Le verbe contre les maux
Une conférence très suivie, un repas très animé, les initiatives
contre les violences interquartiers se multiplient
et les langues se délient. p. 3
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Le 28 janvier 1998, le Stade de France était inauguré.
Depuis, Saint-Denis abrite l’un des monuments les plus célèbres
de l’Hexagone. Une opportunité incroyable pour la ville,
même s’il n’est pas forcément simple de vivre tous les jours
à l’ombre du stade de tous les Français. p. 5

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

Les responsables s’évertuent à rassurer

«D

ans 71 mois et 9 jours.»
Nicolas Ferrand veille au
compte à rebours avec une
précision d’horloge. Il dirige
depuis octobre la Société de
livraison des ouvrages olympiques (Solideo), en
charge de superviser la réalisation pour août 2024
de l’ensemble des équipements, et de « planifier
leur héritage ». Il présentait ces missions lundi
22 janvier au siège de Plaine Commune à l’occasion
de la première réunion du comité de suivi des JOP,
au côté d’un autre invité, Anthony Piqueras,
le directeur technique du Comité d’organisation
des Jeux olympiques (Cojo). Des plus imposants,
comme le village olympique, aux plus modestes,
« nous avons 37 objets pérennes à construire »,
indique M. Ferrand. Solideo veillera « au suivi
des études et des travaux et pourra se substituer
aux maîtres d’ouvrage défaillants ». Établissement
public, la société compte 30 membres à son conseil
d’administration, dont Paris, la Région, le Département et Plaine Commune, ainsi que quelques villes
participant elles aussi au financement des équipements. D’où l’absence de Saint-Denis. Dans
l’assistance de plus deux cents personnes, on

s’inquiète notamment des dérogations prévues par
la loi olympique actuellement discutée au Sénat.
Les procédures d’expulsion qu’elle prévoit
d’accélérer n’auront pas à s’appliquer sur ce
territoire, tempère Patrick Braouezec, président
de Plaine Commune. Nulle crainte non plus quant
aux pubs déployées par les sponsors, six mois
avant les JOP, aux abords de monuments, telle
la basilique. « Le texte ne l’autorise pas sans
la validation des collectivités concernées.»
DES JEUX VRAIMENT ÉCOLOS ?

Souci majeur exprimé au cours des échanges,
celui de « l’héritage » est questionné pour les
emplois pérennes à attendre pour le territoire. On
s’interroge aussi sur l’article 12 de la nouvelle loi
qui suspend les conventions d’aide au logement
pour les immeubles du village olympique. En fait,
les 2 200 logements sociaux et 900 studios pour
étudiants attendus dans ce quartier Universeine,
« seront mis à disposition pendant six mois
pour des gens qui ne rentrent pas dans les critères
d’attribution », répond M. Ferrand. En l’occurrence les athlètes participant aux JOP. La question
est posée encore de « l’impact sur le parc de

La Courneuve » du village des médias qui sera édifié
sur l’aire des Vents, occupée chaque année par
la Fête de l’Huma. Au nom du conseil départemental, propriétaire du parc, Mathieu Hanotin fait
valoir les 13 hectares du terrain des Essences qui
reviendront au parc, enfin dépollués, une fois
démontées les installations provisoires des
épreuves de tir sportif.
Au chapitre des opportunités dont il importerait
de se saisir à l’occasion des JOP, on s’interroge
sur la réalisation de transports en commun, telles
certaines lignes, à présent mises en cause, du
Grand Paris Express. Ou le prolongement du tramway T8 jusqu’à Paris. Revendication plus forte encore, la question de l’enfouissement de l’autoroute
A1, du tunnel du Landy jusqu’à La Courneuve,
n’inspire que des réponses évasives de la part des
intervenants. Souvent soulevé par les opposants
aux JOP, d’où qu’ils soient, le risque de dérapages
financiers n’est par contre pas mentionné. La facture s’élèvera pour Plaine Commune à 35 millions
d’euros, dont 19 sont inscrits au Plan pluriannuel
d’investissement pour des équipements, telle que
la passerelle reliant Pleyel à L’Île-Saint-Denis. l
Marylène Lenfant

AU COIN DE LA UNE

Nouvelle charte
des commentaires
Voilà près de huit ans que lejsd.com existe
avec ses qualités et ses défauts. Au vu de cette
désormais longue expérience, il a semblé
indispensable à la rédaction de pallier un
manque: l’absence de charte des commentaires. On voit d’ici certains hurler au retour de
la censure. Qu’ils se rassurent, il n’en est rien.
Nous tenons à ces commentaires d’internautes
qui font la particularité du site et épicent
nos articles. En revanche nous sommes tout
autant attachés à la qualité du dialogue. Or,
commenter, poser un regard critique, partager
son point de vue, ne sont pas des synonymes
d’invectiver, diffamer, ou agresser. Cette charte
des commentaires, dont nous vous invitons
à prendre connaissance, doit permettre
d’améliorer la qualité du dialogue sur les pages
de lejsd.com. Elle créera aussi peut-être
les conditions à même de donner envie
à de nouveaux internautes de rejoindre la large
et éclectique communauté des lecteurs
du Journal de Saint-Denis. Il ne nous reste plus
qu’à vous inviter à vous rendre sur lejsd.com
pour commenter ce court article… dans
le respect de la charte. l
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Déjà 20 ans !

Portes ouvertes
santé

Nouvel espace
à la Plaine

Formation. L’Institut de
formation en soins infirmiers,
l’École de puéricultrices et
l’Institut de formation d’aidesoignant ouvrent leurs portes.
Lors de cette journée, les personnes intéressées pourront
s’informer sur les différentes
filières existantes, visiter l’hôpital Delafontaine dont les trois
structures font partie, participer
à des ateliers et se documenter
sur les possibilités de bourses et
d’accès aux formations proposées. Mercredi 24 janvier de 10 h
à 16 h, à l’IFSI (2, rue du DocteurDelafontaine).

Emploi. Lundi 22 janvier,
un nouvel espace Maison de
l’emploi a été ouvert, 3, rue de la
Procession, en complément de
celui du centre-ville (5, rue JeanJaurès). L’espace ouvert du lundi
au vendredi (9 h-12h30 et 14 h17 h, fermé le jeudi matin) propose une cyber base emploi gratuite en libre accès, des services
d’accompagnement thématiques et des initiatives emploi
et formation. Tél.: 0155934905
ou contact.oe@objectifemploimlidf.org

Justice. Début du procès
de Jawad Bendaoud
À partir du mercredi 24 janvier jusqu’au 14 février, le procès
de Jawad Bendaoud s’ouvre au tribunal correctionnel de Paris. Il
doit mettre en lumière la responsabilité du « logeur des terroristes »
du 13 novembre 2015, poursuivi pour « recel de terroristes ». Les
juges d’instruction estiment que le Dionysien se doutait qu’il
hébergeait des terroristes, sans être impliqué dans leurs projets
d’attentat. Il sera jugé au côté de Mohamed Soumah et Youssef Aït
Boulahcen. C’est la sœur de ce dernier, Hasna, qui a fait le lien entre
les trois inculpés et les terroristes qui sont morts pendant l’attaque
du Raid, le 18 novembre, au 48 rue de la République à Saint-Denis.
La Ville de Saint-Denis « sera partie civile, aux côtés des victimes,
pour demander réparation du préjudice moral et financier ». Cet
assaut a eu « pour conséquence la fragilisation durable de l’immeuble [et] la mise à la rue de 86 femmes, hommes et enfants. La mairie
a dû mobiliser en urgence des agents, des équipements municipaux
et des logements pour les mettre à l’abri », précise-t-elle. l
AO

Cinq cités
en une journée
Maire. Vendredi 2 février,

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

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 ».
Rendez-vous est donc donné
pour une manifestation 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.

DR

Stationnement. Le 1er février,

GILLES VERDURE

Premier atelier
thématique

Votez
Saint-Denis
Marché. Jusqu’au 15 février,
Le Parisien et TF1 organisent
l’élection en ligne du plus beau
marché d’Île-de-France. Le
marché qui recueillera le plus de
votes sera en lice pour participer
à l’élection nationale dont
le vainqueur sera dévoilé dans
le journal de 13 h de TF1 fin mai.
+ le lien pour voter sur
lejsd.com

Énergie solaire
et citoyenne
Adhésion. Développer les
énergies renouvelables sur le
territoire de Plaine Commune,
c’est l’ambition portée par des
habitants de Saint-Denis qui se
sont unis au sein de Plaine Énergie Citoyenne, une association
dont la campagne d’adhésion
est ouverte pour 2018. Particulier, association, collectivité ou
entreprise, les adhérents seront
d’un précieux soutien pour cette
année de démarrage au programme bien chargé, avec la

PLUi. Jeudi 1er février (18h30)
à la médiathèque Centre-ville,
se tiendra le premier d’une série
de sept ateliers thématiques
dans le cadre de la grande
concertation préalable à l’adoption du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de Plaine
Commune. En préambule des
échanges sur l’avenir du
territoire, un diagnostic sera
présenté. Pour participer à la
concertation il est aussi possible
de répondre à un questionnaire
en ligne sur http://www.plaine
commune.fr/plui

Laïcité
quèsaco ?
Échanges. Mardi 30 janvier,
la délégation à la lutte contre
les discriminations de la municipalité organise une journée
d’échange autour de la laïcité,
concept au cœur du vivreensemble. Asif Arif, avocat au
barreau de Paris et auteur de
l’ouvrage Outils pour maîtriser
la laïcité (sorti en octobre 2017
aux éditions La boîte à Pandore),
sera au centre de ces échanges
avec des lycéens de Paul-Éluard
l’après-midi, puis à la librairie
Folies d’encre à partir de 18 h et
pour finir en salle du conseil à
partir de 19 h pour une grande
réunion publique.

Bretons de Saint-Denis.
Un nouveau local
Plus de cinquante personnes se sont retrouvées le 18 janvier, au
16, rue Dezobry, pour l’inauguration du nouveau local
de l’Amicale des Bretons de Saint-Denis. Le lieu, repeint en noir
et blanc aux couleurs du drapeau breton, permet à l’association
de développer de nouvelles activités (généalogie et cuisine), en plus
du cours de danse bretonne, ouvert depuis début 2018 au conservatoire. Gérard Requigny (photo, au micro), président de l’Amicale, a
indiqué : « Nous revenons dans l’ancien quartier breton.» Et a signalé
que le déménagement s’accompagnait de la volonté de l’Amicale de
faire « de ce nouveau local un lieu de convivialité, ouvert en soirée […]
autour de rendez-vous culturels divers ». Jaklin Pavilla (photo,
à gauche), première adjointe au maire, a salué cette ouverture qui
« donne à voir l’histoire de l’immigration dionysienne ». l
VLC

Migrants. Nouvelle évacuation
de l’avenue Wilson
Et bis repetita. Les services de l’État ont évacué vendredi
19 janvier le terre-plein central de l’avenue Wilson, où plusieurs
centaines de migrants avaient établi leur campement.
Si beaucoup ont fui à l’arrivée de la police par crainte d’une
expulsion, « 165 personnes […] ont pu être hébergées et orientées
vers des centres d’accueil de la région et un gymnase de la ville
de Villemomble », fait savoir la préfecture dans un communiqué.
Même si la municipalité se dit « soulagée de voir pour les riverains
le terre-plein libéré et surtout de savoir ces femmes, hommes
et enfants […] au chaud, la question du traitement digne de
leur situation reste entière », alerte la Ville, qui s’inquiète de voir
transparaître dans le futur projet de loi asile - immigration « un
durcissement fort des procédures pour les migrants, qu’ils soient
demandeurs d’asile ou sans-papiers ». l
LM

Laurent Russier fera le tour des
cinq cités du quartier DelaunayBelleville-Sémard à la rencontre
des habitants. 10 h: cité
Stalingrad. 11h30: cité ColonelFabien. 15 h: cité JacquesDuclos. 16 h: cité Paul-Éluard.
17 h: cité Maurice-Thorez.

Chocolat
chaud
Passage Haguette. Le
collectif Haguette invite, samedi
27 janvier de 15 h à 17 h, à partager un chocolat chaud et fêter
la nouvelle année. L’occasion
de faire le point sur le jardin
Haguette et les projets à venir
du collectif. Au programme, en
plus des nourritures terrestres,
animations et ateliers.

Tricot
partage
Participatif. De nouvelles
séances de Tricot partage sont
programmées pour réaliser des
travaux d’aiguilles et tisser des
liens, samedi 27 janvier à 14 h,
salle des Arbalétriers (au-dessus
de C&A en centre-ville) et
samedi 3 février à 14 h chez
Andines (5, rue de la Poterie,
tram T8 arrêt DelaunayBelleville).

Dimanche
chez Rochette
Restauration. Dimanche
28 janvier, André Bourrouilhou
propose un déjeuner franccomtois: tarte fine à la saucisse
de Morteau, moutarde et cancoillotte, poulet de Bresse au vin

Un combat tout en fitness
Solide. Le poids du passé aurait pu
l’écraser. Abdel Mechdal a su trouver
la force pour s’en extraire.

Les vœux de
Stéphane Peu

Fête de Lutte
ouvrière
Convivialité. Samedi
27 janvier de 16 h à minuit,
Lutte ouvrière Saint-Denis
vous invite à la fête, salle
de la Légion d’honneur.
Au programme: débats,
animations musicales,
expositions, bal et banquet.
Philippe Julien, porte-parole
du mouvement, fera une
allocution à 19 h.

R

IL S’ÉVADE PAR LA LITTÉRATURE

Souvent, on fait appel à lui pour « des avis ou
des conseils ». Même s’il trouve le terme un peu
galvaudé, ça lui plaît ce côté « coach ». C’est
l’occasion de pouvoir transmettre un peu de
sa résilience, et quelque part de donner du sens
à un vécu somme toute plus lourd à porter que
les kilos d’haltères qu’il s’emploie chaque jour
à soulever. « Mes parents sont arrivés d’Algérie
dans les années 1970. Ils ont eu un appartement
à la création de la cité Franc-Moisin et moi je suis
né un an après, le 7 octobre 1976. » D’avoir pu
grandir au bâtiment 13, au milieu de familles
caribéennes, juives séfarades, italiennes, portugaises, ça reste le trésor d’une enfance dont il sait
qu’il a été privé. « Je n’avais pas le droit d’aller
jouer dehors. J’ai grandi derrière ma fenêtre,
en regardant les autres s’amuser. » Il s’évade par
la littérature, découvre Paris par procuration, en
compagnie de Balzac, Zola ou Hugo, et nourrit sa
passion – qui est aussi un don – pour les langues

Le mouvement
de Hanotin
Politique. À l’occasion de
ses vœux samedi 20 janvier
salle de la Légion d’honneur,
Mathieu Hanotin (conseiller
départemental PS) a officialisé
devant 200 personnes
le lancement d’un nouveau
« mouvement politique
d’intérêt local ». Son nom:
Notre Saint-Denis. L’ancien
candidat à la mairie parle de
« démarche de travail et pas
de démarche électorale » avec
cette initiative.

étrangères. « Ça doit venir de mon appétit
à communiquer avec les gens. »
Le bac en poche, il se tourne vers l’animation.
Commence à sortir le soir, affirme sa différence.
Mais son père supporte mal son émancipation et
l’oblige à faire ses valises. « Mais à 20 ans, je n’étais
encore qu’un gamin.»
« Toutes ces Abdel se cherche entre
années noires, elles Saint-Denis et Paris,
m’ont été utiles. dans des mondes que
Elles m’ont permis tout oppose. « Et finade devenir lement je me perds.
celui que je suis Je tombe dans la
aujourd’hui. » drogue et les addictions lourdes.»
Le marasme devient abîme le jour où son frère
commet l’irréparable. Un meurtre, en 2006 à FrancMoisin. « Je ne le supporte pas. J’abandonne tout.»
Il atterrit à New York, à des milliers de kilomètres
de chez lui, dehors et sans argent. Fait l’expérience

de la précarité et plus encore de la solidarité.
« Toutes ces années noires, elles m’ont été utiles. Elles
m’ont permis de devenir celui que je suis
aujourd’hui.»
Il rentre en France en 2009, un an avant que son
frère incarcéré ne succombe à un cancer. « Je pense
qu’il s’est autodétruit.» Mais pas Abdel qui
a depuis longtemps fait le choix de la renaissance.
Le fitness, qu’il a toujours pratiqué, a pris au fil du
temps une dimension thérapeutique. « La salle de
sport. C’est là que je me répare.» Il y trouve une nouvelle famille. Et elle réserve une place de choix à cet
enfant prodige qui se fait connaître dans ce milieu
sous le nom d’Abdel Stanford. Plus qu’une
mascotte, il y devient une icône. Se fait un nom au
salon du body fitness et devient le présentateur
parisien vedette de la compétition américaine
Road to musclemania. Il n’y a qu’à voir son compte
instagram. Abdel, c’est vraiment du costaud. l
Linda Maziz

VIOLENCES INTERQUARTIERS

Cours
de chants

Ça tambouille contre les embrouilles

Loisirs. La compagnie des
Lutins Oranges, spécialisée
« comédie musicale », reprend
à partir du 5 février ses cours
de chants, adultes et enfants
en duo ou en atelier. Renseignements sur place À La Malle aux
petits riens (6, rue de la Ferme)
ou sur Facebook: La Malle
aux Petits Riens.

Échange. Vêtements, livres,
vaisselle, bibelots, etc. Tous
les objets au rebut pourront être
échangés lors du Troc Party,
organisé par des membres de
l’Amap Court-Circuit. Les
participants sont invités
à apporter « de quoi boire
et manger » à partager.
Le 4 février, de 13 h à 18 h
au 4, place Paul-Langevin.

Par Jean-Pierre Lerosey

Abdel Mechdal a cette façon à nulle autre
pareille de dire « bonjour, comment ça va? ».
Comme si ce n’était pas qu’une banale formule de
politesse, mais l’expression d’un véritable intérêt
et une manière hyper sincère d’engager la conversation. « J’aime les gens, tout simplement.» Sans
effort, en faisant abstraction de tout ce qui vient
habituellement polluer les rapports humains.
« L’origine, la croyance, le sexe, le statut, le compte en
banque… Pour moi, tout ça, c’est artificiel.» Ce qui
compte, c’est « ce que les gens dégagent comme
énergie dans le regard ». Il suffit de le voir accueillir
le public en grande précarité au service domiciliation, d’entendre ceux qui l’ont eu gamin comme
animateur ou qui l’ont croisé quand il bossait
à la Maison de quartier Semard, pour savoir que
l’altruisme, chez lui, ça n’est pas une posture.
Abdel a l’écoute bienveillante comme d’autres ont
l’oreille absolue, alors forcément ça fait causer.
« Autant dans ma vie privée que professionnelle,
je reçois beaucoup de confidences.»

Député. Stéphane Peu (PCF),
député de la 2e circonscription,
présentera ses vœux samedi
27 janvier à 17h30 à l’école JeanVilar (17, rue de la Boulangerie).

Troc Party
à l’Amap

Stationnement payant.
Je suis pour

Une conférence au lycée Paul-Éluard
et un repas à l’école Jean-Vilar ont réuni
des centaines de personnes investies
pour trouver des solutions aux violences
entre bandes de jeunes.
« On était des mamans perdues, désemparées.
Maintenant on ne va plus se taire ! », dit l’une.
« On ira jusqu’au bout », renchérit une autre.
Habitantes de Saussaie-Floréal-Courtille, elles
étaient le 4 novembre à l’initiative d’une marche
contre les violences commises en bandes par
des adolescents qui s’affrontent depuis des mois
entre quartiers. SFC contre Allende. Hier isolées
dans leurs cités, ces femmes se disent aujourd’hui
d’autant plus déterminées qu’elles ont fait de leur
combat une cause commune qui mobilise. Ainsi
ils étaient plus de 250, jeudi 18 janvier, au lycée
Paul-Éluard pour une conférence sur les
« Embrouilles de quartier ». Et encore plus d’une
centaine de toutes générations, ainsi que le maire
et une douzaine d’élus, samedi 20 à l’école
Jean-Vilar autour d’un « repas solidaire
interquartiers contre les violences ». Dûment
organisées d’une table à l’autre, les prises
de paroles y ont été consignées comme autant
de contributions aux solutions à mettre en œuvre.
Premier constat, et « en dépit des idées reçues,
les parents ne sont pas du tout démissionnaires ».
« Il faut arrêter de stigmatiser les familles.»
L’accent est mis sur l’incompréhension et sur le
« manque de liens constructifs » entre des adultes
peu à l’écoute et des jeunes en échec scolaire, qui
sont « frustrés face au monde marchand ». On
pointe aussi « une montée de l’agressivité entre les

jeunes et entre les gens, à cause du niveau de vie qui
se dégrade ». « Il faudrait créer des espaces de rencontres intergénérationnelles et interculturelles
avec les associations », préconise-t-on. Entre deux
prises de parole, un intervenant inattendu,
le commissaire Laurent Mercier s’est voulu rassurant. Il annonçait, grâce au renfort de 32 policiers,
la création du
« groupe de sécurité
de proximité » qui
manquait aux
quartiers nord (dont
SFC). Et il promettait
« en cas de problème »
un accueil attentif
au commissariat.
« Il ne faut pas tout
attendre des institutions », a-t-on soulevé
Un système normé néanmoins au fil
par « la question du tour de tables, tout
de l’honneur, en réclamant des
la valorisation de la surveillants aux
force physique et abords des établissedes conduites ments. Et « davantage
viriles, ainsi qu’un de médiateurs et
attachement fort au d’éducateurs de rue »
quartier », analyse parce qu’on a « besoin
M. Mohammed. de gens qui soient capables de comprendre
ces jeunes, savoir ce qu’ils veulent ». Comprendre,
c’est précisément ce qui avait motivé l’affluence
à la conférence de Marwan Mohammed organisée par le Département, la Ville et le lycée PaulÉluard. Chargé de recherches au CNRS, ce socio-

iverain de la zone à stationnement payant,
j’ai appris par différents médias la modification concernant les riverains. En tant
que riverain je ne peux qu’approuver cette mesure qui éliminera entre autres le stationnement
ventouse qui décourage entre autres la venue sur
notre quartier des prestataires de services, du
personnel de santé ainsi que la venue d’autres
Dionysiens pour diverses courses tel la gare. Tous
les Dionysiens ne doivent-ils pas être égaux, la
réglementation la même pour tous? Nous avons
une place de parking, nous l’avons achetée avec
l’appartement, nous payons les charges incombant à cette place ainsi que les impôts, nous
n’occupons pas le domaine public. Pour nous
le stationnement n’est pas gratuit. Tous les habitants en ont assez de ces occupations illégales et
demandent l’application de règles plus strictes.
Cette nouvelle mesure dérange entre autres
les petits trafics qui empestent le quartier; leurs
clients ne peuvent plus stationner! M. le Maire,
nous approuvons donc la décision du Conseil
Municipal, soutenons votre action dans ce domaine. Nous vous demandons d’être ferme, celui qui parle le plus fort ne doit pas avoir raison! l

Insécurité. La situation
se dégrade quartier gare
Par incognito

L

a situation se dégrade au quartier de la
gare… Depuis plusieurs années, le quartier
gare est en proie aux incivilités et violences
urbaines générées par l’occupation de certains
halls d’immeubles de la rue Auguste-Delaune.
Les habitants subissent les occupations des parties communes et les dégradations diverses nuisant à leur tranquillité et à la sécurité de leur habitation. Pourquoi laisser les économies souterraines s’épanouir au détriment de la recherche
du vivre ensemble ou d’autres alternatives?
Devons-nous voir ces habitants quitter leur ville,
si riche culturellement, parce qu’ils n’osent plus
rentrer chez eux ou qu’ils ne veulent plus faire
subir cette violence à leurs enfants? Pourtant la
ville de Saint-Denis peut offrir un autre avenir… l

logue est un spécialiste de la formation des
bandes de jeunes, un phénomène « très ancien »,
et qui « se répète dans le temps avec plus ou moins
d’intensité ». Il les qualifiera ici d’embrouilles de
cité. « Ancrées depuis longtemps dans les classes
populaires, elles obéissent à une logique d’engrenage. Frapper, recevoir, rendre.» Et sont le fait
de garçons « en souffrance scolaire », souvent
« issus de grandes fratries », note-t-il encore. À ces
leaders qui se posent « en gardien de l’honneur
du quartier », se joignent « ceux qui se solidarisent,
par loyauté » amicale ou familiale.

+ instagram

« LE VIVIER DE L’ÉCHEC SCOLAIRE »

Mardi 23 janvier, la Seine est en crue
(ici au pont de L’Île-Saint-Denis).
Le 93 est en vigilance orange.

Pourquoi se battent-ils ? « Pour une raison souvent futile. L’important, insiste M. Mohammed,
est d’être disposé à l’affrontement » en ayant pour
système de normes « la question de l’honneur, la
valorisation de la force physique et des conduites
viriles, ainsi qu’un attachement fort au quartier et
à son histoire ». Qui plus est si le quartier est
stigmatisé. Pour sortir de cet engrenage délétère
pour les quartiers, et angoissant pour les familles,
M. Mohammed recommande une médiation
comme « une perche tendue pour sortir par le
haut. Beaucoup s’en saisissent parce que se battre
est très usant, explique-t-il. Les leaders sont
des cibles de choix qui s’emprisonnent eux-mêmes,
parce qu’il y a beaucoup de lieux où ils ne peuvent
pas aller ». Reste à trouver le médiateur qui
pourrait être « un délinquant plus âgé », puis
à stabiliser la paix retrouvée. Mais pour en
« déconstruire » les causes, c’est tout le « vivier
de l’échec scolaire » auquel il faudrait remédier. l
Marylène Lenfant

YANN MAMBERT

La manif avant
le lancement

Transport. Alors que le gouvernement doit annoncer cette
semaine un nouveau calendrier
pour la livraison du Grand Paris
Express et un éventuel
redimensionnement du projet,
à Pleyel les travaux préparatoires vont bon train en vue de
la construction de la future gare
du Grand Paris Express (lignes
14, 15, 16 et 17). Après le dévoiement des réseaux, des sondages
pyrotechniques sont en cours
(recherche de bombes de la 2nde
Guerre mondiale). Les travaux
de génie civil de la gare SaintDenis Pleyel vont donc pouvoir
très prochainement débuter
à l’angle des rues Pleyel et
Poulbot. Par ailleurs des travaux
préparatoires sont également en
cours Boulevard Finot en vue
de la construction d’un ouvrage
de retournement des trains avec
terminus Pleyel. Travaux
préparatoires également, rue
des Cheminots au niveau du
square des Acrobates, en vue
de la construction d’un puits
de ventilation du futur métro.
Enfin, les travaux de génie civil
vont très prochainement
démarrer au stade NelsonMandela, en vue de la création
d’un autre puits de ventilation.

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

YANN MAMBERT

Sans-papiers. Voilà bien longtemps qu’une manifestation
pour les étrangers sans-papiers
n’aura rallié autant d’organisations. Elles ne sont pas moins
d’une vingtaine à se joindre
à l’appel lancé pour ce samedi
27 janvier par la Coordination
de lutte pour les sans-papiers,
les Collectifs 168/99 et 57/59 de
l’avenue du Président-Wilson,
la Coordination des foyers de
la Plaine et le collectif Schaeffer
d’Aubervilliers. En cause, le projet de loi sur l’asile et l’immigration, condamné par l’ensemble
des ONG concernées parce qu’il
faciliterait l’expulsion des déboutés du droit d’asile, doublerait la durée du maintien en
rétention, instaurerait une
« garde à vue bis pour les étrangers sans papiers ». Et permettrait surtout d’organiser le tri
des migrants dans les centres
d’hébergement d’urgence
accessibles par le 115. Rendezvous à 14h30, à la Porte de Paris.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ABDEL MECHDAL

jaune et morilles, riz crémé
parfumé au vieux comté, bleu de
Gex, tchouché (sorte de brioche
vanillée à la fleur d’oranger).
Chez Rochette (20, rue GabrielPéri). 30 € (vin régional d’Arbois
et café compris). À partir de
midi. Réservation conseillée au
0142437144.

MARYLÈNE LENFANT

Super métro
entre deux eaux

prospection des sites où installer des panneaux solaires et les
premières études de faisabilité
avant la création d’une structure
de production. Site: plaineenergie-citoyenne.fr/adhesion/

DR

Mobilisés
le 27 janvier
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En 20 ans, il a tout changé

PÉTITION

Des patients coincés
par le manque de kinés

« Un kiné pour nos enfants » pour qu’ils
« puissent bénéficier de soins indispensables à leur
rééducation et qu’un jour mon fils puisse marcher ».
Cette pétition (1) lancée par Aissetou Traoré,
a recueilli près de 25 000 signatures en deux
semaines. Son petit garçon, porteur d’un
handicap, nécessite 2 à 3 séances de kiné hebdomadaires, assurées jusqu’en octobre au centre
municipal de santé du Cygne. Mais la spécialiste
qui le suivait est en arrêt maladie. La Ville, qui ne
cache pas sa difficulté à la remplacer, et le Département se retrouvent pointés du doigt par cette
maman. Elle explique s’être adressée sans succès
à tous les cabinets dionysiens: « Soit il n’y a pas
de place, soit on n’y dispense pas ce type de soins.»
DES CENTRES SPÉCIALISÉS SANS PERSONNEL

LINDA MAZIZ

Si Élisabeth Belin, élue à la santé à Saint-Denis,
comprend sa colère, elle reconnaît son impuissance. « C’est le Département qui est en charge du
handicap, et la santé c’est une compétence de l’État,
tient-elle à rappeler. À Saint-Denis, nous avons fait

AU CHAPITEAU RAJ’GANAWAK

En piste pour l’école
Ces enfants vivent dans des bidonvilles
et des hôtels miteux. « La petite école
du chapiteau Raj’ganawak », lancée
en mars 2017 en marge des activités
culturelles et sportives qui font vivre le lieu,
leur donne le droit à l’instruction qu’ils
peinent à obtenir de l’Éducation nationale.

Ce mercredi 17 janvier, ils ne sont qu’une quinzaine de sympathisants réunis dans le petit local
de la rue Dezobry pour les vœux de la section dionysienne de La République en marche (LaREM).
L’effervescence des campagnes du printemps est
passée. L’hiver est rude en politique comme
ailleurs. Véronique Avril, candidate malheureuse
sur la 2e circonscription (battue avec 41,39 % des
voix par Stéphane Peu avec 58,61 %) s’est délibérément mise en retrait et ce sont désormais Thomas
Dorina et Jean-Marc Saint-Picq, les deux référents
locaux, qui sont en première en ligne. Avec un
objectif clair: inscrire cette nouvelle force politique
dans la ville. « Pour le moment, les gens nous
regardent encore d’un œil intrigué et c’est normal,
analyse Jean-Marc Saint-Picq. Nous avons réalisé
un premier tractage au marché le 10 décembre et notre idée est d’y être présent en permanence à l’avenir.
Mais pas nécessairement pour tracter. On va essayer
d’être imaginatif, parce que la politique ne doit pas
être un exercice barbant. On pense notamment à des
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Un stade unique
au monde

(1) www.change.org/p/un-kiné-pour-nos-enfants

LINDA MAZIZ

Ferdinand-Gambon, que viennent la plupart des
sept élèves présents ce matin. « Ceux-là viennent
tous de Syrie », explique Rafik, qui dès que son
emploi du temps le permet, vient filer un coup
de main comme traducteur d’arabe.
Rafik désigne trois filles assises côte à côte sur
le banc. « Ce sont trois sœurs de 7, 8 et 12 ans. Elles
ont dû quitter leur pays avec leurs parents il y a
cinq ans et sont arrivées en France après tout un
périple par le Maroc. Et comme les autres, elles
n’ont quasiment
jamais connu
l’école.» Ces enfants
n’y sont peut-être
jamais allés, mais une
matinée à leur côté
suffit à saisir combien
ils ont envie d’y avoir
leur place. Mais
Camo ne le sait que
trop : « Pour eux l’école
est un combat.» Parce
« On voit comme les que leurs parents n’y
enfants ont envie de sont parfois jamais
se saisir des outils, allés, qu’il y a la
des feutres, des barrière de la langue
feuilles… Ils et tout un tas de freins
adoreraient avoir liés à la précarité
un cartable », sou- et à l’absence de
ligne Camo, chargée domicile. Ainsi, avec
d’animation tous les rendez-vous
culturelle et sociale et l’administratif
au chapiteau. que cela implique,
l’inscription à l’école
reste pour ces familles bien souvent hors de
portée. Camo trouve d’ailleurs injuste qu’il soit
« si difficile de pousser la porte de l’école, alors
qu’elle devrait simplement être ouverte, point
barre ». Pour soutenir les parents dans cette
démarche et mettre toutes les chances de
leur côté, Camo vient d’ailleurs de lancer à leur
attention l’idée d’ateliers d’alphabétisation.
Eux aussi trouveront naturellement leur place
au chapiteau. Petite école deviendra grande. l
Linda Maziz

Depuis deux décennies, l’ellipse du Stade de France fait partie du paysage dionysien.

I

nauguré le 28 janvier 1998, le Stade de France
a changé le visage de Saint-Denis. Outre
l’enceinte de plus de 80000 places, deux
nouvelles gares sont construites, l’une sur
la ligne B au sud du stade, l’autre sur la ligne D
au sud-ouest. L’autoroute A1, qui séparait la Plaine
en deux depuis les années 1960, est recouverte au
niveau de l’avenue du Président-Wilson. Le maire
de l’époque, Patrick Braouezec, avait posé comme
conditions ces travaux d’infrastructures pour
la construction du grand stade. C’est le coup
d’envoi d’une transformation en profondeur
du sud de la Ville, dont les usines ont subi de plein
fouet la désindustrialisation amorcée dans
les années 1970. Un nouveau quartier tertiaire,
mêlant des bureaux de grandes entreprises,
des commerces et des nouvelles habitations pour
la classe moyenne, va émerger.
Le Stade de France marque la fin du déclin
démographique local. En 1999, la population
dionysienne avait chuté à 85832 personnes,
contre 99268 en 1968. Aujourd’hui, selon l’Insee,
Saint-Denis a franchi le seuil des 111000 habitants.
« Le stade a apporté un énorme changement »,
témoigne Victoria Chabran, présidente de l’Union
des associations des riverains du Stade de France,
qui regroupe dix structures dionysiennes. Après
l’édification de l’enceinte sportive, elle a vu
la progressive transformation de la Porte de Paris,
où elle habite depuis 1994. « Si quelqu’un de 1998 revenait aujourd’hui dans le quartier, il ne
le reconnaîtrait plus », souligne-t-elle.

tours à vélo dans les quartiers parce que Saint-Denis
est une ville éclatée.» Voilà pour la forme.
En attendant dans la salle on discute sur le fond.
Et sur le fond, Jean-Marc Saint-Picq n’est pas déçu
par son nouveau président. « Personnellement je
me retrouve dans cette volonté d’agir et de trancher.
Les choses ne s’arrangeront pas toutes seules avec
le temps mais uniquement avec la volonté de faire.»
Un constat qui vaut aussi à Saint-Denis selon
le marcheur qui a reçu un peu de baume gouvernemental au cœur le 12 janvier avec la participation
du ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer
à la soirée des vœux de l’union départementale
de LaREM, dirigée par Alexandre Aïdara. Des vœux
pour l’avenir, Jean-Marc Saint-Picq n’en formule
pas encore vraiment quand on l’amène sur le sujet
des prochaines échéances électorales. « C’est
encore trop loin et on risquerait de faire le travail
à l’envers. On a d’abord besoin de se faire connaître
et de démontrer notre crédibilité. À la différence
des autres, nous ne sommes pas là pour capitaliser
sur les colères des habitants mais nous comptons
sur les enthousiasmes. Et on a du temps pour ça.
Maintenant, d’ici aux Européennes on y verra plus
clair sans doute.» Un leader aura peut-être émergé
et nous saurons alors si les Marcheurs se lancent
dans la course à la mairie. l
Yann Lalande

LA NAISSANCE D’UN VÉRITABLE QUARTIER

YANN LALANDE

« On voit comme ils ont envie de se saisir des
outils, des feutres, des feuilles… Ils adoreraient
avoir un cartable.» Ça sera peut-être pour bientôt.
La perspective d’une scolarisation, c’est en tout
cas ce qui anime Camo comme la vingtaine de
bénévoles qui se relaient à ses côtés deux fois par
semaine, pour faire vivre « la petite école
du chapiteau Raj’ganawak », qu’elle a lancée
en mars 2017 en marge des activités culturelles et
sportives qui font vivre le lieu. Avec l’envie de faire
valoir le droit à l’instruction de tous ces enfants
ignorés de l’Éducation nationale, parce que vivant
en bidonvilles ou dans des hôtels miteux. C’est
d’ailleurs de l’une de ces enseignes décrépites, à
deux pas de la gare et du chapiteau, situé au 3 rue

PALMARÈS

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Six mois après les élections législatives qui
avaient vu l’avènement de La République en
marche à Saint-Denis, avec deux candidats
qualifiés au second tour dans les deux
circonscriptions de la ville, où en est le
mouvement du président de la République ?

LA PERSPECTIVE D’UNE SCOLARISATION

le choix de nous impliquer avec la mise en place de
centres municipaux de santé, qui font ce qu’ils peuvent pour compenser les défaillances du système de
soins. Mais ils n’ont pas vocation à assurer le suivi
des enfants handicapés, qui devraient normalement bénéficier d’une prise en charge globale dans
des centres spécialisés.» C’est notamment là que le
bât blesse. Pour des raisons budgétaires ou par difficultés de recrutement, ces structures n’ont quasiment plus de kinés dans leurs équipes.
Faute de suivi en interne, les familles sont
obligées d’aller chercher des solutions à l’extérieur
et de frapper à la porte des kinés indépendants
(85 % de la profession). Sauf qu’ils ne sont pas assez
pour répondre à toutes les demandes. Un chiffre
suffit à illustrer cette pénurie, celui de la démographie médicale qui renseigne le nombre de professionnels pour 10000 habitants. Ce taux pour
les kinés serait d’environ 2,4 à Saint-Denis, alors
qu’il se situerait autour de 13,6 à Paris. « Que fait
l’État pour remédier à cette situation? Que propose
l’Agence régionale de santé pour que tous
les patients puissent être soignés? Quels moyens met
le Département pour l’accueil et le suivi des enfants
handicapés? », interpelle Élisabeth Belin, en
précisant que sur ce sujet: « la Ville ne peut avoir
la solution.» l
LM

À tâtons

Le 19 janvier, dans la classe du chapiteau Raj’ganawak, Rafik et Camo assuraient le cours.

« Hani, tu veux bien venir écrire la date au
tableau, s’il te plaît ? » Camo, chargée d’animation
culturelle et sociale au chapiteau Raj’ganawak
et parfaite dans le rôle de maîtresse d’école, n’a
pas besoin de lui demander deux fois. Rien qu’à
son sourire, on mesure l’importance que revêt
ce moment aux yeux du petit garçon, qui l’espace
d’un instant goûte au plaisir d’être un enfant
comme les autres, dans cette classe pas tout à fait
comme les autres. « La dernière fois, on a passé
la séance à travailler sur le théâtre d’ombres,
dans l’optique de monter un spectacle avec eux.»
Un projet qui a évidemment beaucoup plu
aux enfants. N’empêche qu’à l’heure de la sortie,
ils étaient presque déçus. « Ils ont trouvé qu’on
n’avait pas été assez dans les activités scolaires.»
Du coup, ce vendredi 19 janvier, ils ont été servis
en travaux d’écriture et en exercices de calcul.
Chacun devant son cahier, à se prendre la tête sur
l’alphabet et les additions, tout comme à l’école.

STADE DE FRANCE. L’enceinte sportive, inaugurée en 1998 pour le Mondial de foot,
a considérablement transformé la Plaine. Logements, commerces, couverture de l’A1,
création de deux gares RER… Un dynamisme que pourraient relancer les JO 2024 ?

YANN MAMBERT

Faute de spécialistes pour prodiguer
les soins dont a besoin son fils handicapé,
une maman a lancé une pétition pour
attirer l’attention des pouvoirs publics
et les pousser à l’action.

ANNIVERSAIRE

Jean-Marc Saint-Picq, co-référent local de La République en marche, le 17 janvier à Saint-Denis.

Le quartier Stade-de-France, situé à côté du
canal, a été créé ex nihilo, comme en attestent
les noms donnés à ces voies: avenue Jules-Rimet,
rue du Mondial-1998 ou Jesse-Owens. Christian
Fiandino réside, lui, rue de l’Olympisme. Il fait
partie de la première vague d’habitants en 2001.
Il n’y a alors que le Quick, le Decathlon et le cinéma
Gaumont, lancés la même année que le stade. « Au
début, il n’y avait pas de vie. Le quartier commençait
à se construire », se souvient le président de
l’association des riverains du Stade de France. Des
institutions, comme Plaine Commune, y installent
leurs bureaux. Leroy Merlin ouvre ses portes.
Les deux écoles, maternelle et élémentaire, sont
inaugurées en 2005. Cette même année, les riverains fondent leur association. « On s’est battu pour
avoir des commerces de proximité », raconte
Christian Fiandino. Autour de sa placette, le

quartier a aujourd’hui sa boulangerie, son bartabac, sa supérette, ses restaurants et sa pharmacie.
Ce coin résidentiel est « tranquille », de l’avis
de ses habitants. Mais ils doivent franchir le canal
pour accéder à la médiathèque ou au bureau de
Poste situés à Franc-Moisin. De l’autre côté,
la situation de ce grand ensemble HLM n’a pas
changé, toujours miné par le chômage et la délinquance, malgré l’attractivité du Stade de France.
Le pont mobile est le symbole de cette fracture.
Depuis sa construction en 2003, il tombe
régulièrement en panne. Au printemps 2017, des
Dionysiens des deux rives se sont mobilisés pour
demander qu’une solution pérenne soit trouvée.

de plusieurs sociétés, comme Canal + et Dell,
et l’extension du stationnement payant en octobre.
« Cela reste un lieu privilégié, mais il a besoin d’être
revivifié », estime la représentante. Son association
a le projet de mettre en place des navettes pour faire
venir des employés de la Plaine. « Notre quartier
commerçant est mal connu des salariés du côté
du RER B et D.» La mue enclenchée par le Stade de
France est encore inachevée. Les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 ouvriront-ils un nouveau
chapitre? l

L’ÉPINEUSE QUESTION SÉCURITAIRE

ÉTAT ET CONSORTIUM

Majestueux édifice dans le paysage, le Stade
de France devient un voisin encombrant les jours
d’événement. « On ne peut plus se garer dans
le quartier », déplore Christian Fiandino. « À la fin
d’un match, j’ai attendu plus d’une heure avant de
rejoindre mon
parking, raconte
Kader Zarfaoui, père
de famille. Depuis
les attentats, ils contrôlent plus, même
C’est le nombre les enfants.» Après
de spectateurs les attaques du
du Stade de France 13 novembre 2015, les
depuis 1998. conditions de sécurité
se sont durcies.
Par exemple, pendant
l’Euro 2016, dès la
Porte de Paris, seuls
événements les spectateurs munis
sportifs et concerts d’un billet étaient
environ y ont déjà autorisés à emprunter
été organisés. la passerelle pour
accéder au Stade. À
cause de ce durcissement, les clients véhiculés,
eux, évitent le secteur. « Les commerces les plus
pénalisés sont Leroy Merlin, Decathlon et Truffaut »,
explique Yvane Quintrec, présidente de l’Association pour le développement et l’animation du
quartier Stade de France (Adaq). Les restaurateurs,
eux, font le plein. « Les commerces de bouche
ne pourraient pas fonctionner sans les événements
du stade », souligne-t-elle.
Mais au-delà de cette question sécuritaire,
la représentante constate une dégradation du
chiffre d’affaires des commerçants depuis le départ

30

millions

450

Aziz Oguz

Malgré sa jeunesse, le Stade de France a déjà
marqué de son empreinte l’histoire sportive
internationale. En à peine vingt ans, l’enceinte
dionysienne a reçu les finales des plus grandes
compétitions internationales: Mondial 1998
et Euro 2016 en football, Coupes du monde
de rugby 2007 et bientôt 2023, ou encore les
championnats du monde d’athlétisme en 2003.
Le SDF a aussi accueilli des finales de grandes
compétitions nationales (Coupe de France
de football, championnat de France de rugby)
et européennes (Ligue des champions de football).
Et sera au cœur des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 en accueillant les cérémonies
d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves
d’athlétisme. Ce palmarès en fait un cas unique.
Dès le départ, les architectes Michel Macary,
Aymeric Zublena, Michel Regembal et Claude
Costantini ont imaginé une arène polyvalente,
capable d’accueillir diverses disciplines sportives
comme des concerts et autres spectacles
artistiques. Pour passer en mode athlétisme,
la tribune basse recule de 15 mètres pour découvrir
la piste. Elle passe alors à 22000 places, contre
25000 pour le ballon rond ou ovale. Bien qu’encore
jeune, le Stade de France devrait bénéficier d’une
rénovation dans le cadre des JOP 2024. Si la nature
du chantier n’est pas encore précisément connue,
l’édifice ne nécessiterait pas de gros travaux.
Il s’agirait plutôt d’une remise à niveau. De toute
façon, ce toilettage sera modeste, comparé au
grand chantier des Jeux. La piscine olympique doit
être construite juste en face du Stade de France.
Les deux enceintes seront reliées par une passerelle
qui surplombera l’autoroute A1. Assurément,
le monde aura alors de nouveau les yeux rivés
sur Saint-Denis et son stade. l
AO

Un proprio, deux gérants
Le coût de la construction de l’arène
mythique a été supporté par l’État
et le Consortium, aujourd’hui composé
de Vinci et Bouygues.
À qui appartient le Stade de France (SDF)?
Construite sur le site de l’ancienne usine à gaz
du Cornillon-nord, l’arène polyvalente appartient
à l’État français. Mais il est géré jusqu’en 2025 par
le Consortium du SDF, composé de deux sociétés:
Vinci d’un côté (67 %) et Bouygues de l’autre (33 %).
Pour comprendre ce fonctionnement, il faut
revenir à la genèse du projet. Quand en 1992
la France est choisie pour l’organisation
de la Coupe du monde de foot 1998, elle s’engage
à construire un « grand stade » pour l’événement.
Cette tâche incombe à l’État qui décide de faire
appel à des partenaires privés pour la construction
et la concession. En octobre 1994, le Premier
ministre Edouard Balladur choisit le Consortium
Bouygues, GTM et SGE (en 2000, SGE devient Vinci
et absorbe GTM). Le Stade sera construit en à peine
deux ans, entre 1995 et 1997. Au total, il aura coûté
361 millions d’euros, 190 millions (53 %) investis
par l’État et 171 millions (47 %) par le Consortium.
Mais le contrat de concession, signé entre
les deux parties pour une durée de 30 ans en 1995,
est à l’avantage de ce dernier. L’État s’engage en
effet à indemniser, chaque année, son partenaire
tant que l’enceinte sportive n’aura pas un grand

club résident. Un moment évoqué, la piste du Paris
Saint-Germain ne se concrétisera jamais. Cette
clause aura été un gouffre financier. Jusqu’en 2012,
elle a coûté plus de 115 millions d’euros à la
puissance publique, a assuré dans Le Point
l’ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron.
Suite à une procédure judicaire, un accord
a finalement été trouvé en 2013 pour que l’État
ne verse plus cette indemnité. Ce qui met à mal le
modèle économique du Consortium. En 2015, il a
enregistré une perte de 2 millions d’euros puis
6 millions l’année suivante malgré l’organisation
de l’Euro 2016.
LA CONCESSION SE TERMINE EN 2025

Outre les matches de football, de rugby et les
concerts, la direction veut diversifier son activité,
en misant par exemple sur les événements
d’entreprise. Contacté, le Consortium n’a pas voulu
communiquer sur 2017. « C’était une belle année en
termes de concerts et d’événements », souligne
Yvane Quintrec, la représentante des commerçants
du quartier Stade de France. Mais cela a-t-il été
suffisant? Pour l’avenir, le ciel s’est néanmoins
dégagé avec l’organisation de la Coupe du monde
de rugby en 2023 puis les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024. Mais après, il restera
une inconnue: l’État et le Consortium voudront-ils
prolonger le contrat de concession qui se termine
en 2025? l
AO
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Les seniors jouent le jeu
Un temps fort autour du jeu, avec sur
place jeux de plateau , de cartes, de
mémoire, samedi 27 janvier à 14 h 30,
avec la ludothèque de la Plaine.
Inscription au 01 83 72 20 50, Maison
de quartier Plaine (5, rue Saint-Just).

31/01

Paroles & Tartines
« Philosophie asiatique :
le confucianisme 1re partie », mercredi
31 janvier à 10 h à la Maison des
seniors, animé par Georges Putrus.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux !
Pour découvrir de nouveaux jeux
(dont un créé par les seniors) ou jouer
avec les traditionnels, mercredi
31 janvier à 14 h 30 à la Maison des
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

01/02

Conciergerie de Paris
Visite guidée de la Conciergerie,
résidence royale du Xe au XIVe siècle, le
Palais de la cité qui trône au cœur de
Paris jeudi 1er février, départ de la Maison des seniors (6 rue des Boucheries)
à 13 h. Inscriptions à partir du vendredi
26 janvier à 14 h. Participation : 6 €.

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.
Vendredi 26 janvier
Acras de morue, rôti de bœuf, petits
pois au jus, crème dessert, fruit.
Lundi 29 janvier
Pomelos, paupiette de veau sauce
estragon, carottes Vichy (BIO),
reblochon, purée de fruits.
Mardi 30 janvier
Salade de chou blanc, lasagnes
végétariennes légumes et pesto,
tomme blanche, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 31 janvier
Feuilleté fromage, gigot d’agneau,
flageolets au jus, fromage blanc
nature (BIO), fruit.
Jeudi 1er février
Œuf dur mayonnaise, pâtes à la
carbonara et râpé emmental, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats est
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus
en France. La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout moment en
raison des fluctuations des marchés et des effectifs.

15/02

Château d’Écouen
Le château d’Écouen (Val-d’Oise),
château du XVIe siècle et propriété de
la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, abrite le musée de
la Renaissance. Visite jeudi 15 février,
départ à 13 h 15 de la Maison des
seniors. Inscription dès le 26 janvier
à partir de 14 h. Participation 9 €.

VENTES ACHATS
Vds 4 roues neige, (jantes alu, MB
Italia, pneu type 205/55 R 16
Continental), 200 € ; grillage
de fenêtre en fer forgé idéal pour
RDC, 40 € (photos disponibles
et prix négociables). 06 26 30 78 58.

Vds hachoir à viande Moulinex,
3 litres, 20 € ; tapis turc en très bon
état, peu servi, 130 €. 06 72 58 35 09.
Vds VTT adulte, 7 vitesses, 60 €
(valeur neuf 120 €), jamais servi.
07 52 54 18 60.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 27 ans,
effectue montage de meubles,
pose de moquette et peinture.
06 17 79 86 77.
Enseignante donne cours de soutien
scolaire, français, anglais jusqu’en 3e ;
méthodologie, préparation aux
diplômes et examens, expression
écrite et orale; alphabétisation, cours de
mise à niveau en français pour adultes
français ou étrangers. 0678311761.

Propose services en électricité,
plomberie, peinture, carrelage, faïence,
pose de parquet. 06 51 62 51 70.

DIVERS
Un groupe de 30 élèves du collège
Fabien, accompagné de 4 professeurs
projettent de faire un voyage
scolaire à Edimbourg en Écosse
au mois de juin. Ce projet risque
de ne pas voir le jour pour cause de
manque de financement. L’équipe a
créé un compte sur « potcommun » :
www.lepotcommun.fr/pot/f0758d2g,
système de financement
participatif. Les collégiens compte
sur les Dionysiens pour l’alimenter.

Perdu trousseau de cinq clés avec
un bip le 3 janvier, soit bd Carnot,
soit dans le bus 255. 06 95 21 92 93.

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 Tél. : 15 PHARMACIES
DE GARDE dimanche 28 janvier :
pharmacie Gabriel-Péri, 135 rue GabrielPéri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ;
pharmacie Gapesie, 46 avenue RogerSalengro, VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12
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

Chez Simone
et Yvette. Vegan
et gourmand
Végétalienne et gourmande,
c’est possible. Frédérique
Diarra en est convaincue. Son
truc, c’est la cuisine généreuse,
du quotidien, exempte de produits provenant des animaux
(viande, poisson, lait, œufs,
miel…). Dans sa microentreprise de restauration
« Chez Simone et Yvette »,
Frédérique s’inspire de spécialités internationales: petit salé
aux lentilles, chili con carne,
cassoulet, yassa, couscous,
spaghetti bolognaise…
Attention, la cuisinière ne
prétend pas proposer de stricts
équivalents végétaliens, mais
des variations gourmandes
comme un burger au steak
à base de tofu, seitan ou légumineuse. Et à « prix sympas »,
revendique-t-elle. Aussi, depuis juillet, elle cuisine le midi
pour la Coopérative Pointcarré
un menu (plat + dessert
– tartelette, galette des rois,
salade de fruits…) à 7,50 €
(+ 4 €de boîtes consignées).

FOOTBALL

« C’est un moyen d’amener
les gens à se dire que, peut-être,
la cuisine végétalienne n’est pas
complètement en dehors de
leur monde.» Mais Frédérique
n’est pas une ayatollah du
vegan, « chacun son chemin »,
et son choix de vie est tout
personnel « pour des raisons
éthiques, écologiques, parce
que je suis sensible à la cause
animale ». Et puis, à SaintDenis, où elle a choisi de vivre
« car cette ville a un mélange
populo-artistes et une énergie
que j’aime bien », le tout végétal
est bien pratique: « halal
ou casher, on ne se pose pas
la question ». C’est au 6b
qu’elle a commencé à cuisiner
dans un cadre informel « pour
les fêtes, les vernissages… Du
sucré ». Puis elle a eu envie
de mitonner des plats salés et
de créer il y a un an son activité.
Qu’elle espère bien développer, comme avec les brunchs
mensuels le dimanche
à Pointcarré. l

Week-end
maussade

Le Racing croit
à l’exploit

Mauvais week-end pour les clubs de foot
masculin de Saint-Denis. Dimanche 21 janvier,
le Sdus a perdu 2-1 à Champigny. La semaine
précédente, les bleu et blanc avaient fait match nul
(2-2) contre Issy-les-Moulineaux. Avec 17 points,
les Dionysiens reculent à la 5e place de Régional 2.
Mais ce dimanche 28 janvier à 15 h, à AugusteDelaune, ils joueront leur match en retard contre
Plessis-Robinson (3e). Une occasion de retrouver
le top 4, synonyme de montée en fin de saison.
Quant au Cosmos, il reste englué à la dernière
place du championnat. Les Dionysiens ont été
défaits 4-1 à domicile par le Stade de l’Est. Et la
précédente journée, ils avaient déjà perdu sur
le même score face à Clichy-sous-Bois. Ils ont seulement deux points en Départemental 1. Seul motif
d’espoir: le club a trois matches en retard pour
se dépêtrer de cette situation très difficile. l
AO

Impressionnantes depuis le début de saison
dans leur championnat de Régional 1, les filles
du Racing Saint-Denis vont cette fois avoir fort
à faire. En 16e de finale de la Coupe de France
elles reçoivent, ce dimanche 28 janvier,
l’ASJ Soyaux-Charente, club historique de l’élite
française. Au cœur des années 1980, avant
l’avènement des mastodontes actuels que
sont le PSG ou l’Olympique Lyonnais, Soyaux
– où Corinne Diacre l’actuelle sélectionneuse
nationale a effectué toute sa carrière – était
l’un des tout meilleurs clubs de foot féminin
de l’Hexagone. Les Charentaises ont même été
sacrées championnes de France en 1984.
Depuis l’ASJ Soyaux-Charente est rentrée dans
le rang, mais pointe quand même à la 6e place
de la Division 1 avant de fouler la pelouse
d’Auguste-Delaune ce dimanche.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques
écrasent
les Impériaux

Patricia Da Silva Castro

Belle entrée en matière pour les Monarques.
Les footballeurs américains de Saint-Denis ont
largement battu 33-0 les Impériaux de Mouroux
dans ce premier match du championnat régional.
Cette victoire « peut laisser présager de belles choses
pour la suite de la saison », s’est félicité Thomas
Génin, le président du club. Les Dionysiens
joueront leur prochaine rencontre le 4 février
contre les Ogres de Créteil. l
AO

HANDBALL

Regrets et espoir
La Dionysienne peut nourrir beaucoup
de regrets. Samedi 20 janvier, les handballeurs ont
compté jusqu’à 6 buts d’avance en début de
deuxième période, avant de s’effondrer et perdre
30-28 face à Torcy. Actuellement 5e, ils ont laissé filer
une belle occasion de recoller au trio de tête.
Ce samedi 27 janvier à Maurice-Baquet (20h30),
ils accueilleront l’Entente Paris (4e).
En Coupe de France régionale, le tirage au sort
a été clément pour La Dionysienne qui affrontera
Sucy (9e) en 16es de finale. Les deux favoris, Rueil
et FB2M, s’affronteront de leur côté. Le vainqueur
de ce duel pourrait être l’adversaire des Dionysiens
en 8es si ces derniers se qualifient. Les finalités
régionales de la coupe auront lieu le 25 février
à Saint-Brice. l
AO

NOS ENGAGEMENTS
PROTÉGER

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER

et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

CONTRÔLER

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail :
administratif@prunevieille.fr

le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés
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Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail :
montlhery@prunevieille.fr

Jiaji Wu Zhang.

Li Samson.

UNE DÉFENSE DE FER COMME ATOUT

Du lundi au vendredi le midi
à Pointcarré (20 bis, rue GabrielPéri). Sur place ou à emporter.
Facebook: Chez Simone et Yvette

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.

FOOTBALL

RUGBY

Une défaite avant la
réception du leader
« On a fait un bon match, c’est rageant de ne rien
ramener de ce déplacement », regrette Jonathan
Marquet. Dimanche 21 janvier, sur un terrain
boueux, le Sdus rugby a perdu 20-11 contre
Chartres. « Jusqu’au bout, on les a accrochés, précise
l’entraîneur. Chartres a marqué son dernier essai
à la dernière minute.» Pour le coach, cela s’est joué
sur « des détails », des défaillances dans le dernier
geste ou le jeu au pied, qu’il trouve normal vu
la jeunesse de son groupe. Les Dionysiens doivent
vite oublier cette défaite. Car, ce dimanche 28 janvier (15 h), ils reçoivent Rennes, le leader de la
Fédérale 2. Avec une seule défaite, le club breton
écrase ses poursuivants depuis le début de la
saison. En phase aller, le Sdus avait seulement
perdu 19-8. Le technicien dionysien, lui, ne part
pas vaincu. « Sur un match, c’est jouable. On l’a vu
contre Bobigny.» En octobre, le Sdus avait effectivement battu son rival, qui était largement favori.
Les Dionysiens réitèreront-ils un tel exploit? l AO

TENNIS DE TABLE

La rigueur chinoise
au service du Sdus
Elle a 36 ans, est naturalisée française. Lui
en a 22, est naturalisé dominicain. Ils sont
probablement les deux meilleurs joueuse et
joueur de Pro B (16e). Leur point commun : ils
sont nés en Chine et ont rejoint le Sdus cette
saison pour jouer les premiers rôles. Entretien croisé avec Li Samson et Jiaji Wu Zhang.
LE JSD : Quel est votre parcours de pongiste ?
JIAJI WU ZHANG : J’ai commencé à jouer en

Chine à l’âge de 6 ans. À 10 ans j’ai intégré un centre
d’entraînement équivalent de l’Insep en France,
puis l’équipe juniors de Chine à 15 ans. J’ai tenté
ma chance en Europe il y a trois ans: d’abord
en Suède, puis en France, à Roanne, et maintenant
à Saint-Denis.
LI SAMSON : J’ai commencé à jouer à 8 ans.
Deux ans plus tard je suis entrée en centre d’entraînement et à 13 ans j’étais considérée comme une
sportive de haut niveau. Après les équipes juniors,
je n’ai pas pu poursuivre bien qu’étant classée
40e joueuse chinoise. La concurrence était très forte
dans ma région d’origine: à Nanjing près de
Shangaï. Je suis arrivée en France en 2003,
à Mondeville où j’ai joué trois ans. J’ai ensuite joué
à Beauchamp, au Kremlin-Bicêtre et à Mayenne
(Elle a été deux fois championne de France avec
Mondeville en 2005 et 2006, une fois avec le KremlinBicêtre en 2013, ndlr).
LE JSD : Quel était le contexte de votre arrivée
en France ?
JWZ : En Chine la concurrence est immense,
il est très difficile de percer parmi les meilleurs.
Pour avoir du temps de jeu au sein d’une équipe,
je devais aller en Europe. Car mon rêve est
de disputer les Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Ma
première année en Suède était difficile: je ne parlais
pas anglais, je ne savais pas cuisiner. Il m’a fallu
une période d’adaptation.
LS : Pour moi aussi ça a été difficile. Je suis
arrivée au fin fond du pays sans parler un mot
de français! Et à l’époque le club de Mondeville
(Calvados) a connu des problèmes financiers alors
que nous étions champions de France. Je n’arrivais
pas à le comprendre. Cela aurait été inconcevable
en Chine où les clubs sont très subventionnés par
l’État. Mais je n’avais pas encore compris le fonctionnement du tennis de table français: les spécificités du statut associatif, les financements, etc.
LE JSD : Comment avez-vous vécu
ce changement ?
JWZ : Je préfère le rythme européen, plus calme.
On a plus l’occasion de se reposer, d’avoir du temps
libre. En Chine le système est plus rigide, on fait
moins ce que l’on veut! En revanche, en Chine, les
sportifs sont plus encadrés et pris en charge. Là-bas
je ne devais m’occuper de rien d’autre que le tennis
de table, alors qu’en Europe nous devons gérer

nous-mêmes nos déplacements, notre nourriture,
etc. En Chine les pongistes sont très choyés.
LS : J’ai eu du mal avec ce rythme car j’ai besoin
de m’occuper tout le temps, de faire plein
de choses. Je n’avais pas l’habitude d’avoir autant
de temps pour moi et ce n’est pas facile de trouver
comment s’occuper lorsqu’on est seule dans
un pays lointain.
LE JSD : Des différences au niveau
de la formation ?
JWZ : La Chine est la meilleure Nation de tennis
de table car l’encadrement y est plus strict
et la concurrence inculquée dès le plus jeune âge.
En Europe la pression est moindre.
LS : En tant qu’entraîneuse je le constate
souvent: ici, les joueuses et joueurs sont plus
facilement perturbés et mis en difficulté par la
concurrence ou l’enjeu. Je pense aussi que la Chine
a beaucoup plus d’avance sur la connaissance
des fondamentaux: on insiste beaucoup et dès
l’enfance sur les gestes de bases. Ce sont des acquis.
LE JSD : Avez-vous eu l’occasion de découvrir
Saint-Denis ?
LS : Non, très peu. Nous venons nous entraîner à
la salle mais c’est tout. À part les quelques restos du
coin! Je sais qu’il y a le Stade de France et la Cité du
cinéma de Luc Besson, mais je ne les ai pas visités.
JWZ : Non, pas encore. Je n’avais jamais entendu
parler de la ville de Saint-Denis avant d’y jouer.
J’ai seulement entendu que sa réputation n’est pas
très rassurante (rires).

Pas de quoi effrayer nos Dionysiennes
cependant. La joyeuse troupe de Leila Meflah
(35 ans, libéro), capitaine de l’équipe, est gonflée à bloc après un début de saison tonitruant
(11 victoires en 11 matches de championnat
après leur victoire face à Fleury 91 ce week-end
3-1) qui ne les a vus encaisser leur premier but
de la saison que le 14 janvier à Montignyle-Bretonneux. « On va rentrer sur le terrain
pour faire quelque chose de bien et sur un match
je suis certaine qu’on peut les embêter, » assure
Leila qui a eu l’expérience de ses grandes
rencontres avec Saint-Maur. L’entraîneur,
Michel-Ange Gims, ne part pas battu d’avance
non plus : « Je suis sûr qu’on va être très soutenu
dans les tribunes et on va tout faire pour les
bousculer. Mis à part Lyon, Paris et Montpellier,
l’écart entre les grandes équipes et les petites est
moins grand chez les filles que chez les garçons.
Beaucoup de nos joueuses ont un vécu en D1, D2
voire au niveau international. » Mais quelle sera
la clé du match dès lors ? « Si on défend bien, tout
est possible, » résume le coach. Ça tombe bien,
c’est le point fort du Racing, et le champ d’expression favori de Leila la capitaine : « C’est simple,
tout le temps qu’on ne prendra pas de but on
pourra espérer.» Et comme Soyaux enchaîne
les matches nuls et ne brille pas forcément par
son pouvoir offensif (seulement 11 buts au
compteur en 13 matches de D1), notre petit doigt
nous dit que tout ça pourrait se jouer aux tirs
au but. Mathilde Hebrard, la gardienne,
se prépare donc à l’éventualité depuis le début
de la semaine. « Pour moi c’est ma première fois
contre une D1, mais je ne ressens que du stress
positif.» Et si les filles du Racing avaient la bonne
formule pour que la magie de la Coupe opère… l
Yann Lalande

Dimanche 28 janvier, 14 h 30, Coupe de France,
16e de finale, Racing Saint-Denis (R1) - ASJ SoyauxCharente (D1) au stade Auguste-Delaune. Gratuit.

LE JSD : Quels sont vos loisirs en dehors
du tennis de table ?
JWZ : Manger et boire de bonnes choses! En
France j’ai découvert le foie gras et les escargots.
Mais un bon steak c’est très bien aussi. Sinon
en Chine j’allais au cinéma mais maintenant,
avec la barrière de langue, c’est compliqué.
LS : Moi c’est pareil, j’adore manger. Surtout
les fruits de mer! À part ça, j’aime bien la danse
mais je n’en fais plus. Petite je voulais devenir
danseuse. Ah, et on aime bien chanter aussi. En
Chine il y a beaucoup de karaokés, hein (rires)!
LE JSD : Que peut-on vous souhaiter en 2018 ?
JWZ : Que le club monte en Pro A. Et de bons

STÉPHANE VAGUE

27/01

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS

SPORTS

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DELPHINE CHEVALME

EN VILLE

CÔTÉ
PETITE ENTREPRISE

résultats avec la République Dominicaine en Pro
Tour International. Et j’aimerais rentrer en Chine
voir ma famille qui commence à me manquer.
LS : Que l’équipe se maintienne en Pro B
sans souci. Et en tant que mère de deux enfants,
que toute ma famille soit en bonne santé! l
Propos recueillis par Corentin Rocher

Prochains matches: Pro B féminine, mardi 30 janvier, 19h30 à La Raquette: Saint-Denis (3e)/Le Chesnay
78 (5e); Pro B masculine, mardi 30 janvier: Caen (6e)/
Saint-Denis (1er).

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur lejsd.com
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Le collectif John Doe revient
pour la troisième édition de sa
« Ah Souhait Party ». Pour cette
soirée rap, Despee 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.

Rencontre

La mission Droits des femmes
de Saint-Denis, en partenariat
avec le Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient,
propose la projection du
documentaire Women sense tour
in muslims countries. Elle sera
suivie d’une rencontre avec
les réalisatrices Sarah Zouak
et Justine Devillaine.
Entrée libre sur réservation à
pcmmo.partenariats@gmail.com
et au 0982535087.
Jeudi 25 janvier à 13h45.

TGP

Concert

Concert et poésie (piano, thérémine et voix) organisé autour de
la pièce Kroum avec des poèmes
d’Aleksandr Blok lus par André
Markowicz (en photo) sur une
musique de Nikolaï Roslavets
interprétée par Capucine Keller,
Alexandre Sassolas et Pëtr
Termen. Entrée libre sur réservation au 0148137000 ou reserva
tion@theatregerardphilipe.com
Samedi 27 janvier à 17 h.

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

Apéro cirque
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
Les vendredi 26 janvier à 18 h 30
et dimanche 28 janvier à 16 h 30
dans le Petit chapiteau.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’honneur

Expo

Le musée organise des visites
autour de l’exposition Edmond
Frapier, un chef-d’œuvre dans
ton salon !. Celle-ci met en
lumière la démarche de l’éditeur Edmond Frapier qui a eu
un rôle majeur dans l’histoire
de l’estampe. Des documents
inédits ainsi qu’une presse de
l’imprimerie Delâtre, exposée
pour la première fois, éclairent
les œuvres présentées et dévoilent les différentes étapes du
processus d’édition, depuis la
sollicitation des artistes jusqu’à
la diffusion des estampes, en
passant par les corrections et
l’impression. Jusqu’au 5 mars.
Visites thématiques avec
démonstration chalcographique mercredi 24 janvier
à 14 h et à 15 h. Visites commentées le vendredi 26 janvier à 16 h
et samedi 27 janvier à 17 h. Tarifs
sur musee-saint-denis.com

TGP

PLEYEL
ESPACE JEUNESSE
9, place des Pianos

Chœur
Augmenté

MAXIME LONGUET

Visite-atelier

Jusqu’en 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

Les ateliers chants du Chœur
Augmenté baptisés les Happy
Sunday sont de retour. L’association dionysienne Destination
2055 propose pour célébrer
le Nouvel An, une initiation
aux chants de capoeira, suivie
d’un concert participatif
avec le Chœur Augmenté et
le groupe de musique dionysien
Les Voisins. Dimanche 28 janvier
de 14 h à 17 h.

Au cinéma du 24 au 30 janvier
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Jumanji de Jake Kasdan, États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, à partir de 9 ans. La Douleur d’Emmanuel Finkiel, France, 2017, 2 h 06. El Presidente de Santiago Mitre, Argentine/Espagne/France, 2017, 1 h 54,
VOSTF. Certaines femmes de Kelly Reichardt, États-Unis, 2016, 1 h 47, VOSTF, (Festival Télérama).
Une femme douce de Sergei Loznitsa, France, 2017, 2 h 33, VOSTF, (Festival Télérama). Patients de
Grand Corps Malade et Mehdi Idir, France, 2017, 1 h 52, (Festival Télérama). Une vie violente de
Thierry de Peretti, France, 2017, 1 h 53, (Festival Télérama). Visages Villages de Agnès Varda et JR,
France, 2016, 1 h 29, documentaire, (Festival Télérama). Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve,
États-Unis, 2017, 2 h 44, VOSTF, (Festival Télérama). Le Caire confidentiel de Tarik Saleh, Suède/Allemagne/Danemark, 2017, 1 h 21, VOSTF, (Festival Télérama). Jusqu’à la garde de Xavier Legrand,
France, 2017, 1 h 33, (Festival Télérama).

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Les Tuche 3 d’Olivier Baroux, France, 2017, 1 h 32, VF, en avant-première. Padmaavat de Sanjay
Leela Bhansali, Inde, 2017, 2 h 40, VOSTF. The Passenger de Jaume Collet-Serra, États-Unis/France/
Grande-Bretagne, 2018, 1 h 45, VF. Verónica de Paco Plaza, Espagne, 2017, 1 h 45, int. – 12 ans, VF.
24 h limit de Brian Smrz, États-Unis, 2017, 1 h 33, int. – 12 ans, 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. Insidious la dernière clé d’Adam Robitel,
États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Jumanji : bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan, États-Unis, 2017,
1 h 59, VF, 2D et 3D. Les nouvelles aventures de Sam le pompier au cinéma de Gary Andrews,
Grande-Bretagne, 2017, 59 mn.Star Wars les derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 32,
VF, 2D et 3D. Thaannaa Serndha Kootam de Vignesh Shivan, Inde, 2017, 2 h 30, VF.
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L’Âme humaine sous le socialisme avec Séverine Astel et Geoffroy Rondeau.

JEAN MORVAN

DR

ACADÉMIE
FRATELLINI

22 bis, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 42 42 05 10 / 01 42 43 37 57

Après la censure il y a deux ans, puis le rire
la saison dernière, le cinéma l’Écran explore
cette fois-ci le thème de la rébellion. Pour
ses 18es Journées cinématographiques
dionysiennes (JCD) baptisées Rebel Rebel et qui
se tiendront du 7 au 13 février, le cinéma art
et essai dresse un panorama des révoltes avec
plus de soixante-dix films dont de nombreux
inédits et avant-premières. Jeudi 18 janvier,
l’équipe du festival présentait officiellement
cette programmation 2018. En invité d’honneur,
les 18es JCD recevront Larry Clark, photographe
et réalisateur américain célèbre pour ses longsmétrages Kids (1995), Bully (2001) ou encore
Ken Park (2002). Il donnera une master class
le 12 février et accompagnera la rétrospective de
son œuvre sur toute la durée du festival durant
lequel seront projetés Bully et Kids le 9 février ;
Teenage Caveman (inédit) puis Ken Park le 10 février ; Marfa Girl (inédit lui aussi) et la première
mondiale de sa suite, Marfa Girl 2, le 11 février.

Un recueil de contes écrits et illustrés par
des non-francophones en apprentissage du
français et des habitants de Romain-Rolland,
c’est le projet que mènent le musée de
Saint-Denis et la Maison de quartier Semard.

59, boulevard Jules-Guesde

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

Un festival
très Rebel

Histoires d’un musée
sachant livrer son art

14, passage de l’Aqueduc

Un autre monde
est possible…
Selon Oscar Wilde
Le comédien Geoffroy Rondeau porte
à la scène L’Âme humaine sous le socialisme,
adapté d’un texte de l’auteur irlandais
Oscar Wilde. L’idée qu’un monde meilleur
est à notre portée, mais qu’on ne sait pas
l’appréhender…
C’est peu dire que le comédien Geoffroy
Rondeau voue une admiration sans borne
à Oscar Wilde. Au point d’être à l’origine du
prochain spectacle du TGP, L’Âme humaine
sous le socialisme, adapté de l’essai politocophilosophique éponyme de l’auteur irlandais
(1854-1900). Extraordinaire comédien
d’apparence à la fois délicate et passionnée,
à la présence et à la force d’évocation d’une
puissance inouïe, Geoffroy Rondeau est bien
connu des fidèles du TGP : il a joué dans
plusieurs spectacles de Jean Bellorini, dont
Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables
de Victor Hugo, Paroles gelées, d’après Rabelais
(que l’on reverra à Saint-Denis en mai),
La Bonne âme du Se-Tchouan, de Brecht,
ou encore Karamazov, d’après Dostoïevski,
où il campe un sublime et torturé Ivan avec
un talent rare. On l’a également vu ici dans deux
spectacles de Macha Makeïeff, Trissotin ou les
Femmes savantes, de Molière, et, récemment,
La Fuite ! de Boulgakov. C’est dire si l’homme
sait ce que théâtre veut dire. Et c’est pourtant
un texte non théâtral qu’il présente ici. « Oscar
Wilde est une vraie plume, au langage imagé,
rythmé, poétique et musical, ce qui est rare pour
un essai, souligne Geoffroy Rondeau. Il crée
des images, des sensations, des désirs. Il rend
le monde beau », ajoute-t-il.

dans les milieux artistiques. Marié et père
de deux enfants, il affiche son homosexualité
dès 1891. Il voyage à Paris où il rencontre André
Gide, Stéphane Mallarmé, Pierre Louis,
qui deviennent ses amis. Poursuivi, incarcéré
dans son pays pour ses écrits et au nom des
bonnes mœurs, il meurt à Paris dans la misère
et la solitude après avoir écrit de nombreux
textes (pièces, essais, livres…). L’Âme humaine
sous le socialisme date de 1891, en pleine
tourmente occasionnée par l’immoralité
supposée des personnages de sa précédente
pièce, Portrait de Dorian Gray et par sa double
vie. Dans cet essai, Oscar Wilde condamne le
capitalisme, rêve d’une société néo-hellénique
d’artistes et prône un monde utopique rendu
possible grâce à l’utilisation des machines.
« L’État fera ce qui est utile. L’individu ce qui est
beau », écrit-il.
« WILDE NOUS QUESTIONNE SUR LE MONDE »

CONDAMNATION DU CAPITALISME,

Porter ce texte à la scène est bien sûr un pari.
« Nous voulons susciter l’imaginaire avec les
moyens du théâtre, de l’image, de la rencontre,
proposer aux spectateurs une expérience à vivre
ensemble, annonce Geoffroy Rondeau.
Wilde nous questionne sur le monde et sur
nous-mêmes, il nous fait bouger. Sa pensée est généreuse, il a la politesse d’être provocateur sans
nous faire la leçon. » Ce texte, écrit à la fin
du XIXe siècle est à ses yeux terriblement actuel :
«Wilde nous fait penser à un monde meilleur et
nous donne envie de changer les choses. Qu’est-ce
qui nous en empêche ? On a tout en main.
L’utopie est réellement à notre portée, et on
n’y va pas. C’est pour moi un ratage absurde
et nous en sommes responsables. Pourquoi ? »,
interroge le comédien. l

D’Oscar Wilde, on sait finalement peu même
si c’est l’un des auteurs dont on reprend le plus
des citations tirées de ses discours, articles,
ouvrages. Né à Dublin, élevé par ses parents
comme une fille jusqu’à 9 ans, il étudie à Oxford
où il se distingue par sa forte et extravagante
personnalité. Il s’installe ensuite à Londres où,
excentrique, dandy élégant, il devient célèbre

L’Âme humaine sous le socialisme, du 29 janvier
au 17 février au TGP (59, boulevard Jules-Guesde,
salle Mehmet-Ulusoy), du lundi au samedi à 20 h 30
(sauf samedi 3 février à 18 h), le dimanche à 16 h,
relâche le mardi. Durée estimée : 1 h 20.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00.
www.theatregerardphilipe.com

Benoît Lagarrigue

Réussir à concilier culture et éducation populaire c’est tout l’enjeu du projet Livre d’art
et d’histoires porté par le musée de Saint-Denis
et la Maison de quartier Pierre-Semard. Une
quarantaine de participants – des apprenants
non-francophones (en FLE - français langue
étrangère) et des habitants de Romain-Rolland –
ont intégré le projet et nourriront avec leurs mots
et illustrations un recueil de contes à paraître au
printemps prochain. Pour y parvenir, les porteurs
du projet organisent depuis quelques mois des
ateliers d’écriture encadrés par Jalila Messaoudi,
référente familles de la Maison de quartier
Romain-Rolland, et la professeure de français
Pauline Nanty. Ateliers durant lesquels les participants s’amusent à écrire des histoires à partir
d’objets découverts au musée lors de visites
guidées. C’est donc dans l’ancien carmel que
Lucile Chastre, médiatrice culturelle, assure l’une
d’elles mercredi 17 janvier. Avec un petit groupe,
elle propose un tour du fonds d’œuvres consacré
à Paul Éluard, le poète dionysien. Khadija, Fetta
et Hadila sont accompagnées de leurs enfants.
Grands et petits griffonnent tout au long de la
balade les formes que leur inspirent les œuvres et
les récits qui les entourent. Les dessins et mots nés
de ces visites-ateliers alimenteront le recueil de
contes. Face à la statue de bronze d’Ossip Zadkine,
représentant Paul Éluard, naissent des échanges
et réflexions autour de la poésie et de l’art.
« ON CONNAÎT LE MUSÉE DE NOM »

L’an passé, Jalila Messaoudi donnait des cours
de FLE à la Maison de quartier Semard. Mieux
que personne, elle sait que la non-maîtrise d’une
langue, à l’écrit comme à l’oral, est parfois source
d’angoisse et même de honte, surtout chez
l’adulte. « À chaque atelier, je leur demande
d’écrire leurs idées et je leur explique que je ne suis
pas là pour les juger, développe Jalila. Certains
adultes me disent qu’ils ont peur d’écrire, d’autres
que l’écriture n’est pas pour eux. Mais au final

THE CLASH, MAI 68 ET ROBIN DES BOIS

Avec le projet Livre d’art et d’histoire, le musée essaie de concilier culture et éducation populaire.

je sais qu’ils seront fiers de leurs travaux. Et c’est le
plus important.» Aussi important que d’amener
dans ce lieu des publics éloignés géographiquement du musée. « C’est enrichissant pour les
enfants, j’aimerais qu’ils se rendent compte de
la chance qu’ils ont, lance tout sourire Halida. On
connaît le musée de nom, mais pas en profondeur.
C’est une richesse, un trésor caché.»
La visite se poursuit avec l’exposition
Éluard/Picasso. Celle-ci contient des œuvres
qui témoignent de l’amitié presque fraternelle
qui liait le poète français au peintre espagnol.
Parmi ces trésors, on tombe sur l’un des trois
manuscrits du célèbre poème Liberté, signé de
la main d’Éluard. Après une présentation
passionnante de cet écrit magistral, durant
laquelle les visiteurs apprennent qu’il a transité
clandestinement jusqu’à Alger (Algérie) où il sera
publié pour la première fois, Lucile Chastre
propose un petit jeu. Retrouver parmi les œuvres
de l’exposition des créatures susceptibles d’être

maléfiques, et des symboles, au contraire,
incarnant une certaine idée du Bien. Là-encore,
l’objectif est de créer de la matière première
en stimulant l’imaginaire des participants qui
jouent le jeu jusqu’à la fin de la visite.
Pour la partie pratique, le projet Livre d’art
et d’histoires a fait appel à d’autres intervenants,
dont la maison d’édition dionysienne de L’AvantCourrier. « Nous allons assurer l’accompagnement
éditorial qui comprend le choix des typographies,
l’élaboration de la maquette ou encore les illustrations… », livre Luna Granada qui mènera également des ateliers de gravure sur gomme. Aussi,
la compagnie dionysienne de l’Artisanat des
Menteurs travaillera avec les participants la mise
en scène de leurs histoires en vue d’une représentation en mai lors de la Nuit des Musées. Le livre,
lui, sera tiré à 2 000 exemplaires, et distribué
dans les écoles primaires, les médiathèques
et les antennes jeunesse de la ville.l
Maxime Longuet

ZAHIA ZIOUANI EN CONCERT

La Cheffe orchestre le classique pour tous
La maestra donnera, avec son ensemble
Divertimento, deux concerts gratuits
à l’église Saint-Paul de la Plaine :
la Petite symphonie de Charles Gounod
et la Sérénade pour vents d’Antonin Dvorak.
« La musique n’appartient pas à un territoire ou
à une catégorie sociale spécifique », cette sentence
de Zahia Ziouani définit l’état d’esprit dans lequel
se trouve la jeune cheffe d’orchestre. Originaire de
Stains, où elle a dirigé un temps le conservatoire,
Ziouani donnera deux représentations exceptionnelles jeudi 25 janvier à l’église Saint-Paul de
la Plaine dans le cadre des rendez-vous musicaux
des Trois Saisons de la Plaine. Avec son ensemble
Divertimento qui fête cette année ses 20 ans, elle
interprétera la Petite symphonie de Charles
Gounod et la Sérénade pour vents du Tchèque
Antonin Dvorak. C’est avec cette passion pour le
classique, qu’elle nourrit depuis son plus jeune âge,
que la maestra a imaginé ce programme alléchant.
« Avec Divertimento, nous sommes très attachés à
valoriser le répertoire français qui n’est pas toujours
très bien honoré dans notre pays. Gounod a une
écriture élégante, très fine. Ce qui me plaît chez lui,
c’est qu’il s’est beaucoup inspiré d’autres cultures,
explique Zahia Ziouani justifiant le lien avec
Dvorak. Sa Sérénade pour vents est très belle,
parfois rustique, mais elle a toujours inspiré les

musiques populaires. Et justement, ce qui nous
guide c’est de montrer au travers de la musique que
les peuples se rencontrent. Il nous semble intéressant
d’avoir à la fois de la
musique dite savante
et une autre plus
populaire.»
Rendre accessible
au plus grand nombre
la musique classique
est le leitmotiv auquel
s’attache de toutes
ses forces la cheffe.
Elle est convaincue
du pouvoir de l’art,
« Que ce soit elle qui a eu la chance
à Stains ou à la de baigner très tôt
Philharmonie, dans la musique (au
la rigueur des conservatoire elle a
musiciens de appris la guitare
Divertimento est classique puis l’alto).
intacte », souligne Aujourd’hui, elle
Zahia Ziouani. souhaite rendre
à d’autres ce que ses
parents mélomanes lui ont apporté. « Je travaillais
récemment sur un concert éducatif à Tremblayen-France. Les jeunes ont vraiment envie d’être là.
Mon but est d’arriver à créer ce déclic, à susciter de
la curiosité chez eux. J’ai pu développer ma carrière

Parmi les incontournables, la carte blanche
à Frédéric-Jacques Ossang, le cinéaste punk
qui rendra hommage à Joe Strummer, l’une des
grandes figures du mouvement né en Angleterre
dans les années 1980. Le leader, chanteur
et guitariste du groupe The Clash sera l’objet
d’un focus avec la projection de Rude Boy
le 10 février, et le lendemain avec Mystery Train
(en photo) dans lequel a joué Strummer, Hell
W10 un film muet en noir et blanc en 16 mm
réalisé par le musicien himself, et la version
director’s cut inédite de la comédie d’action
Straight to Hell (fameux titre des Clash). Enfin,
pour clore ce marathon punk, 9 doigts d’Ossang
sera présenté en avant-première.
50e anniversaire oblige, le festival a consacré
une partie de sa programmation à Mai 68, avec
une carte blanche à la cinémathèque française
qui proposera longs-métrages, documentaires et
une table ronde autour de cette problématique
très actuelle : « Filmer les mobilisations sociales
sous l’état d’urgence (permanent) ? ».
Les JCD, ce sont également des séances pour
les plus jeunes avec le Robin des Bois des studios
Disney, le classique Les aventures de Robin
des Bois avec Erol Flynn ou encore Un roi
à New-York de Charlie Chaplin. Des rendezvous plus indociles sont à noter dans votre
agenda avec la venue les 7 et 10 février du
réalisateur « anar » Jean-Pierre Mocky, la master
class le 9 février du cinéaste Tony Gatlif et une
performance corrosive le 10 février, orchestrée
par le réalisateur indépendant Lech Kowalski
aux côtés des salariés de GM&S (qu’il a filmés
six mois durant) et du groupe de blues
Low Society. Une sacrée trempe ! l
MLo
Programme complet et tarifs sur le site de l’Écran :
www.lecranstdenis.org

parce que j’ai eu accès à la culture, confie-t-elle. Que
ce soit à Stains ou à la Philharmonie, la rigueur des
musiciens de Divertimento est intacte. Il en découle
un sentiment de reconnaissance chez le public.»
« FÉDÉRER DES PUBLICS DIFFÉRENTS »

Si Zahia Ziouani peut se targuer d’un parcours
sans faute pour des résultats précoces – c’est
à 20 ans seulement qu’elle monte son orchestre –
il n’en demeure pas moins vrai que le chemin a été
pavé d’embûches : femme, originaire de la
banlieue parisienne, issue d’un milieu modeste,
qui choisit d’investir avec des projets pédagogiques les quartiers comme les prisons. « J’ai pu
en tirer une force qui me permet de développer des
idées nouvelles pour fédérer des publics différents.»
Si elle déplore des moyens insuffisants pour
pérenniser certains projets, elle garde le cap.
« Mon rêve est que notre engagement auprès de ces
territoires soit plus reconnu et valorisé au niveau
de l’État, dit-elle, dénonçant dans le même temps
un entre-soi encore solide. Il n’y a pas beaucoup
de mixité dans les institutions. Je pense qu’il faudra
attendre quelques générations pour avoir
une égale considération entre les territoires.» l
Maxime Longuet

Jeudi 25 janvier, à 12 h 30 et à 20 h, à l’église
Saint-Paul de la Plaine (29, rue du Landy).
Entrée gratuite. Concert filmé.
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L’ÉCRAN

YANN MAMBERT

12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

PROJET

L’ÉCRAN

le Bref, François Ier, Catherine
de Médicis, du Guesclin, MarieAntoinette, etc.), son histoire
à travers des récits, des contes
et des légendes liés à l’ancienne
abbaye de Saint-Denis. Les
enfants pourront réaliser en
atelier une sculpture en plâtre de
Saint Louis. Les adultes peuvent
soit participer à la visite-atelier,
soit suivre la visite commentée
de 15 h. Tarif visite-atelier
enfant : 7,50 €. Tarif visite-atelier
adulte : 11,50 € (droit d’entrée
inclus). Droit d’entrée pour
les adultes (pour ceux qui ne
suivent pas les enfants) : 9 €.
Nombre de places limité à 15
enfants (adultes non compris).
Réservations : 01 49 21 14 87
ou reservations.basilique@
monuments-nationaux.fr.
Prochaine visite : dimanche
28 janvier à 15 h.

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