Sans-papiers très soutenus

La manifestation de samedi 27 janvier a dû leur faire
chaud au cœur. Face au projet de loi asile et immigration,
la solidarité s’organise à Saint-Denis. p. 5
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À compter du 1er février,
le stationnement devient payant
pour les résidents dans les zones
réglementées. La mesure
fait des vagues depuis
qu’elle a été adoptée. p. 5

PROCÈS DU LOGEUR DES TERRORISTES DU 13 NOVEMBRE 2015

La défense surréaliste de Jawad Bendaoud
soir, mardi 17, les deux fugitifs et leur intermédiaire s’y installent après avoir été rapidement
accueillis par Jawad. Quelques heures plus tard, le
Raid lance l’opération.

Le lundi 16 novembre, alors que sa colocataire
alerte la police, Hasna remue ciel et terre auprès de
ses contacts pour trouver une planque. Ses nombreuses tentatives échouent. Finalement, elle va
la trouver grâce à Mohamed Soumah. Quand ils
se voient à la cité Franc-Moisin, où le trafiquant a
ses habitudes, il raconte qu’elle vient d’abord lui
acheter de la cocaïne avant de parler d’un logement. « Elle ne fait que parler, on dirait qu’elle est
folle », affirme-t-il. Il pense faire coup double : « Je
vais gratter un billet, peut-être coucher avec elle. » Il
fait le lien avec Jawad Bendaoud, un marchand de
sommeil qui a des appartements squattés dans le
centre-ville. Les deux travaillent déjà ensemble :
Jawad transforme la cocaïne de Mohamed en
crack (en janvier 2017, ils ont respectivement été
condamnés à huit mois et deux ans fermes pour ce
trafic). En fin d’après-midi, Hasna Aït Boulahcen
visite le studio rue du Corbillon. Et le lendemain

Depuis le 22 janvier, un nouvel espace
Maison de l’emploi a ouvert ses portes,
3 rue de la Procession à la Plaine.
Poussez la porte, vous trouverez
quelqu’un pour vous accompagner.

« DÈS QU’ON ME TOUCHE, J’EXPLOSE »

BENOIT PEYRUCQ-AFP

MARCHAND DE SOMMEIL ET TRAFIQUANT

L’ombre d’Hasna plane sur ce procès. C’est elle
qui, le soir du dimanche 15 novembre, retrouve les
deux terroristes cachés dans un buisson dans la rue
des Bergeries à Aubervilliers, à la limite de Saint-Denis. Ce jour-là, Hasna multiplie les échanges avec son
petit frère. Parlent-ils de leur cousin ?Youssef dément,
mais il prend des précautions utilisant un deuxième
téléphone portable. L’homme de 25 ans décrit Hasna
comme « psychologiquement instable ». « Elle est tout
le temps dans le mensonge, elle s’invente une vie, elle
passe d’un extrême à l’autre. » Dans la nuit, après un
rendez-vous avorté pour la « raisonner », il assure qu’il
rompt alors toute communication avec elle.

Un nouvel
espace Maison
de l’emploi p. 4

« Elle m’a utilisé, elle m’a baisé », affirme Mohamed
Soumah, mais dont le récit comporte quelques zones
d’ombre. « Je suis un voyou, pas un djihadiste », se défend-il. « Le ciel m’est tombé sur la tête », raconte quant
à lui le logeur. Peu de temps avant d’être interpellé
en direct sur BFM TV, il lance dans une conversation
téléphonique « deux mecs qui viennent de Belgique,
qui paient 150 euros pour dormir trois jours, c’était
suspect. J’aurais dû m’en douter. C’est moi le trou du
cul. » Grand tchatcheur, Jawad débite un incroyable
flot de paroles et d’images. « On m’a vendu un bœuf
bourguignon, j’ai fini avec un couscous. » Il fait rire,
même si le fond de l’affaire ne s’y prête pas. Nerveux,
il s’énerve, comme cette fois où un avocat le cuisine
pour savoir s’il est un bon père : «Vous êtes un voleur
de mobylette ! », lui lance-t-il. « Je vais venir à votre cabinet, on va s’expliquer d’homme à homme. » « Je suis
comme une bombe. Je suis très calme, mais dès qu’on
me touche, j’explose », se justifie-t-il un peu plus tard.
Bendaoud veut utiliser son « droit au silence »,
mais il ne peut pas s’empêcher de parler. « Je le jure
sur la tête de mon fils, Mohamed Soumah ne m’a
rien dit ! Hasna ne m’a rien dit ! Les deux terroristes
ne m’ont rien dit ! », martèle-t-il, après avoir répété
sa version des faits. Le Dionysien fait des déclarations surréalistes. « Dehors, qui voudra m’embaucher ? Je suis foutu ! J’avais le projet d’ouvrir un point
de cocaïne, mais c’est mort, qui voudra s’associer
avec moi ? » Il récuse le mot de « proxénète », même
s’il avoue qu’il a loué ses squats à des prostituées.
« J’avais une vie tranquille », dit-il alors qu’à 31 ans il
a quasiment passé les dix dernières années derrière
les barreaux. Le Dionysien risque une nouvelle
peine de six ans de prison. Le verdict est attendu
au plus tard le 14 février. l + Suivez le procès sur
Twitter et sur lejsd.com
Aziz Oguz

Coupe de France
féminine : la marche
était trop haute p. 9

YANN MAMBERT

«I

l y avait des signes, mais je les ai mal
interprétés. » Depuis le début de son
procès, mercredi 24 janvier, à la 16e
chambre correctionnelle du Palais
de Justice de Paris, Jawad Bendaoud
maintient la même version : ce n’est qu’après
l’assaut du Raid le 18 novembre 2015, qu’il a compris qu’il avait logé dans son squat, au 48 rue de
la République à Saint-Denis, deux terroristes
impliqués dans les attentats du 13 novembre,
qui ont fait 139 morts. « Je n’ai aucun problème de
conscience. Je dis la vérité », assure le logeur.
Jawad Bendaoud n’est pas le seul accusé. Mohamed Soumah est assis à côté de lui dans le box des
accusés. Tous les deux sont poursuivis pour « recel
de terroriste » pour avoir fourni un refuge aux deux
assaillants en fuite. Comparaissant libre, Youssef
Aït Boulahcen est le dernier prévenu. Lui est accusé
de « non-dénonciation de crime ». Les enquêteurs
pensent qu’il savait que sa sœur, Hasna Aït Boulahcen, était en contact avec leur cousin belge Abdelhamid Abaaoud, cerveau des attentats et membre
du commando des terrasses de cafés à Paris. Avec
son complice Chakib Akrouh, ils avaient réussi à
s’enfuir. C’est Hasna qui leur avait trouvé le squat à
Saint-Denis. Ces trois protagonistes sont morts lors
de l’assaut après l’explosion de la ceinture explosive
de Chakib Akrouh.

YANN MAMBERT

20 euros
par mois

La Plaine, nouvelle
destination
de la mode p. 10
Loïc Canitrot
relaxé p. 11

Un nouveau
au conseil
Politique. Suite au décès de
Monique Souron en fin d’année
dernière, un nouveau conseiller
issu de la liste PS aux dernières
élections municipales a fait son
entrée au conseil le 25 janvier.
Il s’agit de Karim Boualem.

Les présidents
au président
Métropole. Les onze présidents d’établissement public
territorial de la Métropole
du Grand Paris, dont Patrick
Braouezec pour Plaine
Commune, ont écrit un courrier
au président de la République
le 19 janvier. À l’heure où le
gouvernement doit enfin
trancher concernant la future
organisation administrative de

Samedi 27 janvier, en présence d’Éric Coquerel, son homologue
de la 1re circonscription, et de Laurent Russier, maire de Saint-Denis,
Stéphane Peu, député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, a
présenté ses vœux devant plus de 200 personnes, à l’école Jean-Vilar.
Des vœux de combat, tant Stéphane Peu semble déterminé à porter
le fer contre « la majorité Playmobil de La République en marche
et ses 314 députés hors sols, complètement déconnectés des réalités
de la Seine-Saint-Denis ». Le député, qui se veut proche du terrain, a fait
applaudir les salariés grévistes de la société de nettoyage Onet et n’a pas
oublié de mentionner les menaces qui pèsent sur les chauffeurs VTC
d’Uber ou les salariés de Carrefour. Stéphane Peu a également profité
du moment pour annoncer qu’il soutenait le projet de loi de récépissé
pour les contrôles d’identité (lire en page 5) déposé par Éric Coquerel,
avant de rappeler qu’il présentera lui-même en mars deux
propositions de loi : une contre les marchands de sommeil, l’autre
pour protéger les mineurs isolés. Et de conclure : « Nous ferons le boulot
à l’Assemblée, mais il faudra aussi lutter dans la rue. Pour au moins
stopper une mesure du président Macron. » l
YL

Espaces
et pouvoirs
Dionyversité. Le cycle
« Espaces et pouvoirs », de la
Dionyversité et l’université
Paris 8, repart pour une 3e année.
Premier rendez-vous mardi 6 février, 18 h 30, à la bourse du travail
(9, rue Génin) avec pour invités
des membres pour le réseau
des Alternatives forestières.

Critiques
de l’État
Dionyversité. Nouvelle

Jeunes
entrepreneurs
Emploi. L’Adie, Association
pour le développement de l’initiative économique, se propose
de « rendre l’entreprenariat
accessible pour tous ». Et parmi
ses publics favoris, elle donne
rendez-vous aux 18-32 ans, auxquels elle destine son CréaJeunes,
dispositif d’accompagnement
vers la création d’entreprise. Ce
sera le mercredi 7 février à 14 h, à
son siège dionysien, au 2, rue de
la Montjoie à la Plaine. L’Adie sera
également présente le vendredi 9,
de 9 h 30 à 12 h sur le marché,
place Jean-Jaurès.

Ça n’augure
rien de bon
Transports. Mardi 23 janvier,
alors qu’il était sur le chantier
du premier tunnelier
du Grand Paris Express à
Champigny-sur-Marne, le Premier ministre Édouard Philippe
avait promis qu’il concerterait
les élus locaux avant de procéder
aux annonces tant attendues sur
les modifications de calendrier
et de périmètre du futur super
métro. Jeudi après-midi,
les élus en question dont le maire
de Saint-Denis et le président
de Plaine Commune étaient
convoqués, la veille pour
le lendemain, à une réunion
à Matignon. Et en guise de
concertation, il semble plutôt
que le Premier ministre ait
commencé à préparer le terrain
pour de futures mauvaises
nouvelles. Trop cher au vu des
objectifs de réduction du déficit
national fixé par le président
Macron, le Grand Paris Express,
dont la gare Saint-Denis Pleyel
doit être un des principaux hubs,
pourrait être sérieusement
retardé, voire amputé de certains
tronçons. Réponse dans
les prochains jours.

Stade de France. 20 ans et 1 200
enfants
Dimanche 28 janvier, le Stade de France (SDF) a fêté son vingtième
anniversaire. En 1998, à la même date, le match amical de football entre
la France et l’Espagne inaugurait l’enceinte sportive. Pour marquer
l’événement, le Consortium du SDF avait invité, le 17 janvier dernier,
environ 1 200 enfants de la ville, des centres de loisirs, de l’école
municipale des sports en passant par les associations sportives comme
le Cosmos, le Racing, l’Avant-Garde, le Sdus, le Lumpini ou encore
l’Étoile sportive dionysienne. Tee-shirts rouges pour les uns, blancs
pour les autres, ils ont formé le chiffre 20 sur la pelouse du Stade
de France. Les images de cette opération ont été diffusées le jour
de la date anniversaire dans les médias. Pour beaucoup d’enfants,
c’était la première fois qu’ils mettaient les pieds dans le Stade
où l’équipe de Zidane a gagné le Mondial 98.l+ 20 ans de Stade
de France en images sur lejsd.com
AO

Femmes-hommes. Saint-Denis
signe la Charte pour l’Égalité
« C’est un engagement qui va faire avancer la prise en compte
des inégalités et renforcer la dynamique déjà engagée localement »,
s’enthousiasme Marie Leroy, de la mission Droit des femmes. Samedi
3 février, le maire Laurent Russier signera la Charte européenne pour
l’Égalité Femmes/Hommes, avec Madjid Messaoudene, élu en charge
de cette délégation. Saint-Denis devient ainsi la 271e collectivité
de France à adopter cet outil élaboré en 2006 pour favoriser la mise
en œuvre d’une égalité réelle entre femmes et hommes dans la vie
publique. Cette signature officielle prévue à 14 h salle de la Résistance
en mairie sera suivie d’un débat « Quels féminismes aujourd’hui ? »,
animé par Silvia Capanema avec les interventions de Hanane Karimi,
militante féministe et doctorante, Henriette Zoughebi, de l’association
l’Égalité c’est pas sorcier, Fatima-Ezzahra Benomar, fondatrice
des EfFRONTé-e-s et de la blogueuse afropéenne Kiyémis. l
LM

contribution commune de
Paris 8 et de la Dionyversité,
un cycle de 12 conférences
débutera le jeudi 1er février sur
les « Critiques queer/féministes
de l’État ». Jusqu’au 17 mai, des
universitaires et militantes y
décortiqueront chaque semaine
la genèse et le rôle des institutions, État et famille, dans les
déterminations de genre et la
sexualité. Et réciproquement.
De 18 h à 21 h à l’université Paris 8
(2, rue de la Liberté, salle J003).

Troc Party
à l’Amap
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
dimanche 4 février, de 13 h à 18 h
au 4, place Paul-Langevin.

Qui chauffera
Condorcet ?
Énergie. Le réseau de chaleur,
qui alimente 47 000 logements
sur le territoire, risque bien
de ne pas desservir le campus
universitaire, aujourd’hui en
chantier, en limite d’Aubervilliers

Balade
méridienne
Plaine. L’association Mémoire
vivante de la Plaine a décidé
d’organiser un cycle « Le quartier
raconte son histoire ». Une à
deux balades mensuelles, le plus
souvent sur le temps de la pause
déjeuner, seront proposées. Durée 1 h 30. Premier rendez-vous
vendredi 2 février, à 12 h 30,
depuis le 232, avenueWilson
(ancienne gare RER B). Deuxième
rendez-vous jeudi 8 février à
15 h 30, même point de départ.

Saint-Denis
ville au cœur
Projet. La toute jeune association Saint-Denis ville au cœur organise une soirée pour présenter
son projet autour du handicap et
récolter des fonds pour le réaliser,
samedi 3 février à partir de 17 h 30
salle de la Légion d’Honneur (6,
rue de la Légion-d’Honneur).
saintdenisvilleaucoeur@gmail.
com ou Facebook Saint-Denis
Ville Au Cœur.

Par lecteur-jsd

« Elle m’épate ! » Emmanuel Enault s’extasie de
l’ingéniosité de sa fille Lou : un jour, elle a fabriqué
une perche avec les feutres de sa petite sœur pour
actionner un interrupteur. Lou a 14 ans et est en fauteuil électrique depuis ses 3 ans. « Elle n’est pas paralysée, mais elle n’a pas de force. Lou ne peut pas ouvrir
une porte. Comme elle est maline, s’il n’y a personne
à la maison, elle se débrouille toujours pour obtenir
l’aide d’un voisin. » Emmanuel reçoit ses deux filles
une semaine sur deux dans cette maison du Bel-Air
acquise en avril 2005 où il s’installe à l’époque avec la
maman. « Je suis arrivé ici par nécessité économique
et par conviction », affirme l’ancien Parisien, qui
aime vivre là « où il y a des gens dont on ne veut pas
ailleurs ». Et puis c’est pratique. Il peut aller à pied ou
à vélo à son travail, chez Generali. Cet esprit scientifique – il a un DEA de physique – y est entré en 2001.
De programmateur informatique à concepteur de
sites Web, il est aujourd’hui « Webmaster expert ».

Convivialité. Le collectif
Haguette a fêté la nouvelle année
autour de chocolat et vin chauds.
Samedi 27 janvier, près de cent
personnes sont passées partager
ce moment de convivialité. On
pouvait croiser les habitués
qui jardinent tous les samedis
matin de 10 h à 12 h, les soutiens
qui participent régulièrement
aux initiatives conviviales et
culturelles, ou encore les passants pour qui ce rendez-vous
a été l’occasion de découvrir le
collectif et le jardin. De nombreux
élus, parmi lesquels le maire, sont
aussi venus saluer les membres
du collectif et la dynamique
engagée. Geneviève Bellanger,
la présidente, a profité de ce
moment pour souhaiter bonne
chance aux initiatives du même
type qui germent actuellement à
Saint-Denis, preuve que d’autres
habitants sont aussi prêts
à prendre en charge une part
de la vie de la cité.

Maire. Vendredi 2 février,

Seine. Digues
suffisamment hautes
à Paris et trop basses
en banlieue

Équilibre. Dans sa maison du quartier Bel-Air,
le quadra se partage entre son travail
à Generali, sa passion pour la musique,
Sidonie et Lou, ses deux filles… Et un fauteuil
électrique.

Collectif
Haguette

Cinq cités
en une journée
Laurent Russier fera le tour
des cinq cités du quartier
Delaunay-Belleville-Semard
à la rencontre des habitants.
10 h : cité Stalingrad.
11 h 30 : cité Colonel-Fabien.
15 h : cité Jacques-Duclos.
16 h : cité Paul-Éluard. 17 h : cité
Maurice-Thorez.

Une histoire de gènes

L

es digues de la Seine sont suffisamment
hautes à Paris et trop basses en banlieue
pour contenir une crue centennale. Quelle
injustice ! Il est temps que l’État aide les trois
départements de Seine-Saint-Denis du Val de
Marne et des Hauts-de-Seine à rehausser leurs
digues fluviales. La Direction de l’Eau et de
l’Assainissement du CG93 a-t-elle mesuré l’impact pour la Seine-Saint-Denis d’une crue de
la Seine avec une hauteur d’eau de 6,50 mètres
comme cela [risquait] d’arriver samedi 27 janvier 2018 ? En cas de crue centennale de la Seine
cinq millions de Franciliens seraient sinistrés,
1,3 million de Franciliens n’auraient plus accès
à l’eau potable et 1,5 million sans électricité. l

L’ACCESSIBILITÉ, ÇA S’AMÉNAGE

Lou naît en 2004, marche à 12 mois, ne se met plus
debout à 15 mois. Quelque chose cloche. Elle a 2 ans
quand on lui diagnostique une amyotrophie spinale, une maladie génétique entraînant l’atrophie
des muscles. « Sa mère et moi sommes porteurs sains
du gène. » Alors, quand les parents décident d’avoir
leur deuxième enfant, Sidonie, 7 ans, ils font appel au
diagnostic préimplantatoire, qui permet de détecter
la présence d’anomalies dans les embryons conçus
après fécondation in vitro. Une prouesse médicale,
rendue possible grâce au Généthon, laboratoire de
thérapie génique financé par le Téléthon.
« Lou peut manger et écrire seule. Pour le reste,
elle a besoin d’aide. Technique et humaine. » Une
auxiliaire de vie la lave et l’habille deux fois par jour.
La maison a été aménagée, notamment avec un
élévateur. Aujourd’hui en 4e, « avec plus de 17 de
moyenne, c’est une très très bonne élève », la jeune fille
étudie à JBS, collège privé (au grand dam du papa,
pro école publique) capable d’accueillir sa particularité. « On a sédentarisé une classe. Ce sont les profs
qui se déplacent. » Pour la primaire, « on a eu beaucoup de chance ». Le tout nouveau groupe scolaire
Carson-Besson aux normes d’accessibilité ouvre

YANN MAMBERT

YANN LALANDE

« l’ensemble des services départementaux seront fermés en
Seine-Saint-Denis », annonce
Stéphane Troussel, président
du conseil départemental.
Initiative sans précédent, cette
« Journée sans département »
devrait être observée dans toute
l’Île-de-France pour protester
contre la réforme territoriale
projetée pour la Métropole
du Grand Paris, qui pourrait
voir disparaître les trois départements de la Petite Couronne.
À Saint-Denis, seules deux
crèches devraient être
fermées. Les services de PMI,
principalement concernés,
relevant de la municipalité.

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

en 2007 à la Plaine, à côté de la maison. « Au-delà des
locaux, l’accueil a été vraiment génial. La direction, les
enseignants hyper impliqués, les enfants… Et puis c’est
marrant,Colette Besson (médaille d’or du 400 m aux JO
1968, ndlr) était ma voisine à Angoulins-sur-Mer.» Une
commune au sud de La Rochelle où il a grandi dans
une famille modeste
« Ha oui, faut parler – père ouvrier automodes bus, aussi ! bile, mère au foyer, deux
L’autre jour frères, une sœur.
Lou se déplace
on a laissé passer
trois 239. La rampe seule, pour aller au
d’accès ne collège, chez son kiné
fonctionnait pas. » deux fois par semaine
en tram… Mais n’a pas
accès à la piscine La Baleine, par exemple, avec son
ascenseur toujours en rade, ni au conservatoire
de Saint-Denis. Lou pratique la flûte, le chant et
le piano (tout comme Sidonie)… À Aubervilliers.
Un gène musical sans doute transmis par le père,

pianiste, guitariste, moitié du duo pop Prudence à
la fin des années 1990, aujourd’hui batteur dans un
groupe de « psycho-baby, métal-rock, country-métal ». Et chanteur dans la chorale du SaintDenis Jazz Club, animée par Marion Gomar, devenue sa cheffe de chant lyrique. « Ma mère écoutait
beaucoup d’opéra. Ce n’était pas ma tasse de thé.
Aujourd’hui je trouve ça génial, je m’éclate. »
Emmanuel a trouvé un « bon équilibre » entre
ses petites, la musique et son boulot. Pas du genre
à « s’apitoyer » sur son sort. Il regrette, faute de
temps, de ne pouvoir militer davantage pour
l’accessibilité aux handicapés. Pour sa fille et pour
les autres gosses. « Ha oui, faut parler des bus,
aussi ! L’autre jour on a laissé passer trois 239. La
rampe d’accès ne fonctionnait pas. À New York,
les cars sont équipés de rampes manuelles, ça ne
risque pas de tomber en panne. Il y a des aberrations
comme ça, parfois… » l
Patricia Da Silva Castro

EXPÉRIMENTATION

Avec StopBlues, don’t worry, be appli
Pour prévenir les souffrances psychiques
et le risque suicidaire, l’Inserm lance début
février une application mobile et un site Web
dont l’intérêt sera évalué dans plusieurs
communes de France, dont Saint-Denis.
Il y a des jours comme ça, où ça ne va pas. C’est
la déprime, le moral dans les chaussettes, les
idées noires… « C’est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. D’ailleurs, ça arrive à tout le
monde », relativise d’emblée Kathleen Turmaine,
chargée de recherche auprès de l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche médicale).
En fonction de chacun, ce mal-être peut s’exprimer de différentes façons : anxiété, tristesse,
fatigue, troubles du sommeil, sentiment d’échec,
d’inutilité, dévalorisation, isolement… Mais
aussi banal et fréquent que soit ce phénomène,
il faut être vigilant. « Parfois ces situations ne
peuvent pas être surmontées seul et nécessitent
une intervention extérieure pour éviter de rentrer
dans un cercle infernal où on se retrouve à aller de
plus en plus mal. » Et c’est justement tout l’enjeu
de l’outil numérique « StopBlues » que de chercher à prévenir la souffrance psychologique, la
dépression et plus encore le risque suicidaire,
qui occasionne chaque année en France près de
11 000 décès et pas moins de 200 000 tentatives.
Aux côtés de 41 autres collectivités et communes de France, de la petite bourgade à la
grosse agglomération, Saint-Denis s’est portée

volontaire pour expérimenter pendant 18 mois
cette solution interactive. Non pas parce que le
taux de suicide est sur le territoire particulièrement élevé – c’est même l’inverse, la SeineSaint Denis compte parmi les départements
où le taux de suicide
est le plus bas – mais
parce qu’« il y a un
e nje u à co m m un i quer autour de la
question des souffrances psychiques »,
estime Stéphane
Jung, coordinateur
du Conseil local de
santé mentale. Si cet
outil de e-santé a été
En se connectant pensé pour offrir des
d’un ordinateur, s o l u t i o n s p o u r l a
d’une tablette ou population en généd’un smartphone à ral, il peut aussi être
StopBlues, l’utilisa- une ressource pour
teur accède à une les personnels des
panoplie de vidéos M a i s o n s d e q u a r et d’outils pour s’in- tier, des administraformer sur le blues, tions, des associale mal-être et la souf- tions, qui, sans être
france psychique. d e s s t r u c t u r e s d e
soins, peuvent être
confrontées dans leur quotidien à l’expression
de ces souffrances, sans trop savoir quoi dire,

(1)

Communiqué.
La France Insoumise
demande un moratoire
sur le stationnement
résidentiel payant
Par LFI Saint-Denis

L

e 25 janvier, de nombreux Dionysien.n.es
se sont mobilisés contre l’instauration du
stationnement résidentiel payant (20 euros
par mois), voté par la municipalité et effectif à
partir du 1er février. M. Le Maire a dit « assumer
pleinement cette évolution ». Nous estimons que
la Municipalité aurait dû, avant toute décision,
lancer une véritable concertation, nourrie d’informations, de telle sorte que nous demandons
1) la mise en place d’un moratoire immédiat
pour pouvoir aborder cet enjeu dans toutes ses
dimensions ; et 2) l’initiation d’un véritable débat
populaire. La France Insoumise considère que
la politique de stationnement et les mesures
environnementales ne devraient pas peser sur les
classes populaires, aggraver les inégalités sociales
tout en s’insérant dans une réflexion plus globale
sur les modes de déplacement, la transition
écologique, la place du vélo et des transports
en commun dans la ville dans une
co-construction des politiques publiques avec
les habitants. + la suite sur lejsd.com

+ instagram

quoi faire ou vers qui orienter quelqu’un qui
manifestement ne va pas bien.
AUTO-ÉVALUER SON ÉTAT EN LIGNE

« Donner de l’information et renseigner aussi
bien les personnes concernées que leur entourage, pour comprendre ce qu’est le mal-être, en
connaître les signes, les causes et avoir une idée des
actions possibles à mettre en place », c’est, comme
l’explique Kathleen Turmaine, l’une des vocations du projet StopBlues. Élaboré avec des psychiatres et entièrement financé par les pouvoirs
publics, via Santé Publique France, il repose sur la
mise à disposition d’une application mobile et d’un
site Internet www.stopblues.fr, accessibles gratuitement à compter du 1er février depuis n’importe
quel ordinateur, tablette ou smartphone. En s’y
connectant, l’utilisateur accède à une panoplie
de vidéos et d’outils pour s’informer sur le blues,
le mal-être et la souffrance psychique. Il est
également possible de se créer un compte pour
s’auto-évaluer, bénéficier de conseils personnalisés et mieux repérer les ressources médicales ou
médico-sociales qui se trouvent à proximité. À
ces fonctionnalités s’ajoutent différents trucs et
astuces pour améliorer son état psychologique :
exercice de relaxation, introduction à la méditation et autres petits jeux pour focaliser son
attention. l
Linda Maziz

(1) Ne soyez pas inquiet, soyez appli…

YANN MAMBERT

Rencontres. Samedi 3 février
de 9 h à 12 h, l’école Jean-Vilar (17,
rue des Boucheries) accueillera
les États généraux du progrès
social. Objectif de la manifestation : faire converger les luttes
contre la politique du président
Macron. La matinée sera
consacrée à un atelier intitulé :
Logement, un droit humain
fondamental. En présence
de Stéphane P eu (député, PCF),
Ian Brossat (adjoint PCF au maire
de Paris en charge du logement),
Eddie Jacquemart (président de
la CNL) et Henri Zetlaoui (CGT
services publics). L’après-midi,
une séance plénière aura lieu
à la salle des fêtes de la mairie
de Montreuil de 15 h à 17 h.

Crèches. Le mercredi 7 février,

Vœux du député. Peu ne souhaite
pas que du plaisir à Macron

Entreprises. La Maison de
l’initiative économique locale
(Miel) déménage son siège
à compter du jeudi 1er février,
pour s’installer au 20 bis,
rue Gabriel-Péri, au-dessus
de la coopérative Pointcarré.
Rappelons que la Miel qui
accompagne chaque année 500
porteurs de projets et dirigeants
d’entreprises a pour mission
d’apporter conseils et outils
nécessaires à la réussite des
projets d’entreprises issus
du territoire. www.lamiel.org

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE EMMANUEL ENAULT

et de Saint-Denis. C’est ce que dénoncent dans une lettre ouverte
à Nicolas Hulot, ministre de la
Transition énergétique, Meriem
Derkaoui, maire d’Aubervilliers,
Patrick Braouezec, président de
Plaine Commune, et Didier
Paillard, président du Smirec,
Syndicat mixte des réseaux
d’énergie calorifique qui gère
le réseau. Ils y critiquent les
atermoiements du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche pour faire aboutir ce
projet d’un approvisionnement
en « énergie propre durable et peu
coûteuse ». + sur lejsd.com

DR

DAL

Journée sans
département

LOEILDUPLAFOND

Sinistrés. Ce 29 janvier, une
vingtaine d’habitants, soutenus
par le DAL, ont occupé le hall
de la mairie. Depuis l’incendie
survenu le 8 janvier impasse
Trézel, ils n’ont pu regagner leurs
appartements et demandent
à laVille de prendre un arrêté
de péril pour permettre leur
relogement. « Nous attendons la
fin des travaux », fait savoir laVille,
qui d’après les informations que
lui a communiquées le syndic,
devraient être achevés « d’ici huit
jours ». Les habitants pourraient
regagner prochainement leurs
logements, mais pas ceux des 4e
et 5e, trop dégradés. Sans solution
d’hébergement, les sinistrés se
sont vus renvoyer vers « le droit
commun », soit le 115. « C’est un
immeuble privé, ce n’est pas de
notre responsabilité, justifie la
municipalité. Nous faisons l’effort
de prendre en charge les personnes
les plus vulnérables, mais nous ne
pouvons pas mettre à l’abri tout
le monde. » Une position que les
sinistrés et le DAL continuent de
contester.

États généraux
du progrès social

Nouveau local
pour la Miel

la Métropole parisienne, ces
derniers sont inquiets pour leurs
territoires et le font savoir :
« Alors que différents scénarii
de réforme sont aujourd’hui
sur la table, nous rejetons toute
hypothèse qui conduirait à un
éloignement des missions de
proximité, à rebours du profond
mouvement de décentralisation
visant à rapprocher la décision
publique du citoyen. » Affaire
à suivre.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Dehors depuis
l’incendie

@VOUS

EN VILLE

EN BREF

Pénétrés par la musique ce 25 janvier
à l’église Saint-Paul de la Plaine.
Zahia Ziouani y a dirigé son ensemble
Divertimento.
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EN VILLE

EN VILLE

STATIONNEMENT RÉSIDENT PAYANT (2)

CONSEIL CONSULTATIF DE LA VIE ASSOCIATIVE

Les modalités pour se garer

Les nouveaux élus
prennent leurs fonctions

YANN MAMBERT

Jeudi 25 janvier, des opposants aux nouvelles mesures de stationnement ont investi la salle du conseil municipal.

STATIONNEMENT RÉSIDENT PAYANT (1)

Contesté jusque
dans la salle
du conseil

Véronique Le Coustumer

NOUVEL ESPACE

Plaine Commune vient d’ouvrir avec Objectif
Emploi un nouvel espace Maison de l’emploi,
le deuxième à Saint-Denis. Déjà à son actif,
une rencontre entre entreprises du secteur
informatique et chômeurs.

YANN MAMBERT

Et si Plaine Commune, avec ses espaces Maison de l’emploi, faisait la démonstration qu’elle
a raison et que le gouvernement se trompe ?
Créées en 2005, les 116 Maisons de l’emploi
semblent condamnées à disparaître. Les crédits
de l’État qui les finançaient à parité avec les
collectivités territoriales seront amputés cette
année de 43 %. Et l’an prochain, il n’en restera
sans doute rien. Pour le gouvernement, cette
dotation ne se justifie plus compte tenu des services aujourd’hui proposés par Pôle Emploi. À
Plaine Commune où la Maison de l’emploi et du
territoire se décline en neuf espaces, un par ville,
on ne s’en émeut pas
outre mesure. Leur
financement est
déjà supporté pour
l’essentiel par l’Établissement territorial pour un montant
annuel de 8 millions
d’euros avec un complément de l’État de
350 000 euros. Et
c’est dans la limite
Jean-François de ce budget qu’un
Penciolelli, de nouvel espace de la
GFI informatique Maison de l’emploi
Secteur public, ( 1 ) a é t é o u v e r t l e
mentionne que pour 22 janvier à la Plaine.
3 000 recrutements Il a été aménagé sur
par an, 100 fois plus les 500 m 2 de locaux
de CV sont reçus. n a g u è r e o c c u p é s
par l’École de la deuxième chance, avec 14 bureaux et trois salles,
dont une cyberbase de 10 postes.
Accueil et fonctionnement y sont assurés
par une équipe de 15 professionnels qui interviennent aussi à la Maison de l’emploi gérée en
centre-ville par l’association Objectif Emploi.
Mission locale pour l’accompagnement des
16-25 ans, projet de ville RSA, Plan local pour
l’insertion et l’emploi, etc., les espaces de la
4 / n° 1153 / 31 janvier au 6 février 2018

Maison de l’emploi ont vocation à offrir les
mêmes services. Mais celui de la Plaine se singularise déjà, à peine ouvert, par un travail sur
les métiers du numérique. Le point de départ
en était cet automne une enquête menée avec
Pôle Emploi auprès des entreprises du secteur
sur le territoire. Elles ont été 27 à y participer. Et
à évaluer leurs perspectives de recrutements à
plus de 430 embauches en 2018.
MIEUX CERNER LES FREINS À L’EMBAUCHE

Dans le même temps, un questionnaire était
adressé aux 185 demandeurs d’emploi qui sont
inscrits en tant que développeur Web. 40 ont
répondu en soulignant surtout leurs difficultés
à rencontrer les employeurs, et leurs besoins en
formation. Restait pour la Maison de l’emploi de
la Plaine à organiser la rencontre qui s’imposait
pour mieux cerner les freins à l’embauche. Elle
s’est tenue le jeudi 25 janvier, avec les représentants de trois entreprises, dont un poids lourd
basé à Saint-Ouen, GFI informatique. « On emploie 15 000 personnes dans le monde (Afrique
de l’Ouest, Maroc et Europe de l’Est) », précisait
Jean-François Penciolelli, son directeur Secteur
public, qui mentionnait 3 000 recrutements par
an. Mais 100 fois plus de CV reçus !
Tout ouïe dans la salle, une trentaine de
personnes, des hommes surtout, dont des
seniors. Et de solides compétences. C’est du
moins ce qu’exprimaient les prises de paroles,
avec cette question à la clé : « pourquoi ça ne
marche pas ? ». L’argument du manque d’expérience qui leur est fréquemment opposé ? « C’est
l’excuse bidon quand on ne veut pas recruter
quelqu’un », lâchait M. Penciolelli. Ce qu’admettait lui aussi Hugo Alix, DRH de Salvia Développement qui n’encourageait pas moins « à
surmonter ce handicap. Montez votre site pour
montrer ce que vous savez faire ». Prodiguer des
conseils, faciliter les prises de contact, la rencontre allait servir aussi à recenser les besoins
« pour mettre en place une formation », comme
l’expliquait Ronan Belleguic, chargé de mission
à Plaine Commune. l
Marylène Lenfant

(1) 3, rue de la Procession. Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (fermé jeudi matin).
Tél. : 01 55 93 49 05.

AIMAN SAAD ELLAOUI

Objectif
« Plaine » emploi
L’équipe des nouveaux élus du bureau du CCVA presque au complet.

ASSEMBLÉE NATIONALE

« 5 % des contrôles
seulement ont une suite »
Ce jeudi 1er février, Éric Coquerel, député
de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis,
dépose à l’Assemblée nationale une
proposition de loi relative à l’expérimentation
du récépissé lors du contrôle d’identité.
Objectif : lutter contre le délit de sale gueule.
LE JSD : Pourquoi ce thème du contrôle d’identité
au faciès vous tient particulièrement à cœur ?
Éric Coquerel : Je suis le député d’une circonscription avec de nombreux quartiers populaires et très
clairement les cibles de ces contrôles au faciès sont
beaucoup les jeunes de ces quartiers. À partir de là
j’ai essayé de voir quelle proposition de loi pouvait
essayer d’améliorer la situation.
LE JSD : Vous êtes convaincu que la délivrance
d’un récépissé après un contrôle peut améliorer
le rapport police population ?
ÉC : Ça ne réglera pas tout c’est clair, mais ça changera les choses parce que cela peut forcer l’administration policière à réfléchir aux raisons pour lesquelles
les policiers font des contrôles et par conséquent à
modifier leur approche de certaines populations.
LE JSD : Justement quelle est la réalité

dans ce domaine ?
ÉC : Derrière les contrôles d’identité massifs
comme on les pratique en France, il y a du contrôle au
faciès. Toutes les études récentes (CNRS, Défenseur
des droits) le démontrent. On a entre 12 et 20 fois plus
de chances d’être contrôlé quand on est identifié
comme maghrébin ou africain que quand on est

blanc. Au point que l’Onu a récemment pointé la
France du doigt pour ce profilage ethnique. D’autres
études par ailleurs ont apporté la preuve de l’inefficacité de cette stratégie. 5 % des contrôles seulement ont
une suite. Enfin cette pratique empêche le consentement au maintien de la paix d’une partie de la population qui se sent à juste titre discriminée. Le contrôle
d’identité, c’est le moyen d’investigation du pauvre.
LE JSD : Comment fonctionnerait le récépissé ?
ÉC : Contrairement à ce que dit la rumeur, ça n’empêcherait pas d’être contrôlé une deuxième fois. En
revanche, sur le récépissé que le contrôlé récupère,
figure le numéro de matricule de l’agent de police,
le motif, la date et l’heure. Le document vaut preuve
pour la justice. Cela permettrait aussi de contrôler
objectivement l’activité des policiers. Par ailleurs,
nous souhaitons modifier l’article 78.2 du Code pénal
pour que les contrôles se fassent uniquement pour
des raisons individuelles et objectives et pas en raison
d’un contexte.
LE JSD : Cette loi a-t-elle une chance d’être adoptée ?
ÉC : Malheureusement non. Pourtant nous la

proposons à titre expérimental dans des villes volontaires. Le PCF et le PS soutiennent la démarche, mais
je nourris peu d’espoir du côté d’En marche chez qui
on nous rétorque qu’on expérimente déjà la caméra
sur le policier. Par ailleurs l’administration policière
semble vraiment opposée. Notre espoir est donc
d’ouvrir le débat et de travailler les consciences. l
Propos recueillis par Yann Lalande

Pétition en ligne : loirécépisséidentité.wesign.it/fr

Après avoir manifesté sur le parvis
de la mairie, une grosse centaine d’habitants
anti-stationnement résident payant ont
perturbé la séance du conseil municipal,
jeudi 25 janvier. Le maire a reçu ces mêmes
habitants lundi 29 janvier et confirmé que
le stationnement résident payant entrerait
en vigueur jeudi 1er février.
Ils avaient promis de donner de la voix, ils
se sont fait entendre. Les anti-stationnement
résident payant (lire modalités ci-contre) ne décolèrent pas et on aura presque tout entendu ce
jeudi dans la salle du conseil. « C’est des voleurs ! »
« On n’a pas d’argent. » « Même sur les champs
Élysées on paie moins cher pour se garer. » « La
semaine prochaine ce
sera trop tard. » « C’est
grâce à nous tous que
vous êtes là. » « Vous
ne connaissez pas les
problèmes des habitants de Saint-Denis. »
« La démocratie c’est
avec le peuple, pas
contre lui. » « Aux prochaines élections vous
allez tous sauter. »
Huées répétées,
Laurent Russier a
également confir- c a r t o n s r o u g e s
mé la gratuité du b r a n d i s , M a r s e i l stationnement pour l a i s e i m p r o v i s é e ,
les personnes à mo- pendant près d’une
bilité réduite. Il sera heure le balcon vimême facilité : plus siteur de la salle du
besoin de s’enregis- conseil a eu des airs
trer à l’horodateur. de tribune de stade.
Derrière ce groupe
d’Ultras d’un soir on trouve une mosaïque de
personnes et de mouvements : de La révolution
est en marche à Oxygène Saint-Denis (Houari
Guermat) en passant par l’association des
riverains du Stade de France (qui fait tourner
une pétition), l’association Solare du quartier
Pleyel (dont lecture d’un courrier a été faite en
séance), Philippe Caro (conseiller municipal,
maj.FdG non inscrit), ainsi que de simples habitants, comme cette retraitée qui réside cité
Langevin-Wallon. « Je vis à Saint-Denis depuis
67 ans. Je milite pour ma ville. Mais là 20 euros
par mois pour me garer en bas de chez moi dans
la cité, c’en est trop. C’est du racket. On aurait
voulu au moins un tarif préférentiel. »

Pour qui ? À partir du 1er février 2018, le stationnement résident devient payant dans les quartiers
Centre-ville, Delaunay-Belleville, Stade-de-France,
Plaine et Pleyel. Comment cela marche ? L’abonnement mensuel forfaitaire de 20 euros, matérialisé
par un macaron, est valable uniquement dans les
rues vertes. En zone orange, il faudra de nouveau
passer à la caisse, comme n’importe quel visiteur.
Précision importante, le macaron marche uniquement par secteur d’habitation. Par exemple, si vous
avez le macaron pour Pleyel, il faudra payer si vous
vous garez à la Plaine (qui comprend le quartier
Stade-de-France) ou dans le Grand centre-ville. Et
vice-versa.
Exception pour les agents communaux. La
municipalité a accordé une réduction aux agents
communaux dans le cadre de leur déplacement
domicile-travail. Ils paieront 5 euros pour avoir
soit un macaron dans la zone verte de leur lieu de
travail, soit pour avoir une carte d’accès au parking
public Basilique, comme les agents qui travaillent
en mairie dans le centre-ville. Parmi les critères
d’attribution, il faut notamment habiter hors de
Saint-Denis ou avoir plus de 45 minutes de trajet

pour un agent dionysien.
Cette décision a fait débat lors du conseil municipal du 25 janvier. Le groupe socialiste et Kola Abela
(maj.PSGE) ont voté contre le projet. Pour Maud
Lelièvre (opp.PS), il aurait fallu s’intéresser aux statuts
des agents plutôt qu’à leurs lieux d’habitation. Philippe Caro et le groupe REVE, se sont abstenus.
Pour le premier, les critères d’attribution ne sont
pas satisfaisants, créant une inégalité entre les agents.
Pour, Vincent Huet (REVE), la seule question qui devrait se poser, c’est celle de la gratuité. Quant à la maire
adjointe Florence Haye (maj.FdG), elle a rappelé que
cette prise en charge, facultative, a été acceptée par la
quasi-unanimité de l’intersyndicale.
Comment obtenir son macaron ? Il est toujours
possible d’obtenir le macaron en allant à l’accueil
du parking Indigo Basilique (1) dans le centre-ville.
Une pré-inscription est possible sur le site Internet
d’Indigo (2).
Comment payer son ticket mensuel ? Après avoir
obtenu son macaron, il y aura deux façons de payer :
soit à l’accueil du parking Indigo Basilique (1), soit
directement à l’horodateur. Pour cela, il faudra entrer
sa plaque d’immatriculation. « Le macaron et le ticket
attestant du paiement devront être apposés de façon
visible sur votre pare-brise », précise laVille. l
Aziz Oguz

Renseignements parking Indigo Basilique :
01 48 20 27 72.
(1) Place du Caquet, métro Basilique.
(2) voirie.fr.parkindigo.com/saint-denis/login

PROJET DE LOI ASILE ET IMMIGRATION

C’est non sur toute la ligne

D’autres demandent le retrait pur et simple de
ce qu’ils considèrent comme « une taxe supplémentaire de 240 euros par an qui ne résoudra pas le
problème du stationnement sauvage ». Beaucoup
regrettent le manque de concertation et tous sont
d’accord sur un point. Ils réclament un moratoire
pour suspendre la mise en place du stationnement résident payant. Une demande appuyée
en séance par Maud Lelièvre, au nom du groupe
PS (opp.), Philippe Caro, Kola Abela ou encore
Vincent Huet au nom du groupe Rouges et verts
ensemble (Maj.).
LE MAIRE ASSUME

Au micro, face aux manifestants, le maire s’engage alors à recevoir une délégation dès le lundi
29 janvier en mairie. Mais Laurent Russier est resté
ferme, dans une rencontre de nouveau tendue en
salle du conseil. « J’entends les revendications mais
je tiens à réaffirmer la volonté de la municipalité
de permettre à tous les habitants de vivre dans un
environnement mieux partagé et mieux respecté. »
Et le maire de pointer du doigt l’instrumentalisation du sujet à des fins purement politiques.
« Je regrette que l’évolution du stationnement
fasse l’objet de récupérations démagogiques alors
même que ces réformes répondent aux plaintes
nombreuses des Dionysiens qui déplorent le stationnement anarchique et des automobilistes qui
ne parviennent parfois pas à trouver de place pour
se garer. J’assume pleinement cette évolution car
elle améliorera le nombre de places disponibles et
parce qu’elle sanctionnera ceux qui préfèrent ne
pas respecter la loi que de partager avec le reste des
citoyens les places pour se garer. Si le conseil municipal a voté largement et démocratiquement il y a
déjà plusieurs mois ces deux évolutions, c’est parce
qu’elles répondent à un besoin, celui de mieux vivre
et de mieux respirer à Saint-Denis. » La municipalité a néanmoins opéré une petite marche arrière
au sujet des cité Péri et Langevin, dont les places de
parking en surface seront résidentialisées (pose
de barrières) à l’horizon de septembre. D’ici-là,
dans ces deux cités, le stationnement restera gratuit pour les résidents.
Des appels à manifester le 15 février avant le
prochain conseil ont été lancés, par certains « antis ».
En attendant dans les zones réglementées les automobilistes vont commencer à payer, et les 51 % des
ménages dionysiens qui ne possèdent pas de voiture
continueront d’arpenter trottoirs, quais de tram et
arrêts de bus, à l’ombre des horodateurs. l
Yann Lalande

Près de cinq cents personnes ont
manifesté ce samedi 27 janvier dans les rues
de Saint-Denis pour s’opposer à la politique
migratoire du gouvernement Macron.
À l’appel de la Coordination 93 de lutte pour les
sans-papiers, des collectifs dionysiens 168/99 et
57/59 avenue Wilson, de la Coordination de foyers
de la Plaine et du collectif Schaeffer d’Aubervilliers,
plusieurs centaines de personnes – militants associatifs, politiques, syndicaux ou simples citoyens
– ont défilé ce samedi 27 janvier à Saint-Denis pour
manifester leur solidarité avec ceux qui subissent
de plein fouet la fermeté des politiques migratoires.
Pour faire entendre aussi leur opposition au projet de
loi Macron sur l’asile et l’immigration qui s’apprête à
durcir encore une situation déjà dénoncée comme
« inacceptable ».
« MARRE D’ÊTRE D’ÊTRE ÉCRASÉ PAR LES LOIS »

Partis à 14 h 30 de la Porte de Paris, les sans-papiers et leurs soutiens ont marché durant deux
heures dans les rues du centre-ville pour dire
« non aux expulsions », « non au fichage des
migrants » et encore « non aux lois scélérates ».
À grand renfort de pancartes et de slogans, ils
ont revendiqué le « droit à la circulation, à la
régularisation et à l’installation » et rappelé que
« l’humanité existe parce que depuis la nuit des
temps, les hommes et les femmes ont migré à travers le monde » et que « ce mouvement, personne
ne pourra l’arrêter. »

« C’est un honneur de voir autant de monde marcher avec nous », salue David. Ce ressortissant angolais arrivé en France il y a onze ans « en a marre
d’être sans-papiers, sans droits et d’être écrasé par
les lois », a-t-il martelé au mégaphone, parmi les
nombreuses prises de parole qui ont jalonné la manifestation. Qu’elles témoignent du traitement des
dossiers en préfecture, de la situation des migrants
à Paris, comme à Roya ou à Calais, qu’elles évoquent
le harcèlement policier, les morts en Méditerranée,
ou qu’elles parlent du tri des sans-papiers dans les
centres d’hébergement, toutes ont décrit « l’insupportable ». « En effet, la situation n’est pas bonne. Elle
n’est pas belle et elle n’est pas du tout joyeuse,mais le fait
d’avoir réussi cette manif aujourd’hui,ça fait chaud au
cœur de tout le monde », a résumé Sonia Casagrande,
qui s’est exprimée au nom de la vingtaine d’organisations dionysiennes (1) qui ont soutenu cette
mobilisation. Loin d’être une finalité, « ce n’est que la
première manche », a-t-elle souligné, en évoquant un
prochain rassemblement mi-février devant la préfecture de Bobigny et « la grande mobilisation nationale »
qui se profile pour le 17 mars. Le gouvernement est
prévenu, « la lutte ne fait que commencer ». l
Linda Maziz

(1) DAL, Réseau solidarité logement, MRAP, Attiéké,
Mouvement de la Paix, Ensemble vivre et travailler,
LDH, Union locale Sud-Solidaires, union locale
CGT, SUD CT Mairie de Saint-Denis, Confédération
paysanne, Coopérative Andines, Solidarité migrants
Wilson, Action catholique ouvrière, CGA, LFI, NPA,
PCF, OCML-VP, UPM…

LINDA MAZIZ

Une trentaine de personnes ont assisté à la première réunion de l’espace Maison de l’emploi de la Plaine.

Les tables sont dressées comme pour un banquet
au 19, rue de la Boulangerie, siège de la MVA (Maison
de la vie associative) ce mardi 23 janvier. Vingt-six
personnes prennent place : les nouveaux élus du
bureau du CCVA (Conseil consultatif de la vie associative), ainsi que la conseillère municipale déléguée
en charge de la vie associative Zaïa Boughilas et la responsable de la MVA Élodie Frisot. Seuls ou en binôme
(titulaire et suppléant), les responsables associatifs
viennent assister à la première réunion de leur mandat qui durera trois ans. Ce conseil constitue un pont
entre la vie associative et la Ville, un rouage essentiel
de la démocratie locale, comme l’avait déjà indiqué
Mme Boughilas, le 21 novembre dernier en lançant la
campagne de renouvellement. L’élue rappelle que le
soutien à la vie associative est un engagement fort de
la municipalité qui verse au tota l 6,5 millions d’euros
de subventions. Les bénévoles reçoivent en cadeau
un exemplaire de Jeanne de la zone, une BD écrite par
Frédérique Jacquet et dessinée par Étienne Davodeau. Une pochette contenant le règlement intérieur
de l’instance, un dépliant sur les associations du 93,
la synthèse du précédent Forum de la vie associative

de 2016 et le bilan du précédent CCVA complètent
l’équipement des élus.
Autour de la table, les habitués qui ont déjà siégé
aux précédentes mandatures côtoient les nouveaux :
Saci Medhi (Valentin Haüy), Yssa Dembelé (Association Franco-Malienne pour Aourou), Carmen
Marhuenda (Flamenco Art et Mémoire), Souleymane Diabaté (Coordination 93 de lutte pour les
sans-papiers)… Pour faire connaissance, un tour de
table s’impose. Certains avancent quelques projets
qu’ils voudraient voir émerger et tous attendent des
échanges d’expérience. Mmes Boughilas et Frisot
signalent qu’à terme il faudra trouver des volontaires
pour siéger au ConVersatoire et au jury d’Engagement
Étudiant Solidaire. Elles précisent que l’assemblée
devra, sans tarder, plancher sur l’organisation du prochain Forum de la vie associative prévu pour l’hiver
prochain. Dans cette mission, ils pourront compter
sur le soutien de la Maison de la vie associative.
L’élue et la représentante de l’administration
affichent leur volonté de voir se poursuivre les travaux
entamés au sein du précédent bureau visant, entre
autres, à plus de mutualisation. Rachida Hamdan
d’Artis Multimédia, à l’entame de son troisième et
dernier mandant, lance « ici on quitte son costume
d’association et on se la joue collectif ». l + La liste des
30 nouveaux élus du CCV sur lejsd.com

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Le 23 janvier, les responsables associatifs
du nouveau bureau du CCVA sont venus
assister à la première réunion de leur mandat
qui durera trois ans.

Cette fois-ci, les automobilistes dionysiens
ne pourront pas y échapper. Repoussé
d’un mois, le stationnement résident payant
(20 €/mois) sera effectif à partir du jeudi
1er février. La zone verte ne sera donc plus
gratuite pour de nombreux habitants.

Les sans-papiers et leurs soutiens ont marché durant deux heures dans les rues du centre-ville.
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L’info de la semaine, mardi 6 février
à 14 h 30 à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries) avec pour
thème « Une nouveauté, un opticien
à domicile » animé par Robert Sok
des Opticiens Mobiles. Inscription au
01 49 33 68 34.

07/02

Parcours culturel
Paroles & Tartines, découverte
de la programmation du parcours
culturel 2018 proposé aux seniors
en collaboration avec le Festival de
musique de Saint-Denis; rencontre
animée par Angadrème Grangia du
festival de musique, mercredi 7 février,
à la Maison des seniors. Inscription au
01 49 33 68 34.

08/02

France Alzheimer
Permanence de l’Association France
Alzheimer jeudi 8 février de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison des Seniors.
Entrée libre.

09/02

Concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue
E.-Fournière), après-midi concours
de belote, vendredi 9 février à 14 h 30.
Inscription à la résidence le jeudi
1er février de 14 h à 16 h. 4,50 € et 6,10 € pour
les non-Dionysiens.

Portage de livres
À la résidence Croizat (10 avenue
Romain-Rolland), la médiathèque
propose, vendredi 9 février à 11 h, un
service de portage de livres, CD et DVD
ouverts aux seniors des alentours.

À la résidence Dionysia, après-midi
crêpes avec orchestre, vendredi
23 février à 14 h 30. Inscriptions
la résidence le jeudi 8 février de 14 h
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

Vds grande commode en chêne, 50 €.
01 48 22 17 11.

Crêpes avec orchestre

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 2 février
Chandeleur : salade verte aux
betteraves, galette de sarrasin
aux fruits de mer, yaourt soja aux fruits,
minicrêpes à la confiture.
Lundi 5 février
Radis beurre, filet de colin sauce
au beurre citronné, printanière
de légumes, riz au lait, Paillotine.
Mardi 6 février
Tartinable de surimi, bœuf
bourguignon, pommes vapeur, gouda,
fruit (BIO).
Mercredi 7 février
Potage de légumes, jambon de dinde,
brocolis, saint-paulin, fruit.
Jeudi 8 février
Maïs vinaigrette, omelette,
champignons de Paris à la crème,
edam (BIO), 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.

Vds lits superposés en bois pour
enfants, avec échelle, 100 € ; siège-auto
bébé, 30 €. 06 10 59 69 43.
Vds combinaison de ski enfant Wedze,
taille 6 ans en bon état, 10 € ; bottes
après-ski Quechua, pointure 31,
très bon état, 10 €. 06 74 57 40 08.
Vds sommier Tréca (à lattes de 10 cm)
en 140X190 cm, 50 €. 06 60 46 42 90.
Vds, cause déménagement, vêtements
de garçon 8 – 12 ans de 1 à 10 € ;
vêtements femme. 06 46 20 24 23.

DEMANDES
D’EMPLOI
Anissa, 17 ans (bientôt 18), habitant
Saint-Denis, étudiante en T (ES économie
social) cherche emploi comme du
baby-sitting (garde déjà 1 fille et 1 garçon
de 3 et 6 ans) disponible après les cours,
les week-ends et les vacances. Créative
et joueuse, saura prendre soin de vos
enfants. 07 67 26 75 69.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

DIVERS
Maman seule (pas bricoleuse et pas
véhiculée) cherche lit superposé en très
bon état (de préférence : 1 place en haut
90x200, 2 places en bas 140x200
+ sommiers pour les 2 lits), intéressée par
la livraison (gare RER D) et le montage,
budget max 180 € (livraison et montage
compris). maamar_23@yahoo.fr

AU TO U R D U P O È M E L I B E RT É

PAUL ELUARD et FERNAND LÉGER en dialogue

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, assainissement, espaces
verts) 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 4 février : pharmacie
Gombeau, 84 rue Parmentier STAINS,
01 48 26 20 13 ; Grande pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINTDENIS, 01 48 20 15 92. 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

Association
marocaine
de la voie
démocratique.
La culture
au pluriel
Il y a quelques jours,
l’Association marocaine de
la voie démocratique célébrait
Yenayer (nouvel an berbère).
À Saint-Denis, cette dernière
met en effet l’accent sur la
culture. Elle a déjà organisé,
toujours au premier étage
du bar Le Pavillon, des soirées
culturelles, comme celle de
décembre dernier, autour de
la poésie palestinienne. Saïd
Sougty énonce que c’est en
faisant « le constat de l’émergence de cultures rétrogrades
et réactionnaires » que
l’Association marocaine de
la voie démocratique est née
en 2000 avec pour objectif
de « passer au filtre de l’universalisme » les traditions et
cultures issues du Maroc. Pour
le bénévole dionysien, il faut

Avec l’exposition Autour du poème
Liberté, Paul Eluard et Fernand Léger
en dialogue, le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis a poursuivi l’exploration
des amitiés fructueuses que le poète a
entretenues avec ses contemporains, et
en particulier avec le peintre Fernand
Léger.

RETROUVER L’EXPOSITION
AUTOUR DU POÈME LIBERTÉ

PAUL ELUARD et FERNAND LÉGER en dialogue

À TRAVERS SON CATALOGUE
Format 220 x 270 mm
100 pages couleurs
ISBN 978-2-901433-62-0

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

✄

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

FOOTBALL

Robins des barres

Vents contraires

La section tir à l’arc du Sdus a fait bonne figure
au championnat de Seine-Saint-Denis, qui s’est
déroulé les 20 et 21 janvier à Gagny. Plusieurs
archers du club ont été distingués lors de ce
tournoi. « Deux sont revenus avec un titre », se
félicite le président, Quentin Jegat. Le benjamin
Gabriel Barbieri et la junior Rachel Duflos ont été
sacrés champions, tandis que la benjamine
Charlotte Bonis a fini deuxième. Par ailleurs,
l’équipe féminine, avec Rachel Duflos, Marine
Milosavljevic et Véronique Boudine, a fini à la
troisième place. Le prochain rendez-vous pour les
archers sera le championnat régional en février. l

Le Sdus football est à l’arrêt depuis la reprise.
Après un match nul, il a enchaîné une deuxième
défaite consécutive en Régional 2. Dimanche
28 janvier, Saint-Denis a perdu 0-2 contre
Plessis-Robinson lors de la 9e journée (match
en retard). Les joueurs ont bien commencé
la rencontre, mais à la 20e minute un Dionysien
est expulsé. « Même à 10, on est resté calme »,
précise l’entraîneur Lacina Karamoko. Mais
« un fait de match » plombe le Sdus. Plessis
marque, bien que sur l’action de but un joueur
touche le ballon de la main. L’arbitre ne bronche
pas. « Cela nous a tués », souffle le coach. Ses
joueurs sont « sonnés » et encaissent directement
le deuxième but. « Perdre un match comme ça,
c’est rageant. » Néanmoins, « il n’y a rien
d’alarmant », relativise-t-il. Avec 17 points,
le Sdus reste 5e. Ce dimanche 4 février, à 15 h,
Saint-Denis reçoit la réserve du Red Star au stade
Auguste-Delaune. Une victoire relancerait
leur dynamique. l

HANDBALL

Véronique Le Coustumer

Contact : à la bourse du travail
(9/11, rue Génin).
vd.est.culture@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.

Créateurs éminents de la modernité,
Paul Eluard (1895-1952) et Fernand
Léger (1881-1955) ont développé, dans
la première moitié du XXe siècle, une
pratique ouverte et pluridisciplinaire qui
les a régulièrement conduits à aborder
d’autres arts.

TIR À L’ARC

« mettre en avant qu’elles sont
plurielles, issues de différentes
traditions (arabes, amazighes,
juives et africaines) ».
Cette inclination culturelle
n’empêche pas l’association
de participer à toutes les
manifestations de solidarité
internationale sur le territoire.
Ainsi ses membres avaient
organisé une collecte au profit
des victimes du tremblement
de terre de Tamassit en 2004.
L’Association marocaine
de la voie démocratique
ajoutera prochainement
une nouvelle corde à son arc
culturel. Elle prépare, pour
le 8 mars, une exposition de
peinture de Youssef Satoury à
la Maison de la vie associative.
Et, Journée internationale
des droits des femmes oblige,
des militants liront des textes
autour du vécu de femmes
ayant marqué l’Histoire parmi
lesquelles Saïda Menebhi
(poétesse et féministe
marocaine). l

JUDO

Des Dionysiens
se distinguent

Dimanche 28 janvier, la défaite est douloureuse sur le banc de touche du Racing.

FOOTBALL

À Bondy, le week-end du 27 et 28 janvier, des
jeunes judokas dionysiens se sont illustrés lors
du championnat départemental. « De très beaux
combats et beaucoup de détermination chez
chacun ! », s’est félicité le Sdus. Du côté du Judo
Club Franc-Moisin, on peut citer la 1re place
de Bagnon Blé (– 90 kg) et la 3e position de Fatou
Koné (– 52 kg) en cadet 1re division. Par ailleurs,
le club annonce que son tournoi annuel
au gymnase Franc-Moisin, prévu le 11 mars, est
complet : « Les inscriptions sont déjà closes car
1 000 combattants sont déjà inscrits ! » l

Une élimination
et beaucoup
d’enseignements

RUGBY

Le chrono fatal
au Sdus

Battues 5-0 par l’ASJ Soyaux-Charente
(Division 1), dimanche 28 janvier au stade
Delaune, les filles du Racing (Régional 1)
s’arrêtent en 16e de finale de la Coupe de
France. Les Dionysiennes n’ont jamais vraiment fait le poids mais ont beaucoup appris.

Le temps additionnel a duré beaucoup trop
longtemps : neuf minutes, fatales pour le Sdus
rugby qui perd sur le fil 11-13 face à Rennes.
À Auguste-Delaune, dimanche 28 janvier, SaintDenis pensait réaliser l’exploit de battre le leader
breton, une seule défaite en Fédérale 2 cette saison.
La dernière action fut celle de trop. On joue
la 89e minute. Saint-Denis tient son point d’avance.
Sur un maul breton, l’arbitre siffle faute. Il semble
d’abord indiquer une mêlée, ce qui signifie alors
la fin du match, mais il accorde finalement
une pénalité pour les Rennais qui marquent
les trois points. L’entraîneur dionysien, Jonathan
Marquet, regrette cette fin « floue », même s’il juge
que la victoire de Rennes n’est pas « imméritée ».
« En deuxième mi-temps, on est dominé. Mais défensivement, on est propre », souligne-t-il. Saint-Denis
joue néanmoins sur le reculoir. « On n’a plus la balle.
On s’en débarrasse trop vite. Ils reviennent toujours
dans notre camp. » Malgré la défaite, les Dionysiens
prouvent qu’ils savent tenir tête aux meilleurs du
championnat. « En termes d’intensité, de rythme,
on est dans le vrai. » La prochaine journée, ils iront
défier leur rival Bobigny. « Les joueurs auront à cœur
de réaliser la même performance qu’à l’aller
[victoire 21-13] », assure le coach. Dans tous les cas,
ils vendront chèrement leur peau. l

Un silence inédit règne ce dimanche après-midi
dans le vestiaire du Racing Saint-Denis. Les Dionysiennes viennent de s’incliner pour la première fois
de la saison, elles qui enfilaient les victoires comme
les perles depuis la fin août. Pis, en 90 minutes face à
Soyaux-Charente, elles ont encaissé cinq buts, elles
qui n’en avaient concédé que deux depuis l’été. Les
filles de Michel-Ange Gims (entraîneur) s’imaginaient pouvoir créer l’exploit avant le coup d’envoi.
Ce 28 janvier elles ont payé pour voir le fossé qui
les sépare encore du top niveau. Soyaux n’avait pas
chaussé ses charentaises et a très rapidement posé
sa patte sur le match, faisant valoir une maîtrise
technique et collective bien supérieure à leurs
hôtes. Au courage, les Dionysiennes ont résisté 30
minutes aux assauts de Laura Bourgoin, brillante
meneuse de poche, et de ses coéquipières. Mathilde Hebrard s’est employée à défendre sa cage, a
été sauvée par la barre transversale, mais Danielle
Tolmais, l’avant-centre charentaise, a fini par la
battre de près (31’). Debout le long de la touche,
Michel-Ange Gims avait beau replacer ses joueuses
du geste et de la voix, le Racing désorganisé était
régulièrement débordé. Bourgoin (34’) et Tolmais
(37’) tuaient tout suspense avant la mi-temps.
SURSAUT D’ORGUEIL

Aziz Oguz

Ville : ......................................................................................

SAINT-DENIS - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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

Je commande .................livre(s) «Autour du poème liberté» x 17€ (12€ + 5€ frais de port)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’adresse le tout à :

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

BENOÎT JACQUART/ARCHIVES

Adresse : ..........................................................................................................................................

Poussées par leurs 300 supporters, les filles
du Racing faisaient parler l’orgueil au retour des
vestiaires. Moins spectatrices, les coéquipières
de Leila Meflah, la capitaine, bousculaient physiquement les joueuses de l’élite, au point de
faire réagir le coach de Soyaux, remonté contre sa
propre équipe. À la conclusion d’un beau mouvement collectif, l’infatigable Sabah Seghir cadrait la
première frappe dionysienne (63’). Khadidja Ben
Haddou butait à son tour sur la gardienne charentaise (77’). Mais à force de se livrer, les Diony-

siennes allaient être punies deux nouvelles fois en
fin de match par Pamela Babinga (85’) et Danielle
Tolmais, qui s’offrait un triplé (93’).

C’est bon
pour le moral
Un « bon match » qui « fait du bien au moral ».
Samedi 27 janvier, La Dionysienne a signé une
victoire logique 33-30 contre l’Entente Paris lors
de la 10e journée de championnat. « C’était serré
à la mi-temps [14-14]. Mais on a pris le large en
seconde période, même s’ils sont revenus en fin
de match. On ne peut pas faire un match plein
pendant 60 minutes », décrit Alexandre Rasneur,
le directeur technique. Ce succès qui place le
club dionysien à la 4e place, fait naître quelques
regrets. « Si on avait gagné la semaine dernière
contre Torcy, on serait troisième. » D’autant que le
calendrier se corse les deux prochaines semaines.
La Dionysienne rencontrera d’abord Rueil (2e)
puis recevra, samedi 10 février, Roissy (3e). Ce
dernier adversaire, qui a perdu ses deux derniers
matches, semble à sa portée. Rueil qui reste sur
dix victoires consécutives impressionne
en revanche. « Comme ils nous ont giflés à l’aller
[25-35], ils vont peut-être nous prendre de haut
et nous, on fera un match exceptionnel. Mais
franchement, je n’y crois pas plus que ça », assure
Alexandre Rasneur. l
AO

OBJECTIF 2E DIVISION

5-0, en ce dimanche gris de janvier la messe
était dite et l’addition bien lourde. Raccompagnées au vestiaire par une haie d’honneur de leurs
adversaires et sous les applaudissements de leur
public, les Dionysiennes quittaient néanmoins
la Coupe de France par la grande porte. « On a vu
la différence avec une D1, constatait Paul Mert, le
président du Racing. On était peut-être aussi un
peu émoussé physiquement et puis on a joué un peu
contre nature, très bas en début de match. Maintenant ça reste une belle aventure, cette Coupe. » Et le
président de regarder vers l’avenir : « On a vu nos
défauts ce soir, ça va nous servir pour accéder à la
deuxième division, notre principal objectif de la
saison. » Même son de cloche chez Khadidja Ben
Haddou, la numéro 10 dionysienne : « La marche
était trop haute aujourd’hui mais il faut apprendre
de cette défaite. Pour certaines dans l’équipe c’était
leur premier match face à une D1. Le score est cruel
mais ça va nous faire mûrir et avancer. »
Déjà tourné vers le prochain match de championnat sur la pelouse de Saint-Maur samedi,
l’entraîneur Michel-Ange Gims espérait lui aussi retirer plus de positif que de négatif de cette
claque. « Les joueuses de Soyaux nous ont respectés
et ne nous ont pas pris de haut. Pour nous ce sera
une bonne expérience et ce vécu pourra nous servir. Parce que malgré tout, la première mi-temps
me reste un peu en travers de la gorge. On a laissé
trop de temps à nos adversaires, même si dans la
répétition des courses, des efforts et dans la justesse de leurs dernières passes elles ont été impressionnantes. » La leçon charentaise presque déjà
digérée, Michel-Ange Gims promet « de ne rien
lâcher en championnat pour conserver la première
place », synonyme de barrages d’accession en 2e
division. Et alors, à la fin du printemps, convoquer
le souvenir de ce délicat après-midi de janvier sera
peut-être bien utile aux filles du Racing. l
Yann Lalande
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Une rencontre avec Pascal
Boniface est organisée autour
de son nouveau livre intitulé
Antisémite. Pascal Boniface est
géopolitologue, fondateur
et directeur de l’Institut de
relations internationales
et stratégiques. Lundi 12 février
à 18 h 30 à 20 h 30.

Concert

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Troc de livres
L’association Mots et Regards
organise une nouvelle opération troc-livres. Le concept :
apporter un livre et repartir
avec un nouveau. Beaux livres,
romans, bandes dessinées,
il y en aura pour tous les goûts.
Vendredi 9 février de 10 h à 19 h
et samedi 10 février de 11 h
à 17 h. Entrée libre, tout public.

DRW

La médiathèque propose un
concert guidé autour de l’œuvre
d’André Campra. Venez écouter
des airs du compositeurs et
d’autres musiciens du XVIIIe
siècle, présentés et interprétés
par la compagnie de musique
baroque La Tempesta.
Entrée gratuite. Samedi 3 février
de 16 h à 17 h.
En complément de ce concert
guidé, la médiathèque présente
des dessins de Jean Bérain pour
les décors d’opéras de Campra.
Cette exposition est réalisée
par les Archives nationales.
Entrée gratuite.
Du 1er au 28 février de 15 h à 18 h.

LIGNE 13
12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

Concert

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE

Zayen, chanteur sans frontières
et porte-étendard de la culture
kabyle, donnera un concert
exceptionnel à Saint-Denis.
Tarif : 10 euros. Réservations :
06 95 05 08 37 - 06 34 47 39 68.
Samedi 10 février à 19 h 30.

120, avenue du Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Exposition

L’association Culture de Banlieue, qui promeut les cultures
urbaines, organise une exposition graffiti intitulée Gotha.
Trente ans après son arrivée en
France, le graffiti est souvent réduit à son caractère social, or, ce
mouvement est une culture et un
mode de vie à part entière. Après
avoir publié Dicograff l’année
dernière, premier dictionnaire
du graffiti français, Culture de
Banlieue propose cette fois
une exposition de haut vol avec
des artistes graffeurs de renom
comme Berthet One, Swen,
Mr Bien, Comer, Dize, Ioye,
Obsen, Pesa, Howie, Doudou
Style, Thia One… Au total, 20
graffeurs présenteront leurs
toiles. Du 7 au 16 février. Vernissage vendredi 9 février à 18 h.

Histoires Communes accueille
Olivier Villanove pour son
spectacle Le retour des rois
d’Iran. Comment parler d’un
pays immense à l’histoire
puissante et dont l’actualité est
aujourd’hui quasi permanente ?
Comment éviter le cliché ?
Olivier Villanove mêle le récit
fondateur de l’empire Perse au
récit de sa propre découverte de
l’Iran. Il nous parle de religion,
de nucléaire, de pétrole et de
tous les enjeux géopolitiques
qui agitent aujourd’hui notre
planète, mais aussi de culture
commune. Histoires
Communes est un festival
de contes pour petits et grands
dans les médiathèques de
Plaine Commune qui aura lieu
jusqu’au 30 mai. Entrée
gratuite. Pour adolescents
et adultes.
Samedi 3 février de 17 h à 18 h.

MAISON
DE LA JEUNESSE
12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

Concours

AGA

YANN MAMBERT

Spectacle
et conte

La Maison de la jeunesse organise son traditionnel tremplin
découverte. Les candidats,
âgés entre 16 et 30 ans, peuvent
tenter leur chance au tremplin
« tout style de musique » du
Festival hip-hop et des cultures
urbaines de Saint-Denis.
Il suffit d’envoyer ou de déposer
à la Maison de la jeunesse
sa candidature ainsi qu’un
enregistrement de deux
compositions originales
gravées sur CD ou sur clé USB.
Un jury professionnel retiendra
les trois meilleures formations
qui se produiront sur la grande
scène du festival. La Ville de
Saint-Denis offrira également
aux lauréats un accompagnement artistique pendant 1 an et
un clip vidéo. Date limite d’inscription : le 9 février. Inscriptions : 06 21 17 51 80 ou yaya.
bagayoko@ville-saint-denis.fr

Au cinéma du 31 janvier au 6 février 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

50 nuances plus claires de James Foley, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 45, int. – 12 ans, VF, en avantpremière, (soirée filles). Dirty Dancing de Emile
Ardolino États-Unis, 1987, 1 h 36, VF (ciné hits).
Cro Man De Nick Park, Grande-Bretagne, 2018,
1 h 24, VF, en avant-première. Le Labyrinthe
le remède mortel de Wes Ball, États-Unis,
2 h 21, VF, en avant-première. Horse soldiers
De Nicolai Fuglsig, États-Unis, 2018, 2 h 09, VF.
Les Tuche 3 d’Olivier Baroux, France, 2017, 1 h 32,
VF, VFST.Sparing de Samuel Jouy, France, 2017,
1 h 34, VF. Voyouvratie De FGKO, France, 2016,
1 h 24, int. – 12 ans, VF. Les nouvelles aventures
de Sam le pompier au cinéma de Gary Andrews,
Grande-Bretagne, 2017, 59 mn (Pathé kids).
Padmaavat de Sanjay Leela Bhansali, Inde, 2017,
2 h 40, VOST, 3D et 2D. The Passenger de Jaume
Collet-Serra, États-Unis/France/GrandeBretagne, 2018, 1 h 45, VF. Verónica de Paco Plaza,
Espagne, 2017, 1 h 45, int. – 12 ans, VF.
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Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, États-Unis,
2017, 1 h 45, VF. Ferdinand de Carlos Saldanha,
États-Unis, 2017, 1 h 49, VF. Jumanji : bienvenue
dans la jungle de Jake Kasdan, États-Unis, 2017,
1 h 59, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www. lecranstdenis.org
Max et les Maximonstres de Spike Jonze, ÉtatsUnis, 2009, 1 h 40, VF, à partir de 8 ans. Une saison
en France de Mahamat-Saleh Haroun, France,
2017, 1 h 30. Le Petit Fugitif de Morris Engel, Ruth
Orkin et Ray Ashley, États-Unis, 1953, NB, 1 h 20,
VF, à partir de 9 ans. Les Bienheureux de Sofia
Djama, France/Algérie, 2017, 1 h 42, VOSTF.
I Am Not a Witch de Rungano Nyoni, Zumbi/
France/Rouyaume-Unis, 2017, 1 h 34, VO. Le lion
est mort ce soir de Nobuhiro Suwa, France 2017,
1 h 43. La Surface de réparation de Christophe
Regin, France, 2017, 1 h 34. Cœurs purs de
Roberto De Paolis, Italie, 2017, 1 h 54, VOSTF.

Le studio de photographie Rouchon dispose de 3 000 m2 au Parc des portes de Paris (ex-EMGP).

STUDIO ROUCHON ET AMP VISUAL TV

La banlieue
c’est fashion
L’institution de la photographie de mode et le
réputé prestataire visuel d’événements sont
voisins aux ex-EMGP à la Plaine. En novembre,
les deux structures ont accueilli un défilé
Balenciaga. Comme quoi l’entreprise
de séduction des grands de la mode parisiens
est en marche…
Cela fait tout juste un an que le célèbre Studio
Rouchon s’est installé à Saint-Denis. Bien loin des
catwalk parisiens et des boulevards haussmanniens du 5 e arrondissement où se situaient ses
anciens locaux, le studio de photographie a élu
domicile au Parc des portes de Paris (ex-EMGP) et
jouxte à présent les plateaux de télévision. Dans le
bâtiment 103, il dispose désormais de 3 000 m2. Si
le démarrage à Saint-Denis a été difficile, la société
mise sur ce nouvel espace et le développement
de services idoines (productions pour le digital
notamment) pour conserver son aura. Doté d’un
plateau de 360 m2 qui comprend un cyclorama
(toile tendue pour fond blanc) de 170 m2 – « le plus
important du Grand Paris » – le Studio Rouchon
gagne au change. « La
raison principale de
notre installation ici
c’est que nous voulions
nous agrandir. Il est
clair qu’une surface
de 360 m 2 est introuvable à Paris, et si ça
l’était, cela aurait été
hors de prix », confie
Sébastien Rouchon,
petit-fils du fondateur
« Notre challenge est de cette institution de
de rendre cette zone la photographie de
plus attractive. Nous mode dont il est à la
avons conscience tête aujourd’hui. Il y
que venir jusqu’ici a 60 ans, l’activité de
n’est pas forcément son aïeul Jacques Rouévident pour nos chon se tenait dans un
clients » , admet studio du 8e arrondisSébastien Rouchon. sement de Paris, rue
de Marignan. L’entreprise familiale était alors la première à faire le lien
entre le monde de la photographie et de la couture.
Avec ce déménagement, la structure doit transformer l’essai auprès de sa clientèle : titres de
presse spécialisée dans la mode, maisons de haute
couture ou grandes marques de prêt-à-porter,
leurs exigences sont toujours aussi élevées. « Notre
challenge est de rendre cette zone plus attractive.
Nous avons conscience que venir jusqu’ici n’est
pas forcément évident pour nos clients, admet
Sébastien Rouchon. Certains reviennent, d’autres
non. » La maison est à la recherche d’un équilibre, et même d’un écosystème. Comme le veut
l’adage, qui a bon voisin a bon matin. Les studios
Rouchon en font l’expérience avec AMP Visual

TV, l’un des plus importants prestataires visuels
d’événements en France. L’entreprise possède 40
plateaux de télévision, dont 25 au nord de Paris
pour un total de 40 000 m2 de surface de tournage.
Les deux sociétés veulent créer une synergie
autour de leurs activités. En novembre, un défilé
Balenciaga a même été organisé dans deux des
studios des EMGP, de 900 m2 chacun (un pour la
logistique, l’autre dédié à l’événement). « C’était
idéal puisqu’il permettait de gérer l’accueil de la
presse, des clients, monter un barnum, essayer
les costumes tout ceci au même endroit, raconte
Arnaud Bialobos, directeur commercial vidéomobile plateaux chez AMP Visual TV. C’est aussi une
solution avantageuse en matière de budget. Dans
cette zone, nous avons le plus gros Data Center de
Paris, pas besoin de louer un camion-satellite pour
diffuser en direct le défilé. » Le succès de l’événement le conforte dans l’idée que le lieu détient
une grande polyvalence. En période de collections,
le choix des emplacements est central car tout
y est minuté.
« LES DÉFILÉS AMENÉS À S’EXCENTRER »

« Les grandes maisons sont à la recherche de
nouveaux endroits. Les grands couturiers hésitent
moins à aller dans des lieux plus originaux, affirme
Patricia Grenier, directrice commerciale et véritable taulière des studios Rouchon. La tendance
va se confirmer. Les défilés vont être amenés de plus
en plus à s’excentrer. » Tout comme l’activité de
grandes institutions : Chanel installe ses ateliers à
Aubervilliers, les ateliers de Hermès emménagent
à Pantin, tout comme l’agence de communication
BETC… « Il existe un certain tropisme parisien.
C’est un microcosme qui a ses codes et ses coutumes.
Nous voulons casser les habitudes géographiques
et montrer que la Plaine est déjà un important lieu
de fabrication et de production », affirme Arnaud
Bialobos, qui constate l’évolution sur ces quinze
dernières années, date d’acquisition du premier
studio aux EMGP. C’était un environnement pas
rassurant. Ça a beaucoup changé en termes d’accessibilité, de sécurité, de transports et d’activités. »
Alors que la Fashion Week vient de s’achever,
les deux acteurs locaux tirent de premières impressions. « Cet événement, bien qu’anecdotique
pour notre activité, apporte quelque chose de particulier dans notre gestion de travail. Les créateurs
privatisent les studios dans le cadre de séances d’essayage, nous réalisons les photos après le passage
sur le catwalk qui alimenteront les magazines, décrit Patricia Grenier. On sent que ça bouge. » Pour
AMP Visual TV, c’est un autre son de cloche. « C’est
un vrai rendez-vous car nous assurons la logistique. Nous réalisons une vingtaine de productions
par an, soit quatre par collections. » Prochain défi
pour le secteur de la mode ? Franchir le périphérique sans se défiler. l
Maxime Longuet

Le Jolie Môme
Loïc Canitrot
relaxé

Genre fréquemment abordé au cinéma
ou dans la littérature, la science-fiction apparaît
de façon rarissime au théâtre. C’est pourtant bien
un spectacle de science-fiction qui sera présenté
au TGP du 31 janvier au 10 février. France-Fantôme
est une pièce écrite et mise en scène par
Tiphaine Raffier, qui fait partie de cette nouvelle
génération de metteurs en scène apportant
depuis quelques années déjà un nouveau souffle
à l’art théâtral français. « En fait, je ne voulais
pas faire de la science-fiction pour faire de la
science-fiction mais j’ai trouvé que cette manière
d’inventer un monde parallèle au nôtre m’offrait
la possibilité de parler de façon poétique de ce que
je voulais, comme une métaphore, ou un négatif
du monde d’aujourd’hui », précise-t-elle.
France-Fantôme raconte l’histoire de Véronique, dont le mari, Sam, meurt dans
un attentat. Comme nous sommes au XXIVe ou
XXVe siècle, elle peut, grâce à la possibilité (et à
l’obligation !) de stocker tout au long de sa vie ses
souvenirs, faire revivre Sam avec son passé, mais
sous une apparence différente, anéantissant
la précédente. Véronique n’attend que cela, la
vie peut reprendre là où elle s’est arrêtée, mais…
surgissent parfois des fausses notes dans les
symphonies qu’on croyait achevées. « J’avais
envie de parler de la séparation, du deuil,
du chagrin, mais avec une portée politique,
que cette petite histoire d’un couple séparé fasse
partie de la grande. Le spectacle parle de l’art,
de la fonction de l’image, de la religion, de la mort,
de l’altérité… En fait, je voulais parler de tout ! »
Voilà pour le propos, magistralement écrit.
Mais comment faire exister ce monde parallèle
sur la scène ? Autrement dit, comment faire de la
science-fiction au théâtre ? « Surtout pas comme
au cinéma ! », s’écrie Tiphaine Raffier, même si
elle a recours à la puissance de l’image animée
dans son spectacle. « Il n’était pas question de se
lancer dans des effets spéciaux qui auraient été,
au mieux, ridicules. Nous nous rapprochons plus
du pouvoir d’évocation considérable qu’offre
la littérature. »

La fanfare réunie au grand complet peut compter jusqu’à 40 personnes si l’on compte les amateurs de l’atelier.

FANFARE DE LA COMPAGNIE JOLIE MÔME

Militer en chantant

« MIEUX COMPRENDRE LE MONDE ACTUEL »

L’imaginaire et la fiction ont depuis toujours
été les moteurs de l’écriture de Tiphaine Raffier.
Après avoir débuté par la danse, elle s’est dirigée
vers le théâtre, moins formaté à ses yeux, a étudié
l’art dramatique, a joué, puis a voulu écrire
et monter ses propres spectacles pour porter
son propre imaginaire et pas seulement ceux des
autres. « L’écriture est pour moi très importante,
la puissance de la fiction m’aide à vivre, à mieux
comprendre le monde actuel », confie-t-elle. Il
ne faudrait pas croire cependant que Tiphaine
Raffier travaille seule, dans sa tour d’ivoire. Après
un premier jet de son écriture, elle la confronte
au plateau, avec ses comédiens, et le retour de
ce travail lui permet de poursuivre, d’affiner, dans
des allers et retours fructueux. « Le plateau me
dit si le texte est intéressant ou pas, me donne des
indications pour trouver des situations concrètes,
ainsi que la meilleure forme, littéraire, poétique,
dialoguée… » Salué par la critique et le public
lors de sa création à Lille la saison dernière, ce
spectacle s’annonce comme l’un des temps forts
de la saison du TGP. l
Benoît Lagarrigue

France-Fantôme, du 31 janvier au 10 février au
TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin),
du lundi au samedi à 20 h, relâche le dimanche.
Durée : 2 h 35. Tarifs : 6 à 23 euros. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Animé par des chanteurs et musiciens
de la Compagnie Jolie Môme, l’atelier chansonfanfare du théâtre de la Belle Étoile (1)
conjugue éducation musicale et militantisme
et se produit pendant les manifs.

d’urgence ou le droit au logement, occupations de
sites, grèves… Des interventions artistiques qui impressionnent par leur force de frappe quand la fanfare
est réunie au grand complet (jusqu’à 40 personnes si
l’on compte les amateurs de l’atelier).

« C’était l’époque des yéyés / Et à Paris comme
à Alger / Le week-end, c’est sur la piste que les gens
dansent le twist », fredonnent en chœur les « comédiennes-chanteuses-danseuses » de la Compagnie
Jolie Môme, tout en dandinant frénétiquement du
bassin pour ressusciter le temps des yéyés. Plus pétulantes les unes que les autres, elles irradient de joie
sur la scène de la Belle Étoile. Le tableau frivole teinté
d’insouciance est planté. Jusqu’à ce que les cuivres
de la fanfare décident de se mettre en sourdine. À la
manière de disques scratchés, les chants s’étirent,
tournent au ralenti. Les éclats de rire, les sourires
s’estompent. L’atmosphère bon enfant bascule
insidieusement dans la dramaturgie. Les femmes de
la troupe incarnent en effet ces milliers de banlieusards « venus des bidonvilles » pour manifester pacifiquement contre le « couvre-feu de Papon ». Rafales
de mitraillette à la batterie. Les corps s’effondrent
sous les balles. « La police se déchaîne / Les corps sont
jetés dans la Seine », les « eaux muettes de la Seine » les
emportant « vers le silence, vers l’oubli ».
Piochée dans le répertoire engagé de la Compagnie Jolie Môme, Manifestation pacifique revient sur
le massacre du 17 octobre 1961. La puissance d’évocation de la chanson est telle qu’on a l’impression de
revivre en temps réel cet événement tragique qui coûta la vie à des centaines d’Algériens. Une performance
parfaitement huilée interprétée tous les mercredis
par la vingtaine de musiciens et chanteurs de l’atelier
chanson-fanfare. Objectif : conjuguer apprentissage
musical et militantisme au contact des professionnels de la compagnie. « La plupart viennent chanter,
jouer d’un instrument ou tout simplement se défouler,
mais ils ont tous un point commun : ils sont marqués
à gauche », confie Michel Roger, le fondateur de la
troupe qui se rend régulièrement sur le terrain des
luttes : manifestions contre la loi travail, l’état

DES CLASH À BOURVIL

Pour donner du baume au cœur aux manifestants, la compagnie a concocté des chansons sur
mesure. Appuyée par les riffs explosifs de Killing in
the Name (Rage Against The Machine), la reprise des
Anarchistes de Léo Ferré fait fureur lors des manifestations pour le droit au logement. Mises au goût du
jour, les paroles évoquent tour à tour des « loyers trop
chers », des « précaires expulsés » ou des « marchands
de sommeil qui font du lard ». Quant aux lignes de
basse de Guns of Brixton (The Clash), elles donnent
une dimension éminemment politique à La tactique
du gendarme de Bourvil. Puisque la « ta ca ta ca tac tac
tique » vise désormais à « encercler » les manifestants
pour mieux les « tabasser ». Quitte à « les tuer au nom
de la sécurité ». Une référence explicite aux violences
policières dénoncées durant les manifestations
contre la loi travail.
Mais la fanfare n’a pas vocation à mettre de
l’huile sur le feu durant les mobilisations, elle prétend surtout « regonfler le moral des troupes tout en
“adoucissant” la police », selon Michel. « On ne prétend pas faire la révolution, nous donnons juste aux
manifestants un élan de combativité », confirme
Flo, la contrebassiste de la troupe. Comme elle,
Natacha a rejoint la fanfare il y a trois ans pour son
« côté militant » car « c’est autre chose que se lever à
6 h du mat pour participer sans ses amis à une action », conclut l’institutrice dionysienne avant de
retourner sur scène pour prêter sa voix à un poème
de Pablo Neruda : « Ils peuvent empêcher les fleurs
de pousser, ils n’empêcheront jamais le printemps
d’arriver. » l + d’images sur lejsd.com
Julien Moschetti

(1) Depuis le mois de septembre 2004, la Ville de
Saint-Denis accueille la Compagnie Jolie Môme
au théâtre de la Belle Étoile.

Il aura fallu attendre un 4e report pour que
l’audience se tienne enfin. Jeudi 25 janvier, Loïc
Canitrot, figure du mouvement Nuit Debout
et membre de la Compagnie Jolie Môme,
comparaissait au tribunal correctionnel de Paris.
Il faisait l’objet d’une plainte pour violence
en réunion déposée par le Medef en 2016 suite
à l’occupation du siège du syndicat patronal
par un groupe d’intermittents du spectacle dont
il faisait partie. Jeudi, le juge a prononcé la relaxe
du militant syndical. Aucun élément à charge
n’a été retenu.
« À lecture du dossier, résume Loïc Canitrot,
le juge a mis en évidence les incohérences des
témoignages et a remis en cause l’existence même
des coups poing que j’aurais portés à un des cadres
de la sécurité, Philippe Salmon. » Ce dernier ne
s’est d’ailleurs pas rendu au procès. La lecture
des conclusions du deuxième rapport de police
a obligé l’avocate du Medef à retirer la plainte
nominative, in extremis, tout en maintenant
la plainte contre X.
« Il a été établi que M. Salmon a menti. Le jour
de la mobilisation, l’ambiance était calme. Les
bandes des caméras de sécurité ont montré que
la tension sur les lieux avait été générée par
M. Salmon. Il avait décidé de chercher l’incident. »
Après de multiples provocations de M. Salmon,
celui-ci s’en prend verbalement et physiquement
à un intermittent. Loïc Canitrot s’interpose pour
calmer le jeu. C’est alors qu’il reçoit un coup de
pied dans les testicules de la part de M. Salmon
qui appelle la police quelques instants plus tard.
« Il a inventé des coups pour que cela relève
du correctionnel », affirme Loïc Canitrot.
Après une première instruction basée uniquement sur les déclarations du syndicat patronal
et du témoin M. Hubert (par ailleurs le prédécesseur de M. Salmon au même poste), le juge avait
ordonné la reprise de l’enquête et ce, depuis
le début. « Maintenant, nous allons poursuivre
M. Salmon pour dénonciation calomnieuse », livre
le militant syndical.
SOUTENU PAR LAGUILLER ET RUFFIN

Jeudi 25 janvier, Loïc Canitrot pouvait compter
sur le soutien de l’ancienne cheffe de Lutte Ouvrière Arlette Laguiller, du député François Ruffin,
de Denis Gravouil leader de la CGT-Spectacle
ou encore de l’économiste Frédéric Lordon. Mais
aussi sur une foule de militants venus gonfler les
rangs. « J’ai eu beaucoup de chance d’être soutenu
financièrement, humainement et surtout
moralement par tous ces gens, affirme Loïc
Canitrot, qui souhaite tirer les leçons du verdict.
On veut absolument populariser cette victoire
juridique. Il est difficile de démontrer l’innocence.
Il existe beaucoup de militants syndicaux à qui on
reproche le même genre de choses. Il y a une volonté
politique de les mettre à mal qui est dissimulée
derrière les faits divers. » Dans cette histoire, on
oublierait presque qu’à l’origine, Loïc et les autres
militants manifestaient contre la loi travail. l MLo

DR

La compagnie Terraquée organise un stage maths et théâtre
pour les 10-15 ans. Une semaine
de recherche et de création
pour tous, sur les traces de
Pythagore. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Infos, inscriptions : 06 41 12 96 13 ou
www.cieterraquee.com.
Du 26 février au 2 mars.

JUSTICE

La science-fiction
sur un plateau

Rencontre

4, place de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

YANN MAMBERT

Mathéâtre

TGP

HÔTEL DE VILLE
2, place Victor-Hugo

YANN MAMBERT

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

YANN MAMBERT

SALLE SAINT-DENYS
8, rue de la Boulangerie

CULTURES

AGENDA

SIMON GOSSELIN

CULTURES

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