Au service des sans adresse
Avec son nouveau logiciel de domiciliation, la Ville
de Saint-Denis est en pointe sur cette question éminemment
importante et espère faire des émules. p. 5
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Cette fois c’est sûr, SFR quitte son siège
de la Plaine, quatre ans seulement après
l’avoir inauguré. Les premiers salariés
ont fait leurs cartons début octobre.
Les derniers seront partis l’été prochain.

D

écembre 2013, SFR présente
fièrement son nouveau siège
de la Plaine à grand renfort de
communication. Octobre 2017,
à l’issue d’un plan de départ
volontaire concernant 5 000 personnes (1/3 des
effectifs nationaux), le groupe SFR-Numéricable,
dirigé désormais par Patrick Drahi, quitte SaintDenis à la cloche de bois, sans même avoir pris
la peine d’officialiser la nouvelle. Ainsi va la vie
du capitalisme financier qui fait fi des hommes et
des territoires. Une économie qui ne tourne pas
rond mais face à laquelle une grande partie des
salariés rencontrés vendredi 13 octobre à l’heure
de la pause déjeuner semblent résignés. « On ne
peut plus lier son destin à celui de sa boîte »,
résume un ancien, qui dans huit jours en aura
terminé avec SFR. Lié son destin à celui de SFR
c’est pourtant le choix qu’avait fait ce représentant syndical qui siège au CHSCT. « J’ai acheté
un appartement à Saint-Denis en 2015 pour être
à 15 minutes en trottinette de mon lieu de travail.
Mais la vérité c’est que les salariés de la Plaine
s’intègrent peu ou difficilement à la ville.» Rocham,
17 ans de maison, fait exception à la règle. « Moi,
ça ne m’avait pas fait peur de venir à Saint-Denis
en 2013 et ça m’embête un peu de devoir partir.»
Si l’on en croit notre membre du CHSCT, même
les syndicats ont plutôt été accommodants. « Les
conditions du Plan de départ volontaire étaient
plutôt bonnes. Ils n’ont pas eu trop de difficulté
à trouver les 5000 volontaires. Par contre, ceux qui

restent vont connaître d’autres conditions de travail
dans le nouveau siège. Avec la mise en place notamment du Flex office (pas de bureau fixe). L’idée de
l’actionnaire est de se recentrer sur des choses
simples, réalisables par n’importe qui, afin notamment de baisser la masse salariale.» Plus besoin
donc d’un siège de 134000 m2 pour 8000 salariés
quand 3000 sont partis. D’où l’idée de regrouper
au Quadrans (Paris 15e) SFR-Numéricable et les
activités média d’Altice (société mère de SFR) sur
86000 m2. Avec l’avantage de payer son loyer…
à une autre filiale d’Altice propriétaire des lieux.
LE COMMERCE LOCAL VICTIME COLLATÉRALE

Un actionnaire sûr de sa stratégie. Des salariés
démobilisés. Il faut donc traverser le trottoir
pour rencontrer les dindons de cette farce entrepreneuriale. Chez Luc Kas, boulangerie artisanale
(7 salariés), on teste les fours en vue de l’ouverture le 1er novembre. En jeu : un investissement
de 700 000 euros. Autant dire que le patron
« espère vivement que les choses ne vont pas traîner
pour trouver un repreneur ». Un peu plus loin
dans la rue, Laurent Boisneault, gérant du restaurant le Mezzo, l’a carrément mauvaise : « Tout le
monde est inquiet. Pas sûr que j’aurais signé il y a
trois ans si j’avais su ça.» Son voisin Raymond
Bayram de la brasserie Le Rameau (9 salariés)
se désole lui de voir désormais son établissement
réservé pour les pots de départ. « Dans ces
campus, tout est fait pour que les salariés ne
sortent pas. Mais quand on fait bien son travail,

on arrive à les faire venir et à les fidéliser. Sur nos
100 couverts quotidiens, SFR c’est 50 %. Les six
prochains mois vont être décisifs pour nous.»
LES ÉLUS BLESSÉS

D’ici à l’été 2018, la tranche 2 du campus
(60000 m2), déjà partiellement occupée par la
SNCF, accueillera 3200 cheminots supplémentaires. En revanche les 74000 m2 restant doivent
encore trouver preneur. « Les propriétaires du site,
ont des prospects, rassure Didier Paillard, viceprésident de Plaine Commune au développement
économique. Il n’empêche que ce déménagement
reste de l’ordre d’une blessure et nous laisse un goût
amer. Pour nous, élus locaux, il devient difficile de
bâtir une ville avec des entreprises qui zappent aussi
rapidement.» Au point de réinterroger la politique
de développement économique qui a fait de
la Plaine le deuxième quartier d’affaire d’Île-deFrance? « Je dirais que ça nous conforte dans notre
volonté de ne pas mettre tous nos œufs dans le seul
panier du tertiaire et de développer l’offre de locaux
d’activité, corrige l’ancien maire de Saint-Denis.
Nous devons encore faire plus dans ce domaine.»
Engagé par un bail jusqu’en 2026, SFR est motivé
financièrement à retrouver rapidement un
repreneur et l’espoir est donc permis de ne pas voir
s’ajouter des milliers de mètres carrés de bureaux
à une liste déjà longue de locaux vacants. Jusqu’à
quand? Telle est désormais la question en matière
d’immobilier d’entreprise. l
Yann Lalande

Les collégiens
de Barbusse privés
de sport p. 3
Logement social :
la mobilisation
ne faiblit pas p. 4
Saint-Denis a la
bosse des Maths p. 8
Du jeudi 19 au samedi 21 octobre,
le festival Maths en ville, concocté
par la compagnie Terraquée, vous offre
l’occasion de vous réconcilier avec
les chiffres.

Muay-thaï : un
Lumpini de gala p. 11
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+VOUS
Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Agression
parvis de la gare

Dans le cadre de son bilan
de mi-mandat, le maire
Laurent Russier ira dans les
prochains jours à la rencontre
des habitants et usagers de
trois quartiers. Il sera le
vendredi 20 octobre à FloréalSaussaie-Courtille de 8 h 30
(devant la résidence Chantilly)
à 19 h (réunion publique
à l’école Floréal). Mardi 24 à
Delaunay-Belleville/Semard,
de 8 h 30 à 19 h (réunion publique à l’école Victor-Hugo).
Mercredi 25 à Joliot-Curie/
Lamaze/Cosmonautes où
la réunion de 19 h se tiendra
à l’école maternelle des
Hautes-Noëlles.

Éco-systèmes et la Ville de SaintDenis organisent une collecte
solidaire de quartier. Petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone…), matériel informatique (ordi, imprimante, scanner…), gros électroménager
(frigo, cuisinière, lave-linge…) et
téléviseurs peuvent être déposés. Ils seront triés et réemployés
par Emmaüs ou, à défaut, recyclés par Éco-Systèmes. Samedi
21 octobre, de 9 h à 13 h, place
Jean-Jaurès (face à la mairie).

Samedi 14 octobre, vers 23 h 10,
une bagarre a éclaté aux abords
de la gare centrale faisant
un blessé très grave. Deux
hommes, d’origine pakistanaise, ont été agressés sur
le parvis par deux autres
personnes à coups de tessons
de bouteille. L’une des victimes
a été visée à l’anus et à la tête,
entraînant la perte de beaucoup de sang. Ce mardi 17 octobre, il était encore entre la vie
et la mort. La deuxième personne a été légèrement blessée.
Les deux agresseurs sont
toujours recherchés.
AO

À Delafontaine. Comment
remplacer 56 contrats aidés ?

Renouvellement
du CCVA

La fin des contrats aidés touche aussi les hôpitaux. À Delafontaine,
on en compte 56. Les agents des services hospitaliers (ASH), chargés de
l’entretien et de l’hygiène, sont particulièrement concernés. La direction
du centre hospitalier a lancé une étude préalable pour recenser les
besoins dans tout l’établissement. Les personnels et leurs syndicats
(CFDT, CGT et SUD réunis en intersyndicale) craignent que ce ne soit
le premier pas vers une externalisation de ces fonctions. Jeudi 12octobre,
une large délégation s’est rendue au conseil de surveillance pour dire leur
opposition à la privatisation, symbolisée par une pétition de 800 signatures. La directrice, MmeDi Natale, a affirmé qu’aucune décision n’avait
été prise et que des réunions par pôles allaient être tenues pour informer
les agents. Parallèlement, une demande a été soumise à la Préfecture pour
renouveler par dérogation ces contrats d’insertion. À suivre. l
SB

Andines
a 30 ans
La coopérative de commerce
équitable Andines invite pour
cet anniversaire à deux jours
de rencontres avec concert
(samedi à 19 h) et deux repas
collectifs (samedi à 19 h et
dimanche à 12 h 30). Échanges
sur l’histoire et les projets
d’Andines, ses filières d’approvisionnement en Équateur et en
Palestine. Projection du documentaire Le meilleur suffit réalisé par Denys Piningre, samedi
à 17h30. Samedi 21 octobre
à partir de 16 h, et dimanche 22
de 11 h à 16 h. Infos sur:
www.andines.com

Les yeux
dans les vieux
La salle de la Légion d’honneur
affichait presque complet
jeudi 12 octobre, en plein
après-midi, à l’occasion du
« finissage » de l’exposition
Regarde-moi de l’association
des Petits frères des pauvres,
en partenariat avec la municipalité. Affichés partout en ville
depuis le 30 septembre, les
portraits de 123 seniors
dionysiens font réfléchir sur
la place des anciens dans la cité
et dans nos sociétés. « Favoriser
votre place au cœur de la ville,
c’est justement le message
qu’a souhaité envoyer Laurent
Russier ce 12 octobre. SaintDenis doit vous être hospitalière.» Et Alain Machino, viceprésident national des Petits
frères des pauvres, d’ajouter :
« 300 000 personnes de plus
de 60 ans sont en état de mort
sociale en France. Il s’agit de
personnes oubliées, invisibles.»
Si l’on ne peut lutter contre
la vieillesse, on peut en adoucir
les désagréments, telle est
la leçon de ce magnifique
projet.
YL

Conseil
municipal jeudi
Le conseil municipal se tiendra
ce jeudi 19 octobre à 19 h
en mairie. À l’ordre du jour
notamment les questions
d’accessibilité pour
les personnes handicapées.

Et Conseil
exceptionnel
Initialement à l’ordre du jour
de la séance du 19 octobre, le
débat sur l’organisation du service public de l’eau fera l’objet
d’un conseil municipal exceptionnel mercredi 15 novembre.

YANN LALANDE

À la bonne
soupe
Lundi 16 octobre les élèves
de grande section de l’école
Moulin Dos-d’Âne sont venus
déguster la soupe au potiron
confectionné par leurs soins.
Emmenés par Guillaume,
leur professeur des écoles,
et quelques parents, ils ont
rejoint Geneviève du collectif
Jardin Haguette. Ils en ont
profité pour repérer l’espace

qui leur est réservé. Les écoliers
viendront d’ici peu planter des
épinards, de la salade… Ce qui
se plante à cette période de
l’année, même si l’une d’entre
eux préférerait de la citrouille,
des tomates et des fraises. Ce
qui viendra plus tard.
VLC

La Toussaint
au cimetière
Au cimetière communal, des
dispositions particulières sont
prises pour le bon déroulement
des fêtes de la Toussaint. L’entrée est interdite aux voitures
particulières et aux camions du
mardi 31 octobre 8 h au jeudi
2 novembre 17 h. Seuls les véhicules de convois funéraires ou
nécessaires à l’exécution des
travaux de ces convois seront
admis. Du lundi 30 octobre au
matin au dimanche 5 novembre
inclus, il est interdit d’effectuer
des travaux (marbrerie,
construction de caveaux, lavage
sous pression, exhumations non
liées à des convois…). Les allées
doivent être dégagées au plus
tard le vendredi 27 octobre au
soir et les matériaux, monuments en débord, gravats, terre,
outillages, etc., enlevés.

Mouvement
pour la Paix
Le Mouvement pour la Paix
(MPP) invite à un rassemblement ce jeudi 19 octobre à 18 h,
devant l’hôtel de ville, en présence du maire Laurent Russier,
afin de célébrer le Prix Nobel
de la paix décerné à la Coalition
internationale pour l’abolition
des armes nucléaires, dont est
membre le MPP.

YANN MAMBERT

RICARDO LOPEZ

Voyages
en ballons

Une soirée
de folie

Clown. Si vous fréquentez le centre-ville vous l’avez
forcément remarqué. Costume de clown sur le dos, Ricardo
Lopez sculpte et vend des ballons de baudruche dans la rue.
Des ballons qui ont fait parcourir l’Europe au natif de La Paz.

Samedi 14 octobre, au chapiteau
Raj’Ganawak, plus de 300 personnes ont répondu à l’appel de
la fête et sont venues goûter à la
merveilleuse ambiance de la
Folle soirée dionysiaque, 5e du
nom. À l’instar de la prestation
des musiciens de la Briche foraine (notre photo) qui ont mis le
feu avec leur délirante fanfare,
nombre d’enfants et de grands
enfants ont investi la piste de
danse, le stand maquillage et les
déguisements déjantés mis à leur
disposition. Avec le regret quand
minuit a sonné que la folle soirée
soit déjà terminée, mais avec la
consolation qu’une autre fiesta
serait bientôt reprogrammée! LM

Croisement des rues de la République et Gabriel-Péri. Les
rabatteurs des salons de coiffures s’agitent. La foule dense, fleuve
grouillant, s’écoule. Seul, immobile, tel un sémaphore planté au
milieu de ce bain bouillonnant, Ricardo, auguste mélancolique, pose
son regard au loin. Comme s’il cherchait à l’horizon sa Bolivie natale.
Ricardo Lopez est né il y a 65 ans à La Paz. Dans une première vie il a été
joaillier. « Restaurateur de bijoux anciens depuis l’âge de 9 ans,
précise-t-il. Et puis il y a 15 ans je suis parti pour l’Espagne et Madrid,
afin de gagner plus d’argent et pouvoir financer les études de mes deux
fils.» Sans papiers, les opportunités professionnelles sont limitées.
Alors sur les conseils d’un ami péruvien, Ricardo enfile un costume
de père Noël et prend la pose avec les enfants contre quelques euros.
Fataliste, notre orfèvre n’en fait pas une maladie, car comme il dit:
« Il faut bien gagner sa vie.» Le père Noël apprend seul à sculpter les
ballons qui, sous ses mains habiles, se transforment au choix en fleurs,
cœurs, épées ou petits chiens. Papiers en poche désormais, il est
temps de troquer le costume rouge et blanc pour une panoplie
de Mickey Mouse et de partir – poussé par la crise qui frappe durement
la péninsule ibérique – pour l’Italie, l’Allemagne et la Suisse. « Mes fils
me disent pour se moquer gentiment: papa tu vis comme un millionnaire. Tu as voyagé dans la moitié du monde! »
LINDA MAZIZ

À l’initiative de plusieurs
associations dionysiennes,
soucieuses de relayer l’appel
du collectif des associations
citoyennes, un pique-nique
revendicatif aura lieu ce mercredi 18 octobre à midi, place
Victor-Hugo, devant la mairie.
Avant le rassemblement qui
se tiendra à 18 h place du
Panthéon à Paris 5e, les organisateurs souhaitent sensibiliser
les Dionysiens aux conséquences pour le milieu associatif, et donc pour la population, des mesures prises par
le gouvernement cet été,
de réduction des budgets de la
politique de la ville et de suppression des contrats aidés.
Elles rappellent que l’activité
de 2 millions de salarié(e)s et
bénévoles associatifs impacte
10 millions de personnes. VLC

Le conseil consultatif de la vie
associative est une instance
dont la vocation est de favoriser
la participation des associations
à la vie locale. Il est composé de
membres des associations dionysiennes et se réunit tous les
mois. Cette année, ce conseil va
être renouvelé. La date limite
des dépôts des candidatures est
fixé au 17 novembre, à la Maison
de la vie associative (19, rue de la
Boulangerie).

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Pique-nique
revendicatif

Sécurité
à Delafontaine

Les lutins
orange
La compagnie Les Lutins orange
(au 6, rue de la Ferme, propose
des cours de chants pour adultes
et enfants, en groupe le mercredi
de 14 h à 19 h et en individuel les
lundis et jeudis de 14 h à 19 h.
Également création en laine
feutrée, groupe enfants et
adultes, samedi de 10 h à 19 h,
et des cours individuels sur inscriptions. Infos au 0608068394.

Travaux
à la bourse
Des travaux permettant l’accessibilité vont avoir lieu à la bourse
du travail. Du samedi 21 octobre
au vendredi 3 novembre,
l’édifice sera fermé au public.

IL S’ENDORT SUR LA LIGNE 13…

Et puis un jour Mickey, devenu Bozo, a atterri à Saint-Denis.
« C’était il y a deux ans, se souvient Ricardo. Je suis arrivé complètement
par hasard. Je travaillais depuis quelque temps à Paris, le plus souvent
du côté de la tour Eiffel. Un ami m’a invité
« Je suis parti pour à prendre la ligne 13. Je ne savais pas où
pouvoir financer j’allais. Je me suis endormi dans le métro
les études de mes et soudain c’est comme si quelqu’un
deux fils. » m’avait dit:“Descend ici!” C’était un
mardi, jour de marché.» Depuis Ricardo
est dans les rues de Saint-Denis tous les jours ou presque. Parfois,
après une nuit passée dans la rue… « Je suis bien ici. Les mauvais jours
je repars avec 20 € et les bons avec 100. Et puis la police municipale
me traite correctement.» Grâce à ses ballons vendus un ou deux euros,
Ricardo se rend tous les deux mois à Madrid pour se refournir.
« Les ballons y sont cinq fois moins chers qu’à Paris.» Il rentre aussi tous
les deux ans en Bolivie, et surtout il a pu faire étudier Gonzalo (27 ans)
et Ariel (25 ans), ses deux garçons qui ont obtenu leur diplôme
d’avocat au pays.
En ce vendredi soir de Fête de Saint-Denis, les affaires marchent
plutôt bien pour « Bozo » Lopez. Billy, 6 ans, et ses copines multiplient
les allées-venues. Elles tentent d’abord de négocier le prix avec ce
drôle de clown qui ne pipe mot de français, avant de s’émerveiller devant sa dextérité (1 minute, pas plus, pour sculpter un joli petit chien
rose). Elles repartiront chacune avec un ballon. Holwann, 19 ans, également… et avec une photo en plus. Ricardo se prête au jeu et pourtant
on a l’impression qu’une partie de son esprit est ailleurs, là-bas. Et on
se dit qu’un jour peut-être, comme le vieux M. Fredricksen de Disney,
ballons en main, il retournera sur son altiplano tout Là-haut. l
Yann Lalande

Suite aux incidents de vendredi
6 octobre aux urgences de
l’hôpital Delafontaine (trois personnes, qui voulaient prolonger
une rixe démarrée devant le
magasin Decathlon de la Plaine,
ont gazé des pompiers et des
infirmières, et le service a dû être
fermé momentanément), la
section SUD du centre hospitalier a fait savoir que deux agents
restaient en arrêt suite à cette
nouvelle agression, qui n’est
« pas seulement une fatalité »:
« Notre établissement est sousdoté en agents de sécurité. Nous
avons un seul agent de sécurité
en soirée et nuit aux urgences.
Nos agents de sécurité incendie
se retrouvent à assumer ses fonctions […] au détriment de leur
mission principale », écrit le syndicat, qui ajoute: « Des soignants
en nombre et plus disponibles
permettraient de dénouer
certaines situations à risque.» SB

Urbanisme avec
Dionyversité
Dans le cadre du cycle la Face
cachée de l’urbanisme, l’association Dionyversité vous donne
rendez-vous samedi 21 octobre
pour une visite de terrain des
quartiers Franc-Moisin et Maladrerie (Aubervilliers). Rdv à 10 h
à l’arrêt de bus Bergerie - FrancMoisin de la ligne 170, direction
Porte des Lilas.

C’est le pied
(d’Henri II)
À l’occasion du prêt du pied
d’Henri II par le Musée national
de la Renaissance, les Dionysiens sont invités à participer
aux visites organisées à la basilique Saint-Denis pour découvrir l’histoire de ce roi méconnu.
Le « propriétaire » de ce pied,
Henri II (1519-1559), occupe
une position ambiguë dans
l’historiographie française. Il a
souvent été éclipsé par les
figures de son père François 1er,
son épouse Catherine de
Médicis et sa favorite Diane de
Poitiers. Ce souverain « satur-

nien » a pu être jugé faible, incapable de trancher entre les factions rivales à la cour. Prochaine
visite samedi 21 octobre à 14h30
(se présenter 20 mn avant
à l’Office de tourisme). 9 autres
dates sont prévues en novembre
et décembre, tous les rendezvous sur le site www.tourisme93.
com. Tarif: 9 €.
MLo

Création d’une régie publique
de l’eau. Un impératif politique
à Paine Commune
Par Kader Chibane, vice-président de Plaine
Commune, président du groupe des élus EELV

Yoga
à Floréal
Un cours de yoga va débuter
le 6 novembre à la Maison de
quartier Floréal, et s’y tiendra
chaque lundi de 9 h 15 à 10 h 30
sauf pendant les vacances
scolaires. Le tarif est 130 €
à l’année (paiement possible
en trois fois). Préinscription
obligatoire auprès de
l’association Moon Yoga.
Mail : contact@mooyoga.fr
Tél. : 06 98 72 86 49.

Maison de
quartier Floréal
Deux rendez-vous à noter à la
Maison de quartier Floréal.
Samedi 21 octobre à 10 h, inscriptions pour les sorties des
vacances de la Toussaint, avec
paiement le jour même ou le
mercredi 25 au matin (la Maison de quartier étant fermée du
23 au 27). Mercredi 25 octobre à
14 h, conseil de maison ouvert à
tous pour en présenter le bilan
et les projets jusqu’en 2021. Au
3, promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 62.

Vide grenier
à Floréal
Vide grenier organisé par les
locataires de la CNL lundi
30 octobre de 9 h à 16 h 30. Tarif :
4 € le mètre linéaire. Pour y
participer, s’inscrire vendredi
20 octobre de 17 h à 19 h, à la
Maison de quartier Floréal
(3, promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 62).

Couture
à Franc-Moisin
La Maison de quartier FrancMoisin/Bel-Air organise
des cours de couture le lundi,
de 9 h 30 à 11 h ou 12 h pour
les débutants, et de 13 h 30
à 15 h 30 pour le niveau
intermédiaire. Tarif : 15 €
le trimestre. Au 16, cours
du Ru-de-Montfort.
Infos au : 01 49 33 70 25.

Nouveau
kiné
Georges Domingof, kinésithérapeute, ouvre son cabinet
au 13 rue Gabriel-Péri à partir
du 23 octobre. D’ores et déjà,
il est possible de prendre
rendez-vous au 01 48 09 33 33.

Retrouvez sur Instagram et
lejsd.com les photos du gala de
boxe thaï signées Yann Mambert.

SÉBASTIEN BANSE

Collecte
solidaire

SÉBASTIEN BANSE

Rendez-vous
du maire

21 septembre 2016, cross du collège Barbusse, inenvisageable aujourd’hui.

COLLÈGE BARBUSSE

Le SOS
des profs d’EPS
Des épisodes de violence à l’extérieur du collège Barbusse
perturbent l’activité des professeurs de sport depuis
la rentrée. Les cours d’EPS sont réduits au minimum
en attendant une solution.
Lundi 9 octobre, les enseignants d’EPS du collège Barbusse
se sont résolus à alerter leur inspecteur pédagogique régional : « Les
cours d’EPS du collège Henri-Barbusse sont sacrifiés afin de masquer
les violences rencontrées par notre établissement, et nous avons
le sentiment que l’on nous demande de faire avec depuis plusieurs
années, sans réellement chercher à mettre un terme à ces violences.»
Quelques jours plus tôt, deux incidents graves sur le chemin du parc
des sports de Marville ont conduit la direction du collège et les profs
d’EPS à suspendre les déplacements là-bas jusqu’aux vacances de
la Toussaint. « Nous ne pouvons assurer
l’intégrité physique et morale de vos
enfants », expliquent les enseignants
dans une lettre envoyée aux parents
d’élèves.
Le premier incident a eu lieu
mercredi 27 septembre. « On était
à Marville pour l’association sportive
du collège, raconte un prof d’EPS qui
accompagnait ce jour-là 50 élèves avec
un autre adulte. Une dizaine de jeunes,
entre 13 et 16 ans, sont arrivés en courant
« Le sentiment que avec des barres de fer, des cutters,
l’on nous demande des bâtons… Il y a eu un mouvement
de faire avec depuis de panique parmi nos élèves. J’ai réussi
plusieurs années, à discuter avec ces jeunes et à les faire
sans réellement partir, mais ils ont dit que des grands
chercher à mettre allaient venir.» En effet, un peu plus
un terme à ces tard, c’est une bande de garçons plus
violences », écrivent âgés qui arrive avec les mêmes intenles profs d’EPS tions menaçantes. Même négociation.
du collège Barbusse « C’était un règlement de compte,
à leur inspecteur. explique l’enseignant, qui fait suite à
des tensions entre des cités, SaussaieFloréal-Courtille et Allende pour ne pas les nommer. Ça se répercute
dans les établissements où sont scolarisés les gamins.» Les soucis de
violence autour du collège Barbusse ne sont pas récents et l’équipe
pédagogique a fait remonter le problème aux institutions, qui ont
programmé une réunion en novembre.
SÉBASTIEN BANSE

EN VILLE

« ON DOIT ASSURER L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES ÉLÈVES »

Entre-temps, un deuxième incident a eu lieu, vendredi 6 octobre,
pendant un cours de sport. « Quatre jeunes sont venus, ont piqué une
veste à un élève, se souvient l’enseignant. Je les ai rattrapés. Ils m’ont
dit qu’ils allaient nous retrouver plus tard.» Comme promis, sur le
chemin du retour, avenue Romain-Rolland, une bande fait barrage
aux élèves. « Ils étaient très intimidants, faisaient traîner les barres
de fer sur le sol. On avait des élèves de 6e, qui criaient“Au secours !”.
Je suis allé au-devant des jeunes pour négocier. Ils voulaient en
découdre avec un élève en particulier, qu’ils ont menacé de mort.»
Une fois de plus, l’enseignant parvient à désamorcer le conflit.
« Ce n’est pourtant pas mon boulot de gérer ça, soupire le prof, mais
on doit assurer l’intégrité physique des élèves.»
Ces incidents ont eu des conséquences : deux élèves ont déjà
changé d’établissement, des parents ont demandé le remboursement de la cotisation à l’association sportive, et les séances d’EPS
à Marville ont donc été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Mais
comme le collège ne dispose pas d’équipements sportifs – une
vieille revendication, pourtant –, les profs en sont réduits à passer
des films aux élèves au lieu de faire cours. Des courriers ont été
envoyés à la sous-préfecture, à l’inspection, à la mairie. Les enseignants demandent à avancer la réunion prévue le 17 novembre.
D’ici là un rendez-vous est prévu avec la police nationale, vendredi
20 octobre. « On est un peu abasourdis, déconcertés. On en revient
à lutter même pas pour améliorer nos conditions de travail, mais
simplement pour pouvoir travailler.» l
Sébastien Banse

L

e Conseil de Territoire
de Plaine Commune
doit se prononcer avant
le 31 décembre sur la ré-adhésion au Syndicat des Eaux
d’Île-de-France et de fait sur
le mode de gestion de l’eau
pour les années à venir. Les
élus écologistes s’opposeront
au maintien de notre Territoire
au sein du Sedif. La création
d’une régie publique est un
impératif politique!
Nous le répéterons jamais
assez l’eau n’est pas une marchandise mais un bien commun universel. Son exploitation ne doit pas rémunérer des

actionnaires mais garantir un
tarif au mètre cube le moins
cher possible avec la meilleure
qualité possible. Ainsi, nous
souhaitons passer en régie publique comme la Ville de Paris
qui a créé en 2010 « Eau de Paris ». Les tarifs de la régie parisienne sont 30 % moins chers
avec en prime moins de substances toxiques et un meilleur
goût. Veolia continuera
à nous approvisionner en eau
potable jusqu’à la fin du
contrat en 2022. Nous aurons
à partir de 2018 donc 4 années
pour créer notre régie
publique en toute sérénité. l

Harcèlement de rue. « Ma jolie »,
« Ma beauté », « ouesh »…
Par Julie, résidente de Saint Denis

B

onjour, petit « coup de
gueule » à l’heure
même où surgissent
des histoires d’agressions et
de violences envers les
femmes. Aujourd’hui, mais
cela fait plusieurs fois que je
me balade autour des croisements de la rue de la République et de la rue GabrielPéri, et je remarque de plus
en plus de « rabatteurs » masculins installés pour ramener
des clientes vers les salons de
coiffure/ongleries qui sont
nombreux dans ce quartier.
N’étant pas le public visé,

je ne suis pas abordée mais
j’assiste de plus en plus à ce
qui n’est ni plus ni moins que
du harcèlement de rue. Ces
hommes interpellent des
jeunes femmes dans la rue, les
poursuivent littéralement (!),
se mettent en travers de leur
chemin et insistent lourdement en les appelant « ma
jolie », « ma beauté » ou en
leur criant « ouesh ». Il ne
s’agit clairement pas d’un jeu,
on voit bien que ces femmes
sont dérangées et gênées par
ce comportement agressif.
C’est consternant… l
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PLAINE COMMUNE 21, avenue
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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
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICEPOPULATION 06 46 31 51 08 ou
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06,
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POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48
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08 00 84 08 00
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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/
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Vous avez reçu un courrier

ÉPARGNE VERTE

Des citoyens s’investissent
dans l’énergie solaire

La mise en danger
du logement social
À quelques jours des mobilisations contre
la baisse des APL des 14 et 17 octobre,
bailleurs sociaux et élus du territoire
étaient réunis le 11 à Plaine Commune pour
alerter des conséquences de cette mesure.

YANN MAMBERT

Emmaüs, DAL, Ligue des droits de l’homme,
Secours catholique, CFDT, CGT… Elles sont une
soixantaine d’organisations, membres du collectif
Vive l’APL qui appelaient à manifester le samedi
14 octobre contre la baisse des aides personnelles
au logement. Soit
5 euros de moins
depuis le 1er octobre,
avant une mesure plus
radicale de réduction
de 50 euros par mois,
appliquée aux seuls
locataires du
logement social mais
compensée par une
baisse des loyers.
Inscrite au Projet de
« On met en cause loi de finances 2018,
la capacité du c’est la « Réforme des
politique à avoir aides au logement
une action sur le et de la politique
logement, déplore des loyers dans le
David Proult, vice- logement social »,
président de Plaine selon l’intitulé de
Commune. Ce sont l’article 52 dont
des territoires qu’on les bailleurs sociaux
va laisser aux lo- demandent le retrait.
giques du marché. » Après l’avoir dénoncé
sur tous les tons
depuis des semaines, ils étaient mobilisés le mardi
17 octobre, avec en Île-de-France une journée
porte close et un rassemblement aux abords
de l’Assemblée nationale, où débutait ce jour-là
l’examen du Projet de loi de finances.
« Mise en danger du logement social », « brutalité
d’une mesure » décidée sans concertation, politique d’une « violence absolue »… Les responsables
d’organismes HLM et élus réunis le 11 octobre
au siège de Plaine Commune n’ont pas eu de mots
trop durs pour s’insurger contre cette réforme qui
coûtera 1,7 milliard d’euros par an aux bailleurs
sociaux. « Quelle entreprise pourrait supporter cette
4 / n° 1140 / 18 au 24 octobre 2017

ponction? », lançait Sébastien Longin, directeur
de Plaine Commune Habitat, principal bailleur du
territoire, avec 18000 logements dont les locataires
sont à près de 50 % bénéficiaires de l’APL. Évaluée
à 9 millions d’euros, la perte pour PCH équivaut « à
45 % de la masse salariale. On sera obligé de réduire
de 30 % l’entretien courant et de 50 % le programme
des réhabilitations et des constructions ».
« LES LOCATAIRES AUSSI GRANDS PERDANTS »

Même écho de la part d’Anthony Daguet,
président de l’OPH d’Aubervilliers, d’Yves
Nédelec, directeur général de Seine-Saint-Denis
Habitat, et de Sylvie Vandenberghe, directrice
générale de Logis-Transport. Pour cette dernière,
c’est tout l’habitat social « dispositif construit
pendant cent ans qui est entièrement déstabilisé »,
par ce transfert de charges du budget de l’État
aux finances des offices publics. En dépit des
assurances du gouvernement, « les locataires
seront eux aussi les grands perdants de cette
histoire », insiste Patrick Braouezec, hôte de cette
rencontre. Le président de Plaine Commune
récuse aussi l’argument pour justifier cette amputation des APL, accusées d’avoir « un effet inflationniste sur les loyers. Dans le logement social, ce
n’est pas possible. Les loyers sont conventionnés. Ils
sont deux à trois fois moins élevés que dans le privé.
Il y a un problème de cohérence ».
Quant aux contreparties avancées, estime-t-il,
elles sont insignifiantes. Qu’il s’agisse du gel
pendant deux ans du taux du Livret A, qui alimente
les prêts à la construction du logement social,
ou de la hausse du surloyer de solidarité appliqué
aux locataires dont les revenus excèdent les
plafonds de ressources pour l’attribution
d’un logement social. Seule piste pour renflouer les
caisses, la vente préconisée des logements à leurs
locataires, au risque de copropriétés dégradées.
« On met en cause la capacité du politique à avoir
une action sur le logement, déplore David Proult,
vice-président de Plaine Commune à l’habitat
et au foncier. Ce sont des territoires qu’on va laisser
aux logiques du marché.» Pour ces élus et bailleurs,
c’est – ajouté à d’autres mesures comme la fin
des contrats aidés – « une bombe à retardement »
que prépare le gouvernement. l
Marylène Lenfant

PUBLICATION

Sans adresse
mais pas sans droit

DES TOITURES D’ÉCOLE PHOTOVOLTAÏQUES ?

S’il peut rémunérer l’épargne des investisseurs
citoyens à un taux de 1,5 à 2 %, le revenu dégagé
chaque année devrait surtout financer de nouvelles
installations avec des panneaux dont la durée
de vie est estimée à trente ans. Reste encore à en
identifier l’emplacement, toiture d’école ou local
d’activité, avec le concours des collectivités locales,
territoire et ville. Et à fixer « le ticket d’entrée »,
participation minimale, des citoyens investisseurs
que Laurent Monnet et avec lui Laurent Servière,
candidat EELV aux dernières législatives sur
la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, et autre
promoteur du projet, espèrent recruter parmi
les jeunes. l
ML
Mail : contact@plaine-energie-citoyenne.fr

PARVIS DE LA GARE

LINDA MAZIZ

BAISSE DES APL

citoyenne » et fonds d’investissement citoyen pour
en soutenir la réalisation. « Plutôt que de la placer
sur un livret A, on met son épargne dans une action
concrète.» Exemple est donné d’un investissement
de 130000 à 150000 euros pour 600 m2 de panneaux
photovoltaïques. De quoi produire 90000 kW par
an, l’équivalent de la consommation de vingt
foyers, pour un gain d’environ 10000 euros. « Le
prix de l’électricité, vendue à un distributeur, EDF
ou Enercoop, est fixé pour vingt ans. Et comme
on sait combien on produit, compte tenu du nombre
d’heures d’ensoleillement, cela permet de construire
un modèle économique.»

La sauvette,
ça s’en va et ça revient
Depuis le 27 juin, un dispositif anti-vente
à la sauvette à la gare a été mis en place
par la Préfecture et la Ville. Des opérations
menées par les polices municipale
et nationale. Pour quels résultats ?
L’opération commune entre la police nationale
et municipale se poursuit à la gare de Saint-Denis.
Ce jeudi 12 octobre, vers 18h15, cinq caddies ont
été saisis par les forces de l’ordre. Ils sont jetés dans
un camion de Plaine Commune, destination
la décharge publique. Quelques procès-verbaux
sont dressés. Depuis le 27 juin, la Préfecture
et la Ville ont mis en place un dispositif anti-vente
à la sauvette. Les opérations de ce type doivent être
répétées trois fois par semaine. L’objectif est peu ou
prou respecté et fin septembre, plus de 200 chariots
ou cabas avaient déjà été saisis. Depuis 2013, la
place de la gare s’est progressivement transformée
en un marché parallèle. Outre des cigarettes, des
cartes téléphoniques ou encore des écouteurs,
on y trouve en particulier de la cuisine de rue.
Transformant leur caddie en grill, les vendeurs
proposent du maïs, des cacahuètes et surtout des
brochettes de viande, vendues un euro à l’unité.
« Moi, je paye un loyer, des charges, eux, ils ne
payent rien », fulmine Sabri, patron d’un restaurant
rapide près de l’entrée principale de la gare, qui
juge les opérations insuffisantes. « On a tout dit,
tout fait, mais rien ne change! » Françoise Gourdon

Au service domiciliation, sur la mezzanine du centre administratif, les agents reçoivent 200 courriers en moyenne à redistribuer chaque jour.

« Du courrier est à votre disposition au Centre
communal d’action sociale de Saint-Denis. Merci de
venir le récupérer.» Désormais Barry n’a plus à se
déplacer au service domiciliation tant qu’il n’a pas
reçu ce message sur son téléphone. « Avant, comme
on ne savait pas s’ils avaient reçu des lettres pour
nous, on était obligé de venir vérifier régulièrement.
On perdait du temps. Il y avait beaucoup de monde
et il fallait faire la queue longtemps. Et comme il n’y
avait pas toujours du courrier à notre attention, on
attendait souvent pour rien.» Depuis que le service
a été informatisé, Barry a pu économiser beaucoup
de déplacements au centre administratif, avec
l’assurance aussi de ne plus repartir bredouille.
« C’est vraiment très pratique. Au niveau organisation, ça facilite énormément », explique ce père de
deux grands garçons. Avec sa femme et ses enfants,
il a dû se faire domicilier au CCAS, le centre d’action
sociale de la mairie de Saint-Denis, après l’expulsion de leur logement il y a trois ans. Depuis, il dort
« dans la voiture après le boulot », parfois à l’hôtel.
« Quand on est hébergé à droite à gauche, c’est
compliqué de se faire envoyer du courrier. Au moins,
la domiciliation nous permet de garder une adresse
stable. C’est un service indispensable », estime-t-il.

est, elle aussi, plus que sceptique sur les « opérations coup de poing ». « Ça dure 30 minutes et ils [les
vendeurs] reviennent », critique cette riveraine. En
juin , elle a organisé avec un collectif d’habitants
une brocante sauvage pour dénoncer cette situation, suivie d’une deuxième, le 23 septembre, qui
était cette fois autorisée. Pour elle, il faudrait « une
présence policière ou militaire 24 heures sur 24 »
pour dissuader les vendeurs. Sans aller dans ce
sens, la Ville demande la réouverture de l’antenne
de la police nationale à la gare, fermée depuis
plusieurs années.
« ON TRAVAILLE POUR VIVRE »

Les vendeurs verbalisés, sans-papiers pour la
plupart, risquent jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende, mais, dans les faits, la
condamnation reste très hypothétique. Et malgré la
perte de leur marchandise et la menace policière, ils
reviennent. « On travaille pour vivre, pour manger,
on n’a pas les papiers, on n’a pas le choix, se défend ce
Sénégalais de 31 ans, vendeur de brochettes depuis
environ un an. Si on a un petit travail, 300-400 € par
mois, on s’en va. Moi, je suis même prêt à payer une
taxe [pour vendre sa marchandise].» Le problème
reste entier. Ce jeudi, vers 19h30, après l’opération,
le parvis est vide: une voiture de la police municipale y est garée. Les vendeurs n’ont pas disparu,
ils sont juste allés se poster un peu plus loin. l

4 621 PERSONNES DOMICILIÉES DEPUIS 2010

Aziz Oguz

Le 27 juin, première opération conjointe anti-vente à la sauvette des polices nationale et municipale parvis de la gare.

Comme lui, 1600 personnes en bénéficient
actuellement à Saint-Denis. Ce chiffre lui confère
le statut de premier service domiciliataire du
département. Il traduit aussi le volontarisme de la
Ville dans l’exercice de cette mission, quand
d’autres communes la refusent, en dépit de leurs
obligations réglementaires. Selon les textes en vigueur – suivis à la lettre à Saint-Denis – pour y prétendre, il faut pouvoir justifier d’un lien avec la Ville
(y avoir habité, y avoir de la famille, un travail, des
enfants scolarisés, ou un suivi médical par exemple). Ainsi, depuis l’ouverture en 2010 d’un service
dédié, 4621 personnes sans domicile personnel y
ont eu recours à Saint-Denis, nécessitant le traitement et l’archivage d’autant de dossiers. D’aucuns
se souviennent de cette époque du « tout papier »
où compte tenu de ces flux croissants, le dispositif
était saturé. Tout comme l’espace de réception
du courrier ouvert au public trois demi-journées
par semaine, souvent plein à craquer, avec une file
d’attente qui pouvait déborder jusque dans la cage

d’escalier. La Ville a donc décidé en 2014 de jouer
la carte de l’innovation en informatisant la domiciliation et en devenant, après Paris, le premier CCAS
de la région Île-de-France à se doter d’un tel outil.
DE GROS ENJEUX DERRIÈRE CHAQUE LETTRE

Après deux années de travail, la mise en place
de ce logiciel baptisé « DomVil » – financé par l’État
à hauteur de 100000 euros et pleinement opérationnel depuis cet été – a permis d’améliorer sensiblement le service rendu aux usagers. Ils sont donc
informés par mail ou par texto de l’arrivée d’une
nouvelle lettre sans avoir à se déplacer. Chacun
bénéficie en outre d’une carte individuelle munie
d’un code-barres qui
permet également un
suivi du courrier
à la borne de lecture
située à l’entrée.
Premier effet visible
et non des moindres,
la fluidité du service,
avec des personnes
qui se présentent au
guichet au comptegouttes et qui sont
Les domiciliés prises en charge sans
bénéficient d’une délai. «Voyez vouscarte individuelle mêmes! C’en est fini
munie d’un code- des files d’attente
barres qui permet interminables, avec
aussi un suivi du des gens qui sont
courrier à une forcément stressés
borne de lecture. parce que leur vie est
parfois suspendue
à la réception d’un courrier super important
de la CAF, de la Sécu ou de Pôle Emploi. Pour ces
personnes, derrière chaque lettre il y a souvent
un très gros enjeu », précise Abdel Mechdal,
qui exerce comme agent d’accueil.
« La domiciliation est le fondement de l’accès
aux droits pour les personnes sans domicile stable »,
a ainsi rappelé le maire Laurent Russier, dans
le discours qu’il a prononcé le 28 septembre lors de
l’inauguration du logiciel, en présence notamment
de la sous-préfète Nicole Isnard, partenaire de
la Ville sur ce projet. « La domiciliation leur permet
d’avoir accès à des prestations sociales et réglemenLINDA MAZIZ

Mardi 17 octobre, les députés Éric Coquerel et Stéphane Peu à la manif des bailleurs sociaux devant l’Assemblée.

Solaire, éolien, biomasse ou hydraulique,
les énergies renouvelables doivent représenter
32 % de la consommation énergétique française
en 2030. L’État s’y est engagé en novembre 2015
lors de la COP 21. L’objectif intermédiaire déjà fixé
six ans plus tôt par une directive européenne étant
d’atteindre les 23 % de renouvelable en 2020. Une
perspective des plus improbables. « On ne va pas
assez vite. Et la situation est pire en Île-de-France,
là où on consomme le plus et où on produit le
moins », détaillait Laurent Monnet, habitant
de la Porte de Paris et ingénieur en informatique,
lors de l’Apéro-info de lancement du projet
Plaine Énergie Citoyenne, le jeudi 12 octobre
à la coopérative Pointcarré. Une vingtaine
personnes étaient venues s’informer ce soir-là sur
cette future structure, association de préfiguration
puis coopérative, qui sera montée et financée par
des citoyens pour produire de l’électricité à partir
de panneaux solaires installés sur les toits.
Inédit à Plaine Commune, encore rare en Île-deFrance, le modèle a déjà été dupliqué à quelque
150 exemplaires à travers la France. C’est du moins
le nombre de projets inventoriés par Énergie
Partagée, association de promotion de « l’énergie

UNE BOÎTE AUX LETTRES POUR LES SANS ADRESSE STABLE. Le CCAS a modernisé
son service de domiciliation. Fini les longues files d’attente en mairie. Les 1 600
bénéficiaires sont désormais prévenus par SMS ou par mail s’ils ont reçu du courrier.

AZIZ OGUZ
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Un collectif de citoyens pour monter et
financer une installation d’énergie solaire,
c’est le projet de Plaine Énergie Citoyenne
qui a été lancé le 12 octobre.

DOMICILIATION

taires et d’exercer leurs droits civils », a-t-il insisté,
en faisant part du souhait de la Ville de « diffuser
au maximum l’opportunité constituée par cette
innovation », qui doit permettre « à tous les centres
communaux d’action sociale du département
de satisfaire à leurs obligations légales ». l
Linda Maziz

Pour mieux cerner les contours du droit à la domiciliation, Saint-Denis, en qualité de ville pilote, a
souhaité que son service fasse l’objet d’une recherche-action, confiée à la sociologue Martine
Abrous. Elle y a tenu un journal de bord de juin 2015
à décembre 2016, s’est entretenue avec les agents
d’accueil du service et a recueilli les témoignages et
le point de vue d’une soixantaine de domiciliés.
Donnant à voir un peu du profil et de la situation de
ces personnes, qui se retrouvent dans cette nouvelle catégorie des « sans adresse stable ».
Le fruit de ces rencontres est au cœur de l’ouvrage Sans adresse, paru en septembre. Une enquête de terrain, qui vise « à mieux comprendre
comment la procédure de domiciliation peut jouer
un rôle d’amortisseur de l’exclusion », en permettant notamment de pouvoir obtenir ou maintenir
l’accès aux droits civils, civiques et sociaux. C’est
aussi qu’« à partir de la domiciliation, on peut expérimenter une nouvelle forme d’accompagnement en
collectif », avance Martine Abrous, qui invite les politiques publiques à poursuivre la réflexion. Au
cours de son enquête, elle a ainsi pu accompagner
la création d’un groupe d’entraide réunissant une
dizaine de personnes domiciliées, qui auraient
sans doute mené à terme leur projet de colocation,
si un blocage administratif ne les avait pas arrêtées.
Et c’est un autre intérêt de cet ouvrage que de tordre
le cou aux idées reçues. Loin des clichés qui circulent à l’endroit des plus vulnérables, on les voit
monter des projets associatifs de relogement
quand les institutions du droit commun ne répondent plus. l
LM
Sans adresse, la domiciliation comme enjeu
de citoyenneté, de Martine Abrous, aux éditions
L’Harmattan, collection Logiques sociales, 124 p., 14 €.

DÉMATÉRIALISATION

Contact humain contre
fracture numérique
Le nouveau dispositif de domiciliation,
en réduisant l’affluence du public, a permis
aux agents d’accueil d’être plus disponibles.
Dans le cas du service domiciliation de SaintDenis, la dématérialisation a permis une simplification de la démarche pour la plupart des usagers.
Mais surtout elle n’a pas mis en difficulté ceux qui
ne disposent pas d’un téléphone portable ou d’une
connexion Internet ou qui ne sont pas à l’aise avec
ces outils. « Ceux qui le souhaitent peuvent comme
avant venir sur place vérifier s’ils ont reçu du courrier, assure Abdel Mechdal, agent d’accueil. C’est
notamment le cas pour nos publics les plus âgés. Ils
ont leurs habitudes et besoin de venir même quand
ils n’ont pas de courrier, pour garder ce lien avec nous.»
Or, là où le passage à l’informatique a permis
de réduire sensiblement l’affluence dans le service,
les agents ont paradoxalement l’impression d’avoir
gagné au niveau du « contact humain ». « Comme
on a moins la tête dans le guidon, on a plus le temps
pour échanger, pour être à l’écoute aussi.» Par
exemple, si quelqu’un ne comprend pas le sens
d’un courrier, « on peut le recevoir tranquillement
dans un bureau pour lui expliquer, précise sa collègue Ghislaine Clet. Quand il y avait beaucoup de
monde, c’était moins évident.» Si la fracture numérique a ici été pensée et contournée, c’est loin d’être

toujours le cas. Ainsi dans un rapport publié fin
mars, le Défenseur des droits a identifié la dématérialisation comme une des raisons du non-recours
aux droits. Comment, en effet, faire valoir ses droits
au chômage, aux prestations sociales, ou demander un rendez-vous en préfecture sans accès
Internet ou sans maîtrise de ces technologies? Une
problématique que connaît bien Tatiana Ayme,
responsable du point d’accueil Emmaüs
Connect à Saint-Denis, qui tente au quotidien de
la dépasser. « En France, cinq millions de personnes
cumulent précarité numérique et précarité sociale »,
assène-t-elle. À l’heure d’une dématérialisation
galopante des services publics, « ce sont ces personnes que notre association a la volonté d’aider ».
Depuis l’ouverture de l’antenne en novembre
2013, 4000 personnes y ont été accueillies sur
orientation d’une association ou d’un service
social. Elles ont ainsi pu bénéficier d’un soutien
à l’équipement, à la connexion et se former lors
d’ateliers d’initiation, « avec l’idée qu’elles puissent
acquérir un bagage minimum pour pouvoir être
autonome numériquement et ainsi bénéficier
de tous leurs droits ». Pour réaffirmer cette mission
et être à l’écoute des nouveaux besoins, une matinée de mobilisation des professionnels de l’action
sociale est d’ailleurs organisée dans les locaux
d’Emmaüs Connect ce jeudi 19 octobre. l
LM
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19/10

On fait le bal !
Jeudi 19 octobre à 14 h 30, comme
tous les jeudis, après-midi dansant,
sur des musiques varées à la
résidence Dionysia (2, rue EugèneFournière) animé par des bénévoles.
Entrée gratuite.

20/10

Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue
du Pont-Godet), la médiathèque
propose, vendredi 20 octobre
de 11 h 30 à 12 h 30, un service
de portage de livres, CD et DVD
aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours.

24/10

Réalisation du jeu
Saint-Denys
Des seniors dionysiens, accompagnés
par les animateurs de la Maison des
seniors et de la cyberbase, se sont lancés dans la réalisation d’un jeu intitulé
Saint-Denys. Le projet, démarré il y a
quelques mois, avance. Plusieurs
recontres ont déjà eu lieu. Une
nouvelle séance est prévue mardi
24 octobre à 14 h 30 à la Maison
des seniors. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

Le rendez-vous
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30,
et donc le 24 octobre, a lieu le
Rendez-vous des danseurs à
la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet). Une sono est mise
à disposition et chacun peut
apporter ses CD, MP3, tablette
et smartphone. Entrée gratuite.

25/10

Randonnée au parc
Georges-Valbon
Partagez avec les seniors de la Maison
Marcel-Paul de La Courneuve, une
randonnée pour respirer et se dépenser. Rendez-vous mercredi 25 octobre
à l’entrée des Pyrus du parc GeorgeValbon (parc de La Courneuve) à 10 h.
Inscriptions au 0149336834.

30 et 31/10

(BIO), Parmentier de légumes (BIO),
pomme cuite chaude au chocolat.
Jeudi 26 octobre
Salade d’endives au miel et aux dés
de mimolette, émincé de bœuf
sauce kefta, haricots verts,
camembert, riz au lait.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la
restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des
fluctuations des marchés et des effectifs.

Ateliers créatifs
« aquarelle »

Ateliers à la Maison des seniors
lundi 30 et mardi 31 octobre à 14 h 30
autour de l’aquarelle. Inscriptions
au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 18 octobre
Salade de betteraves, tajine d’agneau
aux fruits secs, bananes plantains,
fromage blanc nature, cocktail
de fruits au sirop.
Jeudi 19 octobre
Salade de concombres, quenelles
de volaille sauce Nantua, blé,
bûche mi-chèvre, fruit (BIO).
Vendredi 20 octobre
Bâtonnets de surimi et mayonnaise,
rissolette de porc pané, pommes de
terre vapeur, yaourt aromatisé, fruit.
Lundi 23 octobre
Radis beurre, codon bleu, haricots
rouges et maïs à la mexicaine,
pont-l’évêque, purée de fruit.
Mardi 24 octobre
Macédoine vinaigrette, filet de lieu
sauce Dugléré, brocoli, petit suisse
aromatisé, fruit.
Mercredi 25 octobre
À table pour ma planète : salade verte

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme sérieuse, âgée de 50 ans,
chercher travail comme garde
d’enfant et sorties des écoles,
ou personne âgée et faire des courses
ou faire le ménage. 06 52 37 12 49.
Jeune étudiante 17 ans, avec
expérience, cherche à garder
des enfants à Saint-Denis ou
environs, occasionnellement
ou régulièrement, pour les sorties
d’école, pour les soirées,
des week-ends ou pour des gardes
de nuit. 06 69 75 51 06.
Femme sérieuse cherche garde
d’enfant ou ménage ou garde
personne âgée, disponible
tout de suite. 06 52 37 12 49.

VENTES ACHATS
Vds salle à manger merisier, buffet,
table ronde et 4 chaises ; banquette
tissu 3 places avec accoudoirs
et 4 coussins, style marocain,
(L 200 cm, P 80 cm, H 70 cm), 120 €.
06 72 04 77 26.

Vds lot de 43 cassettes VHS, 40 €.
06 13 26 47 41.

DIVERS
L’association La Palpe propose des
ateliers en anglais pour les
collégiens de Saint-Denis, les samedis
de 12 h à 13 h 30 à la Maison de la
jeunesse (place de la Résistance),
ateliers autour du hip-hop et des
musiques urbaines avec des intervenants de One two three Rap. Adhésion
annuelle à l’association (obligatoire),
15 € par famille (à ne payer qu’une fois
pour l’année) ; 1 enfant, 160 €. À partir
du 2e enfant inscrit, 150 € par enfant
(possibilité de payer en plusieurs fois)
P
06 20 36 49 76.

Petite annonce

À LOUER
Parking privé en sous-sol.
60 €/mois.
06 03 10 87 85

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
auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est
faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler
en étant déclaré.

Un Apiculteur
près de
chez vous.
Au marché
Rémy Vanbremeersch transhume son cheptel de la forêt de
Fontainebleau vers la Marne
pour la luzerne, ou vers l’Oise
pour… le tilleul. Non, les moutons ne grimpent pas aux arbres, et non, Rémy Vanbremeersch (photo, à gauche) n’est
pas berger. Il est apiculteur et
son vocabulaire est le même
que celui des pâtres. Rémy a
rencontré le monde des abeilles
il y a plus de 40 ans. « Élevé à
la ferme » en Picardie, il a un
dizaine d’années quand il
reprend la ruche abandonnée
d’une grande tante décédée.
Le virus de l’apiculture le pique
pour ne plus le quitter.
Si Rémy a fait une école d’agriculture, il n’a pas pris la clé
professionnelle des champs
d’emblée, mais celle des airs
en travaillant vingt ans chez Air
France. Mais, il y a quinze ans,
Rémy décide de vendre son

miel au marché de la place des
Fêtes, à Paris. Il s’étend dans
trois autres marchés parisiens
et s’est installé sous la halle du
marché central de Saint-Denis
depuis le 15 septembre. Avec
son associé Bruno Petit (photo,
à droite), qui l’a rejoint dans son
activité mellifère en 2007, il propose sa propre production issue
d’Île-de-France mais aussi des
miels de confrères. « Parce que,
même forts de 400 ruches, nous
ne récoltons pas assez de volume. Et parce qu’il y a des miels
qu’on ne peut pas faire. De montagne ou de lavande, par exemple. Alors on les achète chez des
apiculteurs français et nous les
conditionnons nous-même. »
Rémy et Bruno (relayés au stand
dionysien par Françoise, Marc
ou Olivier) distribuent aussi
pollen, gelée royale, propolis.
Et d’autres produits à base d’or
des abeilles, pain d’épices,
moutarde, vinaigre, hydromel,
savons… Ces trésors de bienfait
sont aussi disponibles en ligne
sur : www.miel-paris.com l
Patricia Da Silva Castro

Mardi, vendredi et dimanche
sous la halle du marché central.

on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.
êtes-vous prêts?
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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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Rencontres
Après Paul Klee, le silence de
l’ange, présenté à l’Écran il y a
deux ans, l’équipe du cinéma
retrouve Michaël Gaumnitz,
« peintre converti au cinéma »,
pour un nouveau rendez-vous,
cette fois-ci avec Bruegel
l’Ancien et Georges Braque.
Avec son documentaire Bruegel
l’ancien, peintre (26 mn), nous
pénétrons dans une œuvre
foisonnante et mystérieuse où
imaginaire et réalité vont de pair,
où le plus fou côtoie le plus sage,
où la liberté règne en maître, à la
découverte de détails passionnants! Puis s’ensuivra L’Europe
des écrivains (52 mn) du même
Michaël Gaumnitz. Le film est
l’un des volets d’une série, initiée
par Arte, qui explore le continent
à travers le regard de figures majeures de la littérature contemporaine. Écran 2. Tarif unique:
4,50 €. Jeudi 19 octobre à 20 h.

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade
Tél. : 01 49 33 80 20

LA TOUR DE BABEL, BRUEGEL L’ANCIEN

Appel
à candidatures

MOTS ET REGARDS
Salle Choisel, 16, rue de Strasbourg
Tél. : 09 72 43 50 38

Halloween
ou mangas

L’association Mots et Regards
organise plusieurs stages.
«Frissons et tremblements» pour
les jeunes de 8-12 ans. Légendes,
récits étranges, visite d’un lieu
intrigant, confection de décors
et cuisine d’Halloween, cinéma,
composent ce stage ponctué par
une déambulation de fantômes
et une soirée terrifiante.
Stage d’écriture animée pour
les ados de 13-15 ans. Objectif:
Réaliser ses planches manga,
les encrer, les colorier, utiliser
un logiciel de dessin et peut-être

L’Unité d’archéologie réitère
son opération de la Semaine de
l’archéologie spéciale jeune pendant les vacances de la Toussaint.
Le dispositif évolue puisque l’UA
s’associe à un projet de film,
Saint-Denis, en long, en large et en
travers, mené avec le cinéastedocumentariste Cédric Michel
sur le Saint-Denis passé-présentfutur, à travers une lecture
archéologique. Ce projet s’étale
jusqu’en juin 2019 et cette
semaine spéciale jeune est l’occasion de travailler sur la partie « le
Saint-Denis du futur ». Le matin
une immersion est prévue autour
de la pratique de l’archéologie,
avec la découverte de différentes
facettes du métier de l’archéologue. L’après-midi est consacré
à la réalisation d’une séquence
d’animation en stop motion avec
deux artistes, pour illustrer
les propos d’habitants collectés
en amont. Pour les 14-17 ans, du
lundi 23 au vendredi 27octobre de
10h à 17 h. La semaine est gratuite.

Et aussi…

Participer
au marché d’art
L’association du 60 Adada
lance un appel aux artistes
du territoire dans le domaine
de la culture et de la création
pour participer à la 2e édition
du marché d’art contemporain
baptisé cette année
« B’Honneur… une Bouffée
d’Art contemporain # 2 ».
Comme l’an passé, cette foire se
tiendra dans la salle de la Légion
d’honneur du vendredi 8 au
mercredi 20 décembre.
Contact : Marion Milcent,
bonheurdesarts93@gmail.com
ou 06 09 80 14 23.

La compagnie Terraquée fait le pari
de réconcilier qui que ce soit avec
les mathématiques grâce à un festival
de vulgarisation et de divertissement. Les
Maths en ville, c’est pas difficile, et c’est bien
plus rigolo que les maths en solo.
Les mathématiques vous ont toujours ennuyé,
pétrifié, effrayé? Le temps de la réconciliation est
venu: le Festival Maths en ville est pour vous.
Organisé par Meriem Zoghlami, de la compagnie
Terraquée, le festival va se déployer dans tout SaintDenis du jeudi 19 au samedi 21 octobre. « J’ai toujours eu 2 en maths », rigole Meriem. C’est dans la
famille de son compagnon, François Perrin, agrégé
de mathématiques avant de devenir comédien,
qu’elle a découvert que les maths pouvaient être
intéressantes, divertissantes, passionnantes,
sans qu’on ait besoin pour ça d’être un spécialiste.
« L’idée qu’on a souvent, c’est qu’on est soit très fort
soit complètement nul en maths. Je n’y crois pas,
explique Meriem. On n’est pas obligé d’être un grand
pâtissier pour savourer un bon gâteau, ou d’être un
super musicien pour apprécier un morceau. De la
même manière, pas besoin de savoir résoudre des
équations compliquées pour apprécier une idée, un
raisonnement, une construction mathématique.»
Et les maths sont partout, ses applications sont
innombrables, dans la ville, dans la vie quotidienne. Le festival se propose d’en faire découvrir
quelques-unes, de manière ludique: architecture,
informatique, cryptographie…

6B
6-10, quai de Seine

Une Île

La pépinière du 6b se transforme le temps d’une
exposition en îlot artistique
avec Une île. Douze artistes ont
été invités à explorer le thème
de l’environnement. Des
sculptures, installations,
peintures, dessins et photographies ont été réalisés
spécialement pour l’occasion.
La nature arrivera-t-elle
à reprendre ses droits sur
la Ville ? Telle est la question
qui sera posée en filigrane.
Vernissage le 20 octobre à 18 h.
Du 19 octobre au 10 novembre.
Ouvert du dimanche de 14 h
à 19 h. Entrée gratuite.

L’Unité d’archéologie propose
ce mois-ci d’autres activités
culturelles à destination des individuels. Pour les adultes, Truelles
et cacahuètes: pendant 1h30,
manipulation et initiation au travail des archéologues au travers
du dessin. Mercredi 18octobre de
18h30 à 20h. Entrée gratuite, sur
inscription. Pour les 7-12 ans:
les Mercredis de l’archéologie,
le 25octobre 14h30 à 16h, à
la Fabrique, 2, rue du Cygne.
Entrée gratuite, sur inscription.

De battre leur cœur
s’est accordé

Les Maths en ville,
c’est pas difficile

60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

CODES SECRETS, ORIGAMI ET BÂTISSEURS

La volonté de rendre les maths accessibles
à n’importe qui est illustrée dès l’ouverture du
festival, jeudi soir, par une rencontre à Folies
d’encre avec Mickaël Launay, normalien et
docteur en mathématiques, alias Micmaths, du
nom de sa chaîne YouTube aux 250 000 abonnés.
Il présentera son livre le Grand roman des maths,
un ouvrage de vulgarisation qui a connu un beau
succès de librairie. Vendredi 20, Daniel Perrin,
professeur à l’université d’Orsay, parlera de
l’utilité des mathématiques pour créer des codes
secrets ; la compagnie Terraquée jouera, à la Ligne
13, son spectacle créé pour l’Euro 2016 de football,

MÉDIATHÈQUES

Contes communs

Un spectacle avec six batteurs. Si l’on s’arrête
à cette seule indication, ce doit être un concert.
Eh bien pas du tout : il s’agit bien de théâtre. Les
Batteurs, présenté par la compagnie du Théâtre
Déplié et mis en scène par Adrien Béal avec Fanny
Descazeaux, sera à l’affiche du TGP du 18 au
22 octobre. Sur scène, six batteurs, avec chacun
leur batterie, leur histoire, leur perception de leur
art et du monde. « Nous avons voulu créer une
communauté fictive, celle de ces six batteurs,
et regarder les rapports qui s’établissent entre eux
d’une part, mais aussi avec l’extérieur », annonce
Adrien Béal. C’est en regardant jouer et s’entraîner un batteur, il y a quelques années, que celui-ci
a voulu d’abord travailler sur un projet avec des
musiciens, puis plus précisément avec ceux qui
jouent de ce drôle d’instrument. « Dans une
formation, la plupart du temps, le batteur est
à l’arrière de la scène, il ne chante pas, son
instrument n’est pas mélodique, mais il a un
son au volume élevé et il est un élément
structurant d’un morceau. J’ai aussi remarqué
que les batteurs ont un langage commun mais
qu’ils jouent souvent seuls… »

Il est rond mon ballon ; et, à la coopérative Pointcarré, un café ludique sera animé par Loïc Cellier
du Comité International Jeux Mathématiques.
Samedi 21, Marc Nomérange emmènera
les curieux sur les traces des bâtisseurs de
la basilique ; des archéologues de la Ville et
un charpentier
dialogueront autour
de la construction
d’une maison du
XVe siècle ; au bar
le Pavillon, l’association 2AMAJ Val de
France démontrera
l’art géométrique de
l’origami ; un petitdéjeuner pour
apprendre les bases
« L’idée qu’on a sou- de la programmation
vent, c’est qu’on est de jeux vidéo sera
soit très fort soit organisé par les
complètement nul bibliothécaires de la
en maths. Pas be- médiathèque Centresoin de savoir résou- ville, où l’on pourra
dre des équations également visiter
compliquées pour l’exposition
apprécier un raison- Mathématiques dans
nement », explique la nature prêtée par
Meriem Zoghlami. l’université Paris 13 ;
l’association Science
Ouverte érigera un polyèdre devant la basilique…
La clôture aura lieu samedi soir, à la Belle Étoile,
avec des chansons scientifiques, des jongleurs
géométriques et des clowns mathématiques.
« On n’est pas là pour rendre les gens meilleurs en
maths, mais pour les intéresser, pour diffuser le plus
largement possible un peu de culture scientifique,
explique Meriem. Mais on sait que quand
les parents sont allergiques aux maths, ils peuvent
transmettre leur appréhension à leurs enfants.
Alors on essaie de détendre tout le monde! » l

UN SPECTACLE CHORAL ET HYBRIDE

À partir de ces caractéristiques, Adrien Béal
interroge les notions d’individu et de groupe,
ainsi que les rapports entre eux. Des questions
qui étaient déjà au cœur de son précédent
spectacle, Le Pas de Bème, que l’on avait vu avec
plaisir et intérêt à la Belle Scène Saint-Denis
lors du Festival d’Avignon 2016. « Pour moi,
la question essentielle est celle de l’altérité.
Comment on se choisit les uns les autres. C’est
comme ça que débute le spectacle.» Quels sont
les rapports qui se créent entre ces six individus
pour faire un groupe ? Comment ce groupe essaie
de se construire une histoire commune ?
Et à partir de là, comment ce groupe qui s’est
constitué affronte l’extérieur ? Et ici, l’extérieur,
c’est le public. « Il ne s’agit ni de séduction
ni d’opposition mais de différence », précise-t-il.
Né d’improvisations et donc d’une écriture de
plateau, le spectacle, à travers les histoires de
chacun et de l’ensemble, retrace aussi celle de
la batterie, cet instrument relativement récent
dans l’histoire de la musique. « Il est né à la fin du
XIXe siècle aux États-Unis, rappelle Adrien Béal,
et à ce titre, il révèle un monde et un temps, une
société et son fonctionnement.» Les Batteurs
s’annonce comme un spectacle choral et hybride,
mêlant texte et musique, silences et rythmes,
pour poser une question fondamentale : « Dans
un monde où on a l’impression de pouvoir tout
toucher, tout en étant éloignés de tout, comment
nous situons-nous ? Et comment le groupe peut
exister ? Avec ou sans chef ? » Les interrogations
d’Adrien Béal et de ses batteurs font évidemment
écho à ce qui traverse notre époque. Interroger
le monde, n’est-ce pas le rôle du théâtre ?
Et lorsqu’en plus c’est en musique… l

Sébastien Banse

Du jeudi 19 au samedi 21 octobre. Les activités
sont gratuites et accessibles à tous, mais certaines
sont limitées en place. Alors, penser à s’inscrire :
contact@cieterraquee.com ou 06 41 12 96 13.
Programme complet sur www.mathsenville.com

Au cinéma du 18 au 24 octobre

Marie Lacassin et Clémence Mérigot dans leurs personnages de filles « pas contentes ».

WEBSÉRIE CONTRE LA « GROSSOPHOBIE »

Elles sont pas
contentes !
Marie Lacassin et Clémence Mérigot sont
jeunes, comédiennes et enveloppées.
Lasses de courir les castings pour ne
décrocher aucun rôle en raison de leur
silhouette, elles ont lancé une websérie
à leurs mesures sur YouTube.
Elles ne sont pas contentes et le font savoir !
Le duo de comédiennes à l’origine de la websérie
Pas contentes tente de sensibiliser le public
à la « grossophobie » à travers des formats courts
aux thématiques variées que le binôme partage
sur YouTube. Ces sketches qu’elles co-écrivent
(une douzaine pour l’instant) sont une façon pour
Marie Lacassin et Clémence Mérigot d’exorciser
les moments difficiles qui hantent encore leurs
souvenirs. Des auditions réussies mais qui
n’aboutissent qu’à des remarques désobligeantes,
les découragements qui s’ensuivent et la pénibilité de trouver une place dans le milieu du cinéma.
Pourtant, les deux jeunes auteures ont de
l’expérience. Formées à l’École internationale
de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR)
à la Plaine, puis au Giles Foreman Centre for
Acting Paris (GFCA), elles ne manquent pas
de ressources. Leur tort ? Un embonpoint pas
conforme aux canons de beauté exigés par le
cinéma français, de l’aveu même des responsables
de casting et autres professionnels du milieu.

Benoît Lagarrigue

Les Batteurs, du 18 au 22 octobre au TGP
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy),
du mercredi au samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30.
Durée : 1 h 35. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Polichinelle et les contes… d’Emmanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italie/Suisse, 2017, 38 mn, VF,
à partir de 3 ans. La Fée parapluie, ciné-contes, 30 mn, avec goûter en clôture de séance,
à partir de 2 ans. Le Sens de la fête d’Olivier Nakache et Éric Toledano, France, 2017, 1 h 57.
L’Atelier de Laurent Cantet, France, 2017, 1 h 53. Happy End de Michael Haneke,
France/Autriche/Allemagne, 2017, 1 h 48.Ouvrir la voix d’Amandine Gay, France, 2017,
documentaire, 2 h 02. Le Veuf de Dino Risi, Italie, 1959, 1 h 32, VOSTF. Bruegel l’Ancien, peintre
et L’Europe des écrivains, soirée Michaël Gaumnitz (lire ci-dessus), 1 h 08, suivi d’un pot.
Sans adieu de Christophe Agou, France, 2017, documentaire, l’écran reprend la programmation Acid
au festival de Cannes.

« M’ACCEPTER COMME JE SUIS »

Wirkola, 2017, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2h04, int. –12 ans, VF.
Golmaal again de Rohit Shetty, Inde, 2017, 2h20, version hindi sous-titré en anglais. Secret superstar
de Advait Chandan, Inde 2017, 2h27, version hindi sous-titré en anglais.
8 / n° 1140 / 18 au 24 octobre 2017

YANN LALANDE

Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali, France, 2017, 1h32, en avant-première. Massacre
à la tronçonneuse de Tobe Hopper, États-Unis, 1974, 1h24, int. – 16 ans, VF. Thor Ragnarok de Taika
Waititi, États-Unis, 2017, 2h10, en avant-première, 3D. Knock de Lorraine Levy, France, 2017, 1h53,
VF et VFST. Le Monde secret des Emojis de Tony Leondis, États-Unis, 2017, 1h26, VF. CoeXister de
Fabrice Éboué, France, 1h29, VF. Detroit de Kathryn Bigelow, États-Unis, 2017, 2h23, VF. Kingsman :
le cercle d’or de Matthew Vaughn, États-Unis, 2017, 2h20, VF. American Assassin de Michael Cuesta,
2017, États-Unis, 1h51, int. –12 ans, VF. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, États-Unis, 2017, 2h43,
VF. Ça de Andy Muschietti, 2017, États-Unis, 2h15, int. –12 ans, VF. Capitaine Superslip de David Soren,
États-Unis, 1h29, VF. Lego Ninjago de Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan, États-Unis, 2017, 1h41,
VF. Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache, France, 1h57, VF. Seven Sisters de Tommy
Folies d’encre, Ligne 13, Pointcarré, basilique, médiathèque, bar le Pavillon, Belle Étoile… Les maths seront partout.

MARTIN COLOMBET

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

« À la fin de mes études, tout le jury m’avait
félicitée sur ma prestation et m’a expliqué que
j’avais le jeu d’un premier rôle, raconte la
pétillante Marie Lacassin. Mais ensuite, on m’a dit
très clairement de partir à Londres si je voulais
faire carrière.» Abasourdie par ce discours,
la comédienne en herbe tente de réagir et entame
un régime drastique. « C’était une façon de se faire
du mal aussi, comme si j’avais commis une faute,
confie-t-elle. Mais c’était stupide. J’ai donc arrêté
et je me suis dit que je devais m’accepter comme
je suis et c’est là que j’ai pensé à passer à la vitesse
supérieure.»
L’idée d’une websérie humoristique trottait
déjà dans la tête des deux amies qui avaient
pour habitude de se retrouver entre leurs cours

d’actorat pour écrire des saynètes. Alors, elles ont
puisé dans l’injustice qu’elles ont subie (et subissent encore) pour en faire un moteur d’écriture.
« Ils ne veulent pas de nous au cinéma ? Tant pis.
On va faire le nôtre sur YouTube.» Et les messages
de soutien s’accumulent. Elles sont mêmes
devenues de petites stars locales dans le
Maine-et-Loire, région dont Marie Lacassin est
originaire. Depuis les débuts en décembre 2016,
les tournages ont lieu dans le petit appartement
de Marie situé à Front-Populaire. La Dionysienne
de 24 ans entend bien poursuivre son combat
contre la discrimination dont elle et tant
d’autres sont victimes. « Le rire amène à une
certaine réflexion.Vous voyez, ça ne vous
dérange pas de nous voir dans ces vidéos, alors au
cinéma non plus, non ? », défend-elle.

« Ce programme est comme un tamis qui cache
la pépite qui vous correspond.» La formule est
signée Gilles Bizouerne et Marien Tillet, conteurs
et directeurs artistiques du festival de contes
Histoires Communes, dont la 24e édition a débuté
fin septembre. Jusqu’en décembre, des rendezvous sont prévus dans toutes les médiathèques
des villes de Plaine Commune, l’établissement
public territorial organisateur de l’événement.
La première escale dionysienne aura lieu mardi
24 octobre à 18h30 à la médiathèque
Don Quichotte avec le spectacle Au lit! écrit, mis
en musique et joué par Gilles Bizouerne,
qui sera accompagné par les sœurs violoniste
et violoncelliste Ariane et Gaëlle Lysimaque.
Sept autres dates sont programmées à SaintDenis. Le samedi 28 octobre, à 15 h à la médiathèque Centre-ville et à Gulliver, avec des récits
dans l’esprit d’Halloween, calendrier oblige!
Puis, la caravane des conteurs marquera une
pause avant de revenir à Saint-Denis le samedi
9 décembre avec la fable inédite et bilingue
(français-arabe) Le ramadan de l’Ogre racontée
par Nezha Chevé. Le mercredi 13 décembre,
Olivier Villanove interprétera Le rêveur dans
le Bibliobus de la Maison de quartier Semard.
Pour ce rendez-vous, le narrateur improvisera avec
le public un petit « tour des contes ».
Si l’essentiel de la programmation est taillé
pour le très jeune public, sachez qu’adolescents
et adultes ne sont pas en reste. Pour les plus grands
donc, Thierno Diallo proposera Les femmes du
Waalo, vendredi 15 décembre. Là aussi le conte
se racontera dans deux langues: en français et en
wolof. Il est tiré de l’histoire tragique et vraie
de Sénégalaises entrées en résistance contre
l’esclavage maure et qui y ont laissé leur vie. Un bel
hommage au combat de ces femmes martyres qui
sera rendu à la résidence Dionysia par cet ardent
défenseur de la tradition orale africaine. Son
spectacle coproduit par le Festival du conte
de Limoges sera joué une deuxième fois
le 16 décembre, cette fois-ci à la médiathèque
Ulysse à 16 h. Le même jour – même lieu, même
heure – les enfants pourront assister à la représentation Des petits pas dans la neige de l’auteure
Annukka Nyyssonen, qui bouclera le cycle
de représentations dionysiennes. Et assurément,
entre onirisme, tragédie et performances, tous
les Dionysiens y trouveront… leur conte. l
MLo
Entrée libre. Programme complet sur le site
www.mediatheques-plainecommune.fr

DR

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

TGP

TROIS JOURS DE CULTURE SCIENTIFIQUE

60 ADADA

PAS CONTENTES

même réaliser une petite animation. Des sorties culturelles en
lien avec le thème sont aussi au
programme. Du 23 au 27octobre,
de 9h30 à 17h30. De 70 à 120 €
(12 places par stage).
Bons CAF pass’loisirs acceptés.
motsetregards.org

« EFFET DE SÉPARATION » DE FRANÇOIS RÉAU

L’ÉCRAN

CULTURES

AGENDA

DR

CULTURES

« ÇA MARCHE AUSSI DANS L’AUTRE SENS… »

Il existe bien sûr des propositions de rôle,
mais formulées pour des personnages
secondaires et clichés, souvent dans le registre
comique. « Ça marche aussi dans l’autre sens,
estime Marie. Une amie super bien foutue me
racontait qu’elle n’avait que les rôles d’idiote
ou de bimbo… J’ai aussi un ami noir qui ne
se voit proposer que des rôles de voyous. Pour
les casteurs, il y a déjà Omar Sy… » Quant
à Clémence, un peu découragée, elle a choisi
de s’orienter vers l’hôtellerie de luxe tout en
gardant un pied dans le cinéma. Au final, c’est
le cinéma français (agents comme producteurs)
qui est sclérosé. À travers leurs sketches
pleins d’autodérision, les deux youtubeuses
souhaitent adresser un conseil aux femmes
confrontées à la grossophobie : « Il faut défendre
ses valeurs et se donner les moyens pour aller au
bout de ses rêves. Dans la vie, il faut se battre ! »
Le message est sans équivoque. Pour les deux
actrices, la websérie Pas Contentes fonctionne
comme un exutoire et, si le succès prend de
l’ampleur, elle pourrait être un beau pied de nez
à l’industrie du cinéma français qui tente
de garder la ligne, au prix de nombreux talents
gâchés. l
Maxime Longuet

Sur YouTube : #PasContentes

HCE GALERIE

Un peu de Sahara
Rachid Koraïchi revient à l’HCE galerie avec
Land Art dans le désert Algérien. L’artiste-architecte
a littéralement sculpté une oasis et restauré
la maison Dar el-Qamar dans le Sahara algérien,
près de El-Oued. La galerie présentera avec
quelques œuvres sur papier un diaporama qui
retrace les étapes de la création de ce « Land Art »
(de la palmeraie naissante aux habitations).
Le vernissage se tiendra samedi 21 octobre à partir
de 16 h, avec à 18 h une discussion en présence
de Rachid Koraïchi sur l’apport des artistes quant
à la préservation de l’environnement. l
MLo
7, rue Gibault. Jusqu’au 12 novembre. Du lundi au
vendredi de 15 h à 18 h sur RDV par Tél. (06 20 78 91 54
ou 06 81 94 63 06). Entrée libre le samedi de 14 à 18 h.

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

FOOTBALL

Et Bobigny tomba…

Gueule de bois
pour le Sdus

YANN MAMBERT

Youssouf « Chinois » Ouattara, du Lumpini, a perdu son combat contre Mathias Phountoucos du Ring Side.

Aziz Oguz

MUAY THAÏ

Bouloussa bat le
champion d’Europe
C’est une sacrée performance de Mehdi
Bouloussa. Lors du Critérium fédéral individuel
au Creusot, du 13 au 15 octobre, le pongiste du
Sdus tennis table a battu Emmanuel Lebesson,
champion d’Europe en titre et numéro 2 français.
Le Dionysien a terminé 3e dans la catégorie reine
du tournoi. Grâce à ce résultat, il valide directement son ticket pour les championnats de France
qui se dérouleront en mars 2018. Il faut aussi
souligner les podiums des jeunes Prithika
Pavade, Célia Silva et Juliette Gasquez. l
AO

Dans un palais des sports électrique,
le 9e Shock Muay organisé ce week-end par
le Lumpini a tenu toutes ses promesses.
En débutant avec 1 h 30 de retard.

DR

HANDBALL

Défaite
encourageante
La Dionysienne de handball perd une
troisième fois de suite. Mais après la fessée reçue
(25-35) lors la journée précédente à domicile
contre Rueil-Malmaison, la courte défaite (23-21)
dimanche 15 octobre à Roissy a une saveur moins
amère. « C’est plus encourageant », reconnaît
Alexandre Rasneur. Avant la rencontre, le
directeur technique avait entendu beaucoup de
bien du leader, mais il n’a pas été impressionné.
« Roissy n’a rien d’exceptionnel, à part leur ancien
joueur de Division 2.» De quoi même nourrir
quelques regrets. « Si on rejoue le match, on
le gagne dix fois », jure-t-il. Après quatre journées,
les Dionysiens sont 7es de la Pré-nationale.
S’ils veulent éviter la crise, ils doivent
se reprendre à domicile le 11 novembre contre
Val-de-Seine. l
AO

LE COSMOS SE RASSURE AVANT LE DERBY

Rien ne sert d’être
à l’heure, il faut
gagner aux poings…

TENNIS DE TABLE

« Vise les jambes ! Envoie dans les jambes,
Adam ! » En bas du ring, Sam Berrandou ne tient
plus en place. Comme les bouillants supporters
venus admirer le pur produit dionysien,
le directeur sportif et fondateur du Lumpini
aura encouragé jusqu’au bout de la nuit son
poulain. C’est d’ailleurs peu avant minuit que
les juges décident, au terme d’un combat explosif, de donner Adam « Noy » Larfi vainqueur face
à Redha Chtibi de la Team Valente. Une victoire
pour Saint-Denis et son club de boxe thaïlandaise – muay thaï pour les adeptes – qui aura
clôturé de fort belle manière la riche soirée
passée au palais des sports Auguste-Delaune.
« C’est une très belle réussite et tout s’est parfaitement déroulé, s’est félicité après coup Sam,
au terme de trois mois de travail acharné pour
organiser l’événement. Et pourtant, ce n’était
pas gagné car ça a eu du mal à démarrer. »
Prévu à 19 h, le gala n’a finalement débuté
qu’une heure et demie plus tard. La faute
notamment à des tribunes clairsemées. « On
savait que ce serait compliqué d’avoir autant
de monde que l’an dernier, souffle Sam. Nous
sommes tombés sur le même jour que le combat
de Tony Yoka en boxe anglaise au Zénith de
Paris. » Et lors du premier duel de la soirée, le
seul féminin opposant Macicilia Benkhettache
à Mura Juliette, l’ambiance n’est pas au rendezvous. « Nous avons fait moins de publicité que les
années précédentes, ceci peut expliquer la faible
affluence en début de soirée », explique Saïd
Jiroudi, entraîneur du club depuis huit ans.
LE « CHINOIS » EST TOMBÉ

C’est alors que le palais des sports prend
soudain des allures d’arène lorsque Youssouf
Ouattara fait son apparition sur le ring.
Pensionnaire du Lumpini, le « Chinois »,
comme il est surnommé ici, affronte Mathias
Phountoucos du Ring Side. Chauffé à blanc par

Lacina Karamoko est furieux contre ses
joueurs. « Toute la semaine, je leur ai répété de
rester concentrés. Ils se sont vus trop beaux, s’agace
l’entraîneur du Sdus football qui ne s’épargne pas
non plus. On est passé au travers, moi le premier.»
Dimanche 15 octobre, lors de la 4e journée de
Régional 2, ses hommes ont perdu 2-3 à AugusteDelaune contre Torcy, une semaine après la
victoire en Coupe de France face à Noisy-le-Sec
(N3). Le Sdus a dû courir après le score tout le long
de la rencontre, encaissant le but de la défaite
à quelques minutes de la fin. Le technicien aurait
même préféré gagner ce dernier match que le 5e
tour de la prestigieuse compétition : « La Coupe,
tu joues des matches de gala, c’est bien, mais tu ne
vas pas la gagner. À la fin, tu n’as rien. La réalité,
c’est le championnat, c’est le travail de toute une
saison où à la fin tu peux monter d’une division.»
Il exige le même niveau d’engagement. « J’attends
maintenant une réaction.»
Justement, ce dimanche 22 octobre (14 h 30),
le Sdus jouera le 6e tour de la Coupe de France
à Saint-Brice (R1), un adversaire que les Dionysiens connaissent bien. Ils avaient évolué dans
le même championnat la saison dernière : le Sdus
avait gagné 4-1 à domicile et fait match nul
dans le Val d’Oise. Le duel est a priori équilibré.
Ils savent quoi faire pour ne pas énerver leur
coach : se qualifier puis gagner en championnat
la semaine suivante.

le public dionysien, Youssouf démarre parfaitement le combat en enchaînant une série
de coups de poing dès le premier round.
Malheureusement pour lui, les quatre autres
tournent à l’avantage du boxeur lyonnais. « Il
n’était pas assez en condition et il pensait
sûrement que le combat serait plus facile,
détaille Sam, beau perdant lors de l’annonce
du résultat par les juges. Il est tombé sur un
adversaire qui a fait le travail stratégique. »
Le choc de la soirée se déroule juste après
l’entracte, entre Dany Njiba du Puteaux Scorp
Thaï et Cédric Do du M.T. Strasbourg.
L’Alsacien, opposé à un spécialiste des victoires
par KO, ne peut tenir sous les coups de pied
dévastateurs du Francilien. Une belle affiche
qui a quelque peu masqué l’absence de boxeurs
internationaux. « Il faudra se pencher sur le sujet
pour le gala de l’an prochain, réfléchit déjà Sam.
Il a manqué aussi de combats féminins pour
attirer un autre public. Mais dans l’ensemble
je suis satisfait. » l

Dimanche, le Cosmos (D1) a engrangé
son premier point de la saison. Pour l’entraîneur
Michel Demaïo, ce match nul à Pantin sonne
comme une victoire. « On perd 2-0, on est à 10 et on
revient à 2-2 à deux minutes de la fin du match, se
réjouit-il. Les joueurs se sont battus comme des
guerriers.» Cela a pourtant très mal commencé.
Un Dionysien est expulsé dès les premières minutes. Et à la mi-temps, le Cosmos est mené 1-0.
Au retour des vestiaires, les Dionysiens poussent
mais encaissent un but à l’heure de jeu. « Ça nous
a cassé les jambes », confie le coach. Mais le
Cosmos marque cinq minutes plus tard puis
assiège son adversaire pour finalement recoller au
score. « On aurait dit qu’on jouait à 11 et eux à 10.»
Ce match est de bon augure avant le derby.
Dimanche 29 octobre (15 h), le Cosmos accueille
la réserve du Sdus à l’annexe du Stade de France.
LES FILLES DU RACING IMPITOYABLES

Le rouleau compresseur est en marche.
Samedi 14 octobre, au Stade Auguste-Delaune,
les footballeuses du RC Saint-Denis ont étrillé 8-0
Val d’Europe. Cette victoire écrasante s’est surtout dessinée en seconde période. « J’ai passé une
petite gueulante. Le score était insuffisant vu la
maîtrise qu’on avait du match », dit l’entraîneur
Michel-Ange Gims, dont l’équipe menait 2-0
à la mi-temps. « On s’est procuré beaucoup d’occasions et on les a converties », souligne-t-il avec
satisfaction. Grâce à cette cinquième victoire de
rang (21 buts marqués, zéro encaissé), le Racing
est premier de Régional 1. Ce samedi 21, le club
dionysien ira défier Fleury, co-leader qui est
également invaincu. C’est l’occasion de creuser
un peu plus l’écart avec ses poursuivantes. l
Aziz Oguz

Alexandre Rabia

Des amateurs
conquis
Dans les gradins du palais des sports
Auguste-Delaune, Mehdi vibre à chaque coup
porté par les boxeurs. Il se lève, applaudit,
crie parfois, sous l’œil circonspect de son père,
venu l’accompagner pour la première fois.
« Il y est allé avec son grand frère l’an dernier.
Mais aujourd’hui il ne pouvait pas se libérer »,
souffle Ahmed. Assises à côté d’eux, des jeunes
filles s’amusent du surnom « Chinois » donné
à Youssouf Ouattara. « Honnêtement ce n’est pas
mal, avoue Yasmine, qui découvre la boxe thaï.
Ça donnerait presque envie d’essayer ! » « Il y a
beaucoup de gens qui découvrent ce sport lors
de notre gala, conclut Saïd Jiroudi, entraîneur
du Lumpini. Si ça peut faire naître des vocations
chez certains, tant mieux ! » l
AR

YANN MAMBERT

Contre toute attente, le Sdus rugby l’a fait.
Samedi 14 octobre, les Dionysiens ont battu
21-13 Bobigny, devant plus de 500 personnes
au stade Auguste-Delaune. Ils ont mis à terre
le grand favori de leur poule de Fédérale 2. « En
tant que dirigeant, je suis fier des gars quand
ils remportent un match comme celuici », félicite le président Olivier Glévéo.
Les Dionysiens ont fait un match plein,
dont « la solidarité et l’engagement
extraordinaire » ont fait la différence,
se félicite l’entraîneur adjoint
Domingo Ulloa. Certains joueurs
avaient aussi à cœur de bien faire,
face à leur ancien entraîneur Xavier
Darjo, parti rejoindre Bobigny
à l’intersaison. À la mi-temps, le
Sdus mène 13-0, marquant un essai,
transformé, et deux pénalités. Les
Dionysiens réussissent un deuxième essai en
seconde période. « Bobigny avait plus la balle,
mais on a été très fort en défense », souligne
le président. Les Balbyniens s’agacent et
commettent plus de fautes : un des leurs est
même expulsé à l’heure de jeu. Et c’est seulement
en toute fin de match qu’ils marquent un essai.
Alors que le Sdus avait enchaîné deux défaites,
cette victoire tombe à pic. Se replaçant à la 7e
place, les Dionysiens iront avec moins de
pression à Gennevilliers le week-end prochain
avant d’enchaîner par un nouveau derby du 93
à domicile. Ce sera Drancy cette fois-ci. l

Le Sdus foot, défait par Torcy le 15 octobre à Delaune.
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