
Russier fait le tour de la question
Un an après sa prise de poste, le maire a pris le temps de 
répondre aux nombreuses questions d’actualité. Un entretien 
à retrouver dans son intégralité sur lejsd.com p. 5

THÉÂTRE
SAINT-DENIS

TGP :  100  ANS DE  CRÉATION EN BANLIEUE

EN VENTE CHEZ : 
PSD - 121, rue Gabriel-Péri
FOLIES D’ENCRE - 14, Place du Caquet
OFFICE DU TOURISME - 1, Rue de la République

MICHEL MIGETTE

LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT

Album quadri cousu - relié
Format 240 mm x 300 - 364 pages - 30 €
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Saint-Denis 
sait faire 

la foire
Du 8 au 20 décembre, 

la Foire des savoir-faire solidaires revient 
pour une 10e édition sur le parvis de 
la basilique. Une façon intelligente 

et responsable de célébrer 
les fêtes de fin d’année.

A
uthentique, créative, locale, insolite,
responsable, joyeuse, solidaire. 
Derrière ces adjectifs se cache 
un rendez-vous qui s’est imposé 
au fil des éditions comme un incon-

tournable des fêtes de fin d’année à Saint-Denis.
Cet événement qui prendra ses quartiers du 
8 au 20 décembre sur le parvis de la basilique,
c’est bien sûr la Foire des savoir-faire solidaires 
et ses 70 exposants. Une manifestation à ne
confondre avec aucune autre. « Ce n’est ni un 
salon ni un marché de Noël ! », tient à préciser
Adeline Lévêque, chargée de mission au dévelop-
pement local de Plaine Commune, qui accom-
pagne l’organisation de cet événement depuis 
sa première édition. Plus qu’un concept commer-
cial, c’est une « démarche ». Du genre exigeant 
et vertueux, comme l’est l’économie sociale 
et solidaire (ESS) dont cette foire se revendique.
Sur un modèle de circuit court, forcément, avec
des exposants qui sont tous des artisans créateurs
ou producteurs du territoire : céramiste, plasti-
cienne, décorateur sur bois, illustrateurs, styliste
corsetière, sculpteur sur bois, sur verre, coutelier-
forgeron, viticulteur, apiculteur ou encore 
producteur de fromages ou torréfacteur. « Il y en
aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses
aussi », assure Adeline Lévêque, en rappelant que
tous les exposants se sont engagés à présenter 
au moins un article en dessous de 15 euros.

S’il s’agit pour eux d’une occasion privilégiée
de proposer leurs produits à la vente, l’enjeu 
de cette foire est bien de rappeler que ces objets
sont avant tout le fruit d’une maîtrise particulière
ou l’œuvre d’un métier d’art. Des savoir-faire 
qui seront mis à l’honneur durant ces douze jours
comme faisant partie intégrante du patrimoine
local. « C’est d’ailleurs pour cela qu’ici on ne parle
pas de clients, mais de visiteurs, et que l’espace 
est conçu de façon à ce que les exposants ne soient
pas assis derrière leur stand mais puissent 
se placer entre leur objet et le visiteur.»

PRODUITS RÉGIONAUX ET ART CONTEMPORAIN
Avant d’être un point de vente original, c’est

donc un lieu d’échange et de partage, qui im-
pose d’ailleurs aux créateurs présents d’exercer 
sur place pour donner à voir et expliquer 
les différents procédés de fabrication. Un souci
de transmission qui se retrouve aussi dans 
le programme des animations (1) et qui peut
prendre la forme d’un atelier manuel (réalisa-
tion de cartes postales à broder, de construction 
de petits objets à partir de vélos usagés, 
d’une initiation aux teintures naturelles…) 
ou d’une démonstration (pâtisserie, bois
tourné, moulage et cire perdue pour préparer
une fonte de bronze…), ou encore d’un
concours de broderie ou d’une présentation du
projet de remontage de la flèche de la basilique. 

Grande nouveauté de cette dixième édition, 
un espace dédié à l’accueil des animations, 
baptisé l’Agora, lui aussi couvert, transparent et
chauffé, sera installé sur le parvis de la basilique,
en vis-à-vis de la grande tente. Cette dernière 
accueillera comme chaque année un café-village,
avec chaque jour une offre de restauration, 
de pâtisseries et de boissons chaudes. Autour de
l’événement, les animaux de la ferme pédago-
gique Letellier et la présence de manèges anciens
devraient faire le bonheur des enfants. Et pour
compléter cette offre, la foire des produits régio-
naux comptera sur la présence d’une vingtaine 
de commerçants sur le parvis. Quant à la foire 
au B’Honneur, marché d’art contemporain, elle
accueillera du 10 au 20 décembre une trentaine
d’artistes locaux (plasticiens, peintres, graphistes,
photographes…) sous la houlette de l’association
60 Adada salle de la Légion d’honneur.

En marge des nombreux concerts et festivités
prévus, le temps fort à ne pas manquer cette 
année est la projection du projet photo 
La Basilique vue de chez moi, qui fera l’objet d’un
mapping vidéo à contempler directement sur la
façade du monument les vendredi 15 
et samedi 16 décembre à 18 h 30. l

Linda Maziz
(1) Détail des horaires, programme 

des animations et présentation des exposants sur 
le site www.foiresavoirfaire.com 

Hébergement 
d’urgence : l’appel 
au secours des 
acteurs de terrain p. 3

Les sportifs jouent
des coudes p. 9

Le manque chronique d’infrastructures
sportives en Île-de-France, et 
particulièrement en Seine-Saint-Denis,
pèse sur les pratiques. Les Jeux 2024
sont un motif d’espoir en la matière. 
En attendant, trouver un créneau libre
reste souvent un casse-tête.

2spee Gonzales 
sort (enfin) son 
premier album p. 11
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EN VILLE

Docteur en sociologie. Il publie avec deux
collègues du CNRS un ouvrage dont 
l’objectif est de produire une cartographie
inédite des classes sociales, notamment 
populaires, à travers l’Union européenne.

Quand on lui propose de faire une photo 
à Folies d’encre, avec le livre qu’il vient de publier,
ou bien à la bibliothèque de Paris 8, où il a l’habi-
tude de se rendre pour travailler, Étienne Pénissat
décline gentiment: « Ça va encore faire “l’intellec-
tuel entouré de bouquins”… » À première vue, 
l’étiquette semblerait pourtant bien coller : 
docteur en sociologie, recruté au CNRS en 2010, 
il publie aujourd’hui aux éditions Agone un 
ouvrage en collaboration avec Cédric Hugrée et
Alexis Spire, deux collègues du CNRS, intitulé Les

Classes sociales en 
Europe. L’objectif 
du livre: produire une
cartographie inédite
des classes sociales,
notamment 
populaires, à travers

l’Union européenne. «L’Europe est souvent abordée
au travers d’une mise en concurrence entre États: 
on compare par exemple les taux de chômage entre
pays, explique-t-il.Mais les rapports de classe, 
ce ne sont pas que des rapports nationaux. Notre
idée, c’était plutôt de trouver ce qui rassemble 
et ce qui éloigne les classes populaires en France 
et dans les pays de l’Est ou du Sud, et de même pour
les classes supérieures. Aller voir si le fameux 
“plombier polonais” ne ressemble pas un peu au
plombier français, et si les deux ne se distinguent pas
beaucoup des cadres et PDG français et polonais.» 

Intellectuel, donc. Mais le mot ne le résume pas.
«Je ne veux pas me laisser trop absorber par les 
enjeux purement académiques. Je ne suis dans 
aucun comité de revue, je ne siège pas dans des 
institutions… J’essaie de faire un travail de diffusion
des sciences sociales à un public plus large.» Cela
passe par Sciences Pop, projet d’éducation popu-
laire «au croisement de la pensée et de l’action»qui
organise depuis trois ans conférences, débats, 
rencontres, «en essayant de partir des besoins, des
questionnements, des habitants, des associations»

de Saint-Denis; sur le site L’Observatoire de 
la répression et de la discrimination syndicales,
avec l’ambition de créer des passerelles entre 
universitaires, syndicalistes, militants… Mais aussi
dans l’action locale, comme au sein du comité 
de défense du parc Georges-Valbon. 

« FAIRE RESSORTIR LES ENJEUX POLITIQUES »
« Ça me semble un travail indispensable de la

part des chercheurs, de reconstruire des connexions
entre des milieux qui veulent transformer la société
actuelle. C’est important de faire ressortir les enjeux
politiques de nos travaux.» D’où ses engagements:
dès la fac, à Paris 1, dans le syndicalisme étudiant,
puis au NPA, après la campagne de Besancenot, 
et maintenant à Ensemble et La France insoumise,
prolongeant ainsi une tradition familiale: «J’avais

des parents assez politisés.» Le père, ouvrier non
qualifié à la SNCF, a repris des études tardivement,
passé sa capacité en droit, et travaillé dans les 
services d’urbanisme, à Saint-Denis notamment.
«Mes parents habitaient la cité Duclos quand je suis
né.» Puis la famille déménage à Pantin, à Chevilly-
Larue. À son tour, après avoir vécu à Choisy et 
à Vitry, Étienne Pénissat est revenu s’installer avec
sa famille dans le centre de Saint-Denis. Plus 
sérieusement: «Ma compagne travaille à Paris 8.
Moi, mon labo est à Lille, c’est proche de gare 
du Nord. On connaissait des personnes ici. Ça nous
plaisait bien.» Il s’amuse: «J’ai toujours habité que
dans des villes communistes, il fallait continuer!»
Et la photo, on la fera dans le jardin public, 
rue Connoy, où il emmène jouer ses enfants. l

Sébastien Banse 

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

Dans l’après-midi de jeudi dernier, 
le mur d’une maison insalubre au 32 rue
Jules-Genovesi s’est écroulé mettant 

en danger la vie de plusieurs copropriétaires 
de l’immeuble voisin au 30 rue Jules-Genovesi 
et également la vie de plusieurs enfants jouant
dans le parc Calon. l

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
Mail info@lejsd.com 
Directeur de la publication : Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com Directeur, directeur de

la rédaction : Yann Lalande : 01 77 35 73 12, yann.lalande@lejsd.com
Rédactrice en chef adjointe, secrétaire de rédaction : Patricia
Da Silva Castro : 01 77 35 73 11, patricia.dasilvacastro@lejsd.com
Maquettiste : Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.
lecoustumer@lejsd.com Rédacteurs : Sébastien Banse
01 48 09 23 79, sebastien.banse@lejsd.com ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, marylene.lenfant@lejsd.com ; Maxime Longuet,
maxime.longuet@lejsd.com ; Linda Maziz, linda.maziz@lejsd.com ;
Aziz Oguz, aziz.oguz@lejsd.com Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com A participé à ce numéro :
Benoît Lagarrigue Prépresse, édition, impression : PSD 
Diffusion : Éts Petit, 01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité : Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage : 51 000 exemplaires (sur papier recyclé). Abonnement
annuel : 70 € (chèque à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis). 

« J’essaie de faire
un travail de diffu-

sion des sciences
sociales à un public
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LE PORTRAIT ÉTIENNE PÉNISSAT

Intellectuel de terrain

Les acteurs de l’urgence sociale ne peuvent
que constater le désastre : cette année, 
le nombre de personnes sans abri a 
explosé. Celui des enfants et des femmes
enceintes à la rue aussi. Mais pas 
les moyens d’endiguer ces détresses. 

Parce qu’ils aimeraient bien faire partie des
préoccupations communes et qu’on leur accorde 
à eux aussi un peu d’attention, cette année les 
acteurs de l’urgence sociale de Seine-Saint-Denis
qui viennent en aide aux personnes à la rue ont
opté pour une communication festive. Du moins
en apparence. Et autant que peut l’être un calen-
drier de l’avent pas encore ouvert. Car derrière 
les belles cases rouges numérotées, les photos 
légendées qui s’y trouvent disent toujours autant 
– mais peut-être avec plus d’acuité qu’un simple
document chiffré – la situation dramatique 
des sans-abri, la souffrance des professionnels 
de terrain, la saturation des dispositifs d’urgence 
et le manque cruel de solutions d’hébergement (1).

« DES CHIFFRES LARGEMENT SOUS-ESTIMÉS »
Ces scènes qui font le quotidien des écoutants

du 115, des maraudeurs du Samu social ou des 
bénévoles des Restos du Cœur révèlent toutes 
à leur manière une situation devenue aussi banale
qu’elle devrait être inacceptable. Et sur laquelle les 
intervenants sociaux n’ont cessé au fil des ans 
d’interpeller la presse, d’alerter les pouvoirs 
publics et l’opinion, sans que rien ne change, sinon
en pire. «En 2016, ce sont 8125 personnes qui, 
malgré leurs appels au 115, ont dû se résoudre 
à dormir dans la rue en Seine-Saint-Denis. Parmi

elles, près de la moitié était des enfants.»Si ce chiffre
est en augmentation de 41% par rapport à 2014, 
il est «pourtant largement sous-estimé», précise
Thomas Gestin, chef de service au Samu social 93,
puisqu’«il ne prend pas en compte toutes celles 
qui ont renoncé depuis longtemps à composer 
ce numéro d’urgence sachant qu’aucune solution 
de mise à l’abri ne leur serait proposée».

Un chiffre que les associations du réseau dépar-
temental de l’urgence sociale Interlogement 93 ont
choisi de mettre en tête de leur lettre au Père Noël,

qu’ils invitent tout 
un chacun à signer. 
Et qu’ils enverront 
en réalité au président
Macron en autant
d’exemplaires qu’ils
recueilleront de 
soutiens à leur péti-
tion (2).«Le fait qu’au-
jourd’hui on en soit 
réduit à demander un
miracle au Père Noël
donne un peu à voir 
le degré d’épuisement
des équipes. Sur le ter-
rain, tout le monde est
à bout…», rapporte
Gérard Barbier, prési-
dent d’Interlogement
93. Avant d’envisager

cet ultime recours, ils avaient longuement travaillé
à «un plan d’urgence pour la veille sociale en Seine-
Saint-Denis», qu’ils ont présenté aux autorités l’an-
née dernière. «Au ministère, à la direction régionale

comme à la préfecture, tout le monde nous a félicités
pour l’élaboration de ce document pluriannuel. On
nous a dit qu’il était super, cohérent, très bien étayé.
Mais quand il a fallu mettre les moyens pour sa mise
en œuvre, là ce n’était plus la même histoire…»

41 MISES À L’ABRI SUR 290 DEMANDES
Le 93 dispose de deux équipes mobiles profes-

sionnelles pour couvrir un territoire de 236km2,
soit un taux de couverture par maraude de 118km2,
alors qu’il est de 11km2 à Paris. «On a obtenu 
péniblement cet hiver une troisième maraude, mais
faute de moyens, elle ne tournera que trois soirs 
par semaine, déplore Gérard Barbier. Cette sous-
dotation, ça fait des années qu’on la met en évidence,
en vain.» Et elle se ressent à tous les niveaux. «Au
115, on n’arrive à décrocher qu’un appel sur dix!»
Mais même avec un taux de réponse aussi faible,
«on passe notre temps à répondre non. Pour les
équipes, c’est très dur et très violent de devoir tou-
jours dire non à des personnes en détresse». Ainsi, 
le soir du jeudi 30novembre, sur les 290 appels 
décrochés, après une durée d’attente moyenne 
de 78 minutes, seules 41 demandes de mises à l’abri
ont pu être satisfaites. Les demandes non pourvues
ont quant à elles concerné 249 personnes, dont 
236 en familles. Ce soir-là, il neigeait. Et ce sont 
120 enfants, dont 33 âgés de moins de 3 ans, 
et 15 femmes enceintes qui ont été renvoyés à 
la rue, sans solution. «Et c’est chaque soir pareil.»l

Linda Maziz
(1) Le calendrier de l’avent «Un Noël à la rue»:

http://bit.ly/2iQ5TTT
(2) La pétition «pour Noël, demandons un toit pour

chaque personne à la rue!»: http://bit.ly/2zKBr0D

FACE AU MANQUE D’HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES À LA RUE 

« Devoir dire non, c’est très violent » 
+ instagram 

Le 12 décembre 2016, Raslène, 4 ans, est mort 
percuté et traîné sur 200 m par un fourgon, 
rue du Fort-de-l’Est. Un an plus tard, le chauffard 
n’a pas été retrouvé. 

Destruction 
d’habitation. Danger
Par sturm

Depuis presque un mois les salarié-es de
l’entreprise H. Reinier (groupe Onet)
sont en grève. Cette entreprise sous-

traite pour la SNCF le nettoyage des gares du 
réseau nord, dont les gares de Saint-Denis. 
Résultat pour les usager-es: une situation insup-
portable, les ordures s’accumulent au point 
de créer un risque sanitaire grave. Les salarié-es
sont en grève parce qu’ils/elles refusent la bru-
tale dégradation de leurs conditions de travail,
d’effectif et de salaire imposée lors de la reprise
de l’entreprise. Leur nouvel employeur ne veut
rien entendre, et la SNCF, bénéficiaire de cette
opération de dumping social, ne veut rien voir. 
+ la suite sur lejsd.com

Réaction. Les gares sont
dégoûtantes parce que
les méthodes patronales
le sont aussi
Par Groupe Rouge et Vert 
Ensemble Insoumis

Le calendrier de
l’avent publié par
Interlogement 93.

Derrière chaque
jour, une image 

du quotidien des 
personnes à la rue. 
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EN BREF
Forum 
des jobs
Emploi. L’Apec, Association
pour l’emploi des cadres, et 
Paris 8 organisent le forum 
régional pour l’emploi des
jeunes étudiants et diplômés
franciliens. Ce Jobtrail se pro-
pose notamment de leur fournir
des pistes pour trouver emploi
et stage, de les aider à créer leur
entreprise ou association et 
à préciser leur projet profession-
nel. Jeudi 7décembre de 10h 
à 18h, à Paris 8. Programme sur
http://jobtrail.apec.fr 

Maison 
des parents
Rendez-vous. Parmi les ren-
dez-vous de décembre, «Thé ou
café spécial: atelier de sensibili-
sation à la discrimination» avec
un conseiller professionnel
d’Objectif Emploi jeudi 7dé-
cembre à 14h, «atelier bien-être
maquillage» avec une socio-
esthéticienne vendredi8 de 14h
à 16h (sur inscription), un «Loto
bien-être» où gagner des pro-
duits cosmétiques vendredi15
de 10h à 12h (sur inscription). 
À noter que la Maison des 
parents sera fermée le 14dé-
cembre. Au 29, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 0149336855. 

Étudiants 
solidaires
3e édition. Ils sont soixante-
quinze jeunes dionysiens, 
au moins en 2e année d’études
supérieures, à être entrés dans le
dispositif Étudiant engagement
solidaire pour l’année 2107-2018
et à pouvoir bénéficier d’une
bourse de 1500€ versée par la
Ville en contrepartie d’un inves-
tissement au sein d’une associa-
tion dionysienne. Samedi 2dé-
cembre, la plupart d’entre eux
étaient réunis salle de la Résis-
tance en mairie pour marquer 
le lancement de cette 3e édition. 

Franchissement :
étape décisive 
Pleyel. Mine de rien, à l’occa-
sion de la conférence commu-
nale de Plaine Commune pen-
dant la séance du conseil du
30novembre, Patrick Braouezec
a lâché une vraie bonne nou-
velle: «Le franchissement Pleyel
a franchi une étape décisive.»
Concrètement le comité de pilo-
tage du projet qui avait réuni 
le jour même les représentants
de la Métropole du Grand Paris
(MGP), de l’État, de la Société 
du Grand Paris, de la SNCF, de
Plaine Commune et du Dépar-
tement, ainsi que l’architecte du
projet Marc Mimram a permis
d’assurer les deux tiers du finan-
cement du franchissement.
Alors que la Région et la MGP
doivent encore s’engager finan-
cièrement, le bouclage du tour
de table (160millions d’€ au to-
tal) semble donc en très bonne

voie. La décision définitive sera
connue en février prochain,
mais on voit difficilement 
comment le franchissement 
urbain Pleyel ne pourrait pas
voir le jour en 2023. YL

Tricotons pour
les enfants
Téléthon. Tricoter des
écharpes pour les enfants 
hospitalisés, voilà l’objectif du 
Tricothon. Pour y participer,
rendez-vous à la Maison des
projets (28, rue Jean-Jaurès)
vendredi 8décembre de 19h 
à 22h et samedi9 de 10h à 19h.
Cette initiative de Tricot-Partage
s’inscrit dans le programme 
officiel du Téléthon. Une partici-
pation de 1€ sera demandée 
et reversée au Téléthon 93.

Demandes de
subventions
Associations. Les demandes
de subventions des associations
auprès de la Ville sont à retirer 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie) et 
à remettre remplie avant le
15décembre au même endroit. 

Église 
luthérienne
Brocante. L’église luthérienne
organise une brocante samedi
9décembre, à partir de 14h,
dans ses locaux, bd Carnot. 

Babel-sur-Seine
c’est officiel
Asso. Alors que le conseil muni-
cipal du 30novembre avait voté
le retrait de la délibération accor-
dant une subvention de 6000€ 
à Babel-sur-Seine dans le cadre
du Conversatoire, constatant
que l’association avait rencontré
des difficultés à l’enregistrement
de ses statuts, la création de cette
dernière a été publiée au Journal
officiel en date du 2décembre. 
Le vote de la subvention devrait
donc repasser prochainement
en conseil et le projet pourrait
ainsi avancer après des 
semaines d’atermoiements. 

Du nouveau 
au Sénat
Logement social. Plutôt que
d’en passer par la baisse des
loyers des locataires du parc so-
cial, gouvernement et sénateurs
se sont mis d’accord pour ponc-
tionner différemment les bail-
leurs sociaux à l’occasion du dé-
bat budgétaire à la chambre
haute. Le 28novembre le Sénat a
adopté le principe d’une hausse
de la TVA de 5,5% à 10% pour la
construction et la rénovation de
bâtiments dans le secteur social.
Une recette annuelle de 700mil-
lions d’€ pour l’État. Reste donc
800millions à trouver aux yeux
de l’État. De son côté la mobili-
sation contre la casse du 
logement social ne faiblit pas. 
Une manif est prévue samedi
9décembre à l’appel du collectif
Vive l’APL. Rendez-vous 
à 14h30 au Palais Royal à Paris. 

Grand 
nettoyage bis 
Franc-Moisin. Opération de
grand nettoyage, acte 2. Après
une première action en octobre,
des habitants de Franc-Moisin
ont à nouveau constitué, 
ce dimanche 3décembre, une
brigade verte citoyenne pour 
ramasser les détritus dans leur
cité. Portée par l’association
Franc-Moisin Citoyenne, cette
initiative a réuni de nombreux
acteurs: l’Amicale des locataires
avec Monique et Ghislaine, 
la Maison des associations,
Femmes de Franc-Moisin, 
Canal et Plaine Commune Habi-
tat. Accompagné de l’éducateur
Alagui, les deux Mohamed de
l’antenne jeunesse ont aussi 
retroussé leurs manches (photo).
Les élus Philippe Caro et David
Proult ont fait un passage. 
Les habitants prévoient la 
prochaine opération d’ici mars.
Ils ont aussi donné des idées 
à d’autres: le 13décembre, une
action similaire est organisée 
à la cité Cosmonautes. AO

Assos 
en action 
Mobilisation. Les associa-
tions dionysiennes, réunies le
29novembre à l’appel du maire,
ont décidé une action mercredi
13décembre à 13h pour protes-
ter contre les attaques gouver-
nementales de cet été sur les 
associations et les finances 
locales. Elles se retrouveront 
devant l’Assemblée nationale
avec les associations de villes
voisines (L’Île-Saint-Denis,
Stains, La Courneuve, Aubervil-
liers, Villetaneuse) «pour lancer
les cahiers de propositions et im-
pulser une dynamique positive».
La veille, les élus de Plaine 
Commune auront convié la
sous-préfète à l’Égalité des
chances pour un échange sur 
la politique de la ville et pour lui
rappeler la place des associa-
tions dans ce dispositif. La pos-
sibilité de tenir un conseil de ter-
ritoire en janvier sur la place des
associations et leurs modalités
de financement a été évoquée. 

Solidaires 93 
attaqué
Vitres brisées. Mardi 28no-
vembre, à la bourse du travail,
rue Génin, les vitres du local de
Solidaires 93 ont été brisées. Le
syndicat, dans un communiqué
publié le soir même, a dénoncé
«un acte lâche et malveillant qui
intervient dans un contexte 
marqué par des attaques 
violentes contre le syndicat SUD
éducation 93, membre de notre
union départementale, menées
notamment par l’extrême droite
et le gouvernement». La tenue
d’ateliers en «non-mixité»au
cours d’un stage de formation
syndicale sur l’antiracisme avait
créé une polémique, et le minis-
tre de l’Éducation avait annoncé
vouloir porter plainte. Solidaires

93 réitère «sa solidarité» avec
ses camarades de SUD éduca-
tion: «L’accusation de racisme 
à leur égard est ridicule et volon-
tairement malveillante. Nous 
ne nous laisserons pas impres-
sionner par les agressions et les
tentatives d’intimidation.» SB

Campagne 
de dératisation
Distribution. Des distribu-
tions gratuites de produits rati-
cides sont organisées. Mercredi
6décembre de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 16h place du 8-Mai-
1945; jeudi7 de 10h30 à 12h30
et de 15h à 17h angle des rues
Barbusse et Desnos; vendredi8
de 10h30 a 12h30 angle des ave-
nues Jeanne-d’Arc et Leroy-des-
Barres (devant Suger), de 15h à
17h parking de la bourse du tra-
vail. Une distribution a lieu tous
les 2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14h à 16h, place Jean-
Jaurès dans une camionnette
blanche de la société HTPE.

Concessions 
au cimetière 
Échéance. À partir du 1er jan-
vier 2018, au cimetière commu-
nal, il sera procédé à la reprise
des terrains échus entre le
1er janvier et le 31décembre 2015
pour une durée de 10 ans, 
de 30 ans, de 50 ans et de 99 ans.
Avant cette date, les familles 
devront procéder à l’enlève-
ment des monuments et objets
funéraires sur ces terrains. 
À défaut, l’administration pro-
cédera d’office à l’enlèvement. 

Culture 
du viol 
Conférence gesticulée. L’af-
faire Weinstein et celles qui ont
suivi sont révélatrices d’un pro-
blème de société, contre lequel
la compagnie des Culottées du
Bocal a décidé de s’attaquer,
avec Vous désirez. Cette confé-
rence gesticulée – sorte d’objet
théâtral hybride, emprunt
d’éducation populaire à la fois
drôle et intelligent – qui parle de
culture du viol et de consente-
ment sera présentée lundi 11dé-
cembre, 19h, à la bourse du tra-
vail (9-11, rue Génin). Rémuné-
ration des artistes au chapeau.

La Région 
dédommage
RER B. Les usagers des RER A 
et B seront dédommagés en rai-
son des perturbations dues aux
grands chantiers sur le réseau
(travaux de la ligne 15 du métro
du Grand Paris Express notam-
ment). C’est la décision qu’ont
pris Valérie Pécresse, présidente
de la Région IDF et d’Île-de-
France Mobilités, et Stéphane
Beaudet, vice-président d’IDF
Mobilités et de la Région chargé
des Transports. Pour le RER B, les
abonnés Navigo ou Imagine R
habitant ou travaillant sur une
gare de la ligne hors trajets Paris
intramuros se verront rembour-
ser 20€. Pour en bénéficier, se
connecter à partir du 10janvier
sur https://mondedommage
ment.transilien.com 

Journée contre le sida. Macron 
à Delafontaine 

Le président de la République s’est rendu au centre hospitalier 
de Saint-Denis, vendredi 1er décembre, à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida. Accompagné de son épouse, le chef
de l’État, accueilli par les élus du territoire (L. Russier, S. Troussel, 
E. Belin, S. Peu, E. Coquerel), a d’abord échangé dans le hall 
de Delafontaine avec les associations Aides et Ikambere, qui y avaient
installé des stands d’information. Puis le Dr Khuong-Josses a fait 
visiter au président le centre gratuit d’information, de dépistage et 
de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)
de l’hôpital. Là, 1600 personnes ont été dépistées depuis le début 
de l’année 2017. Pour 2,1 % d’entre elles, le test s’est révélé positif : 
un taux très élevé qui s’explique en partie par la précarité de la popu-
lation, notamment chez les migrants d’Afrique subsaharienne. l SB
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Quartier Semard. La place
Groupe-Manouchian inaugurée 
En février1944, vingt-quatre résistants, immigrés pour la plupart,
étaient fusillés par les Allemands après des mois de lutte armée au sein
des FTP-MOI. C’est le groupe Manouchian, du nom de leur dirigeant
arménien, auquel la Ville, Plaine Commune et l’ANACR ont rendu
hommage le samedi 2décembre en dévoilant la plaque de la place 
récemment aménagée dans le quartier Semard, à la lisière de 
Pierrefitte. Agrémenté d’une fontaine, le nouvel espace public a été
prévu pour s’insérer dans trois programmes de copropriété, dont les 
44 logements en accession sociale de la CAPS livrés en septembre2016,
et l’immeuble de 77 logements construits par Bouygues dans la foulée.
En juillet prochain, débutera sur la dernière friche le chantier 
de la CLARM pour 54 logements, dont 14 en maisons individuelles,
également proposés en accession sociale à la propriété. l ML

Crèches. Le pourquoi 
du comment des grèves

Dans le dernier numéro du JSD, des lecteurs dénonçaient 
les grèves à répétition qui touchent les crèches municipales. 
Qu’en est-il réellement sur le terrain ? La situation semble particu-
lièrement compliquée à la crèche Petit prince qui a connu 10 jours
de grève depuis le 1er septembre. Pour autant cela ne signifie pas 
la fermeture totale de l’établissement, comme l’explique Hélène
Penon-Planel, responsable du service petite enfance : « On totalise
quatre jours de fermeture complète. Les autres jours le service a été
perturbé avec des horaires raccourcis et des fermetures de section. 
On fait notre possible pour accueillir les enfants.» Mais ce n’est pas
simple : le service petite enfance étant confronté à des préavis 
nationaux d’une durée de 15 jours et les agents pouvant se déclarer
grévistes le matin même. Même si le résultat est le même, la 
situation n’a donc rien à voir avec le mouvement local de l’automne
dernier, qui dénonçait des manques de personnel. « On a l’impres-
sion que ça recommence mais les crèches ne sont pas en défaut 
de fonctionnement », assure Hélène Penon-Planel. l YL
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La nouvelle convention (agrémentée 
d’une subvention) entre la Ville et la Maison
du commerce et de l’artisanat a animé 
les débats de la séance du 30 novembre.

Évoquée avant l’été, la mise en place d’une
convention entre la Ville de Saint-Denis et 
la Maison du commerce et de l’artisanat (MCA)
était de retour sur la table du conseil municipal 
ce 30novembre. La MCA a jusqu’en 2015 bénéficié
de conventions partenariales et de subventions 
annuelles dédiées. En 2016, suite à une restructura-
tion, la convention n’a pu être renouvelée. 
La Ville apportait depuis son soutien à la structure
en fonction des projets proposés. La restructura-
tion de l’association étant achevée, il était proposé 
au conseil de voter une nouvelle convention de
partenariat jusqu’au 30juin 2018, et d’approuver 
le versement d’une subvention de fonctionnement
de 80000€.

Philippe Caro (maj.FdG non inscrit) après avoir
détaillé un certain nombre d’anomalies, de son
point de vue, dans la convention, dénonçait 
un travail d’amateur et demandait le retrait 
du rapport afin qu’il soit retravaillé, à défaut de quoi
il demanderait au préfet d’exercer son contrôle 
de légalité. Fatima Laronde (maj.PSGE) a contrario
se réjouissait de pouvoir repartir sur de bonnes
bases avec la MCA afin que Saint-Denis redevienne
la ville phare commerçante qu’elle fut. Patrick 
Vassallo (maj.Reve) prenait acte de la relance 
du partenariat tout en appelant à la vigilance. Mais,

la convention aurait pu, selon lui, prévoir la consti-
tution d’un comité de suivi. Hervé Borie (opp.PS),
après avoir rappelé que le commerce périclitait 
à Saint-Denis, regrettait le manque de transpa-
rence et d’ambition de cette nouvelle convention
avec une action de la MCA essentiellement 
consacrée à l’animation, plutôt qu’au développe-
ment commercial. Emboîtant le pas d’Hakim 
Rebiha (maj.FdG) qui appelait à juger la structure
sur son prochain bilan, Kader Chibane (maj.EELV)
se félicitait que, même si tout n’était peut-être pas
encore parfait, une nouvelle page se tournait. 

Moins confiant, Michel Ribay (maj.non inscrit)
déplorait le manque d’explication de la MCA 
quant à sa future stratégie. David Proult (maj.FdG)
cherchait pour sa part à recontextualiser le débat
en appelant l’assemblée à ne pas faire comme 
s’il n’y avait pas eu de crise avec la MCA. Pour 
le maire adjoint, dans cette nouvelle étape, 
la Ville sera d’autant plus exigeante vis-à-vis 
des engagements pris. Adrien Delacroix (opp.PS),
au regard du passé justement, ne juge ni raisonna-
ble d’un point de vue légal, ni respectueux 
des autres associations, l’approbation de cette
convention. Julien Colas (maj.FdG), maire adjoint
au commerce, de conclure qu’il n’est pas 
comptable du passé et que désormais il est temps
d’aller de l’avant avec la MCA afin de redynamiser
le commerce local. In fine, le PS et Philippe Caro 
ont voté contre, alors que Michel Ribay s’abstenait.
Le rapport était donc adopté. l

Yann Lalande

PÉDAGOGIE ET CITOYENNETÉ 

Collégiens à l’Assemblée 
Invités par le député Stéphane Peu, 37 
délégués de classe du collège La Courtille, de 
la 6e à la 3e, ont visité l’Assemblée nationale. 

Sous le regard sévère de la statue de Colbert qui
orne l’entrée du 33, quai d’Orsay, les collégiens de
La Courtille se pressent à l’entrée de l’Assemblée
nationale: 37 délégués de classe, de la 6e à la 3e,
conviés par Stéphane Peu, député de la 2e circons-
cription de Seine-Saint-Denis, à visiter le siège des
représentants de la Nation. Dans les rangs des col-
légiens qui découvrent les luxueux décors du Palais
Bourbon, une question revient, à moitié en plai-
santant, à moitié sérieusement: «Elle est là, Marine
Le Pen? On a des choses à lui dire.»Renseignement
pris, la députée du Pas-de-Calais est bien à l’As-
semblée aujourd’hui, dans l’hémicycle, où l’on dé-
bat de la réforme du code du travail. 

UN MOMENT DANS L’HÉMICYCLE
Pour l’instant, direction la galerie des fêtes, qui

mène à l’hôtel de Lassay, résidence du président de
l’Assemblée nationale.«–Il est obligé d’y habiter? –
Non, les appartements sont à sa disposition, si les
séances se finissent tard», explique le guide. À ce
moment précis, trois hommes traversent à grands
pas la galerie. «Voici justement François de Rugy, le

président de l’Assemblée», annonce le guide. Un
grand «bonjour» collectif fait se retourner un ins-
tant le député de Loire-Atlantique, qui répond aux
collégiens dans un sourire. Il est temps d’aller jeter
un œil dans l’hémicycle. Tandis que les élèves s’as-
soient dans les tribunes réservées au public, Da-
nièle Obono, députée de la France Insoumise, dé-
fend une motion de censure de la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale. Un plaidoyer qui ins-
pire à certains collégiens, en quittant l’hémicycle,
des questions sur la solidarité nationale. D’autres
constatent que Marine Le Pen n’a pas été aperçue. 

En guise de consolation, Stéphane Peu a une
anecdote: «Le premier jour où je suis monté au per-
choir de l’Assemblée, j’ai entendu la voix de Marine
Le Pen dans mon dos qui disait: “Ah! On va entendre
l’ami des musulmans!”.»Une collégienne veut sa-
voir pourquoi il n’y a pas plus de Noirs à l’Assem-
blée. «Ça évolue un peu, mais on n’a pas encore une
Assemblée assez représentative de la diversité de la
population, reconnaît Stéphane Peu. Mais la diver-
sité, c’est aussi les origines sociales, c’est important
que tous les secteurs de la société soient mieux repré-
sentés, pas seulement les élites.» Et d’ajouter: «C’est
pour ça qu’il faut vous investir. Moi, la première fois
que j’ai été élu, c’était comme délégué de classe.» l 

Sébastien Banse 

CONSEIL MUNICIPAL

MCA : nouveau départ 

Cinq semaines que les salariés de nettoyage
de la gare principale sont à l’arrêt depuis
que la société H Reinier du groupe Onet 
a repris le marché de propreté. Ils refusent
les conditions de travail imposées 
par ce nouveau prestataire. 

Les poubelles débordent toujours à la gare 
de Saint-Denis. Ce mardi 5 décembre, les 
salariés du nettoyage du réseau nord francilien
de la SNCF ont bouclé leur cinquième semaine
de mobilisation. Ils sont en grève depuis le
1er novembre, date à laquelle la société H Reinier
du groupe Onet a repris le marché de propreté.
Ils refusent les conditions de travail imposées
par ce nouveau prestataire. 

Parmi les 76 gares concernées, sur les lignes B,
D, H, N et K, trois sont bloquées: Garges-Sarcelles,
Ermont-Eaubonne et Saint-Denis. Environ 90 %

des 107 salariés sont
toujours en grève. 
Ils n’assurent plus le 
service de propreté.
Vendredi 1er décem-
bre, ils ont été reçus
par le maire Laurent
Russier, qui les a sou-
tenus. La situation,
elle, est tendue. Dans
la nuit de vendredi 
à samedi dernier, 
escortés par les forces
de l’ordre, des intéri-
maires H Reinier ont
pu nettoyer la gare
dionysienne. L’appel
à la force publique 
a été demandé par 
la SNCF qui explique
qu’elle doit s’assurer
de la « salubrité »
des lieux et de la 
« sécurité » des passa-

gers. « Nous dénonçons avec force ce procédé qui
ne participe pas, c’est le moins que l’on puisse dire,
à un dialogue social constructif », dénonce 
le syndicat Sud rail de Paris-Nord. 

Pour les grévistes, le prestataire est « responsa-
ble » de la situation tandis que l’entreprise 
publique, qui sous-traite son nettoyage, en est

« complice ». « La SNCF propose des appels d’offres
au rabais », dénonce un syndicaliste. Onet a 
succédé à l’entreprise SMP en charge du marché
les cinq précédentes années. Le dernier presta-
taire est ainsi la cinquième société que connaît 
Ali Belhocine, en poste depuis dix-sept ans. « On
fait le même travail, on nous change juste de gilet,
et à chaque fois les conditions de travail sont 
moins bonnes. J’ai vu de mes yeux la dégradation »,
critique le délégué syndical FO, en donnant
comme exemple des suppressions de postes 
successives, la pénurie de matériel, la sécurité 
défaillante ou la vétusté des locaux. Un salarié
compare son vestiaire en gare à « un local 
poubelle ». 

« LES GENS SONT AU SMIC »
Ce « ras-le-bol » a explosé avec les nouvelles

conditions de la société H Reinier. Elle a notam-
ment voulu inscrire une « clause de mobilité »
dans le nouveau contrat de travail. Au lieu d’être
rattachés à des gares fixes, les salariés pouvaient
travailler sur d’autres stations en fonction 
des besoins de l’entreprise. Outre le maintien 
des postes et des horaires de travail, les grévistes
ont voulu « tout remettre à plat », explique Ali 
Belhocine. Après de multiples réorganisations 
et la succession de prestataires, ces salariés, pour
la plupart étrangers, demandent à être sous 
la même convention collective. Ils veulent que
tous bénéficient d’un panier-repas de 4 euros par
jour. Certains touchent 1,90 euro, d’autres n’ont
rien parce qu’ils sont à mi-temps. « Les gens sont
au Smic. Moi, après dix-sept ans, je touche 
environ 1 500 euros », explique le syndicaliste,
chef d’équipe. La direction de H Reinier a d’abord
proposé d’étaler la hausse de 2,10 euros en quatre
fois jusqu’en juillet 2019. Puis ils ont proposé en
deux fois d’ici six mois. Les grévistes veulent 
cette augmentation immédiatement. Dans 
un communiqué, la SNCF « exige de la direction 
H Rénier de désigner rapidement un médiateur 
externe ». Le prestataire en accepte le principe,
tout en affirmant continuer les négociations. 
Elles sont pour l’instant à l’arrêt. Les grévistes 
dénoncent les menaces de la direction. Au moins
une dizaine d’entre eux ont reçu, fin novembre,
une convocation à un entretien préalable « pou-
vant aller jusqu’à un licenciement pour faute ». l

Aziz Oguz 

Dans la nuit de ven-
dredi 1er au samedi

2 décembre, l’appel
à la force publique a
été demandé par la

SNCF qui explique
qu’elle doit s’assurer

de la « salubrité »
des lieux et 

de la « sécurité » 
des passagers.
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EN VILLE

Lundi 4 décembre, devant la gare de Saint-Denis, des salariés de la société H Reinier du groupe Onet en grève.

Mardi 28 novembre, des collégiens de La Courtille visitaient le Palais Bourbon et sa fabuleuse bibliothèque.
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GRÈVE DU NETTOYAGE À LA GARE 

Les grévistes 
pas prêts 
à jeter l’éponge 
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UN AN DE MANDAT. Le 3 décembre, Laurent Russier a bouclé sa première année dans 
le fauteuil de maire. L’occasion de faire un tour d’horizon des sujets d’actualité. Ceux 
qui fâchent comme ceux qui réjouissent. Morceaux choisis. + L’entretien est à retrouver dans son intégralité sur lejsd.com

LE JSD : Vous avez achevé le 10 novembre 
la séquence du bilan de mi-mandat. Quels sont
les messages qui vous ont été adressés par 
les habitants à l’occasion de ces rencontres ?

LAURENT RUSSIER : […] Ce que j’ai entendu
dans ces rencontres de mi-mandat, c’est d’abord
la reconnaissance de l’action de la municipalité.
Notamment en matière d’éducation. Nous
sommes au rendez-vous en la matière en 
parvenant à accompagner la jeunesse de la ville
avec la construction chaque année d’un groupe
scolaire quand pour d’autres villes c’est l’aboutis-
sement d’un mandat. La dynamique culturelle 
a été saluée aussi, ainsi que notre action dans 
le domaine de la santé ou de la solidarité. On va
donc sanctuariser budgétairement ces politiques.
Après il faudrait être sourd pour ne pas entendre 
la souffrance et l’impatience des Dionysiens. Les
préoccupations des habitants sur leur quotidien,
la sécurité, la propreté, le cadre de vie, l’habitat 
insalubre sont remontées fortement. Nous 
devons répondre à ces urgences. L’impatience en
la matière est forte, réelle et argumentée. J’ai aussi
entendu l’envie des habitants de faire partie des
enjeux de développement de la ville, entre les Jeux
olympiques et paralympiques, le Grand Paris 
Express, la flèche de la basilique. […]Les 
Dionysiens ne veulent pas être spectateurs 
du devenir de la ville et je les comprends. […]

LE JSD : Si je vous dis : « la ville est sale ». 
Quel est votre jugement sur la question ?

LR : Pour moi, c’est clair, je partage. Elle n’est
pas toujours sale. Elle n’est pas partout sale. 
Mais elle est sale. […] Je demande instamment 
à Patrick Braouezec et Plaine Commune de donner
plus de moyens à ses agents pour la propreté 
à Saint-Denis, notamment sur les secteurs les plus
fréquentés. Il faut plus de corbeilles de rue et il faut
passer plus souvent. Je demande par exemple 
un deuxième passage propreté par jour dans 
la rue Péri. Et puis il faut développer des colonnes 
enterrées, adaptées aux usages. Elles doivent 
pouvoir accepter les sacs de 50 et 100 litres 
qu’utilisent les familles, contre des sacs de 30 litres

aujourd’hui. J’ai durci le ton, parce que j’ai 
l’impression de ne pas être entendu. Du coup, 
je me réjouis des premières réponses de Plaine
Commune, coopérative de villes dont l’apport 
est fondamental pour notre territoire. Mais depuis
10 ans, Plaine Commune n’a pas suffisamment
adapté les moyens aux usages qui se développent
dans une ville attractive comme de Saint-Denis.

LE JSD : Le sentiment d’insécurité est assez
fort chez nombre d’habitants et les problèmes
de violence font régulièrement l’actualité. 
La municipalité a-t-elle les moyens d’agir 
dans ce domaine et si oui comment ?

LR : Déjà pour moi on ne peut plus parler 
de sentiment d’insécurité. Il y a de l’insécurité,
c’est une réalité. Ceux qui continuent de parler de
sentiment, je leur dis : il y a des faits qui sont réels,
le trafic de stupéfiants trop présent dans nos 
cités, les ventes à la sauvette qui envahissent 
l’espace public, la petite délinquance et les 
bagarres entre adolescents. Cette violence 
me révolte et m’interroge. Bien sûr que le maire 
a un rôle face à ça. C’est un des sujets majeurs
pour moi. Je prends le problème à bras-le-corps
et travaille quotidiennement avec le commissaire
de police, car le rôle de l’État est évidemment 
central sur cette question. […] Je ne ferai pas 
rêver, parce qu’on sait que c’est un combat de
longue haleine, pas simple, qui ne touche pas que
Saint-Denis, mais on doit continuer à avancer.

LE JSD : En dépit des actions menées depuis
le mois de juin, les vendeurs à la sauvette 
continuent d’investir largement l’espace public
sur le parvis de la gare et rue de la République
notamment. Avez-vous une nouvelle stratégie
pour endiguer le phénomène ?

LR : Moi-même riverain de la gare, je trouve
cette situation intolérable. À la gare on a été 
capable à une époque de faire reculer le trafic 
de crack quand on a travaillé tous ensemble. […] La
solution est connue pourtant : il faut une pression
permanente au quotidien. Plus que ce que l’on
fait aujourd’hui. Le réaménagement du parvis 

de la gare va intégrer cette problématique 
également. Mais nous devons avoir a minima des
camions de CRS en permanence dans un premier
temps et la réouverture de l’antenne de police
dans un second temps.

LE JSD : Vous disiez le souci des habitants de
participer au développement à venir de la ville
et votre engagement à les inclure dans ces
grands projets que sont les JOP 2024, le Grand
Paris Express, le franchissement Pleyel, etc. 
Le problème est qu’au vu des gros enjeux finan-
ciers et des grands acteurs concernés, l’accroche
locale n’apparaît pas forcément évidente…

LR : Tous les grands projets à venir sont 
une formidable opportunité pour le territoire.
Aucune autre ville en France ne va bénéficier
d’autant d’investissements dans les prochaines
années. Ce sont près de 12 milliards d’euros qui
vont être investis ici. […] Mais au final tout ça
n’aura pas de sens si ça n’améliore pas la vie 
des Dionysiens en termes de logement, d’emploi,
de transports, d’accès aux loisirs. […]

LE JSD : Certains disent qu’il faut arrêter 
de construire et de densifier considérant que
Saint-Denis a déjà suffisamment de difficultés
comme ça. Vous pensez que la Ville a les
moyens d’accompagner ce développement 
induit par les grands projets avec des services,
des infrastructures, etc. ?

LR : Saint-Denis est au cœur d’une métropole
qui connaît depuis longtemps un déficit de 
logements. Après il y a deux solutions. Ou 
chacun vit dans son égoïsme local et on fait 
de l’étalement urbain en Seine-et-Marne, dans le
Val-d’Oise et dans l’Essonne. Pour moi construire
plus loin est une aberration écologique. Il faut
qu’on ait un vrai virage écologique dans cette 
métropole. […] La ville de Saint-Denis n’a aucune
raison de se fermer. On va continuer à accueillir
de nouvelles populations, tout en permettant aux
Dionysiens de vivre cette ville. Ayons confiance
dans un progrès maîtrisé. […] l

Propos recueillis par Yann Lalande et Sébastien Banse

Laurent Russier : « Les Dionysiens ne veulent pas être spectateurs du devenir de la ville et je les comprends. »

« Entendre la souffrance 
et l’impatience des Dionysiens »
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PRINCIPALES 
ANNONCES 
Les 12 travaux 
du maire
Au cours de l’heure et demie d’interview 
accordée au JSD, Laurent Russier s’est
fendu d’une douzaine d’annonces fortes. 
Récapitulatif.

Propreté. « Beaucoup trop de personnes ne
respectent pas l’espace public. Ce n’est plus possi-
ble ! Pour y répondre, nous allons lancer la brigade
verte de la propreté au premier trimestre 2018.
Cette brigade de huit agents sera composée 
d’effectifs de la Ville. Elle se rendra dans les 
endroits reconnus comme les plus sales, afin de
verbaliser les gens qui manquent de respect 
à l’espace public. Elle signalera également tout
problème de propreté afin d’y remédier au plus
vite. Et enfin sensibilisera aux bonnes pratiques.
Cette brigade est d’abord une expérimentation,
mais elle est sans doute amenée à se développer. »

Administration. « On va mettre en place,
comme d’autres villes l’ont déjà fait, un 
médiateur indépendant qui aura pour vocation
de trouver des solutions quand il y a un blocage
entre l’administration et un administré. »

Sécurité du quotidien. « On devrait être
fixé fin décembre. On a mis toutes les chances 
de notre côté pour l’obtenir. Les places sont
chères dans cette expérimentation. Mais 
quel meilleur territoire que Saint-Denis pour
expérimenter cette nouvelle police ? »

Trafics. « Je considère que la lutte contre 
les trafics de stupéfiants est un échec. Quand on
est en échec il faut l’accepter et ouvrir des pistes
pour y remédier. Si la légalisation du cannabis
devait être une solution, moi je souhaite 
qu’on l’examine, qu’il y ait un débat national 
et qu’on l’ouvre dès maintenant. »

Chantiers. « On travaille sur la mise en place
dès maintenant d’une cellule chargée du suivi
des grands chantiers, en partenariat avec 
Plaine Commune. Elle répondra à un besoin de 
coordination afin d’être le plus réactif possible. »

JO 2024. « On doit faire monter le niveau
d’insertion de 5 à 10 % sur les grands chantiers
et nous devons permettre à nos entreprises 
locales de répondre aux marchés, parce que 
c’est souvent synonyme d’emploi local. »

Loi olympique. « Sept ans avant les Jeux, 
il faut maîtriser les fonciers. C’est notre meilleure
garantie contre l’augmentation des coûts. 
C’est pourquoi les permis de construire doivent
continuer d’être signés par le maire. »

Budget. « À un moment ou un autre, si on 
entre dans cette logique de contractualisation, ça
risque d’entraîner des coupes dans les services
publics. Mais je ne souhaite pas m’y résigner. »

Centre-ville. « Il faut qu’on le rende plus
étanche [le centre-ville]. Imaginons, pourquoi
pas, flasher les plaques d’immatriculation 
des contrevenants. »

Personnel municipal. « On continue
d’avancer sur la lutte contre l’absentéisme, qui
malheureusement met à mal nos organisations 
et qui rajoute de la souffrance à la souffrance. »

Plaine Commune Habitat. « Je vais 
à nouveau solliciter le conseil d’administration
de PCH pour en rester le président. »

Municipales 2020. [Au sujet de sa 
candidature à sa propre réélection] « Ce n’est pas
la question du moment. Je n’ai pas entendu 
un seul Dionysien me la poser. » l

INTERVIEW
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

08/12
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, av. 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 seniors du quartier.

12/12
L’info de la semaine
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries), « Musicothérapie », ani-
mée par l’association communautaire
Santé bien-être, mardi 12 décembre à
14h30. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Le Rendez-vous 
des danseurs
Mardi 12 décembre de 14 h à 17 h 30,
Rendez-vous des danseurs à la rési-
dence Basilique (4, rue du Pont-Godet).
Une sono est mise à disposition 
et chacun peut apporter ses CD, MP3, 
tablette et smartphone. Entrée gratuite.

13/12
Paroles et Tartines
À la Maison des seniors mercredi 
13 décembre à 10 h, « Revue de
presse » : apportez un article de votre
choix. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/12
On fait le bal !
Jeudi 14 décembre à 14 h 30, après-midi
dansant à la résidence Dionysia 
(2, rue Eugène-Fournière) animé 
par des bénévoles. Entrée gratuite.

France Alzheimer
L’association tiendra sa permanence
jeudi 14 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
à la Maison des seniors. Entrée libre.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 8 décembre
À table pour ma planète : salade verte
(bio), samoussa de légumes, riz de 
Camargue au curry, yaourt framboise
(bio), fruit local et issu de l’agriculture
raisonnée.
Lundi 11 décembre
Rosette, jambon de pays de porc 
et jambon de dinde, raclette, pommes
de terre, petit suisse nature, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée. 
Mardi 12 décembre
Salade de concombre et maïs, filet 
de merlu sauce crème, carottes Vichy,
Edam, ananas au sirop. 
Mercredi 13 décembre 
Potage (bio), rôti de dinde, feuilleté 
au fromage, comté, fruit. 
Jeudi 14 décembre 
Salade verte, blé sauce napolitaine,
poêlée de légumes, yaourt velouté
aux fruits, purée de fruit. 
La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus
en France. La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout moment en 
raison des fluctuations des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS

Vds table basse en bois massif fait
par artisan menuisier, 50 € ; fauteuil
massant avec poste radio intégré,
300 € ; armoire 3 portes en merisier,
200 € ; canapé deux places en cuir
beige, 200 € ; fauteuil une place 
en cuir beige, 100 €. 07 68 06 65 17.

Vds billes en verre 0,06 € pièce ;
manteau femme taille 40/42, 
col fourrure, 14,90 €, 
skateboard, 5,90 €. 06 45 22 47 99.

DIVERS 

Un chat blanc tacheté de noir 
a été trouvé le samedi 2 décembre
passage Dupont, dans le quartier 
Cristino-Garcia. 06 20 54 70 24. 

DEMANDES
D’EMPLOI

Je propose de garder votre enfant,
pendant les fêtes de Noël, pour 
que vous sortiez en toute sécurité,
suis libre de suite pour un entretien.
06 63 38 02 04.

Maman avec expérience cherche 
à garder enfants à mon domicile
au 30 rue de Strasbourg (en face 
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

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.

Enseignante donne cours de soutien
scolaire, français, anglais jusqu’en
3e ; méthodologie, préparation 
aux diplômes et examens, expression
écrite et orale ; alphabétisation, 
cours de mise à niveau en français
pour adultes français ou étrangers.
06 78 31 17 61.

Femme cherche heures 
de repassage et/ou aide 
à la personnes âgées. 07 55 13 53 69.

Ayalou Asdra.
Solidarité
avec le peuple
Afar
L’association pour la sauve-
garde et le développement de
la région Afar, Ayalou Asdra,
participe à des initiatives 
dionysiennes pour sensibili-
ser le public au sort du 
peuple Afar et récolter de 
l’argent pour lui venir en
aide. Ayalou (du nom d’une
montagne de l’ouest de
l’Éthiopie) Asdra est née en
juillet 2009, produit de la ren-
contre entre André Colomba
et les Afars, un peuple 
d’éleveurs semi-nomades 
de la Corne de l’Afrique. 
Il a accompagné Simone 
Bernier, militante de
Femmes Solidaires (sa com-
pagne, aujourd’hui décédée)
et mis ses compétences à dis-
position pour la construction
d’une maison des femmes 
en pays Afar, concrétisation

du partenariat entre Femmes
Solidaires et Aïcha Dabalé,
elle-même afar et féministe. 
Au cours de ce voyage, il
constata le grand dénuement
des Afars qui se répartissent
dans trois nations (Érythrée,
Djibouti et Éthiopie). André
utilise aujourd’hui son temps
à médiatiser le sort de ce 
peuple, chassé de ses terres
par des investisseurs étran-
gers avec le soutien du gou-
vernement d’Addis-Abeba.
D’autre part, les Afars 
subissent de plein fouet 
le réchauffement climatique.
Une lueur d’espoir pour la 
défense et la sauvegarde de ce
peuple apparaît avec l’arrivée
des premiers Afars médecins,
juristes… Des marraines et
parrains seraient les bienve-
nus pour soutenir la scolarité
des enfants afars, en particu-
lier celle des filles, et poursui-
vre ce chemin d’émancipa-
tion qui passe par le savoir. l

Véronique Le Coustumer 
8, place de l’Hermitage ; 

ayalou.asdra@gmail.com

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 10 décembre :
Grande pharmacie centrale, 36 rue de 
la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 
pharmacie route de Saint-Leu, 62 route de
Saint-Leu, VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99.
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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La ville, à l’instar des communes denses 
de la métropole, souffre d’un manque 
d’infrastructures sportives. Les JOP 2024
qui se profilent pourraient permettre 
de voir la situation évoluer. 

Avec le Stade de France et ses quelque 80 000
places, la ville des rois peut s’enorgueillir d’avoir
la plus grande enceinte du pays. Et pourtant, 
malgré ce joyau, elle souffre d’un manque criant
d’installations sportives pour la pratique de ses
habitants. Ce retard ne lui est pas propre. Il est 
régional. « L’Île-de-France se situe à la 5e place des
régions métropolitaines en nombre d’équipe-
ments sportifs mais [elle] se retrouve au dernier
rang quand celui-ci est rapporté à sa population
avec un taux pour 10 000 habitants de 22,8, soit 
18,5 points en deçà de la moyenne en France mé-
tropolitaine qui s’élève à 41,3 », lit-on dans l’Atlas
francilien du recensement des équipements
sportifs, publié en septembre 2017 par l’Institut
régional de développement du sport (IRDS).

Ce chiffre chute à 16 pour Saint-Denis qui 
se situe dans la moyenne départementale. 
La Seine-Saint-Denis est en queue de peloton,
juste devant la ville de Paris (12,5). Plus une ville
est dense et peuplée, plus ce taux est faible. Plus
pauvre, le 93 pâtit aussi de sous-investissement.
« Dire que la ville de Saint-Denis accuse un 
déficit important en matière d’infrastructures
sportives est désormais admis par les pouvoirs
publics et le mouvement sportif », est-il exposé
dans un rapport présenté en février 2016 par
Bally Bagayoko. En charge des sports, le maire
adjoint reconnaît clairement « un retard 
considérable », même s’il note une amélioration
de la situation dans le sud de la commune grâce
à l’inauguration de deux nouveaux gymnases :
l’un construit par le Département à Pleyel, 
l’autre par la Ville à la Plaine. Cela a permis 
« de rééquilibrer l’offre entre le nord et le sud »,
souligne-t-il.

« ON JONGLE DE MANIÈRE PERMANENTE »
« On desserre la ceinture d’un cran, mais on reste

encore à l’étroit, résume le directeur des sports 
Farid Mebarki. On essaye de satisfaire tout 
le monde, on jongle de manière permanente.» 
La mise à disposition des équipements aux 
associations vire parfois au casse-tête. En football
par exemple, les associations se bousculent pour
obtenir des créneaux. L’AB Saint-Denis demande

des terrains pour développer sa section féminine.
Les deux derniers nés, le Paris International 
Football Academy et le Saint-Denis FC (lire JSD
1146), doivent jouer au parc interdépartemental
de Marville. Mais les équipements y sont payants
contrairement à ceux de la Ville.

D’une manière générale, construites pour 
la plupart avant 1980, les installations sont vétustes
et vieillissantes, à l’image du palais des sports 
Auguste-Delaune. «C’était un formidable outil 
il y a quarante ans, mais il n’est plus adapté 
aujourd’hui», analyse le responsable des sports. 
Il préconise aussi la création de «salles spécialisées
pour désengorger les salles polyvalentes». «Tout ne
se résoudra pas par la construction», prévient-il.

Évoquée à de multiples reprises, la rénovation
du palais sera inscrite dans le budget à partir 
de 2020, annonce Bally Bagayoko. D’un coût
d’environ 20 millions d’euros, ces gros travaux 
de réhabilitation seront couplés d’une extension
de la partie est de l’édifice. Cette option a été 
préférée à la démolition-reconstruction, qui 
aurait alourdi la facture d’une dizaine de millions
d’euros, précise l’élu. Potentiellement livrés deux
ans avant les Jeux olympiques et paralympiques
2024, ce palais rénové et le reste des équipements
du parc Delaune seront intégrés dans les sites
d’entraînement dionysiens de l’événement. l

Aziz Oguz

Un centre nautique
en héritage des JO ?

Outre la destruction-reconstruction de 
la piscine départementale Marville, le centre
nautique olympique, qui sera construit à côté du
Stade de France, deviendra la troisième piscine
dionysienne. Ce sera une petite révolution. 
Aujourd’hui, Saint-Denis a seulement 59,6 m2

de bassin de natation pour 10 000 habitants,
contre 147,6 à Plaine Commune et 161,1 dans 
la Région ! Mais à qui incombera la gestion du
centre nautique après 2024 ? C’est l’une des 
questions des négociations entamées entre l’État
et les villes de Paris et Saint-Denis. Une des pistes
évoquées est celle menant au consortium du Stade
de France. Est-ce que les habitants en profiteront ?
Au-delà de l’événement, les Jeux seront aussi 
jugés à l’héritage laissé aux Dionysiens. l AO

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

SPORTS

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les Dionysiens 
à l’étroit

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

La rénovation du palais des sports Delaune sera inscrite dans le budget à partir de 2020, promet l’adjoint au sport. 

RUGBY
Même pas mort !

Mine de rien, le Sdus rugby s’accroche. Après
Bobigny en octobre, les Dionysiens ont dominé
une deuxième équipe du haut de tableau. 
Dimanche 3 décembre, ils ont battu 17-13 
Le Rheu, solide 4e de Fédérale 2. « Mais non,
Saint-Denis n’est pas mort ! », a lancé le club 
sur sa page Facebook, à destination de ceux 
qui l’avaient enterré un peu trop vite. Le Sdus
est actuellement 8e avec 24 points.

VICTOIRE MÉRITÉE
Contre le club breton, Saint-Denis a signé

une victoire méritée. « On a fait le match qu’il
fallait », se satisfait Jonathan Marquet. 
Défaillant en défense lors des dernières sorties,
ses hommes ont corrigé leurs défauts. À la mi-
temps, ils mènent 14-3, en aplatissant à deux 
reprises dans l’en-but adverse. Malgré un essai
encaissé en début de seconde période, ils ne
perdent pas le fil. Le technicien espère que 
ce deuxième succès consécutif va permettre au
groupe de « prendre conscience de ses qualités ».
« On se concentre sur notre jeu, notre projet », 
insiste-t-il. Pour son dernier match de l’année,
le Sdus se déplace ce dimanche 10 décembre 
à Domont, dernier du championnat.
« Logiquement, si on joue sérieusement, on 
assure au minimum la victoire. On pourrait 
recoller à la 5e place. On passerait les vacances 
au chaud. Et cela nous permettrait de voir 
les matches retour d’une autre manière. » En 
définitive, Saint-Denis n’a pas dit son dernier
mot dans la course aux play-offs. l AO

HANDBALL
L’art du come-back

La Dionysienne surfe sur une bonne 
dynamique. Déjà qualifié pour les 32es de finale
de la Coupe de France régionale, le club de
handball a enchaîné une troisième victoire 
consécutive en championnat. Samedi 2 décem-
bre, Saint-Denis a battu 20-26 Villiers Étudiants.
Avec 15 points, les Dionysiens consolident 
leur 5e position en Prénationale. Pourtant, 
à la mi-temps, ils accusaient un retard de quatre
buts. « Sincèrement, je les voyais perdre », confie
Alexandre Rasneur, le directeur technique 
de La Dionysienne. Mal classés, les joueurs de 
Villiers jouent néanmoins sans complexe. « Ils ont
fait un gros match. C’est une défaite sévère pour
eux », salue le Dionysien. En deuxième période,
les handballeurs de Saint-Denis renversent leur
adversaire, marquant 17 buts, contre seulement 
7 encaissés. Malgré du déchet, Mody Traoré finit
meilleur buteur (10 réalisations). Vient ensuite 
le nouvel arrivé Kalilou Sissoko : « Il a fait une très
grosse prestation. Il faut qu’il continue comme ça.»
À noter aussi les 23 arrêts du gardien Ouali. Ce sa-
medi 9 décembre (20 h 30), au gymnase Maurice-
Baquet, La Dionysienne joue son 
dernier match de championnat de l’année contre
Courbevoie. L’occasion de finir sur une bonne
note avant les fêtes de fin d’année. l AO

STAGE GRATUIT
Un dimanche 
pour les femmes

Ce dimanche 10 décembre, un stage gratuit 
à destination du public féminin est organisé 
au gymnase Irène-Popard à la Plaine. Au 
programme, il est proposé de la gym suédoise 
et trois sports de combat : muay thaï, krav-maga
et aïkido. « Promouvoir le sport féminin », c’est
l’objectif de Sam Berrandou. Le président du
Lumpini, club de boxe thaïlandaise, est à l’origine
de l’initiative. Au printemps dernier, il avait 
organisé deux événements de ce type, qui avait eu
du succès. Deux nouveaux clubs, l’École diony-
sienne de krav-maga et Aïkido Seiden, ont rejoint
le mouvement. « Il faut que d’autres associations
suivent et développent des cours pour le public 
féminin », poursuit le vice-président de l’Office
des sports. Selon l’Institut régional de développe-
ment du sport, la part de femmes parmi les 
licenciés est de 23 % à Saint-Denis. La marge 
de progression est encore importante.

Dimanche 10 décembre, muay thaï (11 h-12 h),
krav-maga (12 h-13 h), gym suédoise (13 h-14 h),
aïkido (14 h-15 h). Stage gratuit. L’inscription
n’est pas nécessaire. Gymnase Irène-Popard 
(57, avenue George-Sand). Renseignements 
au 01 83 72 22 95 ou 06 85 47 95 98. l AO

FOOTBALL
Matches annulés
pour vandalisme

En raison de la dégradation d’un terrain 
synthétique du parc des sports Auguste-Delaune,
les rencontres des équipes premières du Sdus
football et du RC Saint-Denis ont été annulées 
ce week-end du 2 et 3 décembre. Les actes de 
vandalisme ont été découverts jeudi 30 novembre
par les agents de la Ville. Plusieurs parties 
de l’équipement extérieur ont été brûlées. 
Ce terrain avait été refait courant novembre, 
suite à une précédente détérioration. L’origine
des faits n’a pas été déterminée. La Ville, elle, 
a porté plainte. l AO
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BASILIQUE
Vidéo-projection
sur le monument 

L’association Franciade et le Centre des 
monuments nationaux proposent une restitution
vidéo du premier volet de La basilique est à nous. 
Le projet mené avec le photographe Aiman Saad
Ellaoui permettait aux Dionysiens de photogra-
phier la cathédrale depuis leurs fenêtres. La vidéo-
projection, assurée par le vidéaste Olivier Crouzel,
aura lieu sur la façade du monument vendredi15 
et samedi 16décembre à 18h30. l

PLAN LECTURE 
Les écoliers aux
Rencontres popu-

laires du livre 
Saint-Denis a un plan. Un «plan lecture»,

baptisé «Saint-Denis aime lire», que la muni-
cipalité entend déployer, avec des ambitions
fortes: faire du livre un objet du quotidien

dans chaque foyer dionysien, favoriser 
l’émancipation, promouvoir le dialogue des 

cultures, et lutter contre les inégalités et l’illettrisme
–à l’heure où la France vient d’être classée bonne
dernière par le Programme international de 
recherche en lecture scolaire. Un plan qui doit
aboutir à la création d’un label de la lecture, à la
mise en place de boîtes à livres dans les principaux
lieux de vie de la ville, et à renforcer le soutien 
aux associations d’alphabétisation. Cette initiative
«doit permettre de placer la lecture, l’écriture, le 
partage au centre de nos politiques, pour les enfants
et les adultes», affirme le maire, Laurent Russier, 
qui précise: «Le lancement d’une réflexion sur 
l’ouverture de nos médiathèques le dimanche 
en est un des éléments. Mais cela doit se faire dans 
la concertation avec les usagers et les agents.» 

Le coup d’envoi a été donné avec les premières
Rencontres populaires du livre de Saint-Denis, 
qui ont eu lieu, du jeudi 30novembre au samedi
2décembre, dans plusieurs lieux du centre-ville.
Une centaine de personnes ont pris part à la dictée
géante de Rachid Santaki, vendredi, dans 
la basilique. Et un millier de visiteurs ont participé
au «troc livres» qui s’est tenu, vendredi et samedi,
dans la salle Saint-Denys. Des «tickets livres»
avaient été distribués aux écoliers pour qu’ils 
puissent les échanger contre un ouvrage: 603 ont
été collectés au total. «Un sujet de grande 
satisfaction: la participation des enfants des écoles
qui ont été très nombreux. 60 classes ont pris part
aux activités des Rencontres», témoigne Vincent
Huet, maire adjoint à l’éducation populaire 
et à la lecture. «Les éditeurs qu’on a invités [au salon
des éditeurs indépendants, dans la salle de la 
Légion d’honneur] étaient contents de l’événement,
ajoute-t-il. Et on a eu des débats de très bonne 
qualité, même si on aurait aimé avoir plus de public.
Le but du jeu, c’était de lancer “Saint-Denis aime
lire” et c’est une réussite, en dépit des améliorations
qu’on peut faire en termes de communication.» l

Sébastien Banse 

PREMIER ALBUM DE 2SPEE GONZALES 

Tout vient 
à souhait…
Tout vient à point à qui sait attendre. 
Depuis le temps que le rappeur dionysien
annonce la sortie de son premier album,
c’est enfin fait sous forme d’un 12 titres
dédié à sa ville Saint-Denis. 

Il tenait de l’Arlésienne, cet album. Après plus 
de dix ans dans le milieu du rap underground, les
apparitions sur les mixtapes et les concerts dans le
métro, 2Spee Gonzales vient de sortir son premier
projet solo, enfin! Un sésame très attendu par ses 
fidèles supporters qui ont pu visionner les clips des
chansons Money, Les Darons, Gibraltar, Rien n’est
pareil et très récemment Obscur Silence avec Taïro.
Baptisé City Light, cet opus paru le 30novembre via
son label World People 93 rend hommage à la ville
qu’il sillonne depuis tant d’années: Saint-Denis.
C’est entre ses murs qu’il s’est affirmé, a peaufiné 
sa plume et taillé sa voix, si reconnaissable. 

« Je suis ému (rires). C’est quand même 
un aboutissement. Les gens sont étonnés que ça ne
sorte que maintenant. Mais cela n’aurait pas été
possible avant car à la base je ne voulais pas faire
des trucs solos, on m’y a poussé, livre-t-il. Il faut
avoir aussi de l’inspiration. On n’écrit pas des textes
sur la cuvette des toilettes. On peut m’envoyer 
deux cents productions, s’il n’y a pas d’inspiration,
je n’écrirais rien.»

« JE FAIS DE LA MUSIQUE AVANT TOUT » 
Pour ce premier disque, 2spee Gonzales 

a réservé quelques surprises avec pas moins 
de huit featurings et la collaboration du french-
lighter Marko 93 qui a réalisé une partie de 
la pochette de l’album. « Quand tu es en indépen-
dant c’est difficile d’être dans les temps, invoque 
le rappeur. Il y a eu des problèmes de droits pour 
les samples utilisés, certains n’étaient pas assez
travaillés aussi. Il devait y avoir 18 morceaux.»
Finalement, la tracklist a été réduite à 12 titres
dont l’écoute permet de mesurer le spectre 
musical du MC dionysien tant dans le choix des
instrumentales que dans les thèmes abordés et 
les ambiances qui s’en détachent. 2Spee Gonzales

écrit sur les violences domestiques dans Obscur 
Silence, le manque d’argent (la plupart des titres 
y font allusion), dresse les états généraux du rap 
sur Hier c’est déjà loin avec son acolyte Flynt. 
Dayron Ferguson et Daddy J l’ont épaulé sur 
le titre City Light, un track porte-étendard, sombre, 
qui sonne déjà comme un titre de référence. 

Mais le rappeur sait surprendre aussi en allant
au contact d’autres horizons comme sur le titre
reggae Ah Souhait dont les bonnes vibes sont

chantées par 
San Lluis. « Il fallait
que j’en fasse un qui
soit dédié à mon 
gimmick.» Sur la 
balade Tout ce que 
j’ai on retrouve à 
la guitare Samia Diar
(Café Culturel) 
et Nathalie Ahadji 
au saxophone. On y
découvre une facette
plus intime de 2Spee
Gonzales qui livre 
une vraie chanson
d’amour à la femme
de sa vie: Saint-Denis,
évidemment. Si la
configuration semble
inédite, ce n’est qu’un
leurre selon le MC. 

« Je fais du rap mais j’ai toujours considéré que 
je faisais de la musique avant tout.» L’album se
conclut sur un rap swing, dont l’inspiration lui est
venue d’un titre du groupe Chinese Man. « J’étais
chez une amie, et à la radio j’ai entendu passer 
une de leurs chansons et tout de suite j’ai commencé
à écrire », confie le rappeur. Ce basculement en fin
d’album vers d’autres sonorités pourrait présager
une suite, une amorce. City Light est disponible sur
toutes les plateformes digitales (Spotify, Deezer,
iTunes, Napster…) et, comme 2Spee Gonzales
nous y a souvent habitué, de mano a mano. l

Maxime Longuet 

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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BELLE ÉTOILE 
La Grande Guerre
selon Jolie Môme 

La compagnie Jolie Môme reprend, jusqu’au
23décembre au théâtre de la Belle étoile, son 
spectacle 14/19, La Mémoire nous joue des tours.
Créé en 2014 en contre-pied des commémorations
du centenaire de la Première Guerre mondiale
1914-1918, ce spectacle veut aller au-delà de 
l’histoire officielle et trouver le lien avec notre
époque. Les tableaux s’enchaînent dans un rythme
enlevé, en chansons et en musique, et la belle et
joyeuse troupe des Jolie Môme s’en donne à cœur
joie. Pari réussi avec ce spectacle alerte, vif, à la fois
drôle et émouvant, tragique et cocasse. Il débute
par la participation de lycéens, avec leurs profes-
seurs, à la commémoration officielle de la guerre
1914-1918, célébrant l’Europe d’aujourd’hui. Ils
ont pour l’occasion mis sur pied un petit spectacle.
Lors de la fête qui clôt la manifestation, deux 
d’entre eux tombent par hasard sur un livre signé
d’une certaine Jeanne Labourbe, intitulé Où est
passée l’Internationale? Ils y découvrent une tout
autre facette de l’Histoire… 

DES SCÈNES ENLEVÉES ET RYTHMÉES
14/19, La Mémoire nous joue des toursnous

plonge alors au début du XXe siècle et l’on assiste,
dans une succession de scènes enlevées et ryth-
mées, au poker menteur des grandes puissances 
se partageant le monde, à l’élan révolutionnaire qui
doit, ça ne fait aucun doute, empêcher la guerre 
et sauver le monde, puis à l’écroulement des belles
idées face à l’union décrétée sacrée pour la patrie.
Viendra ensuite le temps de l’horreur de la guerre,
des mutineries férocement réprimées, du
triomphe de la finance internationale se nourris-
sant du conflit. Révoltes, révolution soviétique qui
s’étend en Allemagne mais est aussitôt réprimée
par la sociale démocratie au pouvoir qui s’appuie
sur les corps francs, ancêtres des nazis, nous 
emmènent jusqu’en 1919. D’où le titre du specta-
cle, car «tout ne fut pas fini le 11novembre 1918»,
lance Michel Roger, le metteur en scène.

La pièce fut écrite collectivement par la
troupe, aidée de l’historien Rémi Adam, et 
nourrie d’un important travail d’improvisation.
C’est alors qu’ont émergé des questions qui ont
frappé Michel Roger et la troupe : « Comment 
se fait-il que dans le contexte de cette époque, alors
qu’en Europe les mouvements révolutionnaires 
et pacifistes étaient en plein essor, la guerre a pu
éclater ? Pourquoi l’Internationale s’est-elle 
effondrée ? » Lors de ce saut dans le temps que
propose le spectacle, surgissent tour à tour 
Montéhus, Rosa Luxembourg, Lénine, Karl 
Liebknecht, le tsar Nicolas II et bien d’autres 
personnages, réels ou fictifs. Quant à Jeanne 
Labourbe, « elle est considérée comme la première
femme communiste française, qui fut fusillée 
à Odessa en 1919 », indique Michel Roger qui 
précise aussitôt : « Avec ce spectacle, nous donnons
notre vision de l’histoire, qui n’est pas celle, officielle,
que nous entendons partout. Et nous n’en avons pas
tous la même mémoire, d’où ce titre.» l

Benoît Lagarrigue
14/19, La Mémoire nous joue des tours jusqu’au

23 décembre, les vendredis et samedis à 20 h 30, 
le dimanche à 16 h. Théâtre de la Belle étoile (14, rue
Saint-Just). Tarifs : 20€ et 13€. Restauration légère
sur place le soir. Rencontre chaque dimanche avec 
un invité (l’historien Benoît Chuzeville, le conteur
François Godard, Olivier Besancenot). 
Réservations conseillées au 01 49 98 39 20.

2Spee Gonzales lors de l’enregistrement de son album dans un studio parisien. 

Le french-lighter
Marko 93 a réalisé

une partie de la po-
chette du premier

album de 2spee
Gonzales. City Light
comptabilise aussi

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

Débat
«Amiantes, pesticides, combien
de temps encore va-t-on se laisser
empoisonner?», la question est
cinglante. Elle est posée par 
l’association Sciences Pop qui
organise une soirée débat sur
cette thématique avec la partici-
pation d’Annie Thébaud-Mony,
sociologue de la santé et prési-
dente de l’association «Henri 
Pézerat», et de Gérald Le Corre,
inspecteur du travail et respon-
sable d’un groupe Santé-Travail
à la CGT. Pour cette rencontre, 
le documentaire Les Sentinelles
de Pierre Pézerat sera projeté. 
Le film est consacré aux dégâts
causés par l’amiante et les 
pesticides de Monsanto à travers
le combat judiciaire de trois 
travailleurs (agriculteur 
et ouvriers) empoisonnés par 
ces substances. Tarif unique:
4,50€. Jeudi 7décembre à 20h. 

Rencontre
Une présentation du film Makal
aura lieu au cinéma l’Écran 
en compagnie du réalisateur
Emmanuel Gras à l’occasion 
de sa sortie nationale. L’œuvre a
reçu le Grand Prix de la Semaine
internationale de la Critique
(Cannes 2017). 
Dimanche 10décembre à 16h. 

MSH PARIS NORD 
20, avenue George-Sand 

Immersion 
Sonore 
La Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord (MSH) 
organise dans son auditorium
une première édition d’une série
de concerts de musiques électro-
niques en trois dimensions. 
Sept artistes issus des musiques
à la fois populaires et expérimen-
tales proposent un voyage 
immersif au cœur du son, 
où la musique met tous nos sens

en éveil. Concert gratuit. 
Entrée libre. Jeudi 7décembre 
de 18h30 à 20h. 

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

Conférence
Conférence-karaoké de la diver-
sité animée par l’historienne
Naïma Yahi, spécialiste de l’his-
toire de l’immigration maghré-
bine. Samedi 9décembre à 15h. 

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER
7, rue du Plouich
Tél. : 01 71 86 34 60

Débat
Débat citoyen construit avec de
nombreux partenaires du quar-
tier autour du film documentaire
Les tribus de la récupen présence
des réalisatrices Emmanuelle
Zelez et Laurence Doumic. 
Samedi 9décembre à 16h.

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE 
120, avenue du Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Conte 
Dans le cadre du festival 
Histoires communes, conte 
bilingue français-arabe raconté
par Nezha Chevé. 
Samedi 9décembre à 16h. 

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

Foire 
au B’Honneur
Plus de 30 artistes locaux seront
réunis dans ce marché d’art
contemporain qui fêtera sa 2e

édition. Les artistes locaux de 
renom exposeront et mettront
en vente leurs œuvres sous la
houlette de l’association Adada.

Plasticiens, peintres, graphistes,
photographes, sculpteurs, 
artistes urbains seront représen-
tés. Entrée libre. Du 10 au 20
décembre. Du lundi au jeudi de
12h30 à 20h, vendredi de 12h30
à 21h, samedi de 11h à 21h, 
dimanche de 11h à 20h. 
Trois concerts auront lieu le 
premier week-end avec Byzance
Nord vendredi 8décembre 
à 19h, Automne le samedi 
9décembre à 18h et Olivier 
Innocenti le dimanche 
10décembre à 16h.

6B
6/10 quai de Seine 

Concert
Dans le cadre de sa 29e édition,
le festival Africolor propose la
création Expéka Trio, entre rap
et tambour ka, avec la rappeuse
Casey, le percussionniste Sonny
Troupé et la flutiste Célia Wa.
Tradition et modernité se mé-
langent pour éveiller les
consciences. Tarif : 12€. 
Samedi 9 décembre à 21 h. 

GALERIE HCE
7, rue Gibault

Exposition 
C’est une exposition qui propose
peintures, photographies, 
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 y
présentera ses œuvres aux côtés
de celles de la plasticienne 
Marianne Chanel, la céramiste
Sylvie Barbara, le compositeur
Jules Carayon et le 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’asté-
roïde Heracles, bien réel celui-là,
introduit à un subtil détourne-
ment des codes de la science. 
Samedi 9décembre à 15h,
Georges Quidet propose une 
exploration des constellations
du ciel de décembre. Exposition
jusqu’au 13janvier de 14h à 19h. 

ERRATUM 
Le traditionnel Chanté Nwel
aura lieu le samedi 16 décembre
à 19h30 à la salle de la Ligne 13. 

Au cinéma du 6 au 12 décembre

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

Myrtille et la lettre au Père Noël programme de trois courts métrages d’animation, France/Lettonie,
2015-2017, 42’, VF, à partir de 4 ans. La Villa de Robert Guédiguian, France, 2017, 1 h 47. Makala 
d’Emmanuel Gras, France, 2017, 1 h 36, VOSTF, documentaire. Marvin ou la belle éducation 
d’Anne Fontaine, France, 2017, 1 h 53.Western de Valeska Grisebach, Allemagne/Bulgarie/Autriche,
2017, 2 h 01, VOSTF. Les Sentinelles de Pierre Pézerat, France, 2017, 1 h 31, documentaire.

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

Jumanji bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan, 2017, États-Unis, 1 h 51, VF, avant-première.
La deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste, France, 2017, 1 h 37, VF, avant-première. Santa & Cie
d’Alain Chabat, France, 2017, 1 h 35, VF et VFST. Paddington 2 de Paul King, Grande-Bretagne/
France, 2017, 1 h 45, VF. Richie de Gautham Ramachandra, Inde, 2017, 2 h 30, VOST. Stars 80 
la suite de Thomas Langmannn, France, 2017, 1 h 52, VF. 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, 2D et 3D. L’étoile de Noël de Timothy Reckart, États-Unis, 2017, 1 h 26. Justice
League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF. The Foreigner de Martin Campbell, Chine/GB,
2017, 1 h 54, VF. Happy Birthdead de Christopher Landon, États-Unis, 2017, 1 h 37, int. –12 ans, VF.
Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, États-Unis/Canada, 2017, VF. Le bonhomme de neige
de Tomas Alfredson, Grande-Bretagne/États-Unis/Suède, 2017, 1 h 59, VF. 
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Le chapiteau dionysien accueille 
Un garçon à New York du metteur en scène 
Stuart Seide élaboré avec les apprentis de 
2e année. Un hommage à la ville qui ne dort
jamais au travers de saynètes mêlant 
toutes les disciplines circassiennes. 

«I want to be a part of it, New York, New York»,
fredonnait Frank Sinatra. Comme cette chanson
emblématique, d’innombrables œuvres ont rendu
hommage à la Grosse Pomme et nourri son 
magnétisme. Ville de métissage, avant-gardiste 
et dont la way of life a longtemps inspiré et fait 
fantasmer les artistes, New York a attiré des 
générations de migrants venus tenter leur chance
dans la ville qui ne dort jamais. «Il y a l’Amérique et
il y a New York, la cosmopolite. Elle est en perpétuel
mouvement, raconte Stuart Seide. La seule chose
constante là-bas, c’est le changement.» Le metteur
en scène qui en est à l’origine présente Un garçon 
à New Yorkcoproduit avec sa compagnie C/T
(Création/Transmission) et élaboré avec 
les apprentis de 2e année de l’académie Fratellini.
L’école de cirque dionysienne accueillera 
ce spectacle du 7 au 23décembre. 

La Rhapsody in Bluedu pianiste George 
Gershwin ouvre le spectacle nous plongeant 
dans ce qui constitue une des projections mentales
de Big Apple les plus éloquentes. «Gershwin 
représente New York pour moi. Je m’identifie à ça.»
Des Beastie Boys au YMCA en passant par 
Patti Smith et les Talking Heads, les hommages 
musicaux saupoudrent le récit. Celui d’un jeune
homme, à l’allure d’un self-made man, débarqué
fraîchement dans la mégapole et qui ne résiste pas
à l’envie de croquer dans la Grosse Pomme. 
À l’image du tourbillon incessant de la foule, 
les saynètes s’enchaînent avec des numéros de 
jonglage, d’acrobaties au sol, de pole dance, de cer-
ceau, trapèze, diabolo et monocycle… On s’ima-
gine dévalant des fire escape, traverser Greenwich
Village avant de s’encanailler dans un speakeasy
(bar clandestin) et de faire la rencontre des margi-
naux, des drag-queens et du milieu interlope de la
nuit new-yorkaise. On suit le jeune héros anonyme
qui tente tant bien que mal de se faire une place,

dans la ville mais aussi dans le cœur d’une jeune
fille happée par la frénésie quotidienne de Fun City.
Saura-t-il dompter les buildings ou au contraire 
se laissera-t-il engloutir comme les autres? 

Un garçon à New Yorkest la première tentative
circassienne de Stuart Seide. «J’étais venu l’an passé
donner des ateliers dans le cadre d’un Apéro cirque.
À la suite de cette expérience, l’académie Fratellini
m’a proposé de faire une création. J’ai trouvé ça 
insolite. Je me suis dit que s’ils étaient assez fous pour
me le proposer alors j’allais être assez fou pour 
accepter.»Stuart a quitté New York voilà 47 ans
maintenant pour venir s’installer en France, pays
qu’il a adopté et dans lequel il a dirigé de nom-
breuses structures comme le Théâtre du Nord 
à Lille de 1998 à 2013 et l’École professionnelle 
supérieure d’art dramatique de la région Nord Pas-
de-Calais dont il a été nommé directeur en 2003. 

FILMS ET MUSIQUES DE RÉFÉRENCE 
«Je suis un garçon de Brooklyn, je n’ai jamais

cessé de l’être. Mais je ne regrette pas de l’avoir quitté.
J’ai quitté Brooklyn, mais Brooklyn ne m’a jamais
quitté en réalité, il est en moi, confie Stuart Seide. J’ai
voulu intégrer dans ce spectacle ce que j’ai connu de
New York avec beaucoup de références cinématogra-
phiques et musicales mais aussi des choses 
que je n’ai pas connues comme les Beastie Boys que
j’ai découverts en France mais dont les vibrations
m’ont rappelé mon quartier», explique le metteur 
en scène qui se dit très heureux d’avoir partagé 
ses références avec celles des élèves de l’académie
et salue leur force de proposition. «Cela a été un
mois de dialogue formidable, ils ont beaucoup
contribué à la création du spectacle. Ils m’ont aidé
dans ce monde que je ne connais pas, celui du
cirque.»Pour partager un moment frénétique, poé-
tique et parfois mélancolique, c’est sur Railworkers 
Street (1) que cela se passe. It’s up to you (2). l

Maxime Longuet
(1) rue des Cheminots
(2) C’est à vous de voir (New-York, New-York) 
Un garçon à New York à l’académie Fratellini 

(1-9 Rue des Cheminots ) du 7 au 23 décembre. 
Tarifs : de 18€ à 5€. Tél. : 01 49 46 00 00. 
www.academie-fratellini.com

SPECTACLE À FRATELLINI 

New York académie
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Avec Un garçon à New York, l’Américain Stuart Seide s’essaie avec bonheur au cirque. 
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