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Un gymnase 
à la Plaine

Irène-Popard, c’est son nom, a été inauguré samedi 
21 janvier. Visite d’un vrai outil dédié aux sports 

dont le quartier avait tant besoin. p. 11

Pics de pollution, plaques alternées, circulation
différenciée. Les pollués que nous sommes vivent
avec ce vocabulaire tout droit sorti des pots d’échap-
pement des véhicules diesel. Comme toujours, ces
phénomènes sont relayés médiatiquement quand
ils franchissent le seuil des normes, ce qui est désor-
mais fréquent. Mais les spécialistes es-santé pu-
blique nous préviennent : les pics nous alertent,
provoquent des irritations de gorge, accélèrent les
rhinites ou les sinusites, exacerbent les crises
d’asthme… Mais ils sont en fait la partie visible d’un
iceberg nettement plus sournois. Celui de la pollu-

tion ordinaire qui a un impact plus important sur
nos organismes. Cette pollution de fond qui impacte
maintenant une géographie étendue et plus seule-
ment les agglomérations habituelles comme Paris,
Lyon, Grenoble ou Marseille doit être au centre du
débat politique, pas à la marge. Les études conver-
gent vers un chiffre qui prouve l’urgence de mesures
d’envergure : 90% des maladies respiratoires, dont
souffrent dix millions de personnes, ont à voir avec
l’environnement et la qualité de l’air. L’écologie n’est
pas un supplément d’âme. Merci d’avance aux can-
didats à la présidentielle de ne pas l’oublier. 

Gaël Faye a régalé
Folies d’encre p. 8

AU COIN DE LA UNE

Pollution, le pic et le fond
Hamon 
loin devant p. 4

Le candidat que soutient une majorité de
militants socialistes locaux est arrivé en
tête d’une primaire en baisse de participa-
tion par rapport à 2011. Le second tour, di-
manche 29 janvier, l’opposera à Valls. 

L’agriculture a 
pris racines 
à Saint-Denis p. 5

Reprise en main au CTM 
Après la saisie de drogue au Centre technique municipal, le maire
s’est vu remettre un pré rapport avant la rédaction du document
définitif. Première mesure, le service des fêtes est dissout. p. 3
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EN VILLE +VOUS
Vœux du
groupe R.E.V.E
Les sept élus du groupe Rouge et
Vert Ensemble pour Saint-De-
nis présenteront leurs vœux aux
Dionysiens pour l’année 2017,
vendredi 27 janvier, à partir de
18 h 30, à la Maison de quartier
Floréal Saussaie Courtille (3,
promenade de la basilique). 

15 Hugo évacué
en totalité
Tous les logements de l’im-
meuble du 15 place Victor-
Hugo sont désormais fermés.
Frappé d’un arrêté de péril
d’insalubrité globale irrémé-
diable, ce bâtiment de vingt-
trois appartements avait dû
être partiellement évacué en
urgence le 2 janvier après la
chute d’un bloc de plâtre dans
un escalier (Voir JSD 1 109).
Mercredi 18 janvier, les habi-
tants restants ont dû définitive-
ment quitter les lieux, devenus
dangereux. Doit maintenant
s’engager une procédure d’ex-
propriation, en vue d’une réha-
bilitation ou d’une démolition.

Maison 
des parents
Ouverte par la ville en jan-
vier 2012, la maison des parents
fête ses cinq ans en invitant à
« une après-midi festive », avec
des animations à l’intention des
petits et grands, proposées par
la ludothèque du centre-ville,
l’école Gustave-Courbet, le
Chœur augmenté… Et une
inauguration théâtrale de l’an-
née avec les parents du projet
Tricot urbain (à 15 h 30). Le sa-
medi 28 septembre, au 29, rue
Gabriel-Péri. 

Amicale 
des Bretons
Samedi 28 janvier, l’Amicale
des Bretons tient son assem-
blée générale à 10 h à la rési-
dence Basilique, 2 rue du Pont-
Godet. Elle sera suivie du ban-
quet annuel de l’association.

Passage 
Haguette
Le collectif Passage Haguette
invite samedi 28 janvier entre
15 h et 17 h à célébrer la nou-
velle année et déguster un cho-
colat chaud sur la friche du
passage, jardin en devenir. Ce
sera l’occasion de faire le point
sur le projet et d’entendre les
étudiants en architecture qui

soumettront leurs proposi-
tions, fruits de leurs échanges
avec les membres du collectif. 

Lutte ouvrière
en fête
Il est trop tard pour s’inscrire
au repas final, mais pour le
reste la traditionnelle fête de
Lutte ouvrière se tient salle de
la Légion d’honneur samedi
28 janvier, de 16 h à minuit. Dé-
bats, musiques et animations
sont au programme.

Disparition
André Henda
« Le SDUS Rugby est triste et en-
deuillé aujourd’hui, nous
avons perdu un personnage
emblématique du club, André
“Dédé” Abislam Henda. » L’an-
nonce a été faite par le club de
rugby dionysien lundi après-
midi, le lendemain de la dispa-
rition de celui qui en avait été
secrétaire général, de 1995 à
2015, après en avoir porté
longtemps les couleurs. En
janvier 2015, le JSD avait fait le
portrait d’André Henda, syndi-
caliste, retraité de la RATP, pas-
sionné de rugby, habitant de
longue date de la cité Duclos
avec sa femme Fabienne et ses
trois enfants. Une cérémonie
aura lieu au funérarium des
Joncherolles vendredi 27 jan-
vier à 10 h 30 suivie de l’inhu-
mation prévue à 12 h.

IUT portes 
ouvertes 
L’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de l’univer-
sité Paris 13, place du 8-Mai-
1945, tiendra ses journées
portes ouvertes le samedi
28 janvier de 9 h 30 à 17 h. 

Peu cible 
Hamidi
Sa candidature vient d’être offi-
cialisée par Les Républicains et
Hayette Hamidi est déjà ciblée
par l’un de ses concurrents aux
législatives de juin. Pour Sté-
phane Peu, « cette jeune femme,
spécialiste du droit des affaires,
incarne le nouveau visage de la
Droite en Seine-Saint-Denis,
qui sous un emballage rajeuni
et issu de la diversité, est tout
aussi dure et dangereuse pour
l’avenir de notre pays et de son
modèle social ». Le candidat de
La gauche debout estime que
Mme Hamidi « partage complè-
tement » le programme de
François Fillon et « si elle venait
à être élue, elle serait sa meil-
leure alliée pour tenter de sup-
primer 500 000 postes de fonc-
tionnaires ou pour casser notre
système de sécurité sociale ». Il la
voit « en bras armé de l’ultra-li-
béralisme économique et du
conservatisme sociétal le plus
rétrograde ».

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

Au moment où le gou-
vernement prolonge
de 6 mois l’état d’ur-

gence, les organisations si-
gnataires constatent une
multiplication des interven-
tions policières pour déman-
teler les campements et les
bidonvilles des personnes en
grandes difficultés sociales
sans que des solutions à la
hauteur des besoins ne leur
soient proposées, particuliè-
rement celui d’être hébergé.
Elles dénoncent les expul-
sions sauvages pratiquées par
le Préfet de Seine Saint Denis,
sans aucune mise à l’abri des
83 habitants expulsés de leur

immeuble du 168 avenue du
président Wilson, mais aussi
de nombreuses familles de la
Plaine St Denis, et dernière-
ment du bidonville des Roms
des Joncherolles. Elles dé-
noncent le démantèlement,
sur le terre-plein de l’avenue
du Président Wilson, des
campements des migrants et
des habitants expulsés du
168. Ces expulsions à répéti-
tion bafouent les droits hu-
mains élémentaires.Elles dé-
noncent la situation d’accueil
-plutôt de non accueil- des
migrants en France et en ré-
gion parisienne. 
+sur lejsd.com

Un toit c’est un droit. «Pétition
contre le démantèlement 
des campements sans solution
décente »
Par collectif d’organisations et de soutiens

Quelle chance d’avoir
pu voir l’exposition
organisée à l’Adada

par l’Observatoire de la laïcité
sur la liberté d’expression ! Je
suis heureuse d’avoir décou-
vert le travail de ces artistes al-
gériens, Mustapha Boutad-
jine, Otmane Mersali, Gyps,
Lounis Dahmani…Je les cite à
dessein, car le JSD n’a pas dai-
gné en parler, sinon sous
forme d’une brève annonçant
une tombola ! Le JSD nous
avait pourtant habitués à des

articles présentant les exposi-
tions se déroulant dans ce
beau lieu. Alors pourquoi ce
silence s’apparentant à une
censure ? Des artistes algé-
riens ? Des artistes dénonçant
la terreur islamiste ? Des ar-
tistes critiquant la France ( ?!),
des artistes revendiquant la li-
berté d’expression, comme le
faisaient les dessinateurs de
Charlie Hebdo ? Là le JSD a
brillé par son silence…
+notre (courte) réponse 
sur lejsd.com

Exposition collective à l’Adada.
« Liberté d’expression »
Par I.Maqueda

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 29 janvier : pharmacie 
la grande pharmacie centrale, 
36 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 15 92 ; la grande pharmacie 
commerciale, 42 avenue Paul-Vaillant-
Couturier, STAINS, 01 48 21 01 21. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org

01 49 33 66 88 
Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Trois procédures
de révocation 
engagées au CTM
Le maire, Laurent Russier, annonce au JSD la dissolution du
service des fêtes dans lequel travaillait Cyril F. mis en exa-
men pour un trafic de stupéfiants, découvert en novembre.

Après la saisie record de 500 kilos de cannabis au centre tech-
nique municipal (CTM) le 17 novembre 2016, la Ville a annoncé
mardi 24 janvier 2017 la dissolution du service des fêtes et une série
de mesures disciplinaires et sécuritaires. Ces décisions se basent sur
le rapport préliminaire de l’enquête administrative, présenté le
10 janvier au maire. La Ville a engagé une procédure de révocation
contre trois agents municipaux sur les 24 suspendus (plusieurs gar-
diens et l’ensemble du service des fêtes). 

« On prend des décisions fortes. On assume les dysfonctionne-
ments et avec ces décisions, on les corrige. C’est le meilleur moyen
pour ne pas jeter l’opprobre sur l’ensemble des 3 600 agents munici-
paux », déclare le maire Laurent Russier. Le rapport a été confié à
l’ancien magistrat Jacques Fournier de Laurière, qui a débuté son
enquête le 29 novembre. « Il a pu interroger toutes les personnes du
CTM », assure l’édile. 

La principale annonce est donc la dissolution du service des
fêtes, où travaillait le fonctionnaire Cyril F. Ce dernier a réceptionné
la drogue, stockée dans un poids lourd en provenance d’Espagne. Il
était également porteur de 93 000 euros en liquide. Cet agent a été
mis en examen pour trafic de stupéfiants. La Ville s’est portée partie
civile concernant l’enquête pénale. Suite à son interpellation, une
procédure de révocation a été engagée contre lui avec suspension
de sa rémunération. 

Dans le cadre de la saisie, un autre agent, Nourredine A., avait été
arrêté par la police. Faute de charges suffisantes, il avait été placé
sous le statut de témoin assisté. Néanmoins, en se basant sur l’en-
quête, la Ville a lancé une procédure de limogeage contre lui mais
aussi contre un autre agent, pour « fautes graves ». Suspendus le
temps de l’enquête, les vingt-et-un autres fonctionnaires vont pou-
voir réintégrer le service municipal. 

« RENFORCER LA SÉCURITÉ »
Selon le maire, le rapport a mis en lumière deux dysfonctionne-

ments majeurs : « une gestion insatisfaisante » du service des fêtes,
et la « porosité » du CTM avec son environnement extérieur. « Il était
trop facile d’y entrer ou sortir, notamment pour les visiteurs », ex-
plique Laurent Russier. Pour « renforcer la sécurité », le maire a donc
décidé de supprimer les logements de fonction. Le gardiennage
sera réorganisé et externalisé. « Ce sera une société extérieure qui s’en
chargera », confirme-t-il. Il annonce aussi un renforcement du sys-
tème de vidéosurveillance et la géolocalisation de « l’ensemble » des
véhicules du CTM. Enfin, plus anecdotique, la rédaction d’un nou-
veau règlement intérieur, l’actuel étant « obsolète ». 

Concernant le service des fêtes, l’enquête fait état de dissensions
au sein de l’équipe et pointe une ambiance « d’omerta ». Face à ce
problème, le maire a décidé de dissoudre ce service. « Les agents se-
ront reclassés, assure Laurent Russier. Une plus petite équipe, dont
nous choisirons les agents, sera formée. Pour les gros événements,
nous ferons appel à des prestataires.» Concernant ces mesures sur le
fonctionnement du CTM, elles seront « à l’ordre du jour d’un comité
technique paritaire exceptionnel qui se déroulera courant mars ». 

« Le rapport ne sera pas rendu public pour des raisons juridiques »,
précise le premier élu de la Ville, qui annonce néanmoins une « pré-
sentation de nos décisions » lors du prochain conseil municipal. Hier
mardi 24 janvier, Fabienne Soulas et Florence Haye ont rencontré
les salariés du CTM. l

Aziz Oguz
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Le 17 novembre 2016, 500 kg de cannabis ont été saisis par les douanes au
centre technique municipal.
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DANIELLE DUBRAC

Une femme 
aux sommets
Réussite. Présidente depuis peu de la Chambre de commerce
et d’industrie du 93, cette Dionysienne occupe plusieurs 
fonctions de premier ordre et loue le dynamisme du territoire.

En novembre dernier, les chambres de commerce et d’industrie
(CCI) organisaient les élections de leurs représentants. Ces chefs
d’entreprise désignés pour cinq ans par leurs pairs sont au nombre
de 24 à la CCI de Seine-Saint-Denis. Parmi eux, Danielle Dubrac a
été élue à l’unanimité de l’assemblée générale présidente de cette
chambre consulaire. Elle est à cette fonction la seule femme en Île-
de-France. Dans le réseau national des CCI, « on est cinq sur 126 »,
précise cette Dionysienne, bien connue du monde économique
dans ce département. Elle y était déjà depuis 2004 membre de la CCI
en charge de l’apprentissage. Elle y a présidé aussi l’École de la
deuxième chance et la délégation des Femmes chefs d’entreprise.
Toutes responsabilités à titre bénévole, ajoutées à son activité à la
tête de Sabimmo, agence immobilière fondée en 1986 à Saint-De-
nis. Cette SARL, qui compte aujourd’hui 24 salariés, « je l’ai créée à
partir de rien. Je n’avais aucun portefeuille de biens immobiliers à
proposer ». Ainsi débutait-elle ce métier dont elle n’avait aucune ex-
périence, syndic de copropriété. « Je gérais déjà des budgets tech-
niques. Alors je me suis dit : pourquoi pas ? » Car Danielle Dubrac est
d’abord ingénieure en électronique. Formée à l’École polytech-
nique féminine de Sceaux, la jeune femme travaille à partir de 1979
pour le Centre de programmation de la Marine Nationale. Puis elle
est recrutée par Thomson où elle est chef de projet en informatique
sur des dispositifs de téléalarmes pour les sites sensibles du CEA et
du CEN (Commissariat à l’énergie atomique et Centre d’études nu-
cléaires). Elle en intègre ensuite la Division assistance et services
dans le quartier Pleyel. Et fait connaissance avec Saint-Denis qu’elle
ne quittera plus. C’est Thomson qu’elle préfèrera quitter après neuf

ans de collaboration. À nouveau mal en
point, la société se restructure. « Des
pans entiers d’activités sont partis.» Elle
décline la proposition qui lui est faite de
rejoindre le site du Plessis-Robinson. Et
s’attèle au développement de Sa-
bimmo, qu’elle a créée cinq ans plus tôt.
« J’ai eu un accueil remarquable des élus
de Saint-Denis. Ils me signalaient les im-
meubles dont personne ne voulait », se
souvient Danielle Dubrac. Aujourd’hui,
son agence immobilière est l’une des

plus importantes du territoire, avec ses activités de gestion, vente et
location. Et surtout de syndic. « Un métier très ingrat. On nous de-
mande de plus en plus de qualifications et d’obligations.» Et pour les
clients copropriétaires, « on est un exutoire. On l’assume. Il faut faire
comprendre aux gens qu’on n’a pas autorité sur tout ». Elle n’en vante
pas moins « l’aspect relationnel, humain. On est administrateur de
biens, et de liens aussi ». En 2016, l’agence a été transférée dans un
immeuble de locaux d’activités à Saint-Ouen. Elle a laissé son im-
meuble de la Porte de Paris à des projets de « logements avec activités
en rez-de-chaussée ». « On va réinstaller l’agence à Saint-Denis », as-
sure-t-elle. Car là est aussi son ancrage familial auprès du chef d’en-
treprise, patron du BTP, dont elle partage la vie. Et l’attachement à ce
territoire qu’elle loue pour son dynamisme, ses atouts, ses projets…
Originaire du Poitou, Danielle Dubrac avait pourtant trempé ses
yeux d’enfant dans des paysages plus séduisants. La Polynésie, la
Corse, Carcassonne, Grasse ou Nice, au gré des affectations de ses
parents enseignants. l

Marylène Lenfant

2 / n° 1111 / 25 au 31 janvier 2017

EN VILLE
Étudiants 
étrangers 
Le collectif des étudiant-e-s
étranger-e-s de Paris 87 se re-
lance en 2017. Pour se rensei-
gner sur la régularisation et tous
les aspects de la vie étudiante,
des permanences ont lieu tous
les vendredis, de 13 h à 15 h, au
local B038 (au rez-de-chaussée
du bâtiment B2), en présence
notamment d’une avocate. 

Le Fil 
Interrompu
jeudi 26janvier, à 14 h, le dépar-
tement de philo de Paris 8 et la
revue Les Temps Modernesorga-
nisent une journée d’études « le
Fil interrompu» autour du mou-
vement social du printemps
2016. Salle A2028 de l’université
Paris 8. Avec une exposition per-
manente Les corps se révoltent
de Satya Chatillon. 

Un père 
s’immole
Dans la soirée du vendredi
20janvier aux alentours de
20 h 20, un homme s’est s’im-
molé par le feu devant le com-
missariat central de Saint-De-
nis. Âgé de 29 ans, il a été brûlé
au troisième degré. Un conflit
conjugal serait à l’origine de cet
acte. Le père de famille s’est
rendu au commissariat vers 20 h
pour déposer plainte contre son
ex-compagne qui n’aurait pas
ramené ses enfants depuis
quelques jours. Faute de juge-
ment, on l’aurait invité à dépo-
ser une main courante. Parti,
l’homme est revenu avec un bi-
don d’essence pour s’immoler.
Plusieurs policiers l’ont alors se-
couru en éteignant le feu avec
plusieurs extincteurs. L’un d’en-
tre eux a été blessé aux mains.
Lundi 15janvier l’homme a été
gardé à vue dans le cadre de ce
même conflit familial. Mardi
24janvier le pronostic vital est
toujours engagé. AO

Retrait des
grilles Wilson

Inauguration
O’Grand Breton
Le restaurant Le Petit Breton (18,
rue de la Légion d’Honneur) est
devenu O’Grand Breton en fin
d’année dernière. Les nouveaux
hôtes, Rachel Wignall et Marc
Boulanger, invitent les Diony-
siens à fêter l’inauguration, mer-
credi 1er février, entre 18 h et 22 h. 

Vide-greniers
inauguré
La Régie de quartiers de Saint-
Denis annonce la création
d’une boutique de récupération
et valorisation d’objets et de
meubles dans le quartier Flo-
réal. Ce « vide-grenier », qui
s’appellera Au bon débarras et
se trouvera au 3 rue Haydn, sera
ouvert les mercredis et samedis,
de 13 h à 16 h. L’inauguration
aura lieu samedi 28 janvier, à
10 h. 

Tribune anti-
parachutages
Publiée dans l’espace que le site
de Mediapart dédie à ses invités,
une tribune intitulée Halte aux
parachutages en cours et à venir
de la part du Front de gauche,
Parti de gauche, Insoumis, En-
semble a été signée par deux
élus dionysiens, Bally Bagayoko
et Madjid Messaoudene. Le
texte vise notamment « le bras
droit de Jean-Luc Mélenchon »,
Alexis Corbière, qui « habite Pa-
ris mais souhaite se présenter
dans le 93 » dans la circonscrip-
tion de Montreuil-Bagnolet. 

Joyeux loto à
Jacques Duclos

« Ce numéro, vous le méritez
tous, parce que vous êtes tous des
champions ! », lance Zakaria au
micro en exhibant le jeton n° 1
qui vient de sortir du boulier.
Cet étudiant membre du Relais
de la Semaine excelle dans le
rôle de l’animateur de bingo.
Autour des tables dressées dans
le local de cette association,
l’excitation monte parmi la
trentaine de joueurs alors que
les grilles se remplissent et que
la perspective de remporter un
lot se rapproche. Ce 21 janvier,
les habitants de la cité Jacques-
Duclos sont venus en famille
profiter de cette après-midi fes-
tive, avec en plus de l’animation
Loto, le spectacle d’un conteur
et la dégustation d’une galette.
« La salle est pleine, tout le
monde s’amuse, on est
content ! » s’enthousiame Karim
Akanni, le vice-président de
cette dynamique association
portée par des jeunes de la cité,
avec l’envie de créer du lien sur
le quartier. LM

AMAP 
nouvelle saison
L’AMAP Court-Circuit entre
dans sa nouvelle saison (mars-
septembre 2017). Des contrats
légumes, œufs, pain, poulets et
champignons sont disponibles.
Les livraisons se font le mercredi
chez Andines, rue de la poterie,
ou bien le jeudi au local de
l’AMAP, 4, place Paul-Langevin.
Inscriptions le jeudi de 19 h à
21 h au local.
dionyversite@orange.fr

Clinique 
juridique
En janvier2017, après une petite
pause, les permanences de la cli-
nique juridique ont repris à
l’université Paris 8. L’assistance
juridique solidaire de la fac de
droit de Paris 8 reçoit dans le bu-
reau A218 de l’UFR Droit, du
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 

Chevreau 
renonce
Bruno Le Roux a dû pousser un
souffle de soulagement en appre-
nant que le maire Divers droite
d’Épinay, Hervé Chevreau, avait
décidé de ne pas se présenter face
à lui dans la première circonscrip-
tion du 93 aux législatives de juin.
M.Chevreau, qui avait ravi la mai-
rie à l’actuel ministre de l’Inté-
rieur en 1995 a tranché le di-
lemme de la loi sur le non cumul
des mandats en préférant rester à
la tête de sa ville plutôt que de ten-
ter l’Assemblée. La droite va de-
voir rapidement se trouver un au-
tre représentant pour cette cir-
conscription qui regroupe, outre
Épinay et les quartiers dionysiens
Plaine et Pleyel, les villes de Saint-
Ouen et L’Île-Saint-Denis. D.Sz

Loto 
associatif
Le collectif associatif le Pont
CommUn organise un loto, di-
manche 29janvier 2017, à 14 h,
au gymnase Robespierre (241,
avenue Wilson). Deux euros le
carton, cinq euros les trois.

En final 
du Nikon Film 
«On est finaliste !»Davy Coumba,
qui a fait de la danse thérapie sa
spécialité (portrait dans le JSDn°
1099), ne cache pas sa joie d’être
parmi les favoris de la 7e édition du
Nikon Film Festival. Son interpré-
tation dansJe suis un oiseau mi-

grateur figure parmi les 50 courts-
métrages les plus soutenus sur les
1274 films en compétition. Le
Dionysien est d’autant plus heu-
reux que ce projet lancé avec la
réalisatrice Anne-Lore Legui-
cheux, par ailleurs intervenante
sociale auprès des migrants,
c’était«moins pour gagner que
pour tenter de changer les mentali-
tés». Lui-même très impliqué en
tant qu’habitant de la Plaine au-
près des expulsés et des réfugiés
qui campaient avenue Wilson, il a
créé cette chorégraphie«pour dé-
fendre la cause de ces personnes
qui ne viennent pas squatter un
bout de trottoir pour le plaisir mais
parce qu’elles ont dû fuir des situa-
tions atroces». Pour le soutenir :
www.festivalnikon.fr/video/2016
/1029. Clôture des votes le 15fé-
vrier. LM

Cartographie
participative
La Dionyversité et Paris 8 propo-
sent un atelier de cartographie
participative, qui aura lieu de
manière hebdomadaire, chaque
mardi, du 31janvier au 9mai
2017 (hors vacances scolaires),
de 18 h à 21 h, à l’université Paris
8. Pré-inscription souhaitée par
courriel à :
thomas.maillard@9business.fr

Portes ouvertes 
métiers de santé
Comme chaque année, l’école de
puéricultrices, l’institut de for-
mation en soins infirmiers, et
l’institut de formation d’aides-
soignants organisent une jour-
née portes ouvertes, qui se dé-
roulera mercredi 25janvier 2017
de 10 h à 16 h, à l’IFSI, 2 rue du
docteur Delafontaine. Les ins-
criptions aux concours des
écoles sont ouvertes, ainsi que
l’inscription aux deux séances de
préparation au concours d’infir-
miers (du 6 au 10février, et du 13
au 17février). Les documents
sont à récupérer sur place ou à té-
lécharger : http://k6.re/A1DYF

EN VILLE

Recrutement à la SNCF. Cinq
cents postes à saisir 

Coup d’envoi ce lundi 23janvier à Saint-Denis de la Tournée de
l’Emploi organisée par la SNCF Nord Île-de-France. Pour séduire les
candidats potentiels, cette opération de recrutement itinérante doit
parcourir cette semaine cinq gares de la Seine-Saint-Denis et du Val
d’Oise. A la clef, cinq cents postes à pourvoir sur des métiers aussi va-
riés que la conduite de train, l’entretien des voies, la maintenance des
infrastructures, la sûreté ferroviaire ou encore l’activité commerciale.
Précision intéressante, «on privilégie le bassin d’emploi du secteur
Paris Nord, soit des lignes H, B, K et D Nord. C’est là que sont nos sites
d’entretien, et donc les emplois que l’on propose, souligne un porte-
parole de la SNCF. Il s’agit de travailler en horaires décalées. On
cherche des candidats motivés et on sait qu’habiter à proximité est un
plus.» Les emplois proposés sont à retrouver sur le site SNCF.com, où
s’effectue aussi le dépôt des CV. + sur le jsd.com LM

« On est 
un exutoire. 

On l’assume. Il faut
faire comprendre

aux gens qu’on 
n’a pas autorité 
sur tout. On est 
administrateur 

de biens, 
et de liens aussi »
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EN VILLE
SINISTRÉS DU 48 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

La tension monte

La Confédération paysanne a organisé, en
centre-ville, une rencontre nationale sur les
enjeux agricoles pour plaider un rappro-
chement consommateur-producteur.

Une rencontre nationale sur l’agriculture à
Saint-Denis ! L’initiative aurait pu paraître sau-
grenue si elle n’émanait de la Confédération pay-
sanne, organisation apparentée à la gauche éco-
logiste, avec qui la ville a noué des relations de-
puis quelques années. Contre le productivisme
de la FNSEA, qui règne sur le monde agricole, on y
plaide pour un « rapprochement du consomma-
teur et du producteur », seule alternative à une

agro-industrie qui
« les écrase » l’un et
l’autre. « Il faut se bat-
tre ensemble. On est là
pour ça », lançait
l’une des interve-
nantes de ces Assises
de l’agriculture et de
l’alimentation qui se
tenait le jeudi 19 jan-
vier, salle de la Légion
d’honneur, avec la
participation d’une
vingtaine d’organisa-
tions (1) et en pré-
sence de plus de 200
personnes. Convo-
quée dans la perspec-
tive d’un « pro-
gramme politique à
construire », cette
rencontre était un
point d’étape pour en

présenter les propositions. Élaborées de mars à
septembre au cours d’une trentaine d’ateliers à
travers la France, elles s’articulent en treize do-
léances pour une alimentation de qualité accessi-
ble à tous, produite selon des normes sociales
équitables et dans le respect de la nature. Pesti-
cides, surplus, effondrement des prix, « on est
dans un système qui craque de partout ». Mais que
les politiques publiques s’obstinent à soutenir, en
dépit de ses impacts sur la santé et l’environne-
ment. « Relier agriculture et alimentation », ici
comme dans les pays du Sud, telle est pour la
Confédération et ses partenaires la condition

pour sortir le monde agricole du productivisme,
sur lequel prospère l’industrie agro-alimentaire,
dont la grande distribution. En France, 72 % des
dépenses alimentaires se font dans les supermar-
chés, rappelait-on notamment. Entre autres al-
ternatives, sont mis en avant les circuits courts,
comme en ont multiplié les AMAP, associant des
consommateurs à des paysans locaux ainsi assu-
rés d’écouler au moins en partie leur production.
On souligne aussi la responsabilité des collectivi-
tés locales et administrations dans leur politique
d’approvisionnement pour la restauration col-
lective, avec 4 milliards de repas servis par an. On
signale encore le rôle des communes dont
quelques-unes ont acquis des lopins pour instal-
ler des agriculteurs. Dans ce système de surpro-
duction, où l’abaissement des coûts assure sa
prospérité, « l’agro-industrie fournit 95 % de l’aide
alimentaire », distribuée via les associations cari-
tatives à 4,8 millions de personnes. 

« UN SERVICE PUBLIC DE L’ALIMENTATION »
Dénoncée comme une subvention, autant

qu’une « charité organisée », cette aide fait l’objet
depuis 2010 d’une « expérimentation, par des cir-
cuits courts avec des agriculteurs dans la précarité
et qui font du bio », signale Dominique Paturel,
sociologue à l’INRA. Comme elle, le juriste Fran-
çois Collart-Duthilleul défend la notion d’un
droit qui au même titre que la santé, le logement
et l’éducation, s’appuierait sur « un service public
de l’alimentation » pour un égal accès à des pro-
duits de qualité, à l’exemple du Conseil de la poli-
tique alimentaire instauré depuis une vingtaine
d’années à Toronto. Contre les préconisations of-
ficielles, soutenues par les lobbies, le nutrition-
niste Denis Lairon plaidera, quant à lui, pour une
réduction des deux tiers de la consommation des
protéines animales, coûteuses à tous égards. À
commencer par leur impact sur l’environne-
ment. Après une intervention du maire Laurent
Russier, les Assises se concluaient avec le projet
de « bals de l’agriculture citoyenne », et de rencon-
tres publiques, notamment sur l’affectation des
10 milliards de subventions annuelles de la PAC.
Quant à la présidentielle, « on ne se fait aucune il-
lusion », estime un militant de Solidaires. l

Marylène Lenfant 
(1) Notamment Attac, Greenpeace, Les amis de la

terre et Réseau action climat.

Treize doléances ont été présentées dans la perspective d’un «programme politique à construire».

ALTERNATIVE

Jeudi, c’était Saint-
Denis aux champs

Pesticides, surplus,
effondrement 

des prix, « on est
dans un système

qui craque 
de partout » 

dénoncent 
la Confédération 

et ses partenaires. 

Alors que les propositions de logement et
d’indemnisation stagnent, le collectif d’ha-
bitants a de nouveau manifesté le 18 janvier
dans les rues de Saint-Denis pour dénoncer
de récentes décisions de la préfecture qui
mettent à mal les promesses passées.

« Plus le temps passe, plus les choses traînent et
moins ils tiennent parole ! » Ce coup de gueule
poussé par N’Goran Ahoua, président de l’asso-
ciation DAL des victimes du 48 rue de la Répu-
blique est révélateur du mouvement de panique
qui a gagné les sinistrés de l’assaut du 18 novem-
bre 2015, les contraignant à se rassembler une
nouvelle fois devant leur immeuble ce 18 janvier
pour manifester leur colère.

En cause, la réponse apportée par la préfec-
ture il y a deux semaines à un couple du 48 qui de-
mandait à dormir séparément suite à leur rup-
ture. En remplacement de l’hôtel, ils se sont vu
proposer un hébergement d’urgence dans des
structures éloignées de Saint-Denis, avec notam-
ment pour le Monsieur, une orientation au centre
Ville-Évrard de Neuilly-sur-Marne, qui ne dis-
pose que d’un accueil de nuit, en collectivité. Une
perspective jugée « totalement inacceptable » par
le collectif d’habitants, qui voit derrière cette pro-
position une menace pour l’ensemble des per-
sonnes actuellement prises en charge à l’hôtel.
« Nous vivons avec l’angoisse au ventre, avec la
peur qu’ils nous éparpillent dans des foyers pour

pouvoir dire qu’ils ont fini de régler l’assaut de
Saint-Denis, témoigne Lassina Traoré. Toutes nos
démarches se passent ici, avec le service social, le
centre de formation, le Pôle Emploi… Nous devons
rester ici ! » Ce qu’ils craignent, c’est d’avoir à quit-
ter une situation précaire pour une condition en-
core plus vulnérable. 

« MUTISME DES AUTORITÉS »
«Les habitants doivent sortir vers le haut, vers un

logement et qu’est-ce qu’on leur propose ? Une ré-
gression, mais c’est la honte !», s’indigne Simon Le
Her, militant du DAL, venu les soutenir. Leur mani-
festation était également motivée par les refus de
renouvellement de titres de séjour opposés à deux
habitantes, assortie qui plus est d’une obligation de
quitter le territoire pour l’une d’elle, mère de deux
enfants en bas âge. «Pour les renouvellements, on
avait pourtant la parole de Fadela Benrabia, préfète
à l’Égalité des chances, qu’il n’y aurait pas de pro-
blème !», dénonce N’Goran Ahoua, qui déplore
«un mutisme des autorités qui ne fait qu’accroître
l’angoisse des familles.»Pour espérer des explica-
tions, ils auront eu encore à patienter jusqu’au
25janvier, date du rendez-vous obtenu avec le se-
crétariat d’État d’Aide aux victimes, et d’être reçus
le lendemain par la Ville. Quant à la préfecture, la
plus apte à répondre à leurs questions, elle est res-
tée silencieuse, comme elle n’a pas non plus donné
suite à nos demandes de réaction. l

Linda Maziz

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
E

R
T

L
IN

D
A

 M
A

ZI
Z

PLAN GRAND FROID

Ouverture d’un gymnase
aux sans-abri
La ministre du Logement Emmanuelle Cosse
est venue ce jeudi matin saluer l’effort de soli-
darité de la Ville qui a permis la création de
trente places d’hébergement supplémentaires
en période de grand froid.

«Zéro demande d’hébergement non pourvue.»
Aux dires de la ministre du logement Emmanuelle
Cosse, venue à Saint-Denis ce 19janvier dans le ca-
dre du Plan grand froid, plus qu’un objectif, c’est
déjà une réalité, rendue possible par la mobilisa-
tion de 3 400 places d’urgence, ouvertes au niveau
national pour cause de météo glaciale en plus des
130 531 hébergements disponibles cet hiver.

« GAGNER LA BATAILLE DU LOGEMENT »
«Le 18janvier, nous avons pu répondre à toutes

les demandes de mise à l’abri, c’est très
encourageant», confirme l’association Interloge-
ment93 qui gère la plateforme du 115 et qui la se-
maine dernière avait fait état dans nos colonnes
d’une saturation des dispositifs et de leur impossi-
bilité à pouvoir satisfaire toutes les demandes.

Bien sûr, cette situation n’est que temporaire.
Mais ne plus avoir à dire non reste une satisfaction,
ces solutions supplémentaires permettant un
meilleur ajustement de l’offre aux besoins, avec 142
places additionnelles ouvertes en Seine-Saint-De-
nis, dont 30, puis 40 à Saint-Denis. La Ville a en effet
mis à disposition de l’État le gymnase Carson-Bes-
son reconfiguré depuis le 18janvier en centre d’hé-

bergement d’urgence. La gestion de ce centre qui
doit rester ouvert 24 h/24 à un public d’hommes
orientés par le 115 jusqu’au jeud 26janvier, a été
confiée aux équipes de l’Armée du Salut.

Des personnels qu’Emmanuelle Cosse a ren-
contrés jeudi matin pour discuter avec eux des mo-
dalités de prise en charge des personnes à la rue. La
ministre a tenu  aussi à saluer l’effort de solidarité
de la municipalité en prenant le temps d’échanger
avec le maire Laurent Russier et ses adjoints Jaklin
Pavilla et Stéphane Peu sur les problématiques de
saturation des dispositifs d’hébergement comme
sur la difficulté de pouvoir sortir les personnes des
dispositifs en leur permettant d’accéder à un loge-
ment.

«On consacre aujourd’hui tout de même plus
d’1,7milliard d’euros de finances publiques à l’hé-
bergement», a martelé la ministre, pour qui le véri-
table enjeu maintenant est «de gagner la bataille
du logement. Plaine Commune et l’État sont 
d’autant mieux placés pour le dire qu’on est ici par-
faitement à l’aise sur nos contingents.» Car pour
Emmanuelle Cosse, si on veut résoudre la crise du
logement et donc de l’hébergement, il va falloir
qu’ailleurs«les commissions d’attribution 
dans lesquels siègent des élus locaux et dirigés par
des bailleurs sociaux respectent les obligations de la
loi Égalité et citoyenneté et qu’on arrête de ne pas
donner des logements sociaux aux publics jugés
prioritaires !» l +sur lejsd.com

Linda Maziz

Emmanuelle Cosse entourée de la préfète à l’Égalité des chances, Fadela Benrabia et de Laurent Russier.
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COLLÈGE DÉSERT

À Barbusse, un droit 
de retrait pour la sécurité
Les parents se mobilisent pour que la po-
lice enraye un cycle de violence qui met en
danger élèves et personnels de l’établisse-
ment. Après une première réunion, ils res-
tent sur leur faim.

Devant le collège Barbusse, les parents ont atta-
ché une banderole: « Collège à l’abandon. Nos en-
fants à la maison. » Mardi 17 janvier, l’établisse-
ment est désert à l’appel des représentants de pa-
rents d’élèves FCPE, qui ont invoqué « un droit de
retrait pour la sécurité de nos enfants et des person-
nels éducatifs ». 

Un père témoigne : « C’était le chaos à la rentrée :
des rixes entre bandes aux abords du collège, du
racket. On a vu des battes de baseball, des tasers…
Mon emploi du temps se calque sur les horaires de
mon fils pour assurer sa sécurité ! » Des enseignants
sont solidaires. « Par porosité, les problèmes entrent
dans le collège », dit un prof. « Ça arrive dans d’au-
tres établissements, publics ou privés. Ici, on a choisi
d’en parler. Mettre les choses sous le tapis, c’est
contre-productif au final.»

Les parents demandent aux pouvoirs publics
d’agir. « La police municipale est présente à la sortie,
mais ça ne suffit pas », explique un parent. « On de-
mande à la police nationale d’être là. On veut aussi
un adulte-relais, l’activation d’une cellule de veille.
On ne veut pas attendre un drame avant d’agir. Ce

n’est pas normal que les CPE aillent jusqu’au skate-
park pour désamorcer des bagarres »

Des élus les soutiennent. « On ne cherche pas à
se renvoyer la balle, tout le monde doit travailler en-
semble », dit Julien Colas, adjoint au maire, présent
avec Silvia Capanema, conseillère départemen-
tale. « Pour assurer la sécurité, il faut des gens dont
c’est le métier. Aujourd’hui, cela repose trop sur la
bonne volonté des parents, des enseignants, de la
maison de quartier… »

« L’EMBAUCHE D’UN ADULTE-RELAIS EN COURS »
Le soir même, une réunion a eu lieu avec la

sous-préfète, le commissaire, un délégué du préfet
et le maire adjoint à la sécurité. « Le commissaire
nous a dit qu’il ne pouvait pas garantir la présence
de ses hommes », regrette un parent. « Quant à l’em-
bauche d’un adulte-relais, la procédure est en cours
à la préfecture, mais ça prend du temps… »

La police et le collège vont organiser une réu-
nion pour sensibiliser aux bonnes conduites. Les
parents ont obtenu des contacts directs pour amé-
liorer le signalement des faits et l’enregistrement
des plaintes. « C’est déjà une bonne chose de s’être
réunis autour d’une table », rapporte un père.
« Mais on n’est pas satisfaits et on va rester vigilants.
Si dans un mois la situation ne s’est pas améliorée,
on pourrait relancer notre mouvement.» l

Sébastien Banse

Depuis le temps…La décision d’entamer un
chantier à hauteur de 65 millions d’euros a
été actée par le STIF pour améliorer le
confort des voyageurs.

Fresque, habillage de poteaux en trompe-l’œil,
nouvelle signalétique… La SNCF a communiqué
début janvier sur le dispositif visuel, qu’elle a réalisé
dans les espaces de circulations de plusieurs de ses
gares en Île de France. Dont celle du centre-ville à
Saint-Denis. Conçu par un cabinet de conseil en in-
novation, à partir de recherches en psychologie so-
ciale, ce dispositif s’appuie sur un concept anglo-
saxon, le nudge, pour inciter les gens à modifier
leur comportement. En clair, les quelque 90 000
usagers journaliers de la gare devaient y gagner en
fluidité de circulation, surtout dans les étroits cou-
loirs d’accès où les itinéraires à contre-sens n’al-
laient plus occasionner de bouchons. Dans les faits,
rien n’a changé à l’engorgement, aux heures de
pointe, de cet équipement sous-dimensionné dont
la transformation, réclamée de longue date par la
ville, est désormais en vue. Annoncée le 11janvier,
l’étude de faisabilité en a été votée par le STIF pour
un chantier estimé à 65millions d’euros, que cofi-
nanceront l’État et la Région. Les travaux devraient
débuter à l’été 2019 pour rehausser les quais afin de
permettre l’accès aux trains des personnes à mobi-

lité réduite. Ils devraient se poursuivre jusqu’en
mai2020 pour le soutènement des voies en préala-
ble au creusement du tunnel de franchissement,
composante essentielle du projet, qui permettra de
doter la gare d’une double orientation en l’ouvrant
sur la place des Confluences. Ce débouché à l’ouest
sera intégré à un immeuble de bureaux dont la
construction pourrait débuter en 2022. 

UN MEILLEUR ACCÈS AUX QUAIS
Le nouveau tunnel permettra aussi un meilleur

accès aux quais qui seront pour deux d’entre eux –
les plus fréquentés – desservis par des escaliers mé-
caniques. Aux escaliers fixes, s’ajoutera pour la to-
talité d’entre eux un accès par ascenseur. Autre de-
mande de la ville, la relocalisation de la station du
T1 à l’ouest, côté Confluence, a été enfin approuvée
par la RATP et par la STIF. Le projet devrait se
concrétiser d’ici 2020 pour la mise en service des
nouvelles rames. Autre bonne nouvelle pour les
usagers de cette gare, troisième en Ile-de-France
par sa fréquentation, où sont attendus 150 000
voyageurs en 2030, «des trains d’une génération
nouvelle, plus sécurisés et plus fiables, mais aussi
plus confortables»vont équiper la ligne du RER D
en 2021, comme l’a également annoncé Valérie Pé-
cresse, présidente de la Région et du STIF.l

Marylène Lenfant 
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GARE DE SAINT-DENIS

Gros travaux annoncés
pour 2019

Le premier tour des primaires pour dési-
gner le candidat PS à la présidentielle ac-
centue localement la tendance nationale.
Dimanche 29 janvier, pour le second tour,
Manuel Valls devient l’outsider d’un favori
venu de loin.

Dimanche soir, Benoît Hamon a remporté à
Saint-Denis une victoire si nette que le total de
ses voix (1 128) est supérieur à celui des six au-
tres candidats. Dans la salle de la Légion d’hon-
neur, Corentin Duprey, qui préside le bureau où
le député des Yvelines réalise son pourcentage
le plus élevé (55,1 %), commence à s’enthou-
siasmer peu après avoir clos le scrutin. Les pre-
mières rumeurs venues de milieux bien infor-
més s’affichent sur l’écran de son portable et

elles placent toutes
Hamon en tête. La
prudence est encore
de mise, mais, très
vite, l’hypothétique
victoire se trans-
forme en certitude.
Les premiers cents
dépouillés à Genne-
villiers, Montpellier,
Paris, puis aux Lilas
ou à Montreuil, vont
dans le sens des ha-
monistes, très majo-
ritaires au sein du PS
dionysien, dont les
mines réjouies
contrastent avec
celles des quelques
vallsistes présents. À
19 h 35, la victoire du
premier tour ne fait
plus de doute, et Co-
rentin Duprey se met
à rêver à un scénario
où l’écologiste Yan-

nick Jadot jetterait l’éponge, voire où les com-
munistes qui en auraient « marre d’être humiliés
par Mélenchon » changeraient de cheval. Il y a
des soirées électorales euphoriques où même
les espoirs les plus fous semblent à portée de
main ; où l’on rit à gorge déployée en apprenant
une dernière info : même à Solfé — comprendre
Solférino, où est implanté le siège national du
PS, — les permanents et les ministres qui y vo-

tent ont placé Hamon en tête. Dans les conver-
sations, on pense aussi un brin sarcastique à
Claude Bartolone, mentor de cette jeune géné-
ration militante, qui a fait le choix de Valls après
avoir échoué à conserver la Région en 2015. 

« LE GAGNANT CHERCHERA À RASSEMBLER »
Voilà pour l’ambiance d’une soirée parti-

sane. Reste l’analyse des résultats, à commen-
cer par la participation. Elle est en recul de près
de 500 voix par rapport à 2011, alors que le corps
électoral a augmenté de plus de 5000 inscrits.
Sans surprise, c’est dans le grand centre-ville et
dans la partie la plus au sud de la Plaine que les
primaires ont fait davantage recette. À l’inverse,
les électeurs regroupés école Joliot-Curie n’ont
été qu’une poignée à se déplacer. Derrière le
candidat victorieux (51,1 % en moyenne sur les
14 bureaux), c’est le grand trou d’air. Manuel
Valls est distancé de 600 voix, et Arnaud Monte-
bourg de près de 800. Comme dans le reste du
pays, M.Bennahmias et Mme Pinel scorent telle-
ment bas que le nombre des bulletins blancs et
nuls (39) est supérieur à leurs suffrages respec-
tifs. Localement, davantage encore que natio-
nalement, l’issue du second tour dimanche 29
janvier semble courue d’avance. « C’est clair à
Saint-Denis, surtout si l’on additionne les voix
de Montebourg et celles d’Hamon, deux candi-
dats qui ont des conceptions proches », com-
mente Adrien Delacroix. Le secrétaire de la sec-
tion PS est satisfait « de la participation qui n’est
pas mal par rapport au niveau national » et qu’il
attribue en partie au nombre relativement élevé
de bureaux et à la mobilisation de terrain.
S’agissant de l’issue de la consultation, il pense
que « le gagnant cherchera à rassembler, c’est le
principe même de la primaire… Même si, sans
aucun doute, Manuel Valls n’aura pas envie
d’être le porte-parole de la campagne de Benoît
Hamon ». Confiant dans une participation plus
importante pour arbitrer le duel du second tour,
il voit « une envie de gauche dans le pays » et
pense, en référence à Macron et Mélenchon,
que « les sondages évolueront à partir du mo-
ment où on aura un candidat PS investi ». Pour
l’heure, sur sa droite comme sur sa gauche, son
parti est pris en tenaille et se trouve, à peine ter-
miné le premier tour des primaires, aux prises
avec une polémique sur le nombre réel de vo-
tants et de bureaux de vote.l

Dominique Sanchez

BELLE ALLIANCE POPULAIRE

Hamon en haut 
de la pile, 
loin devant Valls

Sur les sept 
candidats en lice du

premier tour, cinq
sont passés à la

trappe. Jean-Luc
Bennahmias a 

réalisé le plus petit
score. Comme au

niveau national, 
le dernier candidat

déclaré, M. Peillon 
a fait un flop.
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Résultats du 1er tour de la primaire de gauche à Saint-Denis                     
Bureaux                                      Inscrits    Exprimés          VALLS               PINEL                 PEILLON        DE RUGY           MONTEBOURG        HAMON           BENNAHMIAS
Salle Légion d’honneur      6 396      515                     107                  8                        29                    16                       63                            291                   1
(n° 1, 2, 3, 4, 22, 35, 36)                                                             
École Langevin                     2 904      102                     32                    2                        7                       3                         25                             33                     0
(5, 6, 7)                                                       
École Diez                             3 470      153                     38                    3                         4                       2                         20                            84                     2
(8, 9, 10, 11)                              
École Floréal                         

3 671        118                      40                   0                        1                        1                          26                            49                     1
(12, 13, 14, 15)                           
Salle Ambroise-Croizat       

2 093      70                       23                    2                        3                       1                          12                              28                     1(16, 17, 18)                                 
École Joliot-Curie                

2 469      63                       10                    1                          2                       1                          5                                43                     1(19, 20, 21)                                                   
École Descartes                    

3 958      132                     30                   1                          7                       5                         16                             72                     1
(23, 24, 25, 26)                                                                          
École du Lendit                    

2 371        113                      30                   0                        9                       5                         18                             51                      0
(27, 28, 48)                                                                               
Maison quartier Plaine       2 830      211                      36                    2                        21                     3                         33                             114                    2
(29, 30)                                                                                     
École Anatole-France         

2 210       114                      30                   1                          5                       4                         27                            47                     0
(31, 32)                                                                                      
Collège de Geyter                 

2 854      222                    47                    5                        6                       9                        34                            120                  1
(33, 34, 37)                                                                                
Collège Elsa-Triolet             

2 602      179                     35                    4                        8                       5                         27                            98                    2
(38, 39, 41)                                                                                
Collège Fabien                      

3 628      127                     37                    3                         11                      1                          19                             54                     2
(40, 42, 43, 44)                                                                         
Maison quartier Sémard    

2 453       86                       17                     2                        2                       0                        20                            44                     1
(45, 46, 47)                                                                               
Total                                  43909   2 205               512                 34                     115                  56                     345                         1 128               15
                                                                  5,11 %               23,22 %       1,54 %            5,22 %          2,54 %           15,65 %                51,16%          0,68%

Mardi 17 janvier, devant le collège Henri-Barbusse.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

JC Exellency.
Partage 
et solidarité

L’association Joie de Créer
Exellency, implantée à la
Plaine, lance, à partir du
1er février, une campagne in-
titulée « La baguette en at-
tente ». L’opération consiste à
laisser 1€ au moment de
l’achat de son pain, un don
qui génère une baguette en
réserve à la boulangerie. Ces
baguettes seront ensuite dis-
tribuées à des habitants du
quartier, porteurs d’une
carte les identifiant et ayant
besoin d’un petit coup de
pouce. Une affichette per-
mettra de reconnaître les
boulangers participants.

Avec ce même souci de
partage et de solidarité, l’as-
sociation a rassemblé 120
personnes le 22 décembre à
la Maison de quartier Plaine
pour un Noël solidaire, avec
comme invités les expulsés
du 168 avenue Wilson. Ce
moment retracé dans un

DVD bientôt disponible a été
possible avec le renfort de la
chorale de gospel Total Praise
(notre photo) à laquelle
Grace Marie-Sainte, vice-
présidente de JC Excellency,
participe. 

Mais l’activité de l’asso-
ciation, qui existe depuis juil-
let 2015, ne se résume pas à
ces actions. Elle propose des
cours d’anglais et de couture
pour petits et grands, à la
maison de quartier Plaine. En
septembre 2017, l’offre de-
vrait s’élargir à des cours
d’espagnol et d’alphabétisa-
tion. JC Exellency est née du
sens de la solidarité et du par-
tage de Grace Marie-Sainte,
qui a voulu, pour ses trois en-
fants qu’elle élève seule, mais
aussi pour ceux de la Plaine,
donner accès aux activités et
au soutien scolaire à des ta-
rifs accessibles.l

Véronique Le Coustumer
http://www.jcexcellency.com 
http://www.facebook.com/jc.

excel lency 
jcexcel lency@gmai l .com 
Tel : 06 56 89 22 36
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

27/01
Écoutez lire
Lecture à voix haute avec 
la médiathèque sur le thème 
« la correspondance amoureuse »
vendredi 27 janvier à 15 h, 
à la résidence Croizat 
(10 avenue Romain-Rolland).
Entrée libre

01/02
Paroles & tartines
« Philosophie contemporaine, 
de la démocratie d’Amérique 
à Simone de Beauvoir » avec Georges
Putrus à la Maison des seniors (6 rue
des Boucheries) mercredi 1er février 
à 10 h. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

03/02
Portage de livres
À la résidence Croizat (10 avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque
propose, vendredi 3 février de 11 h 
à 12 h, un service de portage de livres,
CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors 
du quartier et alentours.

Écoutez lire 
Lecture à voix haute avec 
la médiathèque sur le thème 
« la correspondance amoureuse »
vendredi 3 février à 15 h, 
à la résidence Dionysia 
(2 rue Eugène-Fournière). Entrée libre

06/02 et 07/02
Ateliers créatifs
Aquarelle et acrylique lundi 6 et
mardi 7 février à 14 h 30 à la Maison
des seniors, travail autour 
des couleurs hivernales. Inscriptions
au 01 49 33 68 34. Participations 2 €.

09/02
Visite guidée de 
la Philharmonie de Paris
La Philharmonie de Paris est 
un nouvel établissement culturel
consacré à la musique sympho-
nique. La visite guidée programmée
le jeudi 9 février (départ à 14 h 15 de
la Maison des seniors) permettra de
découvrir les différents espaces
composant ce lieu emblématique.
Inscriptions au 01 49 33 68 34 
à partir du vendredi 27 janvier. 
Participation : 12 €

17/02
Après-midi crêpes
À la résidence Basilique (4 rue du
Pont-Godet), vendredi 17 février 
à 14 h 30, après-midi « crêpes » 
avec orchestre. Inscriptions 
à la résidence mercredi 1er février 
de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € et
6,10 € pour les non Dionysiens.

24/02
Après-midi crêpes
À la résidence Dionysia (2 rue 
Eugène-Fournière), vendredi 24 fé-
vrier à 14 h 30, après-midi « crêpes »
avec orchestre. Inscriptions 
à la résidence jeudi 2 février
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 

Participation 4,50 € et 6,10 € 
pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

mercredi 25 janvier
Salade cœurs de palmiers, escalope
viennoise, haricots rouges, coulom-
miers, fruit local et issu de l’agricul-
ture raisonnée.

Jeudi 26 janvier
Salade de blé, filet de lieu sauce pro-
vençale, haricots beurre, emmental,
île flottante.
Vendredi 27 janvier
Nouvel an Chinois : salade de chou
chinois, nems au poulet, poêlée de
nouille asiatique, yaourt au soja va-
nille, couronne coco.
Lundi 30 janvier
Pomelos, paupiette de veau sauce es-
tragon, petits pois au jus, reblochon,
crème dessert.
Mardi 31 janvier
Salade de blé, œuf florentine, brie,
fruit.
Mercredi 1er février
Salade coleslaw, filet de colin sauce
citron, pommes vapeur, Saint Paulin,
purée de fruit
jeudi 2 février
Chandeleur : crêpes au fromage, jam-
bon de dinde, ratatouille, fromage
blanc aromatisé, 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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Femme, avec beaucoup d’expérience,
cherche heures de ménage, le week-
end et surtout l’après-midi ; peut aussi
garder des enfants et des personnes
âgées. 07 58 15 75 48.

Femme cherche quelques heures de
ménage, de repassage et aide à la per-
sonne. 07 55 13 53 69.

Retraité propose séances 
de français et math, à domicile, 
niveau primaire ou collège.
06 27 04 27 20.

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder à son domi-
cile du lundi au samedi même le
week-end, aime beaucoup les en-
fants, jouer, sortir au parc et faire
plein d’autres activités comme la mé-
diathèque et la ludothèque.
06 13 17 05 51.

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

VENTES ACHATS

Vds, cause double emploi, micro ka-
raoké Chica Vampiro, manuel, effets
sonores, haut parleur, tout neuf, non
déballé, 20 €. 01 82 02 04 41.

Vds salon en cuir, 150 € à débattre.
06 64 81 73 02.

Vds fauteuil cuir haut de gamme,
très beau design, acheté 1 200 €, état
neuf, 250 €. 07 60 85 90 30.

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

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

êtes-vous prêts?
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SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs

de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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BOURSE DU TRAVAIL 

La Nouba de
Lila Borsali 

Le week-end dernier, elle était l’une des têtes
d’affiche du festival montpelliérain Al Andalus.

Elle incarne ce que l’Andalousie a de plus
éloquent. Une voix empreinte de mystère, de
poésie et d’une nostalgie à fleur de peau. Lila
Borsali poursuit sa tournée dans le cadre de son
nouveau spectacle Il était une fois… À Grenade.
La cantatrice et instrumentiste, originaire de
Tlemcen en Algérie, fera escale dimanche
29 janvier à la bourse du travail, à l’initiative de
l’association APCV, pour jouer un répertoire
qu’elle va puiser dans les racines de la musique
arabo-andalouse, interprétant de belles nou-
bas, courant à l’origine — entre autres — du
chaâbi. Pour rappel, Lila Borsali s’était déjà pro-
duite à Saint-Denis en 2014 dans le cadre de la
journée Mondiale des Femmes. Dimanche, elle
attendra son public dionysien venu danser au
rythme des bendirs et des luths. l MLo

Tarif : 15€ plein, 12€ en prévente, 12€ adhérents,
6€ enfants jusqu’à 16 ans.

Réservations sur apcv.cultures@gmail.com ou sur
www.apcv.org.

Infoline : 06 20 34 00 36 ou 06 99 48 69 92

BELLE ÉTOILE
Tamèrantong 
en mode Tsigane 

La compagnie parisienne Tamèrantong pré-
sentait La Tsigane de Lord Stanley au théâtre de
la Belle Étoile lors de quatre représentations ex-
ceptionnelles vendredi 20 et samedi 21 janvier.
Cela fait maintenant trois ans que Tamèrantong
tourne avec cette pièce mise en scène par Chris-
tine Pellicane. Le spectacle, tiré du conte Norma
et le beau Lord écossais de Jean Portail, narre
l’histoire d’amour entre Lord Stanley et la belle
Anatilia. La famille de cette bohémienne s’est
installée sur les terres du gentleman anglais. Ce
qui ne manque pas de provoquer l’ire des habi-
tants intolérants et xénophobes du village voi-
sin. 

ET C’EST UN CARTON !
Satire de nos sociétés actuelles, La Tsigane de

Lord Stanley a ceci d’original que les person-
nages sont interprétés par de jeunes « gadjés »
âgés de 7 à 14 ans, issus de la Plaine Saint-Denis
et accompagnés par quelques adultes sur scène.
Et c’est un carton ! La combinaison chant, danse
et comédie a réjoui le public venu remplir la
salle ce week-end. La troupe sera de retour à Pa-
ris à la Maison des Métallos en mai après un
passage au Ramdam de Lyon. La tradition veut
que la compagnie se produise dans les pays
concernés par les thématiques abordés dans ses
spectacles. Alors prochaine étape, la Slovaquie ?
Dans les coulisses, on l’espère.l MLo

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

D
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Le musicien et l’association Saint-Denis jazz
sélectionnent à partir de la mi-février des
musiciens « soufflants » en vue de se pro-
duire sur scène en juin, au TGP.

L’organiste Emmanuel Bex et l’association
Saint-Denis jazz lancent La Grande Soufflerie.
Dès maintenant, les jeunes instrumentistes sont
invités à venir grossir les rangs de cet orchestre
amateur. Au programme, l’élaboration d’un ré-
pertoire de création et d’arrangements d’Emma-
nuel Bex qui codirigera avec le saxophoniste Oli-
vier Temime l’ensemble des sessions. 

L’objectif sera de se produire sur scène pour la
restitution de l’œuvre inédite le Bal d’Emmanuel
Bex aux côtés d’invités de marque et de la chorale
du Saint-Denis jazz. Ce concert aura lieu le 12 juin
au Théâtre Gérard Philippe. 

Pour cette première tentative, seuls les musi-
ciens « soufflants » justifiant d’un niveau de 3 an-
nées de pratique instrumentale minimum sont
concernés. Venez avec vos trompettes, trom-
bones, saxophones ou tubas et armez-vous de vos
influences jazz, classique et moderne pour espé-
rer faire partie des douze recrues de la Grande
Soufflerie. La sélection se fera par ordre d’arrivée
des inscriptions et de « l’équilibre de l’orchestre ».
Les master-class auront lieu au conservatoire rue
Catulienne les samedi 18 février, 15 avril et 10 juin

de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Quant aux
ateliers, ils se tiendront les jeudi 16 mars, 4 mai,
18 mai, 1er juin et 8 juin prochains de 19 h à 21 h.
Chaque candidat s’engage à être présent à tous
ces rendez-vous. Les premières sessions débute-
ront à partir de février vous pouvez déjà envoyer

votre candidature à l’adresse suivante : Saint-De-
nis Jazz, Atelier 02, 2, rue Denfert-Rochereau
93200 Saint-Denis ou saint-denisjazz@sfr.fr . Clô-
ture des inscriptions le 11 février. Une participa-
tion de 50€ sera demandée aux participants, à
envoyer une fois la candidature confirmée. l M.Lo.

atmosphérique, riche en progressions harmo-
niques qui oscille entre électro, ambient et trip-
hop. Une invitation au voyage intérieur mais qui
paradoxalement nous ouvre à des contrées cos-
miques. La voix lointaine et mélancolique
d’Édouard embrasse discrètement la track. Et
parfois elle se retire, laissant respirer les chan-
sons. Bam Boo première chanson du projet nous
guide à travers des paysages oniriques qui 
évoquent la nostalgie des moments passés et une
certaine anxiété de l’avenir. On se laisse porter
par la douceur des arrangements de Streamline
qui use des mêmes ficelles pour nous maintenir
dans un cocon de nappes synthétiques 
perturbées par quelques « bridge » jazzy. 
« On a étudié le jazz, c’est dans notre ADN. Mais on
ne voulait pas que cela soit trop présent dans nos
compositions », explique Gabriel le claviériste. 

Plus instrumental, Ground Design est un sa-
vant mélange d’influences électro et trip-hop, à
l’image d’un disque de Tycho, Bonobo voire
Flying Lotus. Ce quatrième morceau rompt avec
la candeur des deux précédents. La rêverie laisse
place à un son plus urbain. Les progressions des
claviers s’estompent derrière les arpèges d’une

guitare réverbérée et scintillante. Durant six mi-
nutes, s’enchaînent des tableaux lumineux avant
de laisser place à la dernière piste de l’EP. Day-
mark nous salue avec le titre solaire et pop 
Sparkle (éclat en anglais), avec un chant plus 
marqué parfois soutenu par un beat électronique
et une basse groovy et grondante. 

« QUELQUE CHOSE DE TRÈS VISUEL »
Prochaine étape pour le groupe, travailler sur

la scénographie des live à venir. « On voudrait
quelque chose de très visuel. On aimerait lier
l’image à la musique, c’est indissociable. Nous
avons été très influencés par des compositeurs de
musiques de film comme Cliff Martinez (Drive,
Only god forgives) et Gustavo Santaolalla
(Amores Perros, Babel, Brokeback Mountain…)
ou encore Danny Elfman (Sweeny Todd, Big
Fish…) », explique Édouard Rigaudière. Le trio
peut d’ores et déjà s’ouvrir au public cinéphile
avec Sparkle qui a rejoint la bande originale de la
série Loin de chez nous produite par Netflix. l

Maxime Longuet
Sur https://soundcloud.com/daymarkmusic

Facebook : Daymark.

De gauche à droite, Edouard Rigaudière, David Tufano et Gabriel Kadiri livrent leurs horizons sonores avec Daymark.

Emmanuel Bex co-dirrigera l’ensemble avec le saxophoniste Olivier Temime.

PRODUIT AU 6B

Daymark,
trio qui
point à
l’horizon

ORCHESTRE EN DEVENIR

Emmanuel Bex recrute pour
La grande soufflerie

D
R

Batterie, voix, guitare, clavier… David Tufano,
Édouard Rigaudière et Gabriel Kadiri
concoctent depuis une année cinq titres qui
sortent aujourd’hui.

Un phare de brique guidant les navires de jour,
un phare à la structure atypique qui borde les
côtes britanniques. Le Daymark, est aussi le nom
de ce groupe dont le premier EP éponyme produit
au 6B sort aujourd’hui en format digital. Derrière
ce nom mystérieux, se cachent trois jeunes 
musiciens qui, bien qu’ils aient débuté il y a
quelques années, conservent la fraîcheur et
l’imagination des premières compositions.

David Tufano a appris la batterie dans une
école de jazz à Bogota avant de débarquer il y a
huit ans à Paris. Ses deux comparses Édouard 
Rigaudière, à la voix et à la guitare, et Gabriel 
Kadiri, au clavier, se sont rencontrés sur les bancs
de l’American School of Modern Music 
de Paris où ils ont étudié le jazz aussi. Les trois se
sont retrouvés, avec d’autres amis musiciens, sur
le projet de pop psychédélique Maddalena avec
lequel ils ont déjà publié un album et organisé 
des soirées. Mais de nouvelles envies ont mené
Édouard, David et Gabriel à mutualiser leurs ins-
pirations pour pondre le projet Daymark. « Il était
temps de passer à autre chose. Nous trois nous vou-
lions vraiment nous consacrer à la production, à
partir de là ça a été naturel de monter Daymark,»
raconte David. « Ce projet s’est étalé sur un an le
temps qu’on trouve notre patte », poursuit Gabriel.

L’introduction annonce la couleur de cet « ex-
tended play » de 5 titres. Une ambiance éthérée,
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L’écrivain a rencontré des élèves du lycée
Paul-Éluard dans un lieu où il a animé des
ateliers durant un an. Un échange passion-
nant autour de Petit pays.

Sa mine café piquée de taches de rousseurs
vous dit peut-être quelque chose. Ses rimes et ses
mots aussi. En décembre, le magazine Télérama
lui a consacré sa Une après qu’il a obtenu le prix
du « roman des étudiants France Culture Télé-
rama 2016 » pour Petit Pays, son premier livre
paru aux éditions Grasset. Une distinction parmi
tant d’autres. Le prix « Goncourt des lycéens » dé-
cerné en novembre dernier, avait ouvert la voie
vers la consécration et déclenché une pluie de
sollicitations. Vendredi 20 janvier, Gaël Faye a pu
s’extirper du tourbillon médiatique le temps
d’une soirée aux allures de retrouvailles. 

L’ÉMOTION SE LISAIT SUR SON VISAGE
C’est en toute simplicité et humilité qu’il est

venu échanger autour de son livre lors d’une
rencontre avec ses lecteurs organisée à Folies
d’Encre. L’écrivain a bien connu la librairie dio-
nysienne après y avoir animé des ateliers durant
un an. C’est ici qu’il a travaillé sur le spectacle
« la Fabrique du Macadam » avec l’association
du Café Culturel. C’est ici aussi qu’il a écrit une
partie de Petit Pays. L’émotion se lisait sur son
visage, toujours souriant, aux faux airs 
de Stromae. « Au début on me disait souvent ça.
Mais l’autre jour il y a un type qui m’a arrêté dans
la rue et il m’a dit : Tu sais que tu ressembles
beaucoup à Gaël Faye. Y’a du progrès ! » 
Rires dans la salle. Une verve efficace pour cou-
ronner le tout…

Avant d’écrire un roman, Gaël Faye grattait
des vers et des rimes. Il a sorti avec son groupe
de rap Milk Coffee and Sugar un opus éponyme
en 2010 puis trois ans plus tard, un album solo,

Pili-pili sur un croissant au beurre. Un titre en
référence à son enfance. 

Face aux élèves de Fanny Capel, professeure de
lettres à Paul-Éluard, Gaël Faye s’est laissé prendre
au jeu du question-réponse, après s’être fait tirer le
portrait par les plumes juvéniles qui composaient
l’assistance. Malgré quelques petites approxima-
tions, les lycéens ont parfaitement su mettre en re-
lief la richesse de Petit paysqui, notons-le, n’est pas
une autobiographie. L’histoire se déroule dans les
années 1990 à Bujumbura, capitale du Burundi,
avant que n’éclate la guerre civile et ne débute le gé-
nocide chez le voisin du Nord, le Rwanda, dont sont
originaires la mère de Gaël Faye et de Gabriel, le hé-
ros du roman. Le drame des deux nations guette le
petit Gabi, dont l’insouciance finira par s’estomper
brutalement. Pas autobiographique, le récit s’ins-
pire néanmoins de nombreux éléments de la vie de
l’auteur qui s’entrelacent avec la fiction. 

«En fin de compte, le véritable personnage prin-
cipal de mon livre c’est la mère de Gabriel», précise
Gaël qui a peu connu la sienne. Grâce à Petit Pays
Gaël Faye rencontrait, il y a peu, des étudiants en
Égypte. «Je remarque que le regard de l’enfant c’est
quelque chose qui a parlé à tout le monde, que ce soit
auCaire, à Saint-Denis ou à Kigali (Rwanda), là où
je vis maintenant. Mais je me rends compte que dans
les médias je n’ai pas réussi à faire le pont avec la si-
tuation actuelle du Burundi, regrette-t-il. Depuis
un an, il y a des troubles là-bas qui ont déjà fait des
milliers de morts». 

Gaël Faye planche déjà sur un nouveau roman
alors qu’il prépare une tournée imminente pour la
sortie de l’EP Rythmes et Botanique. De son enfance
passée entre Bujumbura et Versailles, à sa nouvelle
vie à Kigali, en passant par l’open space de la City
qu’il a fui et ne regrette absolument pas, Gaël Faye
en est convaincu, «tout le monde porte un roman
en soi». l

Maxime Longuet

Le thème de l’enfance a séduit les lecteurs de Petit pays de Gaël Faye… Du Caire à Saint-Denis.

CULTURES AGENDA

LIGNE 13
12 place de la Résistance 
et de la Déportation
Tel : 01 83 72 20 90

Humour
L’humoriste et dessinateur Gyps,
invité par l’Observatoire de la laï-
cité, présentera son spectacle 
Algé Rien, qui vous entraîne dans 
l’Algérie des années 1980 à nos
jours. Il y évoque son parcours 
de dessinateur et ses multiples
rencontres. Gyps dédicacera
ses BD en vente dans la salle.
Accueil dès 19 h 30 autour d’un
verre. Tarif 10€ — tarif réduit 5€.
Samedi 28janvier à 20 h.

SHOWROOM
ALLOMATELAS
60 Avenue du Président-Wilson 
Tel : 01 55 87 26 30

Vernissage 
L’expo-vente Som’Art imaginée
par Michael Haziza, directeur 
d’AlloMatelas.com, organise son
vernissage. Matelas, sommier et
têtes de lit ont été convertis en 
véritables œuvres d’art. Une cen-
taine d’entre elles sont accrochées
dans le showroom de l’entreprise.
Jeudi 27janvier de 18 h à 22 h. 

RENCONTRE
ÉCRAN 
place du Caquet. 
Tél. : 01 49 33 66 88. 
www.lecranstdenis.org

Soirée solidaire
Rencontre autour du documen-
taire Food Coopde Tom Boothe
qui sera présent lors de la projec-
tion. Son film retrace les débuts
de la Park Slope Food Coop, su-
permarché coopératif lancé en

1973 à Brooklyn. Tom Boothe est
aussi le cofondateur de La Louve,
1er magasin de ce genre à Paris
(18e). Tarif : 4,50€. Séance de
20 h, vendredi 27janvier.

DALLE 
DE L’ÎLOT 8
2 place de la Halle, Dalle de l’îlot 8
Tel : 07 61 49 40 70

Shooting
Le photographe dionysien Fa-
bien-Mariano Ortiz vous pro-
pose de vous faire tirer le portrait
pour le projet Portraits de la dalle
lancé par la Maison Jaune. Sa-
medi 28janvier de 15 h à 18 h. Et
de 16 h à 19 h, atelier photo avec
les sœurs Chevalme. 

THÉÂTRE 
GÉRARD PHILIPE
59, boulevard Jules-Guesde
Tel : 01 48 13 70 00

Spectacle 
Dernières représentations au
TGP pour le spectacle Karama-
zovdu metteur en scène Jean
Bellorini et adapté de l’œuvre Les
frères Karamazovde Fedor Dos-
toïevski. Jeudi26, vendredi27 à
19 h, samedi28 à 18 h et di-
manche 29janvier à 15 h. Tarif :
de 6 à 23euros. 

NUITS 
CONSERVATOIRES
15 rue Catulienne
Tel : 01 83 72 20 45

Concerts 
Dans le cadre de la Nuit des
Conservatoires, celui de Saint-
Denis s’associe à cet événement
national pour présenter une sé-
rie de concerts et ateliers.
17 h 30 : Fanfare aux marteaux,
salle Bizet (atelier participatif de
piano, ouvert aux débutants) ;
18 h : Mélimélo, salle Fitzgerald
(concert de flûte, guitare, harpe,
piano) ; 19 h : Modes de jeu/10e

édition, salle Bizet (concert de
musique contemporaine) ; 20 h :
Rencontre du 3e cycle, salle 111
(concert de flûte, guitare, piano).
Entrée libre. Vendredi 26janvier
de 17 h 30 à 21 h. 

TOURISME 
BASILIQUE…
1 rue de la République
Tel : 01 55 87 08 70

Dessin
L’Office de Tourisme Plaine
Commune Grand Paris présente
Vibrations Chromatiquesd’An-
nick Amabl, des travaux réalisés
au crayon de cire sur papier noir.
Entrée libre. Jusqu’au 13avril. 

…ET STADE 
DE FRANCE
19 rue Jules Rimet
Tel : 01 71 86 32 44

Photographie
L’Office de Tourisme Plaine
Commune Grand Paris présente
l’exposition photo Plaine Com-
mune dans l’objectifde Michel
Cabrera et Maryline Cabrera-
Martin. Entrée libre. Jusqu’au
11avril. 

SOIXANTE
ADADA
60 rue Gabriel Péri 
Tel : 01 42 43 72 64 / 07 58 05 27 99

Exposition 
Le collectif La Vie Sauvage pré-
sente Sous les limbes exactement
II. L’atelier basé à l’Île Saint-De-
nis regroupe depuis juillet2014
neuf jeunes artistes issus des arts
décoratifs de Paris qui livreront
leur interprétation des « limbes»
à l’aide de céramiques, sculp-
tures, peintures et installations.
Entrée libre. Jusqu’au dimanche
29janvier. Horaires d’ouverture :
Mercredi, jeudi et dimanche de
16 h à 20 h. Vendredi et samedi de
14 h à 18 h. 

Au cinéma du 25 au 31 janvier 

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

Le Kid de Charlie Chaplin, États-Unis, 1921, NB, muet sonorisé, 1 h 
La La Land de Damien Chazelle, États-Unis, 2016, VOSTF, 2 h 08 
Hedi, un vent de liberté de Mohamed Ben Atia, Tunisie/France/Belgique, 2106, VOSTF, 1 h 33
Fais de beaux rêves de Marco Bellochio, Italie/France, 2016, VOSTF, 2 h 10
Neruda de Pablo Larraín Chli/Argentine/France/Espagne, 2016, VOSTF, 1 h 48
L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford, États-Unis, 1962, VOSTF, 2 h 03 
La Chasse au lion à l’arc de Jean Rouch, France, 1995, 1h20, documentaire 
Food Coop de Tom Booth, États-Unis/France, 2016, VOSTF, 1 h 37

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

Le cercle de F. Javier Gutiérrez, États-Unis, 2016, 1 h 42, VF, en avant-première
Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 26, en avant-première
L’ascension de Ludovic Bernard, France, 2016, 1 h 43, VF et VFST
Raees de Rahul Dholakia, Inde, 2016, 2 h 24, VOSTF
Resident Evil : chapitre final de Paul W.S. Anderson, États-Unis/Allemagne/Australie/Canada/France,
2016, 1 h 46, VF
Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF, 3D
Bairvaa de Bharathan, Inde, 2016, 2 h 48, VOSTF
Demain tout commence de Hugo Gélin, France, 2016, 1 h 58, VF
Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, France, 2016, 1 h 35
La grande muraille de Zhang Yimou, États-Unis/Chine, 2016, 1 h 44, VF
Le bronzés font du ski de Patrice Leconte, France, 1979, 1 h 30, VF
Masha & Michka au cinéma de Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, 1 h 12 0, VF 
Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF, 3D 

FOLIES D’ENCRE

Le retour aux sources
de Gaël Faye 
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En service depuis octobre 2016, le nouveau
gymnase dionysien implanté dans un 
quartier en déficit d’équipements a été
inauguré samedi 21 janvier. Tour du 
propriétaire et avis sur le nouveau venu.

Paire de ciseaux en main, le maire Laurent
Russier, entouré de nombreux élus, a coupé son
premier ruban inaugural samedi 21 janvier 
avenue George-Sand dans la partie Montjoie de la
Plaine. En service depuis le 5 octobre, le gymnase
Irène-Popard se niche au 57 avenue George-Sand
dans un quartier qui pousse à vitesse grand V.
Juste en face, un lycée ouvrira ses portes 
en septembre et pas très loin le campus 
Condorcet démarre des travaux géants. Avant 
les discours, une visite effectuée avec 
Christopher Medart, directeur de l’équipement,
comme guide met en valeur l’efficacité 
de l’édifice sportif qui manquait tant à la Plaine. 

« C’EST UN VRAI GYMNASE »
Outre la salle multisports de dimension 

règlementaire (44x22) homologuée pour 
l’organisation de rencontres de catégories 
régionales, des gradins susceptibles d’accueillir
250 spectateurs la surplombent. Le gymnase a
aussi des ressources en sous-sol. Quatre 
vestiaires et des salles polyvalentes éclairées par
des puits de lumière sont conçus pour 
des pratiques douces comme le yoga ou la gym 
au sol. La mise en service d’Irène-Popard, du nom
de l’une des premières femmes à s’être intéressée,
dès les années 1920, aux activités physiques 
féminines, qui enseigna à Aubervilliers et à 
l’Université populaire de Saint-Denis, traduit 
« la volonté politique de la municipalité d’équili-
brer l’implantation d’équipements en faveur de la
partie sud de la ville », estime l’adjoint au maire en
charge des sports Bally Bagayoko. Pas loin de lui,
deux autres élus également présidents de clubs
sportifs apprécient l’installation. « C’est un vrai
gymnase », estime Hervé Borie du Sdus qui aurait
toutefois aimé que les salles du niveau R-2 soient
plus spacieuses. Quant à Hakim Rebiha, il 

imagine déjà les handballeurs de la Dionysienne
fouler le parquet. « Dès que les problèmes de sta-
tionnement seront réglés, on jouera là » savoure-t-
il. Mais les plus enthousiastes, au moment 
du verre de l’amitié, se trouvent chez les jeunes
scolarisés et chez les profs de sports comme 
M. Gharbi d’Iqbal Masih. « Les gamins sont fous de
joie, et moi aussi », dit-il en confiant « c’est la 
première fois que j’enseigne dans un vrai 
gymnase ». Dans une ville en croissance 
démographique régulière, Irène-Popard permet
de combler une partie du retard. Depuis La 
Raquette, en décembre 2003, aucune installation
sportive n’était sortie de terre dans une ville
championne de constructions d’écoles. Laurent
Russier, en lançant son discours par cette phrase
« cela fait longtemps qu’un maire de Saint-Denis
n’a pas eu l’opportunité d’inaugurer un équipe-
ment sportif », sait que la route est encore longue
pour une mise à niveau mais tient, avec cet 
équipement, le premier maillon d’une chaîne.l

Dominique Sanchez 

Un coût de 
10 millions d’euros

Cet équipement représente pour la ville 
de Saint-Denis une dépense d’investissement de
10 550 833€TTC, dont 8 175 000 pour les travaux 
et 1 584 000 pour le foncier. Le fonctionnement 
est assuré par une équipe de 4 agents et 
d’un responsable d’équipement ayant aussi en
charge le gymnase Aimée-Lallement, situé à Pleyel
à proximité du collège Dora-Maar. Le gymnase
Irène-Popard accueille les activités sportives 
des établissements scolaires (école maternelle 
Le Cordouan, écoles élémentaires Taos-Amrouche 
et Aimé-Césaire, collège Iqbal-Masih) et la pro-
grammation des activités sportives 
qui s’y déroulent en dehors du temps scolaire 
a été issue d’une procédure d’appel à projets, 
précise-t-on en mairie.l DSz

Depuis La Raquette, en décembre 2003, aucune installation sportive n’était sortie de terre.

INAUGURATION

Irène-Popard, 
un bol d’air sportif
pour la Plaine

FOOTBALL
Nul du Sdus 
à l’extérieur

Dimanche 22 janvier, le Sdus n’a pas su gagner
à l’extérieur contre Saint-Brice. Pour l’entraîneur
Lacina Karamoko, c’est un match nul (0-0) frus-

trant malgré une bonne rencontre de son
équipe. « On a fait un gros match contre l’un des
favoris. On a bien pris les joueurs 
de Saint-Brice, on ne les a pas lâchés. Ils ont eu
une occasion. On en a eu quatre, cinq qu’on 
n’a pas réussi à conclure. Notre problème 

récurrent, c’est la finition », déclare le coach. 
À mi-saison, après onze rencontres, 

Saint-Denis US a marqué 10 fois pour autant de
buts encaissés et se classe à la 6e place de la 
Division supérieure régionale (DSR). Lacina Kara-
moko pointe un manque de réussite offensif. 
« Il y a des périodes comme ça pour les attaquants,
en espérant que cela va tourner. Il faudra être plus
adroit devant les buts.» Pour autant, il est satisfait
du contenu de son équipe. « Notre jeu n’a rien à voir
avec le début de saison. On a progressé. On peut se
permettre de partir de derrière, de construire. On
met beaucoup d’intensité. C’est ce que j’attendais 
de mes joueurs », insiste-t-il. Le Sdus joue son 
prochain match, dimanche 29, à l’extérieur contre
l’Entente Sannois Saint-Gratien (5e). l AO

FOOT FÉMININ
Victoire étriquée

Sur le papier, le Racing, 3e au classement, est 
largement favori face au Paris Université Club
(PUC), avant-dernière équipe en Division 
d’honneur. C’est au final une victoire étriquée, 3-2,
des joueuses du Saint-Denis RC sur le terrain des
Parisiennes. «On a été surpris du niveau du PUC.
Cela n’avait rien à avoir avec le match aller. Il ne 
mérite pas ce classement. Le PUC aurait pu revenir
au score. C’était un match assez disputé, équilibré,
entre l’un des prétendants aux premiers rôles et une
équipe qui joue le maintien, où chacun a eu ses 
occasions», décrit Michel-Ange Gims, l’entraîneur
du Racing. Par deux fois, les Dionysiennes ont 
recollé au score, par l’intermédiaire de son milieu
offensive Coralie Barbosa, avant de marquer le 
troisième but vers la 70e minute.«Cela s’est joué sur
la condition physique. On a mieux terminé le match.
Les joueuses du PUC étaient épuisées», continue le
coach, qui loue le travail du préparateur Frédéric
Otto. Le Racing joue son prochain match, 
le 4février, à l’extérieur contre le leader Seizième ES.
«Ce sera quitte ou double. Si on n’arrive pas à les 
battre, ce sera compliqué d’aller les chercher. Mais en
cas de victoire, le doute sera dans leurs têtes», est
convaincu l’entraîneur dionysien. l AO

FOOT EXCELLENCE
Encore le derby ! 

À cause de la reprise tardive en Excellence, c’est
déjà le match retour pour le derby entre le Cosmos
et le Sdus. Dimanche 29 janvier, à 15 h au stade 
Auguste-Delaune, les deux équipes dionysiennes
s’affrontenteront de nouveau. Le 8 janvier,
le Saint-Denis US l’avait remporté 2-0 contre 
son rival. Si les conditions météorologiques 
le permettent, comme les prévisions l’indiquent,
le match devrait avoir lieu. l AO

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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SPORTS
TENNIS DE TABLE
Le Sdus enchaîne
les victoires

Samedi 21janvier à domicile à la Raquette,
l’équipe 2 féminine a gagné face à Beaufou en 
Nationale 1. Les féminines se sont largement 
imposées sur le score de 8-1. La pongiste Prithika
Pavade, 12 ans, a réalisé «la meilleure performance
de sa carrière»en s’imposant contre la 29e joueuse
française, se félicite le club. En Nationale 3, l’équipe
2 masculine a défait, 22-20, Rueil-Malmaison.
Mardi 31janvier, les deux équipes de Pro B 
reprennent le championnat. Les dames reçoivent 
Schiltigheim et les messieurs Bayard Argentan. 
À partir de 19 h 30 à la Raquette. l AO

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Amine en or

Mardi 17janvier, à Lisbonne, le Dionysien Amine
Betach est devenu champion d’Europe de jiu-jitsu
brésilien dans la catégorie poids plume (moins de
70kg). «C’est un rêve. Tout le monde veut être premier,
mais on ne peut pas tous le devenir», confie le com-
battant de 31 ans, dont nous avons fait le portrait en
novembre (lire JSDn°1104). Déjà champion du
monde de pankido, il acquiert un 
autre titre dans un martial basé sur du combat au sol
où il faut soumettre son opposant avec des 
techniques d’étranglement ou de clé. «C’est un sport
plus prestigieux, plus reconnu», dit Amine, particu-
lièrement fier de cette médaille d’or. À la base, il ne
pensait pas à la couronne suprême, contrairement à
son entraîneur Nacib Amrane de l’écurie Team Aven-
geurs. «Mon coach croyait au 
titre, moi j’étais parti pour monter sur le podium», ra-
conte Amine Betach. Il a enchainé cinq combats
pour gagner le titre suprême. Son second duel contre
un Italien a été le plus difficile. «Il était
coriace, dur, technique. Au début, j’ai cru que j’allais
passer à la casserole, mais je me suis repris, j’ai réussi à
le dominer.»Pour la finale, il est entré pour gagner. «Il
me fallait le titre», poursuit-il. Au bout d’une minute,
il a dominé son adversaire. Prochain objectif ? Le
championnat du monde en avril à Abou Dabi. l AO

VOLLEY-BALL
Recherche joueurs

La section volley-ball du Sdus recherche des
nouveaux joueurs et joueuses, débutants ou 
confirmés, âgés au minimum de 16 ans. «C’est une
section loisir», prévient Ami Doumbia, qui défend
un «sport pour tous»et accessible. Le club propose
trois créneaux de 20 h à 22 h, le lundi au gymnase
Pleyel, le mardi et jeudi à celui de la Courtille, 
avec possibilité de participer à des matchs 
de compétition en semaine. l AO

0646 00 41 77 ou www.sdus-volley.clubeo.com.
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