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La tour Pleyel devient un hôtel
Elle domine Saint-Denis depuis 1973. La tour Pleyel, vidée de
ses occupants fin 2016, va connaître une seconde vie. En 2022
elle abritera l’un des plus grands hôtels d’Île-de-France. p. 3
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Elles en ont assez, les mères de Saussaie-Floréal-Courtille et
d’Allende. Assez des violences entre quartiers. Accompagnées d’élus
et d’habitants, elles ont marché ce 4 novembre pour dire stop.

«L’

autre jour, témoigne Nassima, mon fils et un copain
sont partis à vélo chercher du
charbon. C’est la génération
chicha, sourit-elle. Trente
jeunes leur sont tombés dessus. Mon fils a reçu des
coups au visage. Avec son copain ils se sont retranchés dans le 8 à Huit, il a fallu aller les chercher en
voiture.» Le sourire s’est effacé. « En tant que parents, on ne peut pas laisser faire. Il faut dire stop.»
Stop aux violences entre les quartiers Allende et
Saussaie-Floréal-Courtille. « On a alerté beaucoup
de monde cet été, la police, l’académie, la mairie… »
Sans amélioration, Nassima et d’autres mamans
ont décidé d’organiser une marche. Samedi
4 novembre, 75 personnes sont rassemblées devant la Maison de quartier. Des habitants (surtout
des habitantes) de Floréal-Saussaie-Courtille, les
gens de la Régie de quartier, quelques personnes
venues en soutien du centre-ville ou de FrancMoisin, et des élus de la Ville (1), dont Patrick Vassallo, l’adjoint en charge du quartier: « On a un
accord de principe avec le commissariat pour mettre
en place de la présence policière dans l’espace public
– de la police de proximité, qui ne prend pas la population pour des ennemis et réciproquement (lire
p. 2).» De son côté, le député Stéphane Peu a écrit
à Gérard Collomb pour demander que Saint-Denis
fasse partie des villes où sera expérimentée à partir
de janvier la « police de sécurité du quotidien ».

La médiation est une autre piste envisagée.
« On demande aussi plus de présence d’adultes
dans les établissements scolaires », ajoute le député.
Confirmation d’une enseignante du lycée Bartholdi,
touché comme les collèges Barbusse ou Courtille
par les rivalités entre quartiers: « Une intrusion a eu
lieu il y a quelques jours. On commence à voir des
parents qui ont peur d’envoyer leurs enfants. Les
lycées sont pleins à craquer et on n’a pas de moyen
de vie scolaire en plus. C’est la pire rentrée depuis
l’année qui avait suivi les suppressions de poste de
Sarkozy… » Dans le cortège, les discussions
racontent l’histoire de la relégation des quartiers,
les associations étranglées, les services publics
défaillants, les politiques de la ville qui colmatent
en vain les brèches béantes où s’engouffrent
la frustration, le désespoir, la colère, l’ennui.
« ON REPRÉSENTE LA CITÉ EN SE TAPANT »

Devant la Maison de quartier, quatre ou cinq
garçons s’arrêtent. France 3 veut une interview,
ils s’y prêtent volontiers. Fanfarons, mais sans
raillerie: « On s’envoie des piques entre quartiers sur
les réseaux, dans les musiques. Quand on se croise,
on se tape, c’est comme ça… » À les écouter, c’est
presque bon enfant. (Plus loin, à Allende, un autre
jeune dira: « On demande qui a gagné cette fois,
qui a battu qui. C’est comme un match de foot.»)
Et pourquoi cette violence? «Y a pas de pourquoi.
C’est pas une histoire de filles, de vols… On repré-

sente la cité en se tapant.» Une maman tire
l’un d’eux par la manche, lui glisse, à l’écart: « Et nos
préoccupations à nous, vous en faites quoi? »
Il a un sourire embarrassé. Il aimerait lui offrir une
réponse satisfaisante, qui ne vient pas. Un autre
répond pour lui, à la caméra: « Ils peuvent envoyer
l’armée, le président de la République, ça s’arrêtera
pas.» N’est-ce pas dommage? « Si, mais… Comme
on dit ici,“c’est la rue”.»
Un peu plus loin, cité Neruda. Le temps d’en
faire le tour, des jeunes sont sortis, mine de rien.
Une maman lance sa souffrance à un groupe
d’adolescents: « J’habite Floréal, ma sœur habite ici.
Mes enfants ne peuvent pas venir voir leurs
cousins! » Les visages restent fermés, comme des
gamins pris en faute, qui cogitent, mutiques,
derrière leur masque. Dernière étape, cité Allende.
Un jeune homme, désabusé: « Même moi,
j’ai 25 ans, je travaille, j’ai un enfant – la police me
contrôle. Mais quand ils voient des petits qui se
bagarrent, ils ne les séparent même pas. Pour tout
le monde, c’est que des Noirs et des Arabes qui
se battent entre eux… » Il pleut maintenant
sur Allende. La marche prend fin. « On en fera
d’autres, dit Nassima. On continuera jusqu’à ce que
ça s’arrête.» l
Sébastien Banse

(1) Étaient aussi présents Bally Bagayoko,
Elisabeth Belin, Madjid Messaoudene, David Proult,
Martine Rogeret et Raphaële Serreau.

La Dionycoop
fait des petits p. 4
Saint-Denis
en 1917 p. 5
À l’occasion des commémorations
de l’armistice de la Première Guerre
mondiale, Le JSD vous fait revivre
le quotidien de la ville pendant
la Grande Guerre. Il y a un siècle de cela.

Le jeune public
entre en scène
au TGP p. 9
Un nouveau club
de foot féminin p. 11

NOTRE EXIGENCE FAIT LA DIFFERENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP
Un service global
Un savoir-faire reconnu
La culture de la qualité
Développement durable
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La paix !
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dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Jardin
Haguette

La Grande
Braderie

L’intersyndicale (SUD, CGT,
CFDT) de l’hôpital Delafontaine
a appelé à la grève, mardi
7 novembre. À 14h30, les
grévistes se sont réunis devant
les grilles du centre hospitalier.
« L’hôpital public va mal, et c’est
encore plus vrai dans nos quartiers populaires là où les besoins
sanitaires et sociaux sont les plus
forts. Sur Saint-Denis, nos patients sont 5 fois plus précaires
que dans les autres établissements d’Île-de-France », écrivent
les personnels qui s’opposent
à tout projet de privatisation.
Comme l’hôpital est durement
touché par la fin des contrats
aidés, une étude a été lancée
sur les personnels d’entretien.
Les syndicats craignent que les
conclusions à venir aillent dans
le sens d’une externalisation de
ces missions. La direction de
l’hôpital a demandé une dérogation préfectorale pour prolonger les contrats aidés. Pour
l’instant, le préfet n’a pas donné
de réponse à cette demande…

Ouvert tous les samedis matin
de 10 h à 12 h, le Jardin Haguette
jouera ce samedi 11 novembre
les prolongations. À partir de
12h30, ce sera place à « Et si on
chantait » avec un groupe de
chant malgache et la chorale du
GEM mais aussi soupe au potiron (du jardin), gâteaux et apéro.
Tout le monde est le bienvenu.

Toute la journée du samedi
11 novembre aura lieu une
nouvelle édition de la Grande
Braderie. Des commerçants
s’installeront dans les rues
de la République et Gabriel-Péri
et place Jean-Jaurès.

La ponction d’1,5 milliard
d’euros dans les caisses des
offices HLM, via une baisse des
Aides personnalisées au logement (APL) aux locataires a été
votée en première lecture à
l’Assemblée nationale, vendredi
3 novembre. La fronde des
députés PCF, LFI et de l’Union
sociale pour l’habitat aura malgré tout fait légèrement bouger
le gouvernement. Ce dernier
demande un effort plus
important aux bailleurs sociaux
les plus riches en 2018 avant
de ponctionner tous les acteurs
du secteur au même niveau
à partir de 2020. Pas de quoi
apaiser la colère des bailleurs
sociaux et de certains élus
de gauche qui espèrent encore
pouvoir infléchir le texte au
Sénat et en deuxième lecture
à l’Assemblée. Pour rappel le
collectif «Vive l’APL » appelle
à une grande journée
de mobilisation nationale
le 9 décembre.

Taichi chuan
à la Plaine
L’Oiseau bleu (association
de tachi chuan) et le Sdus
organisent des stages de taichi
chuan (forme lente, applications martiales, tuishou, armes)
au gymnase de l’école MariaCasarès (3, rue Cristino-Garcia
à la Plaine), à raison d’un
par mois. Ouvert à tous:
les curieux font connaissance
avec la pratique, les débutants
se familiarisent avec le geste
juste, les avancés se perfectionnent. Samedi 25 novembre

Plaine
Coworking

de 10 h à 13 h. Infos et inscriptions: magali.cante@gmail.com
ou 0622046885.

Plaine Coworking (10, rue
Waldeck-Rohcet à Aubervilliers,
métro Front-Populaire)
organise une matinée portes
ouvertes vendredi 17 novembre
pour découvrir cet espace
de coworking de 700 m2 créé
il y a 3 ans et échanger avec les
membres. Inscription obligatoire. Contact: 0141618759 ou
contact@plainecoworking.org

Attentats :
deux ans déjà
Lundi 13 novembre à 8h45,
une cérémonie d’hommage
aux victimes des attentats du
13 novembre 2015 sera organisée devant la porte D du Stade
de France. En présence du maire
Laurent Russier et des députés
Éric Coquerel (1re circonscription) et Stéphane Peu (2e circonscription). Le président de la
République Emmanuel Macron
est également annoncé.

Réveillons
de la Solidarité
Ils sont organisés chaque fin
d’année par la Fondation de
France pour offrir un « moment
de partage chaleureux et festif
à plus de 20000 personnes
isolées ». Pour organiser avec
elles ces 150 réveillons solidaires, un appel est lancé pour
des dons en ligne sur le site
www.fondationdefrance.org.
Ou par chèque à l’ordre de
Fondation de France-Réveillons
de la Solidarité, à adresser
à la Fondation de France,
40, avenue Hoche, 75008 Paris.

Accession
sociale
La Coopérative d’accession
sociale à la propriété (Caps)
lance la commercialisation du
programme Effervescence à la
Plaine. 14 logements, disposant
tous d’espaces extérieurs
(terrasses, bacons ou loggias),
sont proposés (du studio au T5)
au sein de trois bâtiments qui
seront livrés entre septembre 2019 et mars 2020, au 23-27
rue des Fillettes. Pour rappel,
la location-accession offre
un certain nombre d’avantages:
exonération de la taxe foncière
pendant 15 ans, minoration du
prix de vente de 1 % par année
d’occupation locative et sécurisation HLM (garantie de rachat
et de relogement pendant
15 ans). Pour plus d’infos,
contacter Cyril Gonzales
(conseiller habitat)
au 0650673351.

Collecte
des aiguilles
Tous les jours, des patients en
auto-traitement utilisent du
matériel médical perforant (seringues, aiguilles pour stylo, lancettes, etc.). Une fois utilisés, ces
dispositifs deviennent des déchets qui présentent un risque
pour les personnels en charge
de la collecte et du tri. Pour
les préserver de ces dangers de
piqûre, des boîtes à aiguilles
gratuites sont disponibles
auprès des pharmaciens. Une
fois remplie, la boîte doit être
rapportée dans l’un des 17000
points de collecte du réseau de
l’association Dastri. Pharmacies
partenaires et points de collecte
sur: www.dastri.fr

Le maire
à la Plaine

YANN MAMBERT

Laurent Russier conclura
vendredi 10 novembre à la
Plaine sa série de rendez-vous
de mi-mandat. Il sera dès 8h30 à
la Maison de quartier. Principal
temps fort, sa rencontre avec
les jeunes pour un débat sur le
thème « Être jeune à Saint-Denis
en 2017 », de 17 h à 18h30 à l’antenne jeunesse. À 19 h, réunion
publique à l’école du Landy.

GÉRALD LERANDY

Le point Gé
des footballeurs

Arrêter
de fumer
En novembre, c’est moi(s) sans
tabac. Le centre municipal de
santé du Cygne (6, rue du Cygne)
organise des temps d’information à destination de ceux qui
souhaitent s’arrêter de fumer:
mercredi 15, mercredi 22, et
mercredi 29 novembre à 13h30.
Il y aura aussi une rencontre
avec un tabacologue, vendredi
24 novembre, à 9 h, au marché
de Saint-Denis.

Coupes. Ce vendredi soir, à l’occasion de France-Pays de
Galles, au Stade de France les stars tricolores du ballon rond
évolueront à deux dribbles de… chez leur coiffeur, Barber
Gé (1). Gérald Lerandy ou la haute coiffure en crampons.
Pour les footballeurs, « les coiffeurs » ce sont les remplaçants. Ceux
qui squattent le banc de touche en attendant de prendre la place des
titulaires, de les « coiffer » en somme. Pour les coiffeurs, les footballeurs
stars sont les nouveaux lanceurs de tendance qui ont remplacé
chanteurs et acteurs au panthéon des victimes de la mode. Tiré par
les cheveux comme raisonnement? Demandez donc ce qu’il en pense
à Gérald Lerandy (38 ans et dionysien depuis 2005), coiffeur
d’Aubameyang, Lemar, M’Bappe, Draxler, Lucas, Matuidi et autres
Fabinho. « Avec le développement des réseaux sociaux, les footballeurs
ont plus de visibilité qu’auparavant, en particulier en dehors des
terrains. Les gens s’identifient beaucoup à eux. Ils s’autorisent aussi des
styles plus excentriques. Très exposés, ils sont par la même occasion très
convoités par les créateurs de mode.» Des icônes, dont Gérald Lerandy
façonne le style, coupe-chou dans une main et peigne dans l’autre.

Réfugiés
à Paris 8
Lundi 6 novembre, à l’université
Paris 8 Vincennes - Saint-Denis,
30 étudiants du diplôme
universitaire « Français langue
étrangère pour les populations
réfugiées en insertion universitaire » ont officiellement été
accueillis par la présidente
de l’université Annick Allaigre,
à l’occasion d’une journée
d’intégration. Il s’agit de
la 3e promotion de ce genre.

Maison
des parents
La Maison des parents invite les
habitants et usagers du centreville à livrer témoignages et
anecdotes sur les mutations de
ce quartier, en vue d’un « livre
participatif » édité par l’Avantcourrier, jeudi 9 novembre, de
14 h à 15h30 (et jeudi 23, mêmes
heures). Pour créer soi-même
des produits cosmétiques, un
atelier Bien-être, animé par une
socio-esthéticienne, aura lieu
vendredi 10 novembre,
de 14 h à 16 h, sur inscription au
0149336855. Garde d’enfants
assurée pour chacune de ces
rencontres. Au 29, rue Péri.

Pour le natif de la Martinique, tout a vraiment commencé il y a
dix ans. Gérald a un cousin, Bruno Grougi, honnête joueur de Ligue 2.
Bruno a un ami, Ronald Zubar, défenseur central de l’Olympique de
Marseille. Ronald a un coéquipier, Djibril Cissé, attaquant international qui veut briller et être vu en finale de la Coupe de France. « Il m’a
appelé la veille du match. Il voulait des flammes sculptées en dégradé de
rouge, avec son numéro de maillot intégré. Le résultat était plutôt bon.»
Et surtout Djibril Cissé a la bonne idée d’inscrire un doublé, de la tête,
pendant cette finale contre Sochaux. La carrière de Gérald était lancée.
Depuis, il se rend régulièrement dans les hôtels des plus grandes
équipes européennes les veilles de
« Ils me paient le match, à Milan, Barcelone ou Dortmund.
billet d’avion et me « Ils me paient le billet d’avion et me font
font venir pour les venir pour les grandes rencontres
grandes rencontres de Ligue des champions par exemple.»
Pendant le dernier championnat
de Ligue des champions par exemple. » d’Europe de football, Ivan Perisic,
le milieu offensif de la Croatie, le fait
se déplacer jusqu’à Lens pour lui demander de dessiner le fameux
échiquier croate sur son cuir chevelu. Des coupes de star qui ne lui
rapportent pas forcément gros mais plutôt quelques billets pour
des grands matches, et surtout lui font une sacrée publicité. « Je suis
fier de mon travail, quand je vois mes clients passer à la télévision
après que je les ai coiffés. Ça me plaît de me dire que d’autres coiffeurs
vont reproduire mes créations.»
Car ne vous y trompez pas, Gérald, dont le slogan est « bienvenue
dans le futur » et la devise « les aigles ne volent pas avec les pigeons »,
ne se voit pas comme un simple coupe-tif mais bien comme un artiste.
« Pour moi c’est de l’art. Je ne sais pourtant pas dessiner mais quand
j’ai un crâne devant moi, des formes et des motifs me viennent en tête.»
Et Gérald sculpte. Avec autant d’application pour ses clients célèbres
que ceux de tous les jours, qui remplissent sa salle d’attente. « Ce sont
eux les plus importants. Ce salon c’est mon bébé, depuis son lancement
en 2013. C’est ici que je teste mes modèles qui sont ensuite mis en avant
par les stars.» Des stars, qui comme Rudy Gobert (basketteur et sportif
français le mieux payé) croisent parfois les anonymes dans ce petit
labo de la coiffure, à l’ombre du Stade de France. l

Le nouveau plan de rénovation
urbaine prendra bientôt la suite
du Plan national de requalification des quartiers anciens
dégradés. En attendant, la
réhabilitation du centre-ville
de Saint-Denis se poursuit. Et les
immeubles insalubres tombent,
même quand, parfois, il faut être
très patient, comme ce fut
le cas pour celui à l’angle des
rues Gabriel-Péri et Aubert,
démoli le 2 novembre.

Yann Lalande

(1) 380, avenue du Président-Wilson.

Vigilance
JOP 2024
Le Comité dionysien de vigilance sur les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 tient
sa prochaine réunion le jeudi
9 novembre à 19 h, à la bourse
du travail (9-11, rue Génin, salle
Marcelin-Berthelot, 4e étage).

Eau publique :
rendez-vous

Rénover
sa copro
L’Alec, Agence pour l’énergie
et le climat de Plaine Commune,
a invité deux conseils syndicaux
et leurs prestataires pour un
témoignage sur les travaux
de rénovation énergétique qui
ont été menés à bien dans ces
copropriétés. Pour assister cette
rencontre, inscription
obligatoire par téléphone au
0148094090. Jeudi 16 novembre à 18 h, au 19, rue
des Moulins-Gémeaux.

Travaux
à l’îlot 8
Des travaux d’étanchéité vont
démarrer dans les immeubles
de l’îlot 8. Les locataires n’en ont
été prévenus que par voie
d’affiches. Une rencontre leur
est proposée, samedi 11 novem-

Par lecteur-jsd

C’

est certes un petit
sujet mais quand
j’en parle autour de
moi je vois que c’est une généralité à Saint-Denis… Je me
fais (par vagues) aligner en
contraventions sur le centreville malgré le fait que mon
macaron résident soit en règle
et que je respecte à la lettre les
réglementations de stationnement (comprenez zone verte).
Malgré tout de manière saisonnière je reçois des séries
de contraventions jusqu’à
ce que j’arrive à croiser un
agent de la voirie, ce qui devient un véritable sport telle-

Mardi 14 novembre à 19 h,
le chapiteau RajGanawak (3, rue
Ferdinand-Gambon) accueille
une soirée de transe et musique
traditionnelle du Zimbabwe,
avec comme invité principal,
Musekiwa Chingodza. Pour
sa première venue en France,
il jouera de la Mbira (instrument
cérémoniel) accompagné
par Charles Ngombe-Ngombe
et d’autres musiciens locaux
sur un répertoire sacré,
polyrythmique, dansant
et envoûtant. Adhésion
obligatoire à l’association
RajGanawak (1 €). Prix Libre.

Sus à l’habitat
dégradé

« POUR MOI C’EST DE L’ART »

Centre-ville.
Contraventions abusives

Musique
du Zimbabwe

L’Assurance maladie de la SeineSaint-Denis ferme exceptionnellement le vendredi 10 novembre. L’ensemble des espaces
accueil ainsi que la plateforme
téléphonique 3646 ne seront pas
accessibles ce jour-là. De nombreuses démarches peuvent
néanmoins être effectuées sur
le site wwww.ameli.fr à partir
de son espace personnel qui est
accessible avec un code confidentiel. Lequel est à demander
dans l’espace « compte ameli ».

YANN LALANDE

APL : légère
avancée ?

Lundi 6 novembre, la Ville a organisé une cérémonie pour
la promotion de policiers arrivés courant octobre à Saint-Denis.
Les trente-trois gardiens de la paix ont été accueillis par le maire
Laurent Russier et ses adjoints, Jaklin Pavilla et Slimane Rabahallah.
L’édile a réitéré sa volonté de « travailler main dans la main » avec
la police nationale. « La sécurité est de la coproduction », a-t-il assuré,
au côté du commissaire divisionnaire Laurent Mercier, en poste
depuis septembre. Ces renforts ont permis de dégager des moyens
humains, a salué le chef de la police. Il a annoncé la création d’une
Brigade de soutien de quartier (BSQ) dédiée à la partie nord de la ville,
de Delaunay-Belleville à Floréal-Saussaie-Courtille en passant par
Allende-Neruda-Mutualité. Cette nouvelle unité compte « une
dizaine » de policiers. Ce sont des agents plus expérimentés qui
ne sont pas issus de la nouvelle promotion, a-t-il précisé. l
AO

bre à 11 h à la Maison jaune
(dalle de l’îlot 8, accès par
l’escalier proche de la boulangerie Chez Paul) pour discuter
de la rénovation des appartements (baignoires, lavabos,
fenêtres…), des halls, des
travaux d’étanchéité de la dalle,
de son aménagement et
du devenir des terrasses. Ce sera
aussi l’occasion d’évoquer
plus généralement le projet
de rénovation NPNRU de la ZAC
Basilique.

Assurance
maladie fermée

SERVICE COMMUNICATION DE PARIS 8

Éric Coquerel, député de
la 1re circonscription de SeineSaint-Denis, inaugure
sa permanence du 16 rue
Gambetta à Saint-Ouen,
ce vendredi 10 novembre à 18 h.

Sécurité. La Ville accueille
des nouveaux policiers

DR

La permanence
de Coquerel

AZIZ OGUZ

L’hôpital
en grève

Un conseil municipal extraordinaire se tiendra le mercredi
15 novembre à 19 h sur la
gestion de l’eau à Saint-Denis
et à Plaine Commune. Renouveler la délégation à Veolia
au sein du Sedif ou organiser
une régie publique de l’eau
comme à Paris ? Telle sera la
question débattue par les élus
suite à la mobilisation avec
la CNL du Collectif Eau
publique Saint-Denis qui
invite à 18 h à un Aper’eau
sur la place Victor-Hugo.

163ATELIERS – PLEYEL INVESTISSEMENT

EN VILLE

L’imposant projet hôtelier aura une capacité de 680 chambres.

RENAISSANCE

Projet
quatre étoiles
pour Pleyel
Un temps menacée, la tour Pleyel va finalement connaître
une deuxième jeunesse. Elle sera transformée en hôtel
et se verra adjoindre deux nouveaux bâtiments de bureaux
et de commerces.
Fini les bureaux, place aux chambres d’hôtel. La tour Pleyel
se transforme en complexe hôtelier. Sa mue a déjà commencé.
Des travaux de curage et de désamiantage sont à l’œuvre depuis que
le gratte-ciel dionysien, haut de 129 mètres, a été totalement vidé
de ses derniers hôtes en octobre 2016.
L’imposant projet hôtelier aura une capacité de 680 chambres,
de catégorie trois étoiles du 1er au 24e étage, puis de quatre étoiles
jusqu’au 37e étage. Au sommet, les clients auront accès à une
piscine, un spa et à un service de restauration. Le projet est monté
par La Financière des Quatre Rives (FQR), pour le compte de
la société Pleyel Investissement, qui prévoit une livraison en 2022.
Cette entreprise a racheté, de 2008 à 2015, les lots de bureaux
aux différents propriétaires de l’édifice.
« NOTRE PROJET A ÉTÉ IMAGINÉ À L’ÉCHELLE DU GRAND PARIS »

S’informer
sur les AVC
En France, un AVC survient
toutes les 4 minutes avec
des séquelles pour trois patients
sur quatre. Pour en parler,
la Maison de la santé, la Ville
et le centre hospitalier invitent
à une rencontre avec deux
professionnels de l’unité de
soins intensifs neurovasculaires
de l’hôpital, Marie-Joëlle
Dejouet et Thomas De Broucker.
Jeudi 9 novembre, de 13h30
à 16 h, hôtel de ville.
Entrée gratuite ouverte à tous.

Le JSD c’est aussi lejsd.com,
les réseaux sociaux Twitter,
Facebook et Instagram.

C’est une « renaissance » de la tour avec « un projet complètement
intégré aux mutations du quartier Pleyel », souligne Boris Litty,
directeur délégué de FQR. La perspective de la construction
de la future gare à Pleyel prévu en 2023, et d’une moindre mesure
des Jeux Olympiques 2024, a pesé dans la balance. « Notre projet
a été imaginé à l’échelle du Grand Paris », poursuit-il.
Construit au début des années 1970, cet emblématique gratte-ciel
a progressivement périclité au fil du temps. « La tour ne correspondait
plus aux besoins », explique Michel Ribay, maire adjoint en charge
du quartier Pleyel. Le projet « répond à un manque dans le nord de
la métropole parisienne », poursuit-il, rappelant que le promoteur va
ériger deux nouveaux bâtiments à destination des entreprises et des
milieux d’affaires, au voisinage direct de la tour. « Multifonctionnel »,
c’est le maître mot utilisé par Boris Litty. Au total, La Financière
prévoit 28 500 m2 de bureaux. Un premier de six étages « en U qui va
ceindre la tour », décrit le promoteur. Et une nouvelle tour de
20 étages sera construite, avec notamment un amphithéâtre
d’une capacité de 600 places et une salle polyvalente de 1 900 m2
pouvant accueillir exposition, conférence ou spectacle. Environ
600 places de stationnement sont prévues en sous-sol.
Il y aura 6 000 m2 de commerces de proximité au pied du projet,
dont la moitié de restauration. « La présence d’un supermarché n’est
pas confirmée », déclare néanmoins Boris Litty. Pour Michel Ribay,
le nouvel ensemble s’intégrera mieux au reste du quartier, avec
une entrée de tour de plain-pied, ouverte sur la place Pleyel qui sera
« davantage végétalisée et piétonnisée ». l
Aziz Oguz

ment ils sont devenus furtifs…
Entre-temps les contraventions s’accumulent, j’en
totalise plus d’une trentaine
pour cette année. Leur
réponse: «Vous avez un macaron professionnel de santé cela
nous a induits en erreur, vous
pouvez tout contester ce n’est
pas un problème. » Oui
seulement ça me coûte cher
en recommandés… car à 18
contraventions par 45 jours
j’envoie en recommandé. Et je
fais bien car je reçois ce moisci les amendes majorées
de juin contestées en juillet…
+ la suite sur lejsd.com

Compteur Linky.
Enedis disjoncte !
Par Le Conseil syndical du 65 rue de Strasbourg

L

a société Enedis, filiale
d’EDF et gestionnaire
du réseau de distribution, entend installer des
compteurs électriques « intelligents » Linky ® partout en
France. Les récalcitrants sont
priés de se raviser et d’accueillir avec joie cette modernité radieuse! C’est le cas, justement,
de notre copropriété dionysienne…En effet, notre dernière Assemblée générale, en
mars de cette année, rejette
à l’unanimité l’installation
des compteurs Linky pour des
motifs sanitaires et de respect
de la vie privée des résidents.
Notre syndic bénévole transmet à Enedis une première

lettre recommandée l’informant de notre refus de ses
nouveaux compteurs. Nous
pensions avoir été clairs.
Mais début octobre, Enedis
fait le malin et court-circuite
la délibération de l’AG en envoyant directement aux copropriétaires une communication
écrite avertissant qu’un technicien passera bientôt changer
nos compteurs! Notre syndic
envoie alors une 2e lettre RAR
rappelant notre refus… mais
rebelote, Enedis envoie […]
un nouveau courrier début
novembre, nous informant
que « l’intelligence », c’est toujours prévu pour très bientôt!
+ la suite sur lejsd.com
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ALLO AGGLO ! (propreté, voirie,
éclairage public, circulation,
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0 800 074 904 (appel gratuit)
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DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40,
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COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00
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CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
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01 48 20 15 92.
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www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com/
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Louise, 20 ans en 1917

MESURES GOUVERNEMENTALES

Mort annoncée
d’une association

COOPÉRATIVES ALIMENTAIRES AUTOGÉRÉES

Dionycoop
pousse bien

MARYLÈNE LENFANT

Une caractéristique de Saint-Denis parmi
d’autres. Malgré ses 111 752 habitants, la plus
grande ville du département n’a attiré aucune
enseigne de produits biologiques. Du moins
depuis trente ans. Car jusque dans les années 1980,
un magasin de la Vie Claire était implanté au 48,
rue Gabriel-Péri. C’était l’une des rares enseignes
bio à cette époque. Depuis, une implantation
aurait été envisagée par Naturalia. Sans suite.
Aller comme d’autres « faire mes courses à Paris,
vraiment je ne pouvais pas. J’allais plutôt au
supermarché, mais je consommais peu de bio. Du
coup, là, c’est super »,
sourit Valérie dans
la Dionycoop Bel-Air,
où était fêté le samedi
28 octobre le premier
anniversaire de cette
coopérative autogérée. Installée face
au lycée Suger, elle
avait ouvert avec une
soixantaine de personnes, sur le modèle
La Dionycoop de la première
Bel-Air, installée Dionycoop créée
face au lycée Suger, en mai 2015, cité
a fêté sa première Barbusse, rue de la
année le 28 octobre. Ferme. Aujourd’hui,
Elle avait ouvert la coop Bel-Air
avec une soixan- a presque doublé le
taine de clients coo- nombre de ses clients
pérateurs, elle en coopérateurs, dont
compte aujourd’hui beaucoup sont
presque le double. des habitants du
centre-ville. Le local
de 55 m2 – contre 80 m2 rue de la Ferme – est loué
au même bailleur, Plaine Commune Habitat.
« La différence, c’est aussi qu’on n’a pas encore de
frigo pour les produits frais, note Chenda. Bien sûr,
on n’a pas la même trésorerie.» Dans la première
coopérative, le nombre d’inscrits approche en
effet les 450. De leur aveu même, c’est un effectif
critique pour une organisation basée sur le seul
bénévolat. Autant pour tenir la boutique deux
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(1) La même question sera à l’ordre du jour
du conseil d’administration de l’AFFM (Association
des femmes de Franc-Moisin) ce 8 novembre.
(2) Associations dionysiennes touchées par
la suppression des emplois aidés : Mots et Regards,
Shakti 21, La Communauté de l’inavouable, Artefact,
Tamèrentong, Accion Artistica, Synesthésie, ACBE,
Franciade, Déclic, AMF, Asafi, La Voix des Roms,
Couleur avenir, l’Avant-Courrier…

Véronique Le Coustumer

Une dizaine de lignes de tram relie Saint-Denis à Paris, Asnières, Stains, Épinay…

LOGEMENT

ou trois fois la semaine que pour y réceptionner
toutes les trois semaines les livraisons, de plus
en plus volumineuses, qu’il faut ensuite étiqueter
et mettre en rayon. « Ici, compare Chenda, on n’a
jamais été en panne de bras pour les livraisons.
Et on n’a jamais eu à annuler une ouverture.» Mais
quel que soit le lieu, le principe de confiance n’a
semble-t-il jamais été pris en défaut. D’ailleurs
aucun argent en espèce ne circule. Les coopérateurs alimentent leur compte avec un chèque
et le gèrent eux-mêmes à l’aide de leur fiche individuelle. Ils y déduisent à chacun de leur passage
le montant de leurs emplettes. La consigne étant
de laisser une avance d’au moins 50 euros pour
le fonds de roulement de la coopérative, principalement pour payer les fournisseurs. Les frais
de gestion du local sont couverts quant à eux par
une cotisation annuelle de 20 euros.
PARTICIPATIF ET CONVIVIAL

Sur les rayonnages en bois construits par
ses coopérateurs, la boutique de Bel-Air propose
comme à Barbusse près de 900 références. De
celles qu’on trouve dans le réseau commercial
des enseignes bio à des prix bien plus élevés.
Si les comptes des deux coops, suivis par les coopérateurs comptables et trésoriers, sont séparés,
les fournisseurs sont peu ou prou les mêmes. Ce
sont six grossistes, dont Andines la Dionysienne,
et une soixantaine de producteurs parmi lesquels
des apiculteurs ou des viticulteurs recommandés
par des coopérateurs qui se chargent eux-mêmes
des commandes et de l’approvisionnement.
« Il y a aussi ce côté participatif qui me plaît
énormément, reprend Valérie. C’est convivial
de tenir une permanence avec par exemple
un végétarien qui vous donne des recettes.»
Aux échanges en boutique, s’ajoutent ceux sur
Internet d’une liste de messagerie intarissable,
pour des dons, des questions, des conseils…
Nées de l’Amap Court-Circuit, les Dionycoops
ensemenceront-elles de nouvelles alternatives
aux lois du marché et au prêt à consommer?
Qu’une enseigne bio vienne aujourd’hui à s’intéresser à Saint-Denis ne devrait en tout cas rien y
changer: ces coopératives autogérées rencontrent
un tel succès qu’une troisième est projetée pour
le printemps dans le quartier Gare. l

Étudiants logés blanchis
La résidence étudiante Camille-Sée
a été inaugurée le 6 novembre dans
le quartier Neaucité. Forte de 164 studios,
elle affiche déjà complet depuis septembre.
1 100 demandes sont en attente.

aux étudiants de toucher l’APL, soit environ 150 €
par mois, souligne Jean-Pierre Deicas, président
d’Arpej. Les logements sont entièrement meublés,
avec literie, rideaux, etc. L’étudiant qui arrive
n’a plus qu’à poser sa valise et son cartable.»

Saint-Denis compte près d’une vingtaine de
résidences étudiantes. La dernière en date a été
inaugurée le lundi 6 novembre à l’arrière de la gare,
dans le nouveau quartier Neaucité (1). Construite
par ICF Habitat La Sablière, filiale de SNCF Immobilier, elle est gérée par l’association Arpej. Et comporte du haut de ses sept étages pas moins de 164
studios. Ce qui en fait sans doute la plus grosse des
résidences de la ville. Elle a accueilli en août ses premiers jeunes locataires et affichait déjà complet en
septembre, avec 1100 demandes en liste d’attente!
Comme Solène, la Toulousaine, un tiers de ses nouveaux habitants étudient à l’université Paris 8. Mais
d’autres sont inscrits à la Sorbonne. Ou à Nanterre,
comme Kamel, qui dit ne pas être gêné par cet
éloignement. L’un des principaux atouts de la
résidence, c’est en effet sa localisation au plus près
des transports en commun, avec la gare SNCF et la
ligne T1 du tram . Mais son principal attrait tient
assurément à son rapport qualité prix. Les studios,
de 19 à 21,5 m2, sont facturés 450 € par mois, charges
comprises, dont le chauffage et la connexion Internet. « Les loyers sont conventionnés. Ce qui permet

LAVERIE ET SALLE DE GYM ÉQUIPÉE

L

ouise a 20 ans. Elle vit avec sa mère
dans un petit meublé de la rue AugusteBlanqui, à quelques pas du cours d’eau
le Croult. En ce jour de 11 novembre
1917, elle prend la plume pour écrire
à son frère Pierre, 23 ans, parti au front (1). Elle
ignore que dans un an, jour pour jour, l’armistice
sera signé, marquant la fin des combats de
la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés
et la défaite totale de l’Allemagne.
Louise est un personnage de fiction. Mais
le quotidien qu’elle relate dans sa lettre est inspiré
de faits historiques et de la vie des Dionysiens
à cette époque. Des faits consignés dans le blog
des Archives municipales de Saint-Denis
consacré à la période 1914-1918. Ces recherches
ont servi de support à l’histoire de la jeune Louise.

Six studios de 34 m2 ont été réservés pour les
couples. Et huit autres, soit 5 % du total, ont été
conçus pour les personnes à mobilité réduite. Ici,
pas de restaurant universitaire. Chacun prépare ses
repas dans son coin cuisine équipé d’une plaque
électrique. Des espaces communs ont néanmoins
été aménagés, dont une laverie avec sèche-linge à
un tarif imbattable (2,80 €), une salle de gym équipée, ainsi qu’une salle polyvalente. ICF, le maître
d’ouvrage, dont c’est là la deuxième résidence étudiante, met en avant « les performances environnementales et acoustiques du bâtiment, et l’apport du
solaire pour éclairer les parties communes ». Le coût
de l’opération s’élève à 12 millions d’€, financés
par un prêt locatif social (à TVA réduite) et une
subvention de 782000 € de la région. La résidence a
été baptisée Camille-Sée, du nom d’un député de la
IIIe République qui a beaucoup œuvré pour l’accès
des femmes à l’enseignement secondaire. l
ML
(1) en présence notamment du maire et de quatre
de ses adjoints, ainsi que des présidents d’ICF Habitat
la Sablière et d’Arpej.

Marylène Lenfant

Pour en savoir plus : dionycoop.org et Diony Coop,
des coopératives alimentaires autogérées dans le 9-3,
de Jean-Claude Richard, aux éditions Libertaires.

En 1915, dans le quartier Pleyel, s’installe une nouvelle usine de fabrication d’obus : Les Forges et Ateliers de la Fournaise.

MARYLÈNE LENFANT

À la fin octobre, la deuxième Dionycoop
a fêté son premier anniversaire dans
le quartier Bel-Air. Une troisième devrait
voir le jour pour une offre de produits bio
que les enseignes spécialisées
ne proposent pas à Saint-Denis.

L’Asafi avec ses douze salariés – dont huit
en contrats aidés, deux adultes relais et deux CDD –
a du souci à se faire. Trois des contrats aidés ont
d’ores et déjà quitté leurs postes et deux n’y seront
plus à la sortie de cette édition du JSD. Ce sera au
tour de la femme de ménage fin janvier 2018. « Pour
préserver nos deux salariés en CDD, nous avons
préféré envisager la fin de l’association en douceur. Si
rien ne change, elle interviendra fin 2018,
se lamente Saïd. C’est une véritable entreprise

Saïd Karamani, coordinateur de l’Asafi (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) depuis
sa création en 1995, ne voit pas l’avenir en rose.
« Mettre la clé sous la porte », la question s’est posée
au conseil d’administration fin septembre (1),
conséquence des mesures prises par le gouvernement au cours de l’été: baisse des budgets politique
de la ville et suppression des contrats aidés.
Finalement, le président a fait le choix de
poursuivre en pariant sur le renfort de bénévoles
jusqu’à la fin 2018.

Le 6 novembre, le maire Laurent Russier a inauguré la résidence étudiante Camille-Sée.

Mon cher frère,
J’espère que tu vas bien. Quand tu liras
cette lettre, tu auras aussi reçu le colis qui l’accompagne. La nourriture (2) et la couverture devraient
t’apporter un peu de chaleur. Je redoute que nous
connaissions le même froid que nous avons
traversé en janvier et février derniers. Il a fait
jusqu’à moins 11 degrés et je n’ose imaginer ce que
tu as dû endurer.
« Maman allait Maman allait laver
laver le linge dans le linge dans le Croult
le Croult avec un avec un maillet: il lui
maillet : il lui fallait fallait rompre la glace.
rompre la glace. Tu Tu parles d’une corvée,
parles d’une corvée, la pauvre! Tiens,
la pauvre ! » la semaine dernière
elle a essayé une recette
qu’elle a découpée dans le journal: un rôti sans
viande. Je sais qu’elle a utilisé de la mie de pain,
un œuf, de la crépinette… Pas mauvais.
À l’usine, je participe toujours « à l’effort de
guerre », comme ils disent (3). Tous ces obus que
l’on fabrique à longueur de journée ! Puissent-ils
nous faire gagner cette fichue guerre pour que
tu rentres enfin. J’ai un de ces mal aux guiboles,

en ce moment. Je crois que c’est de faire la route
à pied de la maison, rue Auguste-Blanqui,
aux Forges, route de la Révolte, qui commence
sérieusement à m’user. Si seulement le tram
fonctionnait ! Sur les dix lignes, quand l’une
marche c’est service
« Heureusement minimum. C’était
qu’à la chaîne, on se quand même bien
tient les coudes pratique, quand
entre femmes. je pouvais prendre la
Tu sais, on travaille numéro 1, de la place
beaucoup. Même de la Caserne (4)
les gosses. » à la Porte de La Chapelle. Heureusement
qu’à la chaîne, on se tient les coudes entre femmes.
Tu sais, on travaille beaucoup. Même les gosses.
Et il y a de plus en plus de travailleurs étrangers.
Il faut bien trouver des hommes pour usiner…
Il va y avoir une nouvelle grande matinée de
bienfaisance « au profit des mobilisés et de leurs
familles », j’ai lu ça hier sur une affiche. Au début,
la mairie a installé des fourneaux gratuits dans
les quartiers, à la Plaine, Pleyel, la Mutualité, rues
de la Boulangerie, des Chaumettes, des Ursulines.
Et même des cantines scolaires. Mais elle ne peut
plus faire acte de solidarité seule. J’espère que
les fortunés seront généreux pour la collecte. J’ai vu
que des commerçants y participent. Tu te souviens
des boutiques Au Vieux Chêne et Au Gagne Petit?
Tiens, j’ai croisé le vieux Marcel l’autre matin.
Tu sais qu’il n’a toujours pas retrouvé toute sa tête.
Ça fait plus d’un an et demi que l’explosion
du Fort de la Double-Couronne (5) a eu lieu. Il
raconte toujours, en boucle, à qui veut l’entendre,
ce qu’il a vu quand il a accouru sur le site, attiré
par le vacarme énorme de la déflagration. Il paraît
que les vitres de la mairie de Saint-Ouen ont
été brisées par le souffle. Tu te rends compte?
« L’Apocalyse », il répète, le Marcel. Les bâtiments
éventrés, les tramways sortis de leurs rails… Ce qui
l’a le plus choqué, c’est les chevaux couchés sur la
route, au milieu des morceaux de corps déchiquetés.
Je t’ai déjà dit qu’il a serré la louche au général Joffre
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La Dionycoop Bel-Air propose près de 900 références, qu’on trouve dans les commerces bio à des prix plus élevés.

« UN CHOIX POLITIQUE BIEN SINGULIER »

de destruction, un choix politique bien singulier.»
L’Asafi propose entre autres de l’aide au devoir,
de l’alphabétisation et des sorties familiales dans
plusieurs quartiers. Les délibérations du conseil
d’administration ont conduit à se concentrer sur
Joliot-Curie, le site initial, à renoncer aux implantations plus récentes (Centre-ville, Romain-Rolland
et Cosmonautes) et réduire le champ d’activités.
« On va supprimer le club couture de Joliot-Curie.
Ce moment représentait une oasis dans la vie
des femmes qui le fréquentaient. Notre façon
de répondre à la détresse morale grandissante des
habitants du quartier », renchérit Saïd.
Comme d’autres associations (2), l’Asafi tente
de résister aux coups portés. Elle a vu son budget
passer de 215000 € en 2017 à 130000 € pour 2018.
« On a le sentiment d’apporter un peu d’oxygène
pour les habitants du quartier en proposant
un espace de rencontre intergénérationnel.
Qu’en sera-t-il, sans nous? » l

SAINT-DENIS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. Quel était le quotidien des
Dionysiens il y a 100 ans ? À l’aube de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre,
nous avons imaginé celui d’une jeune fille, employée dans une fabrique d’obus.
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MARYLÈNE LENFANT

L’Asafi, association dionysienne qui œuvre
auprès des habitants dans divers quartiers,
va mettre la clé sous la porte d’ici un an.
Comme d’autres. Faute d’argent – baisse
des budgets politique de la ville – et faute
de salariés – suppression des contrats aidés.

HISTOIRE

Dès septembre 1914, la mairie fait cultiver des pommes de terre sur 31,5 ha de terre.

et au président Poincaré? Ils se sont rendus sur place
le jour même pour soutenir les Dionysiens.
Enfin, je te raconte tout ça mais ça doit être
du pipi de chat à côté de ce que tu vis dans les
tranchées. Sois prudent surtout !
Prends soin de toi. Je t’embrasse.
Ta sœur Louise.
Saint-Denis, le 11 novembre 1917. l
Patricia Da Silva Castro

+ d’infos et d’histoire(s) sur le blog des Archives
municipales : archives1418.ville-saint-denis.fr

Commémoration
du 11 novembre 1918
La Municipalité et des associations d’anciens
combattants (AAMMAC, ANACR, ARAC,
FNACA, FNDIRP, Rhin et Danube, UFAC, UNC)
organisent une commémoration du
99e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918 le samedi 11 novembre à 11 h,
place de la Résistance-et-de-la-Déportation.

Des hommes, du pain et des trams…
(1) En 1914, Saint-Denis compte près de 75000
habitants. La Première Guerre mondiale voit environ
20000 Dionysiens mobilisés: plus de 4000 d’entre eux
sont morts ou portés disparus.
(2) La priorité, c’est l’armée. La production de
nourriture et de combustible est d’abord destinée
aux soldats. À Saint-Denis comme partout en France,
les civils manquent de tout. Les prix grimpent. Ils sont
multipliés par quatre entre 1914 et 1920. Dès septembre
1914, la mairie achète 34 bovins pour approvisionner
les habitants et fait mettre 31,5 ha de terre en culture
pour produire pommes de terre, choux, navets… Des
mesures de restriction nationales sont mises en place.
En mars 1917, le maire de l’époque, Gaston Philippe,
doit établir des carnets de consommation pour le sucre.
En août, c’est au tour du pain. La mairie organise
les distributions. Un adulte a droit à 200 g de pain
par jour et 750 g de sucre par mois.
(3) Pendant la Grande Guerre, de grandes quantités
de munitions sont fabriquées dans la commune.
Saint-Denis est l’une des plus grandes villes industrielles
de France depuis la fin du XIXe siècle. C’est une ville
ouvrière de l’arrière. En 1915, dans le quartier Pleyel, rue
de la Révolte (actuel boulevard Anatole-France) s’ins-

talle une nouvelle usine de fabrication d’obus:
Les Forges et Ateliers de la Fournaise. Des entreprises
dionysiennes se mettent aussi à fabriquer des armes
et des munitions, comme les usines automobiles
Delaunay-Belleville et Hotchkiss.
(4) Place de la Caserne, aujourd’hui place du
8-Mai-1945. Le premier tramway dionysien a été mis en
fonctionnement en 1876. En ce début de XXe siècle, une
dizaine de lignes de tram desservent Saint-Denis et la
relient à Paris, Asnières, Stains,Villeneuve-la-Garenne.
La déclaration de la guerre marque l’arrêt de son
expansion. Ce moyen de transport ne cessera de décliner
jusqu’à son abandon total le 18 mai 1936. Il faudra
attendre 1992 pour voir le retour du tram dans la ville.
(5) Dans la courtine est du Fort de la DoubleCouronne (l’actuel lieu-dit le Barrage), 50000 engins
explosifs sont entreposés. Le 4 mars 1916, à 9h25,
le dépôt de munitions explose. Il n’y a pas de survivants
pour en connaître la raison. On retire une trentaine
de corps, soldats et simples passants, des décombres
et alentours. Des blocs de pierre allant jusqu’à 10 kg
ont été projetés dans les rues avoisinantes.
Les victimes ont droit à des obsèques nationales.
La mairie offre des concessions dans son cimetière.
8 au 14 novembre 2017 / n° 1143 / 5
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

09/11

On fait le bal !
Jeudi 9 novembre à 14 h 30, comme
tous les jeudis, après-midi dansant sur
des musiques variées à la résidence
Dionysia (2, rue E.-Fournière) animé
par des bénévoles. Entrée gratuite.

13/11

La Pause-Café
Lundi 13 novembre de 14 h à 15 h 30
à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries), espace de rencontres,
d’échanges et d’informations pour
les personnes qui prennent soin
d’un proche en perte d’autonomie
du fait de son âge, d’une maladie
ou d’un handicap, avec les professionnels de la Cramif. Entrée libre.

14/11

Le rendez-vous
des danseurs
Mardi 14 novembre de 14 h à 17 h 30
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.

15/11

Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, mercredi
15 novembre à 10 h « Débat sur
la création de la Sécurité sociale ».
Inscription au 01 49 33 68 34.

10/12

« La fuite »
La fuite, pièce de Mikhaïl Boulgakov au
TGP dimanche 10 décembre à 15 h 30
(rendez-vous sur place). Adaptation

et mise en scène de Macha Makeïeff.
Crimée, 1920 : ceux qu’on appelle les
« Russes blancs » sont aux abois, la
guerre civile qui a suivi le coup d’État
bolchévique est perdue. Il ne reste
d’autre issue que la fuite vers la Crimée,
Sébastopol, Constantinople, puis
Paris… Inscription à partir du vendredi
10 novembre à 14 h. Participation : 9 €

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 8 novembre
Taboulé, filet de cabillaud sauce
hollandaise, poêlée campagnarde,
yaourt aux fruits, ananas au sirop.
Jeudi 9 novembre
Carottes râpées, boulettes d’agneau
sauce tomate, coquillettes,
coulommiers, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 10 novembre
Salade de concombres, choucroute
de volaille, chou, pommes vapeur,
Kiri, éclair au chocolat.
Lundi 13 novembre
Salade de chou rouge, blanquette
de veau, riz complet, saint-paulin,
salade de fruits exotiques.
Mardi 14 novembre
Mousse de canard, omelette (bio),
haricots verts tomatés, pont-l’évêque,
fruit.
Mercredi 15 novembre
Potage, rôti de dinde et ketchup, gratin
de blettes, yaourt aromatisé, muffin.
Jeudi 16 novembre
Salade de mâche, gnocchi sauce
crème, poêlée de légumes, port-salut,
crème dessert.
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.

SERVICES
DEMANDES
D’EMPLOI
Enseignante donne des cours de
maths jusqu’à la terminale, des cours
de soutien et de remise à niveau
ainsi que des cours de français
et d’anglais jusqu’au collège ;
chèques emploi service acceptés.
07 58 85 88 08.
Professeur de mathématique
propose des cours de maths,
physique et chimie du primaire
jusqu’au bac S, ainsi que des aides
aux devoirs en français et anglais
jusqu’au collège. 06 59 35 98 59
Jeune dame sérieuse, 5 ans
d’expérience comme auxiliaire
de vie, cherche à garder des enfants,
des personnes âgées
ou encore des heures de ménage
et de repassage, disponible toute
la journée. 07 51 58 16 26.
Homme cherche emploi en tant
que laveur de vitres et/ou montage
de meubles. 07 52 41 51 09.
Jeune homme, habitant le quartier de
la Mutuelle, titulaire du BAC pro production horticole, propose de nettoyer et d’embellir vos jardins (taille
des arbustes, plantation de massifs et
jardinières, désherbage et nettoyage
des massifs ainsi que ramassage des
feuilles et toutes tâches de jardinage).
06 49 25 78 32.

VENTES ACHATS
Vds dressing taille 54-58, jupes, 5 €,
legging pantalons, 5 €, tuniques, 5 €,
pulls neufs à fermeture, 10 €,
2 manteaux peu portés, 20 €,
bottines marron, pointure 43, 20 €,
état impeccable. 01 48 29 71 78.

Vds robot de cuisine (2,3 litres)
Masterchef Moulinex complet, 90 € ;
crêpière Pierty Téfal, neuve, 40 € ;
ménagère, 60 pièces, en inox massif,
peu servi, dans sa boîte, 60 € ; vêtements pour fille 12-16 ans et garçon 1416 ans, très bon état (pantalons, vestes,
t-shirts, blouson), de 3 à 25 € ; tapis turc
très bon état, beige et bordeaux
(300 x 250 cm), 120 €. 06 72 58 35 09.

DIVERS
L’association Médecins du Monde
recherche pour ses bénéficiaires tout
particulièrement de la layette, mais
aussi blousons, pulls (vêtements
chauds). Les dons sont à remettre
au 8, rue de la Boulangerie (secrétariat
de la paroisse) du lundi au vendredi
P
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Petite annonce

À LOUER
Parkings sécurisés en sous-sol,
35 bld Carnot et 53 bld M. Sembat.
80 €/mois chaque.
Contact/SMS : 06 20 66 23 75

Petites annonces…

Brasserie
du Grand
Paris. Une
bière nommée
Denise
Il y a la Guatemaltèque aux
arômes de café et de chocolat,
l’Ipa Citra aux notes de citron
et de fruits tropicaux. Ou cette
autre blonde aux saveurs
d’agrumes qu’est la Levalloise.
Première brassée en 2011,
elle a pris le nom cette année
de Denise. Un clin d’œil à la
ville où Fabrice Le Goff et son
compère américain Anthony
Baraff ont implanté en 2016
leur Brasserie du Grand Paris.
Ils occupent dans la zone
d’activités de la rue CharlesMichels un bâtiment de
1000 m2 où s’alignent un
filtreur à eau et une dizaine
de cuves pour le brassage et la
fermentation. Avec pour finir
la ligne de conditionnement
en bouteilles et la mise en fûts.
Brune, blonde ou ambrée, huit

bières, plus celles en éditions
limitées, sont produites ici
pour un volume annuel
de 1600 hectolitres. C’est plus
de vingt fois la production
de ses débuts, où elle s’était fait
connaître comme « la plus
petite brasserie de France ».
C’était à Levallois-Perret,
« dans mon bureau de 15 m2 »,
se souvient Fabrice Le Goff.
Si l’équipement était celui du
brasseur amateur, « on s’est mis
tout de suite en conformité
avec la loi pour vendre notre
production ». Et pour en tirer
en 2014 un Fourquet d’or,
décerné par les professionnels
de la bière. « On avait déjà un
parcours assez long, puisqu’on
avait déjà brassé chacun dans
nos cuisines, moi à Levallois,
et Anthony à New York.»
Les bières de la Brasserie du
Grand Paris sont distribuées
dans 150 points de vente dont
la boutique Green Market
(et dans les Dionycoop). l
Marylène Lenfant

www.bgp.paris
Sur Facebook : Brasserie
du Grand Paris

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.

MARYLÈNE LENFANT

EN VILLE

CÔTÉ
PETITE ENTREPRISE

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur,
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre
et chez PSD

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................

Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€ - Total : ...................... (frais de port offert)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS
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✄

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous
accompagné d’un chèque du montant de la commande :
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L’association du 60 Adada lance
un appel à tous les 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
/ 06 09 80 14 23.

Cette année, la compagnie
Jolie Môme souhaite évoquer
la Première Guerre mondiale…
À sa façon. Pour illustrer
l’écrasement de l’internationalisme en 1914 et sa reconstruction au cours de la guerre,
la compagnie reprend 14-19,
la mémoire nous joue des tours.
Tarifs : de 20 à 13 €. Réservations conseillées. Du 10 novembre au 23 décembre.
Les vendredis et samedis
à 20 h 30, les dimanches à 16 h.
Relâche du 19 au 26 novembre.

LIGNE 13

Exposition
Visites de l’exposition Passez
nous voir à la maison: Une invitation de Frédérique Bertrand, en
partenariat avec le Salon du livre
et de la presse jeunesse. Auteure
et illustratrice, Frédérique Bertrand vit et travaille à Nancy. Elle
a publié une quarantaine d’albums pour enfants. Elle s’inspire
de sa vie de famille, le temps qui
passe, les objets qui l’entourent,
les petits riens qui en disent long,
le quotidien... Elle crée des histoires où le réel et l’imaginaire
sont au cœur du récit. Pour pa-

Le rendez-vous professionnel
des tendances et innovations
de l’écosystème audiovisuel,
du cinéma et du broadcast.
Satis Screen 4 All, c’est 6000 m2
d’exposition, 50 conférences,
des ateliers pratiques et un
festival de réalité virtuelle avec
le 360 Film Festival. Entrée libre
sur inscription sur
www.satis-expo.com. Mercredi
8 novembre de 9h30 à 22 h et
jeudi 9 novembre de 9h30 à 19 h.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
L’École buissonnière de Nicolas Vanier, France, 2017, 1 h 56. Au revoir là-haut d’Albert
Dupontel, France, 2017, 1 h 55. Latifa, le cœur au combat d’Olivier Peyon et Cyril Brody, France,
2017, 1 h 37, documentaire. Brooklyn Yiddish de Joshua Z. Weinstein, États-Unis, 2017, 1 h 21,
VOSTF. Ex Libris - The NYPL de Frederick Wiseman, États-Unis, 2017, 3 h 17, VOSTF, documentaire.
Ciné Banlieues 12e édition « Lumières noires » (lire page 9).

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Happy birthday de Christopher Landon, États-Unis, 2017, 1 h 37, int. – 12 ans, VF,
en avant-première. À beautiful day de Lynne Ramsay, Grande-Bretagne/France/ États-Unis, 2017,
1 h 30, int. – 12 ans, VF. La Mélodie de Rachid Hami, France, 2017, 1 h 42, VF. The Foreigner
de Martin Campbell, Chine/Grande-Bretagne, 2017, 1 h 54, VF. Geostorm de Dean Devlin, États-Unis,
2017, 1 h 49, VF, 2D et 3D. Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, États-Unis/Canada, 2017, VF.
Thor Ragnarok de Taika Waititi, États-Unis, 2017, 2 h 10, 2D et 3D, VF. Carbone d’Olivier Marchal,
France, 2017, 1 h 43, VF. Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali, France, 2017, 1 h 32, VF.
Le Monde secret des Emojis de Tony Leondis, États-Unis, 2017, 1 h 26, VF. Opération
Casse-noisette de Cal Brunker, États-Unis, 2017, 1 h 31, VF. Mersal de Atlee Kumar, Inde, 2017,
2 h 40, VOST (version tamoule sous-titrée en français).

Le jeune artiste dionysien a déjà clipé
plusieurs de ses titres dans son quartier
du centre-ville et comptabilise quelque
110 000 vues sur YouTube. Le 11 novembre,
SME se produira à Saint-Denis.

DR

DR
CARINE BŒUF

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

Salon

Casquette vissée sur la tête, l’allure soignée et
le pas assuré, SME est l’archétype du MC façonné
par une musique rap en pleine mutation. À 28 ans,
cet artiste dionysien est en passe de devenir
le porte-étendard de son quartier, « Four-K », dans
lequel il a déjà clipé plusieurs titres dont Yaya Touré,
tube qui avoisine les 110000 vues sur YouTube.
La plateforme accueille d’autres de ses productions
dont Heisenberg qui comptabilise trente mille clics
de plus. Un refrain en référence à un footballeur
ou à un héros de série, le tout soutenu par une
production moderne et des paroles tranchantes,
voilà les ingrédients d’une recette qui fonctionne.
Modeste, SME avoue être surpris de l’engouement pour ses morceaux dans un monde où,
virtuellement, il est difficile de tirer son épingle
du jeu tant les sous-genres ont proliféré, les rimes
se sont affûtées et les beats se sont perfectionnés.
« Je ne suis pas dans le discours de dire que le rap
c’était mieux avant, je ne suis pas contre le
changement. Il faut de l’évolution, affirme SME.
Mais j’avoue que je ne m’imaginais pas que le rap
devienne aussi dansant.» Si aujourd’hui il sait
de quoi il parle, c’est parce que son expérience
de la musique ne se limite pas à valider une instrumentale, noircir des pages entières et dire ses rimes
au micro. Avant de « poser », Totof, comme on
l’appelle dans son quartier, évoluait derrière
des platines, un clavier midi (Musique Assistée
par Ordinateur) ou une MPC, machine à la base
de grandes créations instrumentales.
C’est collégien qu’il découvre ce que les ÉtatsUnis offraient de mieux en la matière avec des
producteurs tels que Dr Dre et Timbaland qui ont
marqué des générations d’adolescents. Bien sûr,
le rap français l’a rattrapé et même s’il avoue
en écouter peu, il lui reconnaît une certaine qualité.
« Ce qui élève le rap français c’est qu’il se particularise, affirme-t-il. J’aime ce qui est différent: SCH

Qui a dit que le théâtre n’était qu’une affaire
d’adultes ? Que les émotions des enfants ne
sauraient se mêler à celles des grandes
personnes ? Et pourtant, le contraire se vérifie
aisément chaque année au TGP, la saison jeune
public Et moi alors ? en est l’irréfutable preuve.
Celle-ci s’ouvrira samedi 11 novembre avec
la création Le chat n’a que faire des souris mortes
(notre photo), de Philippe Dorin, en résidence
d’auteur toute l’année au CDN dionysien.
Trois autres représentations se tiendront les dimanche 12, mercredi 15 et samedi 18 novembre.
Mis en scène par Sylviane Fortuny de la compagnie Pour ainsi dire, ce spectacle qui tournera
jusqu’en mai en banlieue parisienne et en
province va ouvrir le bal en beauté. « En ces temps
agités où tout semble remis en question concernant le bien et le mal […] nous avons eu envie de
nous confronter à la question du “diabolique”
aujourd’hui », explique la metteuse en scène.
Pour écrire, les deux acolytes se sont inspirés de
leurs lectures de Faust, pièce écrite par Goethe,
et du roman soviétique Le Maître et Marguerite
de Mikhaïl Boulgakov. Faust est un adolescent
fragile et mélancolique. Méphisto, une sorte d’incarnation du diable, l’approche car il convoite ce
que détient ce prétendu nouvel ami : l’amour.
Agitateur puis tentateur, Méphisto est un personnage à ressort, complexe, « qui questionne l’ordre
établi ». « Les rôles de méchants c’est ce qu’il y a de
plus facile à écrire, admet Philippe Dorin. On se
surprend toujours.» L’autre personnage clé de
cette histoire est la jeune Marguerite. Dotée de
pouvoirs magiques et d’une grande intelligence,
elle vient chambouler les certitudes de chacun…

Rendre compte du potentiel créatif d’une
population peu représentée dans le septième
art, c’est tout un combat. Une lutte qu’a décidé
de mener Ciné-banlieue. Pour sa 12e édition, le
festival propose un gros plan sur ces « lumières
noires » qui composent le paysage cinématographique français. Du 8 au 17 novembre,
comédiens et réalisateurs noirs seront mis
à l’honneur lors de projections et rencontres
répartis entre le cinéma l’Écran, le Comedy
Club à Paris et l’UGC Ciné Cité Paris 19.
La première partie de la programmation
se déroulera dans la salle dionysienne avec
en soirée d’ouverture mercredi 8 novembre
à 20 h l’avant-première du film de MahamatSaleh Haroun Une saison en France. Vendredi
10 novembre à 18 h 30, une séance de dédicaces
permettra à Didier Daeninckx d’aller à la
rencontre de ses lecteurs à la librairie Folies
d’encre. S’ensuivra à 20 h la projection de Soleil
Ô de Med Hondo en présence de l’écrivain.
SIX COURTS-MÉTRAGES

Mounia Raoui dans Le Dernier jour où j’étais petite, le texte qu’elle a écrit, mis en scène par Jean-Yves Ruf.

TGP

Le dernier jour
où Mounia Raoui
était petite

ET SIX AUTRES SPECTACLES

SME, rappeur
de Four-K en concert

87, avenue des MagasinsGénéraux (Aubervilliers)

Au cinéma du 8 au 14 novembre
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Le rappeur SME dans son quartier de Four-K.

DOCKS DE PARIS

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER

Les Apéro cirque reviennent
cette saison et pour cette
première édition 2017-2018, les
apprentis de 3e année partagent
un moment de création
collective avec Olivier Letellier

Le musée présente l’exposition
Un chef d’œuvre dans ton salon!
Edmond Frapier ou les estampes
de grands maîtres à portée de
tous. L’exposition met en lumière
la démarche de l’éditeur
d’estampes Edmond Frapier
(1878-1960) qui a cherché à
favoriser l’accès du plus grand
nombre aux œuvres d’art. Actif
à Paris pendant l’entre-deuxguerres, il édite sous le nom de
la Galerie des Peintre-Graveurs
les estampes des plus grands
maîtres de son époque: Pierre
Bonnard, Antoine Bourdelle,
Maurice Denis, Aristide Maillol,
Henri Matisse, Georges Rouault,
Kees Van Dongen, Maurice
Utrillo et Maurice de Vlaminck.
Il a aussi créé un « musée social »
à Nogent-sur-Marne et a promu
les artistes français à l’étranger.
Entrée libre. Du 10 novembre
au 5 mars 2018, vernissage
jeudi 9 novembre de 18 h à 20 h.

Annonce

14-19, la
mémoire nous
joue des tours

Spectacle

Vernissage

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

14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

1-9, rue des cheminots
Tél. : 01 49 46 00 00

22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

SOIXANTE ADADA

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE

ACADÉMIE
FRATELLINI

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

Noirs
et septième art

par exemple, je respecte aussi le travail de JuL qui
a tout fait seul, de la production à l’écriture. KPoint
aussi, c’est un rappeur qui s’autoproduit et qui en
plus est musicien.» À l’instar de la musique
électronique, la production rap s’est développée de
façon exponentielle avec l’avènement des logiciels
de compositions musicales. En quelques clics et
avec un petit budget, les beatmakers sont capables
de produire des sons de qualité et de peaufiner leur
style sans devoir se déplacer en studio. Cette
évolution a amené ce qu’on appelle les bed
producers à transcender les genres et à se professionnaliser. Et pas seulement sur le plan musical.
« L’ART C’EST LA SEULE CHOSE QUI RESTE »

Pour cette création contemporaine, musique,
vidéos et magie œuvreront pour captiver
l’auditoire qui, s’il est séduit, pourra retrouver
le travail des membres de la compagnie Pour ainsi
dire durant deux saisons au TGP, le temps que
durera leur résidence. Six autres spectacles
prometteurs sont au programme de la saison
jeune public. Souliers Rouges, tiré du conte de
Christian Andersen, sera joué en janvier. Éclipse,
un voyage interstellaire et onirique, sera présenté
quant à lui en février. Après le succès de leur
relecture de Blanche Neige, la compagnie de la
Cordonnerie reviendra au TGP en avril avec Udo,
complètement à l’est. Enfin, Piccoli Sentimenti,
à2pas2laporte et Princesse K clôtureront en mai
la saison qui s’annonce enthousiasmante pour
les petits… Comme pour les grands. l
MLo

Mounia Raoui portera seule sur les planches
du CDN dionysien le texte qu’elle a écrit
sur son enfance, son désir de théâtre. Un
monologue mis en scène par Jean-Yves Ruf.
Dans l’écrin intime de la salle Jean-Marie
Serreau du TGP, Mounia Raoui est seule en scène.
Du 8 au 26 novembre, elle y raconte Le Dernier
jour où j’étais petite, un texte qu’elle a écrit avec
sa plume, son cœur, sa chair, sa pensée. C’est peu
dire qu’elle le porte. À quelques jours de la
première, son regard est brillant de force et de
crainte, de certitude et de doute, dans tous les cas
de passion. Elle y évoque l’enfance, le jour où elle
a appris à dire non, le théâtre. « Je parle de cette
enfance qui continue à me “faire” en tant
qu’adulte. L’enfance, c’est la cellule-souche du
spectacle », confie-t-elle. Son texte est un conte
superbement écrit, dit à la première personne
de la singulière. Car singulière, elle l’est Mounia
Raoui, consciente et confiante dans ce que disent
son nom et son prénom : « Mounia veut dire désir,
souhait, et Raoui signifie le conteur. J’ai en moi
le désir de raconter.» Elle ne pouvait donc que
faire du théâtre. Et peindre dans son spectacle
cet art difficile et essentiel. « Oui, mais j’en parle
comme d’un travail. Je suis une ouvrière du
théâtre. On a du mal à en vivre, à gagner suffisamment d’argent pour ne pas que survivre, mais
c’est le lot de nombreux travailleurs.»

Le chat n’a que faire des souris mortes au TGP
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin),
à partir de 8 ans, durée 1 heure. Samedi 11 novembre à
16 h, mercredi 15 novembre à 15 h et samedi
18 novembre à 16 h. Dimanche 12 novembre, à 14 h,
visite-atelier et atelier derrière le rideau à l’issue
de la représentation à 16 h. Tarifs : Carte famille
Et moi alors ? (6 places) 30 €. Infos et réservations
au 01 48 13 70 00 et www.theatregerardphilipe.com

« Je crois que le fait d’être passionné comme je le
suis a joué contre moi. J’ai longtemps fait des concessions sur certaines choses comme la communication, la promotion et l’image par exemple. Je voulais
garder ça pour moi, mais plus maintenant, confie-til. Après tout, l’art c’est la seule chose qui reste après
nous.» Conscient de ce que le rap a pu constituer
comme terrain de jeu, son investissement dans la
musique a pris une nouvelle tournure depuis deux
mois. Aujourd’hui il ne s’en cache plus, il aimerait
percer dans ce rap game hexagonal. Et pourquoi
pas s’exporter à l’international? De la Belgique en
passant par le Québec, l’Afrique et même le Brésil,
le rap français n’a jamais été aussi bien relayé.
SME a longtemps œuvré dans l’ombre mais
aujourd’hui, il tend à assumer son art. Elle est
désormais loin cette époque où il se tenait derrière
les platines lors des mythiques soirées Clash des
Titans, cette fois-ci c’est à lui d’occuper le devant de
la scène. Il viendra déployer son flow mitraillette et
ses punchlines crues lors de la soirée Street Sound
organisée le 11 novembre à la Ligne 13. Et comme
il le dit lui-même « c’est le public qui choisira ». l

« IMAGES DU PASSÉ ET RÊVES DU FUTUR »

Maxime Longuet

Samedi 11 novembre à 20 h à la Ligne 13 (12, place
de la Résistance-et-de-la-Déportation).
Tarifs: sur place 8 € et 5 € (étudiants), pré-vente 5 €
et 3 € (étudiants).
SNAP: tof_nino / Instragram: SME_SM3 /
Facebook: SME SME /Youtube: SME SME Officiel.

Seule en scène, Mounia Raoui l’est. Mais avec
la grande complicité de Jean-Yves Ruf. On avait vu
de lui au TGP une magnifique mise en scène des
Trois sœurs de Tchekhov en 2015, et une intéressante création, Jachère, en 2016. Tous deux se sont
rencontrés au TNS de Strasbourg, d’où est originaire Mounia Raoui et où travaillait Jean-Yves
Ruf. Ce fut d’abord une re-connaissance, comme
frère et sœur de théâtre : on se rencontre, on suit
le travail de l’autre de loin en loin. Un jour,
Jean-Yves Ruf apprend par un tiers que Mounia
Raoui écrit un texte. La vie n’est pas facile pour
elle : difficultés du métier, isolement social, maladie. « J’ai tout de suite eu l’intuition qu’il y avait là

quelque chose à partager, matière à s’élever
ensemble. Son texte suggère, il est comme une
errance, un mouvement de la pensée. C’est un
monologue intérieur fait d’images du passé
et de rêves du futur », indique le metteur en scène.
Une première « maquette » du spectacle est
présentée en mai dernier au TGP, sous l’œil
notamment de Jean Bellorini, le directeur du CDN
de Saint-Denis. Celui-ci décide aussitôt de programmer Le Dernier
jour où j’étais petite
dès cette saison.
Jean-Yves et Mounia
poursuivent alors
le travail, au cours
duquel le texte
se nourrit de celui-ci
et évolue en permanence. « Avec toujours
cette volonté féroce
chez elle de rester
« J’ai tout de suite debout, de compreneu l’intuition dre avec lucidité
qu’il y avait le monde où l’on vit,
là quelque chose souligne Jean-Yves
à partager », Ruf. Et quand elle
indique Jean-Yves parle de l’enfance, c’est
Ruf, le metteur comme une ressource,
en scène. elle interroge ce qui est
vivant en nous de
ce pays-là… » Mounia écoute, savoure ces paroles
et veut aussitôt insister sur la notion de partage :
« J’aime l’idée que chaque spectateur entende
le spectacle comme s’il ne s’adressait qu’à lui. Je veux
l’inviter à une rencontre entre nos imaginations,
qu’elles se situent au théâtre ou dans la vie.» La
brillance du regard s’amplifie encore un peu plus. l

Enfin, pour clore ce calendrier dionysien,
samedi 11 novembre sera une journée presque
marathon. À 14 h, six courts-métrages seront
présentés : 12 vues de Cannes, Et toujours nous
marcherons, Les princes de la ville, Carton rouge
(du Dionysien Lahra Magassa), Pablo et Deglet
noir. Puis, à 16 h, les Marianne Noires, documentaire de Mame Faout-Nang et Kaytie Nielsen,
donnera la parole à sept intellectuelles noires qui
racontent leur « francité ». À 18 h, le film La vie
de château (photo) de Cédric Ido et Modi Barry
nous mènera dans le quartier parisien de
Château d’Eau, dans lequel Charles, chef d’un
groupe de rabatteurs de salon de coiffure, sera
confronté à la montée en puissance d’un jeune
rival. Les réalisateurs seront présents pour
chacune des séances. Enfin, L’Ascension,
adaptation du roman Un tocard sur le toit du
monde (Ed. Jean-Claude Lattès) de Nadir
Dendoune, sera projetée à 20 h en présence
de l’auteur de ce best-seller mais aussi de la productrice du film, Laurence Lascary, fondatrice
de la boîte de production dionysienne De l’Autre
Côté du Périph.
Pour le reste du programme, entre autres, une
rencontre professionnelle avec de jeunes talents
et une compétition de courts sont respectivement
prévus au Comedy Club le 15 novembre à 10 h
et à l’UGC Ciné Paris 19 le 16 novembre. l
MLo
Tarifs : l’Écran de Saint-Denis : 4,50 €. Comedy
Club sur réservation à contact@cinebalieue.org.
UGC Ciné : 6 €. Toute la programmation sur
www.cinebanlieue.org

Benoît Lagarrigue

Le Dernier jour où j’étais petite, de et avec
Mounia Raoui, mise en scène de Jean-Yves Ruf,
du 8 au 26 novembre au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Jean-Marie Serreau), du lundi
au samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30. Relâche tous
les mardis et le jeudi 23 novembre. Durée estimée : 1 h.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

DR

Mots et Regards organisera
le 2 décembre sa fête des
Lumières avec « Lumières sur
la Ville ! ». À cette occasion,
l’association propose des
ateliers de confection gratuits
pour préparer le défilé qui aura
lieu rue de la République.
Lors de ces week-ends créatifs,
les participants pourront
s’exercer à la fabrication
de lampions multicolores et
de costumes rocambolesques.
Les ateliers sont limités
à 20 places. Inscription sur
motsetregards@gmail.com

Des souris et
des petits hommes

PASCAL VICTOR

Mots et Regards

CINÉ-BANLIEUE

BENJAMIN CHELLY

Rue de Strasbourg

ET MOI ALORS ?

rents et enfants à partir de 6 ans.
Entrée gratuite. Inscription
conseillée. Visites guidées mercredi 8 novembre de 16 h à 17 h,
samedi 25 novembre à 16 h, samedi 2 décembre à 16 h, samedi
9 décembre à 16 h.

(Théâtre du Phare), artiste
connu pour sa passion des
œuvres poétiques qu’il rend
accessibles à tous les publics.
À partir des textes de David
Dumortier, ils recherchent
ensemble le croisement entre
cirque et récit pour concocter
un spectacle où la poésie des
corps se mêle aux mots simples
du poète dans un récit choral
qui nous livrera l’intime
et l’universel. Tarif unique : 2 €.
Vendredi 10 novembre à 18 h 30
et 12 dimanche à 16 h 30.

YANN MAMBERT

SALLE CHOISEL

CULTURES

AGENDA

ANNE SENDIK

CULTURES

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

RUGBY

Deux de chute
pour le Sdus

Fédérale 2 : le
rebond et le bonus

Ces derniers matches, le Sdus football a un
parcours en dent de scie. Après la victoire de
la précédente journée, Saint-Denis a perdu 2-1
à Drancy ce dimanche 5 novembre lors de la 6e
journée de Régional 2. « Les 15 premières minutes,
ils nous ont mis la pression. On a pris le bouillon »,
raconte le coach de l’équipe première. Les
Drancéens concrétisent leur domination par
un but. Paradoxalement, cela réveille les
Dionysiens. Cinq minutes plus tard, le Sdus
égalise par son défenseur Moussa Hamdani.
« À part le début, le reste du match est plus
équilibré », décrit le technicien. En deuxième
période, Drancy repasse devant, en marquant
suite à un corner. Saint-Denis aurait même pu
revenir au score. Hamdani – encore lui – touche
la transversale. Lacina Karamoko est déçu du
résultat mais il ne s’alarme pas. Avec 10 points,
le Sdus est 6e du championnat, mais le premier
n’est qu’à deux longueurs devant.

Le Sdus rugby se rassure. Dimanche 5 novembre, dans un stadium de Lille métropole déserté,
Saint-Denis a battu (19-26) Marcq-en-Barœul lors
de la 7e journée de Fédérale 2. Et avec trois essais
de plus que son adversaire, les Dionysiens ont
aussi empoché le bonus offensif. « Il fallait rebondir
après le faux pas de la semaine dernière [défaite
23-36 à domicile face à Drancy] », se satisfait
l’entraîneur Jonathan Marquet. Le retour de
blessure de certains joueurs a permis de fluidifier
le jeu. « On était bien défensivement, on a mis
de la vitesse devant », souligne-t-il. Les Dionysiens
dominent la première période, aplatissent trois fois
dans l’en-but de l’Olympique Marcquois Rugby.
Ils virent largement en tête à la mi-temps (6-19).
La deuxième partie est plus compliquée. Si le Sdus
marque un nouvel essai, l’OMR fait de même
et pousse en fin de rencontre. « On est à deux doigts
de faire match nul », relate le technicien. Les
Dionysiens ramènent cinq points importants.
Avec cette victoire, ils restent 8e (15 points) mais ils
reviennent sur le peloton de tête (à 8 points de la 4e
place). Le 19 novembre, au stade Auguste-Delaune,
le Sdus recevra Beauvais, solide 3e du championnat. Il faudra être costaud! l

FILLES ET – 19 ANS AVANCENT EN COUPE

Si les grands du Sdus ont calé, les moins
de 19 ans, eux, continuent leur parcours
en Gambardella (Coupe de France des
jeunes). Ils ont battu (0-3) Roissy-en-Brie
et se qualifient pour le 5e tour. Samedi,
les footballeuses du RC Saint-Denis (R1)
ont écrasé (0-8) le Vexin (R3) au 3e tour
de la Coupe de France féminine.

Aziz Oguz

YANN MAMBERT

MAUVAISE SÉRIE POUR LE COSMOS

Samedi 4 novembre, les filles de l’AB Saint-Denis disputaient leur premier match officiel contre Rueil-Malmaison.

FOOTBALL FÉMININ

L’AB Saint-Denis
sans terrain fixe

TENNIS DE TABLE

L’Association du Barça (AB) de Saint-Denis
a lancé cet été sa section féminine de
football. Mais faute de créneau disponible
en semaine, le groupe est contraint
de s’entraîner en salle.

Cinq sur cinq

Rien n’arrête les pongistes du Sdus! Lors de la
cinquième journée de Pro B dimanche dernier les
Dionysiens ont signé… une cinquième victoire!
Cette fois, c’est Metz qui est tombée à La Raquette
(3-1). Toujours invaincu cette saison, Jiaji Wu
Zhang (notre photo), recrue phare du club, a
confirmé ses bons débuts en offrant le premier
point à son équipe face au Grec Georgios Fragkoulis.
Autre nouveau, le jeune Joé Seyfried s’est ensuite
incliné face au Chinois Heng Wei Yang avant de se
rattraper en remportant son deuxième simple, synonyme de victoire pour son équipe. Entre-temps,
les Dionysiens, souvent à l’aise dans cet exercice,
avaient assuré la victoire lors du double. Avec ce
carton plein, le Sdus reste leader du championnat
à égalité avec Tours. Les deux équipes s’affronteront le 12 décembre à La Raquette pour ce qui
s’apparente déjà au premier choc décisif de
la saison. D’ici là les hommes de Sébastien Jover
iront défier Levallois (le 21 novembre) avant
de recevoir Miramas (le 5 décembre). l
CR

Depuis plusieurs années, l’Association
du Barça (AB) de Saint-Denis se développe
à vitesse grand V. Parti d’une dizaine d’adhérents
avec la section futsal en 2010, le club annonce
aujourd’hui 300 membres environ. Une ascension
qui a poussé Arnaud Chéron, son fondateur,
à créer une section féminine de football. « L’an
dernier, je me suis rendu compte que la demande
était forte, que ce soit chez les petites comme les
grandes, explique le président de 35 ans. Le football féminin est en plein développement et je n’étais
pas sûr qu’une seule structure à Saint-Denis
pouvait accueillir tout le monde.» Après un séjour
en Algérie avec le staff actuellement en place,
composé de Nasser Izouaouen et Salim Berkani,
et des joueuses du Racing, le club féminin phare
de la Ville, Arnaud décide de franchir le pas.
Une initiative payante puisqu’à l’heure actuelle,
il compte dans ses rangs « une centaine de filles,
de 6 à 36 ans. J’ai récupéré des filles motivées et qui
prennent plaisir à venir. Elles viennent d’un peu
partout en Île-de-France, ce n’est pas réservé
exclusivement aux Dionysiennes.»

YANN MAMBERT

PAS DE CONCURRENCE AVEC LE RACING

Si le nombre d’adhérentes est plus que positif
pour une première année, la section fait avec
les moyens du bord, notamment au niveau
des infrastructures. « C’est simple, nous n’avons
qu’un seul créneau officiel : celui du samedi pour
les matches, souffle Arnaud, qui tente de trouver
une solution depuis plusieurs semaines auprès de
la Municipalité. Pour les seniors, je suis obligé
de les faire s’entraîner au gymnase du lycée
Paul-Éluard.» Pour les plus petites, le club se rend
sur le terrain de proximité, près de l’établissement

scolaire, en espérant que personne ne l’emprunte
aux heures d’entraînement… « Heureusement
que je connais un peu de monde là-bas et qu’ils me
laissent le terrain, sinon les gamines ne pourraient
pas s’entraîner.» Une situation complexe que
remet en cause le président de l’AB Saint-Denis.
« Soit on veut me mettre des bâtons dans les roues,
soit c’est à cause de la pseudo-concurrence que l’on
pourrait faire au Racing. Mais nous n’avons rien
à voir. Ils ont l’ambition de monter en D2 – ce que
je leur souhaite sincèrement – alors que de notre
côté, nous voulons juste accueillir les autres filles qui
veulent jouer au football pour se faire plaisir et ne
pas être à fond dans la compétition. Je pense qu’il y a
de la place pour tout le monde à Saint-Denis.»
En attendant de trouver une solution, le club
continuera de partager ses créneaux de futsal avec
les nouvelles adhérentes de la section football. l

Mercredi 15 novembre nous saurons qui
de l’Afrique du Sud, de l’Irlande ou de la France
organisera la Coupe du monde de rugby en 2023.
Suite à la présentation du rapport d’évaluation
de World rugby mardi 31 octobre, l’affaire semble
mal embarquée pour la candidature tricolore.
L’organisme international qui gère le rugby a en
effet recommandé l’Afrique du Sud pour l’organisation de la 10e édition de la Coupe du monde.
Et les recommandations de World rugby pèsent
lourd puisqu’elles n’ont, jusqu’à présent, jamais
été démenties par les 39 membres des fédérations
nationales et régionales qui prennent part
au vote. La France est en retard sur la plupart des
critères d’évaluation (stades, hôtels et villes
d’accueil, etc.). En revanche, elle devance ses
concurrentes sur un point important : son offre
financière et marketing. Pour faire simple : la
Coupe du monde de rugby rapporterait plus
d’argent à World rugby en France que nulle part
ailleurs. Si la France venait à organiser la Coupe
en 2023, la finale se déroulerait notamment au
Stade de France, comme en 2007, et à l’époque,
c’est l’Afrique du Sud de Bryan Habana qui avait
soulevé le trophée Webb-Ellis à Saint-Denis… l
Yann Lalande

Notre photo : lundi 23 octobre, Bernard Laporte,
président de la FFR, est venu défendre la candidature
française en mairie de Saint-Denis.

Alexandre Rabia

Une première
encourageante
Pour le premier match officiel de sa jeune
histoire, l’AB Saint-Denis avait fort à faire
le week-end dernier face à Rueil-Malmaison
en Coupe de France. Opposées à un pensionnaire
de R1, le plus haut niveau régional, les Dionysiennes se sont inclinées 5 à 2. « On fait une très
mauvaise entame de match avec trois buts
encaissés rapidement, détaillait le président
Arnaud Chéron après la rencontre. On était mieux
en seconde période et on est même revenu à 2-3.
Malheureusement, les filles ont craqué en fin
de match.» Une défaite logique, à deux semaines
de la première journée du championnat de D1
contre Villepinte. « Même si on a des filles très
douées dans l’équipe, ce sera une première année
de transition sans fixer d’objectif sportif.» l
AR

DR

En départemental 1, le Cosmos a lourdement
chuté à domicile (0-5) contre Bondy. « En face,
ils étaient en place. Nous, on était à côté de
la plaque, souffle Michel Demaïo. Quand tu perds
3-0 à la mi-temps, c’est fini », poursuit l’entraîneur. Ce n’est pas la première fois de la saison
que son équipe doit courir après le score à cause
d’une mauvaise entame de match. Le technicien
doit aussi faire avec l’absence de sept joueurs,
qui sont blessés. Pour le prochain match,
le 19 novembre contre Solitaires FC, il espère
récupérer quelques éléments et décrocher enfin
une première victoire. Après cinq matches, le
Cosmos est avant-dernier du championnat. l AO

La France
reprendrait bien
une Coupe

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