Le retour des pissotières
YANN MAMBERT

Six urinoirs nouvelle génération sont en cours d’installation
en centre-ville. Objectif : réduire, voir éradiquer le fléau
des pisseurs intempestifs. p. 4
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La honte l’emporte
sur l’honneur
Dans la vie comme sur un terrain de foot, il y a
des événements qui vous rendent fier des vôtres et
d’autres qui vous donneraient envie de vous cacher
derrière le poteau de corner. Au vu des pathétiques
incidents qui ont émaillé la fin du 64e de finale
de Coupe Gambardella entre Saint-Denis
et Amiens dimanche 14 janvier (lire p. 9), c’est le
deuxième sentiment qui prédomine. Les mauvais
perdants, qui ont envahi la pelouse de Delaune et
tenté d’agresser arbitres et Amiénois, ont gâché
la fête et sans doute hypothéquer l’avenir des futurs
jeunes footballeurs du Sdus. Quant aux rieurs qui

ont filmé cette scène tout en s’en délectant, ils ont
marqué un but contre leur camp sur le plan médiatique. Avec cet épisode mi-burlesque mi-tragique,
Saint-Denis et ses habitants se sont encore payé
une bonne pub gratuite dans tous les médias.
C’est un peu comme si certains décidaient de délibérément tendre le bâton pour que tous se fassent
battre. Car dans cette triste fin de match, des
Dionysiens ont aussi sauvé l’honneur: les joueurs
et les dirigeants du Sdus qui se sont interposés pour
protéger leurs hôtes. À Saint-Denis, parfois,
on a le même maillot mais pas la même passion. l

À la russe p. 10

L’école Vallès,
reine
de concours p. 5

Avec Kroum, Jean Bellorini fait monter
sur les planches du TGP la prestigieuse
troupe du Théâtre Alexandrinski de
Saint-Pétersbourg. Jusqu’au 28 janvier.

La droite bouge
encore p. 4
YANN LALANDE

AU COIN DE LA UNE

L’AGSD se met
à l’anglaise p. 9

RECENSEMENT 2018
3 900 foyers dionysiens sont concernés
par le recensement de la population !
Si c’est votre cas : vous avez reçu un
courrier oﬃciel et l’un de nos agents
municipaux muni d’une carte oﬃcielle
se présentera chez vous pour déposer et
retirer les questionnaires entre le
18 janvier et le 24 février.
N° vert : 08 05 10 93 93

Les JO
en questions
ils de nature à « engendrer une
dynamique positive pour l’ensemble des villes et des habitants » du département, comme
les élus en font le pari? Ou vontils favoriser la spéculation immobilière au détriment d’une
population exposée aux nuisances des chantiers, et qui
n’aura rien à dire sur le devenir
de ce territoire, comme le redoutent les militants du Comité Vigilance JO 2024? Ces questions seront débattues en réunion publique en présence de Nicolas
Ferrand, « préfigurateur » de la
Solideo (Société de livraison des
ouvrages olympique) et d’un représentant du COJO. Lundi
22 janvier, de 18 h à 20 h, à Plaine
Commune (21, av. Jules-Rimet).

YANN MAMBERT

Réunion. Les JO de 2024 sont-

Vœux. Laurent Russier sonne
le rassemblement
Il a rappelé le souvenir de Ludo et Monique Souron. Il a bien
égratigné Emmanuel Macron et son début de présidence. Il a cité
Antonio Gramsci et Stéphane Hessel. Laurent Russier a fait
tout ça et bien plus dans son discours du 12 janvier, à l’occasion
de la présentation de ses vœux à la population. Devant une salle
des mariages pleine comme un œuf, le maire a aussi profité
de l’occasion pour rappeler le chemin parcouru en 20 ans
qui a permis de consacrer en 2017 et pour les 10 années à venir
« Saint-Denis comme le territoire le plus dynamique de France ».
Et pour le maire, l’avenir de la ville c’est « d’être le cœur solidaire
de la Métropole ». Un objectif qui pour Laurent Russier passe
par le rassemblement de « toutes celles et tous ceux, nouveaux
dionysiens ou anciens, amoureux de la ville, épris de solidarité
et de liberté, progressistes et humanistes ». l
YL

Don
du sang
Citoyenneté. Une collecte est
organisée par l’Établissement
français du sang (EFS) d’Île-deFrance le jeudi 25 janvier, de 15 h
à 19h30, à la salle de la Légion
d’honneur. Rappelons que les
donneurs, obligatoirement munis d’une pièce d’identité, doivent être âgés de 18 à 70 ans, et
reconnus aptes au don. Pour en
savoir plus sur les conditions:
dondesang.efs.sante.fr/testaptitude-au-don.

Travaux
avenue Wilson

Justice. Après quatre reports
de l’audience, le procès de Loïc
Canitrot de la compagnie Jolie
Môme se tiendra jeudi 25 janvier
à 9 h dans la 28e chambre correctionnelle du Palais de Justice de
Paris. L’intermittent du spectacle est l’objet d’une plainte de la
part du Medef pour « violences
en réunion » qui aurait été commises lors d’une manifestation
au siège du syndicat patronal en
juin 2016. Une accusation que
réfute formellement la défense.
À l’extérieur du palais, un rassemblement de soutien à Loïc
Canitrot est organisé dès 8 h.

Carte
interactive
Éducation. Manque de
moyens humains et matériels,
violences. Dès lors qu’il est
question d’éducation en SeineSaint-Denis, « les mêmes problèmes sont sans cesse égrainés »,
constate la rédaction du bondyblog.fr. « Ces situations nous les
avons rapportées et couvertes,
mais nous avions sans cesse la
même interrogation: […] comment traduire, autrement que
par les mots de nos reportages et
de nos enquêtes de terrain, ces
problématiques partagées par
ces établissements scolaires et
montrer qu’il ne s’agit pas de situations isolées? » Pour en rendre compte, ce média a entrepris
de recenser l’ensemble de ces si-

Journée
du migrant

vier et jusqu’au 2 février, des travaux d’assainissement sont en
cours avenue du Président-Wilson. Une voie de circulation est
ponctuellement neutralisée en
fonction de l’avancement des
travaux. Le stationnement est
interdit de 9 h à 16 h. Infos avec
Allo Agglo. Tél.: 0800074904.

Une sub pour
les jardins
Appel à projets. C’est un appel à projets que Plaine Commune renouvelle chaque année
à l’intention des associations de
quartiers, collectifs d’artistes ou
amicales de locataires. Intitulé
« Imaginaire et jardin », il prévoit
d’appuyer par une subvention
de 1000 à 2000 € des initiatives
croisant jardinage et éducation
à l’environnement. Les candidatures doivent être envoyées
avant le 31 janvier à Plaine Commune, DGST - Direction des
parcs et jardins, 21 avenue JulesRimet, 93210 Saint-Denis. Infos:
clement.lecarpentier@plaine
commune.com.fr

Sexualité
et migration
Séminaire. C’est l’une des
passionnantes propositions du
département Études de genre de
Paris 8, un séminaire doctoral
intitulé « Genre et sexualité en
migration: laisser la parole sans
parler à leur place ». La prochaine des séances mensuelles
ouvertes à tous portera sur
« L’asile pour les minorités
sexuelles », avec Daniel Borillo,
juriste, Sabreen Al’Rassace et
Karima El Kharraze, militantes
de LOC’s-Lesbiennes of Color,
animée par Hélène Nicolas, Éric
Fassin et Manuela Salcedo. Vendredi 26 janvier, de 16 h à 18h30
(16, rue de la Liberté, salle G-2).

YANN LALANDE

AZIZ OGUZ

Circulation. Depuis le 15 jan-

Procès de
Loïc Canitrot

le stationnement résident devient payant. Dans les zones à
stationnement réglementé, il en
coûtera 20 € par mois aux automobilistes pour se garer. Un collectif d’habitants s’est mobilisé
contre cette mesure qui revient
pour les leaders du mouvement
de contestation à « payer pour
avoir le droit de tourner à la recherche d’une place libre ». Manif
jeudi 25 janvier à 18h30 devant
l’hôtel de ville pour s’opposer à
la mise en place du stationnement résident payant sans place
attitrée.

Animaux exploités. Des cirques
bannis par les élus
Comme une soixantaine de villes en France, Saint-Denis
n’accueillera plus de cirques utilisant des animaux sauvages.
Ainsi en ont décidé les élus au conseil municipal le 21 décembre
en adoptant à l’unanimité un vœu demandant leur interdiction
sur le territoire français. Présenté par la socialiste Maud Lelièvre,
le texte met en avant les conditions de détention et de dressage
occasionnant chez ces animaux des pathologies avérées,
l’incompatibilité de leur mise en spectacle avec la sensibilisation
des enfants au respect du vivant, et une marchandisation
contribuant au commerce d’espèces gravement menacées.
Cette décision fait suite à la campagne en faveur de Maya,
éléphante de 55 ans, victime de maltraitance (notre photo), ainsi
qu’à l’abattage d’un tigre à Paris par le propriétaire du cirque
d’où il venait de s’échapper. l
ML

De Geyter. Les parents dénoncent
la saleté du collège
Mercredi 10 janvier, des parents d’élèves, soutenus par
les enseignants, ont organisé une opération « collège désert »
à Pierre De Geyter pour protester contre l’état de saleté des
locaux. « 75 % des parents ont refusé d’envoyer leurs enfants », ontils annoncé dans un communiqué. Ils décrivent une dégradation
depuis le mois de septembre avec « des toilettes qui ne sont plus
nettoyées » et « des salles de classe dans un état déplorable ».
Ils dénoncent le non-remplacement de deux agents d’entretien
et de maintenance générant une surcharge de travail pour
l’équipe restante. Il y a « urgence que le Conseil départemental
prenne ses responsabilités et pourvoie en postes pérennes et
suffisants le collège de nos enfants », demandent-ils. « La situation
est résolue depuis le 11 décembre 2017, a répondu au Parisien
Emmanuel Constant, élu en charge de l’éducation. Avec huit
agents, 100 % des effectifs sont assurés », précise-t-il. l
AO

Rencontre. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire) et le groupe Charles de
Foucauld, des scouts et guides
de France de Saint-Denis proposent une après-midi de rencontre dimanche 21 janvier à partir
de 13h30 en présence de
l’évêque, de M. Mouhoud (professeur d’économie) et de sœur
Christine Kohler (service national de la Pastorale des migrants)
dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et du réfugié.
Salle Saint-Denys (8, rue de la
Boulangerie).

Premier brunch
végétalien
Restauration. Chez Simone et
Yvette est une structure spécialisée dans la cuisine végétalienne
(sans produits provenant des
animaux tels que viande, poisson, œuf, fromage, lait, miel…).
Sa créatrice, Frédérique Diarra,
propose pour la première fois un
brunch végétalien à la Coopérative Pointcarré (20, rue GabrielPéri) dimanche 21 janvier à partir de 11 h. Formule: adulte18 €,
enfant: 9 €. Boissons chaudes
à volonté. Sur réservation:
diarrafrederique@gmail.com

Banquet
du PCF
Militants. Le PCF de SaintDenis organise dimanche 28 janvier à 12 h son traditionnel banquet des vœux en présence du
maire Laurent Russier et
du député Stéphane Peu. Cette
année, l’événement se tiendra
à l’Orée du Stade (20, rue Génin).
Participation: 15 € adulte, 7,50 €

La fête comme raison d’être
Transgenre. Elle n’apparaît que dans
les grandes occasions, festives de surcroît.
Et entraîne dans son sillage qui veut la
suivre dans de Folles soirées dionysiaques.

Bourse locale
d’échanges

Europacorp
licencie
Entreprises. Europacorp,
la société de production de Luc
Besson basée à la Cité du cinéma
à Saint-Denis, est dans le dur
après l’échec relatif de Valerian
son dernier blockbuster.
Europacorp a donc décidé de se
séparer de 22 de ses 79 salariés,
soit un quart de ses effectifs.

Sa première métamorphose, c’était lors d’une
soirée costumée entre potes. C’est à cette occasion
que Camille a réalisé qu’elle n’était pas juste un
déguisement pour faire la fête. « Ce n’est pas comme
si je m’étais cachée derrière un personnage.
Au contraire, j’ai eu l’impression de me révéler.»
Ce premier lâcher prise qui la rend « heureuse »,
en appelle d’autres. Pour elle, la fête n’est pas qu’un
divertissement. C’est sa principale raison d’être
et ce qui conditionne chacune de ses apparitions.
En la matière, Camille ne laisse aucune place
à l’improvisation. « Quand je décide de me transformer, j’y passe des heures. Et quand enfin je vois le
résultat, je me trouve belle, je me sens épanouie. J’ai
envie de sortir, de me montrer, de danser, de profiter.
Dans la rue, je ne vois que des sourires et des regards
complices. Et je me dis que si les gens me regardent,
c’est parce que j’ai les cheveux bleus et pas parce
que je suis une personne transgenre.»
Camille a le bonheur communicatif et la bonne
humeur contagieuse. Mais dans sa ville qu’elle

Écologie. Dimanche 14 janvier,
les bénévoles d’Ose, Organe
de sauvetage écologique, étaient
de retour à Saint-Denis pour
nettoyer du côté de la rue de
la Briche les berges de Seine utilisées comme dépotoir. Canapés,
matelas, pneus… Quelque dix
tonnes d’encombrants et de
déchets divers ont été ramassées
par les bénévoles de cette association parisienne. Ils étaient ce
matin-là une quarantaine venus
de toute l’Île-de-France, dont
la collecte une fois encore a été
prise en charge par Plaine Commune, avec quatre tournées de
camion, et par la SIAAP dont la
barge a dû faire aussi plusieurs
allers-retours. L’association promet de revenir « traiter l’ensemble
du secteur d’ici la fin de l’année ».

master de sciences de l’éducation à Paris 8, ils ont observé
des initiatives développées ces
dernières années par des Dionysiens pour croiser les compétences et envies de bien vivre
ensemble. Jardin Haguette,
centre social coopératif, Maison
jaune, association Tricot-Partage
et chapiteau Raj’ganawak, les
collectifs auxquels ils se sont intéressés se joindront à eux pour
une journée avec ateliers, expos,
projections et chansons, samedi
20 janvier, de 14 h à 19 h à l’Adada
(60, rue Péri). Infos sur Facebook
Arts de faire Saint-Denis.

P

« J’AI EU L’IMPRESSION DE ME RÉVÉLER »

Ordures en
bord de Seine

Citoyenneté. Étudiants en

Par JB

« On ne me croit jamais quand je dis que j’ai
43 ans.» C’est vrai que Camille ne fait pas son âge,
avec ses cheveux bleu électrique, son maquillage
de magazine, ses talons aiguilles et sa petite jupe
ajustée. Hyper à l’aise dans ce look d’enfer, elle s’en
est composé toute une garde-robe, qu’elle ne sort
que pour les grandes occasions, car elle veut rester
« exceptionnelle ». Camille l’extravagante, l’extravertie, qui adore jouer avec les codes de la féminité,
n’est pas une personne de la vie quotidienne. Pour
être conciliable avec un train-train dont elle nous
autorisera juste à dire qu’il est plutôt « classique et
conventionnel », son existence se doit d’être événementielle. Un genre de papillon, beau comme le jour
et éphémère comme la nuit, qui est sorti de son cocon
il y a un an. « Cette partie de moi qui était enfouie,
j’ai décidé de la libérer, de la laisser s’exprimer.»

Dionys’SEL. Échanger des objets propres et en bon état contre
d’autres, avec une monnaie
toute locale, le basilic, pour en
fixer la valeur. Telle est la Bourse
locale d’échanges ou BLE, à
laquelle invite l’association
Dionys’SEL, dimanche 21 janvier, de 14 h à 17h30 à la bourse
du travail (9-11, rue Génin).

Faire
Saint-Denis

Vie quotidienne.
Le chauffage

adore, les occasions de se lâcher sur le dancefloor
ne sont pas légion. Qu’à cela ne tienne. Le 4 mars
2017, Camille décide de passer à l’action. Avec
toute une équipe de bénévoles motivés, elle
organise sa première fiesta dionysienne au bar
Le Pavillon, avec « DJette » aux platines, sono
endiablée et décor branché. Tout est dans le titre.
Une « Folle soirée dionysiaque » pour se décaler
de l’ordinaire,
« Tout le monde doit pour ne se prendre
se sentir accueilli-e ni la tête ni au sérieux,
et bienvenu-e. » et simplement
profiter, rire et danser,
si possible costumé. La soirée est ouverte à toutes
et tous, avec pour seul impératif de venir « comme
vous êtes, comme vous aimeriez être, comme vous le
sentez, comme vous voulez ». C’est qu’avec
Camille, on ne badine pas avec le respect et la
tolérance, l’inclusion et la bienveillance. « Tout
le monde doit se sentir accueilli-e et bienvenu-e.»

Cette première tentative est un succès. Elle
remet ça le 13 mai, puis le 24 juin. Le public est
unanime, les soirées de Camille, ça cartonne.
Et quand vient la Fête de l’Huma, c’est à elle que
le PCF de Saint-Denis fait appel pour mettre
la folie dans son stand. Le 14 octobre, rebelote,
elle investit avec fanfare et DJ la piste du chapiteau Rajganawak. Là encore, le concept fait salle
comble. Le 15 décembre sonne déjà l’heure
de la 6e édition. Celle qui n’en finit pas de gagner
en popularité prépare son grand retour au
Pavillon. Surprise, elle a même prévu de délaisser
un peu le dancefloor pour se mettre aux platines.
Las, l’événement a dû être annulé le matin même,
à cause de voisins qui se sont plaints des nuisances
sonores. C’est peu dire qu’elle était déçue.
Mais la fête vaincra. D’autres Folles soirées
dionysiaques verront le jour. L’histoire de Camille
ne fait que commencer. l
Linda Maziz

RYTHMES SCOLAIRES

Saint-Denis revient
à la semaine de quatre jours
Fini les cours le mercredi matin, les écoles
de Saint-Denis repassent dès la rentrée
de septembre 2018 à la semaine de 4 jours.
Le choix de ce rythme scolaire a été
annoncé le 9 janvier par le maire Laurent
Russier lors d’une réunion publique de
présentation des résultats de la consultation
citoyenne menée en décembre auprès
des parents d’élèves.
Sur les 9 080 familles dionysiennes concernées invitées à se prononcer pour le maintien
dans les écoles de la semaine à 4,5 jours – fin
des cours à 15 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et cours le mercredi matin – ou pour un
retour à la semaine de quatre jours – mercredi
libéré et sortie d’école à 16 h 30 (1) –, près de la
moitié se sont mobilisées. Avec 4 380 questionnaires retournés, les parents d’élèves se sont déclarés à 70 % en faveur d’un retour à la semaine
de 4 jours (3 059 votants) contre 27 % qui préféraient conserver le rythme actuel (1 201). Enfin
3 % n’ont pas souhaité exprimer d’opinion.
La municipalité a donc décidé de suivre l’avis
majoritaire des familles, comme elle a tenu
compte de la position des 71 conseils d’école
qui, avec 89 % des votes, se sont largement
prononcés en faveur d’un emploi du temps
à 4 jours. Enfin, une vingtaine de réunions ont
également été organisées dans le cadre de
cette consultation avec les agents municipaux
et les syndicats.
Quatre ans après avoir tourné le dos à la
semaine de 4 jours, la décision d’un retour en

arrière à Saint-Denis est donc actée. Pour
mémoire, c’est en janvier 2013, sous François
Hollande, que le ministère de l’Éducation
nationale avait initié, via la loi de refondation de
l’école, une réforme de l’organisation du temps
scolaire. La semaine à 4,5 jours, imposée à tous
les établissements
de France, avait été
mise en place dès
la rentrée suivante
pour les communes
volontaires. SaintDenis figurait parmi
les villes qui avaient
décidé de reculer ce
passage d’un an pour
optimiser sa mise en
œuvre, notamment
La municipalité va en termes d’organidevoir travailler la sation de l’offre
réorganisation de la périscolaire. C’est
semaine de 4 jours en juin 2017 que
avec l’ensemble des le nouveau gouverpartenaires éduca- nement a relancé
tifs, périscolaires le jeu de chaises
et associatifs. musicales en
publiant un décret
permettant aux villes qui le souhaitaient de
revenir à 4 jours. En renvoyant la question
des rythmes au bon vouloir des collectivités,
le gouvernement a donc rompu avec le principe
d’un tempo qui soit commun – et donc égalitaire – à toutes les écoles. Quatorze villes du 93
se sont ainsi engouffrées dans la brèche

ar rapport aux constructions récentes,
à ces bâtiments si bien isolés aujourd’hui
qu’on les dit « passifs », et où une simple
bougie suffit à chauffer une pièce, j’ai l’impression dans mon HLM du centre-ville de SaintDenis de vivre au Moyen-Âge. Pourtant nous
avons le chauffage central et il fonctionne; mais
voilà, d’une part il n’y a pas comme d’habitude le
nombre de radiateurs vraiment requis placés où
il le faudrait. Cela je le tiens d’un vieux chauffagiste que j’ai connu et qui en faisait la démonstration dans son pavillon, équipé de radiateurs
de récup’. Il y régnait partout en hiver une douce
chaleur uniforme avec une chaudière réglée au
minimum. Tous les visiteurs, après un moment,
détendus, laissaient échapper un soupir de
satisfaction, étonnés de ressentir un tel confort,
et se demandant pourquoi en regardant avec
perplexité le décor plutôt minable qui les
entourait… + la suite sur lejsd.com

Saint-Denis & Environnement. Une association pour améliorer
le cadre de vie
Par Saint-Denis & Environnement

S

aint-Denis est plus qu’une simple ville de
banlieue. C’est une ville-monde regroupant des dizaines de nationalités mais également une ville riche de son histoire et de ses habitants. C’est une ville à laquelle tous les habitants sont attachés. Disposant d’atouts certains,
notre ville reste marquée par de nombreux problèmes tels que la violence aux personnes, la saleté, les ventes à la sauvette, les incivilités ou encore la pollution de l’air. Ces difficultés réelles affectent le cadre et le mode de vie de tous les Dionysiens sans exception. C’est en faisant ce
constat que l’association Saint-Denis & Environnement souhaite agir. 16 ans d’existence, créée
en 2001… + la suite sur lejsd.com

+ instagram

des 4 jours dès septembre dernier. Mais pas
Saint-Denis, qui avait refusé d’agir dans
la précipitation.
« L’ABSENCE D’UN DÉBAT PUBLIC NATIONAL »

Si la consultation – à commencer par l’implication des habitants – est pour la municipalité un
motif de satisfaction, le maire a tenu à en rappeler
les limites. Déplorant « l’absence d’un débat public
national axé sur le rythme et l’intérêt de l’enfant »,
Laurent Russier a redit publiquement sa déception
de voir que la question des rythmes scolaires n’ait
pu faire dans le pays l’objet d’une réflexion sur
le fond. Ce n’est pas la FCPE de Saint-Denis qui va
le contredire. Cette fédération de parents avait
en effet indiqué sa préférence pour le rythme de 4,5
jours, considéré, en vertu des études disponibles,
comme « le plus favorable aux enfants ».
Pour s’adapter aux nouveaux rythmes, la
municipalité va devoir travailler cette réorganisation avec l’ensemble des partenaires éducatifs,
périscolaires et associatifs. L’objectif étant
de « conserver la progression de la qualité du service
public construite avec la semaine de 4,5 jours » tout
en renforçant l’offre du mercredi. l
LM
(1) LES HORAIRES DES ÉCOLES seront de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 les lundi, mardi, jeudi.
LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ont lieu jusqu’au
10 février à la direction Enfance et loisirs du centre
administratif ou à la mairie annexe de la Plaine. Elles
concernent tous les enfants nés en 2015, les nouveaux
arrivants et ceux qui ont changé d’adresse au cours
de l’année scolaire. Plus d’infos : http://ville-saintdenis.fr/actualite/inscription-à-lécole-0

YANN LALANDE

Stationnement. Le 1er février,

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

YANN MAMBERT

Souvenir. Mardi 9 janvier, plusieurs centaines de personnes
ont rendu hommage à Ludovic
Bocazou à la Maison de la jeunesse (MJ). Décédé la semaine
précédente, Ludo avait l’habitude de se retrouver dans ce lieu
en fin de journée. « Il était
comme chez lui », raconte Bouboute, éducateur à la MJ. Le graffeur Marko 93 y a dessiné un
graff: une cerise sur des bâtiments en forme de gâteau en référence à la chanson de Grand
Corps Malade dans lequel il décrit Ludo comme « la cerise sur le
ghetto ». L’artiste a slamé cet extrait pendant sa prise de parole
sur la scène de la Ligne 13 (notre
photo). Autour des proches et de
la famille, la cérémonie a réuni
autant des personnalités que
d’anonymes. C’est en voyant
tout ce monde qu’on se dit que
Saint-Denis a perdu l’un de ses
visages les plus emblématiques.
Comme on l’a sans cesse entendu pendant cette soirée, « tu
vas nous manquer Ludo ». Les
obsèques auront lieu vendredi
19 janvier à 14h30 au cimetière
des Joncherolles (Villetaneuse).
Un rassemblement est prévu à
13h40 en mairie et un dernier
hommage à la bourse du travail
après l’enterrement.
AO

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CAMILLE

jeunes et étudiants (apéritif,
entrée, plat et dessert). L’aprèsmidi sera animée par un DJ.
Réservation obligatoire auprès
des militants du PCF, par mail à
pcf-saintdenis@wanadoo.fr
ou par Tél.: 0669055508.

YANN MAMBERT

Ils sont
contre

tuations sur une carte interactive. Pour l’alimenter, le Bondy
Blog invite enseignants, personnels éducatifs et parents
d’élèves du département à les
alerter par mail: carteeducation
bondyblog@gmail.com

OSE

L’hommage
à Ludo

@VOUS
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L’art de tirer les marrons du feu avec
les pages cultures du JSD…
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RENCONTRE

POLITIQUE

Jeanne Benameur,
à lire et à entendre

Les « pisse-partout » du centre-ville sont
priés d’utiliser les six urinoirs que Plaine
Commune a fait fabriquer spécialement,
plutôt que de continuer à tapisser sans
vergogne trottoirs et murs de la ville.

Pour faire suite au travail engagé par
la mission Droit des femmes autour des
livres de Jeanne Benameur, cette auteure
sera à Saint-Denis ce samedi 20 janvier,
pour une rencontre en deux temps.

Rues Blanqui, rue des Chaumettes, passage
Haguette et passage de l’Équerre-d’argent…
Quatre urinoirs sont en cours d’installation en
autant d’endroits parmi les plus pestilentiels
du centre-ville. Les riverains n’ont pas manqué
de s’en inquiéter. Ceux de la rue du Jambon ont
même obtenu par une pétition que Plaine
Commune renonce à l’implantation prévue pour
les besoins notamment des importuns attroupés
jusque très tard sous leurs fenêtres. Les habitants
du passage Haguette redoutaient quant à eux
qu’un tel mobilier ne vienne empiéter sur l’espace
de circulation et sur les jardinières aménagées là
à leur demande. Rebords en métal, peinture hydrophobe censée repousser l’urine, « dans ce passage,
on a tout essayé », assure-t-on à l’unité voirie où
l’on se collette au problème depuis des années.
Après les hideuses colonnes grises en plastique
déployées en 2013 à douze exemplaires, les
services de Plaine Commune ont ainsi imaginé
des urinoirs à la fois discrets et fonctionnant
sans eau, ni produit chimique, grâce à un système
de membrane qui a aussi l’avantage de piéger

les odeurs. C’est ce modèle relié à une canalisation
qui a été posé, après avoir été testé depuis 2016
dans la rue Émile-Connoy. Avec des résultats
mitigés. La puanteur dont s’est plaint le voisinage
ne résulte pas d’un manque d’entretien, effectué
trois fois la semaine, assure-t-on à Plaine
Commune où l’on met en cause les comportements des usagers. Les urinoirs étant souvent
obstrués par divers déchets. Pour ce mobilier fabriqué à six exemplaires, dont cinq ont été installés,
l’UT voirie réfléchit à un dernier emplacement.
Et pour les femmes? Plaine Commune fait valoir
les sanisettes Decaux implantées depuis les années
1990, devant la basilique, près de l’université,
place des Poulies, au coin de la rue du Landy
et de l’avenue Wilson, ainsi qu’à côté du terrain de
boules de l’avenue Lénine. Une sixième, retirée de
la place de la gare SNCF à l’occasion de la création
du parvis, devrait y faire son retour sous deux ans,
après les travaux programmés. Reste qu’à la
différence de Paris où elles ont été renouvelées,
les sanisettes de Saint-Denis ne sont pas encore
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles
ont néanmoins cet avantage qu’aux termes du
marché du mobilier urbain passé avec la société
JC Decaux, elles sont gratuites pour Plaine
Commune. Contrairement aux urinoirs dont
le coût d’entretien est d’environ 135000 € par an. l

Tricot-Partage propose déjà, comme d’autres associations, des ateliers et rencontres dans les locaux provisoires.

NOUVEAU CENTRE SOCIOCULTUREL COOPÉRATIF

Marylène Lenfant

Absente du conseil municipal depuis 2014,
la droite dionysienne n’a pas pour autant
disparu. Si ses principales figures actuelles
aspirent toutes au rassemblement en vue
des municipales de 2020, la tâche
ne s’annonce pas évidente.

gaullisme social, je n’ai pas participé à la dernière
élection interne. J’ai démissionné de mes responsabilités au niveau local. Je reste engagée politiquement mais pour l’instant je ne me retrouve nulle
part. Il n’empêche, ce serait bien, y compris pour la
majorité actuelle, qu’il y ait une vraie opposition.»

Projeté par l’association Coopérence, avec
la contribution de nombreux bénévoles
du monde associatif, le centre socioculturel
coopératif sera pour le centre-ville
une Maison de quartier, doublée d’un lieu
d’initiatives économiques. Une première
en France.

produits alimentaires, à la fois bio et transformés
localement. « Ce pourrait être des pâtisseries faites
à la coopérative dans une cuisine fonctionnelle
et avec des produits de qualité, bio », suggère-t-il,
tout à son envie « d’inciter à la création d’activités »
et « d’insuffler des notions de clientèle, de produits
et de comptes de résultat ».

Entre autres particularismes, Saint-Denis
cultive depuis 2014 celui d’être la seule commune
de France de plus de 100000 habitants où la droite
ne siège pas au conseil municipal. Singulière à
l’échelle du pays, la situation l’est également au
regard de l’histoire.
La démocratie dionysienne n’avait plus
vécu pareille situation
depuis 1983 et la réintroduction de la proportionnelle aux municipales. Et pour tous
les acteurs de cette
partie du spectre
politique, la cause
de cette éclipse est
« Il y aura une liste clairement identifiée.
LR en 2020 et la tête La droite dionysienne
de liste sera choisie paie ses divisions (1).
par les instances Philippe Dallier,
nationales », affirme sénateur LR de SeinePhilippe Dallier, Saint-Denis, en a tiré
sénateur LR de les conséquences:
Seine-Saint-Denis. « Nous sommes encore
en train de payer les
erreurs du passé et nous ne les reproduirons pas. Il
y aura une liste LR en 2020 et la tête de liste sera choisie par les instances nationales comme pour toutes
les villes de plus de 30000 habitants. En revanche, je
ne sais pas ce que voudra faire l’UDI dans ses accords
locaux, mais il n’est plus question que nous nous
fassions imposer un candidat comme ce fut le cas en
2014.» Mieux vaut y aller seul que mal accompagné,
tel est le message du patron de la fédération LR.
Mais pour Les Républicains, le problème
ces temps-ci c’est aussi la cohésion à l’intérieur
du mouvement. La récente élection de Laurent
Wauquiez à la présidence du parti a ainsi
désorienté Evelyne Nicol, tête de liste de la droite
dionysienne aux élections de 2001. « J’ai été déçue
par Fillon pendant la dernière campagne présidentielle et, comme beaucoup de compagnons du

HAMIDI, GONÇALVES, GUERMAT SONT PRÊTS

Une Maison de quartier comme nul ne l’avait
imaginée! En mars prochain, ouvrira au 110, rue
Gabriel-Péri (naguère occupé par le CIO) un centre
socioculturel coopératif, bien différent des centres
sociaux aux missions cadrées, d’ordinaire mises
en œuvre dans ces équipements de proximité. En
plus des activités subventionnées, il développera
des initiatives économiques, génératrices de
revenus, comme un « café culturel » avec restauration bio ou une boutique d’objets artisanaux.
Mûri depuis quatre ans par une poignée
de professionnels et militants de l’Éducation
populaire, le projet est porté depuis 2014 par
l’association Coopérence, qui a signé avec la Ville
une convention de partenariat pour travailler
à sa préfiguration.
Et si le centre socioculturel prend ainsi forme,
c’est d’abord à Nadia Merakchi qu’en revient
le mérite. Chef de projet auprès de l’association,
et par ailleurs présidente de la FDCS 93 (Fédération
départementale des centres sociaux), elle a su
mobiliser autour d’elle quantité d’associations.
Parmi elles, Tricot-Partage, Diony’SEL, Déchets
d’Arts et Femmes Solidaires proposent déjà ateliers
et rencontres dans les locaux provisoires mis
à disposition par la Ville au 28, rue Jean-Jaurès.
Des étudiants de Paris 8, en sciences de l’éducation,
viennent aussi s’enquérir des initiatives
« citoyennes » ou d’économie solidaire qui sont en
chantier. Tel ce projet de faire connaître la culture
des pays du Maghreb à travers leurs produits artisanaux. Il a été pensé par Fatiha, de l’association
Espoir des Femmes de Péri, très impliquées dans ce
nouveau centre socioculturel qui jouxtera leur cité.
Avec la poignée de compères qui l’ont accompagnée dès la genèse du projet, Nadia Merakchi
a su convaincre aussi une trentaine de personnes
venues de divers horizons professionnels
de s’impliquer dans sa gouvernance en tant que
coopérateurs. Ainsi Charles Stoessel, sociologue,
consultant sur les questions de santé, et créateur
de Distribio, une entreprise de distributeurs de

GARDERIE, BRICO-CAFÉ, CINÉ-DÉBAT…
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Yann Lalande

(1) Stanislas Francina, depuis parti sous d’autres
cieux, avait présenté une liste dissidente face à la liste
officielle de Houari Guermat (UMP-UDI).

Rue des Chaumettes, l’un des six urinoirs du centre-ville lors de son installation.

RENCONTRE AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES

La cyberviolence au collège
Une réunion a été organisée au collège
Barbusse le 11 janvier en réponse aux actes
violents qui se sont produits, au cours du
premier trimestre, autour de l’établissement.
« Pas plus tard qu’en venant ici, nous avons croisé
une bande qui attendait à la sortie de la piscine,
sans doute pour voler des portables. Heureusement,
il y avait la police et les EMS (équipes mobiles de sécurité de l’Éducation nationale) », lance cette mère
d’élève de la cité Péri. « Quand les services, les nôtres
et ceux de la police, repèrent des rendez-vous
suspects lancés via les réseaux, on peut anticiper.
Ce n’est que rarement le cas », lui répond Isabelle
Guitton, correspondante école-justice au sein
de l’Éducation nationale pour le 93. Cette dernière,
principale animatrice de ce café des parents
sur le thème de la cyberviolence, jeudi 11 janvier
au collège Henri-Barbusse, a présenté, devant
une bonne trentaine de personnes, quatre
applications, Facebook, YouTube, Snapchat
et WhatsApp, les plus populaires chez les ados.
Mme Guitton a rappelé le cadre légal et les peines
encourues en cas de diffamation, injures et
atteintes à la personne, signalant que le passage via
les réseaux sociaux était toujours considéré par
la justice comme circonstance aggravante.

Un petit Guide pour les parents face aux cyberviolences a été distribué aux participants (1). Cette
rencontre, co-élaborée par l’établissement, par
Victor Vercouter, médiateur (poste cofinancé par
la Ville et le Département), et par Leïla Kerbache,
représentante de parents, a été organisée en
réponse aux actes violents qui se sont produits
autour de l’établissement au cours du premier
trimestre. Le thème de la cyberviolence avait été
retenu car dans la plupart des situations
d’affrontement, les réseaux sociaux avaient servi
pour prendre rendez-vous et pour propager
les événements, par le biais de photos et vidéos.
« Les problèmes avec les portables ne devraient
plus se poser. Le ministre en préconise leur interdiction totale et j’y suis favorable », a indiqué Fabrice
Tafanel, le chef d’établissement. Il a conseillé à tous
de participer, jeudi 18 janvier au lycée Paul-Éluard
à 18h30, à la rencontre avec Marwan Mohammed,
sociologue et spécialiste des phénomènes de
bandes. Des habitantes du quartier, à l’initiative
d’un « repas solidaire inter-quartiers pour faire
reculer la violence » samedi 20 janvier de 12 h à 17 h
à l’école Jean-Vilar (5 rue des Boucheries), ont,
elles, invité tout le monde à y participer. l
Véronique Le Coustumer

(1) Guide à retrouver sur lejsd.com

DEUX LECTURES ET UNE CONTREBASSE

« C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup d’affinités et qui a une vraie relation aux œuvres », confie
Anne Slacik, qui se réjouit de sa venue. Car c’est en
effet avec « beaucoup d’enthousiasme et de plaisir »,
que Jeanne Benameur, qui habite La Rochelle, a
accepté l’invitation de Marie Leroy de venir à SaintDenis ce samedi pour une rencontre littéraire en
deux temps. Accompagnée du contrebassiste
Vincent Dubroc, Jeanne Benameur donnera
d’abord à 15 h une lecture de son dernier livre
L’enfant qui, dans l’atelier d’Anne Slacik (1). Puis à
18h30, elle sera à Folies d’encre pour dire, toujours
au son de la contrebasse, un autre de ses textes La
géographie absente. Une librairie que Jeanne
Benameur connaît bien, puisqu’elle a également
fait partie du collectif associé à la création du lieu.l
Linda Maziz

(1) 2, rue Denfert-Rochereau, Atelier B02. Samedi
20 janvier à 15 h et 18 h 30 (présence nécessaire 15 mn
avant). Places limitées. Réservation obligatoire au
01 49 33 69 32 ou nathalie.dufour@ville-saint-denis.fr

ÉCOLE

Petites bêtes à concours

Pour cette coopérative d’intérêt collectif,
où l’on pourra aussi facturer des services d’utilité
sociale, un projet Coop’Enfance a été concocté,
notamment sur les modes de garde, les uns
payants, les autres gratuits, ou en contrepartie
d’un coup de main. L’idée étant de les intégrer
à une plateforme numérique sur les échanges de
service. Les propositions et projets ne manquent
pas dans les commissions thématiques
auxquelles peut
se joindre tout un
chacun. Quatre ont
été mises en place,
notamment sur la
culture et l’éducation, où l’on prévoit
un ciné-débat par
mois, un brico-café,
etc. Plus quatre fêtes
annuelles déployées
sur la place du
« C’est un réseau 8-Mai-1945. Une
qui a fonctionné autre commission,
par le bouche-à- avec les associations
oreille. Il y a de la Partenaires pour la
compétence, de ville et À Plaine Vie,
l’envie », se félicite porte sur l’accès aux
Nadia Merakchi, droits et à l’insertion,
chef de projets. dont « l’inclusion des
jeunes », en particulier
des élèves décrocheurs. C’est l’un des grands
soucis de Nadia Merakchi pour qui la fonction
d’agent d’accueil du futur établissement doit être
pensée en conséquence. Ouvert avec trois postes,
dont celui de directrice qui lui reviendra naturellement, le centre socioculturel répartira ses
activités sur trois niveaux, pour un total de 616 m2.
Propriétaire du bâtiment, la Ville en finance
les travaux et l’aménagement pour un montant de
800 000 €, que complète la CAF pour 175 000 €. l
DR

S’il y a des déçus à droite, ils restent encore des
ambitieux. À commencer par Hayette Hamidi, candidate malheureuse aux dernières législatives sur la
2e circonscription (6,07 % des voix). L’avocate, représentante de la droite tendance « Sens commun », bien que discrète ces derniers mois, entend
s’implanter localement. « J’habite à Saint-Denis depuis le printemps 2017 et j’aimerais faire en sorte
que les Républicains n’oublient pas ces territoires
abandonnés depuis trop longtemps à la gauche et
l’extrême gauche.» Dans un tout autre style, Milisa
Gonçalves laboure au quotidien les terres de la
Plaine. Déléguée LR sur la 1re circonscription, l’ancienne représentante locale d’Alain Juppé se décrit
comme « une gavroche de droite, au style rentre-dedans ». Soutien de Valérie Pécresse, elle siège au
conseil d’administration de deux lycées dionysiens. Fille de gardienne d’immeuble, habitante de
Saint-Denis depuis sept ans, Milisa Gonçalves n’a
pas sa langue dans sa poche. Elle assume sa proximité avec le Modem au niveau local, et n’est pas
exempte de doutes face à la nouvelle ligne de son
parti. « Je reste LR même si j’ai soutenu De Calan
contre Wauquiez. Maintenant il ne faut pas non plus
que tout le monde s’en aille… » Houari Guermat
(UDI/Modem), est un peu le mal aimé de la famille.
Il a donc fait le choix de poursuivre l’aventure en
marge depuis son échec de 2014, dont il retient que
« certains se croient toujours plus présentables ».
L’ancien candidat a lancé un collectif il y a quelques
mois. « Je considère que l’équipe municipale en
place a fait un très mauvais boulot et je veux qu’elle
parte. Au sein de “Saint-Denis pour tous”, nous nous
préparons pour 2020 avec des gens de tous horizons
et nous sommes ouverts à toutes les alliances, à l’exception des communistes et du FN.» Les pièces du
puzzle sont sur la table. Reste à le reconstituer d’ici
au printemps 2020. l

YANN MAMBERT

Activités
à tous les étages

YANN MAMBERT

La droite
façon puzzle

« J’ai découvert Jeanne Benameur en voyant
son nom inscrit dans une bibliographie donnée par
l’Observatoire des violences faites aux femmes.»
C’est ainsi que Marie Leroy, chargée de mission
Droit des femmes à Saint-Denis, s’est retrouvée
avec un premier livre de cette auteure entre les
mains, sans savoir au départ où cette découverte
allait l’emmener. C’est d’abord avec Le Ramadan
de la Parole que l’aventure a commencé. Avec ce
recueil de trois nouvelles où l’on entend trois
jeunes filles défendre leur liberté et dire l’inégalité,
Jeanne Benameur, ancienne enseignante devenue
écrivaine, espérait susciter des séances de lecture
à voix haute, propices à la réflexion collective.
Les trouvant justement « formidables pour faire
débat », Marie Leroy a eu envie de mettre un coup
de projecteur sur ces textes dans le cadre des animations prévues autour du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Avec la complicité
de la comédienne Anne-Sophie Robin, des lectures
du Ramadan de la Parole sont ainsi organisées au
lycée Paul-Éluard, à l’Amicale du Nid, à la Maison
des seniors… Ces échanges sont une telle réussite
que Marie Leroy décide de remettre cette auteure
au cœur de la journée du 25 novembre contre

les violences faites aux femmes, avec un autre
de ses livres, Les Demeurées. Cette fois, l’essentiel
des lectures se sont déroulées au sein de l’atelier
d’Anne Slacik. Car, coïncidence heureuse, Marie
Leroy a découvert entre-temps que cette peintre
dionysienne n’avait pas été citée par hasard dans
un autre texte à succès, qu’est Profanes. L’écrivaine
et l’artiste se connaissent depuis 25 ans.

Marylène Lenfant

Les élèves de l’école Jules-Vallès se sont
illustrés dans le cadre de deux concours
nationaux ces dernières semaines. Une
approche différente des apprentissages
à méditer.
Pauline Binten, Charlotte Thellier et Emmanuel
Papelier sont des profs de CM2 heureux et surtout
fiers de leurs élèves qui s’avèrent être de véritables
« bêtes à concours ». « Ce sont eux qui réclament
désormais: maître, maître, quand est-ce qu’on
s’entraîne? », relate Emmanuel Papelier, tout
sourire. Mais qu’est-ce qui peut bien motiver ces
petits dionysiens? Un castor. Pas le génial bâtisseur
à queue plate mais le concours éponyme d’informatique qui voit se prêter au jeu chaque année
depuis 2011 plus de 600000 élèves, du CM1 à la
terminale, partout en France. L’objectif de Castor
est de faire découvrir aux jeunes l’informatique
et les sciences du numérique. Au menu, exercices
de logique et casse-tête en tout genre, telle que
cette tour infernale à reproduire en cinq étapes
maximum dans un temps imparti. Autant dire
que beaucoup s’y cassent les dents… Mais pas les
élèves de l’école Vallès, tous dans la première moitié du classement. « Sur les 15000 CM2 participants,
notre moins bon élève s’est classé 6093e et notre meilleure 146e », détaille Emmanuel Papelier. Une élève
a même dépassé le maître. Toni a en effet réalisé

l’exploit de cumuler plus de points que son prof
qui retient que « l’on peut motiver les élèves en leur
proposant des activités et une approche différente.
La compétition, les lots à gagner et l’outil informatique, ça les pousse ». Après avoir franchi l’étape
Castor, nos petits champions peuvent donc se frotter désormais sans complexe à Algoréa, concours
centré sur la programmation et l’algorithmique.
DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Mais l’informatique n’est pas le seul dada des
CM2 de Vallès qui aiment aussi les belles lettres.
Ainsi ils sont des 26 heureux élus retenus par le jury
du concours national des Mots et des lettrines, initié
par les éditions Le Robert (le dictionnaire). S’ils ont
travaillé sur le Y de yoga, le Q de queue et le W de
wagon, c’est le X de xylophone qui les a fait gagner.
« Il a fallu penser au sens des mots pour les traduire
en image, analyse Pauline Binten. Mais sans la
contrainte de l’écrit et de la définition. C’est plus
ludique.» La reconnaissance finale a aussi été un
véritable moteur. « Ils attendent avec impatience
l’édition du dictionnaire où figurera leur lettrine avec
leur nom », témoigne l’enseignante. À l’heure où le
niveau académique des élèves dionysiens est souvent pointé du doigt, on veut croire que l’expérience
heureuse de l’école Vallès n’est pas qu’un simple
concours de circonstances et qu’à Saint-Denis aussi,
quand les conditions sont réunies, on réussit. l YL

YANN LALANDE

De haut en bas, de gauche à droite : Evelyne Nicol, Hayette Hamidi, Milisa Gonçalves et Houari Guermat.

Les urinoirs marquent
leur territoire

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

PROPRETÉ

La lettrine du X de xylophone dessinée par les CM2 de Vallès a remporté le concours du dictionnaire Le Robert.
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Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue EugèneFournière), la médiathèque propose,
vendredi 19 janvier de 11 h 30 à 12 h 30,
un service de portage de livres,
CD et DVD.

Exposition Jean Gabin
dans la guerre 1939-1945
Virée de la semaine au musée du
Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris-musée
Jean-Moulin ) vendredi 19 et 26 janvier.
Départ à 13 h 30 devant la Maison des
Seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Entrée gratuite (prévoir 2 tickets
de métro).

22/01

La Pause-Café
Espace de rencontres, d’échanges
et d’informations pour les personnes
qui prennent soin d’un proche, avec
la Cramif, lundi 22 janvier de 14 h
à 15 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Entrée libre.

24/01

Les remparts
de Saint-Denis
Paroles & Tartines, mercredi 24 janvier
à 10 h avec l’Unité d’archéologie
à la Maison des seniors. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

26/01

Galette avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue EugèneFournière), après-midi galette avec
orchestre vendredi 26 janvier à 14 h 30.
Inscriptions à la résidence. 4,50 €
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

Crêpes avec orchestre
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet), après-midi crêpes avec
orchestre vendredi 9 février à 14 h 30.
Inscriptions à la résidence
le mercredi 24 janvier de 14 h à 16 h.
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour
les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 17 janvier
À table pour ma planète : salade verte
(BIO), chili con soja végétarien,
haricots rouges/riz/maïs, Carré frais
(BIO), fruit local issu de l’agriculture
raisonnée.
Jeudi 18 janvier
Carottes râpées à l’orange, escalope
de veau sauce normande, courgettes,
fromage blanc nature, tarte
aux pommes (BIO).
Vendredi 19 janvier
Terrine de légumes sauce
mousseline, filet de merlu sauce
tomate, frites, cantal, fruit.
Lundi 22 janvier
Salade de quinoa, cordon-bleu,
ratatouille (BIO), Pyrénées, fruit (BIO).
Mardi 23 janvier
Salade de mâche, papillons à la bolognaise de maquereaux et emmental
râpé, tomme blanche, purée de fruit.
Mercredi 24 janvier
Salade de champignons, couscous
boulettes (BIO) et merguez, semoule
parfumée aux épices d’Orient,
fromage aromatisé, cocktail de fruit
au sirop.
Jeudi 25 janvier
Salade de lentilles, pommes de terre
sauce provençale, haricots verts
persillés, brie, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.

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 2 skateboards, 5,99 € pièce ;
2 gabardines beiges taille 42/44,
14,99 € pièce. 06 45 22 47 99.
Vds une mallette de couverts en inox
véritable avec motif argenté, 51 pièces,
bon état, 40 € ; vêtements d’hiver
et d’été pour filles et garçons de 11
à 15 ans, de 3 à 5 € ; multi crêpes party
Tefal, plaque de cuisson anti adhésive
pour crêpe, blinis avec 1 louche et
6 spatules, état neuf, sous emballage
d’origine, 40 €. 06 72 58 35 09.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme ayant de l'expérience cherche
heures de ménage (particuliers ou
entreprises) ou d'aide à domicile pour
personnes âgées. 06 77 87 95 52.
Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile,
rue de Strasbourg (face à la
sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

DIVERS
L’association Groupe Human’s Devlp
recherche pour cours et séances
de soutien scolaire des bénévoles.
Ils ont lieu les mardis et les jeudis de
16 h 30 à 19 h à la Maison de quartier
Franc-Moisin/Bel-Air. Contact :
nfagem@laposte.net ou 06 65 56 74 03.

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 21 janvier :
pharmacie Benhamou, 11 rue ErnestRenan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ;
pharmacie Vong, centre commercial
Carrefour, 80 bd Maxime-Gorki, STAINS,
01 48 26 39 62 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

Saint-Denis
Ville Au Cœur.
Positivons !
Saint-Denis Ville Au Cœur
est née dans les cerveaux
de deux Dionysiens, Luca
et Yanis (en photo). Engagés
au sein de la Croix-Rouge
dans le cadre du dispositif
« Engagement Étudiant
Solidaire », ils ont ressenti
le besoin de créer leur propre
structure avec pour objectif
d’améliorer le quotidien des
habitants et restaurer l’image
dégradée de la ville. Ils
projettent, à long terme,
d’ouvrir une offre de garde
d’enfants à caractère social
et de lancer une banque
de temps et compétences
(une manière de vitaliser
les liens entre les habitants).
Pour le court terme, ils
souhaitent organiser une
séance de cécifoot avec
des collégiens dionysiens

FOOTBALL

pour sensibiliser les ados
au problème du handicap.
Le 3 février à partir de 17h30,
Saint-Denis Ville Au Cœur
donne rendez-vous salle
des mariages de l’hôtel de ville
pour une soirée festive. Au
programme, danse hip-hop
et chanson pop, présentation
de l’association (ses objectifs,
ses membres), restauration
proposée par l’association
Artis Multimédia et tirage de
la tombola. Le produit de cette
loterie, dont les billets sont
proposés à 2 €, permettra
de financer les projets
de l’association, qui n’en
manquent pas. Les lots à
gagner sont variés: places au
Stade de France et au cinéma
Gaumont, repas au Mac Do,
deux cafetières Dolce Gusto
et des entrées au hammam. l

TENNIS DE TABLE

Quand la violence
occulte le match

La Génération 2024
soutenue
par le Département

L’exploit était tout proche, la déception fut
immense, et le sport est finalement passé au
second plan ce dimanche 14 janvier. Disciplinés,
les moins de 19 ans du Sdus menaient 1-0 face à
Amiens depuis la 1re période dans ce 64e de finale
de la Coupe Gambardella. Mais l’ultime corner
du match fut celui de trop. Rejoint au score
à la dernière minute, Saint-Denis a laissé filer
sa qualification aux tirs au but avant que la fin
de rencontre ne dégénère. « On est passé du rêve
au cauchemar », résume, dégoûté, Karim
Mazeghrane, l’entraîneur des jeunes Dionysiens.
La situation a échappé à tout contrôle après
l’ultime tir au but. Alors que les joueurs adverses
célèbrent leur victoire, une soixantaine de jeunes
spectateurs dionysiens envahissent le terrain.
La majorité des joueurs de l’équipe amiénoise
réussissent à regagner les vestiaires, mais les plus
éloignés de l’accès sont pris à partie, tout comme
le trio arbitral. Des arbitres reçoivent des coups
malgré l’intervention des trois agents de sécurité.
Un Amiénois est coursé sur plusieurs centaines
de mètres par un groupe de jeunes. Heureusement, plusieurs joueurs dionysiens courent
à ses côtés et s’interposent pour le protéger.
Le joueur picard, traumatisé, devra regagner
les vestiaires sous une escorte improvisée par
des membres du Sdus.

Véronique Le Coustumer

Facebook : Saint-Denis Ville
Au Cœur
mail : saintdenisvilleaucœur
@gmail.com

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.

Le président du Sdus tennis de table,
Jean-Claude Mollet, avait lancé le slogan
« Génération 2024 » pour parler de ses jeunes
talents. Le Conseil départemental de Seine-SaintDenis en a fait un dispositif qu’il a lancé, vendredi
12 janvier, à La Raquette. Son président Stéphane
Troussel a ainsi distingué 20 jeunes sportifs, dont
quatre pongistes du Sdus: Joé Seyfried, Chloé
Chomis, Prithika Pavade et Célia Silva. Parrainé par
le boxeur Souleyman Cissokho, médaillé de bronze
aux Jeux de Rio 2016, chaque lauréat de cette première promotion a reçu une enveloppe de 3000 €.
Jean-Claude Mollet a salué cette bourse, un moyen
pour « garder » ses jeunes champions.l
AO

AZIZ OGUZ

19/01

09/02

SPORTS

HANDBALL

« ON A FRÔLÉ LE DRAME »

L’HISTOIRE
PASSIONNANTE DU TGP
MAIS AUSSI D’UN SIÈCLE
DE VIE DIONYSIENNE
EN VENTE DÈS MAINTENANT À SAINT-DENIS :

La Dionysienne
en 16es

« Je suis atterré par la gravité des faits »,
condamne Hervé Borie, président général de
Saint-Denis Unions Sports. Ce dernier n’était pas
présent sur place, mais il a été profondément
choqué par les vidéos de l’envahissement du
terrain et de la course-poursuite qui ont fait le tour
des réseaux sociaux (notre photo)et des médias.
L’association sportive a décidé de porter plainte
contre X, tout comme Amiens qui va mettre en
place une cellule de soutien pour ses joueurs.
« On a frôlé le drame », déplore le club picard.
Les différentes parties ont néanmoins salué
le comportement des Dionysiens qui sont
intervenus. « Même si les mesures de sécurité n’ont
pas été optimales, on ne peut pas accuser le club
de Saint-Denis de ne pas avoir joué son rôle, car il
nous a aidés lors des échauffourées », souligne dans
Le Parisien Patrice Descamps, directeur du centre
de formation amiénois. « L’arbitre central a reçu
trois coups de poing, un des assistants a eu la lèvre
fendue, le dernier n’a dû son salut qu’à des joueurs
de Saint-Denis qui se sont interposés et nous
les en remercions », ajoute l’Union nationale
des arbitres de football d’Île-de-France.
Autant d’éléments qui atténueront peut-être
les décisions de la commission de discipline
de la Fédération française de football, qui se
prononcera d’ici une quinzaine de jours. Mais
le Sdus risque tout de même de lourdes sanctions,
financières mais aussi sportives, comme l’interdiction de jouer à domicile ou encore l’exclusion de
la Coupe Gambardella. Son entraîneur Karim
Mazeghrane est furieux contre les auteurs des
violences. « Ces lâches ont enlevé aux joueurs leurs
prestations exceptionnelles. Ils nous ont sabotés.» l

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Les entraînements de boxe anglaise de l’AGSD ont lieu dans son gymnase de l’Abbé-Joly (4, avenue de Stalingrad).

SPORTS DE COMBAT

Place aux poings
Lancée en septembre dernier, la boxe
anglaise a permis à l’Avant-Garde
de Saint-Denis d’étoffer encore un peu plus
son offre en arts martiaux.
Karaté, penchak silat, judo, MMA (mixed
martial arts), aïkido, jiu-jitsu brésilien ou encore
taekwondo. Depuis sa création, l’association
l’AGSD (Avant-Garde de Saint-Denis) s’est
imposée dans le paysage dionysien comme
la référence en matière de sports de combat.
Toutes ces disciplines ont été rejointes par
une petite nouvelle depuis la rentrée: la boxe
anglaise. « Je voulais redynamiser l’Avant-Garde en
lançant le MMA l’année dernière, puis la boxe cette
année, explique Redouane Amrani, initiateur
du projet et également entraîneur de judo au sein
de la structure. C’était une façon aussi de permettre
aux combattants d’être vraiment complets.»
Initialement porté vers la boxe thaïlandaise,
le directeur technique revoit ses plans lorsqu’un
ami et grand champion de boxe anglaise lui
donne son accord pour diriger une section.
« Malheureusement, il m’a fait faux bond la veille
du Forum des associations. J’ai passé toute
ma nuit sur les réseaux à chercher un professeur
de boxe anglaise puisqu’on avait communiqué sur
cette discipline tout l’été.» Finalement, Redouane
va trouver la perle rare en la personne de Majid
Bouhenna. « On a eu énormément de chance
de tomber sur lui. C’est quelqu’un de joyeux,
compétent et qui aime ce qu’il fait.»

Corentin Rocher et Aziz Oguz

PSD - 121, rue Gabriel Péri
FOLIES D’ENCRE - 14, Place du Caquet
OFFICE DU TOURISME - 1, Rue de la République
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MIXITÉ À TOUS LES NIVEAUX

Debout à l’entrée de la salle où se déroulent
les cours, Joel suit avec attention les prouesses
d’Edwin, 18 ans. Cet habitant de Stains ne tarit
d’ailleurs pas d’éloge au sujet de celui qui a pris
son fils sous son aile. « Avant de venir, on ne
m’avait parlé qu’en bien de Majid. J’assiste à toutes
les séances depuis septembre et je ne suis absolument pas déçu par les prestations qu’il donne.»

Avec son humour et sa grande maîtrise de la
discipline, le vice champion de France 2007
de boxe thaï fait l’unanimité auprès de ses élèves.
Une situation qui lui permet d’initier ses disciples
à toutes les facettes du noble art. « Le lundi, c’est
uniquement de la boxe anglaise, et le vendredi on
essaye de toucher un peu au muay-thaï, énumère
Majid. Ils sont appliqués et concentrés, cela facilite
mon travail.» Ouverte à tous à partir de 12 ans,
la section compte aujourd’hui une quarantaine
de licenciés. « Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir
un groupe homogène et d’avoir de la mixité à tous
les niveaux. De la mixité sociale, de la mixité
au niveau des sexes et également au niveau
de l’âge. Chez moi, il n’y a pas d’étranger et encore
moins de différence.» Alors que la section est
en constante progression, Redouane pense déjà
à l’avenir. « J’aimerais initier les enfants à la boxe
dès leur plus jeune âge pour qu’ils puissent être
formés et grandir avec nous.» l
Alexandre Rabia

Cours lundi et vendredi (20 h/21 h 45). www.agsd.fr

Pas de compétition…
pour le moment
Si certains boxeurs novices présentent
de belles aptitudes, inscrire des licenciés en
compétition officielle n’est pas à l’ordre du jour.
« C’est trop frais pour nous et nous sommes avant
tout une section loisirs, tranche Redouane. En
France, seulement 2 % des adhérents aux sports de
combat font de la compétition officielle.» Même
son de cloche du côté de l’entraîneur. « Personne
n’est venu me voir et m’a fait une demande en
ce sens, explique Majid. Mais il n’y a pas de porte
fermée. Si demain je vois qu’il y en a un qui
est vraiment prêt, on pourrait lui proposer de
s’inscrire dans une fédération.» l
AR

La Dionysienne y prend goût. En allant battre
31-23 Montreuil, dimanche 14 janvier, le club
de handball passe les 32es de finale de la Coupe de
France régionale. « C’est la première fois de notre
histoire, se réjouit Alexandre Rasneur, le directeur
technique. Au début, on la joue sans objectif.
Et petit à petit, on commence à vouloir aller le plus
loin possible. On est à quatre matches d’une finale à
Bercy ! » Le 25 février, la Dionysienne jouera
les finalités régionales où se départageront
les quatre meilleures équipes amateurs d’Île-deFrance (16es puis 8es de finale). Elles évoluent
toutes au même niveau en Prénationale. Les
Dionysiens ont donc des chances. Viendra ensuite
la phase avec les meilleurs clubs de la moitié nord
de la France. Paris est encore loin mais il est dans
les esprits. « Jouer à Bercy, cela arrive une fois dans
la vie d’un joueur amateur. Ce serait quelque chose
d’inoubliable, de prestigieux. Cela donnerait de
la visibilité au club, à la ville », projette Alexandre.
Et si le rêve devenait réalité ? l
AO

RUGBY

Bonnes résolutions
de rentrée
Le Sdus rugby commence bien 2018. Pour son
premier match de l’année, dimanche 14 janvier,
les Dionysiens sont allés gagner 8-33 à Arras, avantdernier du championnat, là où ils s’étaient cassé les
dents les deux précédentes saisons. Comme le dit
l’entraîneur Jonathan Marquet, ils ont évité
« le match piège » face à une équipe « agressive ».
Le Sdus a d’ailleurs perdu deux joueurs sur
blessure. Il a réalisé un match « complet » marquant
5 essais et empochant le bonus offensif. En poste
depuis cette saison, le technicien voit prendre
sa nouvelle philosophie de jeu. « Le temps d’adaptation est terminé.» Il a confiance avant un gros
déplacement à Chartres (4e). « Un match pas
impossible, on va y aller pour tenter notre chance.
En cas de victoire, cela peut relancer l’idée de
se qualifier aux play-offs.» Avec 34 points, le Sdus
est actuellement 6e de sa poule de Fédérale 2.
À deux places de cette fameuse idée. l
AO
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Pour célébrer Pongal, qui correspond au début des moissons
chez les Tamoules, l’association
Art Events organise salle de
la Ligne 13 un festival qui mêlera
gastronomie, chant, musique,
danse et même vidéo. De 17 h
à 19 h, projections de documentaire et extraits de films indiens
suivi d’un atelier sari. À 19 h,
spectacle de danse indienne
et défilé de mode qui précéderont la soirée dansante qui
se tiendra de 22h30 à minuit.
Tarifs: 5 € adulte / 3 € enfant.
Réservation: 0611336227 ou
0614584087. Samedi 20 janvier.

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

Apprentis de 1re année et étudiants musiciens du Pôle Sup’93
se réunissent autour de la chorégraphe Anna Rodriguez pour
concocter ce premier Apéro
cirque 2018 à partir de la pièce
sans parole de Peter Handke,
L’heure où nous ne savions rien
l’un de l’autre. Tarif unique: 2 €
dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne sur
www.academie-fratellini.com
Vendredi 26 janvier à 18h30
et dimanche 28 janvier à 16h30
dans le Petit chapiteau.

14-16, rue de Strasbourg

Stage

La chanteuse et musicienne
zimbabwéenne Hope Masike
donnera un stage de kalimba
organisé par Mots et Regards et
l’association Lames du Monde.
Les samedi 20 janvier et
dimanche 21 janvier de 14h30
à 17h30. PAF: 1 session 25 € /
2 sessions: 45 €. Réservations
par mail à lamesdumonde@
gmail.com (merci de préciser si
vous disposez d’un instrument).
Par Tél.: 0666060093.

Ah Souhait
Party 3

TGP

L’ÉCRAN

59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

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

Autour
de Kroum

PCMMO

Soirée coup de cœur organisé
par le Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient
avec l’avant-première de
Wajib - l’invitation au mariage,
d’Annemarie Jacir, long métrage
présenté en compétition
officielle du Festival du film de
Locarno 2017. Cette projection
sera suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice, organisée avec
le festival Ciné Palestine.
Mercredi 17 janvier à 20 h.

Dans le cadre du spectacle
Kroum (lire ci-contre), lecture
de Lettres de Moscou par Haïla
Hessou et Lucas Samain, élèvesauteurs de la 5e promotion
de l’École du Nord.
Entrée libre sur réservation.
Samedi 20 janvier à 18h30
et dimanche 21 janvier à 14 h.

DR

Et aussi…
Projection de La Fin de SaintPétersbourg, de Vsevolod
Pudovkin (1927). Accompagnement musical par le groupe Flux.
Introduction par Valérie Pozner,
historienne du cinéma russe
et soviétique, directrice de recherches au CNRS. Entrée libre

BASILIQUE

Visite-atelier

Du 17 janvier au 27 juin, les
enfants (à partir de 5 ans) et leurs
familles découvriront de
manière active et ludique la
basilique cathédrale, son architecture, ses vitraux, les gisants
des reines et rois de France
(Dagobert, Pépin le Bref, François Ier, Catherine de Médicis,
du Guesclin, Marie-Antoinette,
etc.), son histoire à travers des
récits, des contes et des légendes
liés à l’ancienne abbaye de SaintDenis. Les enfants pourront réaliser en atelier une sculpture en
plâtre de saint Louis. Le mercredi
17 janvier à 15 h (les adultes peuvent soit participer à la visite-atelier, soit suivre la visite commentée de 15 h). Tarifs: visite-atelier
enfant 7,50 € / visite-atelier
adulte 11,50 € (droit d’entrée
inclus)/ droit d’entrée pour les
adultes (pour ceux qui ne suivent
pas les enfants) 9 €. Places limité
à 15 enfants (adultes non compris). Réservations: 0149211487
ou reservations.basilique@mo
numents-nationaux.fr

Au cinéma du 17 au 23 janvier
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Les enfants du chemin de fer de Lionel Jeffries, Grande-Bretagne/Irlande, 1970, 1 h 49, VF, à partir
de 7 ans. 3 Billboards - les Panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, États-Unis/
Royaume-Uni, 2017, 1 h 56, VOSTF. Normandie nue de Philippe Le Guay, France, 2017, 1 h 45.
Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo, Corée-du-Sud, 2017, 1 h 41, VOSTF. Wajib –
l’invitation au mariage d’Annemarie Jacir, Palestine, 2017, 1 h 36, VOSTF. Nul homme n’est
une île de Dominique Marchais, France, 2017, 1 h 36, documentaire.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Les nouvelles aventures de Sam le pompier au cinéma de Gary Andrews, Grande-Bretagne,
2017, 59 mn, VF. Thaannaa Serndha Kootam de Vignesh Shivan, Inde, 2017, 2 h 30, VF.
The Passenger de Jaume Collet-Serra, États-Unis/France/Grande-Bretagne, 2018, 1 h 45, VF,
en avant-première. 24 h limit de Brian Smrz, États-Unis, 2017, 1 h 33, int. – 12 ans, VF. Burn out de
Yann Gozlan, France, 2017, 1 h 43, VF. Downsizing de Alexander Payne, États-Unis, 2017, 2 h 16, VF. Insidious la dernière clé d’Adam Robitel, États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Coco de Lee Unkrich, Adrian
Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF. Ferdinand de Carlos Saldanha, États-Unis, 2017, 1 h 49, VF. Girls
Trip de Malcolm D. Lee, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF. Jumanji : bienvenue dans
la jungle de Jake Kasdan, États-Unis, 2017, 1 h 59, VF, 2D et 3D. C’est tout pour moi de Nawell
Madani, Ludovic Colbeau-Justin, France, 2016, 1 h 43, VF. Star Wars les derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 32, VF, 2D et 3D.
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Le musicien Pierre Pincemaille n’est plus.
Sa femme Anne-France a annoncé sa disparition
sur Facebook, à l’âge de 61 ans. Il « nous a quittés
cette nuit, vendredi 12 janvier, victime d’un cancer
du poumon qui l’a emporté en 3 mois », écrit-elle.
Pierre Pincemaille était le titulaire de l’orgue de la
basilique depuis 1987. En novembre dernier, il a
donné un concert à l’occasion du 30e anniversaire
de sa nomination à la tribune du Grand Orgue
Cavaillé-Coll de la cathédrale de Saint-Denis.
« Mille personnes s’étaient déplacées pour le voir
jouer, se souvient Serge Santos, l’administrateur
de la basilique, très attristé par cette perte.
C’était un moment rare, vraiment exceptionnel.
Il avait tout donné.» Mais, très affaibli, Pierre
Pincemaille n’avait pas pu participer à la soirée
d’inauguration de l’exposition Les Romanov
à Saint-Pétersbourg d’une nécropole à une autre
organisée le 16 novembre à la basilique.

1, rue de la Légion-d’honneur
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Le collectif John Doe revient
pour la troisième édition de sa
« Ah Souhait Party » en partenariat avec le festival Terres HipHop. De 18 h à 23 h, les rappeurs
retourneront la scène de la
Ligne 13. La brochette de emcees
2spee Gonzales, Dino Killabizz,
Dayron Ferguson, Daddy Jee et
DJ Idem inviteront leurs acolytes
Zikri, Cooky Banger, Jey Lowcy
et Allyson Glado. Tarifs : 5 € /
gratuit pour les filles. Samedi
27 janvier de 19 h à minuit.

Organiste depuis trente ans du Grand
Orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale
dionysienne, Pierre Pincemaille s’est éteint
le vendredi 12 janvier à l’âge de 61 ans.

Apéro cirque

SALLE
MOULIN-CHOISEL

Chacun chasse
son chat

L’orgue de la basilique s’est tu

ACADÉMIE
FRATELLINI

ANASTASIA BLUR

Fête

DÉTOURNEMENT

Les comédiens du plus ancien théâtre russe, fondé en 1756, seront sur la scène du CDN dionysien.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Kroum, un vent
de Russie au TGP
Internationalement connue, la troupe
du Théâtre Alexandrinski de
Saint-Pétersbourg donnera une pièce
de Hanoch Levin, l’un des plus importants
auteurs dramatiques israéliens,
mise en scène par Jean Bellorini.
Après le Berliner Ensemble en 2016
(Le Suicidé, de Nicolaï Erdman, mis en scène
par Jean Bellorini), après la Comédie Française
en septembre 2017 (Vania, d’après Tchekhov,
mis en scène par Julie Deliquet), le TGP accueille
en ce début 2018 une troisième troupe parmi
les plus fameuses au monde. Il s’agit du Théâtre
Alexandrinski de Saint-Pétersbourg (Russie),
dit Théâtre national académique Pouchkine, qui
présentera du 18 au 28 janvier Kroum, de Hanoch
Levin, mis en scène par Jean Bellorini. Fondé
en 1756, il s’agit du plus ancien théâtre russe.
C’est notamment là que fut créée La Mouette,
de Tchekhov, en 1896. Principal théâtre impérial
jusqu’en 1917, il abrite une troupe permanente
depuis la Révolution d’octobre. C’est dire le poids
de l’histoire du théâtre qui accompagne cette
institution, dont l’importance aujourd’hui peut
être comparée à celle de l’Opéra de Paris, avec
ses 800 salariés dont 80 comédiens et dix-huit
spectacles à son répertoire joués dans deux salles.
À l’origine de cette rencontre franco-russe
se trouve l’ancien directeur de la MC93,
Patrick Sommier, aujourd’hui à la tête de l’Art
des Nations, dont le projet est de favoriser les
échanges culturels, et principalement de théâtre,
entre la France, la Russie et la Chine. C’est lui qui
a sollicité le directeur du TGP pour monter
un spectacle à Saint-Pétersbourg, avec les
comédiens de cette troupe russe. « Je ne voulais
pas monter un classique français et eux
ne voulaient pas d’un auteur russe. Nous nous
sommes mis d’accord sur un texte simple,
aux répliques courtes, et au thème universel
et intemporel, dont l’histoire peut se dérouler
n’importe où », raconte Jean Bellorini.
La pièce élue s’intitule donc Kroum, de
Hanoch Levin, l’un des plus importants auteurs
dramatiques israéliens. Drôle de personnage
que ce Kroum, dit L’Ectoplasme. Revenant

Pierre Pincemaille, pris en photo en 2016, à l’occasion du Festival de Saint-Denis.

« Ici, on mange le chat! », pouvait-on lire il y a
quelques jours encore sur des panneaux JC Decaux
installés autour du Stade de France et en centreville. L’artiste M. Chat, célèbre pour son chat rieur
au pelage orangé, avait été sélectionné pour
réaliser les cartes de vœux municipales. Sa création
affichée partout en ville a été « détournée » par
un artiste frappeur anonyme. Le chat roux a été
remplacé par un collage représentant Alf, personnage mythique d’une série télévisée éponyme
diffusée à la fin des années 1980. L’extraterrestre
a chassé le félin sur une cinquantaine d’espaces
publicitaires. Après quelques recherches, le colleur
inconnu a accepté de livrer quelques détails sur ce
détournement. « J’ai juste imprimé une image d’Alf
trouvée sur Internet et avec des copains nous avons
passé deux nuits à les coller », raconte le farceur qui
tient à rester anonyme. « Ce n’est qu’une blague »,
relativise-t-il. À l’origine de cette street-boutade,
un différend personnel que les deux artistes ont
eu il y a peu et sur lequel ne s’étend pas l’artiste
moqueur. De nombreux Dionysiens ont été
agréablement surpris par ces collages sauvages
qui pour leur totalité ont aujourd’hui été retirés.
Désormais, M. Chat sait qu’il n’est pas forcément
le bienvenu sur… Melmac, la planète d’Alf
et ses congénères mangeurs de félins. l
MLo

UN FOUGUEUX IMPROVISATEUR

Compagnons d’orgues internationaux, anciens
élèves ou simples fidèles de ses concerts liturgiques
qu’il donnait plusieurs fois dans l’année depuis
quatre saisons déjà, ont rendu hommage à son
talent sur les réseaux sociaux. « Je suis chanceuse
d’avoir, avec lui, concertiste infatigable, parcouru
le monde de l’Ouest des USA au Japon. Ne manquait
que l’Australie… Ce fut l’occasion de concerts
mémorables. Pierre adorait partir en tournée.
Chaque orgue était une nouvelle rencontre », confie
Anne-France. D’ailleurs, l’un n’allait pas sans
l’autre. « Pierre et son épouse Anne-France ont
beaucoup fait pour la musique liturgique »,
témoigne M. Santos, qui se remémore la rigueur

avec laquelle le couple préparait les concerts
dominicaux donnés dans la cathédrale dionysienne. « Pierre a toujours pris soin d’écrire un texte
explicatif pour chaque morceau présenté lors
de ces concerts. Anne-France disait les textes avant
chaque morceau. C’était un vrai engagement.»
Pierre Pincemaille était très connu pour
ses nombreux enregistrements mais aussi pour
sa capacité d’improvisation oscillant entre
interprétation fougueuse et jeu plus apaisé. « Pour
nous, croyants, paroissiens de la cathédrale
comme visiteurs ou pèlerins d’un jour, sa musique
talentueuse nous émouvait et nous transportait
vers l’au-delà. Elle était porteuse de sa foi comme

parfois de ses colères », écrit sous l’émotion le père
Jean Jeannin, recteur de la basilique. Pierre
Pincemaille a aussi été dirigé par les plus grands
chefs d’orchestre comme Riccardo Muti
et Myung-Whun Chung. « Il est depuis longtemps
entré dans l’histoire du Festival de Saint-Denis.
On se souvient par ailleurs de sa participation
à la création de Goran Bregovic, souligne
Nathalie Rappaport, la directrice du FSD.
Improvisateur de génie, musicien inspiré et
passionné, personnalité hors normes, Pierre avait
le don pour faire de chacun de ses récitals un
moment exceptionnel.» l

YANN MAMBERT

Avant la tenue des 18es Journées
cinématographiques
dionysiennes en février, l’Écran
organise une soirée de présentation de cette édition 2018 avec
le film Nul homme n’est une île,
de Dominique Marchais,
qui sera présent à l’issue de
la projection. Jeudi 18 janvier
à 20 h. Tarifs habituels.
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DISPARITION DE PIERRE PINCEMAILLE

sur inscription à reservation@
theatregerardphilipe.com
Le mardi 23 janvier à 20 h.

FESITIVAL DE SAINT-DENIS

18es JCD
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AGENDA

Maxime Longuet

MÉDIATHÈQUES

d’on ne sait où, manifestement en situation
d’échec, retrouvant dans un lieu indéfini
sa famille, ses anciennes connaissances, tout cela
dans une sorte de léthargie générale, il se meut,
lui et les autres, dans une sorte d’incapacité
à tout, surtout à accomplir ses rêves. « C’est
une comédie noire, cynique, sur l’immobilisme,
sur l’inaptitude à grandir. Elle a un côté comédie
italienne, style Affreux, sales et méchants, d’Ettore
Scola, mâtinée d’un zeste de Woody Allen, dont les
personnages ratent tout ce qu’ils entreprennent.
J’ai voulu faire un spectacle joyeux, festif, grinçant,
poursuit le metteur en scène. Et tant qu’on rit, c’est
qu’on est vivant ! »
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Créé le 8 décembre à Saint-Pétersbourg,
Kroum sera joué en russe surtitré en français.
Avec un metteur en scène ne parlant pas russe,
ni les comédiens français, on imagine que l’affaire
ne fut pas des plus simples. Surtout quand on
connaît la manière bienveillante de travailler de
Jean Bellorini, cherchant en permanence à rendre
ses acteurs co-auteurs de ce qu’ils expriment,
à mettre en lien sa perception des choses et la leur,
à être leur premier spectateur. « L’école russe est
à l’inverse, les comédiens se sentent plus “exécutants”, ils sont plus en demande d’indications,
témoigne-t-il. Je suis arrivé avec une scénographie
claire du spectacle et la complicité de Mathieu
Coblentz, de Macha Makeïeff pour les costumes,
de Michalis Boliakis pour la musique. Et nous
avons eu deux mois de répétitions, avec l’aide d’un
interprète qui était de fait une assistante. Il a fallu au
début que chacun s’appréhende, fasse connaissance.
C’est l’humour qui nous a réunis.» La complicité
s’est alors construite et les cultures se sont rejointes
pour aboutir à ce spectacle qui s’annonce comme
un événement théâtral non seulement dionysien
mais bel et bien national. l
Benoît Lagarrigue

Kroum, du 18 au 28 janvier au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi au samedi
à 20 h, dimanche à 15 h 30. Relâche le mardi.
Durée : 1 h 45. Spectacle en russe, surtitré en français.
Tarifs : 17 € et 28 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Contes communs

ÉDITION

De mauvais garçon à terroriste :
comprendre les mécanismes
Fabien Truong, prof en sociologie à Paris 8,
tente d’apporter des éléments de réponse
pour comprendre l’attirance de jeunes
hommes de banlieue pour le terrorisme
dans son livre Loyautés radicales : l’islam
et les « mauvais garçons » de la Nation.
Trois ans se sont écoulés depuis l’assassinat de
la policière municipale Clarissa Jean-Philippe et la
prise d’otage de l’Hyper-Casher de la Porte de Vincennes qui a coûté la vie à quatre personnes. Ces
actes commis par Amédy Coulibaly – ensuite
abattu par le RAID - ont fait suite aux attentats de
Charlie Hebdo des frères Kouachi. Si l’enquête a
progressé, que les faits ont été établis, le débat autour du terrorisme « islamique », lui, semble stagner. Aujourd’hui, comment appréhender cette
question? Quels ont été les rouages qui ont conduit
à cette violence mâtinée d’une profonde méconnaissance religieuse? Et, in fine, quels sont les
processus qui conduisent à la radicalisation?
Fabien Truong, professeur en sociologie à Paris 8,
a tenté d’apporter des éléments de réponse. Son
ouvrage Loyautés radicales: l’islam et les « mauvais
garçons » de la Nation, explore un monde souvent
fantasmé: celui des quartiers difficiles, des
enclaves urbaines dans lesquelles des générations
de jeunes hommes grandissent, tiraillés par les
contradictions et des conflits de « loyautés » qui
se développent tous azimuts. Comment se bâtir
quand pèsent sur soi les différentes attentes de
la famille, des amis, des « grands frères », de la rue,
des institutions? C’est à cette énigme qu’ont été
confrontés les personnages du livre; Adama,
Marley, Hassan, Tarik, Radouane (1) et… Amédy
Coulibaly dont le fantôme plane au-dessus du
récit. « Comprendre ce n’est pas excuser, clarifie
d’emblée Fabien Truong qui pendant plusieurs
années a été au contact d’anciens de ses élèves

lycéens du département et de jeunes de Grigny
(ville dont était originaire de Coulibaly). J’ai moimême été personnellement touché par les attentats
du Bataclan. Mais pour comprendre comment
on en est arrivé là et trouver des solutions, il faut
parvenir à contextualiser.»
Le récit déconstruit sur plus de deux cents pages
les discours préconçus qui font de l’islam la racine
du problème. Fabien Truong s’appuie sur des
conditions sociales et des aspirations intimes, des
« germes », qui déterminent pour nombre
de « terroristesmaison » un possible
passage à l’acte. L’omniprésence de la mort,
une délinquance juvénile qui se banalise, la
haine de la police, un
sentiment d’impasse,
des frustrations intellectuelles et esthé« Ce que l’on tiques, des certitudes
appelle la radicali- quant à un avenir colsation est aussi lectif inexistant: tous
le produit d’une ces éléments influent
histoire collective, sur l’individu, le poinhérent à notre tentiel terroriste, qui
société capitaliste. chercherait à tout prix
Il ne vient pas à racheter ses fautes
d’ailleurs », constate morales par la réalisaFabien Truong. tion d’un dessein plus
grand que ce que la
rue a pu lui offrir. Certains passent le cap, notamment en s’appuyant sur la religion, d’autres non.
« On pourrait croire que l’objet du livre porte sur
ce que l’on appelle la radicalisation. Mais c’est un
terme que je trouve problématique car il renvoie à
des phénomènes différents si on prend le temps de
DR
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les analyser. Que ce soit les terroristes-maison, les
départs en Syrie, la pratique ostensible ou rigoriste
de la religion, ces phénomènes renvoient à des trajectoires biographiques et des mécanismes sociaux
(et donc des “profils”) distincts, détaille le chercheur. Ce que l’on appelle la radicalisation est aussi
le produit d’une histoire collective, inhérent à notre
société capitaliste. Il ne vient pas d’ailleurs et nous
force donc à observer la violence larvée que produit,
de manière invisible, notre monde social.»
« L’IMAGINAIRE POLITIQUE FLOTTANT »

Ainsi, et le cas d’Amédy Coulibaly en est l’exemple concret, la religion entre en jeu tardivement
dans le parcours d’un futur terroriste. L’islam n’est
ici qu’un medium. « Je me suis intéressé aux garçons
issus de l’immigration, des milieux populaires, nés
ici et qui sont passés par la délinquance et y restent
coincés pour certains. Je voulais montrer comment
ces garçons doivent se construire avec les conflits de
loyautés intenses qu’ils vivent et comment ils les résolvent. Et d’une certaine manière, l’islam ici offre
des réponses que nombre d’institutions n’offrent
plus. Et il faut entendre ces problématiques.»
À cette vacuité institutionnelle déstructurante,
« l’imaginaire politique flottant » de Daech comme
le baptise Fabien Turong, devient une réponse.
Loyautés radicales mêle essai sociologique et récits
de vie pour un format qui sert l’analyse sans corrompre la réalité du terrain. Comprendre la notion
de « loyautés radicales » est sans doute une des clés
pour alimenter de manière plus saine un débat qui
se repose trop souvent sur une paresse intellectuelle de mise sur les plateaux de télévision. l
Maxime Longuet

Loyautés radicales: l’islam et les « mauvais
garçons » de la Nation de Fabien Truong, éd. La Découverte, 2017, 238 p., 20 € (13,99 € en version numérique).
(1) Dans l’ouvrage, les noms ont été modifiés.

La 25e édition du festival de contes Histoires
Communes débutera samedi 20 janvier avec
une soirée d’ouverture organisée à la médiathèque Centre-ville à l’occasion de la Nuit
de la lecture. Jusqu’au 30 mai, sur tout le territoire
de Plaine Commune, une quinzaine de conteurs
présenteront leurs histoires mises en scène
et interprétées par leur soin. Un exercice qui
séduira petits et grands, et même adolescents
selon l’Établissement public territorial,
qui propose cet événement.
DES BÉBÉS AUX ADULTES

Le 20 janvier, carte blanche sera donnée
à Jean-Marc Massie et Nathalie Le Boucher pour
une soirée tout public (à partir de 6 ans). Nathalie
proposera par ailleurs à la médiathèque Gulliver,
le 31 janvier, Mange-moi si tu peux, le célèbre conte
des trois petits cochons quelque peu revisité avec
des… Onomatopées! À noter que cette relecture
s’adresse aux tout-petits (18 mois-3 ans).
Le samedi 3 février à Don Quichotte, Olivier
Villanove présentera Le retour des rois d’Iran,
mêlant l’histoire de l’empire Perse et ses propres
impressions nées de sa découverte du pays.
L’Orient continuera de titiller l’imagination des
spectateurs avec le spectacle Hassan et la fille
du roi, de Chirine El Ansary, le mercredi 7 février.
Elle reprendra à la médiathèque Aladin, ce conte
bilingue (arabe-français) tiré de l’univers des
Mille et une nuits. Et justement, il sera question
de rendre hommage au fameux recueil de contes
persans avec Layla Darwiche samedi 24 février
à la médiathèque Ulysse. Après plusieurs dates
dans les villes voisines, les conteurs reviendront
à Saint-Denis le 25 avril avec Un pas de côté, de
Coline Morel, présenté à Gulliver. l
MLo
Entrée gratuite.

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