grèves depuis 3 mois, les parents au-
ront épuisé très rapidement leurs droits au congé
(25 jours par an), et se retrouveront coincés 
au mois d’août lors de la fermeture annuelle. l
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« On devrait 
débuter des essais

cliniques chez
l’homme dans un
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LE PORTRAIT JEAN-DANIEL LELIÈVRE 

À la recherche du vaccin 

Le 1er décembre, c’est la Journée internatio-
nale de lutte contre le sida. Comme elle 
s’y emploie tout au long de l’année, l’équipe
dionysienne de l’association Aides 
proposera à cette occasion une action 
de dépistage, étape incontournable 
dans l’éradication du sida. 

« Un certain nombre de personnes ignorent leur
séropositivité.» Depuis 2011, c’est avec cette
conviction que Mimie Nyangi multiplie avec son
équipe les «actions de rue» pour les retrouver et dé-
busquer ce que cette responsable du lieu de mobili-
sation Aides à Saint-Denis appelle «l’épidémie ca-
chée», en ciblant tout particulièrement les publics
les plus exposés à la maladie: personnes migrantes,
toxicomanes, gays, sortantes de prison ou travail-
leuses du sexe. Pour arrêter ce fléau, leur arme, c’est
le dépistage. Cette association dionysienne de lutte
contre le sida et les hépatites en réalise entre 100 
et 150 par mois et enregistre en moyenne 1% de test
positif au VIH. «Après Paris, la Seine-Saint-Denis est
le deuxième département où l’on découvre le plus 
de nouveaux cas», rappelle Sophie Labasque, assis-
tante de région Île-de-France pour l’association.
Deux fois par semaine, les lundis et jeudis, elle 
et ses collègues sillonnent les villes alentours avec
leur camion en proposant directement sur place, 
et de manière anonyme et gratuite, un test rapide
d’orientation diagnostique (Trod). À Saint-Denis,
l’équipe intervient régulièrement sur le parvis de 
la gare, devant Paris 8, sur la place du 8-Mai-1945,
ou encore dans les foyers de travailleurs migrants.

Le 1er décembre, à l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte contre le sida, une action de 
dépistage ouverte à tous est aussi prévue de 10h 
à 15h dans le hall de l’hôpital Delafontaine. «Au
quotidien, on travaille en partenariat avec ce service
hospitalier, précise Sophie Labasque. Chez Aides,
on réalise des dépistages, mais n’étant pas médecin,
on ne peut pas poser de diagnostic. Si une personne

est positive au test, 
on lui propose de 
l’accompagner 
à l’hôpital pour 
confirmation afin
qu’elle puisse accéder 
à un traitement le plus
vite possible.»

L’enjeu d’une prise
en charge rapide est
de taille. Pour la 
personne malade
bien sûr, puisque
« plus elle prend un
traitement tôt, moins
elle risque de mourir
prématurément »,
mais aussi pour 
son entourage. 
« Sous traitement, 
les personnes ne sont
presque plus contami-

nantes, voire plus du tout, puisque le premier 
objectif du traitement, ça va être d’endormir 
le virus et de le rendre indétectable », explique 

Mimie Nyangi. Des progrès médicaux qui font
dire à Steve Pernin, animateur chez Aides, qu’on
peut aujourd’hui parler du VIH comme d’« une
maladie chronique plus que contagieuse, à partir
du moment où la personne prend un traitement »,
insiste-t-il, en appelant toutes les personnes 
qui pensent avoir couru un risque à tester leur 
sérologie. « Ce n’est pas comme il y a trente ans, 
où il n’y avait rien. Aujourd’hui les traitements 
sont efficaces. On peut avoir une vie comme tout 
le monde, avoir des enfants… » 

« IL FAUT RESTER VIGILANT »
Une dédramatisation qui est justement au

cœur des groupes de parole mis en place une fois
par mois à Saint-Denis « pour apporter confort 
et réconfort » aux personnes séropositives. « Celles
qui viennent de l’apprendre arrivent souvent en
larmes, mais elles repartent avec le sourire, parce
qu’elles ont pu rencontrer des gens qui vivent avec
depuis dix, vingt, trente ans », rapporte Mimie
Nyangi. Mais à l’évidence, pour cette association
qui mise sur une éradication de l’épidémie d’ici
2030, dédramatisation ne rime pas avec démobili-
sation. « Il faut rester vigilant. Notamment chez 
les jeunes, à qui on parle plus facilement de 
contraception, du risque de grossesse et beaucoup
moins du sida. Mais il faut leur dire et le marteler :
le VIH fait encore partie de la sexualité et il est 
impératif de s’en protéger.» l

Linda Maziz
Aides (22, rue Suger). Tél. : 01 41 83 81 60.

www.aides.org

LUTTE CONTRE LE SIDA

Le dépistage pour stopper l’épidémie + instagram 

Le 24 novembre, il flottait sur le canal 
Saint-Denis, à la hauteur du Stade de France, 
comme un air de décharge publique… 

Service public. Grèves
à répétition 
dans les crèches
Par Parents en colère

C’est avec surprise et beaucoup de 
déception que j’ai constaté les 
absences du maire et de notre député

ce vendredi 24novembre à la mairie pour 
la remise des diplômes aux néo bacheliers 
du lycée Suger. Oui ce même lycée que beaucoup
pensent à l’abandon, qui a fait la une des 
journaux, depuis la mutation de ce professeur 
de BTS, j’ai un goût amer quand je pense que nos
élus étaient au rectorat ou devant le même lycée
pour le défendre. 
Oh il y avait bien une adjointe et M. Proult, mais
chers élus pourquoi ne pas venir féliciter 
en personne une jeunesse pleine d’espoir, 
de talents, de réussite? Ne mérite-t-elle pas 
votre présence? N’est-elle bonne qu’à être prise
en otage lors de luttes personnelles? Cette 
jeunesse issue de ces mêmes quartiers que vous
dîtes enclavés, mais deux poids deux mesures. 
+ la suite sur lejsd.com

Lycée Suger. Remise 
des diplômes du bac
Par Loubna

De gauche a droite :
Sophie Labasque,

Steve Pernin 
et Mimie Nyangi 

accueillent 
le public au sein du

lieu de mobilisation
Aides 

de Saint-Denis.
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EN BREF
Grand 
nettoyage
Franc-Moisin. Après une pre-
mière action en octobre, des ha-
bitants de Franc-Moisin organi-
sent ce dimanche 3décembre
une deuxième opération de
«grand nettoyage» de leur cité.
Ils fourniront à chaque partici-
pant matériel et outils néces-
saires. Rendez-vous à 13h30 à
l’antenne jeunesse (33, rue de
Lorraine). Une collation sera of-
ferte à la fin de l’initiative.

Une nouvelle
place à Sémard
Inauguration. Le quartier Se-
mard poursuit sa mue. Samedi
2décembre à 14h c’est au tour
de la nouvelle place du groupe
Manouchian d’être inaugurée,
ainsi que le programme immo-
bilier Sésame attenant.

Collecte 
de sang
Report. La collecte program-
mée le 1er décembre par l’Éta-
blissement français du sang ne
peut se tenir, faute de local. Elle
est reportée au jeudi 25janvier,
de 15h à 19h30, salle de la Lé-
gion d’honneur. 

La Plaine 
vers l’avenir
Échanges. Plus d’une centaine
d’habitants ont participé à la
journée d’échanges organisée
samedi 29novembre à l’acadé-
mie Fratellini sur l’avenir de la
Plaine. Le débat sur le Grand Pa-
ris Express, en présence de re-
présentant de la Société du
Grand Paris a retenu l’attention.
La journée, très conviviale, aura
aussi vu les participants échan-
ger de façon informelle autour
des nombreux stands présentés.

Balade 
commentée
Urbanisme. Prochain rendez-
vous de la Dionyversité samedi
2décembre, à 10h (rendez-vous
sortie 1 du métro Basilique)
pour une balade commentée
sur la rénovation urbaine du
centre-ville. Des ateliers en salle
(bourse du travail) prolongeront
la balade l’après-midi.

ZAC 
Pleyel
Concertation. Pour anticiper
et accompagner les grands pro-
jets qui vont transformer le
quartier, une ZAC, zone d’amé-
nagement concerté, est pro-
grammée par Plaine Commune
à Pleyel, avec pour préalable une

phase de concertation. Lancée
fin septembre, elle se poursuivra
jusqu’au printemps, avec un re-
gistre ouvert à Plaine Commune
et à la mairie, et des réunions pu-
bliques. La prochaine se tiendra
mardi 5décembre à 18h30, à
l’école Anatole-France (passage
de la Harpe).

Officiellement
illuminée
Fêtes. La ville a pris les couleurs
de Noël depuis quelques jours.
Vendredi 1er décembre à 11h30,
dans la halle du marché, le maire
inaugurera officiellement les il-
luminations avec les représen-
tants des commerçants.

Le maire 
et les parents
Rendez-vous. Laurent 
Russier rencontrera les parents
mardi 5décembre de 15h45 à
17h devant l’école Brise-Échalas
(12, allée des Prés-de-la-Congé). 

Marché 
de Noël
Franc-Moisin/Bel-Air. Ce
vendredi1er (15h30/19h) et 
samedi2 (12h/18h) décembre,
la Maison de quartier de Franc-
Moisin/Bel-Air organise un
marché de Noël. Elle annonce
notamment une librairie soli-
daire, des ventes de produits 
(bijoux, mosaïque, etc.), des ate-
liers, une buvette avec restaura-
tion, une chorale et bien évi-
demment le Père Noël! Devant
la Maison de quartier (16, cours
du Ru-de-Montfort) et près 
de la Poste et de la boulangerie.

Couture 
et échanges
Dionys’SEL. Le réseau diony-
sien d’échanges sans argent 
organise son atelier couture,
«avec partage d’idées et de gri-
gnotage» à apporter, samedi
2décembre, de 14h à 17h30,
dans les locaux d’Andines (5, rue
de la Poterie). Pour informer 
de ses activités, l’association
tiendra sa permanence jeudi
7décembre, de 18h à 19h30 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie).

3e édition du
Happy’Games
Jouer. En partenariat avec 
la ludothèque, la Maison 
de quartier Plaine organise la 3e

édition du Happy’Games, 
avec un espace pour les petits,
des espaces jeux libres et des
challenges à relever pour 
remporter un jeu de société. 
Samedi 2décembre, de 14h 
à 17h30, au 5, rue Saint-Just.

Incendie 
à Fratellini
Plaine. Samedi 25novembre,
vers 18h, un feu s’est déclaré à
l’académie Fratellini, située à la
Plaine. «Il a endommagé une
partie de la halle d’accueil. Au-
cun autre bâtiment (studios, bu-
reaux, grand et petit chapiteaux)
n’a été touché. Rapidement maî-
trisé, cet incendie n’a causé au-
cune victime», a annoncé le
cirque dans un communiqué. Le
sinistre est très probablement
d’origine accidentelle. Les acti-
vités ont repris progressivement
depuis ce mardi 28novembre.
L’académie indique aussi le
maintien des spectacles. Plus
d’informations sur le site
www.academie-fratellini.com

Immeuble
frappé de péril
Évacuation. Jeudi 23novem-
bre au matin, l’immeuble situé
au 9, rue Delaune a été évacué
pour raison de péril imminent.
Les services sociaux avaient, au
préalable, pris contact avec les
habitants. Des étais devraient
être installés dans les jours qui
viennent. Les deux commerces
situés en rez-de-chaussée reste-
ront normalement ouverts.

Budget 
participatif
Finances. La Ville propose
d’associer les habitants à la pré-
paration budgétaire d’une nou-
velle manière: en réservant
200000€ dans le budget pour
des projets portés et réalisés par
les Dionysiens. Un appel à pro-
jets sera lancé en janvier. En at-
tendant la démarche va être pré-
sentée à l’occasion de trois réu-
nions: mardi 5décembre
(18h30) au groupe scolaire Jo-
liot-Curie et jeudi 7décembre à
l’auberge municipale (18h30) et
à l’ancienne Gare Plaine Voya-
geurs (19h30).

France 
Parkinson
Permanence. L’association
France Parkinson tiendra sa
«réunion conviviale d’informa-
tion» lundi 4décembre de
14h30 à 16h30 à la bourse du
travail (9/11 rue Génin).

Les assos écri-
vent à Macron
Pétition. Dans une lettre datée
du 15novembre, le Collectif des
associations du Franc-Moisin
s’adresse au président de la Ré-
publique et lui demande «de
prendre les mesures indispensa-
bles pour que ce qui se déploie ac-
tuellement soit stoppé afin que
les associations de petite taille […

] puissent continuer à vivre et à
travailler». Le collectif appelle
également toutes et tous à signer
la pétition mise en ligne sur le
site change.org lancée par
l’ASBE (Association santé bien
être) intitulée «Ouvrons les né-
gociations sur les subventions et
les emplois associatifs !».

Braderie du 
Secours pop
Solidarité. Le comité diony-
sien du Secours populaire orga-
nise, dimanche 3décembre de
10h30 à 16h à la bourse du tra-
vail, sa grande braderie de fin
d’année. On pourra y trouver, à
petit prix, des vêtements neufs
(hommes, femmes, enfants, bé-
bés), des articles de Noël, des
jouets d’occasion en très bon
état et des livres. Pour des rai-
sons de sécurité, les enfants ne
pourront pas être accueillis.

La CGT avec 
les retraités
Rencontre. Augmentation de
la CSG, réduction des prises en
charge pour les prothèses, etc.,
la section CGT des retraités in-
vite à une rencontre sur le thème
«Ensemble, pour notre santé,
notre Sécurité sociale», avec
Philippe Moraud, ancien syndi-
caliste de la CNAM, et Carlos
Leal, responsable CGT à la
CPAM. Le jeudi 30novembre à
14h30, bourse du travail (9-11,
rue Génin, salle Louise-Michel).

Bientôt le re-
venu de base ?
Social. Dans une tribune 
publiée dans le Journal du 
Dimanche, Stéphane Troussel
(PS), président du conseil 
départemental de Seine-Saint-
Denis, ainsi que sept autres 
présidents de département,
s’est dit prêt à expérimenter un
revenu de base (sorte de revenu
universel) en remplacement 
notamment de l’actuel RSA. Une
étude de faisabilité, dont on 
devrait connaître les résultats au
printemps, va être rapidement
lancée. La mesure pourrait voir
le jour en 2019.

La PMI Connoy
a rouvert
Santé. Les locaux de la PMI
Connoy ont rouvert fin octobre
(entrée par le 59 rue de la Répu-
blique), après quatre mois de
travaux et seront inaugurés le
6décembre. La salle d’accueil
(notre photo) a été entièrement
rafraîchie du sol au plafond. Une
nouvelle salle de motricité a été
aménagée et l’espace secrétariat
est désormais confortable et
confidentiel. Conseils, consulta-
tions pédiatriques sur rendez-
vous, pesées, la PMI accueille du
lundi au vendredi de 9h à 17h.

Écoles Semard et Sémat. Les petits
documentaristes 

Comme chaque année, novembre est le « Mois du film 
documentaire », organisé par Images en bibliothèques. Et comme
depuis trois ans, les élèves des écoles Pierre-Semard et Roger-
Sémat ont saisi l’occasion pour mener, avec leurs enseignantes 
et Pascal Mény, conseiller pédagogique départemental, un travail
en classe sur les arts visuels et le cinéma, à partir d’une sélection
de films proposés par l’Agence du court-métrage. Leur travail
s’est conclu par trois projections à la Maison de quartier Semard,
les 13, 24 et 27 novembre : six classes (du CP au CM2) des deux
écoles ont accueilli les spectateurs auxquels ils ont présenté 
les œuvres. Une occasion pour le public de voir des courts-
métrages toujours originaux. Et, pour les élèves, la restitution
d’un travail de plusieurs mois sur l’expression orale et écrite, 
et une découverte pédagogique du septième art. l SB
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Initiative. Des jeux égayent 
la rue du Corbillon
Depuis quelques jours, Laure Du Fay, Gonzague Lacombe 
et Julien Turbié, trois artistes graphistes, s’affairent rue du 
Corbillon et recouvrent la voie des modules réalisés en résine
époxy de couleurs vives. Apparaissent marelles, labyrinthes, 
parcours, autant de propositions de jeux pour les petits. 
Enfants et artistes se sont rencontrés au cours de trois ateliers 
et les dessins produits lors de ces moments feront aussi partie 
du décor. Cette réalisation labellisée « Rue aux enfants, rue pour
tous » a trouvé sa place. Elle s’installe dans une rue qui porte 
le nom d’un jeu : le corbillon. « Dans mon corbillon, qu’est-ce
qu’on trouve », lance le maître du jeu, et les joueurs doivent 
répondre par des mots terminant par « on ». L’association 
Bonjour voisin Cop’billon devrait organiser en 2018 un moment
convivial autour de ces réalisations. l VLC

SUD Éducation 93. Des ateliers 
en non mixité font polémique 

Suite à l’annonce d’un stage de formation intitulé « Au 
croisement des oppressions : où en est-on de l’antiracisme 
à l’école ? », organisé par SUD Éducation 93 à la bourse du travail
les 18 et 19 décembre, le ministre de l’Education Jean-Marie 
Blanquer a dénoncé sur Twitter « le projet d’une réunion syndicale
triant les membres sur la base de leur origine ». En cause : la tenue
de deux ateliers (sur neuf ) en « non-mixité ». Le ministre 
a annoncé sa volonté de poursuivre en justice le syndicat pour
avoir parlé de « racisme d’État ». Dans une tribune sur
Libération.fr, un ensemble d’intellectuels, d’enseignants 
et militants, « stupéfaits de cette atteinte grave aux libertés 
syndicales comme de la tournure que prend le débat public virant
littéralement au lynchage avec beaucoup d’amalgames, 
d’approximations, voire de mensonges », exige l’abandon 
des poursuites contre SUD Éducation. l SB
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Les habitants de Plaine Commune, réunis
dans son conseil de développement, s’inquiè-
tent des bouleversements du territoire avec
les gros chantiers prévus dans les six ans. 

Grand Paris Express, franchissement Pleyel,
aménagements pour les JOP 2024… Avec les gros
chantiers qui sont programmés, le territoire est
promis à de profondes transformations. Si les élus
s’en félicitent, les habitants de Plaine Commune
qui composent le conseil de développement sont
plus dubitatifs. Pour cette instance de consultation
et de proposition, le risque est grand que ce terri-
toire ne soit qu’une «opportunité pour des grands
projets venus d’ailleurs, et qui seraient sans lien avec
les besoins et attentes des citoyens», comme le décla-
rait Martine Tiercelin, co-présidente du conseil 
à l’occasion des Assises de Plaine Commune qui 
se tenaient samedi 25novembre à son siège en 
présence d’une centaine de participants. Parmi
elles, Cécile. «Que reste-t-il à trancher quand l’ave-
nir de Pleyel serait d’être le deuxième quartier d’af-
faires après la Défense, selon Philippe Yvin (prési-
dent du directoire de la Société du Grand Paris)?»,
s’interroge-t-elle. Avec la mise en place de la Métro-
pole et la réorganisation administrative qui en dé-
coulera, «tout ne pourra pas se décider à un niveau

local», prédit Sylvie qui redoute «la loi du marché»
avec ses conséquences. Sur le coût du foncier, dont
pâtiront les «gens d’ici», jusqu’à devoir partir. 

Quant aux JOP 2024, «qui les a gagné? C’est une
petite équipe composée du monde sportif et de poli-
tiques. Pas des habitants», estime Christian. «On
n’a rien caché et rien à cacher», affirme pourtant 
Patrick Braouezec président de Plaine Commune.
Et si l’emplacement des grands équipements olym-
piques est tranché, «le reste ne l’est pas». Comme
pour démentir la remarque de Danièle selon qui
«les élus n’ont plus le pouvoir», le président de
Plaine Commune rappelle que le village olympique
au lendemain des Jeux sera un quartier de ville,
avec une mixité de fonctions et de logements. De
plus, les contrats pour construire et équiper les
sites olympiques seront assortis de clauses pour
employer des gens du territoire et assurer des parts
de marché aux entreprises locales. Quant à la gen-
trification redoutée par certains, «la question s’est
posée à la Plaine avec le Stade de France. On en est
loin. On a tenu bon». Reste l’enfouissement de 
l’autoroute A1 sur 4,5km, réclamé par le comité 
Lamaze. Les études vont être co-financées par
l’État, annonce Patrick Braouezec. «Mais il est 
impossible que ça se fasse avant les JO, compte tenu
des autres chantiers à mener dans les six ans.»l ML
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Un rat ça va, deux rats 
bonjour les dégâts 
Les 23 et 24 novembre, Franc-Moisin a été 
le cadre d’une opération de dératisation
coup de poing. La Ville, Plaine Commune 
et les bailleurs entendent mener la vie dure
aux rongeurs qui pullulent dans le quartier.
Mais pas d’illusion, ils ne disparaîtront pas.

Ils sont près de deux fois plus nombreux que
nous dans les grands centres urbains (1) et ont si
mauvaise presse qu’ils sont synonymes de saleté,
voire de peste. Mais, sans eux, notre réseau 
d’assainissement serait toujours bouché (2). Eux,
ce sont les rats. Indispensables et discrets compa-
gnons de l’homme, sauf quand, comme à Franc-
Moisin, la cité en est infestée. «À ce stade, si on ne
traite pas de façon coordonnée les espaces publics,
les bâtiments et le réseau d’assainissement, notre 
action est inefficace», détaille Mireille Benevolli,
responsable de l’unité santé environnementale 
de la Ville. D’où l’opération coup de poing des 23 
et 24novembre.«Certes, on concentre le travail sur
deux jours, mais il y a eu une grosse préparation et
un diagnostic en amont, rappelle le maire adjoint
David Proult.Surtout, il va falloir faire beaucoup 
de prévention pour que les rats ne reviennent pas.»
En ne jetant pas ses déchets dans l’espace public 
et en arrêtant de nourrir les pigeons, par exemple. 

La lutte contre les rats est l’affaire de tous, défen-
dent «mamie» Danielle et Monique, habitantes 

engagées. «Avant, la cité était propre, les gens 
faisaient plus attention. C’est peut-être une goutte
d’eau dans la mer, mais on va reproduire notre opé-
ration de nettoyage citoyen, dimanche 3décembre.
On ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics.»
Lesquels auraient pu mieux préparer le terrain
(squares recouverts de feuilles mortes, herbes
hautes) alors même qu’ils s’activent par l’intermé-
diaire de Ludovic et Redouane, les dératiseurs de 
la société HTPE-Elis: «On a détruit de nombreuses
galeries autour de la place rouge. On devrait disper-
ser une dizaine de seaux de raticide dans le quartier.
Les rongeurs meurent en deux à sept jours après ab-
sorption de la dose létale.» Pourquoi un tel délai?
«Le rat est très intelligent. La colonie envoie un “goû-
teur” et l’observe pendant 24heures. Le produit doit
donc agir lentement.»

Pour quelques mois, Franc-Moisin devrait
connaître une accalmie. Mais la situation est loin
d’être réglée. Encouragés par des hivers doux, 
dérangés par les grands travaux, les rats ont 
colonisé d’autres cités (Fabien, Dourdin). L’enjeu
est donc de réguler la population à un rat par 
habitant contre deux aujourd’hui. l

Yann Lalande
(1) La population parisienne de rats est estimée 

à 4 millions d’individus.
(2) À Paris les rongeurs consommeraient plus 

de 30 000 tonnes de déchets par an. 

ASSISES DE PLAINE COMMUNE

Les JO pour qui ?
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Un des symptômes de la présence des rats à Franc-Moisin : leurs crottes.

Du 1er janvier au 31 mars, Vélib’2, nouveau
vélo en libre-service, sera déployé 
à Saint-Denis avec quinze stations en partie
financées par la Ville. 

Cinq stations et un parc de 178 vélos. C’est 
à quoi se résumait depuis 2009 l’offre de Vélib’ 
à Saint-Denis. Financé par la Ville de Paris, le vélo
en libre-service de la société JCDecaux n’était pas
supposé s’éloigner des limites de la capitale. Son
offre était donc limitée à la Plaine. Et s’il était vu en
centre-ville, abandonné sur un trottoir ou enfour-
ché par un gamin, ce n’était pas de toute évidence
un emprunt des plus réguliers. Nouvelle donne au
premier trimestre 2018, Saint-Denis va disposer de
15 stations, dont 7 à la Plaine, avec le déploiement
du Vélib’2 aux dimensions de la métropole. 

Implantées pour 
la plupart aux abords
des dessertes 
de transports en 
commun, métro, RER
et tramway, les 
stations seront dotées
chacune d’environ 30
vélos de « nouvelle gé-
nération ». Le consor-
tium Smovengo qui a
remporté le contrat
d’exploitation d’une
durée de quinze ans,
met en avant les équi-
pements technolo-
giques qui faciliteront
l’utilisation. 

Plus léger que 
le Vélib’ en service 
depuis dix ans, le 
Vélib’2 est aussi un
vélo connecté. Il est
équipé d’un boîtier

électronique ou V Box, à la fois pour le déverrouil-
lage et pour afficher sur son Smartphone temps 
de location et distance parcourue. 30 % de la flotte
sera dotée d’une assistance électrique pour filer
sans effort jusqu’à une vitesse de 25 km/h. 
Autre atout, et non des moindres, le dispositif 
de sécurité permettrait de diviser par cinq le taux

de vandalisme et de vol estimé aujourd’hui à 70 %
du parc. Il comprend à la fois un câble antivol 
inséré dans le guidon pour attacher le vélo à tout
point fixe ainsi qu’une fourche cadenas. Laquelle
permet à la fois le verrouillage en station et 
le blocage de la direction avec un dispositif de type
Neiman. Payable au mois, l’abonnement classique
pour les utilisateurs sera de 37,20€ par an 
pour un vélo mécanique (contre 29€ aujourd’hui) 
et de 90€ avec l’assistance électrique. L’offre 
comprend aussi des tarifs à la journée. 
Et des rabais sont accordés aux moins de 27 ans. 

DENT CREUSE À SAINT-OUEN 
Son coût pour la Ville? Avec la subvention

consentie à chaque commune par la Métropole 
du Grand Paris (1), « il est de l’ordre de 8000€ par
an et par station. Et nous continuons les recherches
de financement pour faire baisser ce coût », précise
Cécile Ranguin, adjointe au maire, déléguée 
à l’écologie et aux mobilités douces. C’est elle qui a
défendu devant le conseil municipal réuni 
le 1er juin la proposition d’adhésion de Saint-Denis
au syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole consti-
tué pour piloter le dispositif du Vélib’2. 43 élus l’ont
approuvée. Cinq des sept représentants du groupe
REVE l’ont repoussée considérant que les deniers
publics ne devaient pas faire prospérer une 
entreprise privée. En l’occurrence les quatre 
sociétés « expertes en mobilités urbaines » qui ont
créé Smovengo, le consortium vainqueur en avril
de l’appel d’offres. Parmi elles, Indigo, ex Vinci
Park, Movibio, maison mère de Norauto, affiliée 
à la famille Mulliez et l’Espagnol Moventia. Les élus
de la Ville s’étaient déjà prononcés en septembre
2016 pour l’adhésion au syndicat mixte d’études
créé par le conseil de Paris pour l’extension du 
Vélib’. Les élus de Plaine Commune avaient voté de
même en février. Partenaire technique du déploie-
ment du Vélib’, de par sa compétence voirie, 
le territoire n’en subventionne pas pour autant 
l’exploitation, laissée à la charge des villes. C’est-à-
dire Saint-Denis et Aubervilliers qui sera équipée
de 12 stations. À Saint-Ouen, les stations Decaux
déposées ne seront pas remplacées pour le Vélib’2.
Un service trop cher au goût du maire. l

Marylène Lenfant 
(1) 10 000 € par an et par station. 

30 % des Vélib’2 seront dotés d’une assistance électrique pour filer sans effort jusqu’à une vitesse de 25 km/h. 

TRANSPORTS 

Vélib’2, 
le retour du vélo 
en libre-service 

Le Vélib’2 est aussi
un vélo connecté. 
Il est équipé d’un

boîtier électronique
ou V Box, à la fois

pour le déverrouil-
lage et pour 

afficher sur son 
Smartphone temps

de location et 
distance parcourue. 
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Devant l’immeuble du 48 rue de la République, les sourires sont sur les visages à l’heure de plier les tentes.

Après avoir campé six nuits devant leur 
ancien immeuble, les cinq sinistrés qui 
dormaient à la rue depuis deux mois ont pu
retrouver un hébergement. L’État a par 
ailleurs accompagné cette décision d’autres
bonnes nouvelles.

«On a gagné!»C’est ce qui s’appelle un retour-
nement de situation. Au moment de replier les
tentes ce jeudi 23novembre, les anciens habitants
du 48, rue de la République laissaient exulter 
leur joie. Ils avaient promis de maintenir ce 
campement, installé par dépit et colère pour 
le 2e anniversaire de l’assaut du Raid, tant que cinq
d’entre eux seraient laissés à la rue sans solution,
après avoir été mis à la porte de leurs hôtels deux
mois auparavant. 

La nouvelle de leur reprise en charge est tombée
dans la matinée, lors d’une réunion convoquée par
Fadela Benrabia, préfète à l’Égalité des chances. 
Au milieu de toutes les mines réjouies croisées 
ce jeudi, aucune ne pouvait rivaliser avec celle 
de Laïd Messaoudi, 62 ans, qui s’apprêtait à passer
sa première nuit au chaud depuis deux mois, dans
un «appart-hôtel», situé à Bobigny. «J’ai tellement
souffert, vous savez… Mais ce soir je suis tellement
content!» En plus d’un toit, il a obtenu des papiers,

la préfecture ayant accepté de rouvrir les dossiers
des quatre personnes encore non régularisées de
l’immeuble. Une décision qui pour deux d’entre
eux s’est déjà soldée par la délivrance d’un titre. 

RELOGEMENT DURABLE EN VUE
Pour parfaire le tableau, les habitants et leurs

soutiens ont pris acte de l’engagement renouvelé
de l’État à travailler au relogement durable de l’en-
semble des sinistrés de l’assaut. À cet effet, la Ville 
et la préfecture engagent une «MOUS», soit une
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, qui devrait être
opérationnelle en décembre.«On a désigné un opé-
rateur qui sera chargé pendant trois mois d’accom-
pagner de manière individualisée les ménages, 
précise la première adjointe au maire Jaklin Pavilla.
Les personnes vont être suivies de très près, afin
qu’elles puissent sortir au plus vite des hôtels et béné-
ficier de solutions adaptées à chacune de leur situa-
tion.» Des annonces qui ont été reçues comme
«une victoire et un soulagement», rapporte Simon
Le Her, du Dal, qui a lui-même passé deux nuits
sous les tentes installées devant le 48, en solidarité
avec les habitants. «On restera bien sûr vigilant 
par rapport aux engagements pris», avertit-il, 
en espérant ne pas avoir à se mobiliser à nouveau. l

Linda Maziz

EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE 

Retrouver des couleurs
Des artistes ont été sollicités pour peindre
mur, muret et transformateur, rues 
du Corbillon, des Chaumettes et boulevard
Jules-Guesde. Leurs projets sont soumis 
à l’appréciation des riverains. 

Dimanche 26 novembre, bravant le froid et
avec le soutien de membres des collectifs voi-
sins, Andromède, Florine et Marie, de Jardin des 
Chaumettes, organisaient un « pot convivial ». 
En offrant une pâtisserie et une boisson chaude,
elles invitaient les passant à donner leur avis.
Vingt et un d’entre eux ont voté. En effet, au 
printemps prochain, le mur pignon du centre 
de loisirs rue du Corbillon, le muret en béton du
parking rue des Chaumettes et le transforma-
teur électrique au niveau du 40-42 boulevard
Jules-Guesde vont être recouverts d’œuvres de
street artists, produit d’un long processus. 

SEPT PROJETS POUR TROIS SITES
Porté par plusieurs collectifs d’habitants du 

secteur, un appel à projets concernant les trois
sites a été lancé le 15 septembre. Près d’une ving-
taine d’artistes ont candidaté et, le 31 octobre der-
nier, Andromède pour le Jardin des Chaumettes, 

Charlotte pour Bonjour voisin Cop’billon et 
Sabine pour Jardin Haguette accompagnées de
représentantes de la Ville, ont effectué un premier
choix. Les maires adjointes Jaklin Pavilla, en
charge du centre-ville, et Sonia Pignot de la 
culture, absentes ce jour-là, avaient laissé leurs
appréciations. Ont été retenus trois projets 
pour le mur pignon rue du Corbillon (La Briche, 
Evasezir et Mr Pee), deux pour la rue des 
Chaumettes (La Briche et Mr Pee), deux pour 
le transformateur boulevard Jules-Guedes (Guaté
Mao et La Briche). Les élèves des écoles Corbillon
et Jules-Guesde seront consultés avant les 
vacances de Noël. D’autres groupements d’habi-
tants (Jardin Haguette, La rue notre jardin…) 
devraient, dans les semaines qui viennent, 
soumettre les sept projets aux riverains.

L’assaut du 48, rue de la République ainsi 
que des violences survenues auparavant 
rue du Corbillon à la rentrée scolaire 2015 avaient
suscité des réflexions sur des aménagements 
à envisager. Les marquages au sol (lire page 2) 
en cours de réalisation en sont une des concréti-
sations. l + photos des projets des artistes 
et du pot convivial sur lejsd.com 

Véronique Le Coustumer 

48, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

La mobilisation a payé !

La concertation publique est ouverte
jusqu’au 22 décembre pour les travaux 
sur l’échangeur Pleyel, en préalable 
à la suppression des bretelles autoroutières
de la Porte de Paris. 

Supprimer dans le quartier de la Porte de Paris
les bretelles autoroutières qui relient l’A1 à l’A86.
Les urbanistes planchent depuis des années sur ce
projet qui permettra de réparer un pan de territoire
aujourd’hui sacrifié au trafic automobile et à sa 
pollution. Même en présence du viaduc de l’auto-
route A1, dont l’enfouissement n’est pas encore 
à l’ordre du jour, les bénéfices de cette suppression
seraient considérables. Sept hectares seraient 
restitués au quartier pour reconstituer une 
continuité urbaine entre Plaine et centre-ville. À
présent accaparé par la circulation de transit entre
A1 et A86, le boulevard Anatole-France, unique

voie de liaison entre
Pleyel et centre-ville,
pourrait être aménagé
pour l’agrément des
piétons et des deux-
roues. Pour passer
d’une autoroute 
à l’autre, restera le bar-
reau de liaison de 
La Courneuve, ainsi
que l’échangeur de
Pleyel qu’il faudra mo-
difier en conséquence,
avec une entrée en
plus. Comment, avec
quels impacts dans 
ce quartier? 

Ces questions, 
délicates entre toutes
pour la Ville et pour
Plaine Commune,
sont aujourd’hui sou-
mises à concertation 

publique, notamment au travers de trois réunions.
La première s’est tenue jeudi 23novembre à l’école
Anatole-France avec la participation d’élus et 
d’urbanistes de Plaine Commune, ainsi que de 
la Direction régionale des routes d’Île-de-France
(Dirif), le futur maître d’ouvrage. Pas moins 
de 73 habitants du quartier et de ses abords avaient

répondu présents. Parmi eux, bon nombre de 
personnes domiciliées rue du Docteur-Poiré, 
petite voie pavillonnaire en contrebas du viaduc 
de l’A86 et de l’une de ses bretelles. Les maisons 
y sont blotties au pied d’un talus boisé qui fait écran
au flux autoroutier. Ce coin de verdure en pleine
terre est inscrit au plan local d’urbanisme en tant
que zone urbaine, verte et minérale (UVM). 
Soit un espace «dont les fonctions écologiques, 
paysagères», etc., «doivent être préservées». 
Las, dans trois des quatre variantes du projet
d’échangeur proposées par la Dirif, le talus est 
amputé par une artère à deux voies. Et ce barreau
de liaison entre deux bretelles passerait quasiment
au ras de l’un des alignements pavillonnaires. 

LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2021 SI…
Effacer la rue Poiré et en reloger les habitants?

«Cela n’a jamais été dans nos intentions», assure
Michel Ribay, élu délégué au quartier. «Pour 
nous, mieux vaut partir que de vivre au milieu 
d’un échangeur», rétorque une jeune femme. 
Pourquoi ne pas déplacer l’échangeur vers la ZAC
Landy Pleyel (au niveau du siège de SFR), suggère
un autre. De toute évidence, à la Dirif comme 
à Plaine Commune, les contraintes réglementaires
liées en particulier à la sécurité routière n’autori-
sent pas d’autre option, ainsi que l’explique 
Jean-Baptiste Motte de la Dirif. On s’inquiète aussi
du report de trafic qui pourrait en résulter depuis 
la Porte de Clignancourt, via Saint-Ouen. 
Pour M. Ribay, la réponse est à chercher auprès du
conseil départemental, dont relèvent ces «voies
structurantes», en fonction«du mode de déplace-
ment, transports en commun ou voiture, qui y sera
favorisé». Quoi qu’il en soit, «si rien n’est fait, 
la circulation (sur les boulevards Anatole-France 
et de la Libération) sera encore à la hausse», insiste
M. Motte. Le coût du projet varie en fonction des
options de 81 à 105millions d’euros. Les travaux
d’une durée de trois ans devraient démarrer en
2021. Du moins si la concertation, avant l’enquête
publique, ne conclut pas à un rejet franc et massif,
comme le déclare Jean-François Helas, garant 
de la concertation missionné par la Commission
nationale du débat public. l

Marylène Lenfant 
Prochaine réunion jeudi 14 décembre à 18 h 30

école Anatole-France (passage de la Harpe à Pleyel).

Le quartier Pleyel morcelé par les voies à grande circulation depuis l’ouverture de l’A86 dans les années 1990. 

AUTOROUTES

Échangeur Pleyel :
c’est le moment
d’échanger 

Le talus boisé 
qui fait écran 

entre l’A86 et la rue
pavillonnaire 

du Docteur-Poiré
pourrait être 

amputé par un 
barreau de liaison

entre deux bretelles
autoroutières. 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

SIDACTION.ORG

LE COMBAT N’EST PAS TERMINÉ. 
DONNEZ.

MALGRÉ DE NOMBREUSES VICTOIRES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

08/12 
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque 
propose, vendredi 8 décembre de 11 h
à 12 h, un service de portage de livres, CD
et DVD aux résidents et aussi aux seniors
du quartier.

14/12
Musée Rodin à Paris
Visite guidée du musée Rodin, rénové
récemment, qui accueille dans un
hôtel particulier du XVIIIe siècle au
cœur du 7e arrondissement de Paris
les œuvres du sculpteur, et quelques-
unes de celle de Camille Claudel. 
Départ jeudi 14 décembre à 13 h 15 
de la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries). Participation 10 €.
Inscription au 01 49 33 68 34.

19/12
Visite guidée 
des monuments 
de Paris illuminés
Visite guidée des illuminations 
de la capitale, départ à 17 h 30 mardi
19 décembre de la Maison des seniors
pour un coup d’œil sur les monu-
ments parés de leurs habits de fête. 
La sortie dure environ 2 h 30 
et plusieurs points de dépose sont
prévus au retour. Participation 6 €.
Inscription au 01 49 33 68 34.

20/12
Loto de Noël
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), loto de Noël 
mercredi 20 décembre à 14 h 30. 
Participation 7,60 €. Inscription 
à la résidence le jeudi 30 novembre
de 14 h à 16 h. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 29 novembre
Macédoine au thon mayonnaise, 
escalope de veau estragon, panais,
edam, fruit.
Jeudi 30 novembre
Poireaux vinaigrette, filet de lieu
sauce américaine, pommes de terre,
Vache qui rit, fruit.
Vendredi 1er décembre
Crêpes aux champignons, rôti 
de bœuf froid, chou-fleur béchamel,
yaourt nature (bio), fruit.
Lundi 4 décembre
Pomelos, osso bucco de dinde, 
printanière de légumes et pommes
de terre, carré de l’Est, purée de fruit.
Mardi 5 décembre 
Carottes râpées, bœuf bourguignon,
papillons et emmental râpé, tomme
noire, fruit (bio).
Mercredi 6 décembre 
Taboulé, pané de hoki, flan 
de courgettes, Kiri, fruit.
Jeudi 7 décembre
Salade de chou-fleur, boulettes
d’agneau sauce tomate, purée 
de butternut, saint-paulin, barre 
glacée noix de coco.
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.

VENTES ACHATS

Vds 2 meubles de cuisine 
suspendus, en parfait état et 
de fabrication française : ECB 
Sistéron, chêne clair satiné, 1 meuble
2 portes, 65 € (valeur achat 300 €), 
1 meuble 1 porte, 45 € (valeur achat
235 €), si achat des deux éléments
100 € l’ensemble. 06 83 79 17 93.

Vds table ronde en verre trempé 
couleur légèrement vert d’eau 
(diamètre 1 m), très bon état, aucune
rayure ni trace d’usure, 80 € ; 
lave-linge Faure FWG5136, en bon
état, 70 €. 06 82 63 44 48.

Vds garde-robe en bois, 3 chaises,
table TV, chevet, 120 € ; table 
de cuisine en formica, 20 €.
01 49 51 93 15.

DEMANDES
D’EMPLOI

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

Femme cherche heures de ménage
ou aide aux personnes âgées, 
à temps plein ou à temps partiel.
07 55 96 62 62.

Homme cherche emploi en tant 
que laveur de vitres
et montage de meubles. 07 52 41 51 09.

Femme cherche quelques heures
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Femme cherche heures 
de ménage, de repassage et aide 
aux personnes âgées. 01 49 98 61 27.

DIVERS 

Perdu chat à fourrure beige, 
jeudi 16 novembre soir dans 
le petit square à côté de la cité
Jacques-Duclos ; si vous l’avez vu 
ou trouvé, contacter le 01 48 09 45 11.

Jeunesse sans
frontières.
L’humanitaire
n’a pas d’âge 
Jeunesse sans frontières est
née en mars2011. Assa et
Anne-Julie, toutes les deux
porteuses du projet avaient été
marquées par leurs deux
voyages à vocation humani-
taire au Mali et au Sénégal avec
une association audonienne.
Elles ont souhaité, à leur 
retour, créer leur propre 
structure pour poursuivre
cette expérience et sensibiliser
la jeunesse dionysienne aux
questions humanitaires. 
Depuis l’association organise
lotos, soirées, concerts dont 
les bénéfices servent à soutenir
des projets sur le continent
africain. Elle s’est aussi lancée
dans la préparation de buffets 
et de repas avec toujours 
le même objectif. 
Que ce soit le forage de puits,
l’installation de potagers au
Mali, l’action de Jeunesse sans
frontières a d’ores et déjà porté
ses fruits grâce à des contacts

noués à l’occasion de leurs
deux voyages mais aussi par
des liens familiaux. 
Actuellement en recherche 
de fournitures scolaires pour
accompagner des écoles 
au Bénin et au Sénégal, Assa 
et Anne-Julie ont pu bénéficier
de dons issus des écoles Diez 
et Sorano (1). Maison Ousma
au Mali, une structure qui 
vient en aide aux personnes 
déficientes mentales, bénéfi-
cie aussi de l’aide de Jeunesse
sans frontières. 
Assa et Anne-Julie, ayant un
pied dans les espaces jeunesse
de la Ville, ont capté l’attention
d’une cinquantaine de Diony-
siens qui viennent régulière-
ment leur prêter main-forte. Le
but de Jeunesse sans frontières
c’est aussi donner une autre
image des jeunes du territoire
et montrer qu’ils sont capables
de dépasser leurs égoïsmes et
porter de l’intérêt aux autres. l

Véronique Le Coustumer 
jsfrontieres@gmail.com ;

Facebook : jeunesse sans 
frontières saint-denis 

(1) Les Dionysiens peuvent
s’associer à ce projet en contac-
tant Jeunesse sans frontières. 

D
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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, assainis-
sement) 0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
01 42 35 61 40, 2 rue du Dr-Delafontaine
SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou
01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
POLICE-POPULATION pierre.hertzel@
interieur.gouv.fr ou 06 46 31 51 08 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 Tél. : 15 PHARMACIES 
DE GARDE dimanche 3 décembre :
pharmacie Reclus, 177 avenue É.-Reclus,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 21 52 33 ;
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 
www.cinemasgaumontpathe.com/
0 892 69 66 96 

PETITES ANNONCES 
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets di-
vers… Les déposer ou les envoyer sur pa-
pier 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 pu-
bliées sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lec-
teurs l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de tra-
vailler en étant déclaré.
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En deux ans, deux nouveaux clubs aux 
ambitions bien différentes ont vu le jour : 
le Saint-Denis FC et le Paris International
Football Academy. 

Dans l’ombre du Sdus, véritable mastodonte 
à l’échelle dionysienne et comptant aujourd’hui
pas loin d’un millier d’adhérents, mais aussi 
du Racing et du Cosmos, d’autres clubs tentent 
de faire leur trou. En bordure de l’autoroute A1, 
ils sont deux, depuis septembre dernier, à se 
partager les terrains du parc des sports interdé-
partemental de La Courneuve : le Paris Interna-
tional Football Academy et le Saint-Denis FC.
« Avec mon frère, on était déçus du manque 
d’ambition lors de nos précédentes expériences
footballistiques. Au début, on a commencé avec 
un sac de ballons, puis tout s’est enchaîné très vite,
explique le président Mickael Remondeau, 
créateur du premier nommé, accompagné 
de son frère Tony et du directeur technique Brice
Dubosc. L’objectif était de proposer une offre aux
habitants du quartier Saussaie/Floréal/Courtille.
On faisait les sorties d’école et on a lancé notre 
projet afin de les sortir des halls d’immeubles.» 
Résultat ? L’école de foot a doublé son effectif 
en à peine un an et le nombre d’adhérents total 
du club – 215 – propulse désormais le Paris Inter-
national à la deuxième place des clubs comptant
le plus grand nombre de licenciés à Saint-Denis.
Mais la plus grande fierté de Mickael, c’est de voir
« les éducateurs évoluer quotidiennement. Ce sont
des jeunes du quartier âgés d’une vingtaine 
d’années. On les a connus petits et aujourd’hui 
ils s’occupent des sections, on leur apprend à écrire
des mails aux parents, et on les envoie même 
au district pour qu’ils passent des formations ». 

CONCURRENCE MAIS PROFOND RESPECT 
Des formations, le Saint-Denis FC n’en a pas

vraiment besoin. Avec comme parrain Jacques
Ferran (97 ans) – ex-journaliste sportif à L’Équipe
et co-créateur de la Coupe d’Europe des clubs
champions (ancêtre de la Ligue des champions) –
et dans ses rangs l’ancien arbitre international

Djamel Haimoudi, le club s’est entouré « de grands
professionnels ». « Je pense que notre projet 
témoigne d’une certaine ambition à travers la ville
mais aussi la région », souffle Nadir Aiteur, 
fondateur du club avec… son frère, Karim. Ouverte
en septembre dernier, la structure a lancé trois
équipes : les U11, les seniors et les féminines.
Trois sections qui permettent au club de compter
une soixantaine d’adhérents. « Nous avons 
vraiment l’objectif de développer l’école de foot et,
qu’à terme, notre club se professionnalise à travers
des sections sports-études.» En attendant de 
devenir des cadors régionaux, les deux équipes
seniors, vitrines de leur club, peaufinent leurs
gammes dans le dernier échelon départemental.
« Pour l’instant nous sommes premiers, mais le
principal est vraiment de boucler le budget en fin
de saison. Montée ou pas, on ne peut pas continuer
de grandir avec zéro subvention », tempère
Mickael Remondeau, bien conscient que 
l’équilibre d’un club demeure fragile. 

Autre sujet sensible, les terrains. S’il est idéal
pour la cible d’adhérents que vise le Paris 
International, le complexe interdépartemental
pourrait présenter un frein au développement
du Saint-Denis FC. « C’est un choix par défaut
mais il faut prendre en compte que la ville 
héberge déjà plusieurs clubs. On aimerait bien
profiter du stade annexe au pied du Stade de
France. » Même s’ils empruntent des chemins
différents, la cohabitation des deux clubs se fait
dans le respect. « Le monde du football amateur
est loin de l’image renvoyée par celui profession-
nel. Les rapports sont sains et nous avons de très
bonnes relations avec eux », sourit Nadir Aiteur.
Même son de cloche du côté de son homologue,
qui a vu l’arrivée du Saint-Denis FC d’un bon
œil malgré la concurrence. « Je pars du principe
que plus il y a de clubs, plus les gens ont le choix.
Qu’ils signent chez nous ou ailleurs, l’important
est qu’ils pratiquent le sport qu’ils aiment 
dans de bonnes conditions. » l

Alexandre Rabia
Facebook : Paris International Football Academy 

Facebook : Saint Denis Football Club / SDFC

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

SPORTS

FOOTBALL

Deux petits 
nouveaux sur le pré
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TENNIS DE TABLE
Les gars peuvent
faire le break

L’occasion est belle pour les pongistes du Sdus
de prolonger le plaisir. Impressionnante et seule 
en tête avec six victoires en autant de rencontres 
– et un dernier succès dans la salle de Levallois 
le 21novembre (0-3) – l’équipe masculine recevra
Miramas le mardi 5décembre à La Raquette. 
Avec comme seul objectif d’engranger un septième
succès de rang. Les hommes de Sébastien Jover 
seront favoris face à une équipe de Miramas (3e) 
qui reste tout de même sur trois victoires. En cas de
succès, les Dionysiens auront fait le plein de points
et de confiance avant de recevoir Tours, leur 
dauphin et principal concurrent, le 12décembre. 

De son côté, l’équipe féminine retrouve la 
compétition après plus d’un mois sans jouer en 
raison d’un calendrier particulièrement tronqué.
Le mardi 5décembre pour la réception de 
Schiltigheim, dernier du classement, les coéqui-
pières d’Audrey Mattenet tenteront de décrocher
leur deuxième succès de la saison avant un dépla-
cement à Issy-les-Moulineaux le 12décembre.  l CR

TAEKWONDO 
Des beaux 
championnats 
départementaux

Mission accomplie pour la section taekwondo
du Sdus. Samedi 25 novembre, le club dionysien 
a organisé avec brio le championnat 
départemental de taekwondo au palais des sports
Auguste-Delaune. L’ensemble des associations
sportives de la discipline en Seine-Saint-Denis
ont participé à l’événement, qui a réuni environ
300 combattants des catégories minimes à 
seniors, s’est réjoui le club. Plusieurs sportifs 
dionysiens se sont qualifiés pour la phase 
régionale. « Cela s’est très bien déroulé », rajoute
David Reyno, correspondant du Sdus taekwondo,
présidé par Papis Sylla. Il espère qu’avec cette 
organisation la section pourra accueillir d’autres
« compétitions de plus grande envergure ». l AO

RUGBY 
Saint-Denis 
se fait Plaisir 

C’est une petite victoire à l’extérieur contre un
mal-classé du championnat, mais qui permet au
Sdus rugby de rester 8e de Fédérale 2. Dimanche
26 novembre, Saint-Denis a battu 15-12 Plaisir
lors de la 9e journée du championnat. Voulant
« absolument » la victoire, selon les mots de 
l’entraîneur Domingo Ulloa, les Dionysiens ont
souffert dans un match étriqué. Pour le techni-
cien, si l’arbitre de la rencontre n’avait pas injus-
tement refusé deux essais en début de deuxième
période, son équipe aurait pris le large. Et malgré
le mea-culpa de l’arbitre après le coup de sifflet 
final, le coach déplore ces décisions qui auraient
pu coûter cher. « Ils marquent un essai et on perd
le match », souffle-t-il. Il reste encore deux étapes
avant la trêve hivernale. Ce dimanche 3 décembre
(15 h), pour le denier match de l’année au stade
Auguste-Delaune, Saint-Denis accueille Le Rheu,
solide 4e du championnat. l AO

FOOTBALL 
Le Sdus se ressaisit

Après deux défaites consécutives en champion-
nat, le Sdus football s’est repris ce dimanche 26no-
vembre en allant gagner 2-0 à Saint-Leu lors de la 8e

journée de Régional 2.«C’était important de réagir.
Avant le match, j’ai dit aux joueurs qu’on allait 
savoir ce qu’on valait, si on jouait la montée ou non.
C’était à eux de décider. Ils ont répondu présents», 
se satisfait Ahmed Zeggagh. Après avoir dominé la
première mi-temps, ratant même un pénalty dans
les premières minutes, les Dionysiens ont fait la 
différence au retour des vestiaires. Sosa Mavulunu
marquait à l’heure de jeu. «Paradoxalement, on a
reculé. Saint-Leu a poussé. Il méritait même 
d’égaliser», décrit l’entraîneur. Mais la réussite était
du côté du Sdus qui a doublé la marque en fin de
match. «Il faut maintenant enchaîner les victoires»,
souligne le coach. Avec 13 points, le Sdus est 5e

à un point du premier, Livry-Gargan, et à trois 
du 10e, la réserve du Red star. Quatre équipes 
monteront en Régional 1. Ce dimanche 
3décembre (15h) à Delaune, Saint-Denis affronte
Plessis-Robinson, ex aequo au classement. 

COSMOS ET RACING AUX ANTIPODES
Ce même week-end, le Cosmos a encore chuté 

à domicile (0-3) contre La Courneuve en D1, 
tandis que les footballeuses du RC Saint-Denis ont 
poursuivi leur sans-faute (8 victoires en autant 
de matches) en battant Poissy (0-2) en R1. l AO

WATER-POLO 
Tout le monde gagne

Le Sdus water-polo joue les premiers rôles 
en National 3. Samedi 25novembre, à La Baleine,
les Dionysiens ont battu 15-12 Montgeron. Après
quatre matches, Saint-Denis est 2e du champion-
nat d’Île-de-France avec une rencontre en moins
que le leader L’Isle-Adam. Son équipe réserve 
a également gagné en 3e division régionale contre 
le Racing Club de France. Elle est aussi 2e de son
championnat. Le lendemain, les moins de 15 ans
ont battu 37-3 Montgeron. «Bravo à nos équipes 
et à leurs entraîneurs», félicite, dans un communi-
qué, la responsable du club Danièle Glibert. l AO

TRAMPOLINE 
La Dionysienne 
bondit sur le podium 

Les trampolinistes dionysiens sont en forme.
Lors des championnats de France par équipe, 
les 24 et 25novembre à Colomiers, La Dionysienne
a terminé 3e dans la division 2.«On monte sur le 
podium, alors que ce n’était pas gagné», se réjouit le
responsable du club, Christian Jamar. Le contexte 
a été difficile avec la blessure, la veille de la compé-
tition, de Laurent Morville. Sans filet en cas de nou-
veau forfait, les trois gymnastes restants – le jeune
Axel Buernotey, les frères Brian et Allan Morante –
ont assuré le travail. Ils finissent 2e de la phase qua-
lificative. En finale, La Dionysienne est à la dernière
place avant l’entrée d’Allan Morante. Il réussit le
meilleur total du tournoi (1re division incluse), avec
un score proche de sa 4e place aux championnats
du monde de novembre dernier, et hisse 
La Dionysienne sur le podium. l AO
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En bleu le Saint-Denis FC, en rouge  le Paris International Football Academy.
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CENTRE-VILLE 
L’autre Fête 
des Lumières 

Si à Lyon la Fête des Lumières existe depuis
1989, Saint-Denis va seulement connaître pour 
sa part la deuxième édition de « Lumières sur la
ville » samedi 2 décembre. Un projet né au sein de
l’association Mots et Regards qui s’est déjà bien
étoffé en un an. Au cours des week-ends des 18, 19
et 25, 26 novembre, les Dionysiens ont pu partici-
per, et souvent en famille, à des ateliers conduits
par une plasticienne et une couturière pour
confectionner des coiffes lumineuses et décorer
des parapluies (notre photo). Ces ateliers 
répondent à une demande. Les coiffes portées,
l’an passé, par les membres de Mots et Regards
avaient beaucoup plu. Le 2 décembre de 16 h 
à 18 h à la salle Choisel (18, rue de Strasbourg),
une maquilleuse professionnelle grimera toute
personne le souhaitant, puis rendez-vous 
à 18 h 30 place des Tilleuls pour le départ de 
la déambulation lumineuse. Sur place, des 
lampions seront en vente à prix coûtant ainsi que
chocolat et vin chaud. Le cortège marquera un
temps d’arrêt au niveau de la Poste pour admirer
les cracheurs de feu de la compagnie Reboky
Tsumba. Les membres des associations ayant
confectionné des lanternes pour la parade de la
Fête de Saint-Denis sont les bienvenus avec leurs
productions. Le défilé continuera son chemin
jusqu’à l’hôtel de ville. Un spectacle de cirque
avec des numéros traditionnels (jonglage, fil, 
pyramide…) est prévu salle des mariages. En plus
des circassiens de Reboky Tsumba, des Diony-
siens, âgés de 9 à 12 ans et ayant suivi un stage de
cirque au cours des vacances scolaires d’octobre,
présenteront leur numéro. 

DES COLLÉGIENS DE FABIEN
Mots et Regards a aussi été sollicité par le 

collège Fabien pour un projet CAC (Culture au
collège) avec une 3e de Segpa (Section enseigne-
ment général et professionnel adapté). L’associa-
tion a répondu positivement. La condition : pou-
voir associer les collégiens au projet « Lumières
sur la ville ». Du coup ils feront partie du défilé,
parés des costumes cousus de leurs mains. Ils ont
élaboré une pyramide humaine qui fera partie du
spectacle. Pour ces collégiens, l’aventure ne 
s’arrêtera pas, ni ce soir-là, ni au centre-ville. 
Les 8 et 9 décembre, ils partiront, accompagnés
de Mots et Regards et de deux de leurs profes-
seurs, à Lyon assister à la Fête des Lumières. 

Au départ, des craintes existaient autour de
l’idée que cette version dionysienne de la « Fête des
Lumières » soit comprise comme étant en lien avec
des aspects religieux. Ces craintes ont disparu.
«Tout le monde dans la rue et dans la lumière, avec
ce que nous sommes, toutes nos origines», lance Ka-
tie Bournine, directrice de Mots et Regards, pour
donner un sens à ce moment de partage qu’elle
veut voir s’inscrire dans le temps et continuer à
s’étoffer. l

Véronique Le Coustumer

MACHA MAKEÏEFF AU TGP 

« Célébrer des êtres déclassés,
cabossés, abîmés »
Parce qu’elle met en scène La Fuite ! 
de Mikhaïl Boulgakov, actuellement 
à l’affiche du CDN dionysien, le JSD 
a rencontré Macha Makeïeff 
dans son atelier parisien, là où naissent 
ses spectacles. Entretien.

Du 29 novembre au 17 décembre, le TGP 
présente La Fuite !, une pièce de Mikhaïl 
Boulgakov mise en scène par Macha Makeïeff,
dont on avait vu en 2015 un éblouissant 
Trissotin ou les femmes savantes, de Molière. 
La Fuite ! se déroule d’octobre 1920 à l’automne
1921 et suit, en huit songes, l’exode et l’exil 
de Russes blancs, depuis la Tauride jusqu’à
Constantinople, en passant par la Crimée 
et Paris. 

JSD : Pourquoi avez-vous voulu monter 
cette pièce ?

MACHA MAKEÏEFF : Je connaissais évidem-
ment le romancier Boulgakov, l’auteur du Maître
et Marguerite, mais moins son théâtre. Son écri-
ture s’inscrit dans ce renouveau artistique des 
années 1920, 1930, qui montre une autre façon
d’envisager le regard sur le monde. Dans 
La Fuite !, j’ai eu l’impression de connaître ses
personnages. Il y a là une esthétique en éclats, 
par fragments, en même temps très composée,
comme un quatuor de Chostakovitch. Ces songes
produisent un univers psychique alors que 
l’histoire avance, comme une saga. Quand ils
abordaient cette période là, cet effondrement 
du monde ancien, la guerre civile, cette fracture
terrible qu’est l’exil, les Russes blancs, pour les
avoir connus puisque j’ai été élevée parmi eux,
étaient dans cet étrange état. Boulgakov restitue
cela. Et l’idée du rêve, du songe, fait que tout de-
vient possible. L’exactitude historique débouche
sur la mise en place du récit de ce que vivent des
êtres fracassés d’une façon absolument magni-
fique. Cela m’a profondément bouleversée. Voilà
une manière de célébrer, ce que j’ai toujours fait
au théâtre, des êtres déclassés, cabossés, abîmés,
toujours au bord de la désespérance et en même
temps de la rédemption. C’est ce que choisit
Boulgakov de décrire : des vaincus.

LE JSD : En quoi ce texte nous parle 
aujourd’hui ? Il est très ancré dans une époque
mais que nous dit-il de notre temps ?

MM : Il est dans l’exacte Histoire. Il s’inspire de
documents et de personnes réelles pour nourrir
ses personnages. Mais Boulgakov fait là une 
proposition théâtrale comme je les aime : il ne
nous dit pas tout. Il y a le contenu littéraire, les

dialogues admirables
et en même temps, 
il nous dit : fais à 
présent ce que tu
veux, débrouille-toi
avec la scène, le pla-
teau, la troupe… 
Aujourd’hui, sa pièce
a un écho évident
parce qu’il parle de
l’exil ; il y a une per-
manence de vies 
saccagées par 
la guerre civile et par
le fait de devenir 
apatride et d’être
privé de tout, même
de sa langue. Il y a 
la permanence 
et l’universalité de 
celui qui est rejeté ; 
il y a aussi la course, 
la fuite, avec cette 

notion de jeu et de destin. C’est la fuite de nos
propres vies, de chacun d’entre nous. Il se pose
sans arrêt la question de la finalité de cette fièvre
que nous avons à continuer quoi qu’il arrive.
Pourquoi on avance, on tombe, on se relève, 
on avance… Ce qui ne l’empêche pas d’être drôle,
facétieux, insolent. Dans une écriture fantas-
tique, ces grandes questions sont là, vivantes. 

LE JSD : La Fuite !, c’est aussi une histoire 
qu’a vécue votre famille…

MM : Oui, mon grand-père était officier, lui et
ma grand-mère étaient combattants, parce qu’il 
y avait des femmes combattantes, cosaques tous
les deux, et ils ont fait l’exact chemin de cette
fuite, au mois près. Olga et Georges, ils sont dans
La Fuite ! : Tauride, Crimée, ils embarquent pour
Constantinople sur des rafiots, ils deviennent
apatrides, ils sont vaincus, ils n’ont plus rien, plus
d’identité, ils sont dans des camps, ils attrapent 
le typhus, la malaria… ils dérivent sur la Méditer-
ranée, ce qui fait écho aujourd’hu à la dérive 
de tant d’êtres. Dans La Fuite !, Boulgakov porte
un regard sur les fragilités de chaque personnage,
avec une puissance incroyable et avec l’acuité 
du médecin qu’il est. Pour avoir vécu des choses
aussi dures, il sait cet état de sidération entre 
sommeil et veille. Tout est si dur qu’on n’en 
revient pas et on se dit peut-être ai-je rêvé ? 

LE JSD : Quelle est la place de la musique
dans votre spectacle ?

MM : À côté de la musique vivante jouée par 
les acteurs, il y a la part si importante du son, 
celui de Sébastien Trouvé qui est un magnifique
créateur d’architecture sonore. Et c’est Jean 
Bellorini qui réalise la lumière splendide 
du spectacle au plus près du récit et de la fiction.
Travailler ensemble est une vraie conversation 
artistique, une complicité dans laquelle se noue
jour après jour le spectacle. 

LE JSD : Comment êtes-vous venue 
au théâtre ? 

MM : D’abord je voulais être pasteur, le goût
de la représentation sans doute… Puis, à la suite
d’une fracture dans ma famille, le décès 
de mon frère, j’ai lu avec avidité, comme pour
me soigner. La survie était alors dans la fiction.
J’ai commencé le théâtre au lycée, puis je faisais
des récits avec des objets. Le théâtre était un lieu
de fiction absolue mais qui engage le corps, 
les objets, le réel et ça me paraissait plus vif 
et risqué que la littérature.

LE JSD : Avec le recul, aujourd’hui, 
comment regardez-vous le succès phénoménal
des Deschiens ?

MM : Au tout début on nous a dit : vous faites 
un théâtre de laboratoire ! Des adolescents 
d’aujourd’hui me parlent des Deschiens… Nous
étions une troupe de théâtre ; on jouait tous les
soirs. Une troupe chaleureuse, vivante, insolente.
Et cette troupe, déjà connue, passe à la télévision.
Et là, on fait quelque chose qui parle de la télévi-
sion, qui parle de ce petit rectangle. Les person-
nages des spectacles passent d’une popularité 
à une autre ; ce qui nous sauvait de ce média froid
qu’est la télévision c’est que le soir on était sur
scène et devant le public, où on ne faisait pas 
les Deschiens, mais un spectacle de théâtre. 
Nous étions assez atypiques et dans une sincérité
complète. Avec Jérôme Deschamps, nous avions
en commun et nous avons toujours le goût 
pour les gens à côté de la plaque, ceux qui sont 
en dehors du discours, ceux qui ne savent pas 
la marche du monde, ceux qui ont raté, ou qu’on 
a poussés sur le côté, comme ces objets que 
je mets sur le plateau. Celui, celle qui ne sait pas,
plus, où est sa place, alors que le monde continue.
Rien ne me bouleverse davantage. Il ne s’agit
pas de pleurer sur le sort des uns et des autres. 
À l’époque, faire rire était quasiment un péché,
suspect, dégoûtant ; être populaire n’était pas
noble et remplir une salle mal vu ! L’esprit 
de sérieux régnait dans les chapelles. Notre 
théâtre est un théâtre où on parle des gens, 
des vraies gens, avec des affinités profondes,
avec une telle émotion que ça passe par le rire.
Ceux-là, ils sont au bord de l’abîme. Il faut alors
pour les raconter rester sur le fil. Cela fait rire : 
quand le ciel est vide, il ne reste qu’à rire. Qu’est-ce
qu’on peut faire d’autre ? On disparaît ou 
on rit. l + L’interview en intégralité sur lejsd.fr

Recueillis par Benoît Lagarrigue
La Fuite!, du 29novembre au 17décembre au TGP

(59, bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi au 
samedi à 20h, dimanche à 15h30. Relâche le mardi.
Durée: 3h15 (avec entracte). Tarifs: 6€ à 23€. Réserva-
tions: 0148137000; www.theatregerardphilipe.com

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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« Aujourd’hui, 
La Fuite ! a un écho
évident parce qu’il

parle de l’exil et qu’il
y a une permanence

de vies saccagées
par la guerre civile

et par le fait de deve-
nir apatride et d’être

privé de tout. »
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Macha Makeïeff met en scène La Fuite ! du Russe Mikhaïl Boulgakov.
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AUDITORIUM DE 
LA MSH PARIS NORD
20, avenue George-Sand

Immersion 
sonore
La Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord propose
une première édition d’une 
série de concerts de musiques
électroniques en 3 dimen-
sions. Sept artistes issus des
musiques à la fois populaires
et expérimentales vous 
proposent un voyage immersif
au cœur du son, où la musique
vous enveloppe et met tous vos
sens en éveil ! Compositions de
Jérémie Nicolas, Jean-François
Ducher et Filippos Sakagian ;
live-electronics d’Amélie
Nilles, Capob et Matthieu 
Ruben ; extrait de Cauchemar
Merveilleux de Léonore 
Mercier et Arthur H. Accessible
aux personnes à mobilité 
réduite. Concert gratuit. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Jeudi 7 décembre, de 18 h 30 
à 20 h (il est conseillé d’arriver
15 mn avant le début).

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation

Chanté Nwel
La Ligne 13 invite à venir 
célébrer Noël, dans la pure 
tradition antillaise, en famille,
entre amis ou voisins 
et à partager une soirée festive
autour des chants de Noël avec
le groupe Kowus (photo). Ce
moment convivial s’accom-
pagne d’un repas typique (as-
siette créole ou végétarienne,
porc roussi ou colombo de 
cabri ou poisson…). Tarif (une
conso offerte) : soirée avec 
repas : 25€ (adultes), 
10€ (enfants) ; soirée sans 
repas : 15€ (adultes), 
5€ (enfants). Renseignements :
06 13 50 50 00. Infos pratiques :
http://bit.ly/2h46X3p 
Samedi 17 décembre 
de 19 h 30 à 3 h du matin.

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

Week-end 
John Boorman
Laurent Aknin, historien et
écrivain de cinéma animera le
week-end d’analyse filmique
consacré à John Boorman. 
Samedi 2 décembre : 16 h 
analyse à partir d’extraits 
de l’œuvre du cinéaste, 
18 h projection de Délivrance
(États-Unis, 1972, 1 h 50,
VOSTF, int. –12 ans), 
20 h conclusion de la journée.
Dimanche 3 décembre : 14 h 15
projection de Le Point de non
retour (États-Unis, 1968, 
1 h 32, VOSTF, en photo), 16 h 
Excalibur (États-Unis, GB,
1981, 2 h 15, VOSTF), 18 h 15
conclusion du week-end. 
Tarifs habituels, séance 
d’analyse gratuite. 

GALERIE HCE
7, rue Gibault 
Tél. : 06 20 78 91 54

Exposition
C’est une exposition qui 
propose peintures, photogra-
phies, vidéo projections, 
musique, céramiques, art 
numérique et exploration 
à 360°. 5143 Heracles fragment
céleste a été conçue et réalisée
par l’artiste plasticienne 
dionysienne Sylvie Pohin, 
qui présentera ses œuvres 
aux côtés de celles de la plasti-
cienne Marianne Chanel, de
la céramiste Sylvie Barbara, 
du compositeur Jules Carayon
et du photographe Éric 
Amblard. Ces cinq artistes ont
élaboré une scénographie 
cosmique : c’est le ciel qui
tombe sur notre tête et nous
élève vers une dimension 
astrale. L’astéroïde Heracles,
bien réel celui-là, introduit 
à un subtil détournement des
codes de la science. Deux dates
à retenir, samedi 2 décembre 
à 15 h, rendez-vous avec 
les artistes et Marcel Lubac, 
artiste et modérateur de la 

rencontre, et samedi 9 décem-
bre à 15 h, le philosophe
Georges Quidet propose une
exploration des constellations
du ciel de novembre.
www.hcegalerie.com
Jusqu’au 13 janvier 2018 
de 14 h à 19 h.

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

Spectacle 
et débat
La Compagnie Jolie Môme 
reprend son spectacle 14-19 
La mémoire nous joue des
tours, sur des aspects non-
commémorés de la Première
Guerre mondiale. Séance 
spéciale dimanche 3 décembre
vers 17 h 30, après le spectacle :
débat avec la participation 
du comité de Saint-Denis 
du Mouvement de la Paix
« La Paix hier et aujourd’hui
avec le Traité de l’ONU 
d’interdiction des armes 
nucléaires ». Tarifs : de 20€ à
13€. Réservations conseillées.
Jusqu’au 23 décembre. 
Vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 16 h. 

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri 
www.60adada.org

Participer au
marché de l’art
L’association du 60 Adada
lance un appel aux artistes 
du territoire pour participer 
à la 2e édition du marché d’art
contemporain (avec anima-
tions, concerts et perfor-
mances) baptisé « B’Hon-
neur… une bouffée d’art
contemporain # 2 ». Cette foire
se tiendra dans la salle de la 
Légion d’honneur, comme 
l’an passé, du vendredi 8 
au mercredi 20 décembre. 
Contact Marion Milcent : 
bonheurdesarts93@gmail.com / 
Tél. : 06 09 80 14 23.

Au cinéma du 29 novembre au 5 décembre

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

Wallace et Gromit cœurs à modeler de Nick Park, GB, 2017, 1 h, VF, à partir de 5 ans.
M de Sara Forestier, France, 2017, 1 h 40. Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos, Grèce/
Grande-Bretagne/Irlande, 2017, 2 h 01, VOSTF. Corps et âme d’Ildikó Enyedi, Hongrie, 2017, 1 h 56,
VOSTF. Jeune Femme de Léonor Serraille, France, 2017, 1 h 37. Va, Toto ! de Pierre Creton, France,
2017, 1 h 34.

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

C’est tout pour moi de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin, France, 2016, 1 h 40, VF. 
Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF. Le bonhomme de Neige de 
Tomas Alfredson, Grande-Bretagne/États-Unis/Suède, 2017, 1 h 59, VF. Santa & Cie d’Alain Chabat,
France, 2017, 1 h 40, en avant-première. Thiruttu Payale 2 de Susi Ganeshan, Inde, 2017, 2 h 30, 
VOST. Happy Birthday de Christopher Landon, États-Unis, 2017, 1 h 37, int. –12 ans, VF. 
Justice League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF. Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, 
États-Unis/Canada, 2017, VF. L’étoile de Noël de Timothy Reckart, États-Unis, 2017, 1 h 26. 
L’expérience interdite : Flatliners de Niels Arden Oplev, États-Unis, 2017, 1 h 43, int. –12 ans, VF.
Casse-noisette de Cal Brunker, États-Unis, 2017, 1 h 31, VF. The Foreigner de Martin Campbell,
Chine/GB, 2017, 1 h 54, VF. Theeran Adhigaram de Ondru H. Vinoth, Inde, 2017, 2 h 41, VOST.
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Trois jours vont être dédiés aux lecteurs,
aux plaisirs que procurent les livres 
et aux savoirs qu’ils dispensent. Avec 
des rencontres, des débats, une dictée
géante, un troc… 

Peu après son élection, le maire Laurent 
Russier avait promis « une politique du livre, 
du lecteur et de la lecture qui s’adresserait à tous 
les publics dionysiens ». Rebaptisée Saint-Denis
aime lire, cette ambition va s’incarner du jeudi
30 novembre au samedi 2 décembre, sous la
forme des premières Rencontres populaires du 
livre. Trois jours rythmés par un troc-livres dans 
la salle Saint-Denys (8, rue de la Boulangerie),
une dictée géante de Rachid Santaki dans 
la basilique, des expositions, et un cycle de 
rencontres dont le coup d’envoi sera donné 
jeudi soir à l’Écran par un échange autour de 
la Révolution russe entre le journaliste François
Ruffin et l’historien Roger Martelli après le 
spectacle Lectures 17 de la compagnie Jolie Môme. 

MEDHI CHAREF POUR PARRAIN
Vendredi et samedi, une dizaine de débats 

auront lieu. « Le programme a été conçu avec l’idée
de rendre accessibles les savoirs produits par 
les sciences sociales au-delà des cercles universi-
taires », explique Étienne Pénissat, de l’associa-
tion Sciences Pop. Vendredi, l’écrivain Medhi
Charef, parrain de ces rencontres, parlera avec
l’éditrice Marie Hermann de ce que c’est
qu’« écrire en banlieue » ; Laurence De Cock 
et Coline Charpentier, enseignantes, discuteront
de « la fabrique scolaire de l’histoire » ; les 
sociologues Gérard Mauger et Stanislas Morel
aborderont les enjeux de la lecture et de 
l’émancipation avec les enseignantes Yvonne
Chenouf et Véronique Decker.

Samedi 2, les économistes Bernard Friot et
Stefano Palombarini ouvriront la « boîte à outils »

pour « démonter Macron » ; les sociologues Julie
Pagis et Yasmine Bouagga parleront avec Jérôme
Berthaut et Helkarava, auteurs de La banlieue 
du 20 h, des questions de société traitées en bande
dessinée ; les sociologues Stéphane Beaud et Akim
Oualhaci s’attaqueront, avec Audrey Chenu, 
auteure et monitrice de boxe, aux préjugés 
à travers le sport dans les quartiers populaires ; les
philosophes Jacques Bouveresse et Jean-Jacques
Rosat élaboreront une « critique de l’idée de 
progrès » ; le journaliste Pierre Puchot parlera 
de son ouvrage sur le djihad ; Sylvain Pattieu 
et les gens des éditions Libertalia évoqueront les
pirates, « entre révolte et utopie » ; Sarah Mazouz,
anthropologue, et Audrey Célestine, prof 
de civilisation, se demanderont « comment 
combattre les discriminations raciales ? ». 

UNE CITÉ DU LIVRE ET DE SES MÉTIERS
Enfin, une rencontre entre Marie Hermann,

Philipe Magnani, de la coopérative Editindé, 
et Sylvie Labas, de Folies d’encre, abordera la
question de la « bibliodiversité.» Un thème 
crucial pour Vincent Huet, maire adjoint 
à l’éducation populaire et à la lecture, qui a voulu
donner un caractère « populaire et critique » à ces
rencontres : « Il y a un mouvement de concentra-
tion capitalistique de l’édition et de la distribu-
tion, qui limite les choix de lecture au final.» 
D’où l’importance d’inviter des éditeurs indé-
pendants, une trentaine au total, et des libraires,
au sein d’une « cité du livre et de ses métiers »,
dans la salle de la Légion d’honneur. « Que des 
éditeurs et des libraires indépendants puissent
continuer à vivre de leur métier et à prendre des
risques éditoriaux, ajoute Vincent Huet, cela 
participe de la qualité du débat démocratique.» l

Sébastien Banse 
Rencontres populaires du livre, du jeudi 

30 novembre au samedi 2 décembre. 
Programme détaillé sur ville-saint-denis.fr

RENCONTRES POPULAIRES DU LIVRE 

Saint-Denis 
à la page 

Vendredi 1er et samedi 2 décembre se tiendra un « troc-livres » salle Saint-Denys (8, rue de la Boulangerie) de 10 h à 19 h.
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