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«T’as vu? Ça fait un mois que j'suis pas là!» 
Il arrivait que Ludovic Bocazou délaisse quelque
temps Saint-Denis pour d’autres terrains d’explo-
ration. Ben non, Ludo, on n’avait pas remarqué 
ton absence de ta ville adorée, tant ta bouille 
rigolarde faisait partie du paysage. Inaugurations,
fêtes en tout genre, événements citoyens ou muni-
cipaux, il était partout. Au point qu’on pouvait 
se demander s’il n’avait pas un don d’ubiquité. 
Et des antennes branchées non-stop sur les 
réseaux d’information, officielle ou non, petits 
ragots comme nouvelles essentielles. Au courant
de tout, avant tout le monde. Au JSD, entre 
collègues, on se disait parfois, en plaisantant 

à peine, qu’on devrait le nommer correspondant
permanent. Ou correcteur: on ne compte plus les
coquilles que cet amateur de presse a relevées dans
les pages du journal local, non sans une pointe de
fierté, autodidacte qu’il était. Lui qui parlait si peu
de lui et s’intéressait tellement aux autres, comme
on se passionne pour les arts ou les sciences, aurait
été surpris d’être le sujet de conversation numéro
un des Dionysiens. Au lendemain de sa mort, 
à 38 ans, ceux qui l’ont côtoyé ont témoigné sur 
les réseaux sociaux de la sympathie que Ludo leur
inspirait. De leur tristesse. Leur incrédulité, aussi.
Pour un peu, on s’attendrait à le voir s’immiscer
dans les discussions. «T’as vu? J'suis plus là…» l

Le Sdus prêt 
pour l’exploit en
Gambardella p. 9

AU COIN DE LA UNE

On a perdu Ludo 
(Re)donner l’envie
de trier p. 4

Deux ans après sa mise en place, la nou-
velle collecte des déchets recyclables,
moins performante, interroge… 

Hiroshima, l’expo
de l’apocalypse p. 11 

… Et bonne année 
berbère ! p. 11 

Stop aux marchands de sommeil
La Ville n’a pas attendu l’annonce de l’État d’« un plan inédit 
contre ces propriétaires voyous » dans la future loi logement, pour 
traquer ces grands délinquants qui exploitent la misère. p. 5

La rédaction du JSD et les Dionysiens rendent
hommage à la mémoire de Ludo, 

personnage atypique, « mascotte » de la ville, 
décédé le 4 janvier à l’âge de 38 ans. p. 3
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Du 10 au 16 janvier 2018

Ludovic Bocazou 
1979-2018

Fresque réalisée en hommage à Ludo
les 6 et 7 janvier le long du canal 
Saint-Denis, par Bastos, Rebus et Aksy.
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EN VILLE

La disparition brutale de Ludovic Bocazou, 
à 38 ans, a ému de nombreux Dionysiens,
tant il était une figure de la ville incontourna-
ble et attachante. Témoignages d’affection.

« On va se faire chier sans lui.» Assis à une table
du Khédive, le café juste en face de l’hôtel de Ville,
Antony est sans cesse sollicité. « On a reçu des mil-
liers de messages de sympathie. Les gens n’arrêtent
pas de passer chez ma mère. C’est ce qui nous per-
met de tenir », confie-t-il avec gratitude. Figure
emblématique de Saint-Denis, son petit frère, 
Ludovic Bocazou, que tout le monde appelle
Ludo, est mort subitement à l’âge de 38 ans. 
Son décès a créé un grand émoi dans la ville. « De
là-haut, il doit kiffer. Il doit nous dire : “Je vous
manque, bande de bâtards !” ». 

Son corps sans vie a été retrouvé au centre 
administratif de la mairie le jeudi 4 janvier dans la
soirée. Inquiets, ses proches étaient sans nouvelle
depuis la veille. Selon les premiers éléments, 
il s’agit d’une mort naturelle. Diabétique, Ludo

avait une santé 
fragile. « Il s’occupait
des gens, mais il ne
s’occupait pas de lui. Il
préférait donner que
recevoir. Il était tou-
jours au service des
autres, il n’était pas
rancunier. Si tout le

monde était comme lui, il n’y aurait pas de guerre,
nous dit son frère. C’était un gosse dans un corps
d’adulte.» Ces dernières années, il était très actif au-
près du Secours islamique pour lequel il faisait des
maraudes. «Nous perdons un bénévole très 
engagé. Ludovic était attachant et sa bonne humeur
était communicative», a salué l’association.

Ludo était un parleur. «Il avait l’art et la manière
d’aborder les gens. D’un petit rien, il en faisait 
un grand tout», décrit Antony. «Il jactait avec tout 
le monde, avec les plus riches, comme les plus 
défavorisés», renchérit Bouboute, éducateur 
à la Maison de la jeunesse, où un hommage lui a été
rendu mardi 9janvier. Ce lieu était sa deuxième
maison. «Il avait un coin réservé. Il était comme

chez lui.» Ludo avait aussi ses habitudes à la mairie.
Il a fait des missions au service de la jeunesse, 
de la culture ou de la communication. «Sa bonne
humeur, sa disponibilité pour autrui tout comme 
sa curiosité vont sincèrement manquer à tous les
Dionysien-ne-s», a salué le maire Laurent Russier.
«Ludo, celui qui fait consensus, unanimité à Saint-
Denis quelles que soient les générations, les origines
culturelles, tous étaient d’accord sur les qualités par-
ticulières et singulières dont tu disposais», a écrit
Bally Bagayoko, maire adjoint dans un long texte
sur Facebook.

« TOUT LE MONDE A UNE ANECDOTE SUR LUI »
Mais de très nombreux anonymes se sont 

également manifestés sur les réseaux sociaux.
Certains ont partagé la chanson Vu de ma fenêtre
de Grand Corps Malade où l’artiste dionysien
parle de Ludo. «Vu de ma fenêtre, celui que je vois

le plus souvent c’est Ludo. Il est gentil mais 
quand tu le croises c’est pas forcément un cadeau.
Si tu le supportes pendant une heure, j’te jure 
t’es costaud. C’est le mec qu’on appelle la cerise 
sur le ghetto.»

Comme le dit affectueusement Antony, 
il était « attachiant ». « À Saint-Denis, tout 
le monde a une anecdote sur lui », sourit-il. 
Ses proches décrivent un être « intelligent »,
« très malin », au courant de ce qui se passe dans
la ville. « Il avait une mémoire d’éléphant », 
admire son frère. « Ses conneries » lui manquent
déjà. Ludo aura marqué tous ceux qui l’ont
connu, de près ou de loin. En mars 2014, dans
un portrait que le JSD lui avait consacré, il avait
eu cette formule : « Il faut que tu saches : il y a
trois trucs à voir à Saint-Denis. La basilique, 
le Stade de France et… Ludo ! » l

Aziz Oguz 

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

Mais tu nous as fait quoi Ludo ? 
Cette fois-ci, elle n’est pas drôle 
ta vanne. Mourir à 38 ans, quelle 

injustice ! Je savais ta santé précaire. C’est 
peut-être parce que tu savais ta vie fragile 
que tu lui donnais cette intensité. S’il n’y a pas
de générosité sans la curiosité des autres alors
tu étais très, très… généreux.

Tu avais le respect des anciens et l’amour
des enfants.

Tes infos sur la ville auraient fait pâlir 
n’importe quel commissaire des Renseigne-
ments Généraux.

Non seulement tu savais tout, tu voyais tout,
tu étais partout mais tu mettais des mots et des
formules sur les personnages et les situations
avec acuité et humour.

Tu avais la tchatche, la belle tchatche, 
celle de la rue, du peuple, de la banlieue. 
Une tchatche qui aurait pu nourrir 
avantageusement des dialogues de films.

Tu n’étais pas seulement un tchatcheur, 
la mascotte de Saint-Denis comme disent 
certains mais également un citoyen impliqué.

Tu dévorais la presse et tu te captivais pour
les tourments de notre société et de ce monde
qui ne tourne pas rond. Tu en parlais et tu 
agissais : des maraudes la nuit pour aider 
les SDF ou les repas de solidarité pour les plus
démunis que tu servais comme bénévole, 
tu ne ménageais pas ta peine sans jamais dire
un mot de tes propres souffrances.

Comment mieux résumer ton amour 
pour Saint-Denis et ton engagement 
autrement que par une de tes formules citées
dans le portrait que le JSD t’a consacré : « Ici 
on préfère être à dix pour partager des pâtes que
tout seul à manger du caviar ».

Saint-Denis est triste. Elle perd l’un de ses
enfants des plus singuliers et attachants.

Salut Ludo. On va poursuivre en pensant 
à toi. 

Stéphane (« mon député » 
comme tu aimais me le dire) l

« Il s’occupait des
gens, mais il ne 

s’occupait pas de
lui. Il préférait don-
ner que recevoir. Il

était toujours au
service des autres. »
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DÉCÈS DE LUDO

Il était « attachiant » 

Présidente de la fondation Raif Badawi pour
la liberté, la Saoudienne Ensaf Haidar sera
l’invitée d’honneur de la journée « Avec 
Charlie, laïcité j’écris ton nom », organisée 
samedi 13 janvier (1) à la bourse du travail 
par l’Observatoire de la laïcité de Saint-Denis.

Réfugiée au Québec, Ensaf Haidar, 32 ans, 
se bat depuis cinq ans pour faire libérer Raif
Badawi, son mari. Le blogueur a été condamné
par la justice saoudienne à 10 ans de prison,
1 000 coups de fouets et 232 000 euros
d’amende pour « insulte envers l’Islam ». Le
combat d’Ensaf et Raif pour la liberté d’expres-
sion a été récompensé en décembre 2015 
du prix Sakharov remis par le Parlement 
européen. Ce prix récompense les personnes
ou organisations qui consacrent leur existence
à la défense des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

LE JSD : Votre mari, Raif Badawi, 
a été condamné pour « insulte envers l’Islam ».
Qu’a-t-il écrit ou fait de si grave aux yeux 
des autorités saoudiennes ?

ENSAF HAIDAR : Raif est un homme en
avance sur sa société. Lorsqu’il a été emprisonné,
le 17 juin 2012, il avait 28 ans. Avec quelques
compagnons, aussi bien des hommes que des
femmes, il animait un forum sur Internet : Free
Saudi Liberals (Libérez les libéraux Saoudiens).
Il exposait ses idées et échangeait avec le public.
Il faisait ce qu’on peut appeler de l’éducation
populaire. C’est pourquoi il était en faveur de
l’éducation, de la culture et de la connaissance.
Pour lui, la liberté de conscience, la liberté des

femmes et la liberté d’expression sont essen-
tielles dans notre société. À l’époque, il prônait
des réformes, des mesures d’ouverture, les
mêmes que veut mettre en place le prince 
héritier Mohammed bin Salman aujourd’hui.

Pour les femmes, 
il demandait l’aboli-
tion du tuteur, par
exemple. Il a soutenu
les campagnes des
femmes pour
conduire une voi-
ture. S’agissant des
croyances, il défen-
dait l’idée qu’une
personne ne peut
être supérieure à une
autre en raison de sa
religion. Il riait de la
fameuse mutawa,
cette police des
mœurs et d’al-abaya
(police pour la 
promotion de la
vertu et la préven-
tion du vice). Ce 
forum créé en 2008

était très populaire. De plus en plus d’ailleurs.
La suite tout le monde la connaît. Dans un pays
comme l’Arabie Saoudite où les religieux occu-
pent une place très importante, le travail de Raif
était perçu comme une offense, une forme de
révolution… avant l’heure. Un cheikh a énoncé
une fatwa le traitant d’apostat. Au tribunal,
cette accusation est tombée, sinon il aurait été
condamné à mort.

LE JSD : Au regard de l’histoire tragique 
de votre famille, on a envie de dire que la liberté
d’expression c’est un peu comme l’air qu’on 
respire : c’est quand on en manque qu’on se rend
compte qu’elle est indispensable…

EH : Absolument! Nous avons payé le prix le plus
fort. Mon mari est emprisonné. J’ai quitté l’Arabie
Saoudite avec mes enfants qui sont privés de leur
père. Cette situation est un déchirement permanent.
Une terrible souffrance. Mais nous tenons bon!

LE JSD : Pourquoi avoir accepté l’invitation
de l’Observatoire de la laïcité de Saint-Denis ?

EH : J’ai naturellement accepté l’invitation
lorsque mon amie Djemila Benhabib m’a demandé
d’être l’invitée d’honneur de cette journée pour
plusieurs raisons. D’abord pour faire connaître le
combat de mon mari. Vous savez que le 13janvier
est la date d’anniversaire de Raif. Il va avoir 34 ans
en prison. Célébrer cette date avec les amis de l’Ob-
servatoire et deCharlie Hebdonous permet d’affir-
mer que la liberté n’a pas de frontières. Raif et moi
nous soutenons leur travail. Je sais que ce n’est pas
facile pour eux non plus. Alors, il faut plus de 
solidarité entre nous. Beaucoup s’imaginent 
encore l’Arabie Saoudite avec des gens sur des 
chameaux mais n’ont aucune idée de l’engage-
ment des progressistes. La France est le pays des
droits de l’homme. Son histoire est très importante
pour nous. La séparation de la religion et de 
la politique est au cœur de la démarche de Raif. 
Les Français comprennent ça. J’ai besoin de leur 
soutien comme de celui du président Macron 
et des autorités françaises pour libérer mon mari.l

Propos recueillis par Yann Lalande
(1) Modalités d’inscription : lire p.2. 

LA SAOUDIENNE ENSAF HAIDAR, INVITÉE DE L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ

« Nous avons payé le prix le plus fort » + instagram 

Avec humour et habileté, les vœux de la Ville 
pour la nouvelle année, affichés sur de 
nombreux espaces JCDecaux, ont été détournés. 
Mais par qui ?

L’hommage 
de « son député ».
Adieu Ludo
Par Stéphane Peu

Le combat d’Ensaf
et son mari Raif

pour la liberté 
d’expression a été

récompensé en 
décembre 2015 

du prix Sakharov
remis par le Parle-

ment européen. 
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EN BREF
Tous 
régularisés
48 rue de la Rép. «Il aura
fallu plus de deux ans de lutte,
mais tous les sans-papiers 
du 48 rue de la République 
ont été régularisés», nous a fait
savoir Marie Huiban, du DAL. 
La bonne nouvelle est tombée
lundi 8janvier, avec la remise
des deux derniers récépissés. 
Si la préfecture avait refusé 
le principe d’une régularisation
collective à titre humanitaire 
des 24 personnes qui 
se trouvaient en situation 
irrégulière au moment de 
l’assaut antiterroriste du 
18novembre 2015, tous ont
donc finalement pu bénéficier
d’un titre de séjour, comme 
le revendiquaient l’association
DAL des victimes du 48 rue 
de la République et la Ville 
de Saint-Denis.

L’Église et 
les expulsés
168-99 av. Wilson. Comme
elle l’avait fait l’hiver dernier,
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc a
ouvert ses portes au collectif
d’expulsés des 168 et 99 avenue
Wilson. À la rue et laissés sans
solution d’hébergement depuis
plusieurs mois, ils sont chaque
soir une vingtaine à bénéficier
de cette mise à l’abri. «La Ville a
fourni des tapis de sol. Le Secours
islamique et le Secours catho-
lique leur distribuent des denrées
alimentaires. Il y a aussi des voi-
sins qui viennent les voir, leur ap-
porter des vêtements», indique
Jean-Yves Leroy, investi au sein
de la paroisse, qui ne sait pas
combien de temps pourra durer
cet accueil de nuit. 

Contre le tri 
des migrants
Soutien. Dans un communi-
qué du 26décembre, la munici-
palité annonce apporter son
soutien aux associations vent
debout pour obtenir le retrait 
de la circulaire du 12décembre.
Émanant du ministère de 
l’Intérieur, celle-ci prévoit un 
recensement des personnes
sans-papiers dans les centres
d’hébergement d’urgence, avec
le «déploiement d’équipes 
mobiles» chargées de leur 
évaluation administrative. 
«Au regard de mon attachement
aux principes du Code de l’action
sociale et des familles prévoyant
l’accueil inconditionnel et 
s’opposant à la distinction des
personnes en fonction de leur 
situation administrative, je 
soutiens la démarche des asso-
ciations auprès du Défenseur des
droits pour le respect de ces prin-
cipes», indique Jaklin Pavilla. 

Nettoyer 
les berges
Seine. Ils sont les seuls sur ce
territoire à nettoyer 
les berges de Seine des 
encombrants et autres dépôts
sauvages qui y sont déversés en
toute impunité. Les bénévoles
de l’association Ose (Organe 
de sauvetage écologique) sont
de retour à Saint-Denis où ils 

interviennent deux fois l’an avec
l’appui du SIAAP et de Plaine
Commune. Pour les épauler,
rendez-vous ce dimanche
14janvier, de 9h à 12h30, rue 
de la Briche (côté fleuve 
aux abords d’Épinay-sur-Seine).
Infos au 0613839471.

Violences 
interquartiers
Débat. «Quelles solutions
contre les phénomènes de 
violence entre quartiers?», 
c’est le thème d’une discussion-
rencontre avec Marwan 
Mohammed, sociologue, 
co-organisée par le conseil 
départemental et la Ville. 
Jeudi 18janvier à 18h30 
au lycée Paul-Éluard 
(15-17, avenue Jean-Moulin).

Retard 
des Autolib’ 
Stations. Prévue pour le début
de l’année 2018, la mise en ser-
vice des Autolib’ a pris du retard.
Sur les trois stations diony-
siennes, une seule devrait être
opérationnelle à la mi-janvier,
selon le service de Plaine 
Commune qui suit cette 
opération menée par Autolib’
Vélib’ Métropole. Celle-ci 
est située à proximité du métro
Front-Populaire. La station 
à Porte-de-Paris attend 
le raccordement au réseau 
électrique. Son ouverture doit
avoir lieu début février. 
La station à côté de la gare SNCF
Stade-de-France de la ligne D
devrait être mise en service 
courant février. 

Journée 
laïcité
Débat. Journée «Avec Charlie,
laïcité j’écris ton nom», 
organisée samedi 13janvier à la
bourse du travail par l’Observa-
toire de la laïcité de Saint-Denis,
avec pour invitée d’honneur la
Saoudienne Ensaf Haidar (lire
p.3). Parmi les invités, André
Gomar (président de l’Observa-
toire de la laïcité), Zaïa Boughi-
las (conseillère municipale délé-
guée à la vie associative), Jean-
Pierre Sakoun (président du 
comité Laïcité République),
Djemila Benhabib(écrivaine),
Gérald Dumont(dramaturge),
Renaud Dély (directeur de Ma-
rianne) et Gérard Biard (rédac-
teur en chef de Charlie Hebdo). 
À la bourse du travail (9, rue Gé-
nin). Inscription obligatoire sur
https://tinyurl.com/charlie13
janvier. Entrée: 10€, réduit 8€,
gratuit pour les scolaires et les
étudiants. Une pièce d’identité
sera exigée à l’entrée.

111 103 
Dionysiens !
Recensement. Comme tous
les ans, l’Insee a communiqué en
fin d’année les chiffres de la po-
pulation française. Avec 111103
habitants, recensés officielle-
ment, Saint-Denis reste la ville la
plus peuplée du département
devant Montreuil. La population
dionysienne a augmenté de
4,04% en cinq ans, soit un peu
moins vite que la moyenne du
département (4,64%). 

Solideo : les
bases posées
JOP 2024. Le 28décembre, les
statuts de la Société de livraison
des ouvrages olympiques (Soli-
deo) ont été publiés au Journal
Officiel. On apprend au passage
que le conseil d’administration
de cet établissement public
d’aménagement comptera 38
membres dont 19 représentants
de l’État, 3 représentants des
institutions sportives (Cojo,
CNOSF et CPSF), 2 personnali-
tés désignées par le Premier mi-
nistre et 12 représentants des
collectivités territoriales. Parmi
celles-ci on retrouve le président
de Plaine Co, mais pas les maires
de Saint-Denis, Saint-Ouen 
et L’Île-Saint-Denis. Alors que 
le territoire Terres d’envol sera
bien représenté à la fois par son
président et les maires de Dugny
et du Bourget. Les maires des
communes concernées par un
point inscrit à l’ordre du jour 
du conseil d’administration
peuvent néanmoins participer
de droit au conseil d’administra-
tion, à titre consultatif.

Ligne 14 encore
retardée
Métro. Son prolongement de
Saint-Lazare à Mairie de Saint-
Ouen aurait dû être inauguré 
le mois dernier si l’on s’en tient
au calendrier initial. La nouvelle
portion de la ligne 14 du métro
sera finalement mise en service
à l’été 2020 annonçait la RATP le
19décembre, au lieu de fin 2019
comme prévu dans la dernière
version du calendrier. Les usa-
gers de la ligne 13 vont donc être
obligés de se serrer encore un
peu, voire encore un peu plus
avec l’arrivée dès février de 1000
agents du conseil régional dans
le nouveau siège de la Région
Île-de-France à Saint-Ouen. 

Saint-Denis
ville au cœur
Association. Saint-Denis ville
au cœur, une toute nouvelle as-
sociation, organisera une soirée
le 3février pour se présenter. Au
programme, une tombola pour
financer ses projets, comme no-
tamment un événement autour
de la question du handicap. Les
billets sont en vente jeudi 11jan-

vier de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h à la Maison de la vie asso-
ciative (19, rue de la Boulange-
rie), vendredi 12janvier de 10h à
15h et de 16h à 17h30 et samedi
13janvier de 13h30 à 18h à la
Maison de la jeunesse (12, place
de la Résistance-et-de-la-Dé-
portation) et lundi 15janvier de
12h à 15h et 16h à 18h30 à Paris
8. Infos: saintdenisvilleaucoeur
@gmail.com ou Facebook 
Saint-Denis Ville Au Cœur.

Stoller bientôt
réintégré ?
Lycée Suger. C’est une
«grande victoire» pour Pascal
Stoller. «Considérant que le recto-
rat a pris une décision qui est en
fait une sanction déguisée […], 
le tribunal [administratif de
Montreuil] casse la décision du
rectorat et ordonne ma réintégra-
tion sur mon poste dans un délai
à partir d’aujourd’hui», a an-
noncé l’enseignant sur Face-
book, le 21décembre. Depuis
1994 au lycée Suger, ce chef des
travaux était responsable du pôle
image et son jusqu’en 2017,
avant que le rectorat de Créteil
décide de le muter. À la rentrée
dernière, une importante mobi-
lisation avait suivi pour deman-
der le maintien du professeur à
son poste. Contacté, le rectorat
refuse de «s’exprimer sur un cas
individuel». Il a un délai de deux
mois pour faire appel, mais celui-
ci n’est pas suspensif. En théorie,
Pascal Stoller doit réintégrer 
le lycée au plus tard le 22janvier. 

Les Bretons 
déménagent
Rue Dezobry. L’Amicale des
Bretons de Saint-Denis qui oc-
cupait un local depuis 40 ans
place Paul-Langevin déménage.
Elle ouvre, au 16 rue Dezobry
(dans le quartier Gare), un nou-
veau lieu nommé «Ti Breizh
sant-Denez – La Maison de la
Bretagne à Saint-Denis» qu’elle
veut un «lieu culturel et convi-
vial, ouvert sur la ville». L’Ami-
cale organise, jeudi 18janvier 
à partir de 18h30, un moment
convivial pour l’inauguration.

Maison 
des parents
Rendez-vous. La Maison des
parents invite à venir échanger
sur « le jeune enfant et les écrans»
avec une éducatrice du Relais
d’assistantes maternelles de
Pleyel, lundi 15janvier de 14h à
16h. À noter, deux ateliers «Ville
sérigraphie» avec l’association
Avant-Courrier pour sérigraphier
sacs et T-shirts avec son enfant
(+5 ans), mercredis 17 et 24jan-
vier, de 14h à 15h. Au 29, rue 
Gabriel-Péri. Tél. : 0149336855.

Femmes 
solidaires
Rencontre. L’association 
met en place une rencontre 
hebdomadaire pour débattre
sur la condition des femmes, 
et formuler des propositions
pour une réelle égalité des sexes.
Le vendredi de 9h à 10h30 
au 28, rue Jean-Jaurès.

Décès. Monique Souron n’est plus
Jeudi 4 janvier, de nombreux Dionysiens ont assisté 

aux obsèques de Monique Souron, autour de sa famille, ses amis,
ses voisins, de nombreux élus locaux et départementaux 
et des militants politiques de diverses obédiences. Cette militante
de longue date avait été élue pour la première fois conseillère 
municipale à l’âge de 77 ans, en 2014, sur la liste PS. Elle avait,
comme doyenne, présidé la séance inaugurale de cette 
assemblée. Cette mère de trois enfants et grand-mère de sept 
petits-enfants était née le 13 octobre 1936 à Saint-Denis et s’est
éteinte le 28 décembre 2017 à l’hôpital de Gonesse. L’émotion
était palpable dans la cathédrale à l’entrée du cercueil porté par
ses petits-enfants. Tous les intervenants, qu’ils soient du milieu
associatif, du monde politique ou de la sphère religieuse, ont 
employé le mot « engagement » dans leurs interventions. Ce n’est
sans doute pas un hasard pour cette femme qui a passé toute 
sa vie auprès des autres, au sein de l’église catholique, tout 
particulièrement comme membre active du CCFD terre solidaire
dont elle était membre depuis 1970. l VLC
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Plaine. Incendie impasse Trézel
Lundi 8 janvier, vers 17h45, un incendie s’est déclaré au 2, 

impasse Trézel, à la Plaine, dans un appartement situé au 4e étage
d’un immeuble qui en compte cinq. Une personne légèrement 
blessée a été transportée à l’hôpital. Trois habitants pris au piège par 
les flammes ont pu être secourus par les pompiers, qui, au sortir 
du sinistre, ont déclaré l’immeuble inhabitable. Ce sont ainsi 29 per-
sonnes dont 4 enfants qui n’ont pu regagner leur appartement. Parmi
elles, 13 ont passé la nuit au sein de l’école Niki-de-Saint-Phalle, mise
à disposition par la Ville. Un accompagnement social a également été
proposé aux sinistrés. Une expertise doit déterminer si les habitants
des trois premiers étages pourront réintégrer leur logement. l LM

Plaine Commune. La gestion 
de l’eau divise

Réunis le 19 décembre en conseil d’EPT (Établissement public
territorial), les élus de Plaine Commune ont entériné par leur vote
les divisions qui s’étaient fait jour ces derniers mois sur l’avenir 
de la gestion de l’eau. Les représentants de six villes, dont 
Saint-Denis, ont entériné leur non-adhésion au SEDIF, syndicat 
de communes gestionnaire de l’eau potable depuis près d’un siècle.
Ils ont ainsi approuvé la convention établie pour une durée 
de deux ans avec ce syndicat afin d’étudier la faisabilité d’une régie
publique. En dépit de cette disposition, c’est une réadhésion immé-
diate qui a été décidée par les élus de La Courneuve, Saint-Ouen 
et Épinay-sur-Seine. Dans les deux territoires où l’on votait aussi 
ce soir-là, la non-adhésion a été approuvée à l’unanimité des neuf
villes d’Est Ensemble, et à une majorité de quinze sur vingt-quatre
pour le Grand Orly. Si une brèche a été ainsi ouverte dans la 
cohésion des deux EPT, Plaine Commune et Grand Orly, ils seront
trois, avec Est Ensemble, à travailler en partenariat avec 
le SEDIF à une alternative à la délégation de service publique
confiée depuis toujours à Veolia. l ML
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À la fin de l’année, 60 % des logements
pourront bénéficier de l’Internet à très haut
débit, selon l’opérateur Orange.

C’est le casse-tête auquel sont confrontés État 
et collectivités locales pour faire face au développe-
ment du numérique dans les prochaines décen-
nies. Comment accélérer le déploiement de la fibre
optique pour une couverture totale en 2022 par 
le réseau Internet à très haut débit? L’objectif posé
en 2013 avec le Plan France très haut débit s’avère
aujourd’hui hors de portée pour l’ensemble 
du territoire national. Et s’il apparaît réalisable
dans cette zone dite de haute densité qu’est Saint-
Denis, on est loin des ambitions affichées en 2014
d’un raccordement total dans les cinq ans. Opéra-
teur en charge du déploiement dans la ville, Orange
fait état de 32% de logements «adressables». 
Autrement dit qui sont situés dans des immeubles
pouvant être raccordés à la fibre. Sont concernés
l’ensemble des quartiers à l’est des avenues Lénine
et Paul-Vaillant-Couturier, ainsi que Pleyel 
et une partie de la Plaine, que l’opérateur prévoit 
de couvrir dans sa totalité en 2018, comme 
le secteur Dezobry à l’arrière de l’Église-Neuve.

Sur les 63000 logements que compte la ville,
60% devraient ainsi être adressables à la fin 
de l’année. Resteront les quartiers nord et le centre-
ville pour lesquels Orange parie sur un déploie-
ment en 2020. Mais cette perspective est suspen-
due à une inconnue. Qu’en sera-t-il si SFR, 
principal concurrent de l’opérateur historique, 
se déploie lui aussi à Saint-Denis? Pour cette ville
dont il gère le réseau câblé (en fibre optique avec
terminaison en cuivre), hérité de Numéricable, 
SFR prévoit de desservir 30000 locaux dans les
«quartiers peu denses». Également exprimée pour
d’autres territoires, l’ambition de SFR a motivé 
en octobre un avis de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques auprès du 
Sénat, pour demander un meilleur encadrement
légal. Pour l’Arcep, il s’agit de prévenir «des déploie-
ments non vertueux»dictés par la concurrence
commerciale, et qui «vont à l’encontre de tout bon
sens économique», au détriment des territoires 
et des utilisateurs. l

Marylène Lenfant
Pour savoir si son logement peut être raccordé 

à la fibre, consulter la page reseau.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique 

QUArtier GAre 

La requalification avance
Avant la prochaine ouverture de deux 
résidences étudiantes, un chantier a été
lancé fin décembre pour un immeuble 
de logements en accession. Et d’autres 
suivront dans ce secteur Brise-Échalas 
en pleine transformation.

Trois immeubles pour composer depuis la gare
SNCF une nouvelle entrée de ville. L’image réalisée
voilà deux ans par un cabinet d’architecte avait l’air
d’une pure fiction tant elle tranchait avec la mine
délabrée du quartier. Mais aujourd’hui, au carre-
four de quatre rues, où se croisent trams T1 et T8, un
seul de ces immeubles manque encore à l’appel. 

C’est un programme de 21 logements en acces-
sion dont Icade, le promoteur, a lancé le chantier à
la fin décembre. Situé à l’intersection des rues Au-
guste-Delaune et Saint-Clément, il sera constitué
de deux bâtiments, l’un de cinq étages et l’autre de
quatre, dont la livraison est prévue dans un an. Jean-
Thibaud Bernard, son architecte, n’est pas un nou-
veau venu dans le quartier puisqu’il a déjà conçu
pour Plaine Commune Habitat l’immeuble à struc-
ture bois du 10, rue Dezobry. C’était en 2015 l’un des
premiers inscrits au bilan du Programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD), dont bénéficie aussi, mais dans une
moindre mesure, le secteur de la Porte de Paris. 

Aménageur missionné par Plaine Commune, la
Soreqa aura travaillé dans ce quartier Brise-Échalas
au montage d’une dizaine de programmes immo-

biliers. Outre l’immeuble Icade, citons pour les plus
récents les deux résidences tout juste achevées qui
en encadrent le chantier. Promoteur et bailleur, Es-
pacil s’apprête à y accueillir début février quelque
70 étudiants (au 22, rue Saint-Clément) et une qua-
rantaine de jeunes actifs (au 32, rue Ernest-Renan).
Quant aux chantiers à venir dans le quartier, tous
porteront sur des programmes en accession, à
l’image du 19 rue Dezobry, où sont projetés 18 loge-
ments réhabilités dans l’immeuble sur rue et la
construction côté cour d’un petit bâtiment qui de-
vrait en compter 12. Moins avancé, un programme
de 28 logements est prévu aux 11-13 rue Dezobry. 

Projets rUes DezoBry et viollet-le-DUC
Reste le projet le plus complexe à mettre en œu-

vre, insérés entre les rues Dezobry et Viollet-Le-
Duc, avec ses 50 logements. Dans cette rue à l’ar-
rière de l’église de l’Estrée, avaient été projetées
une opération neuve (aux 7-9) et une réhabilitation
(aux 3-5) qui allait s’avérer infaisable, compte tenu
de l’état de la bâtisse, squattée depuis des années.
Autre parcelle mise à profit pour cette opération,
celle du 14 rue Dezobry, où sera fait table rase de
l’ancien garage acquis en 2006 par Karine Saporta.
La chorégraphe n’ayant pu décrocher les finance-
ments espérés pour ouvrir là une école de danse.
Dernière pièce à ce puzzle, et pour raccorder en
cœur d’îlot cet ensemble, un terrain sur cour a été
acquis par la Soreqa auprès d’une copropriété de la
rue Dezobry. l ML

Connexion internet

Le très haut débit 
au compte-gouttes

En mars 2016, une nouvelle collecte 
des déchets était instaurée avec pour 
principale conséquence la baisse de 
la fréquence de ramassage des poubelles
de tri. Une décision qui continue de faire
des vagues deux ans après.

«Alors même que je suis une fervente défenseuse
du tri, je suis découragée et je ne le fais plus.»Mais
que s’est-il passé pour que Dominique Montet,
dionysienne depuis 1989 et habitante du 32 boule-
vard de la Commune-de-Paris, arrête de trier ses
déchets? «Dès l’instant où le relevé de la poubelle 
de collecte sélective n’a plus été hebdomadaire, le
container était au choix plein ou absent, car une fois
rempli, le gardien le met de côté pour qu’il ne déborde
pas exagérément.» Désormais c’est partout, sauf 
à Saint-Denis, que Dominique fait le tri. «En 
vacances ou quand je rends visite à mes enfants.» 
Un témoignage qui apporte de l’eau au moulin de
Corentin Duprey (opp.PS). Le conseiller municipal
et territorial a pris l’habitude de se plaindre de la
nouvelle collecte depuis deux ans et fait le constat
aujourd’hui de ses carences. «De 2009 à 2015, 
les performances du territoire de Plaine Commune
en matière de tri, bien que modestes, étaient en
constante augmentation, passant de 12kg/an/habi-
tant à 15kg. En 2016, le chiffre est tombé à
13kg/an/habitant. J’y vois l’incidence directe de la
nouvelle collecte des déchets qui est en contradiction
avec l’ambition écologique du territoire.»

lA ColleCte HeBDo : 500 000 € en PlUs 
À Plaine Commune, on ne nie pas la baisse de
performance constatée dans la collecte sélective
mais on répond: pragmatisme. « Pour ce qui est 
de la collecte des poubelles jaunes, nous avons fait
le choix d’adapter les moyens aux usages, rappelle
Nadir Marouf, responsable du service propreté
urbaine à Plaine Commune. Quand cette collecte
était hebdomadaire, le taux de remplissage des 
camions était inférieur à 50 %. Et les bacs n’étaient
pas sortis toutes les semaines. Preuve en est, quand
il a fallu les changer, au moment de les uniformi-
ser, cela nous a pris 14 mois au lieu des 4 prévus
initialement. » Au moment de renouveler le mar-
ché public concerné en 2016, Plaine Commune
s’est donc posé la question de l’intérêt écologique

et économique de faire tourner sur le territoire
des camions à moitié vides, et a préféré mettre
l’accent sur le ramassage des encombrants. « Mais
pas seulement, ajoute Nadir Marouf. On a aussi
mis en place une collecte spécifique du carton dans
30 zones d’activités du territoire. » 

Il n’empêche, la question des poubelles jaunes
qui trop souvent dégueulent reste entière. Alors que
faire? Repasser à un ramassage hebdomadaire?
«Cela coûterait 500000€/an environ pour seule-
ment 500 tonnes collectées en plus», détaille le tech-
nicien. Le choix semble peu raisonnable économi-

quement. «Pour moi
ce n’est pas un pro-
blème de fréquence de
ramassage mais de
manque de dotation de
bacs de tri,avance-t-il.
Beaucoup d’adresses
sont surdotées en bacs
d’ordures ménagères et
sous dotées en bacs de
tri. Car au fond il s’agit
simplement de ventiler
les déchets différem-
ment. Le volume 
global reste le même.» 

De son côté, 
Corentin Duprey qui
réclame«un vrai 
débat politique 
à Plaine Commune 
sur le sujet», propose

«d’adapter les collectes en fonction des types d’habi-
tat (pavillonnaires, centre-ville, grands ensembles)
qui appellent chacun un traitement spécifique».
Une piste que semble vouloir également emprun-
ter la municipalité. Delphine Helle (maj.FdG),
conseillère municipale déléguée à la propreté et au
cadre de vie, n’entend pas en effet«baisser les bras.
À défaut de pouvoir revenir à une collecte hebdoma-
daire globale, nous sommes en train de cibler des
quartiers où cela serait pertinent. Et puis en paral-
lèle nous allons continuer les efforts de sensibilisa-
tion.» Dernière solution envisageable en ce début
d’année: que chaque Dionysien prenne la bonne
résolution de produire moins de déchets en 2018. l

Yann Lalande

Corentin Duprey 
réclame « un vrai

débat politique 
à Plaine Commune
sur le sujet » et pro-

pose « d’adapter les
collectes selon les

types d’habitat ».
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en ville

Avec la nouvelle organisation de ramassage des poubelles jaunes, les bacs débordent fréquemment.

Nouvelles constructions à l’intersection des rues Brise-Échalas, Auguste-Delaune et Ernest-Renan.

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

ColleCte séleCtive 

Ras les bacs 
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EN VILLE HABITAT INDIGNE 

MARCHANDS DE SOMMEIL. La Ville n’a pas attendu l’annonce du gouvernement 
d’« un plan inédit contre ces propriétaires voyous » dans la future loi logement. 
Malgré la lourdeur des procédures, elle traque sans relâche ceux qui exploitent la misère. 

LIVRE
Les marchands 
de sommeil 
racontés 
aux enfants
Il était une fois une petite fille, Line, qui voit 
les fenêtres des immeubles de son quartier 
murées les unes après les autres. « Dans la rue, elle
a écouté les gens commenter “Encore le marchand
de sommeil”. Elle a déjà entendu parler du 
“marchand de sable”, qui laisse tomber du sable
sur les yeux des enfants pour qu’ils s’endorment,
mais jamais du “marchand de sommeil”… » 
Mais qui est ce mystérieux personnage, cette 
ombre inquiétante aux allures d’ogre ? Va-t-il 
s’en prendre à son logement ? Entraînant 
son personnage à travers une fable urbaine 
et sociale à la frontière du réel et de l’imaginaire,
Luna Granada trouve une manière toute 
poétique d’aborder le sujet du logement insalu-
bre avec les enfants. 

ACCOMPAGNER POUR COMPRENDRE 
S’il fallait oser la thématique en littérature 

jeunesse, « les enfants aussi ont besoin d’être 
accompagnés dans la compréhension de 
ce phénomène », estime cette auteur et éditrice 
dionysienne qui a eu envie d’explorer ce sujet,
après y avoir été sensibilisée en exerçant bénévole-
ment comme écrivain public. « La plupart 
des personnes venaient pour des problèmes 
de logements, d’habitat indigne et de marchands 
de sommeil », se souvient-elle. Habitant le centre-
ville, elle s’est aussi inspirée de cet environnement
pour donner vie à ce conte, paru cet été aux 
éditions l’Avant-Courrier. « Quand on habite
Saint-Denis, c’est un sujet auquel on est sans cesse
confronté. Il y a les immeubles murés, les affichages
sur les façades qui disent la lutte de la Ville contre les
marchands de sommeil, il y a aussi régulièrement
des expulsions, des manifestations de mal-logés,
parfois des incendies… Les enfants voient tout, 
entendent tout, et cela me paraît important 
de pouvoir en parler avec eux comme de montrer 
à ceux qui subissent ces situations que l’on 
s’en préoccupe et qu’il y a des solutions.»l LM

Le Marchand de sommeil, de Luna Granada, 
aux éditions l’Avant-Courrier, 44 pages, 15€. 

S
i le sujet préoccupe de longue date à Saint-
Denis, les marchands de sommeil ont 
bénéficié dernièrement d’une attention
marquée des pouvoirs publics. «Nous 
demandons au président de la République

d’inscrire la lutte contre les marchands de sommeil
parmi ses priorités», déclarait ainsi le 11décembre
la présidente de Région Valérie Pécresse en propo-
sant l’Île-de-France comme «zone d’expérimenta-
tion». En appelant aussi, de concert avec 
l’Association des maires de France, à une évolution
du cadre législatif et à la mise en place de nouvelles
sanctions. Quatre jours plus tard, Julien 
Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre
de la Cohésion des territoires, promettait d’inclure
«un plan inédit contre ces propriétaires voyous»
dans la future loi logement, en cours d’élaboration.
«Nous allons considérer ces marchands de sommeil
pour ce qu’ils sont, des criminels», a-t-il prévenu
dans une interview au Parisien.

Si le phénomène, pourtant ancien, focalise 
aujourd’hui autant, c’est sans doute qu’il n’est plus
seulement circonscrit aux copropriétés dégradées
et autres immeubles anciens des quartiers 
populaires, mais qu’il sévit désormais en milieu 
pavillonnaire. Dans un rapport publié en septem-
bre, Geoffroy Didier, président de l’Établissement
public foncier d’Île-de-France (EPFIF) a étudié 
ces nouvelles pratiques qui consistent à racheter
des maisons puis à les diviser de la cave au grenier
pour démultiplier les revenus locatifs. La petite
couronne figure parmi les zones les plus touchées,
avec en Seine-Saint-Denis, «une maison sur cent
qui aurait fait l’objet d’une division au cours de 
la période 2003-2013». Dans certaines communes,
«la division pavillonnaire peut représenter 
jusqu’à 40% de l’offre de logements».

LA DIVISION PAVILLONNAIRE EN HAUSSE
À Saint-Denis comme ailleurs, le phénomène

est perçu comme «exponentiel», notamment 
à la Mutualité où plusieurs cas ont été identifiés. Il
reste cependant «difficile à appréhender», indique
David Proult, maire adjoint à l’urbanisme. Par 
nature clandestines, les divisions pavillonnaires
sont souvent invisibles de l’extérieur. «Les services
peuvent être alertés par la présence de plusieurs
boîtes aux lettres sur une maison a priori indivi-
duelle.» C’est parfois à l’occasion de travaux ou
d’une demande de raccordement au réseau élec-
trique que les situations sont décelées. «On peut
aussi être alerté par le voisinage ou sollicité directe-
ment par les occupants.» Ces situations conjuguant
souvent infraction aux règles d’urbanisme et 

situation d’habitat indigne, «on essaie de coordon-
ner nos actions, d’en référer aux services fiscaux
aussi, pour que nos dossiers soient les plus étayés
possible», précise-t-on au service urbanisme. 

L’IMPUNITÉ DES LOGEURS VOYOUS
L’un des principaux problèmes rencontrés 

étant que le droit de la propriété privée «étant ce
qu’il est», les procédures sont longues, complexes
et il s’écoule souvent plusieurs années entre la 
découverte d’une situation et sa résolution. 
«Ce n’est pas tant les dispositions juridiques qui
manquent que les moyens opérationnels pour les
mettre en œuvre, avec à tous les niveaux des délais
d’instruction bien trop longs», déplore Mathilde
Caroly, élue en charge du logement. Si la Ville peut
se féliciter d’avoir fait condamner plusieurs 
marchands de sommeil, le sentiment d’impunité
reste élevé. «On en a un que l’on traque depuis 
plusieurs années, témoigne une juriste. On a réussi
à le faire condamner deux fois. Dernièrement, il a été
exproprié d’un immeuble. Avec l’indemnité qu’il 
a touchée, il s’est rendu à une vente aux enchères 
au Tribunal de Bobigny, et il a racheté un immeuble

pourri, qui avait précédemment été confisqué à un
autre marchand de sommeil. De nouveau, il faut
tout recommencer…» C’est peu dire que ces gens
font preuve d’un haut niveau de perfectionnement
dans l’acte de délinquance. Avec une organisation
de type mafieuse, une capacité à s’entourer des
meilleurs avocats, à recourir à des SCI, à des prête-
noms, à organiser leur insolvabilité aussi. Des gros
de cet acabit-là, la municipalité de Saint-Denis 
en a une vingtaine dans le collimateur.

Les nouvelles mesures envisagées (tel que le
nouveau permis de louer, issu de la loi Alur de 2014)
permettront-elles de mieux lutter contre ce fléau?
Si elle l’appelle de ses vœux, plutôt que de réagir 
sur de simples «effets d’annonce», la municipalité
préfère renvoyer vers les dix propositions, toujours
d’actualité, qu’elle avait formulées en juin2016 au
lendemain de l’incendie du 6 rue Paul-Éluard, qui
avait coûté la vie à cinq personnes. Un plan d’action
qui s’intéressait tant à l’arsenal législatif, aux
moyens d’enquêtes et aux délais d’instructions,
qu’aux actions de prévention mais aussi à l’accom-
pagnement et au relogement des victimes. l

Linda Maziz

Luna Granada, auteur et éditrice dionysienne, a écrit et illustré Le Marchand de sommeil, un conte poétique adapté aux enfants.

Une lutte à dormir debout
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Combattre les marchands de sommeil, 
c’est bien, s’attaquer au mal-logement, 
c’est encore mieux estiment le DAL comme
la Fondation Abbé Pierre qui plaident pour
un renforcement du droit des victimes.

«On a eu une affaire comme ça à Saint-Denis. Un
garagiste sans scrupule qui avait logé des familles
dans des boxes totalement insalubres. La justice l’a
condamné en 2010 comme marchand de sommeil.
Mais le gars a revendu et les habitants, pourtant re-
connus victimes, ont failli être expulsés. Si on n’avait
pas organisé la mobilisation, les gens n’étaient pas
relogés et se retrouvaient à la rue.» En se référant à ce
cas rencontré rue des-Victimes-du-Franquisme,
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association
Droit au logement (1), veut donner la preuve par
l’exemple qu’aborder la problématique des mar-
chands de sommeil uniquement sous un angle ré-
pressif ne suffit pas. C’est pourtant «une constante

depuis bientôt 20 ans» et les dernières annonces 
de la région comme du gouvernement ne vont pas
inverser la tendance. «Par contre, rien n’est prévu
pour renforcer le droit et l’accompagnement des vic-
times, qui craignent par-dessus tout de se retrouver 
à la rue. Alors que c’est justement pour y échapper
que les gens tombent entre les mains des marchands
de sommeil.» Or, associer les victimes dans les pro-
cédures et les aider à faire valoir leurs droits, «c’est
quelque chose qui demande du temps et des moyens,
mais qui fonctionne, témoigne Éric Constantin 
de la Fondation Abbé Pierre. Quand on arrive à cou-
pler une action publique avec un accompagnement
juridique des ménages, on obtient des résultats.»

La situation de ces populations vulnérables de-
vrait davantage mobiliser l’attention des pouvoirs
publics, qui ont une fâcheuse tendance à prendre 
le problème à l’envers. «Il ne faut pas se leurrer, tant
qu’il y aura une crise du logement, il y aura des 
marchands de sommeil pour profiter de la détresse

de ceux qui n’arrivent pas à se loger», estime Jean-
Baptiste Eyraud. Éric Constantin en est lui aussi
persuadé: «Tant qu’on manquera de logements 
accessibles, n’importe quoi se louera à n’importe
quel prix. Ce n’est pas comme s’il y avait un stock 
d’habitats indignes que l’on pourrait parvenir 
à terme à éliminer. Il se renouvelle en permanence.»
Une histoire sans fin donc, qui va de pair avec une
capacité des marchands de sommeil à se réinven-
ter en permanence pour pouvoir passer à travers
les mailles du filet. «La seule façon de leur couper
l’herbe sous le pied, c’est de lutter contre l’habitat 
indigne: soit construire des logements sociaux, 
encadrer les loyers, empêcher la spéculation immo-
bilière, remettre le logement à un niveau accessible
aux classes populaires, remarque Jean-Batiste 
Eyraud. Autant dire que les marchands de sommeil
ont encore de beaux jours devant eux…» l LM

(1) Le DAL peut aider les victimes de marchands 
de sommeil à faire valoir leur droit : 07 53 23 01 32.

DES VICTIMES CONTRAINTES DE LOUER DES APPARTEMENTS INSALUBRES

Le symptôme de la crise du logement
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Des interventions multi-services et multi-techniques globalisées 
et optimisées. CIEC, c’est aussi le respect des engagements et des 
délais d’exécution, la recherche d’économies d’énergie et la protection 
de l’environnement. Grâce à notre approche client sur-mesure, nous 
intervenons auprès des villes et territoires, de l’habitat et au sein des 
structures de santé. Notre connaissance de vos spéci�cités et de vos 
exigences nous permet de vous accompagner avec ef�cacité dans tous 
vos projets. 

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Forte de plus de 50 ans d’expérience dans le 
génie climatique, ciec propose à ses clients une 
vaste gamme de services, de l’oFFre thermique 
traditionnelle à une oFFre globale et intégrée. 

         

Tél : 0811.20.10.59      Fax : 01.58.82.87.31
215, Rue d’Aubervilliers – 75876 Paris Cedex 18
Email : contact@ciec.fr - Site : www.ciec.fr     

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

11/01
Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 11 janvier de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Entrée libre.

15/01
Un temps pour moi
Atelier d’échanges et d’écoute, animé 
par une éducatrice thérapeutique lundi
15 janvier à 14 h à la Maison des seniors.
Thème de la séance : la douleur 
physique, la comprendre pour mieux 
la vivre. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

16/01
Après-midi quiz
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), après-midi quiz 
mardi 16 janvier à 14 h 30. Entrée libre.

17/01
Paroles & Tartines 
« Philosophie asiatique : le
Bouddhisme » mercredi 17 janvier 
à 10 h à la Maison des seniors, 
animé par Georges Putrus. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

19/01
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), la médiathèque propose,
vendredi 19 janvier de 11 h 30 à 12 h 30,
un service de portage de livres, CD 
et DVD.

Rendez-vous du cinéma
Normandie nue de Philippe Le Guay
vendredi 19 janvier à 14 h 30, rendez-
vous directement au cinéma, place du
Caquet. Règlement 4,50 € sur place.

28/01
Kroum au TGP
Kroum, une pièce de Hanokh Levin 
mise en scène par Jean Bellorini, 
dimanche 28 janvier à 15 h 30. 
Rendez-vous directement sur place.
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 9 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 10 janvier
Taboulé, sauté d’agneau sauce chasseur,
jardinière de légumes, coulommiers,
abricots secs.
Jeudi 11 janvier
Macédoine au thon mayonnaise, 
saucisse de porc, blé (BIO) 
à la napolitaine, yaourt aromatisé, fruit.
Vendredi 12 janvier
Champignons à la grecque, poisson pané
et citron, brocolis (BIO), emmental, 
fruit au sirop.
Lundi 15 janvier
Asperges vinaigrette, filet de lieu, 
purée de patate douce, edam, fruit.
Mardi 16 janvier
Tartinable au surimi, blanquette 
de dinde, jeunes carottes, gouda, 
salade de fruits exotiques.
Mercredi 17 janvier
À table pour ma planète : salade verte
(BIO), chili con soja végétarien, 
haricots rouges/riz/maïs, Carré 
frais (BIO), fruit local issu de l’agriculture
raisonnée.
Jeudi 18 janvier
Carottes râpées à l’orange, escalope 
de veau sauce normande, courgettes, 
fromage blanc nature, tarte aux pommes
(BIO).

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.

DEMANDE 
D’EMPLOI

Maman sérieuse avec expérience
cherche à garder des enfants
à son domicile, rue de Strasbourg.
06 78 14 19 49.

Cours de maths, physique et chimie
par étudiante en DUT, mesure 
physique de la primaire au collège.
06 64 94 17 53.

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e

de collège à la licence de maths, 
possibilité de bénéficier d’une 
réduction 50 % de remise d’impôt 
des sommes dépensées.
06 66 49 16 52.

Homme recherche emploi en tant
que serveur dans un café ou 
montage de meubles. 07 52 41 51 09.

Femme cherche heures de ménage
et/ou de repassage. 07 55 13 53 69.

Jeune femme, très sérieuse, plus 
de 15 ans d’expérience, recherche
des enfants ou des bébés à garder
en semaine, même le week-end, 
possibilité aussi de garde de nuit.
06 48 93 16 75.

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

DIVERS

Perdu trousseau de 3 clés avec 
un bip, entre la rue du Jambon 
et la rue Gabriel-Péri, 
lundi 25 décembre. 06 07 53 84 92.

Donne lit en bois (120 x 60 cm) pour
enfant de 0 à 4 ans. 06 84 31 32 35.

Franprix. Du
changement
rue de la Rép’ 
Il aura fallu quatre semaines
de très gros travaux pour
transformer le Franprix de la
rue de la République aux cou-
leurs du nouveau concept de
magasin de l’enseigne. «Ce
commerce était très vétuste»,
justifie Sandra Ottavi, direc-
trice régionale. Depuis le
16décembre, la devanture 
annonce d’entrée le change-
ment: exit le point pain-
viennoiseries ouvert à tout
vent et le stand de bijoux de
pacotille. Désormais, la fabri-
cation des croissants, chou-
quettes, baguettes et autres
spécialités boulangères est 
assurée en interne et l’espace
de vente est intégré au maga-
sin. Au rayon nouveautés, piz-
zas, sandwiches frais et poulet
rôti préparés eux aussi sur
place, ainsi que du jus d’orange
bio à presser soi-même. 
Passé cet accueil gourmand, la
surface commerciale s’offre à
la vue du chaland, désencom-
brée des antiques rayonnages.

Murs orange, deux lignes 
d’armoires réfrigérantes dans
lesquelles on trouve, entre 
autres, une offre de petite 
restauration plus conséquente
qu’avant, tout comme la
viande, le poisson, les surgelés,
les produits bio… Fruits et 
légumes, dont la présence
était anecdotique auparavant,
bénéficient aujourd’hui d’une
belle place centrale. En tout 
et pour tout, ce commerce de
proximité propose de 10 à 15%
de références en plus qu’avant
travaux. Lesquels, assure 
Sandra Ottavi, ne se répercute-
ront pas sur les prix. 
La nouvelle organisation a 
généré cinq embauches et
l’évolution de temps partiels
en contrats à temps plein. Un
personnel qui éprouve «plai-
sir et fierté»d’évoluer dans des
locaux flambant neuf (comme
les nouveaux vestiaires), 
témoigne Sandra Ottavi, 
et d’accueillir les clients dans
un bel environnement. l

Patricia Da Silva Castro 
34, rue de la République. 

Ouvert du lundi au samedi
(9h/20h30) et le dimanche
(8h30/19h). 
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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 SUR Tél. : 15 PHARMACIES 
DE GARDE dimanche 14 janvier : 
Grande pharmacie centrale, 36 rue de la
République SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ;
pharmacie Touati, 29 avenue Aristide-
Briand STAINS, 01 48 26 68 08 
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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Malamine Camara, « le patron » «Mala-
mine, c’est le capitaine de l’équipe, certainement 
notre meilleur joueur. Il est talentueux et solide men-
talement. Il répond toujours présent dans les
matches décisifs. C’est un milieu offensif à qui j’aime
donner de la liberté sur le terrain car il est capable 
de faire des différences. Il a joué au Paris FC et au 
Red Star, donc on peut compter sur son expérience.
Mais ce n’est pas un capitaine qui va haranguer 
ses joueurs. Il préfère s’exprimer avec les pieds!»

Adama Traoré, « le bellier » «Adama c’est 
la puissance et la générosité. Il est très athlétique 
et travaille beaucoup pour l’équipe. Intraitable dans
la surface de réparation, c’est une force de la nature.
C’est un attaquant costaud qui pèse énormément
sur les défenses adverses. Il a un rôle de point d’appui
devant et son jeu de tête est précieux. Niveau 
caractère ce n’est pas une grande gueule, mais plutôt
quelqu’un qui parle au bon moment, ce qui fait 
qu’il est très écouté par ses coéquipiers.»

Dos Santos Junior, « le soldat ambian-
ceur » «Il met l’ambiance dans le groupe mais il a
aussi un rôle de leader. C’est lui qui se charge des cris
de guerre dans le vestiaire, qui motive les troupes
avant les matches. Il est du genre à titiller un peu, 
à instaurer un petit esprit de compétition pendant
les entraînements, à célébrer ses buts ou à provoquer
gentiment l’adversaire quand il le faut. Mais c’est
surtout un relais pour moi et un homme de devoir
sur le terrain. Il applique les consignes à la lettre 
et il ne lâche jamais rien, un vrai Italien (rires).»

Caleb Pokuah, « l’homme de l’ombre » 
«Milieu défensif, c’est notre Ngolo Kanté à nous. 
Il est discret et timide, réservé mais indispensable. Il
est très solide sur ses appuis et récupère un nombre
incalculable de ballons à chaque match grâce à son
sens de l’anticipation. C’est le chef du milieu de 
terrain. On ne dirait pas comme ça, mais il a 
du coffre pour faire les efforts. Physiquement il a 
de la ressource. Et hors du terrain c’est quelqu’un de

toujours très respectueux, un modèle pour les autres.
C’est aussi pour cela que, malgré sa réserve, il a un
rôle important dans le groupe.»

Moussa Traoré, « le guerrier » «C’est le 
patron de la défense, il adore aller au duel, c’est un
courageux dans l’âme. Avec lui, on peut aller à la
guerre sans aucun souci (rires). C’est un des leaders
de l’équipe. En défense centrale, il faut être costaud et
savoir montrer que l’on a du répondant et être rassu-
rant pour ses coéquipiers. Moussa sait faire ça et il a
un petit grain de folie en plus, un petit côté “rageux”
qui n’aime pas perdre (sourire). C’est un gagnant!»

Issa Diakhité, « la fusée » «Sur les ailes 
c’est une gazelle (rires). Il est très rapide et habile
techniquement. Il distille des centres à la perfection
et est capable d’éliminer n’importe quel joueur 
en face-à-face. Dans son couloir droit il est comme
chez lui! Il a les caractéristiques pour faire mal à
l’adversaire et techniquement il est très complet.» l
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Engagés en 64es de finale de Gambardella, 
les moins de 19 ans du Sdus s’apprêtent, 
ce dimanche(1), à recevoir Amiens, 
dont l’équipe première joue en Ligue 1.

« Franchement on n’y pense pas encore plus que
ça. Là il y a le petit brin d’excitation mais pas de
pression.» Décisif à plusieurs reprises par ses arrêts
lors du tour précédent contre les Nordistes d’Avion
(victoire 3-1 du Sdus), Cris Bukasa, le gardien de
but, n’est pas le plus mal placé pour parler de pres-
sion. Car les U19 du Sdus sont à quelques jours
d’une échéance rare: un 64e de finale de Coupe
Gambardella – équivalent de la Coupe de France
pour cette catégorie d’âge – à domicile contre

Amiens, un club professionnel. Le Sdus n’avait plus
atteint ce niveau de la compétition depuis près 
de dix ans. «Notre premier objectif était de passer 
les tours régionaux et de tomber contre un club pro,
admet l’entraîneur Karim Mazhegrane. C’est 
l’opportunité de mettre en valeur cette génération,
de donner une visibilité au club et aux joueurs.» 

L’affiche est belle mais le coach n’entend 
par pour autant chambouler ses méthodes :
« Changer nos habitudes, cela signifierait qu’on se
met une pression particulière. On ne va pas essayer
de faire ce qu’on ne sait pas faire. On va jouer 
notre jeu, avec confiance car nous n’avons rien 
à perdre.» Même son de cloche du côté des
joueurs, comme le défenseur Moussa Traoré :

SPORTS

FOOTBALL

Ces jeunes ont le vent
en Coupe

L’équipe des footballeurs de moins de 19 ans du Sdus croit en ses chances avant d’affronter Amiens ce dimanche au stade Auguste-Delaune.

FOOTBALL 
Les filles du Racing
en 16es de Coupe 
de France 

C’est une première historique ! Les joueuses
du Racing se sont qualifiées pour les 16es de finale
de la Coupe de France ce dimanche 7 janvier 
en battant 1-0 Vaux-le-Pénil La Rochette. 
Si la victoire est méritée, elle a mis du temps 
à se dessiner. À l’heure du jeu, alors que les 
Dionysiennes dominent, le tableau d’affichage 
est toujours vierge. «C’est chaud, ça brûle, ça va 
rentrer!», chantent à ce moment les jeunes 
supportrices du club dionysien dans des tribunes
congelées. La délivrance est finalement venue 
à la 72e minute quand l’ailier Sabah Seghir a profité
d’une bévue de la défense. Se retrouvant seule face
à la gardienne, elle a parfaitement croisé sa frappe. 

Jusqu’à ce but, les Dionysiennes ont fait preuve
de maladresse. En attaque, Ludivine Plumbert 
et Sebe Coulibaly ont manqué de précision dans 
le dernier geste. La gardienne adverse a également
réalisé des bons arrêts (49e, 65e). Évoluant en Régio-
nal 1 comme Saint-Denis, les joueuses de Vaux-
le-Pénil ont fait preuve de solidarité en défense. 
Et si elles ont été moins fortes offensivement, elles
se sont tout de même procuré quelques actions
dangereuses, notamment en première période.

« PARMI LES DERNIERS PETITS POUCETS »
Au milieu, le Racing a pu compter sur le bon 

travail de sa relayeuse Teuntje Van Herwijnen 
et de sa numéro10 Khadija Ben Haddou. Après
l’ouverture du score, les Dionysiennes auraient pu
marquer un deuxième but. En fin de match, elles
ont touché deux fois la barre transversale: une 
première fois suite à une belle action collective 
puis sur une puissante frappe de Djenaba Baradji 
à l’entrée de la surface de réparation. 

Malgré une rencontre difficile, l’entraîneur du
Racing, Michel-Ange Gims, savoure. « On ne retient
qu’une seule chose: la victoire, la qualification. 
Atteindre les 16es de finale, c’est une première pour 
le club. On est parmi les derniers petits poucets 
de la Coupe », souligne-t-il. Au prochain tour, qui
aura lieu le dimanche 28 janvier, Saint-Denis 
pourrait rencontrer de grosses écuries de première
division comme Paris ou Lyon. « Mon adjoint 
aimerait jouer l’Olympique de Marseille. Pour moi,
peu importe, tant qu’on joue à domicile pour 
représenter notre club et notre ville », poursuit 
le technicien. Le président Paul Mert aimerait 
repousser l’échéance du club professionnel. 
« On veut jouer un club de notre niveau pour 
aller chercher les 8es de finale, dit-il. De toute 
façon, on va faire un gros match et la fête 
à Saint-Denis.»l

Aziz Oguz

« On va prendre du plaisir mais surtout on va y 
aller sans crainte, comme des Spartiates ! » 
Et la motivation ne sera pas leur seule arme 
au moment de rentrer dans l’arène. « La moitié 
de l’équipe est passée par le Cosmos. L’autre a 
toujours connu le Sdus. Cela crée un élan. En ce
moment on parle beaucoup des rivalités entre les
cités Allende et SFC (Saussaie, Floréal, Courtille,
ndlr), mais nous avons dans l’équipe des joueurs
de ces deux quartiers comme de toute la ville. 
On représente tous Saint-Denis à 100 % et c’est 
ce qui nous rend fiers. C’est notre grande force.» l

Corentin Rocher 
(1) Stade Auguste-Delaune, terrain d’honneur, 

dimanche 14 janvier à 14 h 30. Accès libre. 
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Les joueurs vus par leurs entraîneurs

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

Malamine Camara Adama Traoré Dos Santos Junior Caleb Pokuah Moussa Traoré Issa Diakhité
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CONCERT 
Nouvel An berbère
avec Ali Amran 

Les célébrations du Nouvel An berbère seront
cette année résolument rock et politiques ! Pour
célébrer Yennayer, l’équipe de la Ligne 13 a invité
le chanteur Ali Amran à se produire à la salle de 
la Légion d’honneur le samedi 13 janvier à 19 h. 
À l’instar d’un Idir ou d’un Lounes Matoub dont 
il est l’un des successeurs, Amran est considéré
comme l’un des grands noms de la chanson 
kabyle. A contrario de ses prédécesseurs, 
ses compositions sont très fortement marquées
par le son pop-rock anglo-saxon : parmi ses 
références on compte les Beatles, U2, Talking
Heads ou encore les Pink Floyd. Cette influence
se ressent notamment dans son dernier album
paru en 2016 baptisé Tabalizt (La Valise) avec le
titre phare Ssfina, ballade folk moderne chantée
en duo avec le légendaire Idir. 

LE RENOUVEAU DE LA CHANSON KABYLE
Les arrangements pop et la structure 

des morceaux d’Ali Amran rompent avec les
productions traditionnelles dont ils conservent
certaines de leurs spécificités comme l’usage
quasi-exclusif de la langue kabyle. Ce son qui lui
est propre se révèle efficace auprès du public 
algérien qui le suit depuis une quinzaine 
d’années déjà. Actuellement, le chanteur 
berbère possède au compteur quatre albums
(un cinquième est en préparation) qui lui ont
conféré un rôle clé dans le renouveau de 
la chanson kabyle. 

Ali Amran puise son inspiration dans sa 
culture, la culture amazigh, dont il est l’un des
porte-étendards et fervents défenseurs. Dès son
plus jeune âge naît en lui cette « conscience 
identitaire ». À l’école, il doit brider sa culture,
ne parler qu’en arabe, ce qu’il vit comme une 
injustice. Son combat perpétuel pour la défense
de la culture berbère le poursuit jusqu’à ses
études où, une fois à l’université, il tente de
consacrer sa thèse à sa langue maternelle. 
Mais il abandonne ce projet pour un autre… 
La musique ! Dans les années 1990, il décide 
de quitter Tizi-Ouzou et de rôder en Europe, il
passe par la France avant d’atterrir en Finlande
où il s’établit pendant quelques années. « Être
berbère c’est un combat », affirme le troubadour
pour qui seuls les artistes kabyles peuvent 
promouvoir le patrimoine linguistique. C’est
tout son héritage qu’il défendra lors du Nouvel
An berbère 2968, avec l’un des derniers concerts
de sa tournée Tabalizt Tour.l MLo

Concert samedi 13 janvier de 19 h à 23 h. Salle de 
la Légion d’honneur (5, rue de la Légion-d’honneur).
Tarif : 10€. 

ARCHIVES NATIONALES 

Hiroshima et 
Nagasaki : les dessins
de l’apocalypse 
En août 1945, l’armée américaine lançait
pour la première fois au monde des
bombes atomiques. Deux villes japonaises
en étaient les cibles. Les survivants, 
les hibakusha, ont témoigné de l’horreur
dans des dessins exposés aux Archives 
nationales. 

C’est une chaude matinée d’été. Les cigales
chantent, une brise opportune rafraîchit 
les nuques des travailleurs et des écoliers qui 
s’activent déjà au milieu des trams bondés. 
Soudain, un grondement lointain attire 
l’attention de tout ce petit monde interloqué par
cette ombre qui s’avance au-dessus de lui. C’est 
la silhouette d’un B-29 américain qui se dessine
dans le ciel azuré. Ce 6 août 1945, à 8 h 15, l’avion
solitaire nommé Enola Gay parachute Little Boy,
un obus de 4 tonnes et demie, sur Hiroshima. La
bombe chargée en uranium explose à 580 mètres
du sol de cette ville portuaire japonaise épargnée
jusqu’alors par les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale. Un éclair, un souffle, puis plus
rien sur 12 km à la ronde. Deux onomatopées 
nippones donneront leur nom à ce court instant
apocalyptique : le Pika-Don. 

4 000 °C SOUS DES VENTS DE 800 KM/H 
En une fraction de seconde, le mercure près de

l’hypocentre (sous l’explosion) s’élève à 4000 °C.
Quant aux vents déclenchés par la bombe, ils 
atteignent 800 km/h. Près de 70000 personnes
meurent sous la puissance de la déflagration qui
ne laisse derrière elle qu’un tas de ruines, des 
cendres, des corps boursouflés et rougis par le feu.
Le champignon de poussière qui se dresse 
au-dessus de la ville culmine très vite à plusieurs 
kilomètres et toise les baraques de bois en flammes.
Le cauchemar se poursuit quand une pluie noire
formée par la condensation s’abat sur les 
survivants assoiffés qui tentent de boire cette eau
cendrée ou qui se jettent dans l’eau du fleuve pour
échapper aux incendies qui vont durer trois jours. 

Que reste-t-il de cette journée infernale et de
celle qui s’ensuivit trois jours plus tard à Nagasaki
(70 000 morts au total, 140 000 à Hiroshima) ? 
Des symboles, des mémoriaux, quelques photos.
Mais aussi les dessins des hibakusha, les 
survivants des bombardements. Une exposition
co-organisée avec le Centre Joë Bousquet et 
Son Temps se tient actuellement aux Archives 
nationales. Deux cents dessins des hibakusha
(sur les 5 000 récoltés par les autorités japonaises

entre 1974 et 2002) sont exposés sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine jusqu’en mars. L’occasion de
voir à travers les yeux des victimes le drame qui s’est
joué il y a plus de 70 ans. Sans fard, les illustrations
témoignent de l’atrocité vécue et sont quasi-
systématiquement appuyées par des textes
comme le veut la tradition picturale japonaise. 

« FAIRE COMPRENDRE CE QU’IL S’EST PASSÉ »
« En 1974, la NHK, la télévision japonaise, 

a lancé un appel à témoignages après avoir reçu le
dessin d’un hibakusha, raconte Bernard Esmein,
commissaire de l’exposition. Pour cette exposi-
tion, ce sont des reproductions haute qualité qui
ont été fournies par le Hiroshima Peace Memorial
et le Nagasaki Bomb Museum car les originaux
sont bien trop fragiles.» Les dessins de corps
d’écoliers calcinés, de citernes remplies 
de cadavres brûlés, de survivants dont les bras 
et le visage fondent littéralement, redessinent 
les contours d’un mythe enseigné dès le plus
jeune âge. Car aucun document sur l’événement
n’équivaut ces témoignages bruts. «C’est le 
meilleur moyen d’en parler, de faire comprendre 
ce qu’il s’est passé ce jour-là», estime Bernard 
Esmein. On y retrouve aussi des scans de la bande
dessinée Gen D’Hiroshima, écrite par un célèbre 
hibakushaNakazawa Kenji ; un dessin animé; 
de précieuses cartes du géographe Yoshida 
Hatsusaburo ou encore les impressionnants para-
vents d’Hiroshima du couple Iri et Toshiko Maruki. 

L’exposition se développe en sept parties et 
relate la vie avant les bombardements atomiques,
le Pika-Don, les liens entre les victimes et leurs
proches (élément central dans les dessins), mais
aussi la reconstruction, la vie et l’espoir. Cet espoir,
beaucoup l’ont conservé, malgré cette violence
aveugle. À l’instar de Sadako Sasaki, jeune 
survivante atteinte d’une leucémie déclenchée par
les radiations et qui s’est lancée dans la confection
de grues en origami. Selon une légende, en réaliser
1000 permettrait d’exaucer un vœu, celui de guérir
pour Sadako. Elle est morte en 1955, à l’âge 
de 12 ans, après avoir plié 644 oiseaux en papier.
Elle et ses origamis sont devenus depuis icônes 
de paix. Bien fragiles symboles à l’heure où Donald
Trump et Kim Jong-un s’amusent à comparer 
la taille de leurs boutons nucléaires… l

Maxime Longuet 
Hibakusha. Dessins des survivants d’Hiroshima

et de Nagasaki jusqu’au 31 mars, du lundi au samedi
de 9 h à 16h45. Archives nationales (59, rue Guynemer
à Pierrefitte-sur-Seine). Entrée libre et gratuite. 

lejsd.com, c’est plus 
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TGP 
Des Souliers rouges
version heureuse 

Il a été l’un des contes les plus marquants
écrits par le Danois Hans Christian Andersen, au-
teur entre autres du Petit soldat de plomb. Publiés
en 1880, Les Souliers rouges nous plongent dans 
la relation exécrable qu’entretiennent une jeune
fille et sa cruelle belle-mère qui ne supporte pas
que la fillette conserve le moindre souvenir de sa
mère défunte. Un jour, la petite orpheline reçoit
des souliers rouges dansants mais qui se révèlent
maléfiques… L’histoire, réécrite par Aurélie 
Namur, sera présentée dans le cadre de la saison
jeune public « Et moi alors ? » les 10 et 13 janvier 
au TGP. Une représentation aura lieu mercredi 
à 15 h. Samedi, elle aura lieu à 16 h, avec un atelier
parents-enfants de 10 h 30 à midi et un atelier
« Derrière le rideau » à l’issue du spectacle. 

Le centre dramatique national dionysien 
accueillera cette adaptation mise en scène par
Félicie Artaud, proposant ainsi une lecture 
différente du conte d’origine avec un dénoue-
ment plus heureux et moins glauque (dans la 
version d’Andersen, la petite fille finie mutilée 
en signe de pénitence). Namur et Artaud sont
membres des compagnies Agnello (Bruxelles) 
et Les Nuits Claires (Villeneuve-lès-Maguelone).
Avec cette nouvelle mouture des Souliers rouges,
elles tentent de trouver une issue plus heureuse 
à ce « contre-conte ». « Le pouvoir incandescent des
souliers rouges demeure, la danse maléfique y est
centrale, mais Souliers rouges chemine vers une
autre morale : on y punit les méchants cyniques,
plutôt que le péché, y triomphent l’humour 
et les forces de vie sur la fatalité et le malheur »,
évoque Aurélie Namur, qui se dit révoltée par 
la morale du conte d’Andersen dans lequel seule
la repentance est l’échappatoire. 

TRISTAN DERSEN, UN PERSONNAGE EN PLUS
L’auteure a choisi de conserver de nombreux

éléments tels que la marâtre infâme, la petite fille
et les souliers. Mais elle a choisi de prendre 
de nombreuses libertés. Les souliers rouges sont,
par exemple, dotés de parole et d’une forme 
de conscience. Aurélie Namur a aussi ajouté 
un personnage inventé pour l’occasion, celui 
de Tristan Dersen, un être malfaisant qui semble
tirer toutes les ficelles de ce conte. Et, comme 
la belle-mère, il sera tourné en dérision lors 
d’une danse salvatrice et burlesque. « La petite
fille comprend à temps le maléfice et elle accomplit
un trajet personnel : deuil de sa mère, acceptation
de sa mère adoptive. Tout réside donc dans sa 
capacité à détourner un destin tout tracé… » Cette
adaptation du conte d’Andersen résonnera sans
doute auprès des enfants comme des adultes qui
auront plaisir à découvrir l’univers surnaturel 
du spectacle, qui est paradoxalement très ancré
dans la réalité par l’exploration de thématiques
communes telles que la filiation, le deuil 
et la compassion. l MLo

Les Souliers rouges, mercredi 10 janvier à 15 h 
et samedi 13 janvier à 16 h, atelier parents-enfants 
samedi de 10 h 30 à midi, atelier « Derrière le rideau »
samedi à 17 h (après la représentation). Au TGP (59,
boulevard Jules-Guesde). Infos au 01 49 33 65 30. 
Tarifs : de 7€ à 5€. Contact : 01 48 13 19 91.
www.theatregerardphilipe.com 
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Sans fard, les illustrations témoignent de l’atrocité vécue.
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FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

Rencontre
Le sociologue dionysien 
Fabien Truong sera invité pour
une soirée d’échange autour
de son ouvrage Loyautés 
radicales paru en 2017 aux 
éditions La Découverte. Mardi
16 janvier à 19 h. Entrée libre. 

JAZZ CLUB
Théâtre Jean-Vilar 
1 bis, rue Méchin 
(L’Île-Saint-Denis)

Hors les murs 
Comme le Jazz Club en a pris
l’habitude, sa prochaine ses-
sion se tiendra au Théâtre Jean-
Vilar à L’Île-Saint-Denis, et non
au TGP. Daniel Zimmermann
en est l’invité. Il est l’un des plus
brillants trombonistes de 
sa génération. Il a été le premier
tromboniste nominé aux 
Victoires du Jazz en 2014. 
Pour ce premier Jazz Club de
l’année 2018, il offre un projet 
personnel où l’on retrouve des 
influences diverses, de la pop
au blues, en passant par le rock
et les origines du jazz. Il sera 
accompagné de Pierre Durand
à la guitare et dobro, Jérôme 
Regard à la basse et contrebasse
et Julien Charlet à la batterie.
Daniel Zimmermann est 
professeur au conservatoire de
Saint-Denis. En première partie
de soirée, il accueillera la 

fanfare du conservatoire qu’il 
dirige. Réservations sur saint-
denisjazz@sfr.fr ou par Tél. au
0608318549. Lundi 15janvier à
20h30. Tarif : avec abonnement
8€ / sans abonnement 15€.
Gratuit pour les enfants.

LES MUSIQUES DE
LA BOULANGÈRE 
museboule3@wanadoo.fr 

Appel 
à Grand Chœur 
Elle s’écoule est une nouvelle
création musicale de Nicolas
Frize. Le compositeur a lancé
en 2016 une expérimentation
avec des collégiens, des 
lycéens, et une douzaine d’in-
terprètes professionnels. Celle-
ci vient nourrir l’écriture d’une
partition musicale, tirant le fil
de multiples questionnements
sur les ressorts du désir, ses 
manifestations visibles et invi-
sibles, réelles et immatérielles.
Cette partition donnera lieu à
des concerts du 7 au 10juin à la
MSH-Paris Nord. On retrouvera
un grand chœur d’adultes. La
participation à ce grand chœur
est ouverte à tous (non musi-
ciens y compris). Les répéti-
tions (1 par mois, certains mar-
dis soir de 19h à 22h) débutent
en janvier. Contact: Les Mu-
siques de la Boulangère (15, rue 
Catulienne), au 0148206204 
et à museboule3@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne 

Danse 
bretonne
En ce début d’année 2018, la
danse bretonne fait son entrée
au conservatoire de musique
et de danse. À partir du 10 jan-
vier, chaque mercredi, des
cours sont organisés (de 13 h 
à 14 h pour les enfants jusqu’à
8 ans, de 14 h à 15 h pour les 
8-12 ans et de 15h à 16h30 pour
les ados et adultes). Ils sont 
gratuits pour les membres du
conservatoire et les adhérents

de l’Amicale des Bretons de
Saint-Denis. Pour les autres et
pour tout autre renseignement:
0641281409 ou 
amicale@bretons-st-denis.fr

MSH PARIS NORD 
20, avenue George-Sand
Tél. : 01 55 93 93 00

Conférences 
À l’occasion de la sortie 
de l’ouvrage L’énigme 
et le paradoxe : économie 
politique de Madagascar, 
de Mireille Razafindrakoto,
François Roubaud et Jean-
Michel Wachsberge, une jour-
née de rencontre se déroulera
à la MSH. De 15 h à 17 h, pré-
sentation du livre en présence
des auteurs. Puis de 17 h 15 
à 18 h 15, débat autour de 
la question de la musique 
tsapiky et de son rôle dans 
la société malgache et dans 
la région de Tulear dans le 
sud-ouest de l’île, animé par
l’ethnomusicologue Julien
Mallet. Enfin de 18 h 30 à 19 h
projection d’un film (26 mn)
Tsapiky 1 : Au revoir grand-
père, nous ne te verrons plus, 
de Julien Mallet qui offre 
une plongée dans un orchestre
de musique tsapiky. Vendredi
19 janvier de 15 h à 19 h. 
Entrée libre. 

HCE GALERIE 
7, rue Gibault

Exposition 
L’exposition 5143 Héraclès,
fragments célestes se prolonge
jusqu’au 3 février. Samedi
13 janvier à 16 h : interview 
de Sylvie Pohin et Eizo Sakata
sur la création, et lecture de
poèmes tirés de Télésco-pages
de Valérie Rouzeau, par 
la comédienne Marie Iracane.
Entrée libre. 

Au cinéma du 10 au 16 janvier

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

Ferdinand de Carlos Saldanha, États-Unis, 2017, 1 h 46, VF, à partir de 5 ans. La Promesse 
de l’aube d’Éric Barbier, France, 2017, 2 h 10. 12 Jours de Raymond Depardon, France, 2017,
1 h 27, documentaire. Seule la terre de Francis Lee, Royaume-Uni, 1 h 44, VOSTF. A Ghost Story
de David Lowery, États-Unis, 2017, 1 h 33, VOSTF. Problemski Hotel de Manu Riche, Belgique,
2017, 1 h 50, VOSTF. 

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

24 h limit de Brian Smrz, États-Unis, 2017, 1 h 33, int. – 12 ans, VF, en avant-première. 
Downsizing de Alexander Payne, États-Unis, 2017, 2 h 16, VF. Burn out de Yann Gozlan, France,
2017, 1 h 43, VF. C’est tout pour moi de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin, France, 2016,
1 h 43, VF. Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF. Girls Trip de 
Malcolm D. Lee, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF. Insidious la dernière clé d’Adam Robitel, 
États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Ferdinand de Carlos Saldanha, États-Unis, 2017, 1 h 49, VF.
Jumanji : bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan, États-Unis, 2017, 1 h 59, VF, 2D et 3D.
Star Wars les derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 32, VF. Tiger Zinda Hai 
de Ali Abbas Zafar, Inde, 2017, 2 h 40, VOSTF.

CULTURES

Depuis plus d’un an, Medhi Saci, représen-
tant local de l’association Valentin Haüy 
– au service des aveugles et malvoyants –
organise des sessions de tir adapté 
aux personnes en situation de handicap.
Un bon moyen de créer du lien social 
tout en aiguisant ses réflexes.

En pleines fêtes de fin d’année, l’événe-
ment n’a pas déplacé les foules. Ce premier
vendredi de janvier, ils ne sont qu’une 
poignée à avoir bravé le vent et la pluie pour 
se rendre au gymnase Pasteur. Sur le terrain
multisports, Charles et Jean, de l’association
HTS 94 (pour Handi Tir Sportif ) sont pourtant
à la manœuvre : les deux hommes préparent
les tables de tir sur lesquelles seront disposées
différentes sortes de cibles. « En handi tir, 
il existe plusieurs catégories, selon le handicap.
Il en existe par exemple pour les tireurs 
ne pouvant tenir une arme sans assistance. 
Et les déficients visuels sont dans une catégorie
à part entière », précise Charles. Tout en
connectique, le dispositif installé aujourd’hui
est adapté à la pratique pour déficients visuels
(lire ci-contre). « Mais les gens peuvent venir,
quel que soit leur type de handicap. Nous avons
habituellement entre 8 et 20 personnes selon
les séances », précise Mehdi Saci, à l’initiative
du projet et de la connexion avec les membres
de l’association HTS, qui apportent leur 
savoir-faire technique.

FACILITER LES CONNEXIONS
« Je suis bénévole au sein de deux 

associations : Valentin Haüy et Rencontres
jeunes et handicap. Dans ce cadre, je donne
d’ailleurs des cours de braille à Saint-Denis »,
précise le sexagénaire, dionysien de longue
date et devenu aveugle il y a 13 ans à la suite
d’un glaucome. « J’ai rencontré Charles et Jean
lors d’une journée de sensibilisation dans 
un lycée. Quand ils m’ont parlé du tir adapté, 
je leur ai dit en rigolant : “Mais je suis aveugle
moi, je vais tirer sur tout ce qui bouge !” Puis
j’ai essayé quelques séances et j’ai été emballé.
Au-delà de la pratique, ce qui m’a plu c’est 

la perspective de faire sortir des personnes 
handicapées de chez elles, leur faire rencontrer
du monde.»Toujours en ce sens, l’association
envisage des séances avec les centres de loisirs,
pour encourager un lien intergénérationnel 
et sensibiliser les plus jeunes au handicap.

Organisées pendant les vacances scolaires
depuis maintenant plus d’un an, ces séances
de tir adapté sont donc avant tout l’occasion
de rapprocher les gens et de les sortir de 
l’isolement que leur handicap peut générer.
« C’est l’un des objectifs de l’association 
Valentin Haüy. Personnellement, je suis 
devenu aveugle en deux mois. D’un coup, tout
s’arrête : votre vie professionnelle, les amis 
qui vous lâchent… Il faut s’accrocher ! C’est
pour cela que ces moments d’activités et de 
rencontres sont si gratifiants. Les non-voyants
ne savent même pas que cette activité existe et
qu’elle leur est accessible. Si ça peut encourager
quelques-uns à voir du monde, à aller 
de l’avant, c’est déjà beaucoup. »l

Corentin Rocher 

Écouter la lumière
Comment pratique-t-on le tir quand on 

est aveugle ou malvoyant ? Le principe paraît
plus simple que sa mise en œuvre : chaque 
carabine est équipée d’une lunette permettant
de détecter l’intensité lumineuse de la cible.
Celle-ci est alors traduite en signaux sonores
que le tireur reçoit par un casque. Le signal 
se fait plus aigu lorsque l’arme est orientée 
vers le centre. « Les carabines émettent un laser
et les cibles sont équipées de diodes qui augmen-
tent leur contraste lumineux et calculent 
les impacts, précise Charles. C’est une vraie 
armada de connexions ! » À côté, une cible bien
plus grosse attire l’attention. Ses impacts 
rappellent qu’elle est réservée aux initiés.
Comme Mehdi : « C’est pour tirer à l’arbalète.
C’est ce que je préfère : il y a un bruit particulier,
plus de sensations ! » Et c’est toujours l’oreille
qui guide la flèche.l CR

SPORTS

TIR ADAPTÉ

Viser plus loin
que le handicap

Mehdi Saci, à l’initiative du projet de tir adapté à Saint-Denis, s’initie au tir à l’arbalète. 
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