
À droite, c’est Hayette Hamidi
Investie par Les Républicains pour les législatives de juin, 
la jeune élue du Blanc-Mesnil insiste sur son ancrage dans 
le 9.3 pour balayer l’accusation de                          parachutage. p. 4 

NOTRE EXIGENCE FAIT LA DIFFERENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

Un service global
Un savoir-faire reconnu
La culture de la qualité

Développement durable

AU COIN DE LA UNE
Fièr.e.s de vivre ici

Une fois n’est pas coutume. Nous laissons l’édito
de une du JSD à ce texte rédigé par un groupe d’habi-
tants qui se sont réunis après la diffusion du repor-
tage d’Enquête exclusive le 15janvier : « Le Figaro,
Chevènement, M6… Halte aux clichés ! Marre de vos
torchons, marre de vos mensonges ! Saint-Denis
n’est pas toujours simple à vivre, nous sommes 
d’accord, nous le savons, nous y vivons. Mais pour-
quoi nous mépriser, nous rabaisser, vouloir nous 
diviser ? Notre ville nous l’aimons et nous sommes
fièr.e.s de la défendre. Nous aimons notre diversité,
nous sommes fièr.e.s d’y participer. Nous aimons
nos solidarités, nous sommes fièr.e.s d’y contribuer.
Nous aimons notre hôpital, nos écoles, nos services
publics, nous luttons pour les préserver. Nous 
aimons les jeunes et les vieux, nous sommes fièr.e.s
de penser l’avenir ensemble. Nous aimons ses fêtes,
sa culture populaire, ses associations, ses artistes,
son imagination, son patrimoine historique. Nous
sommes fièr.e.s d’inventer un autre monde à partir
d’ici. Nous refusons votre mépris. Nous défendons
notre dignité et nous exigeons le respect. Saint-
Denis c’est nous, nous sommes fièr.e.s de vivre ici. »
Le texte se termine par un appel à se rassembler 
samedi 4février, 11 h, devant la mairie pour échan-
ger puis partir collectivement au siège de M6. l

S
ur le plan de la sécurité, 2016 a ressemblé 
à l’année précédente. «Le niveau de 
délinquance augmente légèrement 
à Saint-Denis»et se stabilise «aux 
alentours de 15 000 faits par an», soit en

moyenne 41 par jour, a dévoilé, mercredi 25janvier,
le commissaire Alain Chastrusse (1) lors du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD). Saint-Denis est la ville la plus touchée
dans le département. Si les cambriolages ou les 
dégradations ont baissé, les vols avec violence ou
les interpellations pour trafic de stupéfiants ont
augmenté. Dans la globalité, la situation reste 
tendue. Elle est «intolérable»pour les habitants, 
a dénoncé le maire Laurent Russier pendant 
cette réunion qui regroupe les représentants 
de l’État, des bailleurs, des acteurs associatifs 
et institutionnels. 

Au-delà du constat partagé par les différents 
intervenants, le discours a porté sur le renforce-
ment des moyens. Grâce à de nouveaux recrute-
ments en 2016, les effectifs de la Police nationale
comptent maintenant un peu plus de 300 agents. Si
l’édile communiste «salue» l’augmentation, il juge
que la ville a besoin de 500 policiers, un objectif, se-
lon lui, qui «n’est pas utopiste»à moyen terme. Pour
la sous-préfète de Saint-Denis, Nicole Isnard, les 
effectifs actuels sont «pertinents». Concernant la
municipalité, elle s’engage à renforcer les moyens
qu’elle consacre à la sécurité. «Nous tiendrons 

l’engagement de doubler les effectifs de la police 
municipale sur la durée du mandat», a réaffirmé
Laurent Russier. «On passe de 38 agents, en 2014, 
à 55 en 2017. Une quinzaine sont en formation. 
Ils seront opérationnels à partir d’avril. En 2020, 
ils seront 75», précise Slimane Rabahallah, adjoint
à la tranquillité publique. L’élu a également fait le
point sur la vidéosurveillance. Après une première
phase d’installation de 30 caméras au printemps
dernier, la seconde est actuellement en cours.
Treize nouveaux appareils sont mis en place à des
«artères stratégiques», à proximité de l’université
Paris 8, près du lycée Paul-Éluard, dans le quartier
Floréal, près du parc de La Courneuve ou encore 
le quartier Pleyel. Au total, il y aura 43 caméras. 

« UNE MEILLEURE POLITIQUE PÉNALE »
Quant au tribunal de Bobigny, après un début

d’année très agité où 20% des audiences ont été
supprimés à cause d’un manque d’effectif, il a 
retrouvé un fonctionnement normal en septembre
dernier grâce à l’arrivée de nouveaux magistrats,
portant les effectifs à 130 au siège et à 53 au parquet.
La procureure de la République, Fabienne 
Klein-Donati, loue ces moyens renforcés même 
si elle juge qu’il faudra faire davantage d’efforts. 
«Il faudrait qu’on soit 150-155 magistrats au siège»,
dit-elle pour permettre «une meilleure politique
pénale». En septembre2017, il devrait y avoir 
5 magistrats supplémentaires. «Cela permettrait 

de résorber notre stock sur une période de deux ans»,
affirme la procureure. 

Au-delà de la question des moyens, elle s’alarme
de l’augmentation de la délinquance des mineurs,
en majorité «entre 15 et 18 ans», qui peut être très
violente. Les mineurs représentent environ 20%
des affaires de délinquance en Seine-Saint-Denis.
Coïncidence ou non, pour la première fois, sept
chefs d’établissements du secondaire, 5 collèges 
et 2 lycées, ont assisté à un CLSPD pour dénoncer 
la situation d’insécurité aux abords des locaux 
scolaires. «Je n’ai jamais vu ça !», dit une personne
familière de cette réunion. Ce sont là des 
indicateurs inquiétants de l’état de la société. l

Aziz Oguz
(1) Adjoint du commissaire divisionnaire D. Le Bars. 
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Sécurité, 
la surchauffe

En 2016, les cambriolages ont baissé 
mais les vols avec violence ont augmenté.
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EN VILLE +VOUS
Overdose 
à Duclos
Vendredi 27 janvier, un jeune
homme a été retrouvé mort
dans un local technique de 
la cité Jacques-Duclos, situé 
au nord-est de la ville. Une pipe
à crack se trouvait près du
corps. Selon une source proche
du dossier, une analyse toxico-
logique confirme la piste de
l’overdose. Âgée d’une ving-
taine d’années, la victime serait
originaire du quartier Duclos-
Delaunay-Belleville. AO

T’es majeur 
samedi
Les 894 Dionysiens qui ont eu
18 ans a cours de l’année 2016
ont normalement déjà reçu
une invitation dans leur boîte
aux lettres pour cette 12e

édition de T’es majeur, 
rencontre au cours de laquelle
se mêlent temps d’échanges 
et moment de convivialité. 
Elle aura lieu samedi 4 février 
à partir de 18 h 30 à l’hôtel 
de ville.

Vœux 
de REVE
Le groupe Rouge et vert 
ensemble du conseil 
municipal présentait ses vœux
le 27 janvier depuis la Maison
de quartier Floréal. C’est 
Aïcha, une habitante, qui a pris
la parole la première pour 
se féliciter que des élus « pour
la première fois » choisissent 
ce quartier « où les gens se 
battent ensemble pour défen-
dre les services publics pour 
fêter la nouvelle année ». 
«Votre venue nous encourage à
continuer », a-t-elle précisé,
avant de passer la parole 
à Bally Bagayoko. L’adjoint 
au maire a notamment salué 
le rôle des femmes dans ces
luttes et a appelé, en référence
au traitement médiatique
dont Saint-Denis est l’objet, 
à « porter des résistances pour
que la dignité de nos popula-
tions soit respectée ». DSz

Pierre Laurent
au banquet
Les communistes ont fait 
le plein de convives pour leur
traditionnel banquet organisé
dimanche 29 janvier à l’Usine.
« On a dû refuser du monde »,
confiait Julien Attal, le 
secrétaire de la section qui
dans son discours a ciblé 
les programmes de Fillon 
et Le Pen, sans épargner 
les « trous noirs » de Mathieu 

Hanotin. L’invité d’honneur,
Pierre Laurent, a de nouveau
plaidé pour le rassemblement
de la gauche afin d’empêcher
un duel droite-extrême 
droite au second tour de 
la présidentielle. Mais pour 
la députation, à Saint-Denis,
« c’est Stéphane Peu et personne
d’autre à gauche qui incarne 
un changement clair », a lancé 
le secrétaire national du PCF,
tandis que celui-ci annonçait
sa détermination à se battre
« pour en finir avec les 
discriminations des quartiers
populaires, ce que n’ont fait 
ni François Hollande, ni 
Mathieu Hanotin ». DSz

Stage maths 
et théâtre
La compagnie Terraquée 
propose, pour les 10-14 ans, 
un stage Mathéâtre autour 
de l’aventure du zéro du 13 
au 17février de 9 h à 12 h, 
salle Saint-Denys (8, rue de la
Boulangerie). Inscriptions au
09 52 44 00 78 ou contact@cie
terraquee.com. Plus d’infos sur
www.cieterraquee.com

Dionys’Sel
échange
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent tiendra sa perma-
nence d’informations jeudi 2fé-
vrier de 18 h à 19 h 30 à la Maison
de la vie associative (19, rue de la
Boulangerie). Samedi 4février,
de 14 h à 17 h 30, il proposera
chez Andines (5, rue de la Pote-
rie), son atelier couture gratuit
«avec partage d’idées et de gri-
gnotage» à apporter. Mail : dio
nyssel@free.fr Site : http://dio
nyssel.communityforge.net 

Économie 
solidaire
Pour découvrir les valeurs 
et formes de l’ESS, économie 
sociale et solidaire, Pointcarré
invite à une rencontre avec les
équipes de Projets 19, associa-
tion porteuse de la couveuse 
parisienne Epiceas. Lundi 
13février, de 9 h 30 à 11 h 
(20 bis, rue Gabriel-Péri). 
Inscription gratuite par mail : 
elie.preveral@pointcarre.coop 

Bel-Air/
Franc-Moisin
Circulation et sécurité routière
sont à l’ordre du jour de la 
réunion de quartier, mercredi
1er février, à 18 h 30, à la média-
thèque Ulysse (37, cours 
du Ru-de-Montfort).  

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

M6. « Réaction d’un Dionysien
sur le dernier reportage portant
sur Saint-Denis »
Par Yanis Kames

Regrettable. Il est vrai-
ment regrettable que 
ce reportage, diffusé le

15 janvier dans l’émission 
Enquête exclusive sur M6,
consacré à la ville de Saint-
Denis soit aussi médiocre que
prévisible. Encore une fois,
cette ville, ma ville, notre ville
mais également la grande 
majorité des habitants et 
certaines communautés en
particulier sont stigmatisées,
pointées du doigt voir traî-
nées dans la boue. Mais le dire
n’est pas suffisant, ce serait
beaucoup trop simple, cela
équivaudrait à s’abaisser au
niveau du reportage. Il faut 
revenir sur le pourquoi, expli-
quer les symptômes persis-
tants dans le traitement 
médiatique en général et celui
de Saint-Denis en particulier.

On peut, avant toute chose,
s’offusquer d’un «détail» loin,
très loin d’être anodin. En ef-
fet, le présentateur, Bernard
de La Villardière, répète sans
cesse durant toute l’émission
que la pauvreté, le chômage, la
délinquance et j’en passe sont 
la norme à Saint-Denis. Mais
alors pourquoi, ô grand pour-
quoi, les pauvres, les chô-
meurs et les «délinquants»ne
sont-ils jamais interrogés du-
rant le reportage ? Pourquoi
s’arrête-t-on à l’avis des
agents immobiliers et des per-
sonnes qui veulent s’offrir des
appartements de luxe pour
parler d’eux ? Mais l’hypocri-
sie ne s’arrête pas là, ce 
problème est persistant sur 

la plupart des sujets traités.
Par exemple, le boucher 
«gaulois»selon ses propres
termes parle des boucheries
halal, la vendeuse française 
au marché parle des vendeurs
«étrangers»et les clients 
du vieux restaurant où l’on
sert du jambon parlent des
commerces des autres 
communautés mais ce sont
également les policiers qui
parlent des «délinquants», 
les médecins qui parlent 
des patients ou encore un élu
municipal qui est le seul et
l’unique à parler au nom des
musulmans qui sont le sujet, 
il faut le dire, de 80% de ce 
reportage. En somme, ce sont
les personnes qui ont un point
de vue et des caractéristiques
sociales proches de celles 
de M. de La Villardière, 
c’est-à-dire celles qui sont 
en position de domination/
qui occupent des positions
dominantes dans la société
sont les seules qui sont 
légitimes à parler dans cette
émission. Ce constat est 
affligeant mais ne choque
plus, tellement on a pris 
l’habitude de ces pratiques
odieuses. Disons-le claire-
ment, le jour où les médias, 
la télévision, M6 et M. de 
La Villardière donnerons la
parole aux premiers intéres-
sés, et ne vous y méprenez pas
ils la prendront, alors enfin 
ce genre d’émissions n’aura
peut-être plus ce désagréable
arrière-goût d’intolérance. l
+ la suite sur lejsd.com
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www.plainecommune.fr 
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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 5 février : pharmacie Couet
Moreau, 2 rue Carnot, STAINS,
01 48 26 63 11 ; la grande pharmacie 
centrale, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 
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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SERVICES PUBLICS

« Il faut voir
comme on nous
traite, ici »
Poste, Caf, Banque de France, police, éducation… 
Les quartiers populaires ont des services publics au rabais.
La question était au centre d’une rencontre organisée 
par Sciences POP.

Comme un symbole, quelques jours après la manifestation 
des habitants de Floréal-Saussaie-Courtille pour un service postal
de qualité dans leur quartier, c’est la Poste rue de la République qui
a fermé ses portes — pour onze semaines de travaux ! Pendant ce
temps, les usagers iront s’entasser à la poste centrale, rue Auguste-
Gillot. Le manque d’effectif, l’allongement des délais et des files
d’attente, tout cela n’est pas spécifique à la Poste. Nous avons 
relevé, dans ces pages, les mêmes symptômes à la CAF, aux impôts, 
à la Banque de France, à l’état civil, dans la police, l’Éducation 
nationale ou encore l’hôpital public… Les conséquences sont aussi
ressenties par les agents ; d’autant plus qu’une autre tendance est à
l’œuvre : le caractère managérial des réformes de « modernisation ».
Cette volonté « d’adaptation » du service public en imposant les 
méthodes inspirées du commerce et de la communication modifie
en profondeur les conditions de travail des agents. 

Yasmina Siblot, professeure en sociologie à Paris 8, a étudié 
les rapports des classes populaires aux administrations. Elle en a
tiré plusieurs articles, et un livre : Faire valoir ses droits au quotidien.
Les services publics dans les quartiers populaires. Lundi 23 janvier
elle était l’invitée, avec Nicolas Spire, expert auprès des CHSCT, 
de l’association Sciences POP pour un débat : « Quelles conditions
de travail pour les services publics dans nos quartiers ? ». 

« STANDARDISER LES INTERACTIONS ET OPTIMISER LE TEMPS » 
La chercheuse détecte également une logique libérale de duali-

sation entre des services gérés suivant les normes de rentabilité, 
à destination de la population générale, et des services spécifiques
remplissant une fonction sociale dans les quartiers défavorisés. 
Ce management et ce discours suscitent des réticences chez les
fonctionnaires comme chez les usagers, qui valorisent les relations
directes et familières avec les agents : « Les gens s’attendent à ce
qu’on passe du temps avec eux, et à être traités de manière individua-
lisée », explique la sociologue. « Or, ces méthodes commerciales ont
pour but de standardiser les interactions et d’optimiser le temps.»
Dans la salle, en écho, un employé du service jeunesse de la Ville
s’exclame : « L’accueil du public est impossible à quantifier ! Il y a 
des gens qui se confient, qui craquent.»

Quand les relations se dégradent, inévitablement, « les “popula-
tions en difficulté” deviennent vite, par un glissement sémantique,
des populations difficiles » ; et ce glissement, souligne, Yasmina 
Siblot, contribue à occulter les conditions de travail difficiles. 
« La souffrance au travail se révèle souvent par l’absentéisme », note
Nicolas Spire, expert auprès des CHST, « et cette question est souvent
instrumentalisée ». Dans la salle, on ne manque pas alors 
d’évoquer la récente grève des agents municipaux contre un projet
de réforme de la durée du travail. Un membre de SUD PTT rappelle
l’importance du droit de retrait pour les agents en détresse. 
Une habitante de Floréal raconte : « Il faut voir la qualité des services
publics dans les beaux quartiers pour comprendre comment on nous
traite ici !, regrette-elle. Il ne faut pas qu’on s’oppose entre usagers 
et agents, il faut communiquer, expliquer.» Sa voisine ajoute : « Et 
recréer les comités d’usagers.» Afin, suggère Étienne Pénissat, de
Sciences POP, « de construire une autre expertise, par les syndicalistes
et les usagers ».  l

Sébastien Banse 

Octobre 2015, file d’attente à l’entrée de la CAF, bd de la Commune-de-Paris.
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WAEL SGHAIER

Globe-trotter 
du 9.3
Découvreur. Arpenteur de lieux et curieux des gens, 
le créateur du blog Mon incroyable 93 prépare 
un documentaire où Saint-Denis aura sa place.

Cet été, le voyage de Wael Sghaier n’aura duré qu’un mois, mais
l’aventure dure depuis plus de deux ans. La dernière fois que le JSD
l’avait rencontré, c’était en septembre2014, à la Fabrik du Café 
Culturel, où il concluait une pérégrination de quatre mois, chroniquée
sur son blog Mon Incroyable 93, à travers les quarante villes du 
département de la Seine-Saint-Denis. Deux ans plus tard, on retrouve
Wael à Saint-Ouen, au bar-restaurant de Mains d’œuvres, le lieu de
création et de diffusion. À l’été 2016, il a entrepris un nouveau voyage 
à travers le 93, en filmant cette fois. Si tout se passe bien, un documen-
taire pourrait sortir en septembre prochain. «Je me suis attardé sur
Saint-Denis. C’est une ville que je connaissais peu et à laquelle je me suis
attaché. Pendant le premier voyage, c’était plus Aubervilliers, et là c’est
Saint-Denis. Mais j’aime aussi Tremblay, Noisy-le-Grand…»La liste est
longue, mais à la base, il y a Aulnay, là où Wael grandit, où la famille 
de sa mère a des attaches depuis trois générations. Le grand-père 
a raconté au garçon ses souvenirs d’une autre époque, les plongeons
dans le canal de l’Ourcq, la guinguette où l’on s’encanaillait, près 
du parc, la guinguette du jardin perdu… 

« J’AI VU LA FIERTÉ DE GENS POUR LEUR TERRITOIRE »
L’imagination excite le désir d’autres horizons. Wael part deux ans 

à Montréal, voyage jusqu’à Salvador de Baïa, avant de rentrer 
en France et de reprendre ses études. Tourisme Culturel et Territoire. 
«J’ai fait un stage dans le développement du tourisme de pêche, à Brive-
la-Gaillarde. J’ai vu la fierté de gens pour leur territoire, leur histoire. 
En rentrant ici, je me suis dit : pourquoi pas dans le 93 ?»En Master 2,
Wael joue avec l’idée de faire du tourisme en Seine-Saint-Denis. «Ça
partait d’une blague, et en même temps c’était un truc qu’on imaginait
déjà avec mes copains, à 13 ans, quand on partait en expédition 
à vélo… C’était plutôt un projet perso, mais j’en ai parlé à un prof qui 
a aimé l’idée et m’a conseillé d’en faire mon mémoire.» Le conseil 

départemental accepte de le prendre 
en stage «quatre mois et demi pour tenir
un blog de voyages !».

Le succès qu’a rencontré Mon 
Incroyable 93, il ne s’y était pas préparé.
«Beaucoup de journalistes sont venus me
voir. C’est valorisant, et en même temps 
le but ce n’est pas de me mettre en avant,
mais de faire découvrir des gens, des
lieux…» Il décline le titre d’ambassadeur
du 93 qu’on veut parfois lui conférer. Il
préfère créer des liens, mettre des gens 

en réseau. Laisser la parole aux habitants, comme avec les ateliers 
de création d’un guide de voyage collaboratif qu’il anime pour Plaine
Commune (1). Rien ne lui plaît plus que de participer au développe-
ment d’un projet. Ça, et la musique. Après avoir joué de la contrebasse
jusqu’à 20 ans, il a arrêté. «Maintenant j’écoute», sourit-il. 
Ces deux dernières années, chargé de communication pour MAAD 93, 
un réseau de lieux de concert, il a eu le temps de se plonger dans la 
diversité des sons du 93. Diversité en toutes choses, d’ailleurs. «C’est ça
que je veux décrire, les 1 001 réalités de la Seine-Saint-Denis.»l

Sébastien Banse
(1) pour s’inscrire : Halima.coulibaly@plainecommune.fr
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déterminés », a déclaré le 
président de l’association 
devant, entre autres, le maire
Laurent Russier et Stéphane
Peu, adjoint et président de
PCH. Le local va permettre de
« canaliser les énergies dans un
lieu », a salué l’écrivain Rachid
Santaki, membre de la 
structure, et organisateur de la
Dictée des cités. Ce dernier veut
constituer une « pépinière » 
de jeunes talents avec l’objectif
de lancer un média en ligne. AO

Lutte ouvrière
déterminée
«Changer de président, c’est
comme changer de chef de 
service. Au lendemain de l’élec-
tion, rien n’aura changé pour
nous.»C’est sans illusions élec-
torales que le militant cégétiste
Philippe Julien a pris la parole
samedi 28janvier à la fête an-
nuelle de Lutte ouvrière appe-
lant «le camp des travailleurs» 
à se rassembler derrière la can-
didature de Nathalie Arthaud.
Fustigeant des adversaires «tous
attachés à l’ordre capitaliste»,
«ne craignons pas d’être minori-
taires», a-t-il exhorté, devant
une salle de la Légion d’honneur
bien remplie. «Au-delà des 
résultats, ce qui comptera c’est
d’avoir fait avancer nos idées. 
Si nous ne les défendons pas, 
personne ne mènera le combat 
à notre place. Sur notre candida-
ture s’exprimera un mécontente-
ment de classe, un rejet de 
tous ces politiciens prêts à servir 
la soupe à la bourgeoisie.» LM

Carte scolaire
93
SUD Éducation 93 a décidé de
voter contre la carte scolaire
présentée au Comité technique
spécial départemental du
mardi 31 janvier. Malgré la
création de 500 postes dans 
le 93, « nous restons pourtant
bien loin du compte », écrit le
syndicat. « Derrière ces chiffres,
le manque criant de Rased 
se confirme, et avec lui le non-
respect des seuils dans certaines
écoles, la précarité qui se géné-
ralise pour les collègues rempla-
çant-es, le manque de maîtres-
ses supplémentaires et de très
petite section.» 

Nuage 
sur M6
Parce que beaucoup d’entre
eux ont été affectés par le 
regard porté sur la ville dans 
De l’autre côté du périph : Saint-
Denis, la ville aux deux visages
le 15 janvier sur M6, les béné-
voles de l’association Nuage 
invite à une projection-débat
sur ce documentaire de 
l’émission Enquête exclusive,
vendredi 3 février à 19 h, 
à l’annexe de la Maison de
quartier (49, rue de Chantilly). 
Tél. : 06 98 86 27 18. Mail : asso
ciationnuage93@gmail.com 

Jawad, 8 mois
pour trafic
Cela aurait pu être un banal
procès de trafic de drogue, lot
habituel de la 13e chambre
correctionnelle du tribunal de
Bobigny. Mais le 26 janvier, il
s’agissait de Jawad Bendaoud,
le « logeur » de deux terroristes
du 13 novembre 2015 dans
l’appartement de la rue du
Corbillon. Jeudi, il était jugé
avec Mohamed Soumah, 
son présumé fournisseur 
de produits de stupéfiants. 
La salle d’audience est pleine.
Les journalistes l’attendent.
Avant d’arriver dans le box des
accusés, des bruits parvien-
nent de l’autre côté. Quand la
porte s’ouvre, Jawad explose :
« Fils de pute, tu crois que je
suis un terroriste ! », « Je me suis
fait agresser ! » Il accuse des
policiers de l’avoir frappé. Il
ne retrouve pas son calme. La
présidente de la cour 
l’expulse. « Il est à l’isolement
depuis son incarcération », 
défend son avocat Xavier 
Nogueras. L’audience 
se poursuivra sans lui. Il est
condamné à 8 mois de prison
ferme, Mohamed Soumah 
à 2 ans. L’affaire pour avoir mis
à disposition un hébergement
aux terroristes sera jugée 
lors d’un autre procès. AO
+ sur lejsd.com

Fête de fin 
de grilles
Avec galettes et musique, 
des habitants de la Plaine 
se sont retrouvés ce samedi
28 janvier après-midi pour 
fêter le retrait des grilles avenue
Wilson. L’occasion de faire 
un point sur la situation des 
expulsés du 168 comme sur 
le sort des migrants Porte de 
La Chapelle que nombre de ces
voisins continuent d’aller voir,
notamment à travers l’organi-
sation chaque matin de petits-
déjeuners par le collectif 
Solidarité Migrants Wilson. 

Peu apprécie la
défaite de Valls…
«Valls battu, la gauche debout
confortée », tel est le titre du
communiqué envoyé par 
Stéphane Peu après la 
primaire organisée par le Parti
socialiste. « Je me félicite de 
la défaite de Manuel Valls. 
Avec elle, c’est la politique 
du gouvernement qui a été
sanctionnée », écrit le candi-
dat désigné par le PCF qui
vient de recevoir le soutien
d’Ensemble. « Dès le début, au
printemps 2016, poursuit-il,
j’ai placé ma campagne 
électorale sur le thème de 
La gauche debout, proche des
gens, mobilisée et forte d’une
éthique de comportement par
opposition à une gauche du 
renoncement, de la soumission
aux puissants et de l’éloigne-
ment du peuple. » Pour lui

« l’aspiration au changement,
forte et nécessaire, passe par
l’élection d’un nouveau député
ancré à gauche ».

… Et les écolos
s’en réjouissent
«La victoire de Benoît Hamon
sur Manuel Valls ne peut que 
réjouir les écologistes et tous 
ceux qui à gauche veulent 
associer étroitement transition
écologique, justice sociale et nou-
velle respiration démocratique»,
écrivent les écologistes dans 
un communiqué. Pour eux,
«cette nouvelle donne à gauche
fait naître l’espoir d’une alliance
de tous ceux qui rejettent la 
logique productiviste et mar-
chande chère à toute la droite».
Elle trace aussi «le chemin d’un
rassemblement indispensable
pour battre la droite et l’extrême
droite». Estimant que «le rôle, la
place des écologistes dans cette
nouvelle configuration à gauche
est plus que jamais nécessaire»,
EELV considère que «Yannick
Jadot porte ces espoirs pour la
présidentielle» et annonce que
«le Dionysien Laurent Servières
et la Pierrefittoise Vanina Noël 
relayeront ce combat aux 
élections législatives de la 2e

circonscription du 93», celle 
détenue par Mathieu Hanotin. 

Conférence
Dionyversité
La prochaine conférence de la
Dionyversité, université popu-
laire à Saint-Denis, aura lieu
mardi 7février, de 18 h 30 à 21 h,
à la bourse du travail (9-11 rue
Génin). Jean Rivière, de l’univer-
sité de Nantes, sera l’invité pour
un nouveau rendez-vous du 
cycle consacré à l’épistémologie
de la géographie sociale : 
«Dis-moi où tu habites, je te 
dirai qui tu votes. Vraiment ?»

Lauréat des
Flèches d’or
L’association Plaine Commune
Promotion vient de décerner
les lauréats des « Flèches d’or »
lors de ses vœux, mardi 
24 janvier. Ce prix qui met 
à l’honneur des entreprises 
du territoire des neuf villes 
de Plaine Commune a récom-
pensé une entreprise diony-
sienne. Delta Technology, 
spécialisée dans la protection
contre la foudre et implantée
dans la ZAC Moulin-Basset, 
a reçu le prix spécial du jury.

Travaux 
rue Diderot
Du 10février à la fin mai, d’im-
portants travaux d’assainisse-
ment (1million d’euros financés
par Plaine Commune) vont la
rendre interdite à la circulation
du lundi au vendredi. 

Asso Saint-
Denis Positif 
Samedi 28 janvier, le local 
de l’association Saint-Denis
Positif a été inauguré dans 
le centre-ville, au 7, rue de
l’Émaillerie. Créée en 2009 par
l’ancien boxeur Kamel Amrane,
cette structure propose aux 
habitants, en particulier 
les plus jeunes, des initiatives
comme des formations au 
brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) ou encore
des campagnes d’inscription
sur les listes électorales. « On est
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Passage Haguette. Chocolat
chaud autour du jardin

Maison des insectes, mangeoires à oiseaux, se reposer dans 
le jardin… Le passage Haguette est jalonné, samedi 28 février, 
d’ardoises porteuses de messages des passants. Le rendez-vous
était fixé par le collectif Haguette à 15 h pour partager chocolat 
et vin chaud, profiter aussi de l’occasion pour faire le point sur le 
jardin auquel ce collectif s’est attelé. Des étudiants en archi de Paris
La Villette, également de la partie, exposent le travail mené en 
collaboration avec les membres du collectif pour leur premier 
semestre de master 2. Ils ont confectionné une maquette évolutive
du secteur. Chacun peut imaginer une évolution de l’endroit avec,
par exemple, une ouverture vers la halle du marché. La question 
qui préoccupe les étudiants et les habitants est de savoir comment
garder trace du jardin quand le temps sera venu de la construction
d’un nouvel immeuble sur la parcelle ? l + sur lejsd.com VLC

« Beaucoup 
de journalistes sont

venus me voir. 
C’est valorisant, 

et en même temps
le but ce n’est pas 

de me mettre en
avant, mais de faire
découvrir des gens,

des lieux… »
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Vendredi 27 janvier, sur la scène de la bourse du travail.

THÉÂTRE FORUM 

Du mieux dans les 
rapports filles-garçons ?  
C’est ce que laisse espérer une représenta-
tion de la compagnie Synergies à laquelle
une centaine de collégiens de Degeyter 
ont assisté. 

« Un jour mon prince viendra… » À en croire les
rires qui montent de la salle, le personnage d’ado-
lescente fleur bleue jouée sur la scène de la bourse
du travail leur apparaît aussi ridicule que daté. 
Mais que penser de la jalousie d’un petit copain
possessif ? Parmi les 103 collégiens de Degeyter,
élèves de 3e, qui assistent ce vendredi 27janvier au
matin au théâtre forum de la compagnie Synergies,
ils seront deux à venir donner la réplique au jaloux.
L’une pour lui dire qu’elle « n’aime pas les gens qui
collent », l’autre pour le tourner en ridicule. « C’est
marrant, mais dans la réalité ? », les interroge 
Gwenaelle Ferré, animatrice de la séance et profes-
sionnelle du Planning familial. « Il va devenir 
violent », lance-t-on dans la jeune assistance, où
l’on va jusqu’à citer le nom de Jacqueline Sauvage,
meurtrière d’un mari bourreau. 

À chacun des quatre épisodes illustrant les 
inégalités entre filles et garçons, en famille comme

sur les réseaux sociaux, des mains se lèvent, sans 
se faire attendre, pour inverser le cours de la scène.
À la réprobation du père envers une fille qui 
repousse toute idée du devoir domestique dévolu
aux femmes, chacune des élèves intervenantes 
exprimera à sa façon, droit dans ses bottes, qu’on
peut vivre seule, sans enfant, si tel est son envie. 
À l’évidence, la responsabilité des tâches 
ménagères n’est plus matière à débat, comme 
le remarque Mounir Othman, l’un des deux 
coordinateurs de la compagnie dionysienne. « On
voit bien l’évolution dans les relations amoureuses »,
ajoute Gwenaelle Ferré. 

Programmée par la Mission des droits des
femmes avec l’Observatoire départemental 
des violences envers les femmes, la représentation
sera suivie en mars d’une intervention de la coordi-
natrice des centres de planification de la Ville. 
Si elle ne pourra s’attarder plus d’une heure dans
chacune de ces classes de 3e, « il y a une évolution
positive », note elle aussi l’une des profs qui les 
accompagnaient. Jusqu’à constater « un effet 
inverse, de filles agressives envers les garçons ». l

Marylène Lenfant 

Avec 74,7 %, le candidat officiellement 
investi pour la présidentielle a réalisé 
un de ses meilleurs scores à Saint-Denis.

Dimanche 22 janvier, le premier tour de 
la primaire de gauche avait moins mobilisé qu’en
2011. Le second, au contraire, a drainé plus
d’électeurs que ne l’avait fait, il y a cinq ans, 
le duel François Hollande/Martine Aubry (3 029
exprimés en 2017 contre 2 962 en 2011). L’avenir
dira bientôt si ce regain d’intérêt de l’électorat
dionysien signifiait avant tout la volonté de faire
valser Valls le plus loin possible pour sanctionner
le bilan du quinquennat finissant ou s’il 
constitue une adhésion durable au projet 
défendu par Benoît Hamon. En attendant d’y
voir clair, la seule certitude est que le résultat est
sans appel. Dans aucun des quatorze bureaux 
de vote l’ancien Premier ministre ne franchit la
barre des 40 % qui représente son étiage national
quand le député des Yvelines atteint ou dépasse
70 % dans onze bureaux, avec un pic à plus 
de 80 % à Sémard. 

DÉJOUER TOUS LES PRONOSTICS
Le Parti socialiste part à la bataille avec 

un candidat qui a déjoué tous les pronostics 
et incarné la fronde depuis son départ du gouver-
nement en août 2014. Benoît Hamon mainte-
nant investi va devoir à son tour affronter une 
opposition à sa ligne au sein de sa formation qui
pourrait se traduire davantage par une désertion,
notamment de parlementaires, vers des sillages

macroniens que par une opposition frontale tant
sa nette désignation résulte d’un choix des urnes
incontestable. l DSz
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Investie par Les Républicains, la jeune femme
portera les couleurs de la droite dans la
deuxième circonscription, en juin. Première
prise de contact avec une nouvelle venue
dans le paysage politique local.

Les instances du parti Les Républicains ont
choisi le changement plutôt que la continuité pour
les élections législatives dans la deuxième 
circonscription. En juin, ce ne sera pas le visage
d’Évelyne Nicol, familier aux Dionysiens, qui 
figurera sur les affiches, mais celui d’Hayette 
Hamidi. La jeune femme de 32 ans aime les 
challenges autant que l’esprit d’entreprendre 
et prétend redorer le blason d’une droite à la peine
à Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse. « Je suis

née à Drancy, sur une
terre de gauche, mais
je refuse la fatalité 
des conséquences de 
sa gestion locale et na-
tionale », dit celle qui,
justement, a participé
à la chute de la mairie
communiste du
Blanc-Mesnil et qui
est aujourd’hui élue
de cette ville où elle a
créé la police munici-
pale. Avocate spéciali-
sée dans le droit des
affaires, elle parle avec
passion de son grand-
père maçon, arrivé
d’Algérie en 1949 
dans ce qui n’était pas
encore la Seine-Saint-
Denis. Forte de cet 
enracinement 
sequano-dionysien

« depuis trois générations », celle qui est colonel 
de la réserve de l’unité d’élite des parachutistes 
rigole quand on lui fait un procès en parachutage
électoral. « D’autres élus peuvent être accusés 
de cela, ce n’est pas mon cas. Et en plus, moi,
j’y habite », plaide-t-elle. Un pied au
Blanc-Mesnil « qui m’a vu gran-
dir », un autre à Saint-Denis,
celle qui a créé le think
tank France fière se 

déclare « Dionysienne de cœur » et espère « pouvoir
apporter mon engagement et mes compétences 
aux habitants de ce territoire ». Réelle volonté 
de s’implanter à Saint-Denis durablement, en vue
de 2020 pour incarner l’espoir d’alternance d’une
droite qui, rappelons-le, a réussi le tour de force 
de ne plus être représentée au conseil municipal ?
Ou bien, au contraire, effet de manches pour 
devancer les critiques d’être un oiseau de passage
comme le fut Vijay Monany en 2012, qui venait lui
aussi du Blanc-Mesnil et qui y est retourné avec
seulement 9,12 % de suffrages au compteur ?
L’avenir le dira et sera certainement conditionné
au score obtenu en juin. 

« J’AI L’ÉNERGIE POUR DÉFENDRE CE TERRITOIRE »
Pour l’heure, Hayette Hamidi n’a que

l’échéance des législatives en tête. « Je suis 
concentrée sur l’Assemblée nationale. J’ai l’énergie
pour défendre ce territoire, incarner sa population,
porter ses spécificités, redonner à la Seine-Saint-
Denis ce qu’elle m’a donnée, combattre la stigmati-
sation dont elle est victime », affirme-t-elle avant 
de prévenir qu’elle ne vient pas pour faire de 
la figuration mais « pour gagner ». Sécurité, emploi,
éducation seront le triptyque de sa campagne, 
car ce sont « les trois clés d’épanouissement 
de la population ». Arrivée en politique à la faveur
de son opposition à la loi Taubira et de son 
engagement dans La manif pour tous où elle était
la touche musulmane d’un environnement 
catholique, elle est très attachée à la famille. Celle
qui est devenue secrétaire nationale LR en charge
de l’engagement citoyen charge Mathieu Hanotin.
« C’est lui qui devra répondre de son bilan qui est 
celui de François Hollande. C’est lui, comme député
sortant, qui a participé au naufrage social et socié-
tal de notre pays », prévient-elle avant de taper 
sur un clou qu’elle devrait enfoncer à satiété : « la
gauche a prouvé depuis des décennies qu’elle est 
incapable de s’occuper d’un département comme 
le nôtre qui a pourtant des atouts incroyables ». 
Partisane d’une politique « d’excellence pour les
quartiers populaires », dont elle glisse que la seule

mesure d’ampleur aura été l’ANRU décidée
par la droite, elle insiste sur ce qui 

devrait lui servir de fil conducteur :
« Je veux être élue pour représen-

ter la Seine-Saint-Denis ». l
Dominique Sanchez 

Hayette Hamidi.

LÉGISLATIVES 2017

Hayette Hamidi veut
« représenter la
Seine-Saint-Denis »

Pour la primaire de
la droite et du cen-

tre, Hayette Hamidi
s’est prononcée

pour François
Fillon au second
tour. Pour le pre-
mier, elle n’avait

pas clairement fait
état de son choix.
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Résultats du 2nd tour de la primaire de la gauche à Saint-Denis      
Bureaux                                   Inscrits       Exprimés           Valls                  Hamon
Salle Légion d’honneur    6396       622                  138                  484
(n° 1, 2, 3, 4, 22, 35, 36)                                                         22,2 %           77,8 %
École Langevin                  2904       151                     57                    94
(5, 6, 7)                                                                                 37,7 %            62,3 %
École Diez                           3470        195                   44                    151
(8, 9, 10, 11)                                                                            22,6 %           77,4 %
École Floréal                       3671         191                    63                    128
(12, 13, 14, 15)                                                                         33,0 %           67,0 %
Salle Ambroise-Croizat    2093       118                    26                    92
(16, 17, 18)                                                                              22,0 %          78,0 %
École Joliot-Curie              2469        93                     19                     74
(19, 20, 21)                                                                             20,4 %          79,6 %
École Descartes                  3958        200                 54                    146
(23, 24, 25, 26)                                                                      27,0 %           73,0 %
École du Lendit                  2371         156                   39                    117
(27, 28, 48)                                                                            25,0 %          75,0 %
Maison quartier Plaine     2830       269                  54                    215
(29, 30)                                                                                  20,1 %            79,9 %
École Anatole-France       2210         185                   54                    131
(31, 32)                                                                                   29,2 %           70,8 %
Collège de Geyter              2854        279                  73                    206
(33, 34, 37)                                                                             26,2 %           73,8 %
Collège Elsa-Triolet           2602       227                  56                    171
(38, 39, 41)                                                                             24,7 %           75,3 %
Collège Fabien                    3628        195                   60                   135
(40, 42, 43, 44)                                                                      30,8 %          69,2 %
Maison quartier Sémard  2453        148                   28                    120
(45, 46, 47)                                                                            18,9 %           81,1 %
Total                                43909   3029              765                2264
                                                                                           25,3 %          74,7 %
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CITÉ FLORÉAL 

Petite boutique 
et grandes idéesAprès avril et septembre, Pôle Emploi 

organisait à Saint-Denis une troisième 
session de rencontres pour échanger 
avec les dirigeants des médias. 
Comme avec la direction de France 24. 

« Au départ, les employeurs n’avaient pas 
forcément une bonne image du Pôle emploi. Ils ne
voyaient pas la valeur ajoutée qu’on pouvait leur
apporter. Trois ou quatre mois plus tard, des 
entreprises comme Arte, Public Sénat ou Eurosport
déposaient des offres sur le site de Pôle Emploi.»
Co-organisateur des masterclasses avec Lila 
Ghanem, Jason Jobert se félicite de la relation 
de confiance tissée entre les médias et Pôle 
Emploi Audiovisuel Spectacle Techniciens ÎDF.
Depuis décembre 2015, l’agence organise des
moments d’échange avec les fleurons du secteur

de l’audiovisuel et du
spectacle, mais aussi
des personnalités
comme Rachid
M’Barki, le journa-
liste de BFMTV, ou
Rachid Dhibou, le
réalisateur d’Halal
police d’État. C’est
dans ce cadre que les
demandeurs d’em-
ploi ont été invités 
à rencontrer du 16 
au 20 janvier les 
dirigeants des princi-
pales chaînes de 
télévision françaises :
France Télévisions,
Canal +, TV5 Monde,
Paris Première… 
Une opportunité en
or pour découvrir 
les coulisses d’une

entreprise ; son organisation, ses métiers, 
son secteur d’activité, avec la perspective 
d’étoffer son carnet d’adresses. « C’est aussi 
une occasion de se faire connaître des employeurs,
estime Jason Jobert. Il y a peu d’offres d’emploi
dans le secteur des médias, c’est donc très 
important de travailler son réseau ».

Une analyse qui n’a pas échappé aux deman-
deurs d’emploi qui s’étaient déplacés en nombre

le 20 janvier pour assister à la masterclass de
France 24. Invités du jour ? Nicolas Bergeret 
et Cécile Rocaboy, respectivement secrétaire 
général et responsable diversité et qualité de vie
au travail. Après une présentation rapide de leur
parcours, les deux collaborateurs de la chaîne 
du groupe France Médias Monde (France24, RFI 
et MCD) se sont prêtés au petit jeu des questions-
réponses. « En quoi vous différenciez-vous de TV5
Monde ? », demande un homme dans la salle. « Les
deux chaînes ont pour mission de faire rayonner 
la France à l’étranger, mais TV5 Monde est unique-
ment diffusée en français, contrairement à France
24 qui est diffusée dans le monde entier en français,
en anglais et en arabe », précise Nicolas Bergeret
qui rappelle au passage la ligne éditoriale de sa
chaîne : « Porter les valeurs et la vision de la France
à travers le monde : l’ouverture, la diversité, 
la démocratie, l’égalité des chances pour tous… »

UN ZOOM SUR LES PROFILS RECHERCHÉS 
Les questions fusent, le débat s’oriente vers 

des sujets passionnants : le développement du
groupe à l’international, notamment en Afrique 
et en Amérique latine, la stratégie de la chaîne
pour prendre au mieux le virage de la révolution
numérique, les formations « sécurité » destinées
aux « journalistes reporters qui sont devenus des 
cibles à l’étranger »… Et, bien sûr, un zoom sur les
métiers de l’entreprise et les profils recherchés.
Mais « il n’existe pas de personne ou de parcours
idéaux, nous en sommes le meilleur exemple »,
concluait Nicolas Bergeret, intermittent du spec-
tacle durant quinze ans. Et Cécile Rocaboy de
compléter : « Nous privilégions l’intelligence pro-
fessionnelle et l’humain, les raisons pour lesquelles
on vient frapper à notre porte. Le nom des écoles
nous importe peu. Ce sont le savoir-être et le “savoir
y faire” qui font la différence. Nous travaillons 
dans un environnement anxiogène et stressant, 
il faut donc montrer que l’on est adaptable.» Des
recommandations qui faisaient dire à la sortie 
à Marjorie : « France 24 recherche des journalistes
bilingues, limites natifs. Je n’ai pas le profil, mais si
je décide d’envoyer ma candidature, je mettrai en
avant ma personnalité au service d’un environne-
ment. J’ai aussi eu la confirmation que mes 
compétences en vidéo pouvaient faire la différence.
C’est encourageant pour la suite ! » l

Julien Moschetti

Le 20 janvier à la masterclass de France 24 organisée par Pôle Emploi Audiovisuel Spectacle Techniciens ÎDF. 

MÉDIAS ET PÔLE EMPLOI

France 24 
en masterclass 
à Saint-Denis

« Nous travaillons
dans un environne-

ment anxiogène 
et stressant, il faut
donc montrer que

l’on est adaptable »,
a pointé Cécile 

Rocaboy 
de France 24.

Inaugurée samedi par la Régie de quartiers
de Saint-Denis, cette structure collecte 
vaisselle, jouets, meubles, objets divers 
ou vêtements pour les revendre à très petits
prix. Et entend devenir une boîte à idées 
du quartier. 

Dénommée «Au bon débarras», la petite bou-
tique est encore sans enseigne, et n’ouvre que deux
fois par semaine. Mais elle vient combler un
manque à Saint-Denis où des projets du genre ont
été réfléchis depuis des années. Située cité Floréal,
elle a été inaugurée le samedi 28janvier par l’asso-
ciation de la Régie de quartiers de Saint-Denis, avec
une offre d’articles à tout petits prix. Parmi les
pièces de vaisselle, jouets, meubles et objets de dé-
coration, des lots de 6 verres étiquetés 2euros, des
manteaux à 10euros, des vêtements d’enfants à 1 et
2euros… «On collecte depuis trois mois, raconte
Chantal Delahousse, présidente de la Régie. Des
gens du quartier nous ont donné, et on a ce qui pro-
vient des débarras d’encombrants.» Tel est en effet
l’une des activités de la Régie qui emploie au-
jourd’hui vingt personnes en contrat d’insertion.
Parmi elles, Fatima est «partiellement détachée»
sur la boutique où elle s’est occupée du lavage et du
repassage des vêtements. Avec Christophe et Mo-
hamed, elle a aussi contrôlé l’état des objets, no-

tamment des appareils électroménagers. «On a un
robot neuf, une machine à coudre, des cafetières…
Les prix ont été fixés par rapport aux brocantes», ex-
plique Brigitte Oztoprak, trésorière de l’associa-
tion, qui a mis la main à la pâte, elle aussi. 

Le local, de 70m2, a été mis à disposition par le
bailleur Osica, qui ne facture que les charges loca-
tives, environ 150euros par mois. «C’est à l’origine
un local commun résidentiel. Les gens ne se le sont
pas approprié, on lui cherchait une vocation so-
ciale», raconte Carole Druesnes, directrice
d’agence. Débarras, vide grenier, la boutique ne se
prétend pas ressourcerie. «C’est un label trop long à
obtenir», précise Chantal Delahousse. Mais la vo-
cation est à peu près la même. Puisqu’il s’agit de
collecter pour leur donner une seconde vie des
biens qui auraient fini à la poubelle. À l’exemple de
la Fripouille d’Aubervilliers, la boutique ambi-
tionne de «devenir une boîte à idées du quartier»,
un lieu d’échanges où se construiront des projets
de services de proximité ou des animations. Déjà,
un Café associatif itinérant est en préparation pour
fédérer les associations et équipements du quartier
Neruda, autour de rencontres touchant à la culture
ou à la citoyenneté. l ML

Au bon débarras (3, rue Haydn). Ouvert mercredi 
et samedi de 13 h à 16 h. Pour tout dépôt, contacter la
Régie. Tél. : 09 80 09 21 36. Mail : accueil@rgstdenis.org 
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ANNIVERSAIRE 

La Maison des parents 
a fêté ses cinq ans 
Ce lieu « d’accueil bienveillant » ouvert 
par la Ville en 2012 permet les échanges 
d’expériences sur la parentalité.

Autour d’un goûter et de diverses animations,
en présence de nombreux élus et de beaucoup 
de familles, la Maison des parents a fêté ce samedi
28janvier ses cinq années d’existence. Parée pour
l’occasion d’une façade multicolore, composée 
de patchwork de tricots. Parce que comme l’ont dit
les mamans de l’atelier tricot urbain à l’origine 
de cette œuvre collective, «la laine est douce et 
accueillante, un peu comme cette maison», qu’elles
comparent volontiers à «un cocon». «Lorsque 
j’entre par cette porte, c’est pour parler librement,
pour mes enfants, pour vivre un moment pour 
moi-même, pour être à l’écoute de l’autre, pour 
m’informer de ce qu’il y a autour, pour me reposer au
thé ou café, une heure et demie pour moi, pour nous,
pour rencontrer des parents que je n’aurais pas
connus autrement, pour regarder les autres et pas
seulement soi-même, pour la solidarité et pour 
apprendre.» Ce texte écrit à plusieurs mains et lu 
à plusieurs voix au cours de cet anniversaire, 
c’est une manière pour les parents de «remercier
cette maison de tout ce qu’elle nous a donné». 

« DE NOMBREUSES MANIÈRES D’ÊTRE PARENTS »
Ouvert en janvier2012, ce service public 

municipal a été créé avec la volonté affichée «de ne
surtout pas être une école». «La parentalité, ce n’est

pas un domaine où on peut imposer une normati-
vité, souligne Laura Denis, la responsable. L’idée ici,
c’est de considérer qu’il y a de très nombreuses 
manières d’être parents, de valoriser les compé-
tences, les expériences et les savoir-faire de chacun.»

À la Maison des parents donc,«un accueil 
bienveillant et non jugeant», fondé sur des valeurs
de respect, de tolérance, d’entraide et de partage et
sur des principes de gratuité, de libre accessibilité,
d’anonymat et de mixité. Un lieu de rencontre et de
convivialité où chacun peut être informé et orienté
selon ses besoins et où les parents peuvent discuter
entre eux ou avec des professionnels. Ils peuvent 
y partager leurs trucs et astuces, être reçus seuls 
ou en groupes, mais aussi participer à des activités
ludiques avec leurs enfants. Comme en ce mois 
de janvier, avec les stages de massage pour bébé, 
les ateliers bien-être ou d’éveil aux arts plastiques.
«C’est aussi un lieu où la solidarité prend toute 
sa place, rappelle Laura Denis, à travers notamment
la malle solidaire installée à l’entrée qui se vide 
et se remplit constamment et qui permet à chacun
de déposer ou de récupérer gratuitement des 
vêtements enfants, des jouets ou encore du matériel
de puériculture.» l

Linda Maziz
Maison des parents (29, rue Gabriel-Péri). Tél. :

01 49 33 68 55. Maison.desparents@ville-saint-denis.fr 
Ouverte du mardi au vendredi de 14 à 18 h et le 1er

samedi du mois de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
Accès libre, sans rendez-vous. 

Au bon débarras donne une seconde vie à des objets, du mobilier et des vêtements de récupération.
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Caviste.
Convivialité 
au marché 

«Je n’achète rien à Rungis.»
Fernando Bugarim, le caviste
– mais pas que – installé 
depuis fin novembre sous 
la halle du marché du centre-
ville est formel : «Tous mes
produits viennent de petits
producteurs.»Des vins fran-
çais et portugais (il a vécu
«presque toute sa vie»à Lis-
bonne, jusqu’à son arrivé en
France en 2009), rouge, blanc,
rosé, pétillant, champagne…
Ce vendredi, il propose pas
moins de 33 références, de 5€
à 50€. Qu’il a toutes goûtées.
On peut lui faire confiance : il 
a suivi une formation pendant
deux ans à l’Institut de chimie
et œnologie – ce qui nous inté-
resse – de Paris. Et a créé une
entreprise de vente en gros et
demi-gros de vins lusitaniens.
Aussi, il connaît ses produits
parfaitement : tel ce nectar du
Daõ, Antonio Madeira, à 25€.

«Seules 4 000 bouteilles par an,
produites à l’ancienne, tout
naturel», justifie-t-il. 

Son petit stand est aménagé
avec goût : du bois, un esprit
bar, chaleureux et accueillant.
Car, à l’instar de son ami 
Riccardo d’Oriano qui tient un
stand de spécialités italiennes
quelques travées plus loin,
Fernando veut offrir un lieu
convivial où il fait bon boire
un coup – comme un verre de
vin chaud à 2€ – et déguster
quelques charcuteries et 
fromages. Car le solide n’est
pas en reste sur le liquide :
conserves traditionnelles ou
bio de morue, maquereaux,
thon, des pâtés, et même 
du caviar portugais (des œufs
de sardine) ! Le commerçant 
– et peintre dessinateur 
membre de l’Adada – propose
aussi des sandwiches, dont 
les bifanas, garnis de viande
de porc cuite en sauce. l

Patricia Da Silva Castro 
Mardi, vendredi et dimanche

matins sous la halle du marché 
du centre-ville. 

PA
T

R
IC

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 C

A
ST

R
O

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

08/02
Paroles & Tartines
« L’architecture des cathédrales » 
avec l’Unité d’archéologie, mercredi
8 février à 10 h à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries). Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

Après-midi « Quiz » 
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), après-midi quiz 
mercredi 8 février à 14 h 30. 
Entrée libre.

09/02
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 9 février de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison des seniors.

13/02 et 15/02
Ateliers créatifs 
Peinture sur carreaux de faïence, 
ateliers créatifs à la Maison 
des seniors lundi 13 et mercredi 
15 février à 15 h 30. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. Participation : 2 €
par cycle d’ateliers.

16/02
« L’Art des studios 
Walt Disney »
L’exposition au musée Art ludique 
(Les Docks - Cité de la Mode et du 
Design, 34, quai d’Austerlitz) à Paris
rend hommage à la modernité et au 
talent artistique des studios Disney 
depuis près d’un siècle. Des œuvres
originales historiques issues des tout
premiers cartoons de Mickey Mouse,
tels Plane Crazy ou Steamboat Willie
(1928) sont exposées ainsi que des 
œuvres mythiques comme Blanche

Neige et les sept nains (1937), Bambi
(1942) ou La Belle au bois dormant
(1959). Départ de la Maison des seniors
jeudi 16 février à 13 h. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation 1 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 1er février
Salade coleslaw, filet de colin sauce
citron, pommes vapeur, saint-paulin,
purée de fruit.
Jeudi 2 février
Chandeleur : crêpes au fromage, 
jambon de dinde, ratatouille, 
fromage blanc aromatisé, fruit.
Vendredi 3 février
Bâtonnets de surimi et mayonnaise,
sauté de porc sauce forestière, 
coquillettes (BIO) et emmental râpé,
petit suisse aromatisé, fruit local 
et issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 6 février
Salade de betteraves, pavé de 
saumon, gnocchi sauce crème 
et parmesan, Babybel, fruit.
Mardi 7 février
Salade de chou rouge (BIO), blanquette
de veau, riz créole, fromage blanc 
nature, ananas au sirop.
Mercredi 8 février
Avocat sauce cocktail au surimi, 
escalope de dinde sauce financière,
brocolis, tomme blanche, tarte 
à l’abricot.
Jeudi 9 février 
Salade de cœurs de palmier, rösti de
pommes de terre-oignons, haricots
verts à la provençale, comté, 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

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

Femme très expérimentée 
cherche des enfants à garder, dans
l’après-midi et surtout le week-end.
07 58 15 75 48.

VENTES ACHATS

Vds robe de chambre couleur 
fuchsia, taille 16 ans, 10 € ; robe de
chambre couleur bleu Damart, taille
L, 8 € ; robe de chambre couleur rose
en Courtelle, taille 52/54, 10 € ; 
blouson polaire bordeaux avec
motif, taille 44/46, 10 € ; pantalons de
ski Decathlon noir, 8 € ; doudoune
fuchsia, 10 ans, 10 € ; bottines à lacets
avec drapeau américain sur le côté,
pointure 36, 7 € ; baskets hautes 
Reebok noires, pointure 36, 35 € ; 
2 plateaux micro-ondes, l’un 30 cm
de diamètre, l’autre 27 cm, 4 € ; 
ensemble pour salle de bains en
faïence, 6 € ; chaîne pour le ski dans
sa mallette, neuve, 10 € ; rehausseur
n° 3 écossais, 7 €. 01 48 21 58 55.

DIVERS

Donne dictionnaire Le Robert 
(noms communs et noms propres 
en 11 volumes) ; Encyclopédie Focus
Bordas en 12 volumes ; Encyclopédie
L’Homme du 20e siècle et son esprit
en 6 volumes. 06 82 82 25 71.

L’association Africains sans 
frontière qui propose des cours 
d’alphabétisation et de français 
aux migrants (lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, à la bourse du travail) 
recherche des bénévoles.
07 83 81 37 22.

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.

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec
médecin et diététicienne.

01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce
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CULTURES

Chanteur et multi-instrumentiste, l’artiste
installé près de la Gare a hâte d’être 
sur scène, fort du premier EP qu’il s’apprête 
à sortir. Ça tombe bien, c’est le 4 février.

Après avoir accompagné durant des années 
une pléthore d’artistes sur scène, Julian s’apprête 
à sortir son premier EP. C’est une consécration pour
ce musicien de l’ombre qui présentera son projet
lors d’un concert à la Ligne 13, samedi 4février. L’af-
fable trentenaire le prépare dans son home-studio
près de la Gare de Saint-Denis. Sont accrochés aux
murs instruments et disques, témoins d’un back-
ground musical hétéroclite. Sa Gibson Les Paul
noire –qui trahit son penchant pour le son chaud
de ce modèle légendaire – trône fièrement au-
dessus des claviers, pads et autres machines élec-
troniques au design rétro. Des pochettes vinyles de
Prince, Michael Jackson et de la bande originale du
film Saturday Night Fever sont fixées sur la cloison
opposée. «Je sais que c’est ultra-kitch, mais c’est cela
qui me plaît. Kitch mais classe en même temps, 
en fait», avoue-t-il. La production musicale des 
années 1970 l’a aussi beaucoup influencé. Grâce 
à un grand frère fan de rock psychédélique il décou-
vre Pink Floyd, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin…
Plus tard, il pioche du côté du Brésil et de sa richesse
musicale. Un tamborim, un pandeiro (percussions
utilisées dans la samba, ndlr) reposant sur une
commode et un cavaquinho (petite guitare brési-
lienne à quatre cordes, ndlr) suspendu à son stand
confirment cet amour pour le pays de la bossa…

Julian est en pleine préparation de sa «release
party». La Ligne 13 ne lui est pas inconnue, il s’y
était produit aux côtés de la chanteuse soul Irina R
l’an passé. Mais la soirée du 4février aura une 
saveur particulière. «Je suis heureux que le concert
de lancement se fasse à la Ligne 13. Après tout, les
morceaux sont nés ici, à Saint-Denis.»Le chanteur
et multi-instrumentiste est arrivé dans cette ville
du 9-3 il y a trois ans. Il est vite tombé sous le
charme de son foisonnement culturel. «Cet EP
coïncide avec mon arrivée à Saint-Denis. Je n’avais
jamais eu l’idée de faire mon propre projet, d’ailleurs
ça me convenait comme ça. Mais j’ai ressenti une

telle énergie culturelle ici que j’ai commencé à enre-
gistrer de nouvelles chansons et à agrémenter celles
que j’avais commencées. Sur les six titres certaines
étaient des ébauches qui prenaient la poussière.»

UN TIMBRE À LA DAMON ALBARN OU BOWIE
Et son labeur a payé. Les amoureux de Damon

Albarn, Sébastien Tellier et David Bowie sauront
apprécier le timbre de Julian et ses arrangements
synthpop léchés. Avec cet EP, l’artiste dionysien
prouve l’étendue de son talent et de ses ressources.
Sur Wake Up, la chanson d’ouverture, Julian aborde
le thème de l’absence dans un mélange audacieux
de français et d’anglais porté par un piano 
et des synthétiseurs chaleureux. Cavaquinhoest 
un hommage musical au Brésil plein de légèreté,
appuyé par une rythmique funky syncopée à la 
manière d’un General Elektriks. La vie des autres,
morceau lunaire et entraînant, prépare l’atterris-
sage pour un très «bowiesque» Take It Slowqu’on
se plairait à écouter sur une plage déserte ou au 
volant d’un cabriolet, cheveux au vent, le teint hâlé
par un soleil qui s’apprête à se coucher… Julian 
réserve de beaux clins d’œil à Saint-Denis comme
l’hommage éponyme qui clôt le disque.«J’ai écrit
cette chanson pour réparer une sorte d’injustice, un
matraquage médiatique. Même si je sais que Saint-
Denis ce n’est pas tout rose, il y a plein de choses 
superbes qui s’y créent. Ma chanson est métissée
comme la ville». Le titre L’Odysséeclos l’EP. Cette
ballade mélancolique prolonge le voyage dans les
méandres décloisonnés de la galaxie Julian qui
pourrait bien vous (re)donner goût à l’électro-pop
française. Résolument hybrides, ses chansons 
ne demandent plus qu’à s’exprimer sur scène. 
«Ce que je veux surtout c’est jouer, cela fait des mois
que je suis enfermé en studio», se réjouit le chanteur
qui promet quelques surprises pour le live 
à La Ligne 13. l

Maxime Longuet
Concert samedi 4février, à 20 h 30, à la Ligne 13 

(12, plce de la Résistance), suivi du live de The Begoody
Experience. Entrée gratuite. https://julian-lesite.com/
https://www.facebook.com/Julianpopopopop
https://julianpopopopop.bandcamp.com/releases 

Julian et son cavaquinho, cette petite guitare brésilienne à quatre cordes.

LIGNE 13

L’électro-pop 
de Julian

TGP
Les scolaires 
côté coulisses 

Découvrir le théâtre autrement qu’en assistant 
à un spectacle, c’est possible. Depuis le début de 
la saison, Agata Le Bris, technicienne lumière 
et machiniste, propose aux scolaires des visites 
du Théâtre Gérard-Philipe côté coulisses. Chacune
des sessions se termine par un atelier où les jeunes
néophytes apprennent à manipuler du matériel. 

Grâce à ces visites, lycéens, collégiens mais
surtout élèves du primaire découvrent un monde 
méconnu. C’est le cas de cette classe de CM2 
de l’école élémentaire Jules-Vallès venu visiter 
le théâtre, jeudi 26 janvier. Le groupe d’une 
vingtaine d’élèves suit Agata dans le Terrier, cette
salle au plafond bas située sous la grande salle 
Roger-Blin, pour une présentation des lieux. 
Volontaires, curieux et observateurs, les écoliers
ne manquent pas une occasion d’interroger 
leur guide sur les différents métiers du théâtre :
costumiers, technicien son et lumière, machi-
niste, tout y passe ! À grands coups d’onomato-
pées témoignant de leur stupéfaction, les enfants
commencent la balade dans la salle Roger-Blin 
où se jouera le soir-même la pièce Karamazov.
Derrière les consoles de la régie ou derrière 
le décor, les questions fusent. 

« C’EST VOUS QUI L’AVEZ CONSTRUIT ? »
«Comment avez-vous monté le décor ?», «C’est

vous qui l’avez construit ?» : «On nous a livré le 
décor en petits morceaux, et je l’ai assemblé avec des
collègues,répond la technicienne. Le décor c’est
comme une œuvre d’art, alors on fait comme au 
musée on n’y touche pas», prévient-elle au moment
de monter sur scène et de passer en coulisse. 

Contrepoids, projecteurs, table de mixage, 
le théâtre n’aura aucun secret pour eux. Mais 
le temps presse, les petits intermittents en herbe
rejoignent le Terrier une heure après l’avoir
quitté. Place à la pratique maintenant ! Après
quelques consignes, les élèves se lancent dans
l’exercice du jour : fixer un projecteur sur une 
platine en bois et y ajouter des gélatines (filtres 
de couleur). Mission accomplie haut la main ! « À
chaque fois je suis étonné de leur compréhension
du fonctionnement du matériel, raconte Agata 
un peu exténuée. L’objectif n’est pas de faire naître
des vocations mais de les responsabiliser et ça
marche.» Le cycle des visites s’est achevé mardi
31 janvier, et vu son succès l’opération devrait
être reconduite l’année prochaine et peut-être

élargie à un public adulte. l MLo
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60 ADADA
Dans la cabane 
de Claire Kito

Dans son atelier du centre-ville, Claire Kito
s’attèle aux derniers préparatifs de son 
exposition Ma cabane de papier qui se tiendra du
4 au 19 février au 60 Adada. Elle y présentera une
trentaine d’œuvres – dont une majorité jamais
accrochée – composées à l’encre de Chine sur 
papier oriental. « Ce papier absorbe l’encre comme
un buvard. C’est vibrant, cela marque le souffle »,
explique la spécialiste de la calligraphie à qui l’on
doit la conception du Mur des je t’aime à Paris.

Le projet Ma cabane de papierest le prolonge-
ment de sa résidence «Nature rêvée, nature 
présente» à l’atelier de la Menuiserie à Rodez 
en 2014. «J’ai peint la nature autour de moi, 
des paysages humains, des paysages de pierres… 
Je prenais ce qui m’entourait pour créer mon univers
comme quand on construit une cabane.»
Les rencontres ont jalonné son parcours. Claire
Kito a donc invité dans sa cabane de papier sept 
artistes dont les œuvres font écho à son travail. 
La poète Marjorie Micucci, le photographe Yves
Flatard, la peintre Françoise George-Ploteau, 
le sculpteur Marc Guillermin, le vidéaste Pierre
Poggi et la styliste Claudine Rousseau. l MLo

60 Adada (60, rue Gabriel Péri), du mardi au samedi
de 15 h à 19 h, dimanche de 11 h à 15 h. Entrée libre.

LIGNE 13
Gyps ou l’humour
franco-algérien 

« J’espère construire des ponts entre l’Algérie 
et la France.» Gyps, humoriste et dessinateur 
de presse franco-algérien, en a fait l’une de ses
priorités. Dans son spectacle qu’il a joué samedi
dernier à la Ligne 13 et organisé par l’Observa-
toire de la Laïcité de Saint-Denis, il y raconte 
la montée du terrorisme dans les années 90
en Algérie. Il y parle aussi de son intégration
en France, lorsqu’il est arrivé il y a mainte-
nant vingt-deux ans. Le tout avec une verve
remarquable alliant la culture populaire 
des deux pays. Et la recette de l’humoriste
fonctionne. « C’était très bien. Les gens
étaient à l’écoute avec beaucoup de répon-
dant », estime le comédien. Une opinion
partagée par le public. « J’ai apprécié
que l’on rigole entre Français et 
Algériens sans animosité », raconte
l’une des jeunes spectatrices pré-
sentes. « Pour les gens qui ont vécu en
Algérie, mes blagues font l’effet miroir.
Pour ceux qui n’y sont jamais allés, les
blagues sonnent aussi », estime Gyps. 
Selon lui, « après 132 années de vie commune
entre l’Algérie et la France, tu ne peux pas divorcer
comme ça ». l + vidéo sur lejsd.com 

Nicolas Keraudren

lejsd.com, c’est
plus d’actualité
culturelle 
- Le film de la semaine
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Agata Le Bris, technicienne lumière et machiniste, fait
visiter les coulisses du TGP aux CM2 de Jules-Vallès.
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La Commission nationale des monuments
historiques s’est prononcée contre le projet
de reconstruction du sommet de la tour
foudroyé de la cathédrale. Mais l’associa-
tion Suivez la flèche escompte toujours
convaincre la ministre de la Culture.

C’est maintenant à la ministre de la Culture, 
Audrey Azoulay, de trancher. Lundi 30janvier, 
la Commission nationale des monuments 
historiques devait se prononcer sur le projet 
de reconstruction de la flèche de la basilique 
démontée en 1847. Et le verdict est tombé : L’avis est
défavorable avec 8 voix contre, 6 pour et 2 absten-
tions. «C’est la première fois que la Commission 
est autant partagée. Généralement, ses membres ont
des positions de doctrine en ce qui concerne 
les démontages ou reconstructions. Cela laisse 
une porte ouverte à une décision politique de 
la ministre», note dépité Luc Fauchois, le président
de l’association Suivez la flèche. «À l’origine, 
la Commission devait se prononcer sur la faisabilité
de l’ouvrage et non sur le principe. Son avis n’est 
que consultatif», renchérit Didier Paillard, 
ancien maire de Saint-Denis et membre du comité
de soutien.

DES EMPLOIS À LA CLÉ
Le 9juin 1837, la foudre a frappé la tour nord 

de l’édifice, détruisant son emblématique flèche
qui culminait à près de 90 mètres de hauteur. 
Reconstruit dans la foulée, l’ensemble dut être 
démonté dix ans plus tard car la nouvelle mouture
menaçait de s’effondrer, à cause de pierres trop
lourdes. Depuis, de l’eau a coulé sur ces pierres 
de la flèche dont une partie gisait au pied de la 
basilique amputée. Dans une tribune publiée en
1987, Marcellin Berthelot, maire de Saint-Denis de
l’époque, en appelait à la générosité des mécènes
de tout bord. Mais il dut renoncer au projet faute 

de financements viables et de l’accord de l’État. 
En 2013, Didier Paillard relançait les débats restés
au point mort depuis presque vingt ans. Enfin, 
à l’été 2016, le ministère de la Culture autorisait
l’étude de faisabilité. 

Le remontage a fait couler beaucoup d’encre…
Et de salive. Les plus virulents opposants au projet
ont fustigé le coût de sa reconstruction, dénonçant
au passage les prétendues lubies des défenseurs 
du dossier. Pour autant, ces derniers ont proposé
des solutions concrètes au financement des 
travaux et ont tenu à rassurer quant à la faisabilité
de l’ouvrage. Pas un denier public ne serait alloué 
à la construction de la flèche qui se calquerait 
en partie sur celle du château de Guédelon dans
l’Yonne, entièrement autofinancée grâce aux 
visites du chantier. À terme, l’association Suivez la
flèche affirme pouvoir attirer 1million de visiteurs
par an contre 130 000 en moyenne aujourd’hui.
D’autre part, les ateliers organisés, les produits 
dérivés et le mécénat d’entreprises contribueraient
à réunir la somme des 12millions d’euros de bud-
get prévus. Quant aux pierres taillées, elles seraient
plus légères et permettraient à la structure, comme
l’affirme une étude préliminaire, de supporter 
les 2 000 tonnes de la nouvelle tour… Redynamiser
le tourisme, créer de l’emploi auprès des jeunes 
et améliorer l’image de la ville sont les retombées
escomptées de ce projet. Mais il faudra encore 
attendre pour voir le monument, conçu par l’abbé
Suger, être couronné à nouveau… ou pas. 
Prochaine étape, convaincre la ministre de la 
Culture à moins que ce ne soit son successeur. 
«On a déjà vu des ministres passer outre l’avis de 
la commission notamment pour la construction 
de la Pyramide du Louvre ou des colonnes de Buren à
Paris. Cela constitue un espoir. Selon la commission,
le temps a fait son œuvre,explique Didier 
Paillard. Mais pour nous, le combat continue.»l

Maxime Longuet

La flèche de la basilique Saint-Denis, telle qu’elle pourrait être rebâtie.

CULTURES AGENDA

ÉGLISE 
SAINT-PAUL 
29, rue du Landy
Tél. : 01 48 20 03 32 
ou 01 48 20 25 44

Concert 
Les 3 Saisons de la Plaine invite la
mezzo-soprano Andreea Soare
et le pianiste Phil Richardson
pour interpréter un répertoire 
allant de Puccini à Liszt en 
passant par Berlioz et Mozart.
Jeudi 2février à 12 h 30 et à 20 h.
Durée 45 minutes. Entrée libre.

CAFÉ 
DU MARCHÉ 
4, passage de l’Aqueduc 

Vernissage
La photographe algérienne
Zahra Agsous expose ses clichés
tirés de sa série Fragments 
de lumière jusqu’au 2 mars. 
Vernissage jeudi 2 février 
à 18 h 30. Entrée libre. 

FABRIQUE 
DE LA VILLE 
4, rue du Cygne
Tél. : 01 83 72 23 20

Ludambule
Les Mercredis de l’archéologie
pour les 8-12 ans se poursuivent.
Ludambule est un jeu d’enquête
permettant de découvrir la ville
au Moyen-Âge. En équipe, au-
tour d’un plateau unique en son
genre, traversez le temps et par-

courez le territoire à la recherche
d’indices pour découvrir 
quel événement extraordinaire 
survint à Saint-Denis, en l’an 
de grâce 1281. Mercredi 8février
de 14 h 30 à 16 h. Entrée libre.

CONSERVATOIRE 
15, rue Catulienne
Tél. : 01 83 72 20 45

Nuit des 
conservatoires
Brahms Revisited à la salle Bizet.
Danses hongroises de Brahms
revisitées par les élèves 
de 3e cycle de la classe de piano.
Mercredi 1er février à 19 h 30. 
Entrée libre.
Concert Mendelssohn à l’église
de l’Estrée (Chœur de la classe
de chant) en partenariat avec 
le Conservatoire de Saint-Maur.
Vendredi 3 février à 20 h 30. 
Entrée libre. 

CAFÉ 
LE BASILIC 
2, rue de la Boulangerie
Tél. : 09 67 09 97 41

Concert
Pour son retour, l’association
Dionysos propose de découvrir
des artistes influencés par la mu-
sique brésilienne avec une série
de concerts du 3 au 24février.
Premier concert avec Zantar.
Sandra Luiza, musicienne, com-
positrice et guitariste, a travaillé
quatre ans au Jazz Brasil, puis au
Blue Note pendant huit ans. Elle
sera accompagnée du percus-
sionniste Tarzan de Bahia. Ven-
dredi 3février à 20 h. Entrée libre.

ARCHIVES 
NATIONALES
59, rue Guynemer
Tél. : 01 75 47 23 46

Débat 
Un jeudi par mois, un débat 
est organisé dans la salle 
des Commissions, l’occasion

d’approfondir un sujet d’actua-
lité. Prochain thème, les archives
de la répression : miliciens, 
collabos et malfrats en 1945.
Anne Simonin, directrice de re-
cherche à l’EHESS présente pour
le débat «Françaises et Français
indignes : une catégorie juri-
dique oubliée ?». Gilles Morin,
historien au Centre d’Histoire
sociale du XXe siècle, présente lui
«La Justice est-elle vraiment 
passée après la Libération ?». 
Jeudi 2février à 17 h. Entrée libre.

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

Festival 
de contes 
La conteuse Sylvie Mombo 
dévoilera aux enfants un autre vi-
sage de la hyène, animal souvent
décrié pour «sa sottise et sa mé-
chanceté»… À partir de 6 ans. Sa-
medi 4février à 15 h. Entrée libre. 

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

Rencontre 
À l’occasion de la projection 
à 20 h de C’est toi mon amour
(Enta habibi) de Youssef Cha-
hine, une rencontre est organi-
sée autour du film par le Pano-
rama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient. Cette soirée
« égyptienne » débutera à 19 h à
Folies d’encre (entrée libre) avec
la présentation du livre de Ma-
rie-Claude Bernard La sortie du
cinéma, palaces et ciné-jardins
d’Égypte 1930-1980 et se pour-
suivra au cinéma l’Écran. Ven-
dredi 3 février. Tarifs habituels. 

Au cinéma du 1er au 7 février 

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

Un sac de billes de Christian Duguay, France, 2016, 1 h 50
Jackie de Pablo Larraín, États-Unis/France, 2016, 1 h 40 
La Grande Muraille de Zhang Yimou, Chine/États-Unis, 2016, 1 h 44, VF et VOSTF, 2D et 3D
Jamais contente d’Émilie Deleuze, France, 2016, 1 h 29 
Yourself and Yours de Hong Sangsoo, Corée du Sud, 1 h 26, VO, 1 h 26 
Dalida de Lisa Azuelos, France, 2016, 2 h 04 
Moi, un Noir de Jean Rouch, France, 1957, 1 h 12
C’est toi mon amour (Enta Habibi) de Youssef Chahine, Égypte, 1956, NB, 2 h, VOSTF, PCMMO

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

Lego Batman, le film de Chris Mckay, États-Unis, 1 h 30, VF, en avant-première
Masha & Michka au cinéma de Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, 1 h 12, VF 
Le cercle Rings de F. Javier Gutiérrez, États-Unis, 1 h 42, VF, int. – 12 ans
Raid dingue de Dany Boon, France, 2016, 1 h 46, VF et VFST
Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 26
Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF, 3D
Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF
L’ascension de Ludovic Bernard, France, 2016, 1 h 43, VF et VFST
Resident Evil : chapitre final de Paul W.S. Anderson, États-Unis/Allemagne/Australie/Canada/ 
France, 2016, 1 h 46, VF, 3D
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF, 2D et 3D 
Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, France, 2016, 1 h 35
Bairvaa de Bharathan, Inde, 2016, 2 h 48, VOSTF
Raees de Rahul Dholakia, Inde, 2016, 2 h 24, VOSTF

BASILIQUE 

La flèche ne tape
pas dans le mille
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Le Cosmos a pris sa revanche sur le Sdus en
s’imposant 3-2 à l’issue d’un match incertain
jusqu’au bout.

« Un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne.» 
L’entraîneur Mamadou Soumaré a été entendu
par ses joueurs. Dimanche 29 janvier après-midi,
au stade Auguste-Delaune, le Cosmos a vaincu
Saint-Denis US (3-2) dans une rencontre 
rythmée, disputée, riche en action et rebondisse-
ments devant au moins 200 personnes. Trois 
semaines après avoir été défaits logiquement 
(2-0) par le rival dionysien, les joueurs au maillot
noir ont pris leur revanche, avec pour chaque
équipe des temps forts et faibles.

D’entrée, le Cosmos impose son jeu. À la
deuxième minute, le latéral Kissima s’infiltre côté
droit, se joue de plusieurs adversaires avant 
de faire une passe devant le but vers l’ailier 
Mahamadou Sylla qui trompe sans opposition 
le gardien. Les bleus ne sont clairement pas dans 
le match mais ils vont reprendre le fil. Cinq 
minutes après le but encaissé, le Sdus égalise sur
une très belle combinaison. Lancé en profondeur,
Sosa Maluvunu s’excentre côté droit avant 
de remiser vers son attaquant Younès Lamhil qui
coupe la trajectoire du ballon. Les bleus enchaî-
nent les actions dangereuses. Ils sont à deux doigts
de doubler la mise. En difficulté, le Cosmos résiste.
Son gardien fait plusieurs arrêts décisifs. Petit 
à petit, les joueurs en noir sortent la tête de l’eau 
et dominent le dernier quart d’heure, aidés par 
la fébrilité du portier adverse. Sur un coup de pied
arrêté anodin, il capte le ballon mais le relâche. Un
joueur du Cosmos en profite pour marquer. Après
un cafouillage, l’arbitre siffle finalement faute 
en faveur du Sdus. Les esprits s’échauffent sur 
les bancs. Chaque accrochage devient source 
de protestation. L’arbitre siffle la pause, 1-1. 

COUP DE THÉÂTRE
Le début de deuxième période est à l’avantage

des bleus. Les Cosmos reculent jusqu’à encaisser
logiquement un but à l’heure de jeu. Un joueur 
du Sdus fait une percée côté droit et centre fort
devant le but. Younès rate sa reprise, mais Sosa 
a bien suivi au second poteau et pousse le ballon

au fond des filets. Le Sdus contrôle alors le match.
Il n’y a ensuite plus d’occasions franches jusqu’à 
la 80e minute. Alors qu’on croit le match plié, 
le Cosmos recolle au score : le virevoltant William
Pereira lance en profondeur, côté droit, Gabriel
Coezy qui prend le dessus sur le défenseur 
et centre dans la surface. Plus prompt, Mamadou
Tandian coupe astucieusement la trajectoire. 
Les joueurs en noir explosent de joie. « Cosmos,
Cosmos ! », scandent les supporters. Le rencontre
s’emballe. Quelques minutes plus tard, sur un 
accrochage, l’arbitre siffle un penalty litigieux
pour le Cosmos. En colère, le banc du Sdus 
dénonce une faute inexistante. Le capitaine, 
Alagui, ne se pose pas de question et transforme 
le tir au but. Les dernières minutes sont folles. 
L’attaquant du Cosmos, Toumani Sacko, est 
expulsé. Néanmoins, son équipe défend le score
jusqu’au bout dans ce grand derby dionysien. l

Aziz Oguz

Deux coaches 
après la rencontre 

«Cela s’est joué à la grinta, sur des détails. On a
gagné mais on aurait pu perdre, argumente 
Mamadou Soumaré du Cosmos, très satisfait 
de la prestation de ses joueurs.En face, c’était 
une belle équipe. Ils nous ont posé beaucoup de
problèmes. On a réussi à marquer sur leurs temps
forts.»L’entraîneur du Sdus, Stéphane Atsin, 
critique les décisions de l’arbitre central qui a 
«influencé» le rencontre. Mais il pointe tout de
même des insuffisances. «Après le deuxième but, 
on aurait dû gérer le match, dit-il. On n’a pas su
concrétiser sur nos temps forts. Cela ne doit pas 
se terminer par une défaite.»Mais le coach vise tou-
jours la montée en Promotion Honneur (PH) pour
l’équipe 2 du Sdus. Après être monté en Excellence
cette saison, le Cosmos veut d’abord se stabiliser.
«L’objectif, c’est le maintien. C’est un championnat
serré. On regarde plus derrière nous que devant», 
dit le coach. Avec 30 points, le Sdus est 2e en 
Excellence. Le Cosmos est 6e avec 25 points. l AO

Les joueurs du Cosmos ont signé une victoire renversante.

BASKET-BALL 
Journée 
de détection 

Lundi 6 février après-midi, la section basket
du Saint-Denis union sports (Sdus) et l’Union
Élite (coopération dont le Sdus est membre) 
organisent une journée de détection au 
gymnase Irène-Popard (57, avenue George-
Sand à la Plaine) pour intégrer le centre de 
formation du Mans Sarthe Basket (MAB), club
de Pro A. Le directeur sportif de la structure,
Philippe Desnos, vient spécialement 
à Saint-Denis pour l’occasion. La détection est
ouverte aux joueurs de « bons niveaux » entre

14 et 18 ans, explique Mamadou Cissé, l’entraî-
neur de l’équipe senior de l’Union Élite. « Il y
aura des jeunes cracks de Meaux, Sarcelles, Saint-
Denis, Paris, Aubervilliers », continue le forma-
teur. Une première session aura lieu de 14 h 
à 16 h pour les 14-16 ans (nés entre 2001 et 2003)
puis une seconde de 16 h à 18 h pour les 16-18 ans
(nés entre 1998 et 2000), avec environ 15 joueurs
par groupe. « Il y aura un, deux, voire trois jeunes
recrutés par le centre de formation du Mans. 
Pour les autres, on pourra les former à Saint-
Denis », explique Mamadou Cissé. l AO

RUGBY 
Saint-Denis 
enchaîne 

« On a fait le boulot », dit sans en rajouter 
l’entraîneur Xavier Dorjo. Dimanche 29 janvier,
au stade Auguste-Delaune, le Sdus l’a emporté 
22-6 contre le Stade domontois pour le 3e match
de la phase retour de Fédérale 2 (le 2e match contre
Drancy a été reporté suite au gel). Avec trois essais
marqués, les Dionysiens ont obtenu le bonus 
offensif. Ils se maintiennent à la 2e place au 
classement. Le match – précédé par un hommage
à André Abislam Henda, décédé la nuit du 
22 janvier – a ressemblé à celui joué contre Rugby
Épernay Champagne, le 15, lors de la première
journée. Jouant le maintien, les visiteurs sont 
venus pour faire déjouer l’un des favoris à la mon-
tée. « En première période, ils nous ont attendus.
On a trop joué dans les petits périmètres », regrette
le coach. Son équipe a marqué un seul essai par
l’intermédiaire du centre Bastien Darrieumerlou.
Mais le Sdus a su éviter le piège en seconde 
période. « On a fait une mise au point tactique. On
a fait plus de passes, mis plus de vitesse. On a joué
sur les extérieurs pour les étirer, les déplacer.» 
Ce qui a marché. Darrieumerlou a marqué un
deuxième essai avant que Tigui Kaloga marque le
troisième. Largement favori, Saint-Denis joue le
prochain match à Arras contre la lanterne rouge.
Mais Xavier Dorjo reste concentré. « C’est toujours
compliqué de jouer là-bas, surtout quand on croit
que c’est gagné d’avance.» l AO

TENNIS DE TABLE 
Prithika Pavade
toujours au top 

Lors du 3e tour du Critérium fédéral en 
Nationale 1 dames, les 28 et 29janvier à Deauville,
Prithika Pavade s’est imposée dans la catégorie 
cadettes et juniors. En finale cadette, elle l’a 
emporté face à sa coéquipière du Sdus Chloé Cho-
mis. En junior, elle a battu Vony-Ange Randriant-
sao, n°108 nationale. Ce samedi 4février, à 16 h,
l’équipe 2 féminine joue à domicile contre Is-
séenne EP. Et mardi 7février, à partir de 19 h 30,
l’équipe 1 masculine reçoit Metz en Pro B lors de la
deuxième journée (La Raquette, parc des sports
Auguste-Delaune, 9, avenue Roger-Sémat. Entrée
gratuite). L’équipe 1 féminine sera en déplacement
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76). l AO

FOOTBALL 
Le Sdus victorieux
sur le tard

Une semaine après un nul frustrant (0-0) 
à Saint-Brice, l’équipe première de foot du Saint-
Denis union sports (Sdus) a gagné 3-0, dimanche
29 janvier, à l’extérieur contre l’Entente Sannois
Saint-Gratien. C’est une victoire nette mais qui 
a été longue à se dessiner. « La différence avec 
la semaine dernière, c’est qu’on a mis le ballon au
fond du filet. On a eu plus de réussite, on a été plus
adroit devant le but », analyse l’entraîneur 
des seniors Lacina Karamoko. 

Les Dionysiens ont bien entamé la seconde
période avec plusieurs occasions nettes avant de
connaître une domination de l’Entente Sannois
qui a fait jouer plusieurs membres de son équipe
première de niveau Nationale 2. « Ils ont nous 
fait courir. Ça allait à gauche, à droite, devant, der-
rière. Mes joueurs n’en pouvaient plus. Je ne 
les ai jamais vus comme ça ! », en sourit le coach. 
À la pause, il opère un changement tactique, en
passant en 4-3-3. Et à l’heure de jeu, Karamoko fait
des remplacements, avec notamment l’entrée de
sa nouvelle recrue, Mohamed Chekkal, un milieu
relayeur qui peut jouer attaquant. Il est impliqué
sur les trois buts, marqués dans les vingt dernières
minutes, avec un but et une passe décisive.
« Quand il sera en forme, il va faire encore plus
mal », est convaincu l’entraîneur. L’équipe 
dionysienne se hisse à la 4e place de la Division 
supérieure régionale (DSR). Elle jouera son pro-
chain match à domicile, le 26 février, contre Melun,
un concurrent direct du haut de tableau. l AO

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

Dingue comme 
un scénario de derby 
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