La nouvelle dynastie Ping
Elles n’ont pas 18 ans et bousculent déjà leurs aînées en
championnat de France (N1). Ce sont les cinq drôles de petites
dames de la « Génération 2024 » du Sdus tennis de table. p. 13
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Insécurité, saleté… La majorité des six
parkings publics de la ville,
gérés par des entreprises privées,
ont mauvaise réputation.
Leur fréquentation s’en ressent. p. 3

LA VILLE CONSULTE LES PARENTS D’ÉLÈVES SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Et si l’on revenait à quatre jours d’école ?

E

n janvier 2013, le ministre de l’Éducation nationale avait initié une réforme
de l’organisation du temps scolaire qui
impliquait le retour à une semaine
scolaire de 4,5 jours, appliquée dès la
rentrée suivante pour les communes volontaires.
Les autres avaient obtenu une année de plus avant
d’adopter ce fonctionnement. À Saint-Denis,
la municipalité avait décidé d’attendre 2014 pour
le mettre en œuvre. Trois ans plus tard, un décret
de juin 2017 du ministère de l’Éducation nationale
ouvre aux maires la possibilité de revenir à la
semaine de 4 jours. 14 villes du 93 l’ont déjà fait à
cette rentrée, dont Épinay, Stains et La Courneuve.
À Saint-Denis, la Ville a lancé une consultation
sur les rythmes. Un questionnaire a été envoyé
aux parents d’élèves (également disponible
en ligne : http://k6.re/sfq1y).
Du côté de la FCPE Saint-Denis, on regrette
que la Ville « n’ait pas donné suite à notre demande
de reporter d’un an la décision pour débattre
de ce retour en arrière ». Pour Arnaud Blanc, de
la FCPE dionysienne, « la semaine de 4,5 jours avec
le mercredi matin est la moins pire des solutions.

Ce que l’on reproche à la semaine de 4 jours, c’est
de faire des journées trop longues, et de créer une
rupture au milieu de la semaine.» Ce constat
s’appuie sur deux synthèses, l’une de l’Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche
médicale), l’autre de l’Académie de médecine.
« La première souligne qu’il vaut mieux des journées
qui ne dépassent pas cinq heures d’école réparties
sur des jours consécutifs. Et la deuxième montre
que cette organisation est préjudiciable aux familles
les plus modestes: le mercredi matin laissé libre
n’est pas exploité par les parents au profit d’activités
compensant l’absence d’école ce jour-là.»
DÉCISION LE 9 JANVIER

Cette position « pragmatique » n’est pas partagée par tous les représentants de parents. « La
plupart d’entre eux préfèrent la semaine de 4 jours,
car ça libère une journée, témoigne Arnaud Blanc.
Le problème, c’est que les parents ne sont pas assez
informés, et le courrier de la mairie ne les renseigne
pas sur ces aspects scientifiques. On a l’impression
qu’on leur demande juste ce qui est le plus pratique
pour eux.» Pour Suzanna de la Fuente, maire
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adjointe à la vie scolaire, « la discussion aurait dû
avoir lieu à l’échelle nationale ». Toutefois, elle
rappelle que la mairie est allée au-delà de son devoir
en termes de consultation. « La seule obligation
du maire, c’était de soumettre cette question aux
conseils d’école », l’instance qui regroupe représentants de parents d’élèves et enseignants. 70 conseils
sur 71 ont voté pour les 4 jours. « Mais on a choisi de
consulter plus largement, afin que tous les parents
puissent donner leur avis, en ajoutant aussi une
question ouverte, pour qu’on puisse nous faire
remonter des préoccupations, sur ce sujet ou sur un
autre », explique l’élue. Comme la majorité des
enseignants sont en faveur d’un retour à 4 jours,
l’issue de la consultation fait peu de doute.
La restitution aura lieu mardi 9 janvier, en
présence du maire. Si le retour à 4 jours devait se
concrétiser, cela poserait des questions d’organisation à la rentrée 2018. « On va perdre des moyens
de l’État, donc il va falloir travailler finement
pour conserver la plus-value périscolaire qu’on
avait mise en place avec le passage à 4,5 jours »,
conclut Suzanna de la Fuente. l
Sébastien Banse

AU COIN DE LA UNE

Canard boiteux

Le 6 décembre, paraissait dans le Canard
enchaîné, un article au titre dont le palmipède
a le secret: « À Saint-Denis, des élus jouent aux
épiciers ». Son auteur, Didier Hassoux, laisse
clairement entendre que la subvention (assortie
d’une convention) de 80000 € votée par le
conseil municipal à la Maison du commerce
et de l’artisanat (MCA) le 30 novembre, correspond à un renvoi d’ascenseur de la majorité
municipale, suite au soutien affiché par la MCA,
dans un clip promotionnel au candidat Stéphane
Peu lors de la dernière campagne des législatives. Le journaliste parle même d’une augmentation de 233 % de la subvention. Sauf que
celle-ci n’a jamais été aussi réduite. Le sérieux
voudrait que l’on compare ces 80000 € aux
137000 € de 2015, ou aux 170200 € de 2012, années où une convention liait la Ville et l’association, alors que suite à des réserves sur la gestion
de la MCA, elle avait été interrompue en 2016.
Depuis la Ville n’a appuyé que certains projets
pour un total de 24000 €. Avec tout le respect dû
à cette institution du journalisme indépendant
qu’est le Canard enchaîné, un journaliste n’est
jamais meilleur que ses sources, et cette fois les
sources ne marchaient que sur une jambe. l

YANN MAMBERT

Parkings
en warnings

Femmes de Franc-Moisin
convoque une assemblée générale ouverte et combative samedi 16 décembre de 14 h à 16 h
au TGP pour « retrouver toutes
celles et tous ceux qui, concernée-s par cette future disparition,
ne baissent pas la tête ».

Dispositif
hivernal
Hébergement. En plus des
1916 places d’hébergement
d’urgence disponibles en SeineSaint-Denis, 389 places supplémentaires étaient ouvertes jeudi
7 décembre sur les 558 qui
doivent être progressivement
mobilisées dans le cadre du
dispositif hivernal, a indiqué
la préfecture. En parallèle, les
nuitées hôtelières sont passées
de 8334 à 8368. C’est seulement
34 chambres de plus. « Cela reste
très insuffisant », indique l’association Interlogement 93 qui
gère le 115. Le 8 décembre,
173 demandes de mises à l’abri
enregistrées par ce numéro
d’urgence n’ont pu être pourvues et 79 mineurs, dont 22 enfants de moins de 3 ans, ont été

Conseil territorial. D’accord
sur une régie publique de l’eau ?

Visite
en carton

Décideront-ils de réadhérer au Sedif avec la perspective
de renouveler la délégation de service public à Veolia ? Ou préfèreront-ils se donner deux ans pour étudier la faisabilité d’une régie
publique de l’eau ? Les élus de Plaine Commune devront en
décider lors du prochain conseil territorial. Après les mobilisations des derniers mois, appuyés par les conseils municipaux
de Stains, Aubervilliers, Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis en faveur
d’une régie, l’issue du vote semblait assurée. Elle ne l’est plus,
puisque les maires de Saint-Ouen et d’Épinay-sur-Seine se
seraient prononcés pour une réadhésion au Syndicat des eaux
d’Île de France. Conseil territorial, mardi 19 décembre à 19 h 30,
au 21, avenue Jules-Rimet. l
ML

Marché. En collaboration avec
la régie de quartier de SaintDenis, l’Office du tourisme de 93
propose une visite originale
du marché de Saint-Denis, dimanche 17 décembre, autour de
la collecte des cartons et plus largement du fonctionnement social du marché. Deux horaires
possibles: 6 h et 9 h du matin.
Durée 1h30. Coût: 5 €.
Inscription jusqu’au 15 décembre sur tourisme93.com

Police
et habitants

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Politique. À compter du 16 décembre, les emplois familiaux
(enfants, conjoints, parents)
dans les cabinets des exécutifs
locaux (mairie, EPT, département, etc.) ne seront plus autorisés. Les personnes concernées
encore en place à cette date
doivent être licenciées. Il s’agit
d’une conséquence de la loi
pour la confiance politique
adoptée en septembre. L’interdiction touche également les
parents et les enfants du
conjoint de l’élu. L’interdiction
en revanche ne concerne pas les
collaborateurs de groupe d’élus.

Collectif
Haguette

Élections. Le nouveau Conseil
consultatif de la vie associative

Rendez-vous. Le collectif Ha-

Le dépouillement des élections des représentants au Comité
consultatif de la vie associative (CCVA) a eu lieu le 5 décembre,
Journée mondiale des bénévoles, un clin d’œil du destin. 25
associations se sont portées candidates, proposant un titulaire
et un suppléant. 99 d’entre elles ont glissé un bulletin dans l’urne.
Ont été élus Artis multimédia, Coordination 93 de lutte des sanspapiers, Les Bretons de Saint-Denis, Croix-Rouge française,
Mouvement de la paix, Valentin Haüy, Femmes solidaires,
Association franco-malienne d’Aourou, Mrap (Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), Partenaires
pour la ville, APS (Association de promotion du soninke), APCV
(Association de promotion des cultures et des voyages), Régie
de quartier Saint-Denis, Flamenco art et mémoire, Association
marocaine Voie démocratique. Le tout nouveau comité – lien entre
le monde associatif et la Ville – se réunira en janvier 2018. l
VLC

guette, soucieux de son avenir,
convie à une réflexion sur le
passage Haguette (aménagement, jardin, projet immobilier)
vendredi 15 décembre à 19 h, à
Folies d’encre, place du Caquet.

Le collectif
ne lâche pas
Logement. En dépit de la
concurrence de l’hommage
populaire à Johnny, et d’un
départ d’incendie au carrousel
du Louvres, compliquant l’accès
au point de rendez-vous place
du Palais-Royal, le collectif Vive
l’APL a manifesté samedi 9 décembre à Paris, histoire de maintenir la pression sur le gouvernement alors que l’article 52 du
projet de loi de finance concernant le logement social passe
en commission mixte paritaire
cette semaine au parlement.

Réaction. Dionysiens solidaires
avec la Palestine
Près d’une centaine de Dionysiens se sont retrouvés autour
du drapeau palestinien, à l’appel du CPPI, du Mouvement de
la paix, du PCF et de LFI lundi 11 décembre à 19 h, bravant le froid
et la pluie. Après l’annonce du président des États-Unis
Donald Trump de transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv
à Jérusalem, ils ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple
palestinien. Plusieurs intervenants ont souligné la menace
que cette décision – prise de façon unilatérale et condamnée par
l’ONU – fait peser sur l’espoir de paix dans la région. Ils ont aussi
rappelé que Jérusalem bénéficie depuis 1947 d’un statut international particulier. Le député Stéphane Peu a souligné les liens qui
unissent Saint-Denis et la Palestine. Le maire Laurent Russier
a rappelé quelques exigences : le respect du droit international
et la solution à deux États, la libération des prisonniers politiques,
en particulier celle de Salah Hamouri. l
VLC

Documentaire. Le fond de
l’air est bleu témoigne des relations de plus en plus délétères
entre la police et les habitants et
militants de quartiers populaires, avec l’instauration et la
prolongation de l’état d’urgence. Ce doc des collectifs Activideo et Medialien est projeté à
l’initiative de la Dionyversité,
vendredi 15 décembre à 19h30,
au 4, place Paul-Langevin.

Week-end
littéraire
Expo’Livres. À l’initiative de
l’APCV, deux jours de vente, de
rencontre avec des écrivains et
de lecture, ainsi qu’un hommage Al-Jahiz, écrivain encyclopédiste arabe, décédé en 867,
écrasé sous ses livres. Samedi 16
et dimanche 17 décembre,
de 14 h à 19 h, bourse du travail
(9-11, rue Génin). Site: apcv.org

Trocante
à la Foire
Échange. Elle sera organisée
par Dionys’SEL dans l’agora de
la Foire des savoir-faire solidaires. Il suffira d’apporter un
objet en bon état, aisément
transportable pour l’échanger
contre un autre. Samedi
16 décembre de 10h30 à 20 h
et dimanche 17 de 10 h à 19h30.

En mode
récup’
Expo. Durant la Foire des savoir-faire, les enfants des centres
de loisirs invitent à découvrir
leur expo En mode récup’. Pour
donner une nouvelle vie et du
style aux déchets, ils ont imaginé
et conçu une série de costumes…

Un bon bol d’humanité

Maison
des parents

Solidarité migrants Wilson. Tous les matins,
depuis un an que des réfugiés ont planté
leurs tentes près de chez elle, avenue Wilson,
cette maman de trois enfants leur prépare
des petits-déjeuners avec d’autres bénévoles.

Rendez-vous. « Loto bienêtre » pour gagner des produits
cosmétiques, vendredi 15, de
10 h à 12 h (sur inscription), et
rencontre avec une assistante
maternelle sur « Éducation: parlons-en! », lundi 18 de 14 h à 16 h.
À noter que la Maison des parents sera fermée le 14 décembre, et du mardi 26 décembre
au lundi 1er janvier. Au 29, rue
Gabriel-Péri. Tél.: 0149336855.

Du neuf
à Franc-Moisin
Réhabilitation. Isolation des
façades, rénovation des halls et
des parties communes (notre
photo), réouverture de 11 logements et modification de la collecte des déchets, autant de travaux réalisés cité Franc-Moisin
dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. Ils
ont été inaugurés mardi 5 décembre en présence de Laurent
Russier, maire et président
de PCH, David Proult, maire
adjoint en charge du quartier,
et des représentants de l’amicale des locataires.

Vilar emballe
pour vous
Collecte. À Carrefour, l’école
Jean-Vilar tient un stand (prêté
par le magasin) d’emballage en
papier cadeau afin de collecter
des fonds pour un projet de
danse devant la basilique. Samedi 16 décembre (10 h/20 h),
dimanche 17 (10 h/19 h), vendredi 22, samedi 23 (10 h/21 h)
et dimanche 24 (8h30/18 h).

D’en parler, c’est plus fort qu’elle, elle a envie d’y
aller. L’interview a été fixée à 9h30 et d’habitude,
à cette heure, Karima Amir est en train de préparer
le petit-déjeuner. « Je commence à 8h50, après avoir
déposé les enfants à l’école. Le week-end, j’essaie
d’être au local vers 8 h-8h30. Il faut s’occuper du
pain, réapprovisionner les confitures, faire chauffer
l’eau… » C’est très rare qu’elle déroge à ce rendezvous. Alors même à distance, elle ne peut s’empêcher de suivre mentalement le déroulement des
préparatifs. « Là, ils vont bientôt aller sur le terrain.
La distrib’ commence
« Ça a du sens. à 10h30. Certains
Humainement c’est doivent déjà faire la
très riche. Ils ont queue », observe-t-elle
une façon boulever- en regardant l’heure
sante de dire merci, machinalement. Par
alors qu’ils ne de- déformation profesvraient même pas. » sionnelle. Ou plutôt
bénévole. Car cela fait
déjà un an que « les migrants » sont entrés dans
la vie de cette mère de famille de 36 ans et que
leur détresse a bouleversé son quotidien. « Ça a
commencé en novembre l’année dernière. Ils
dormaient sous des tentes, avenue Wilson. Je passais
devant avec mes trois enfants de 5, 8 et 9 ans.
Ils étaient choqués, ils me posaient plein de questions… » Si elle est loin d’avoir toutes les réponses,
Karima ressent le besoin de faire quelque chose.
Avec d’autres parents qui partagent son malaise
et son envie d’agir, « on s’est dit qu’après avoir passé
la nuit dans le froid, un petit-déjeuner pourrait leur
apporter un peu de réconfort ».
Avec ses complices du Collectif Solidarité
Migrants Wilson, ils remettent ça tous les jours
pendant un mois jusqu’au démantèlement du
campement. Quand les réfugiés se réinstallent
Porte de la Chapelle, logistiquement, ça devient
plus compliqué. Mais Karima ne conçoit pas « de
les laisser mourir de faim ». Ses enfants vont à
la cantine sans rechigner pour, comme ils disent,

Par Lyorr LACOMBE
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« laisser maman s’occuper des migrants ». « Ils
savent ce que je fais, ils m’ont accompagnée plusieurs fois. Mon mari aussi, mais lui, il travaille.»
Si elle ne compte pas ses heures, son engagement
relève à l’évidence d’un boulot à temps plein,
la paye et les jours de repos en moins. « Je ne m’en
plains pas. Ça a du sens. Humainement c’est très
riche. Ils ont une façon bouleversante de dire
merci, alors qu’ils ne devraient même pas. Après ce
qu’ils ont vécu, les épreuves traversées, la moindre
des choses serait de les accueillir dignement.»
« C’EST POUR LA BONNE CAUSE ! »

Son action a beau être hors du commun, elle
n’y voit rien d’exceptionnel. « C’est pour la bonne
cause! Comme je dis à mes enfants, on n’a pas besoin
d’argent pour se sentir riche. Tant qu’on a un toit,
un lit et de quoi manger, on l’a, la richesse.» Une
philosophie de vie qu’elle s’est forgée dès l’enfance,
passée en Picardie. « Mon père était ouvrier. Il est

Menu. Le restaurant O’Grand
Breton propose un menu festif
(avec coupe de champagne) à
35 €(tartare d’espadon, foie
gras, suprême de pintade, charlotte au chocolat…). Vendredi et
samedi soirs du 15 au 30 décembre. Sur réservation pour les
groupes. 18, rue de la Légiond’honneur. Tél.: 0148201158.

Portes ouvertes
au 6b
À voir. Le 6b (6-10, quai de
Seine) organise samedi 16 décembre de 14 h à 2 h du matin ses
portes ouvertes : visite des ateliers d’artistes, expos, concerts
et performances, initiations aux
pratiques artistiques, restauration… Infos sur www.le6b.fr

mort quand j’avais 6 mois. Ma mère avait 24 ans
et trois enfants à charge. On a grandi sans père, mais
on n’a manqué de rien. J’ai eu mon bac et un BTS
assistante de gestion. J’ai travaillé un peu en intérim
et puis je me suis mariée et j’ai eu mes enfants.»
À l’entendre résumer ainsi son parcours, on réalise
à quel point elle se croit banale alors qu’elle a tout
d’une super-héroïne, toujours discrète, souriante
et capable de déployer tellement d’énergie…
Depuis quelques jours, en plus de sauver le monde
tous les matins, elle a entrepris avec une voisine,
« quand les enfants sont couchés », de préparer
à manger quatre soirs par semaine aux réfugiés
revenus s’installer à la Plaine. « Ce n’est pas grandchose, mais ça leur fait au moins un repas chaud
avant de passer la nuit dans le froid.» l
Linda Maziz

Pour agir avec Karima : page Facebook Solidarité
migrants Wilson. Une cagnotte est aussi ouverte sur
www.lepotcommun.fr/pot/tusyjrwc

PARCS DE STATIONNEMENT PUBLICS

Les parkings ratent leur créneau
La majorité des six parkings publics de
la ville, gérés par des entreprises privées,
souffrent d’une baisse de fréquentation
certaine. Sentiment d’insécurité et saleté
en sont sans doute à l’origine.

vré s’est détérioré après ce changement d’actionnariat. « Cela s’est amélioré ces derniers mois »,
tempère Mounir, qui a une société de nettoyage de
véhicule dans le parking République.
PLAINE COMMUNE MET LA MAIN À LA POCHE

O’Grand Breton
en fête

La saleté omniprésente.
A-t-on le droit de vivre
dans un environnement
propre ?

C’est le cri de colère d’un lecteur du JSD. En
septembre dernier sur notre site Internet, il s’est
indigné de la dégradation du parking République
dans le centre-ville. « Depuis plus d’un an », il ne voit
« plus les agents qui travaillaient là-bas », « les vitres
des véhicules sont régulièrement fracassées », « les
poubelles jonchent le sol » et « ne sont pas ramassées ». « Certes, mon abonnement n’a pas augmenté
mais il n’a pas baissé et le service […] est lamentable », critique-t-il. D’autres commentaires alertent
sur une détérioration dans le parc de stationnement souterrain de la place du 8-Mai-1945. Ces
plaintes reflètent une situation dégradée dans certains parkings publics de la ville, dont la gestion dépend de Plaine Commune. Saint-Denis en compte
six: Porte de Paris, Marcel-Sembat dans le quartier
Gare, Basilique, République, 8-Mai dans le centreville et Université à côté de la station de métro
éponyme. Leur capacité totale est de 3231 places.
Ils sont gérés par des entreprises privées dans le
cadre d’une délégation de service public. Excepté la
société Q-Park pour Université, Indigo a le marché
pour les cinq autres parcs. Anciennement Vinci
Park, cette société a changé de nom fin 2015: le
groupe de BTP Vinci a vendu environ 75 % de sa
filiale au fonds d’investissement Ardian et à la société Prédica, filiale du Crédit agricole assurances,
avant de céder la totalité de ses parts l’année suivante. Selon plusieurs témoignages, le service déli-

Dans un rapport annuel (1), présenté en novembre, Plaine Commune constate la baisse de la
fréquentation des visiteurs et du nombre d’abonnés dans les parkings en 2016. « La baisse de 3,7 % de
la fréquentation par rapport à 2015 est importante,
et renforce la sous-occupation globale des parcs de
stationnement (à l’exception de Basilique) »,
est-il écrit. Le nombre
de visiteurs est
passé de 1112528 à
1071666. Basilique totalise à lui seul 913401
visiteurs, soit 85 %
du total. Mais, depuis
2012, il en a lui aussi
perdu environ 90000.
Il est également noté
Plaine Commnue dans les conclusions
pointe aussi dans « une légère augmentason rapport la baisse tion de la fréquentades dépenses sur tion du nombre
le personnel d’abonnés [2020 au
des parkings du total en 2016], pour
délégataire Indigo. partie due à la montée
en puissance du parc
Porte de Paris », ouvert depuis 2015. Mais cet indicateur est en baisse à 8-Mai, République et Basilique.
« Les baisses peuvent s’expliquer par l’ouverture du

abitant Saint-Denis depuis maintenant presque 6 ans, j’ai fait un constat
récemment : rien à faire, je ne parviens
pas à m’habituer à la saleté omniprésente
dans la ville. Je ne peux m’habituer à croiser
à presque chaque coin de rue des tas d’ordures
négligemment jetés là par des gens qui n’ont
absolument rien à faire de l’espace public, du
bien commun qu’il représente. À m’habituer
à l’odeur d’urine qui vous saisit dans les allées,
à la vision des immondices flottant tristement
à la surface du canal. À supporter de traverser
les fumées grasses générées par les caddiesbarbecues de la place de la Gare.
Et justement, la gare, parlons-en : le
summum a été atteint. Je dois dire que normalement je devrais être un usager assidu de celle-ci,
travaillant de l’autre côté de Paris. Mais depuis
longtemps je l’évite, autant que possible, fuyant
cette promiscuité de ces vieux couloirs étroits,
fatigué de devoir traverser la horde des vendeurs
à la sauvette, de me sentir agressé par ces
odeurs, d’arriver sur le quai et de devoir repartir
chercher ma voiture à cause d’un énième
dysfonctionnement du trafic. Je prends mon
vélo, ou, quand je craque – et parce que
j’ai la chance d’en avoir une – je prends ma
voiture, me sentant coupable de contribuer
au réchauffement climatique en bon bobo
que je suis.
Mais dernièrement, je suis revenu à la gare,
et là, stupeur ! J’ai découvert que la société
de nettoyage vivait un mouvement social
depuis plusieurs semaines et que, donc, l’entretien du site n’était quasiment plus assuré. Il
faut imaginer quand même ce que cela signifie
quand on dit que le nettoyage de cette gare
n’est pas assuré, avec la fréquentation qu’elle
connaît, les mauvaises habitudes de ses
usagers, la présence de tous ces vendeurs
de nourriture à la sauvette sur le parvis et les
déchets que cela génère ! L’état de saleté
dépasse l’entendement ! Et nous devons, nous,
bon gré mal gré, vivre au milieu de tout ça, subir
toutes ces nuisances… + la suite sur lejsd.com

+ instagram

parking Porte de Paris qui capte une partie des
anciens abonnés […] et par un niveau d’insécurité
perturbant l’exploitation du parking Basilique.»
Conséquence de ces mauvais chiffres de 2016,
Plaine Commune a versé 223717 € au délégataire
en raison du « déficit d’exploitation et/ou prestations
exceptionnelles prises en charge par le délégataire ».
Mais l’éclaircie est peut-être au bout de la
rampe. Après plus de 300 voitures vandalisées en
2015 dans le parking sous Carrefour, grâce à des
travaux de sécurisation, ces actes sont tombés à 126
l’année dernière. Et, en 2017, le chiffre est d’environ
deux actes de vandalisme par mois. Le partenariat
avec la police a permis d’arrêter les auteurs de vols à
répétition, à l’instar de celui qui sévissait à la Gare et
à République depuis fin 2016. De 19 h à 7 h du matin, un maître-chien est en permanence au parking
des Chaumettes. Un autre agent de sécurité se déplace dans les différents parcs. Le délégataire mobilise ponctuellement deux maîtres-chiens pendant
la période hivernale, annonce Kito Nhouyvanisvong, responsable secteur à Indigo: « Mais avec
le froid, plus de gens vont dans les parkings où il fait
un peu plus chaud.» « J’ai constaté de plus en plus
de sans-domiciles fixes et de misères ces dernières
années », confirme un agent. Ainsi des accès ont été
cassés à République ou à Basilique. Avec une vingtaine d’entrées, ce dernier est « un gruyère » difficile
à contrôler, selon un agent de la Ville. Pour cet
employé du centre-ville, il faudrait « une présence
24 h sur 24. Les rondes ne sont pas suffisantes.» l
Aziz Oguz

(1) Sont inclus deux parkings non-dionysiens,
l’un à La Courneuve et l’autre à Aubervilliers.
Mais ils ne changent pas la teneur des chiffres.

YANN MAMBERT

Liquidation. L’association des

Fin des emplois
familiaux

Ninon sera fêtée à la Plaine samedi 16 décembre, avec le prestidigitateur Julien Herbau (de
10 h à 13 h), la volière de la Ferme
de Tilogolo, le Grand Huit et ses
« vélos funs », les associations
résidentes de la Maison de
quartier, ainsi que Mémoire
vivante de la Plaine et Plaine de
Femmes, le Père Noël de l’Union
des commerçants, etc., et Tree
Luv Studio pour la musique. De
9 h à 17 h, av. de la Métallurgie.

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

YANN MAMBERT

Décision. En septembre 2016,
le maire de Saint-Denis avait
pris un arrêté pour suspendre
dans sa commune le déploiement par Enedis des nouveaux
compteurs Linky. Le jeudi 7 décembre, cette mesure motivée
par le principe de précaution
a été annulée par le tribunal
administratif de Montreuil.
Une décision sans surprise. Le
27 janvier 2017, l’arrêté municipal instaurant un moratoire sur
la pose des Linky avait été
invalidé par le juge des référés
du tribunal administratif, qui
avait été alors saisi par le préfet.
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Femmes de
Franc-Moisin

YANN MAMBERT

Moratoire
Linky annulé

YANN LALANDE

Éducation. En plein débat
budgétaire à l’Assemblée nationale, les syndicats d’enseignants
de Seine-Saint-Denis (FSU,
CGT, FO, Sud et CNT), soutenus
par la FCPE 93 et les Bonnets
d’ânes, appellent à un mouvement de grève jeudi 14 décembre dans le 1er et 2nd degré. Les
syndicats réclament notamment des dotations de poste
dans le département.

Marché Plaine. La sainte

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE KARIMA AMIR

Jusqu’au 20 décembre, sous
la tente, parvis de la basilique.

YANN MAMBERT

Transports. Trois stations
Autolib’ (six bornes chacune,
plus une borne tiers) sont en
cours d’installation, à SaintDenis à l’image de celle de Porte
de Paris, rue Gabriel-Péri (notre
photo). Les deux autres stations
sont situées rue des Cheminots
près de la gare RER D Stade
de France, et rue George-Sand
à Front Populaire. Porte de Paris,
la station ouvrira dans la
semaine du 18 décembre.
Semaine du 25 décembre pour
Front Populaire et en janvier
pour la rue des Cheminots.
La quatrième station prévue
à Pleyel, place Ornano, est
actuellement en stand-by.

Grève
dans les écoles

Fête de
la sainte Ninon

renvoyés à la rue sans solution.
Quant à ceux qui ont pu bénéficier de ces ouvertures supplémentaires, « on nous a prévenus
qu’il n’y aurait ni prolongation,
ni pérennisation de ces places
au-delà du 31 mars », déplore
l’association, qui redoute un
nombre conséquent « de remises
à la rue ».
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Autolib’
met le contact

@VOUS

EN VILLE

EN BREF

On a volé le coq de Serge, de la ferme Lettelier
devant la basilique! Heureusement, les agents
de sécurité de 1ère Ligne l’ont récupéré hier,
sauvant le volatile d’un destin sans doute culinaire…
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EN VILLE
POLICE (1)

Ils ont tué Tito

LLINDA MAZIZ

Un chien de 11 mois a reçu d’un policier
une balle entre les deux yeux. Ça s’est passé
dans la cour de l’immeuble où habite
son maître. Sans raison apparente.
« Ça s’est passé mardi 5 décembre, vers 19h30.»
Khedr était chez lui. Un studio en rez-de-chaussée,
qui donne sur la cour intérieure du 31 rue ErnestRenan. Cette cour fermée, toute en longueur,
dessert les différents logements situés à cette
adresse. Vu qu’un portail sépare cette voie privée
de la rue, les enfants de la résidence investissent
souvent cet espace pour s’y amuser en toute sécurité. Pour la même raison, Khedr avait l’habitude
de laisser son chien Tito s’y dégourdir les pattes.
Ce petit corniaud de 11 mois, n’avait rien du
molosse, « tout le monde l’aimait bien. Les enfants
jouaient avec, il était très gentil ». Ce soir-là, son
maître l’a entendu aboyer à deux reprises. « Tout
de suite après, il y a eu un très grand bruit, je suis vite
sorti.» Son chien gît dans une mare de sang, abattu
par un policier d’une balle entre les deux yeux.
« IL M’APPORTAIT DU BONHEUR… »

montrant une pyramide de médicaments et
sa carte « handicapé ». Pas pour que l’on s’apitoie
sur son sort mais simplement pour justifier
sa peine. « Il m’apportait du bonheur… » Si lui tente
de ravaler son chagrin, dans le quartier les témoignages d’indignation et de colère sont partout.
« Ce chien n’a jamais fait de mal ni peur à personne,
s’énerve son voisin Bensassi. Pauvre bête… On ne
peut même pas lui reprocher d’être sortie dans la rue,
c’est le policier qui est rentré chez nous! »
Le commissariat de Saint-Denis, qui n’a pas
souhaité s’exprimer, est revenu vers Khedr pour
tenter de justifier cet acte. Les policiers auraient
interpellé quelqu’un juste avant. Le policier
auteur du coup de feu serait entré pour voir
si le gars n’avait rien jeté derrière le portail. Tito
serait allé vers lui. Il aurait eu peur. Et a tiré. Des
explications qui n’en sont pas pour les habitants
qui ont averti des associations de protection
animale et comptent déposer plainte. « Il n’avait
aucune raison de l’abattre. Il pouvait aussi appeler
à l’aide, utiliser sa bombe lacrymo ou même tirer
en l’air, renchérit l’un d’entre eux. Tito ne l’a
même pas mordu. Sa réaction est totalement
incompréhensible.» Une voisine d’ajouter :
« On ne peut pas tolérer qu’un policier fasse usage
de son arme et tue simplement parce qu’il a peur !
Un policier doit avoir du sang-froid, sinon c’est
un danger public.» l
LM

TÉMOIGNAGE D’UNE EXPOSANTE

« Mais pourquoi a-t-il fait ça? », continue de
se demander Kehdr. Ce jeune homme de 25 ans,
arrivé d’Égypte en 2009, n’avait déjà pas une vie
facile. « Je ne cherche pas les histoires. J’ai beaucoup
de problèmes… Je suis malade », explique-t-il en

Pour la cinquième année, Barbara O,
costumière et créatrice de mode
dionysienne, participe à la Foire
des savoir-faire solidaires. Un événement
qui ne ressemble à aucun autre…

« Ce chien n’a jamais fait de mal ni peur à personne », témoigne un voisin.

Barbara Ouvray, costumière de théâtre et créatrice de mode, tient chaque hiver un stand à la Foire.

YANN MAMBERT

« La Foire des savoir-faire solidaires,
c’est d’abord un espace qui crée du lien entre
les créateurs et les artistes du territoire », observe
Barbara Ouvray, qui y tient chaque hiver
un stand. Pour cette artiste dionysienne, qui
concilie sous le nom de Barbara O une activité
de costumière de théâtre et de créatrice
de mode, c’est aussi « un moteur » et « une
respiration ». Car c’est pour elle l’occasion
de mettre en pause ses commandes en cours,
pour se donner le temps de concrétiser
des idées de créations. Cette année, plus qu’une
collection inédite,
elle propose avec
le Passe Fil (1) un
concept original
de couture, sous
la forme d’une boîte
de loisirs créatifs.
Elle a ainsi imaginé
et pré-fait 9 modèles
de vêtements pour
enfants déjà coupés,
sérigraphiés et
La Foire des savoir- surfilés par ses soins.
faire solidaires, c’est Ces kits à monter
jusqu’au 20 décem- soi-même, de 35
bre parvis de la à 45 euros, elle les
basilique. Horaires, a pensés comme
programme une activité ludique,
des animations à réaliser en famille,
et présentation des pour inciter « au
exposants sur retour de la couture
le site www.foire dans les foyers ».
savoirfaire.com Non sans un parti
pris militant. « J’ai
ciblé les vêtements enfants, parce que c’est une
mode extrêmement stéréotypée : rose, originale
et frou-frou pour les filles, sobre, sombre et sport
pour les garçons. Ce n’est pas anodin, cela
produit de la stigmatisation. Je trouve que cela
a du sens de proposer des vêtements qui mettent
garçon et fille sur un pied d’égalité. »

Une collection unisexe donc, comme l’est
aussi la pratique de la couture. « Beaucoup
de grands créateurs sont des hommes. » Pour
que tout le monde se sente à l’aise avec
le maniement de l’aiguille, ses modes d’emploi
ont été rédigés en écriture inclusive. Et pour être
totalement exemplaire, elle a pris soin d’inscrire
son travail dans une optique de zéro déchet,
et n’utilise que « des fibres 100 % naturelles,
du tissu bio, ou issu des surplus de l’industrie
textile. Les boîtes sont en carton brut. Tout est fait
de manière artisanale. »
Cet engagement tant écologique que responsable anime d’ailleurs l’ensemble des exposants
présents à la foire. « Nos créations sont à l’opposé
d’une offre industrielle et discount.» Si ce
commerce bas de gamme est omniprésent
à l’année sur le territoire, la foire est aussi
l’occasion de sensibiliser l’ensemble de la
population dionysienne à cette autre économie.
« Certains habitants peuvent penser que cet
endroit n’est pas pour eux, alors qu’au contraire
c’est souvent dans les milieux sociaux défavorisés
que les gens savent coudre, réparer, bricoler… Ici,
ils peuvent reprendre confiance sur leurs propres
savoir-faire et réaliser qu’eux aussi peuvent rentrer
dans cet univers et y trouver un avenir.»
« BON ENFANT, COSMOPOLITE ET FOUTRAQUE »

Ce côté solidaire, résolument dans le partage
et la transmission, c’est d’ailleurs à ses yeux
ce qui donne ses lettres de noblesse à la foire.
Cet esprit d’ouverture, comme son caractère
« bon enfant, cosmopolite et foutraque », c’est
ce qui lui avait plu lors de sa première participation en 2012. Et d’autant plus que cette
dynamique ne vient pas de nulle part mais
qu’elle est le fruit d’une histoire. « Saint-Denis,
traditionnellement c’est un territoire de foire,
celle du Landy bien sûr, mais il y en a eu d’autres.
Cette année, la manière dont la Foire des savoirfaire prend l’espace, avec la Foire des produits
régionaux et le marché d’art contemporain
la Foire au B’honneur. On sent que quelque chose
d’ancestral est en train de se remettre en route
et nous donne le sentiment d’être profondément
ancré dans le patrimoine local. » l
Linda Maziz

(1) www.facebook.com/LePasseFil
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Les foires
sous toutes
leurs coutures

POLICE (2)

La garde d’enfant vire
à la garde à vue
Le 1er décembre, une Dionysienne de 34 ans
a déposé plainte pour abus d’autorité
contre un officier de police judiciaire
de la brigade des mineurs de Saint-Denis.
L’affaire pose en effet question.
« Je ne comprends pas pourquoi ils m’ont fait ça,»
s’interroge encore Syndie Louis. Samedi 18 novembre, vers 10h30, trois policiers du commissariat
de Saint-Denis se présentent au domicile de
la jeune femme, 17 rue Catulienne. Ils ont été
alertés par son ex-compagnon, qui se plaint de
la non-présentation de l’enfant (11 ans) qu’ils ont
eu en commun. Oui mais voilà, si c’est bien le
week-end de garde de Monsieur, ce dernier,
conformément à une décision du juge des affaires
familiales en date de 2014 (1) doit confirmer 48 h
à l’avance qu’il prendra bien en charge son fils.
« Il ne prévient jamais. Du coup quand il fait venir
la police d’habitude, je leur présente le jugement en
question. La police demande à mon ex-compagnon
de démontrer qu’il a pris soin de me prévenir. Il en est
incapable et ça s’arrête là,» détaille Syndie Louis.
Sauf que cette fois ça ne s’arrête pas là. Les trois
agents de police ne font pas cas du jugement
et demandent à pénétrer dans le logement.
Mme Louis refuse et au moment où elle cherche
à refermer la porte, un policier l’en empêche. Le ton
monte, les policiers plaquent Syndie Louis au sol.
Elle se débat et ils la menottent, sous le regard de
ses enfants. « Mon autre fils a 19 mois. Ils sont allés

l’habiller et m’ont menacée de le confier aux services
sociaux si je n’avais pas de solution de garde
immédiate, relate Syndie Louis. Ma voisine, alertée
par le bruit, est alors descendue et l’a pris en charge.»
Car Syndie Louis est emmenée au commissariat
ainsi que son fils aîné.
OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE

La responsable de la brigade des mineurs, qui
entend également son fils et son ex-compagnon,
lui signifie dans un premier temps sa garde à vue
avant de la relâcher 20 minutes plus tard, en lui
laissant finalement son fils aîné. Tout ça pour ça,
serait-on tenté de dire? Mais Syndie Louis, qui a
reçu quatre jours d’incapacité totale de travail pour
de grosses contusions suite à son interpellation, ne
souhaite pas en rester là. D’où son dépôt de plainte
le 1er décembre auprès des services de l’Inspection
générale de police nationale (IGPN). La maman
choquée, qui a sollicité sans succès le délégué
à la cohésion police population ainsi que la responsable de la brigade des mineurs, veut des explications. « C’est un peu grave quand même. Je veux
comprendre pourquoi on a autorisé mon interpellation. Je n’ai jamais eu aucun problème avec la police
auparavant.» Le parquet a confirmé l’ouverture
d’une enquête judiciaire. Quant aux forces
de l’ordre, compte tenu de l’enquête en cours,
elles n’ont pas souhaité commenter l’affaire. l
Yann Lalande

(1) Le JSD a eu accès au document.
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EN VILLE
QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS

Les rénovations avancent
Lancé en 2010, le programme de résorption
de l’habitat insalubre conduit par la Soreqa
aborde ses derniers chantiers.
Voilà près de sept ans que la Soreqa s’est attelée
à un programme de résorption de l’habitat
insalubre, sans précédent à Saint-Denis. Dans
les deux secteurs, Brise-Échalas et Porte de Paris,
où elle a été mandatée par Plaine Commune
au titre du PNRQAD (Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés),
cette société publique d’aménagement a acquis
la quasi-totalité des taudis et des friches inscrits
sur sa feuille de route. Elle a relogé les occupants
et a réalisé diagnostic et études de programmation.
295 logements ont ainsi été livrés depuis 2014,
ou le seront prochainement. 180 sont projetés
dans les dernières opérations dont l’achèvement
est prévu à l’horizon 2019-2020.

YANN MAMBERT

ÉTAIS ET PLANCHERS ÉCROULÉS

Les lycées professionnels, comme ici l’Enna, préparent à trois diplômes : BP, CAP et bac pro.

ENSEIGNEMENT

Parmi ceux-là, la reconstruction à l’identique
de l’immeuble à l’intersection des rues Aubert et
Gabriel-Péri. En partie masqué par une fresque de
Nemo, il collectionnait du haut de ses quatre étages
arrêtés d’insalubrité et de péril, jusqu’à être évacué
en octobre 2011. Préconisé par l’architecte
des Bâtiments de France, l’objectif
est alors de le réhabiliter. Mais la
bâtisse aux planchers pour moitié
écroulés est maintenue par

une multitude d’étais. La démolition s’impose.
La parcelle de 390 m2, à présent déblayée, a été
vendue à Immobilière 3F et à BâtiPlaine pour
un programme d’habitat social confié au cabinet
d’architecte Galiano et Simon. Il se compose
de quatorze logements avec des espaces commerciaux en rez-de-chaussée. C’est moitié moins
qu’il n’en comptait.
D’apparence plus discrète, les immeubles
des 39 et 50, rue Gabriel-Péri n’en ont pas moins
marqué la chronique de l’insalubrité à Saint-Denis.
L’un au 39 a été dévasté en septembre 2012 par
un incendie qui a fait trois morts. Et l’autre, situé
en vis-à-vis, dissimulait derrière son étroite façade
un taudis des plus sordides pour ses occupants
sans-papiers. Construit en pierre de taille,
l’immeuble du 39, faute de bâche de protection, a
été encore endommagé par les intempéries. Il n’en
sera pas moins réhabilité, comme l’étroite bâtisse
du 50 Péri, selon les plans d’Olivier de Certeau.
Maître d’ouvrage et futur bailleur, l’Immobilière 3F
proposera à la mi-2019 treize (au 39) et cinq (au 50)
logements en location sociale, ainsi que des
espaces commerciaux en rez-de-chaussée. Après
le démarrage de ces chantiers, un autre sera lancé
au printemps sur la friche du 13, rue Riant. Dessiné
par Benjamin Fleury avec une toiture plantée, l’immeuble se composera de seize logements
vendus en accession sociale
par la CAPS. l
Marylène Lenfant

Le ministère de l’Éducation entend
réformer la voie professionnelle, c’est-à-dire
favoriser l’apprentissage en entreprise
aux dépens de la formation sous statut
scolaire. Aux lycées pros Bartholdi
et l’Enna, le projet inquiète.

YANN MAMBERT

Le 3 octobre 2017, à l’Assemblée nationale,
devant la Commission de l’éducation,
Jean-Marie Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale, a annoncé une « réforme très importante de la voie professionnelle. » Les détails
de cette réforme n’ont pas encore été rendus
publics, mais la logique qui y préside est établie : favoriser l’apprentissage en entreprise aux
dépens de la formation professionnelle
sous statut scolaire.
« Ça fait 20 ans qu’ils
cherchent à réformer
dans le sens de
l’apprentissage.
Le patronat veut
remettre la main
sur la formation
professionnelle et les
diplômes », rappelle
« Les élèves de bac Caesar, enseignant
pro, dans leur au lycée de l’Enna,
cursus de trois ans, à Saint-Denis. « Un
doivent effectuer élément qui inquiète
22 semaines beaucoup, ajoute
de stage en milieu Charlotte Vanbesien,
professionnel. secrétaire acadéIls sont confrontés mique de la CGT
au monde du Éduc’action et enseitravail », précise gnante au lycée
un prof de l’Enna. Bartholdi, c’est
l’annonce de
campagne de Macron de réévaluer l’attribution
de la taxe d’apprentissage aux lycées pros, ce qui
représente une bonne part de leur financement. »
L’argument en faveur de l’apprentissage ?
L’enseignement professionnel coûterait cher.
Mais l’apprentissage aussi coûte cher à l’État,
rappellent les enseignants. Une étude de
l’Institut Montaigne a établi que la France
consacre plus de dépenses publiques par
apprenti que l’Allemagne, notamment parce
que les entreprises françaises bénéficient

d’exonération de cotisations sociales. Un autre
argument avancé par les promoteurs du
« tout-apprentissage », c’est que les lycées pros
seraient éloignés du monde de l’entreprise.
« C’est faux, parce que les élèves de bac pro, dans
leur cursus de trois ans, doivent effectuer
22 semaines de stage en milieu professionnel. Ils
sont confrontés au monde du travail, dit le prof
de l’Enna. Dans les ateliers, les enseignants sont
souvent d’anciens professionnels, l’élite des
ouvriers. Et on visite nous-mêmes les élèves
en stage, on a un réseau dans les entreprises. »
LE STATUT DES ÉLÈVES SERAIT REMIS EN CAUSE

Les enseignants craignent que leur statut
ne soit bouleversé s’ils doivent s’aligner sur
l’emploi du temps des apprentis. C’est aussi
le statut des élèves qui serait remis en cause.
Les apprentis sont sous le régime du salariat.
Les élèves en lycée pro sont sous statut scolaire.
« Que les jeunes entrent dans le monde du travail
dès 16 ans ou même avant, c’est une question qui
va au-delà de la question des lycées pros, analyse
Charlotte Vanbesien. C’est un projet de société
qui est proposé par un gouvernement
d’idéologues qui se font passer pour des pragmatiques. Cette réforme est la suite logique des
ordonnances sur le code du travail. »
La mobilisation aura-t-elle lieu ? La profession est déjà fragilisée. La CGT Éduc’action
vient de publier une étude auprès de 1 700 profs
de lycée pro : « 91 % considèrent que la voie pro
sous statut scolaire est menacée. 89 % considèrent que la voie professionnelle du lycée n’est pas
traitée à égalité avec les autres voies (générale
et technologique). En conséquence, 55 % des
collègues ont déjà envisagé de quitter l’enseignement professionnel. » Jean-Marie Blanquer, lui,
a promis de rendre « attractive » la voie professionnelle. Pour Caesar, il faudrait déjà que
les lycées pros soient valorisés : « On prépare
à trois diplômes : BP, CAP, bac pro. On y dispense
un enseignement de qualité, en enseignement général comme dans les ateliers, avec des profs très
qualifiés, plaide-t-il. Quand il y a les
résultats du bac, on entend parler de l’épreuve
de philo, mais on ne parle jamais du bac pro.
C’est pourtant un tiers des lycéens et lycéennes
qui sont dans cette voie. » l
Sébastien Banse

AGENCE GALIANO/SIMON - STUDIO SEZZ

Veut-on la peau
des lycées pros ?

L’immeuble à l’intersection des rues Aubert et Gabriel-Péri sera reconstruit à l’identique.

BUDGET PARTICIPATIF NOUVELLE FORMULE

Vous avez un projet ?
Jusqu’au 18 janvier, la Ville lance dans
chaque quartier son nouveau Budget
citoyen, doté de 200 000 € pour financer
des projets d’intérêt collectif proposés
par les habitants.
Une enveloppe de 200 000 € par an pour
« financer les projets portés et réalisés par les
habitants ». Telle est la finalité du Budget citoyen
lancé par la Ville avec un agenda de sept rencontres, une par quartier jusqu’au 18 janvier (1).
La première s’est tenue mardi 5 décembre
à Joliot-Curie/Lamaze/Cosmonautes, où l’on
s’était mobilisé dernièrement sur les dangers
de la circulation routière avenues Lénine
et Marcel-Cachin. Mais ce soir-là, ce fut un flop
avec quatre habitants au rendez-vous. Pourtant,
l’expérience proposée aux Dionysiens est peu
ou prou la même que celle renouvelée avec
succès depuis 2014 auprès des Parisiens.
Qu’ils touchent à la culture, à l’environnement, à la solidarité ou à l’éducation, les projets
devront servir l’intérêt collectif et être réalisables
dans l’année, sans générer de « frais de fonctionnement supplémentaires » pour les services
municipaux ou territoriaux dont ils relèvent.
Collectés jusqu’à la fin février par les directions
de quartier, ils seront soumis en mars et en avril
aux services concernés pour études de faisabilité
et chiffrage avant arbitrage des élus. En mai,
les projets ainsi retenus feront l’objet d’une

exposition. Et c’est aux Dionysiens que reviendra
le choix final au moyen d’un vote par SMS. Pour
mieux impliquer ses administrés, la Ville prévoit
dès à présent de constituer pour chaque quartier
une liste de référents du Budget citoyen. Et une
formation ouverte à tous sera proposée en janvier
sur l’élaboration du budget municipal.
DES DIONYSIENS À CONVAINCRE

Voilà pour l’essentiel de ce nouvel exercice
démocratique. « J’avais été délégué du budget
participatif. On en a discuté toute l’année »,
témoignait dubitatif l’un des participants à la
réunion du 5 décembre. De fait, présenter le
Budget citoyen comme « la nouvelle formule
du budget participatif » ne suffira sans doute pas
à convaincre des Dionysiens échaudés par les
ratés de cette première mouture. Rappelons que
la Ville de Saint-Denis s’était singularisée en 1999
comme l’une des pionnières en France à s’inspirer de l’expérience de Porto Alegre. Mais à la
différence de ce modèle brésilien d’implication
citoyenne dans les orientations budgétaires, l’influence des Dionysiens mobilisés dans des ateliers budgétaires allait rester faible dans le choix
des investissements (2). Autre différence avec
l’exercice proposé aujourd’hui, le budget participatif n’avait aucune dotation en propre. l
ML
(1) Le calendrier des rencontres : lire en page 2.
(2) Le transfert d’un modèle de démocratie participative, Osmany Porto De Oliveira, (IHEAL, 2010).
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À PAUL-ÉLUARD

Futurs d’ingénieurs

Un PLUi à prendre
Conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) d’août 2015
et de la création de la Métropole du Grand Paris, les
compétences des communes en matière de Plan
local d’urbanisme (PLU) sont remontées à l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2016. Concrètement le PLU (1) de Saint-Denis doit donc se fondre
dans le PLUi de l’établissement public territorial
(EPT) Plaine Commune. Pour Mael Gendron, chef
de projet au sein de la délégation à la stratégie territoriale de l’EPT, « le législateur a jugé que le territoire
intercommunal était une échelle plus pertinente
pour parler d’urbanisme et d’aménagement ».
Imaginez par exemple un projet d’aménagement
des bords de Seine. Aujourd’hui, par exemple,
il faut en passer par les règles d’aménagement
de trois PLU différents: ceux de Saint-Ouen,
Saint-Denis et Épinay. En harmonisant par le haut
les pratiques, l’idée est de faciliter les grands projets
intercommunaux mais pas seulement. « C’est aussi
l’occasion d’affirmer un vrai projet d’urbanisme
pour Plaine Commune vis-à-vis de l’extérieur »,
poursuit Mael Gendron.
ATELIERS THÉMATIQUES ET PARTICIPATIFS

Mais comment construire un document d’une
telle ambition? La réunion publique du 15 décembre au siège de Plaine Commune va donner le coup
d’envoi de la grande concertation qui va aboutir au
projet de PLUi. Tout au long de 2018 les habitants
vont être sollicités via des questionnaires et des

ateliers thématiques et participatifs afin dans
un premier temps d’établir un diagnostic et dans
un deuxième temps d’élaborer un projet qui sera
présenté en novembre 2018. « Ce n’est pas une
concertation de pure forme, garantit Mael Gendron.
Tout ce qui sera dit sera consigné dans le bilan de
la concertation et ajouté au dossier du PLUi. Ces
éléments pourront donc être appréciés par les juges
en cas de contentieux.» Ensuite le PLUi sera soumis
à l’avis des collectivités partenaires (Conseil régional, départemental, Métropole du Grand Paris,
etc.) et surtout des neuf villes de Plaine Commune.
« Il faut bien voir que les villes ne sont pas
dépossédées, rassure Mael Gendron. La conférence
des maires de Plaine Commune est réunie à chaque
grande étape du projet. Les conseils municipaux
vont débattre au printemps du projet d’aménagement et de développement durable qui est le véritable projet politique du PLUi. Par ailleurs chaque
ville donnera son avis sur sa partie de territoire
avant l’adoption définitive du PLUi en novembre 2019. Et in fine les maires gardent la signature
sur les permis de construire.» Entre-temps le PLUi
aura également été soumis à enquête publique
à l’été 2019. Un processus remarquable, mais lourd
qui explique peut-être pourquoi au sein de la
Métropole du Grand Paris seuls Plaine Commune
et Est Ensemble se sont lancés dans l’aventure. l

Le lycée a organisé son forum des écoles
d’ingénieurs, soit la possibilité, cette année,
pour les élèves de terminale, BTS et prépa
de découvrir 28 écoles.
Hussnain avait un très bon dossier. Son bac S en
poche, il a été admis en classe préparatoire au lycée
Condorcet, à Paris. Prestigieux établissement.
« Mais là-bas, les effectifs sont chargés, il y a 50 élèves
par classe. Le rythme est très soutenu, on peut vite décrocher.» Hussnain, qui est de Pierrefitte, a
préféré revenir faire ses années de prépa à PaulÉluard, à Saint-Denis: « Ça m’a réussi.» Au terme de
ses deux ans de « maths sup / maths spé », Hussnain
a intégré l’ENSEA, l’une des onze grandes écoles
d’ingénieurs qui recrutent par le biais du concours
Centrale-Supélec. Avec d’autres anciens, Hussnain
est revenu au lycée Éluard, ce vendredi 8 décembre,
pour le forum des écoles d’ingénieurs que l’établis-
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Rendez-vous du cinéma

sement organise chaque année depuis dix ans. Une
occasion offerte aux élèves de terminale, de BTS et
de prépa de découvrir l’une des 28 écoles présentes
ce jour-là. « Ça permet de découvrir des parcours
différents. Et puis, échanger avec des anciens du
lycée qui ont connu de belles réussites, ça permet
aussi de rassurer nos étudiants et de casser le
complexe d’infériorité qui peut exister », témoigne
Stéphane Vittoz, enseignant en prépa. Éluard
accueille une centaine d’élèves dans cinq classes
préparatoires scientifiques (2 MPSI/PCSI,
2 MP/PSI et 1 ATS). « C’est notre politique d’établissement de ne pas dépasser 25 élèves par classe. Les
effectifs réduits, ça permet un meilleur suivi des étudiants », explique une autre professeure, Melwenn
Cloarec. « On les bichonne un peu ici, confirme
Stéphane Vittoz. C’est une prise en charge qui n’est
pas possible dans les grands lycées parisiens.» l

Le Musée des merveilles de Todd
Haynes, vendredi 15 décembre
à 14 h 30 à l’Écran (place du Caquet),
4,50 € (règlement sur place).

Écoutez lire
À la résidence Dionysia (2, rue E-Fournière), vendredi 15 décembre à 15 h
dans le cadre du festival Histoires
Communes, Thierno Diallo contera
Les Femmes de Waalo. Entrée libre.
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Un temps pour moi
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) lundi 18 décembre à 10 h,
atelier d’échanges et d’écoute, animé
par une éducatrice thérapeutique
avec pour thème : vieillir oui, mais
bien !. Inscription au 01 49 33 68 34.

Sébastien Banse

La Pause-café
Espace de rencontre pour les personnes qui prennent soin d’un proche
en perte d’autonomie, avec la CRAMIF,
lundi 18 décembre de 14 h à 15 h 30
à la Maison des seniors. Entrée libre.

19-20/12

Ateliers créatifs bijoux
À la Maison des seniors mardi 19 et
mercredi 20 décembre à 14 h 30, redonner vie à ses vieux bijoux. Inscription
au 01 49 33 68 34. Participation : 2 €.

Yann Lalande

(1) Le PLU est le document auquel on se réfère pour
instruire les permis de construire et autres certificats
d’urbanisme. Il définit les règles en termes de hauteur
de bâtiment, de normes de stationnement, de normes
d’espaces verts, etc., pour chaque parcelle. C’est aussi le
reflet du projet de territoire, puisqu’il réserve des droits
à construire pour les futures écoles ou les futures rues
et détermine l’usage (zone agricole, zone résidentielle,
zone d’activité, etc.) de chaque m2 de la ville.
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SÉBASTIEN BANSE

Au 1er janvier 2020, le Plan local d’urbanisme
(PLU) deviendra intercommunal (PLUi).
Ce long processus de transformation débute
par une concertation d’un an, dont le coup
d’envoi sera donné le 15 décembre à 18 h
au siège de Plaine Commune.

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Vendredi 8 décembre, au forum des écoles d’ingénieurs organisé par le lycée Paul-Éluard.

Paroles & Tartines
À la Maison des seniors mercredi
20 décembre à 10 h : « philosophie
d’Amérique latine… », animé par
G. Putrus. Inscription au 01 49 33 68 34.

SERVICES

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS

Vds manteau femme taille 42/44
en peau et col fourrure, 14,90 € ;
skateboard, 5,90 € ; billes en verre,
0,06 € pièce. 06 45 22 47 99.

Mercredi 13 décembre
Potage (bio), rôti de dinde, feuilleté
au fromage, comté, fruit.
Jeudi 14 décembre
Salade verte, blé sauce napolitaine,
poêlée de légumes, yaourt velouté
aux fruits, purée de fruit.
Vendredi 15 décembre
Bâtonnets de surimi mayonnaise,
gigot d’agneau sauce oignons,
petits pois au jus, camembert,
tarte aux pommes.
Lundi 18 décembre
Salade de betteraves, pavé
de saumon, pommes vapeur,
mimolette, fruit.
Mardi 19 décembre
Salade de pâtes, sauté de veau,
brocolis, coulommiers, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 20 décembre
Macédoine mayonnaise, omelette,
haricots plats, port-salut, salade
de fruits exotiques.
Jeudi 21 décembre
Repas de Noël : toasts festifs au thon,
poulet rôti (bio) aux marrons,
pommes de terre « Christmas star »
et ketchup, Babybel de Noël, bûche
et chocolat de Noël, clémentine.

DEMANDES
D’EMPLOI

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.

VENTES ACHATS
Vds, cause déménagement,
réfrigérateur Brandt Kryto
avec petit congélateur (larg. 60 cm,
h. 145 cm, prof. 58 cm), une poignée
à remplacer, acheté 425 € en 2006,
vendu 40 €. 06 83 79 17 93.

Assistante maternelle agréée
cherche enfants ou bébé à garder
à Saint-Denis. 07 69 32 20 31.
Maman avec expérience recherche
enfant et bébé à garder à son
domicile du lundi au vendredi
(même le week-end) ; aime beaucoup
les enfants, jouer, sortie au parc et
faire plein d'autres activités comme
la médiathèque et la ludothèque,
disponible maintenant.
06 13 17 05 51.
Maman sérieuse cherche à garder
des enfants à son domicile.
06 78 14 19 49.

DIVERS
Les Tricotines, groupe de tricoteuses
qui se retrouvent à la Maison de
seniors et qui tricotent des habits de
poupées, des éléments de literie pour
les écoles maternelles de Saint-Denis,
recherchent dons de laines de
couleurs claires et bourre en polyester
pour remplir matelas et oreillers.
Les dons sont à déposer à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries) aux
heures d’ouverture de cette dernière.

Recherche plusieurs bénévoles
pour relayer quelqu’un (en instance
de départ) prêt à assurer les tournées
de nourriture des chats errants
(stérilisés et tatoués par l’École
du chat) en centre-ville. 06 83 74 33 51.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, espaces verts, assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
01 42 35 61 40, 2 rue du Dr-Delafontaine
SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou
01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
POLICE-POPULATION pierre.hertzel@
interieur.gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h)
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h)
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 MAISON DE
LA JUSTICE ET DU DROIT 16 rue
des Boucheries, 01 55 84 05 30 OFFICE
DE TOURISME 1, rue de la République,
01 55 87 08 70 TAXIS Église neuve :
01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF
0 810 433 192 la Poste 3631 MÉDECINS
DE GARDE SUR Tél. : 15 PHARMACIES
DE GARDE dimanche 17 décembre
Pharmacie Benhamou, 11 rue ErnestRenan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ;
pharmacie de la République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.
Renseignements sur les gardes
des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com/
0 892 69 66 96
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets 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.

Marché.
Patricia habille
les femmes
en grand
« Rentrer dans une boutique et
ne pas trouver sa taille, y’a rien
de plus dur! » Patricia, qui tient
un stand de prêt-à-porter
féminin grandes tailles au
marché central, n’est pas près
de contrarier ses clientes,
comprendre des femmes
en marge des standards de
la mode, plus en rondeurs que
filiformes. Chez elle, on trouve
des jeans à partir d’un raisonnable 40 et des vêtements
généralement à partir du 46.
« Et j’ai toujours quelques
pièces jusqu’à la taille 70 », précise la commerçante, pour que
toutes les dames trouvent leur
bonheur. Pour sélectionner les
modèles, Patricia fonctionne
« au coup de cœur. Je connais les
goûts de mes clientes. Si
je prends quelque chose, je sais
à qui ça va plaire ». Un rapport
de proximité et de confiance
qu’elle entretient avec elles
depuis 1994, quand elle s’est
installée au marché du centre-

ville. Patricia est née à SaintDenis au début des années
1960. L’une de ses grandsmères habitait rue Fontaine.
Mais elle a grandi à Pierrefitte,
ville où elle a été sténodactylo
à la mairie pendant huit ans,
puis standardiste dans une
société d’installation électrique… Avant de suivre son
grand frère dans le commerce
de prêt-à-porter. Sa récente
disparition l’a beaucoup affectée, au point de perdre un peu
de son énergie, avoue-t-elle.
Elle a levé le pied professionnellement, mais assure
toujours les trois rendez-vous
hebdomadaires du marché
dionysien avec le sourire et
une oreille attentive pour les
confidences féminines: beaucoup de ses fidèles s’arrêtent
à son stand simplement pour
discuter. « Je connais la vie
de la plupart. Je suis toujours à
l’écoute.» Et elles le lui rendent
bien. Vendredi dernier, en
l’espace de quelques minutes,
l’une lui a offert des chocolats,
l’autre des tomates… l
Patricia Da Silva Castro

Marché du centre-ville,
près de la pharmacie du Centre
Basilique (place de la Halle).

PATRICIA DA SILVA CASTRO

EN VILLE

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

L’HISTOIRE
PASSIONNANTE DU TGP
MAIS AUSSI D’UN SIÈCLE
DE VIE DIONYSIENNE

1&*/563&

EN VENTE DÈS MAINTENANT À SAINT-DENIS :
PSD - 121, rue Gabriel Péri
FOLIES D’ENCRE - 14, Place du Caquet
OFFICE DU TOURISME - 1, Rue de la République

3&7Å5&.&/54
EFTPMTFUNVST

✄
Cet ouvrage est en vente dans toutes les librairies, mais aussi par correspondance auprès de la société PSD
en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous :

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

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

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................
LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT
Album quadri cousu - relié
Format 240 x 300 mm - 364 pages

8 / n° 1148 / 13 au 19 décembre 2017

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

Je commande .................livre(s) x 40€ (30 € + 10 € frais de port)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’adresse le tout à :

39, rue Paul-Eluard - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 20 03 37 - Fax : 01 48 09 05 06

O.P.Q.C.B.***

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS
13 au 19 décembre 2017 / n° 1148 / 9

SPORTS
RUGBY

FOOTBALL

Le sérieux rapporte

Les jeunes
en 64e de finale
de la Gambardella

DAVID CAGNON

Joé Seyfried, Chloé Chomis, Célia Silva et Prithika Pavade, la « Génération 2024 » du Sdus tennis de table.

TENNIS DE TABLE

MUAY-THAÏ

Une génération qui
tient ses promesses

Larfi médaille d’or
Adam Larfi continue de glaner des titres.
Le combattant dionysien de muay-thaï a gagné
la médaille d’or dans la catégorie junior des moins
de 63,5 kg lors des championnats d’Europe WMF,
qui ont eu lieu en Biélorussie du 28 novembre
au 4 décembre. Il faisait partie d’une délégation de
cinq boxeurs de l’Académie française de muay-thaï
(AFMT). En finale, Adam a battu le Russe Babiev,
qui s’est blessé durant le combat. l
AO

En 2015, le Sdus initiait le projet « Génération
2024 ». L’objectif ? Recruter les plus jeunes
talents nationaux pour en faire de futurs
médaillés olympiques une petite décennie
plus tard. Comment se débrouillent
aujourd’hui ces promesses du « ping »
biberonnées à Saint-Denis ? Plutôt bien…
La nouvelle est tombée la semaine dernière.
Sur la liste annuelle des sportifs de haut niveau
validée par le ministère des Sports, figurent
les noms de cinq pongistes du Saint-Denis
union sport. Dont quatre n’ont pas la vingtaine.
Le plus âgé, Mehdi Bouloussa, pilier de l’équipe
masculine en Pro B, affiche 22 printemps…
Autant dire que le tennis de table dionysien
a quelques belles heures devant lui. Cette
précocité dans la performance ne doit rien
au hasard. Depuis deux ans, le club mise sur
la post-formation de très jeunes talents
nationaux, avec en ligne de mire les JO 2024
organisés à Paris. Véritable laboratoire de cet
ambitieux projet, l’équipe 2 féminine, engagée
en 3e division nationale.

Pour la deuxième phase du championnat,
qui reprendra fin janvier, Nicolas Greiner admet
que l’objectif sera encore différent : « Nous
allons aider Prithika à intégrer l’équipe de Pro B.
Elle n’a perdu que deux matches sur cette
première phase et on pense qu’il est l’heure
pour elle de passer à un niveau supérieur, de
progresser face à des joueuses plus expérimentées. » Conséquence, les autres filles vont devoir
batailler sans leur fer de lance et se montrer
capables d’élever encore leur niveau. « C’est
un petit obstacle supplémentaire mais qui va
responsabiliser tout le monde. Nous ne visons
plus le podium, seulement le maintien. En tout
cas le talent est là. »
Le talent de la jeune garde dionysienne
s’est même matérialisé par quelques belles
breloques dans les tournois internationaux.
En comptant les performances de Joé Seyfried
(lire ci-dessous), membre de l’équipe première,
les espoirs dionysiens de la « Génération
JO 2024 » ont ramené 4 médailles d’or, 4 en
argent et une en bronze. Le tout depuis cet été.
Un bon rythme. À maintenir jusqu’aux Jeux
Olympiques 2024.l

DR

UN STAGE PARMI LES MEILLEURS MONDIAUX

ÉQUIPEMENT

L’Arena 2
se rapproche
Bonne nouvelle pour les habitants de la Plaine.
Initialement prévue à Bercy, l’Arena 2 sera
finalement construite Porte de La Chapelle, juste
de l’autre côté du périphérique, à proximité de
Saint-Denis. Cette salle omnisports de 7 500
places doit notamment accueillir des rencontres
de basket-ball des Jeux Olympiques 2024.
Le projet est porté par la Ville de Paris. L’Arena 2
« poursuivra la dynamisation » de la Porte
de La Chapelle et « servira de pont entre Paris
et la Seine-Saint-Denis », s’est félicitée dans un
tweet la maire de la capitale Anne Hildago. l AO

Autour de la pépite Prithika Pavade, 13 ans
et promise à un avenir radieux, Chloé Chomis
(14 ans) et la recrue Juliette Gasquez (17 ans)
figurent aussi sur la liste des sportifs de haut
niveau. Avec Célia Silva (16 ans), qui joue pour
l’équipe nationale portugaise et la Belge
Natacha Koszulap (17 ans), le groupe affiche
la plus jeune moyenne d’âge à ce niveau. Ce qui
ne l’a pas empêché de terminer 3e de sa poule.
Un petit exploit. « Elles n’ont concédé que deux
matches nuls, contre des équipes qui jouaient encore en Pro B la saison dernière, et une défaite
face au premier et favori pour la montée »,
précise Nicolas Greiner, leur coach, tout juste
de retour du Luxembourg où Prithika a été
sélectionnée pour un stage parmi les meilleurs
pongistes mondiaux cadets et cadettes. « L’an
dernier, elles pouvaient compter une joueuse
de l’équipe pro (Qiwen Xiao, ndlr) qui jouait
avec elles. Cette fois, le rôle de leader est tenu
par Prithika qui n’a pas autant d’expérience.
Elles ont été davantage livrées à elles-mêmes,
donc ce classement est très positif. »

Le temps d’un week-end, les moins de 19 ans
(U19) du Sdus football ont volé la vedette à leurs
aînés. Dimanches 10 décembre, sur le terrain
d’honneur du stade Auguste-Delaune, les jeunes
Dionysiens ont battu 3-1 le club d’Avion (R2)
lors du 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella.
Pour fêter la qualification, ils ont même fait
un clapping à l’islandaise avec la centaine de
supporters, qui ont allumé quelques fumigènes
pour l’occasion. « Il y avait beaucoup de jeunes
du club et de la ville », se réjouit Abasse Issilame.
L’adjoint de l’entraîneur Karim Mazeghrane
a d’ailleurs tenu à remercier tous les soutiens.
« On s’est senti hyper soutenu. On est rentré
sur le terrain avec la niaque ! »
Jouant d’habitude sur du synthétique,
les Dionysiens ont eu du mal sur le terrain
naturel gorgé d’eau à cause des dernières
pluies. « D’habitude, on passe par le milieu. Là,
on a sauté les lignes en jouant de longs ballons.»
Le Sdus a dominé ce duel en première période
en marquant par deux fois. La deuxième
période est plus compliquée. Elle est à l’avantage des Nordistes d’Avion qui reviennent à 2-1
à l’heure de jeu. Mais à un quart d’heure de la fin,
les Dionysiens marquent « le but du soulagement », qui anéantit les espoirs de l’adversaire.
Qualifié pour les 64es de finale qui auront lieu
le 14 janvier, Saint-Denis peut potentiellement
tomber contre des équipes de National, le plus haut
niveau en U19. Abasse aimerait accueillir « un beau
gros club professionnel à domicile. Que la fête reste
belle », conclut-il. Pendant ce temps, l’équipe
première du Sdus est allée battre (0-1) Nanterre.
Avec un match en moins, les hommes de Lacina
Karamoko sont 5e de Régional 2.
INVINCIBLES JOUEUSES DU RACING

Les femmes du RC Saint-Denis, elles,
continuent leur sans-faute. À l’extérieur, elles ont
battu 2-0 Rueil-Malmaison (R1) lors du 1er tour
fédéral de la Coupe de France. « On a joué sur
un terrain très boueux. Cela ne nous a pas facilité
la tâche, la défense de Rueil a bien résisté », décrit
Paul Mert, le président du Racing. Les Dionysiennes ont néanmoins maîtrisé la rencontre.
L’équipe atteint ainsi les 32es de finale de la Coupe
(7 janvier) où les clubs de première division
entrent en lice. « On aimerait passer un autre tour
avant de rencontrer un cador », espère-t-il. Pour
autant, il ne souhaite pas que cette compétition
prestigieuse pénalise son équipe en championnat.
« L’objectif, c’est la montée en Division 2 », rappellet-il. Comptant une rencontre en moins, le RC
Saint-Denis est premier de Régional 1. « On est
toujours à zéro but encaissé », précise le responsable. Depuis le début de saison, les invincibles
du Racing ont remporté tous leurs matches. l
Aziz Oguz

Corentin Rocher

L’envie de Joé
À tout juste 19 ans, Joé Seyfried, arrivé cet été
pour compléter l’équipe première, pourrait être
qualifié de meilleur espoir masculin du Sdus.
Il est en tout cas le seul membre du groupe
« Génération 2024 » à évoluer à plein temps
parmi les pros, qui caracolent en tête
du championnat. Et avec cinq succès en six
matches de Pro B, son intégration a été rapide.
« Il y a une super ambiance entre nous, le coach
(Sébastien Jover, ndlr) y contribue. Chacun joue
à un super niveau. Je suis venu à Saint-Denis
pour monter en Pro A et pour l’instant nous
sommes dans les temps », sourit l’ancien Messin.
Qui ne perd pas de vue ses objectifs à plus long
terme : « Nous pensons tous les jours aux JO, pour
un pongiste c’est le Graal. Faire partie du groupe
“Génération 2024” cela crée une émulation,
ça ne peut que nous tirer vers le haut. » l
CR

DJAMEL IZZOUAOUENE

L’entraîneur du Sdus rugby, Jonathan
Marquet, l’avait annoncé au JSD : si son équipe
jouait sérieusement, elle ramènerait la victoire
de son déplacement dans le Val d’Oise. Et sans
surprise, ce dimanche 10 décembre, Saint-Denis
a largement battu 41-5 Domont, bon dernier
de Fédérale 2, obtenant le bonus offensif.
« Il n’y avait pas grand monde en face », souligne
l’adjoint Domingo Ulloa. Il a vu une équipe
de Domont « courageuse » mais limitée qui a
explosé au retour des vestiaires. Grâce à cette
troisième victoire consécutive, le Sdus clôt
la mi-saison à la 6e position avec 29 points. « On
est à notre place », fait comme bilan le technicien.
Intégrer le top 4, synonyme de qualification aux
play-offs, lui paraît difficile. « On a un calendrier
compliqué. On se déplace à Bobigny, Beauvais
et Le Rheu. On ne reçoit que Rennes [le leader]
comme gros club.»
Pour l’adjoint, l’essentiel est que ses hommes
adhèrent au « nouveau projet de jeu », axé sur le
mouvement. « Le rugby, ce n’est pas que du combat,
que de la musculation », défend-il. Le staff fait appel
à « l’intelligence du joueur », sa prise de risque
et d’initiative. « On donne des clés aux joueurs.
Après, c’est à eux de mettre la bonne clé dans la
serrure lors des situations de match », image-t-il.
Il note en tout cas avec satisfaction que ses joueurs
« prennent du plaisir ». Les Dionysiens reprendront
la compétition le 14 janvier. Ils se déplaceront
à Arras, avant-dernier du championnat.l
AO
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Jazz club

Renaud Garcia-Fons est un
virtuose de la basse à 5 cordes.
Durant son parcours, il sera
complice de Nguyen Lê, Sylvain
Luc, Michel Portal, Didier
Lockwood ou encore Carmen
Linares… Son nouveau projet
La vie devant soi, inspiré du livre
éponyme d’Émile Ajar, propose
un voyage entre groove et poésie.
Tarifs: 15 €/ 8 €.
Lundi 18 décembre à 20h30.

VINCENT CATALA

Conservatoire

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

Rencontre

Une nuit, des travailleurs
surprennent la direction en train
de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu’elle
est en cours de démantèlement
et qu’ils vont rapidement être
licenciés. Pour empêcher la
délocalisation de la production,
ils décident d’occuper les lieux. À
leur grande surprise, la direction
se volatilise laissant au collectif
toute la place pour imaginer
de nouvelles façons de travailler.
D’abord démunis et pétrifiés, ces
travailleurs essaient de se réinventer dans une lutte collective
et s’arrogent le droit de repenser
leur travail. Rencontre à l’issue
de la projection de L’Usine de rien
(documentaire collectif réalisé
par Pedro Pinho, Portugal, 2017,
2h57, VO sous-titrée) organisée
avec Sciences Pop, dans le cadre

Premier concert de l’année pour
les ensembles jazz du conservatoire de musique et de danse
de Saint-Denis qui aura lieu
à la salle Bizet. Entrée libre.
Lundi 18 décembre à 18h30.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Cabaret

C’est la toute première du
cabaret de Contrebande
de Serpientes où se rencontrent
circassiens, danseurs, magiciens, vidéastes… Les artistes,
quand ils ne sont pas sur scène,
organisent un marché noir,
vendent à la sauvette tout ce qui
peut se vendre et tentent de
s’enfuir avec la caisse! Tarifs:
adhésion à l’association obligatoire 1 € + prix d’entrée libre.
Dimanche 17 décembre à 17 h.

FOIRE
AU B’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Concerts

Dans le cadre de la Foire au
B’Honneur qui se tient jusqu’au
20 décembre salle de la Légion
d’honneur, plusieurs concerts
sont organisés. Framboise
Et Caetera (accordéon contem-

BAR LE PAVILLON
54, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 48 09 49 25

Folles Soirées
Dionysiaques
Thème néo-burlesque pour la
6e édition des folles soirées dionysiaques, ces soirées déguisées
et dansantes. Cette fois-ci, pas
de costumes en libre-service,
il faudra s’équiper en amont
préviennent les organisateurs!
Entrée gratuite. Vendredi 15 décembre de 20 h à 2 h du matin.

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots
Tél. : 01 72 59 40 30

EXPÉRIMENTATION SONORE

Cirque

La musique
en trois dimensions

Le spectacle Un garçon à NewYork du metteur en scène indépendant Stuart Seide présente
un conte poétique et mélancolique dont le théâtre n’est autre
que la Grande Pomme. Les apprentis de 2e année de l’académie Fratellini ont collaboré à la
création du spectacle. Mercredi
13 décembre à 14h30, dimanche
17 décembre à 16h30 et samedi
23 décembre à 16h30.

BIGOUDÈNE CAFÉ
11, allée des Six-Chapelles

Expo-vente

Trois créatrices, François
Castagné, Liliane Charlemaine
et Charlotte Villain organisent
une expo-vente de textiles
et bijoux. Samedi 16, lundi 18
et mardi 19 décembre de 11 h
à 18 h.

Au cinéma du 13 au 19 décembre
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Le Musée des merveilles de Todd Haynes, États-Unis, 1 h 57, VF et VOSTF. Diane a les épaules
de Fabien Gorgeart, France, 1 h 27. Maryline de Guillaume Gallienne, France, 2017, 1 h 47.
Un homme intègre de Mohammad Rasoulof, Iran, 2017, VOSTF. Makala d’Emmanuel Gras,
France, 2017, 1 h 36, VOSTF, documentaire. L’Usine de rien film collectif réalisé par Pedro Pinho,
Portugal, 2017, 2 h 57, VOSTF, documentaire (lire ci-dessus). KinOpéra Don Carlos (lire p. 15).

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Ferdinand de Carlos Saldanha, États-Unis, 2017, 1 h 48, VF, en avant-première. Star Wars les
derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 30, VF, 2D et 3D. Girls Trip de Malcolm D. Lee,
États-Unis, 2017, 2 h 02, VF. La deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste, France, 2017, 1 h 37, VF,
VFST. C’est tout pour moi de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin, France, 2016, 1 h 40, VF. Stars
80 la suite de Thomas Langmannn, France, 2017, 1 h 52, VF. Coco de Lee Unkrich, Adrian
Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF. Paddington 2 de Paul King, Grande-Bretagne/France, 2017, 1 h 45,
VF. Santa & Cie d’Alain Chabat, France, 2017, 1 h 35, VF. Happy Birthdead de Christopher Landon,
États-Unis, 2017, 1 h 37, int. –12 ans, VF. Justice League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF.
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Amélie Nilles à la voix – dont elle a géré les effets grâce à un bracelet connecté – et Quentin Nivromont aux machines.

L’auditorium de la Maison des sciences
de l’Homme Paris-Nord a été le terrain
jeudi 7 décembre d’une performance aussi
technique que sensorielle : une immersion
sonore dans un concert de musiques
électroniques à 360°.
Depuis quelques années maintenant, aller
au cinéma pour visionner un film en trois
dimensions est une pratique qui tend à se
démocratiser. En revanche, hors festivals
spécialisés, les concerts joués à 360° se font
encore rares dans le paysage audiovisuel.
La Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord
en a proposé l’expérience jeudi 7 décembre
dans le cadre d’une soirée en totale « Immersion
Sonore ». Une centaine de curieux ont pris place
dans l’auditorium principal pour assister à un
concert dit spatialisé. Pour cette performance,
vingt et un haut-parleurs ont été disposés
tout autour des spectateurs installés dans la
pénombre afin de renforcer cette expérience
sensitive. « La scénographie est minimaliste car
je ne voulais pas “polluer” l’écoute », confie
Amélie Nilles. Cette étudiante en Master 2
de musicologie à Paris 8 est à l’origine de cette
soirée et, après une brève présentation, cinq
pièces ont été jouées au public : Les Sons seuls
de Jérémie Nicolas, Cinq souffles de Tchernobyl
du compositeur Jean-François Ducher, Let it
blaze against the mists de Capob, un extrait
de Cauchemar Merveilleux signé Léonore
Mercier et Arthur H, deux morceaux jazz
revisités et regroupés sous le nom de Laïka
project d’Amélie Nilles et, enfin, Cherenkov du
producteur de musique électronique Matthieu
Ruben. Parmi ces œuvres, seul le poème sonore
Cauchemar Merveilleux ne relevait pas d’une
création. Les yeux pour certains fermés, les
auditeurs ont suivi les pérégrinations sonores,
presque bruitistes, des artistes sur près
d’une heure de concert. Les sons naissent
d’un côté pour disparaître derrière nous, avant
de se déployer soudainement à 360°.
Mention spéciale aux reprises des deux
standards jazz Dont’ Explain et Strange Fruit. Ce
dernier est extrait du premier EP, Seed, d’Amélie
Nilles qui a assuré les parties vocales épaulée
par Quentin Nivromont aux machines. Sur
ces deux titres, la jeune étudiante manipulait et
gérait les effets assignés à sa voix via un bracelet

connecté la diffusant sur certaines enceintes,
coupant certaines fréquences, créant des effets
de profondeur, jouant avec les octaves de
sa propre voix. « Quand on est en face des
spectateurs, c’est difficile de contrôler en direct
la spatialisation. Ce n’est pas forcément
concluant dans cette configuration », concède
cependant Amélie Nilles.
DES SONS COMME S’ILS ÉTAIENT NATURELS

À la fin du concert, les spectateurs étaient
invités à donner leur retour d’expérience à travers
un questionnaire. « Dans mes études je cherche
à définir l’immersion
sonore. Je veux
comprendre
comment l’auditeur
perçoit la spatialisation. Pour l’instant,
cent pour cent des
personnes interrogées
ont affirmé retourner
à un concert spatialisé s’ils en avaient
la possibilité », confie
Amélie Nilles Amélie qui a utilisé
aimerait monter pour l’élaboration
des soirées qui de ce concert deux
brasseraient technologies de
des publics venus pointe en la matière,
des sous-genres deux systèmes
de la musique de reproductions du
électronique. Ici champ sonore dont le
Matthieu Ruben, fonctionnement préproducteur cis serait complexe
de musique électro. à détailler ici. « En
somme, ces logiciels
permettent d’entendre les sons comme s’ils étaient
naturels sans le filtre des haut-parleurs et de
recréer des ambiances fidèles à la réalité », résume
l’étudiante en musicologie qui poursuit : « J’aimerais pouvoir monter des soirées qui brasseraient
des publics venus des sous-genres de la musique
électronique comme la techno-spatialisée, la
musique contemporaine et électro-acoustique,
l’ambient… » Le concert en « Immersion Sonore »
s’est donc tenu en prélude à une série de rendezvous musicaux expérimentaux. Si les financements suivent, ces prochaines dates pourraient
avoir lieu dès la saison prochaine. l
Maxime Longuet

L’hiver, l’autre
saison de l’opéra

Les fêtes de Noël, pour beaucoup, sont
synonymes de convivialité, de partage… Et
de tradition ! L’une nous vient des Antilles, c’est
le Chanté Nwel. À l’origine célébré dans un cercle
plutôt familial, il a été élargi en métropole au
monde professionnel et associatif. La salle
de la Ligne 13 accueillera cette fête organisée par
l’association Art-Event le samedi 16 décembre
à partir de 19 h 30 autour d’un repas traditionnel
créole. Au menu : porc roussi, cabri, daube
de poisson, pois d’Angole ou encore gratin
de banane jaune et les indétrônables accras de
morue… Le tout arrosé de punch et de planteur
bien sûr. La soirée se poursuivra en musique avec
les cantiques de Noël interprétés par le groupe
Kowus, exceptionnellement accompagné par
le chanteur Jean-Luc Alger, et par un lâcher-prise
collectif grâce à une programmation musicale
dansante jusqu’à ce que la soirée s’achève vers 3 h
du matin (tout de même !). « L’an passé nous
avions reçu 180 personnes, c’est vraiment une
ambiance familiale. Et ce n’est pas communautaire, tout le monde peut venir », tient à rassurer
Yaya Bagayoko, coordinateur de l’événement à la
Maison de la jeunesse et de la culture. La tradition
du Chanté Nwel a pris tant d’importance ces
dernières années en Île-de-France qu’un label
et un concours viennent d’être créés par Patrick
Karam, vice-président de la région, afin
de récompenser le travail des associations.

Des balcons de l’Opéra Bastille aux salles
obscures, il n’y a qu’un pas. Vendredi 15 décembre à 19 h, ce sera le démarrage de la troisième
saison consécutive du Kinopéra. Comme
d’habitude, ce cycle de projections
d’opéras proposé par le Festival de Saint-Denis
(FSD) présentera trois œuvres au cinéma l’Écran.
La première captation de l’année sera Don Carlos
de Verdi avec au casting la crème de l’opéra actuel
avec le ténor allemand Jonas Kaufmann, qui tient
le rôle de Don Carlos et qui a souvent été aperçu
lors des Kinopéras précédents. Aussi, la soprano
bulgare Sonya Yoncheva, vue lors de l’édition
2015 du festival de musique classique dionysien,
tiendra le rôle d’Elisabeth de Valois. Cette pièce
en cinq actes, présentée à la rentrée, est une
création de l’Opéra de Paris et est la première
version historique écrite par Giuseppe Verdi (en
français donc). Elle est tirée de la pièce de l’auteur
Friedrich von Schiller contemporain et ami
de Goethe. L’intrigue place le spectateur au cœur
d’un drame passionnel qui se joue à la cour
d’Espagne catholique et puritaine.

Il suffit d’insérer sa carte des médiathèques pour débloquer l’ouverture du kiosque à livres (ici au siège de Plaine Co).

POUR DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX LIVRES

NEGRO-SPIRITUALS, STANDARDS JAZZ, GOSPEL

La lecture
en libre-service

Le même soir, à quelques encablures de
la Ligne 13, l’association Diony’s Voice proposera
un concert à l’Église de l’Estrée (Église Neuve)
à 20 h 30. La soirée Rise Up and Come On ! revisitera
un répertoire mêlant negro-spirituals, standards
jazz et gospel interprétés par un chœur d’une
quarantaine de chanteurs. Là encore, pas besoin
d’être religieux pour venir profiter de l’événement.
« Notre association veut proposer une expérience
commune autour de la musique. Certains chants
ont une tradition religieuse, mais il y a surtout
une volonté d’expérience humaine au cœur de
ce répertoire », explique Louis Lorieux, dionysien
depuis quatre ans et président fondateur de
Diony’s Voice. C’est lui qui dirige le chœur. « J’ai fait
des études de piano et de chant en amateur axées
sur la musique classique. J’en ai eu assez et je me suis
tourné vers les musiques africaines et le gospel.»
Les choristes seront accompagnés d’un trio
contrebasse, piano et percussion qui permettra
de passer d’atmosphères calmes à des ambiances
plus intenses, rythmées. Créée l’an passé,
Diony’s Voice compte 60 adhérents et s’est
rapidement diffusée sur le territoire dionysien
avec des représentations lors de la Nuit des
cathédrales, au festival Mots à Croquer à la Légion
d’honneur, à la Fête de la musique mais aussi
à la Maison de quartier Franc-Moisin comme
ce fut le cas la semaine dernière. l

Le réseau des médiathèques lance
« Livre-Service ». Première émanation
de ce dispositif, un kiosque à livres installé
au siège de Plaine Commune, soit
une borne automatique et intelligente
pour emprunter des ouvrages.
En 2016, ils étaient 102 000 habitants des
villes de Plaine Commune à franchir chaque
mois le seuil des médiathèques. Un succès pour
le service de la lecture-publique de la communauté d’agglomérations. Mais si son objectif
est de favoriser au plus grand nombre l’accès
à la culture, l’information ou l’autoformation,
encore faut-il trouver le chemin des médiathèques. En ce sens, un nouveau dispositif
baptisé « Livre-Service » a été inauguré fin
novembre à l’occasion de la Journée nationale
des « Bibliothèques numériques de référence »,
label décerné par le ministère de la Culture au
réseau de Plaine Commune en 2015. Le projet,
déjà vu sous une autre forme au Canada, est une
première en France. Il consiste en l’installation
d’un kiosque à livres dans des structures
partenaires privées et publiques telles que
les Maisons de quartier, les halls d’édifices
municipaux ou encore les salles d’attente
de centres de santé… « Le kiosque fonctionne
en autonomie. La machine fait son propre
inventaire. Il suffit d’insérer sa carte des médiathèques pour débloquer l’ouverture de l’armoire
à livres. On peut alors feuilleter l’ouvrage
avant de l’emprunter, détaille Lucie Daudin,
la directrice adjointe de la lecture publique qui
pilote le projet. Le lecteur peut emprunter
jusqu’à 2 livres pour une durée de 4 semaines. S’il
n’a pas de carte des médiathèques, la machine
pourra en délivrer une sur place, gratuitement ».

Maxime Longuet

Chanté Nwel, samedi 16 décembre à partir
de 19 h 30, à la Ligne 13 (12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation). Tarifs : 25 € (apéritif + entrée
+ repas + concert), 18 € (concert + 1 boisson), 10 € (de
6 à 12 ans). Infos au 06 13 50 50 00.
Rise Up and Come On! , samedi 16 décembre
à 20h30, à l’Église de l’Estrée (ou Église Neuve,
53 bis, boulevard Jules-Guesde). Entrée gratuite.

DES CASIERS DE RÉSERVATION

Ajoutés à ces kiosques, des casiers de
réservation seront mis à disposition afin
de compléter le service et devraient débarquer
dans les premiers mois de 2018. Les usagers
pourront y récupérer les livres commandés
en amont sur le site Internet des médiathèques
de Plaine Commune. Le kiosque à livres, lui,
est déjà présent au siège de Plaine Commune
en vue d’être testé et affiné si nécessaire. Ces

bornes intelligentes ont été développées par
Infor France et la société Nedap qui avait
précédemment fourni les automates de prêts
d’ouvrages déjà présents dans plusieurs
médiathèques. L’offre proposée aux partenaires
privés mais aussi publics, permettra d’installer
au choix l’ensemble du dispositif (kiosque
+ casier) ou de manière dissociée.
Pour l’heure, la formule de « Livre-Service »
destinée aux entreprises devrait se cantonner
aux bureaux de la Plaine proches du Stade
de France, où les salariés du quartier profitent
déjà d’un bibliobus avec une desserte lors de
la pause déjeuner.
« Il est très fréquenté
notamment pour
les réservations de
livres », affirme Lucie
Daudin. Par ailleurs,
dans le cadre du
programme des
Bibliothèques
numériques de
référence, un projet
complémentaire est
« Nous souhaite- à l’étude. « Nous
rions utiliser l’un de souhaiterions
nos trois Bibliobus utiliser l’un de nos
pour en aménager trois Bibliobus pour
l’intérieur et en en aménager
faire un “fablabus” l’intérieur et en faire
pour développer un “fablabus”.
et sensibiliser Nous y proposerions
à la culture numé- des ateliers pour
rique », indique développer et
Lucie Daudin. sensibiliser à la
culture numérique »,
annonce Lucie Daudin qui précise que
les ateliers créatifs numériques seront toujours
organisés dans les médiathèques de Plaine
Commune.
« Livre-Service » met la technologie
numérique au service du livre traditionnel,
une différence majeure avec d’autres projets
comme Médi@TIC, service qui propose
des sélections de ressources numériques
uniquement. Mais, après tout, en fait-on jamais
assez pour favoriser la lecture ? l
Maxime Longuet

ACCESSIBLE AUX NON SPÉCIALISTES

Les chœurs et l’orchestre de l’Opéra de Paris
dirigé par Philippe Jordan (futur directeur musical
de l’Opéra de Vienne en 2020) y ont sublimé
le travail audacieux du metteur en scène polonais
Krzysztof Warlikowski. « Nous nous efforçons
d’offrir une diversité de propositions, soit historiques soit au contraire créées dans la saison en
cours, que nous choisissons accessibles à un public
de non spécialistes, détaille Nathalie Rappaport,
directrice du FSD. Le plaisir avant tout! »
Don Giovanni de Mozart, enregistré au
Festival de Salzbourg, et La fille de neige
de Rimski Korsakov, une autre production
de l’Opéra de Paris, sont programmés respectivement le 11 mars et le 8 avril 2018. Romantisme
avec Verdi, tradition classique avec Mozart,
folklore et poésie russes avec Rimski Korsakov,
les Kinopéras balaient une nouvelle fois
très large, privilégiant toujours la qualité
de la production, de la distribution et bien sûr
de la mise en scène.
Pour rappel, la billetterie physique de
l’édition 2018 du Festival ouvre le 13 décembre,
il faudra attendre la mi-février pour la billetterie
en ligne. l
ML
Don Carlos au cinéma l’Écran (14, passage
de l’Aqueduc). Tarifs : plein 15 € / abonnés Écran 10 € /
réduit 12 €. Durée : 4 heures avec entracte.
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Noël
c’est le 16 décembre

YANN MAMBERT

Pour son dernier concert de
2017, le cycle des Trois Saisons
de la Plaine propose un concert
du pianiste Philippe Cassard sur
un répertoire de Mendelssohn,
Brahms, Fauré et Chopin.
Cassard a été lauréat des
premiers Prix de piano et de
musique de chambre au Conservatoire national de musique de
Paris où il a été formé. Il a joué
avec les principaux orchestres
européens et, depuis 2011, le duo
qu’il forme avec la soprano
Natalie Dessay se produit
et triomphe à New York, Vienne,
Londres, Moscou, Tokyo et Paris.
Mais sa passion pour la musique
ne s’arrête pas aux concerts,
car Philippe Cassard a enregistré
une trentaine de disques
et publié un essai sur Schubert.
Entrée gratuite. Jeudi 14 décembre à 12h30 et à 20 h.

L’ÉCRAN

EDWIGE HAMBEN

Concert

YANN MAMBERT

29, rue du Landy

DEUX SOIRÉES

porain) vendredi 15 décembre
à 10 h, House Special (trio
de reprises pop) samedi
16 décembre à 18 h, le quartet
l’Ombre (folk rock) dimanche
17 décembre à 17 h et enfin
le quartet Peplum (jazz-rock)
mercredi 20 décembre à 19 h.
Entrée gratuite. Du lundi au jeudi
de 12h30 à 20 h, vendredi
de 12h30 à 21 h et du samedi
au dimanche de 11 h à 20 h.

YANN MAMBERT

des Rendez-vous des Journées
cinématographiques dionysiennes. Dialogue avec Luisa
Homem et Pedro Pinho de
l’équipe du film, et Maxime
Quijoux, chercheur au CNRS,
spécialiste des reprises d’usine,
auteur de Néolibéralisme
et autogestion: l’expérience
argentine. Tarifs habituels.
Samedi 16 décembre à 18h30.

YANN MAMBERT

ÉGLISE SAINT-PAUL
DE LA PLAINE

CULTURES

AGENDA

DR

CULTURES

BASILIQUE

Vidéo projection
sur le monument
À ne pas manquer! Dans le cadre de la Foire
des savoir-faire solidaires, la basilique de SaintDenis, le Centre des monuments nationaux
et l’association Franciade convient vendredi 15
et samedi 16 décembre à 18h30, à la projection
du projet photo « La basilique vue de chez moi! »,
auquel ont participé des habitants aux côtés
du photographe Aiman Saad Ellaoui. Cette vidéoprojection poétique sur la façade du monument
a été imaginée par le vidéaste Olivier Crouzel. l LM

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