Séance de sur- place au conseil
Les habitants opposés à la mise en place du stationnement
résident payant réclament toujours un moratoire. Ils ont
poussé le maire à reporter la séance du conseil municipal. p. 3

Suivez le plateau
Le JSD a suivi la préparation du repas de carnaval,
servi dans les cantines scolaires de la ville le 15 février.
45 minutes à table, trois jours de préparation. p. 5
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Jawad Bendaoud est relaxé

D

ebout dans le box des accusés, Jawad
Bendaoud lève victorieusement le
poing. Mercredi 14 février, l’homme
vient d’être relaxé par la 16e chambre
correctionnelle de Paris. Le tribunal
a jugé que le Dionysien ne savait pas qu’il avait
hébergé deux des terroristes du 13 novembre
2015 dans son squat au 48 rue de la République,
à Saint-Denis, dans la nuit du 17 au 18 novembre.
Après plus de deux ans à l’isolement, le logeur
est sorti de prison. Avant de se pencher sur le
cas Bendaoud, la présidente Isabelle PrévostDesprez n’avait pas épargné les deux autres
accusés, Youssef Aït Boulahcen et Mohamed
Soumah, dans le jugement qu’elle a rendu au nom
du tribunal. Le premier, qui comparaissait libre, a
été condamné à quatre ans de prison, dont un an
avec sursis, sans mandat de dépôt, pour « non-dénonciation de crime ». Le deuxième a été puni
d’une peine de cinq ans, avec le maintien en détention, pour recel. Le réquisitoire du procureur de la
République n’a qu’en partie été suivi. Il réclamait
cinq ans contre Aït Boulahcen et quatre ans contre
Soumah ainsi que Bendaoud.
Isabelle Prévost-Desprez a donc commencé
par Aït Boulahcen. Et elle s’est montrée impla-

cable. « Votre mauvaise foi et vos mensonges ont été
constants pendant l’audience », lui a-t-elle lancé.
Elle a estimé qu’il y avait eu « une totale interaction »
entre Youssef et sa sœur Hasna dans la soirée du
15 novembre. Il savait que son aînée était en contact
avec leur cousin Abdelhamid Abaaoud, caché à
Aubervilliers avec son complice Chakib Akrouh.
La juge a égrené les éléments compromettants :
Hasna lui a envoyé ce SMS tronqué « Hamid, il est
dans l », puis l’adresse de la planque demandée par
son frère. La présidente a considéré qu’il avait eu
« l’intention au minimum d’aider » son cousin tout
en sachant que ce dernier voulait commettre un
nouvel attentat. Il a « choisi délibérément » de ne pas
prévenir les autorités.
LA VILLE DE SAINT-DENIS FAIT APPEL

La défense de Mohamed Soumah n’a pas non
plus convaincu le tribunal. La présidente a déclaré
qu’il ne pouvait pas « ignorer » que les deux fuyards,
aidés par Hasna Aït Boulahcen, étaient des terroristes. Elle a ainsi démonté la version de l’accusé qui
affirmait que Hasna voulait un logement pour elle
et des amies. Le tribunal a estimé que Bendaoud
n’avait pas le même degré d’information que Soumah. Même si elle a critiqué certaines explications

« fantaisistes », Isabelle Prévost-Desprez a reconnu
la constance du logeur dans ses déclarations. Le tribunal a jugé qu’il ne savait pas qu’il hébergeait deux
terroristes, même s’il a eu « des doutes » à plusieurs
reprises, mais sa « cupidité », son « appât du gain »
ont emporté ses suspicions. Ce jugement n’a pas
manqué de faire réagir. «Venu pour avoir la vérité »,
Bilal Mokono, l’un des blessés du Stade de France,
a salué la décision du tribunal. « Jawad est un voyou,
pas un terroriste », a-t-il répété. « C’est une parodie de
justice », s’est en revanche énervé Patrick Jardin, père
d’une victime du Bataclan. Le parquet a fait appel,
tout comme de nombreuses parties civiles dont la
Ville de Saint-Denis. « On a eu un message mitigé, qui
est incompréhensible pour les citoyens. Bendaoud
et Soumah étaient au même niveau. Il a été fait une
différence qui ne se justifie pas », a souligné Me Didier
Seban, l’avocat de la municipalité.
Si Jawad Bendaoud est libre, il n’en a cependant
pas fini avec la justice. Il devra « affronter un nouveau
procès [en appel]. Cela va prendre des mois mais
cela viendra », ont prévenu ses avocats, Me MariePompéi Cullin et Me Xavier Nogueras, sur Europe 1.
À la fin du procès, Bilal Mokono a averti Jawad de se
tenir « à carreau ». Il a juré qu’il se rangeait. l
Aziz Oguz

Des professionnels
Du bâtiment
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Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Athlétisme :
Cynthia Anaïs
championne
de France p. 9
Autolib’ et Velib’
se font désirer p. 4
Le nouveau prestataire Smovengo
rencontrant des difficultés,
les vélos en libre-service
ne devraient être définitivement
installés que fin mai dans
le meilleur des cas.
Côté Autolib’, débuts chaotiques
également : deux stations viennent
seulement d’ouvrir, la troisième
sera prête en mars.

Lego trip
artistique du 6b p. 10

Saint-Denis a signé un accord
de coopération décentralisée
avec Rafah, un camp de
la bande de Gaza, un des
territoires palestiniens sous
occupation israélienne. À ce
titre, la municipalité exprime,
dans un communiqué du
20 février, son inquiétude après
l’annonce d’un bombardement israélien ayant fait deux
victimes dans la bande de
Gaza, le 17 février dernier. Elle
réitère sa demande au gouvernement israélien de l’application immédiate et sans réserve
du droit international et
« notamment la levée du blocus
illégal privant au quotidien les
populations gazaouies de leurs
droits fondamentaux ». Dans
le même communiqué, la Ville
demande à l’État français de
reconnaître l’État palestinien.

Services Perso
déménage
Association. Services Perso,
association de services à la personne, de prestations d’entretien et de petits bricolages
à domicile, a changé d’adresse.
Elle est à présent domiciliée
au 9 chemin des Poulies à
Saint-Denis. Tél. : 01 49 17 10 21
ou 06 37 86 92 83. Mail :
contact@servicesperso.org

Rendez-vous. Parmi les
prochains rendez-vous et
pour répondre à la variété des
attentes exprimées par les parents, deux ateliers pour soigner
son apparence se tiendront le
vendredi 23 février sur inscription. L’un sur les « soins du
visage » sera animé de 9 h à 11 h
par une socio-esthéticienne.
L’autre, de 14 h à 15 h, portera
sur les « cheveux afro/métisses
ou rebelles ». Lundi 26 février, de
14 h à 16 h, échanges avec une
éducatrice de jeunes enfants sur
le thème « Mon jeune enfant découvre la propreté ». Au 29, rue
Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55.

Ils étaient une soixantaine lundi 12 février à être venu écouter en
mairie, Pascal Boniface, géopolitologue médiatique (souvent invité
de C dans l’air sur France 5) et président fondateur de l’Institut de
relations internationales et stratégiques (Iris). Celui qui est aussi
professeur d’université à Paris 8, est venu, à l’invitation de Madjid
Messaoudene (conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations), présenter son dernier essai Antisémite (éditions Max
Millo), paru le 11 janvier, et préfacé par Michel Wieviorka. Accusé
d’antisémitisme depuis une quinzaine d’années pour son analyse
du conflit Israélo-palestinien et encore pointé du doigt par Manuel
Valls en novembre dernier, l’intellectuel a donc choisi de répondre
dans un livre et de s’expliquer. « C’est toujours bien d’être en contact
direct avec ses lecteurs et d’avoir l’opportunité d’un débat non filtré »,
se réjouissait Pascal Boniface après avoir dédicacé quelques
ouvrages à l’issue de la rencontre. l + sur lejsd.com
YL

Vide armoire
place du 8-Mai

Jardiner
à la Plaine
Animation. La Maison de
quartier Plaine recherche des
bénévoles passionnés par le
jardinage pour des animations
le mercredi ou le samedi auprès
des habitants et des groupes
de scolaires. Sur ses 800 m2
d’espaces verts, 120 m2 sont en
effet réservés aux plantations
de légumes et autres végétaux.
Tél. : 01 83 72 20 50.

Tricotez,
partagez

Résidence Fernand-Léger.
De briques et de bois

Liens. La prochaine séance de
tricot partage aura lieu samedi
24 février à 14 h salle des
Arbalétriers (9 rue Blanqui,
au-dessus de C&A). La suivante, le 3 mars chez Andines
(5, rue de la Poterie, tram T8,
arrêt Delaunay-Belleville).
Facebook : Tricotpartage ; www.
tricotpartage.canalblog.com

Une parcelle de 1 500 m2 creusée dans l’attente de fondations,
où se dresse piteuse, comme abandonnée là, une maison
centenaire. Après des années en l’état, la friche à l’angle des rues
Dezobry et Paul-Éluard a inspiré aux architectes de l’agence Plages
Arrière un programme aux façades de briques et de bois, insérant
la maison à présent toute pimpante. Répartis dans deux corps de
bâtiment de trois et cinq étages, répondant aux meilleures normes
environnementales, ce sont 39 logements sociaux qui ont été
réalisés pour Plaine Commune Habitat. La résidence qui porte
le nom du peintre Fernand Léger a été inaugurée le vendredi
16 février par le maire Laurent Russier. Elle avait été livrée
en octobre au terme d’un chantier qui était inscrit au PNRQAD,
Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés, conduit dans ce quartier Gare par la Soreqa. l
ML

DR

Chatte
abandonnée ?
Recherche. L’association
l’École du Chat recherche des
informations sur la provenance
d’une chatte d’une quinzaine
d’années, couleur écaille de
tortue, souffrant d’une tumeur
à la face. Elle a été retrouvée
le vendredi 9 février à la cité
Allende. Tél. : 06 20 54 70 24.

Franc-Moisin. Le projet de
réhabilitation avance à petits pas
Lancée en 2016 dans le cadre du Nouveau programme national
de renouvellement urbain (NPNRU), la concertation sur
la réhabilitation du quartier Franc-Moisin avance à petits pas.
Mercredi 14 février, lors d’une nouvelle réunion d’étape avec les
habitants, l’élu David Proult et l’architecte-urbaniste Catherine
Tricot ont annoncé que le projet définitif ne sera présenté
qu’au cours de cette année, alors qu’il devait initialement être
donné fin 2017. Les travaux de rénovation commenceraient au plus
tôt en 2020. Au total, ce seront plusieurs dizaines de millions d’euros
d’investissement pour Franc-Moisin et dans une moindre
mesure pour le quartier limitrophe Bel-Air. Il est notamment prévu
de « désenclaver » la cité Franc-Moisin en créant plusieurs voies
de circulation en son cœur. Et il sera introduit de l’accession
à la propriété dans cet ensemble purement HLM. l
AO

de locataires CNL, Femmes
solidaires, en partenariat avec
la démarche quartier, les bailleurs sociaux et Coopérence,
organisent un vide armoire,
samedi 24 février de 9 h à 18 h
place du 8-Mai-1945. Les
exposants (uniquement amateurs) et munis de leur matériel
seront accueillis à partir de 8 h.
Les inscriptions auront lieu
mercredi 21 et jeudi 22 février
de 18 h à 19 h (6 euros les 3
mètres). Renseignements au
06 82 06 09 20 ou 06 52 35 37 44.

Maison des parents.
Le 17 février, la Maison des
parents avait convié ses
habitués, et plus largement
les Dionysiens, à partager un
moment festif et chaleureux
autour du thème Récits de
famille. Accueillies par Laura,
responsable de l’équipement,
Wahid, son adjoint, et Najete,
agent d’accueil, une centaine
de personnes, en majorité
des femmes accompagnées
de leurs enfants, ont répondu
à l’appel. Elles sont arrivées
les mains chargées des
spécialités culinaires préparées pour l’occasion.
Petits et grands ont pu participer à un atelier d’arts plastiques, animé par Isabelle
de l’école Courbet, et réaliser
des cartes représentant
les membres de leur famille
(notre photo). La compagnie
du Petit théâtre permanent a
lu et joué contes et histoires
de différentes régions du
monde. Et les enfants, en plus
du souvenir d’un bon moment
passé ensemble, garderont un
ouvrage choisi dans l’espace
troc livre.

Queers
et féministes
Séminaire. Récit d’une
expérience politique menée
par un groupe de femmes de
Milan des années 60 à 80, Ne
crois pas avoir de droit n’est
paru en France qu’il y a un an.
Le collectif des traductrices
interviendra sur « les limites
et l’importance du légalisme »
lors de la prochaine rencontre
du séminaire sur les
« critiques queers/féministes
de l’État », jeudi 22 février,
à 18 h, à l’université Paris 8
(2, rue de la Liberté, salle J003).

Métro pour
femmes ?
Dionyversité. Des voitures de métro réservées aux
femmes pour les préserver des
attouchements. La géographe
Marion Tillous a étudié le cas à
Sao Paulo au Brésil lors de ses
recherches sur la « non-mixité
dans l’espace public ». Elle en
parlera lors de la prochaine
rencontre inscrite au cycle « Espaces et pouvoirs » proposé par
la Dionyversité et l’université

Dimanche
chez Rochette
Restauration. Dimanche
25 février, André Bourrouilhou
propose un déjeuner d’inspiration basque : marmitako
(soupe de poissons et thon),
axoa de veau (épaule mijotée
aux piments et poivrons),
poêlée de pommes de terre
rôties, fromage de brebis et
confiture de cerises noires,
gâteau basque. Chez Rochette
(20, rue Gabriel-Péri). 30 euros
(vin régional et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

Travail
en prison
Rencontre. Comment
imaginer le travail comme outil
d’insertion quand les travailleurs détenus sont corvéables
à merci, privés de tous droits et
statut ? La question est posée
par l’Observatoire international des prisons (OIP), la
Compagnie Jolie Môme et les
Amis du Monde diplomatique
à l’occasion d’une rencontre
sur cette « servitude organisée »,
avec Nicolas Ferran et Marie
Cretenot, l’un et l’autre de l’OIP,
et Nadia Menenger, auteur du
livre À ceux qui se croient libres.
Jeudi 22 février à 19 h,
à la Belle Étoile (14, rue SaintJust à la Plaine).

Conseil municipal.
Ajourné

Baroudeur cuisinier. Après l’Amérique du
Sud et Madagascar, cet artiste de 27 ans repart
pour une nouvelle expérience culinaire
et touristique. Cette fois, c’est la Seine-SaintDenis qu’il va arpenter à partir du 1er avril.

Par Azzedine

O

C’est ce qu’on appelle avoir un sacré culot.
Lorsqu’Yvan Loiseau débarque en Argentine en
août 2013 pour une année d’échange universitaire, le jeune homme se lance un défi qui va
devenir sa marque de fabrique : faire du « tourisme
culinaire », c’est-à-dire aller faire la cuisine chez
les gens qu’il rencontre dans la rue. « La cuisine
est une porte d’entrée vers la culture, l’identité. La
façon dont on cuisine une carotte, dont on mange
(ou on ne mange pas) un poireau dit beaucoup sur
qui l’on est, et là d’où l’on vient », explique ce jeune
artiste de 27 ans, à la fois photographe, écrivain et
acteur, en cette froide journée de février, à l’étage
d’un café dionysien. « En arrivant à Buenos Aires,
j’avais des morceaux de Kerouac dans la tête. J’étais
un peu naïf, mais avec un désir fou. C’est ce qui m’a
permis de me lancer dans ce projet. »
UN ZÉBU, DES LÉGUMES, DU RHUM ET DU TABAC

Centre-ville. Les amicales

Qui chauffera
Condorcet ?
Suite. Alors que le raccordement du futur campus
Condorcet au réseau de chaleur
(47 000 logements alimentés
en chauffage et eau chaude
sanitaire) n’avait pas été prévu
au moment de la signature du
Partenariat public privé (PPP)
en mars 2016 (Aubervilliers
n’étant pas adhérente du Smirec
au moment des négociations)
le Syndicat mixte des réseaux
d’énergie calorifiques (Smirec)
fait des pieds et des mains depuis
plusieurs mois pour rattraper
le coup. En 2017 le réseau a été
tiré jusqu’à la rue des Fillettes
aux portes du futur campus.
En octobre une rencontre a été
organisée avec le responsable du

Maison
des parents

Rencontre. Pascal Boniface
se défend d’être antisémite
et explique pourquoi

Artiste tombé dans la marmite…

La famille
à la fête

En échange de ces bonnes bouffes, « à mes frais »,
il dort chez les gens. Et ça marche. On le recommande
à des cousins, des amis de la famille. C’est ainsi qu’il
va petit à petit traverser l’Amérique du Sud. Après
l’Argentine, il enchaîne en stop : Chili, Bolivie, Pérou,
Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala et finalement Mexique.
Là il prend un avion direction le Brésil, puis reprend
le stop pour l’Uruguay et le Paraguay et finalement
retrouve l’Argentine avant un retour en France un an
et 15 pays après son départ.
Durant ces 12 mois sur la route, il voit tout, « même
ce qu’il y a de plus sombre, de plus violent : la prostitution, les camés… Mais même dans ces situations, il y a
toujours de la vie, sous toutes ses couleurs ». Il prend
des photos. Écrit beaucoup. De son expérience, il tire
un livre une fois rentré en France, qu’il auto-édite,
ainsi qu’une exposition, accrochée à la Maison de
l’Amérique latine à Paris en septembre 2016. Encore
une histoire de culot : « Ça s’est fait en 6 mois : j’y suis

allé une fois, deux fois… Et au final ils ont adoré mon
travail ! » Entre-temps, Yvan est déjà reparti faire du
tourisme culinaire pendant un mois à Madagascar, à
la rencontre de la tribu Mikea, un peuple mystérieux
qui vit dans les forêts
« La cuisine est sèches et hostiles du
une porte d’entrée sud du pays. Accomvers la culture, pagnant un employé
l’identité. » chargé du recensement, il n’arrive pas les
mains vides : « J’ai pris une carriole pour transporter
200 litres d’eau, un zébu, des légumes, du rhum et du
tabac. On a fait une belle fête ! » De cette rencontre
– quatre jours durant lesquels il va accompagner
les Mikea à la chasse, à la cueillette et pour la culture
du babo – il a tiré un nouvel ouvrage qui paraîtra le
16 mars, ainsi qu’une nouvelle exposition qui se
tiendra du 16 au 22 mars à l’Adada. « D’ailleurs, je suis
en retard, il faut que je finisse mes textes », explique-

t-il avec son accent du sud. Car si ce baroudeur est « né
dans le 91 en 1991 », et qu’il habite depuis trois ans et
demi dans un foyer de jeunes travailleurs à Saint-Denis, il reste un homme du sud. Il a grandi à Avignon où
il a suivi ses parents à l’âge de 5 ans et il a passé plusieurs années à Montpellier, où il a « beaucoup fait la
fête pendant trois ans », avant finalement de « passer
un IUT Tech de Co, pour rassurer [s]es parents ».
Lauréat de l’appel à projets In Seine-SaintDenis, il partira le 1 er avril pour une troisième
expérience de tourisme culinaire, à la rencontre
cette fois… de la Seine-Saint-Denis : « Avec mon sac
à dos et mes légumes, je vais arpenter le département
pour faire des photos, parler avec les gens de leur vie,
de la fougue d’ici, des ébullitions constantes. » l
Arnaud Aubry

Un grand banquet sera organisé à Mains d’Œuvres
(Saint-Ouen) pour célébrer le départ d’Yvan Loiseau
le 1er avril (12 h 30, 5 euros, www.mainsdoeuvres.org).

CONSEIL MUNICIPAL

Les manifestants provoquent
le report de la séance
Une petite centaine de manifestants
contre le stationnement résident payant
ont perturbé le conseil municipal ce jeudi
15 février, contraignant le maire à ajourner
la séance.
Belotte et rebelote. Après avoir provoqué la
suspension de la séance du conseil municipal du
25 janvier, les habitants opposés à l’instauration,
depuis le 1er février, du stationnement résident
payant (20 euros par mois) dans les zones réglementées (Centre-ville, Delaunay-Belleville, la
Plaine et Pleyel) ont contraint le maire Laurent
Russier à ajourner la séance du 15 février. Tout avait
pourtant commencé dans le calme. Après s’être
réunis devant l’hôtel de ville, les manifestants ont
pris place dans la salle du conseil et écouté patiemment le chargé de projet de Plaine Commune
venu présenter le projet du futur quartier Pleyel.
Premier point à l’ordre du jour des travaux. Mais au
fil des minutes, les interpellations des habitants à
l’égard des élus se multiplient. Le public, assez différent de la fois précédente dans sa composition,
tape des pieds. Le chargé de projet déroule tant
bien que mal son argumentaire, ponctué de « On
s’en fout » descendus des gradins. À 19 h 45 alors
que la foule scande, « Moratoire, moratoire, moratoire », le maire décide de suspendre la séance.
CONSEIL REPORTÉ AU LUNDI 5 MARS À 17 H 30

Elle ne reprendra finalement jamais. Pendant
près d’1 h 15 s’engage un dialogue de sourds
entre Laurent Russier et les manifestants, remontés mais désorganisés et pas forcément toujours

d’accord entre eux. Le maire, après avoir réexpliqué qu’il espérait « faciliter la rotation des places
de stationnement avec cette mesure », rappelle
avoir déjà reçu une délégation le 29 janvier, et se
dit prêt de nouveau à recevoir des mécontents.
Pas suffisant pour faire baisser la tension. Du
brouhaha général fusent quelques phrases. « Estce que vous nous garantissez une place à nous qui
payons ? » « Ma voiture elle est mieux dehors que
dans le parking de ma résidence. » « Ce n’est pas
une bonne loi pour les Dionysiens. » « Ils veulent
des bobos de Paris. Ils ne veulent plus de gens
comme nous. » « On ne lâchera pas le morceau. »
À 20 h 50 alors qu’une trentaine de manifestants
refusent toujours de quitter les lieux, Laurent
Russier prend la décision rare (1) de renvoyer la
séance à une date ultérieure. Elle se tiendra le
lundi 5 mars à 17 h 30. Il n’apparaît pas complètement impossible que la majorité municipale
opte pour un huis clos afin d’éviter de nouvelles
perturbations. Car les manifestants eux ont prévu de revenir au prochain conseil.
APPÉTITS POLITIQUES

Les réactions à cette nouvelle soirée de conseil
houleuse n’ont pas manqué, du côté de ceux qui
soutiennent le mouvement de contestation. Le
conseiller municipal Philippe Caro (maj.FDG non
inscrit) note « la présence de nouvelles personnes
venues depuis Pleyel ou la Plaine où la situation
du stationnement est encore compliquée par le
démarrage des travaux du Grand Paris express ».
Pour l’ancien conseiller délégué au logement,
« il est grand temps que la sagesse l’emporte et que

Laurent Russier cesse son obstination bornée, pour
entendre enfin les habitants dans leur demande de
moratoire. ». Aurélie Albot, conseillère municipale
(opp. PS), au nom du tout frais Collectif dionysien
contre le stationnement payant, « assure que les
habitants accepteraient de payer s’il y avait un
nouveau service en contrepartie. Or il s’agit là de
simplement payer 20 euros en plus. » Pour l’élue « le
conseil municipal du 15 février a été un tournant
de la mobilisation car le maire a démontré qu’il
n’était pas à l’écoute de sa population ». Le groupe
socialiste (opposition) lui, fait le constat « d’une
situation complètement bloquée face à l’intransigeance du maire, » et demande « une réelle concertation avec les habitants sur le maintien partiel ou
total des macarons gratuits ». Houari Guermat et
l’association Oxygène à Saint-Denis continuent
de réclamer pour leur part « le retrait immédiat de
cet impôt injuste ». Enfin une absence ne sera pas
passée inaperçue, celle du pourtant très assidu
adjoint au maire Bally Bagayoko (maj.Reve) qui
avait voté en faveur de la mise en place du stationnement résident payant en octobre (2). Le leader
du groupe Rouges et verts ensemble et insoumis
n’était pourtant pas loin. On a pu le voir échanger
avec les manifestants… dans le hall d’entrée de
l’hôtel de ville. l
Yann Lalande

(1) Le cas précédent remonte au 22 mars 2012,
alors que des manifestants refusaient l’installation
de familles roms route de La Courneuve.
(2) Depuis le conseil du 25 janvier, le groupe ReveInsoumis s’est prononcé en faveur d’un moratoire sur
la mise en place du stationnement résident payant.

n peut vouloir sublimer la rébellion
chez les autres… Mais dès qu’elle
s’invite chez soi, en plein conseil
municipal, elle devient gênante. Je l’ai dit
à maintes reprises, les élus soi-disant de
gauche se sont notabilisés, sont devenus
des bourgeois. Qui ne comprennent même
plus le sens de la mission qui leur a été
confiée. Un élu doit défendre et construire
avec les habitants. Et ce que je vois depuis
l’avènement du Stade de France, c’est que
la ville est devenue la ville des autres. Et
ce qui s’est passé hier (15 février) est symptomatique. La coupure a eu lieu lorsqu’on
présente un nouvelle super gare mais elle
n’est pas pour les habitants. Elle est pour les
travailleurs de la Plaine. Et il n’y a qu’à voir
l’état de la gare de Saint-Denis centre pour
voir le décalage. En plus de l’insécurité,
de la crasse, on demande de payer 20 euros
pour aucun service en plus. C’est comme
la ligne 14 qui s’arrête à Pleyel, et qui
ne va plus loin. Le centre-ville fermé
aux autres quartiers de la ville. Se gargariser
pour la flèche. +la suite sur lejsd.com

Téléphonie mobile.
Réseau occupé
Par ML

V

oilà ce qu’indiquent nos téléphones
mobiles depuis plusieurs semaines
à certains moments de la journée et
depuis dimanche 18 février c’est toute la
journée. Nous ne pouvons plus émettre ni
recevoir d’appel par ce biais. Nous avons joint
notre opérateur Free (forfait à 2 euros) qui a
testé nos téléphones et ils sont opérationnels.
Le problème s’accentue. C’est d’autant plus
grave que la société d’alarme d’un proche âgé
et handicapé peut me joindre à tout moment
sur mon portable. Aucune réponse expliquant
cette situation ne nous est parvenue de
chez Free. Nous patientons encore avant
de changer d’opérateur. Les questions que
nous nous posons sont : pourquoi ? Et d’autres
personnes sont-elles dans le même cas ? l

+ instagram

YANN MAMBERT

Solidarité. La Ville de

nous diffusions dans nos pages
et sur notre site lejsd.com
l’appel de proches de Maelys,
adolescente de 14 ans disparue trois semaines plus
tôt. « Maelys est de retour à la
maison depuis hier », nous a fait
savoir sa mère, au lendemain
de cette parution.

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

YANN MAMBERT

Soutien
à Gaza

Retrouvailles. Le 14 février,

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE YVAN LOISEAU

Paris 8. Mardi 27 février
à 18 h 30, bourse du travail
(9-11, rue Génin).

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

à 18 h 30 (salle de la Résistance
en mairie), le maire réunira
les différents collectifs contre
les violences pour envisager
la marche à suivre suite à
l’absence de Saint-Denis du
dispositif de Police de sécurité
du quotidien, présenté par
le ministre de l’Intérieur le
8 février. Par ailleurs, Laurent
Russier, Azzedine Taïbi (maire
de Stains), Stéphane Peu
(député) et Marie-George
Buffet (députée), suite à leur
demande d’audience auprès
du ministre, ont décliné l’offre
qui leur a été faite d’être reçus
par le directeur de cabinet
adjoint. Les élus veulent
absolument rencontrer
Gérard Collomb.

YANN LALANDE

Sécurité. Mardi 27 février

Maelys
est rentrée

groupement Sérendicité (Vinci,
Engie-Cofely et 3i infrastructures) titulaire du PPP. Une étude
de faisabilité économique a alors
été demandée par le Smirec.
En janvier c’est au ministère de
l’Écologie que s’adressait le Syndicat mixte pour faire avancer
le dossier. Et le 14 février une réunion au sommet a eu lieu avec
le patron de Vinci construction.
Un rendez-vous positif sans être
décisif visiblement. Les résultats
de l’étude économique
n’ont pas filtré notamment.
Car c’est avant tout une question
d’argent et de risques juridiques
liés à la modification du PPP
dont il s’agit à présent.
Techniquement le raccordement serait possible sans
retarder la livraison du chantier,
prévu pour juin 2018, selon le
Smirec. La région Île-de-France
a même donné son accord de
principe pour le raccordement
de l’immeuble de l’EHESS et la
grande bibliothèque dont elle est
maître d’ouvrage. Mais pour
le Smirec, c’est tout le campus
ou rien. Le temps presse
désormais, car dans cette affaire
personne ne prendra la responsabilité de retarder la livraison
du chantier. Qui chauffera
Condorcet ? Les pompes à chaleur réversibles d’Engie-Cofely
ou le chauffage urbain ? Réponse
très prochainement.
YL

MARYLÈNE LENFANT

Réunion contre
les violences

@VOUS

EN VILLE

EN BREF

La façade du 48 rue de la République,
côté rue du Corbillon, est devenue un mur
d’expression…
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EN VILLE

EN VILLE
TRANSPORTS EN LIBRE-SERVICE

RESTAURATION SCOLAIRE

Jour J

Jour J

Jour J –2

Jour J –2

Les repas sont acheminés la veille dans les offices en liaison froide.

Mise en barquettes et étiquetage des denrées.

DR
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« Il y a une mise au point extrêmement précise
des espaces et des flux », expliquait ce 14 février lors d’une réunion publique l’architecte
Jacques Dubois, de l’agence Ameller Dubois
& Associés. De même, signalait-il au sujet de
l’INPS, « la complexité du traitement des flux des
pièces à conviction ». Avec ce programme immobilier, c’est le neuvième hôtel de police que
conçoit l’agence. Elle était représentée ce soir-là
par trois architectes, aux côtés de chefs de service à la préfecture de police, du directeur commercial d’Eiffage construction… Près d’une
dizaine de personnes venues à la rencontre de
riverains si rares qu’on pouvait les compter sur
les doigts d’une main. Leurs préoccupations, les
nuisances à la fois du chantier et surtout d’un
tel voisinage policier. Leur ont été notamment
mentionnés pour les deux ans à venir, un arrêt
de bus déplacé et la mise en sens unique de la
rue Politzer. Et pour la suite, les 110 places de
parking en sous-sol, qui leur épargneront tout
stationnement sur l’espace public.
Le coût du programme pour le ministère de
l’Intérieur est estimé à 52 millions d’euros. Pour
la Ville, il s’élève à 5 millions d’euros, dont 3,4 millions pour l’acquisition du terrain auprès de la
CPAM, Caisse primaire d’assurance maladie, dont
elle a également financé – pour 500 000 euros – la
démolition du bâtiment. En contrepartie, le ministère de l’Intérieur lui cédera son terrain de la
rue Jean-Mermoz, estimé à 2,3 millions d’euros.
S’il a donc pour elle un coût, c’est à la Ville que
revient l’initiative de ce compromis. Rappelons
qu’elle avait aussi proposé de financer les aménagements du bâtiment déserté en 2012 par la
CPAM. Un temps intéressé par cette offre de location, le ministère de l’Intérieur allait annoncer à la
fin 2013 le déblocage d’une première enveloppe
pour l’INPS, puis d’une deuxième pour ce commissariat que la Ville espérait tant. l
Marylène Lenfant

Jour J –2

Jour J –3

L’une des sept places d’Autolib’ que compte la station de la Porte de Paris (3, rue Gabriel-Péri).

FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

Haro sur l’absentéisme
À l’occasion des Forums du personnel
jeudi 15 février, la direction générale
de la Ville a présenté son plan d’actions
pour l’amélioration des conditions
de travail et la réduction de l’absentéisme.
« L’absentéisme (1) pose deux problèmes : il a un
coût pour la collectivité et il met en difficulté les
équipes sur le terrain. » Le constat fait par Laurent
Russier ce jeudi après-midi 15 février devant près de
300 agents municipaux est largement partagé. C’est
à partir de ce constat que les services de la Ville se
sont remis au travail après une première tentative de
plan d’action avortée à l’automne 2016. La question
du temps de travail a été sortie du dispositif et une
très large concertation a été lancée en mars 2017 afin
de « partager et construire le constat avec les agents »,
rappelle José Moreno, directeur général des services.
750 agents (sur près de 3 000) y ont participé, faisant
remonter à certains moments « le manque de reconnaissance de l’assiduité et de l’investissement », ou
dénonçant parfois « un certain laxisme, source de
démotivation pour ceux qui respectent les règles ».

l’organisation, aux métiers exercés, à la sociologie
des agents (âge, etc.). Une quarantaine de mesures
ont in fine été présentées : du recrutement d’un psychologue du travail à temps plein, au renforcement
des contrôles des arrêts de travail par la Sécu, en passant par le développement des prestations en ligne,
la structuration d’un accueil unique, la généralisation des outils de suivi d’absence, le renouvellement
du matériel, l’adaptation des locaux du centre administratif et de Saint-Jean, la mise en place d’une
charte des valeurs du travail en équipe, l’expérimentation de l’accompagnement de la mobilité choisie
pour les métiers à usure prématurée, ou encore
l’application stricte de la retenue sur salaire en cas
d’absence injustifiée dépassant 48 heures (2).
La liste est longue mais l’enjeu est de taille. « Le
service public doit réinterroger ses fonctionnements
pour survivre dans un contexte de baisse des dépenses publiques et chaque agent doit être acteur de
ce processus », prévient José Moreno. Côté syndicats,
on est un peu moins convaincu. La CGT a notamment déjà annoncé qu’elle s’opposerait à ce plan
qui doit être finalisé dans les prochains mois. l
Yann Lalande

UNE QUARANTAINE DE MESURES

La collectivité semble déterminée à agir de deux
façons pour lutter contre ce mal qui ronge les organisations. D’une part en améliorant les conditions
de travail des agents, d’autre part en entamant un
serrage de boulon. Car pour le reste, certaines causes
de l’absentéisme sont structurelles, liées à la taille de

(1) Dans son dernier rapport, la Cour régionale des
comptes avait constaté un taux d’absentéisme de 14 %
à Saint-Denis (formations, grèves, congés maternité et
congés bonifiés inclus) quand il tourne plutôt autour
de 10 % pour les collectivités équivalentes
et au périmètre de service public équivalent.
(2) 0,1 % des absences.

YANN MAMBERT

110 PLACES DE PARKING EN SOUS-SOL

Il faudra la journée à ces deux agents pour râper 300 kg de carottes.

YANN MAMBERT

Des policiers en plus et un nouveau commissariat central. Exprimées de longue date auprès du
ministère de l’Intérieur, les demandes de la Ville
n’ont pas encore abouti à une quelconque hausse
des effectifs. Par contre, le nouveau commissariat est pour demain. Et il s’intégrera à un gros
programme immobilier où culminera du haut de
ses quatre étages le nouvel Institut national de la
police scientifique d’Île-de-France, l’INPS. Un
peu retardée au regard des premières annonces,
la mise en chantier est en cours sur la friche de
2 077 m2 située à
l’angle de l’avenue
Jean-Moulin et de la
rue Georges-Politzer.
Et d’après le planning prévisionnel,
arrêté par le maître
d’ouvrage et par le
constructeur, Eiffage
Construction, c’est
au début 2020 que les
fonctionnaires de poLe commissariat lice intégreront leurs
de la rue Mermoz nouveaux locaux.
À l’INPS, ausera démoli
et son terrain sera j o u r d ’ h u i r é p a r t i
rétrocédé à la Ville, entre trois sites paen contrepartie risiens, Île de la Cité,
du site de l’avenue 12 e et 15 e, ils seront
Jean-Moulin 180 policiers réunis
acquis par à Saint-Denis où ils
Saint-Denis en 2015. disposeront de plus
de 7 400 m2. Outre un
service administratif, ce seront des laboratoires
principalement, équipés pour la biologie, la balistique, la toxicologie, etc. D’après la préfecture de
police, les personnels franciliens de l’INPS y gagneront tant au change, en termes de superficie et
de qualité des équipements, qu’aucune réticence
à quitter Paris n’est même envisageable. À l’avant
de ce bâtiment en fond de parcelle, le commissariat s’étirera le long de l’avenue Jean-Moulin. Il
totalisera sur trois niveaux 3 450 m2 de planchers,
dimensionnés pour quelque 300 policiers. Mais

ils ne devraient être guère plus de 230, selon les
effectifs de fonctionnaires actuellement en poste,
qui seront transférés du vieux commissariat de
la rue Jean-Mermoz. L’entrée du public se fera au
sud du bâtiment, et débouchera sur un vaste hall
d’accueil. Un autre accès sera bien sûr aménagé
pour les personnes interpellées.

YANN MAMBERT

Aziz Oguz

Jour J –2

Institut national de la police scientifique
et commissariat central devraient ouvrir
en 2020, après deux ans d’un chantier
qui vient d’être lancé.

LINDA MAZIZ

YANN MAMBERT

Jour J –1

Contrôle des températures à l’issue de la livraison.

Quarante-cinq personnes travaillent à la cuisine centrale dont dix-neuf au service production.

Une tonne et demie de poulet label rouge et bio.

LINDA MAZIZ

La police prendra
ses nouveaux
quartiers en 2020

Près de 9 000 repas sont servis chaque jour dans les cantines des écoles maternelles et élémentaires de la Ville.

YANN MAMBERT

ÉQUIPEMENT

Jour J –1

YANN MAMBERT

Le commissariat et l’INPS seront construits à l’angle de l’avenue Jean-Moulin et de la rue Georges-Politzer.

L’Autolib’ fait enfin son apparition à SaintDenis. Deux ans après l’adhésion de la Ville au syndicat mixte syndicat Autolib’ et Vélib’ Métropole,
deux stations sont en service. La première est située
au sud au 8, avenue George-Sand, à proximité de
la station de métro du Front-Populaire à la Plaine.
D’une capacité de six voitures, elle est fonctionnelle
depuis le 22 janvier. La deuxième se trouve au 3, rue
Gabriel-Péri à la Porte de Paris. En service depuis le
lundi 5 février, la station compte sept places.
Composée de six bornes, une troisième station
est située au 24, rue des Cheminots à côté des bureaux de la SNCF et de la station Plaine/Stade-deFrance (RER D), mais elle ne devrait être opérationnelle qu’en mars. Le gros des travaux est terminé,
mais le raccordement électrique n’a pas encore été
fait par Enedis. Il devrait être réalisé d’ici la fin du
mois de février. Selon le syndicat mixte, l’ouverture
de la station est prévue la semaine du 12 mars.
Combien ça coûte ? La Ville a payé 60 000 euros
pour chaque station, soit 180 000 euros au total. À
terme, le coût sera nul pour le contribuable, selon la
municipalité. La société Autolib’ du groupe Bolloré

Il faut répartir les crudités en portions individuelles.

paiera à la collectivité une redevance d’occupation
du domaine public de 750 euros à l’année par place.
« En 12 ans, l’investissement est remboursé », assuret-on du côté de la Ville.
Comment ça marche ? Il suffit d’avoir au minimum 18 ans et le permis de conduire. Il est aussi
possible de charger son véhicule électrique. Les
tarifs et les modalités de fonctionnement sont disponibles sur le site www.autolib.eu/fr
Retard pour le Vélib’ : L’installation des nouveaux Vélib’ a pris du retard. Au 20 février, aucune
nouvelle station n’a encore été installée. Deux « anciennes stations JCDecaux », situées à la Plaine, ont
été démontées sans être remplacées. Initialement
prévu du 1er janvier au 31 mars, le déploiement
des stations à Saint-Denis a déjà été repoussé de 6
à 8 semaines. Le nouveau prestataire, Smovengo,
a eu des difficultés pour remplacer les stations
existantes à Paris. La société a décidé de concentrer
ses efforts dans la capitale, au détriment des communes de proche banlieue. Ce que regrette la Ville.
Elle demande « que le service soit opérationnel au
printemps », au plus tard le 1er juin pour l’ensemble
des quinze stations, ce qui représente environ 450
vélos. Il est possible de suivre l’évolution de cette
mise en place sur le site www.velib-metropole.fr l
+ la carte des futures stations sur lejsd.com

LINDA MAZIZ

AMELLER DUBOIS & ASSOCIÉS

Deux stations dionysiennes d’Autolib’
sur trois sont en service. Les stations de Vélib’,
quant à elles, n’ouvriront pas avant
le printemps, dans le meilleur des cas.

YANN MAMBERT

Autolib’ avance,
Vélib’ stagne

Prétraitement de la marchandise.

HISTOIRE DU PLATEAU-REPAS DE CARNAVAL

La cantine par le menu
De la conception d’un menu à sa
consommation en passant par sa réalisation
et sa livraison, c’est toute une logistique
à mobiliser.
« Farandole de carottes et courgettes vinaigrette,
poulet rôti et ketchup, churros de pomme de terre,
fromage frais et beignet. » Avant d’arriver ce jeudi
15 février dans les assiettes des écoliers dionysiens,
il s’en est passé des choses. Pour raconter l’histoire
d’un repas à la cantine, il faut remonter le temps de
plusieurs semaines. Tout commence par l’élaboration du menu par une diététicienne qui, en lien
avec différents chefs de service et d’atelier, doit tenir compte des recommandations nutritionnelles,
veiller à la fréquence des aliments, composer avec
les contraintes d’approvisionnement, de livraison
et de préparation. Le menu constitué, arrive une
étape « très importante » qui est celle « des effec-

tifs prévisionnels ». Les cantines de Saint-Denis
fonctionnant sans pré-inscription, il faut réussir à
estimer combien d’enfants mangeront ce jour-là à
la cantine. « Tout dépend de ce qu’il y a au menu, de
la météo, du jour de la semaine. On doit également
être attentif aux fêtes religieuses, aux mouvements
de grève, etc. Mais comme on n’a pas de boules de
cristal, c’est toujours un peu compliqué, reconnaît
Anne Lafalaise, directrice de la restauration à
Saint-Denis. Il faut trouver l’équilibre entre le fait de
ne pas trop prévoir, sinon on risque le gaspillage alimentaire, et prévoir assez, sachant que l’on se garde
toujours une petite marge de manœuvre. »
Le service approvisionnement prend le relais
pour passer les commandes, environ trois semaines à l’avance. Rapportées aux 9 316 convives
envisagés ce jour-là, les quantités sont vertigineuses. Ainsi, pour ce seul midi, il faut par exemple
compter 310 kg de carottes entières, 59 litres

d’huile de tournesol, une tonne et demie de
churros de pommes de terre et presque autant de
poulet ! On passe sur la réception des marchandises et la gestion du stock pour arriver directement au lundi 12 février. À J–3, deux agents de la
cuisine centrale sont en pleine phase de « prétraitement ». Toute la journée, ces personnes sont
chargées de sortir la marchandise de leurs emballages pour la mettre à disposition des cuisiniers.
« LES LÉGUMES FRAIS C’EST BIEN MEILLEUR »

À J–2, les 19 membres de l’équipe production
s’y collent pour réaliser les préparations chaudes
et froides et assurer leur conditionnement en
barquette. Il faut voir ces deux employés râper des
carottes toute la journée, travail ingrat s’il en est,
mais comme ils disent, tout sourire, « les légumes
frais c’est quand même bien meilleur que le toutfait ! ». Sitôt après, entrées et plats sont stockés

jusqu’au lendemain en cellule de refroidissement.
Les repas sont ensuite répartis pour être expédiés en liaison froide vers l’une des 38 cantines
scolaires. À J–1, on retrouve ainsi Franck, l’un des
quatre chauffeurs de la Ville, pour le suivre sur
une tournée. C’est lui qui est chargé de déposer
les 134 repas qui seront servis le lendemain aux
écoliers du groupe scolaire Niki-de-Saint-Phalle/
Petits-cailloux. Il est 15 h, ce mercredi 14 février,
quand Claudine, la responsable de l’office, réceptionne les repas. Avant de les stocker en chambre
froide, comme à chaque étape, sont réalisés un
contrôle des températures et une opération de traçage des produits. Arrive enfin le jour J. Sur le pont
dès 10 h 30, les équipes s’activent comme chaque
jour dans les cuisines des écoles pour tout réchauffer, tout disposer et être fin prêt quand l’heure du
service arrive : « Bon appétit les enfants ! » l
Linda Maziz
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08/03

Céramique
et porcelaine de Sèvres
La cité de la Céramique, à Sèvres,
regroupe des collections de
céramiques issues du monde entier
et de toutes les époques. Mais elle ne se
contente pas d’être un lieu d’exposition,
elle est aussi une manufacture toujours
en activité et ça depuis le XVIIIe siècle.
Visite guidée jeudi 8 mars, départ
à 12 h de la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Inscription à partir
du 23 février au 01 49 33 68 34.
Participation 12 €.

30/03

Spectacle
À la résidence Croizat, après-midi spectacle. Inscription à la résidence mardi
27 février de 14 h à 16 h. Participation
4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS
ACCUEILS
DE LOISIRS

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.

DIVERS
La FOL93 (Fédération des œuvres
laïques, ligue de l’enseignement)
recherche toujours des bénévoles
pour son projet « Lire et Faire Lire » à
Saint-Denis. luc.delasausse@orange.fr,
06 77 73 10 74 ou 09 63 53 42 14.

DEMANDES
D’EMPLOI
Professeur de mathématiques
propose du soutien de la 4e collège
à la licence de maths, possibilité
de bénéficier d’une réduction 50 %
de remise d’impôt des sommes
dépensées. 06 66 49 16 52.
Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile au
30, rue de Strasbourg (face à la souspréfecture). 06 78 14 19 49.

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
Jeune homme sérieux de 27 ans,
LA COHÉSION POLICE-POPULATION
effectue montage de meubles,
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
peinture, pose de moquette,
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
papier peint ou heures de ménage.
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven06 17 79 86 77.
dredi 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
Vds 4 roues neige, jantes aluminium
OFFICE DE TOURISME
marque MB Italia, pneu type 205/
1, rue de la République, 01 55 87 08 70
55 R 16 Continental, 150 € ; grillage
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
de fenêtre en fer forgé idéal pour
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF
appartement en RDC, 45 € ; table basse
0 810 333 192 GDF 0 810 433 192
LA POSTE 3631 MÉDECINS DE GARDE
de salon (marron foncé), 50 € (photos
Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE :
disponibles à la demande et prix
dimanche 25 février pharmacie de la
négociables). 06 26 30 78 58.
Promenade, 5 promenade de la Basilique,
SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ; pharmacie
Vds crêpière à gaz avec deux plaques
Hodonou, 58 avenue Louis-Bordes,
fonte, diamètre 40 cm + détendeur
STAINS 01 48 26 62 60.
+ bouteille de gaz, 100 €. 06 22 08 61 95.
Renseignements sur les gardes des
PA 1156.qxp_Mise en page 1 16/02/2018
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/
Crèche parentale,
0 892 69 66 96

Clémence va commencer ses études,
à la rentrée de septembre 2018,
dans la petite enfance et entrer
en formation d’éducatrice de jeunes
enfants en alternance. Elle recherche
une structure de la petite enfance
pouvant l’employer en contrat
d’apprentissage durant ses 3 années
de formation. 07 70 40 70 39.

VENTES ACHATS

EMPLOI

pédagogie Steiner
cherche
son/sa directeur/trice.
Expérience en crèche 3 ans
et D.E. exigé :
éducateur jeunes enfants,
psychomotricien
ou infirmier.
Détail du poste
sur www.jardin-picou.fr.
Poste à pourvoir
rapidement.

Groupe
Human’s devlp.
Des étudiants
au soutien
des plus jeunes
L’association Groupe
Human’s devlp. est née en
2014 d’une idée d’étudiants
de Paris 13 (Villetaneuse),
soucieux d’apporter leur
pierre à l’édifice de la réussite
scolaires des élèves
dionysiens. Ils se consacrent
plus particulièrement, pour
l’instant, aux élèves du
secondaire. Ils proposent des
séances de soutien scolaire
en mathématiques, physique, anglais et français,
mardi et jeudi de 16 h
à 19 h à la Maison de quartier
Franc-Moisin. Ouvertes
depuis septembre, elles sont
fréquentées de façon assidue
par une bonne douzaine
d’élèves. Groupe Human’s
devlp. prévoit plusieurs
façons de se développer. Tout
d’abord géographiquement :

FOOTBALL

l’association étudie la
possibilité d’ouvrir une
antenne en centre-ville. Elle
a déjà l’accord de la Maison
de la vie associative pour
une mise à disposition
de la salle située au 40, rue
de la Boulangerie. Et pour
trouver des collégiens
intéressés, elle est en contact
avec le collège PierreDe Geyter. Pour compléter
son offre, elle prospecte
du côté des entreprises et
cherche des actions à mettre
en œuvre pour favoriser le
lien entre les jeunes et le
monde de l’entreprise. Elle
est, pour ce faire, en contact
avec les services locaux
d’insertion professionnelle,
tel Objectif emploi.
L’association qui parie sur la
réussite éducative des ados
du territoire et pour qui « le
développement humain
passe par l’instruction » recherche des bénévoles pour
concrétiser tous ses projets. l

Le vent tourne
pour le Cosmos

Chère Grande
course
du Grand Paris

Le Cosmos peut-il se sauver ? Si le club de
football est toujours dernier de Départemental 1,
il vient d’engranger six points. Les Dionysiens
ont d’abord signé leur première victoire de la
saison : dimanche 18 février, ils ont battu 2-1 les
Flamboyants de Villepinte, avant-derniers du
championnat. Et ils ont ensuite reçu une bonne
nouvelle de la part de leur district. Battu 2-0
par Montreuil lors de la précédente journée,
le Cosmos a finalement été déclaré vainqueur sur
tapis vert suite à une réclamation : un Montreuillois avait joué alors qu’il était suspendu. Cette
bonne nouvelle est tombée à pic. Elle permet au
Cosmos (12e, 8 points) de recoller à Villepinte
(11e, 10 pts) et au Solitaires FC (10e, 11 pts).

Après une première en 2017, la Grande course
du Grand Paris revient. Cette 2e édition aura lieu
le dimanche 13 mai. Pour les non-initiés, c’est un
10 kilomètres qui part de l’hôtel de ville de Paris
et s’achève sur la piste du Stade de France via
le canal Saint-Denis. L’année dernière, plus de
5 500 coureurs avaient participé à l’événement,
qui avait été plutôt réussi. Les organisateurs
ont promis de corriger les quelques ratés de la
première (parcours rallongé au dernier moment
pour des raisons de sécurité, consignes chaotiques à l’arrivée). Si vous voulez y participer, on
vous conseille de vite vous inscrire. Déjà dans
le haut du panier, les prix ont augmenté pour
cette deuxième édition. Jusqu’au 28 février,
l’inscription est à 28 euros (contre 20 euros à la
même période en 2017). Après cette date, les
tarifs grimpent fortement pour progressivement
atteindre 45 euros au dernier jour le 12 mai.
Pourtant, sur le site de la course, l’organisateur
se targue d’organiser « un événement convivial,
social et accessible à tous pour célébrer le développement du Grand Paris sportif et dynamique ». l

« CELA S’EST JOUÉ À L’ENVIE »

Leur premier succès a également fait du bien
au moral des troupes. « C’était un match avec
de la tension contre un concurrent direct pour
le maintien. Il fallait le gagner pour avoir de
l’espoir », affirme Mamadou Soumaré, l’entraîneur dionysien. Malgré une bonne entame, ses
joueurs ont encaissé le premier but, avant de
revenir au score avant la pause. Ils ont finalement
marqué leur second but à cinq minutes de la fin
de la rencontre. « Cela s’est joué à l’envie. On était
plus déterminé qu’eux. » Dimanche 25 février,
à domicile (1), le Cosmos jouera contre Sevran
(6e, 18 pts) son deuxième match en retard. « Si on
gagne, on est relancé », résume l’entraîneur.
Et « l’opération maintien » deviendrait possible. l

Véronique Le Coustumer

Contact : nfagbemi@laposte.net
Tél. : 06 65 56 74 03.
3, rue Maurice-Thorez.

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.

10 KILOMÈTRES

Informations, inscriptions : www.lagrandecourse.fr

Aziz Oguz

(1)Comme le terrain du stade annexe n’est plus
praticable en raison des intempéries, le Cosmos
joue ses prochains matches à domicile au parc
Auguste-Delaune (48, rue du 19-Mars-1962).

Cynthia Anaïs à l’entraînement.
DR

Mercredi 21 février
Avocat sauce cocktail au surimi, saucisse
de volaille, purée de potiron, fromage
des Pyrénées, poire cuite au coulis.
Jeudi 22 février
Salade de mâche aux croûtons,
quenelles nature sauce tomate,
haricots beurre, cantal, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 23 février
Salade de champignons, pavé
de saumon beurre et citron, gnocchi
sauce crème, bûche mi-chèvre,
purée de fruit (BIO).

Lundi 26 février
Salade de blé, œufs à la florentine,
épinards (BIO), béchamel,
saint-nectaire, fruit.
Mardi 27 février
Salade verte, tomate farcie au coulis,
riz, P’tit Louis, pomme cuite.
Mercredi 28 février
Betteraves vinaigrette, filet de hoki
sauce safranée, poêlée de légumes,
fromage blanc aromatisé, fruit local
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 1er mars
Pomelos, escalope de dinde
sauce financière, panais, édam,
flan pâtissier.

SPORTS

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

YANN MAMBERT

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

ATHLÉTISME

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 : ..........................................................

Révélation de la saison sur 800 mètres,
la globe-trotteuse de Saint-Denis Émotion
a été sacrée championne de France en salle
le 18 février.

ESCRIME

Belle moisson
de podiums
Le week-end du 17 et 18 février, les jeunes
épéistes du Cercle d’escrime de Saint-Denis ont
fait bonne figure aux championnats départementaux à Bobigny. Dans la compétition par équipe,
Audrey Chedemaille et Marina Régis (M15, moins
de 16 ans) sont devenues championnes, tandis
que les duos Arnaud Chedemaille/Timothy Udo
et Lucien Monnier/Corentin Ligeour ont respectivement terminés 2es et 3es chez les garçons
(M15). En individuel, Dean Mainger (M11)
a terminé à la 3e place, Marion Boguifo (M13) à la
2e place, tout comme Marina. Arnaud et Timothy
ont terminé ex aequo sur la 3e marche du podium.
À noter enfin la 3e position de Lesly Victorine
(M17) et du vétéran Xavier Chedemaille. l

COACHÉE PAR SON FIANCÉ

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

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

DR

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

fiancé. « Aujourd’hui, Thomas est également mon
entraîneur. C’est agréable de partager sa vie avec
quelqu’un qui évolue dans le même monde. »
CANADA, MARTINIQUE… ET SAINT-DENIS

Il n’y a presque pas eu de suspense dimanche
18 février à l’Arena, stade couvert de Liévin dans
le Pas-de-Calais. Partie en tête et laissant ses
adversaires à plus de cinq secondes à l’arrivée,
Cynthia Anaïs s’est adjugé le titre de championne
de France en finale du 800 mètres (2’04”43). Une
performance qui vient récompenser logiquement
la belle saison hivernale de la demi-fondeuse de
Saint-Denis Émotion. « C’était une course assez
tactique et il fallait adopter la bonne stratégie dès le
départ, explique-t-elle d’une voix posée. C’est une
vraie satisfaction et que du plaisir, surtout après
ma deuxième place de l’an passé où j’avais craqué
sur la ligne. »

✄

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

Cynthia Anaïs
à grandes enjambées

Une revanche également pour l’athlète de
30 ans qui parcourt le monde depuis sa plus tendre
enfance. « J’ai grandi dans le 13e arrondissement
de Paris jusqu’à l’âge de 14 ans. Ensuite, je suis
partie habiter en Martinique, puis j’ai rejoint les
États-Unis et le Maryland après le bac en sportétudes. » Là-bas, Cynthia côtoie des dizaines de
nationalités différentes, pratique l’athlétisme à
haut niveau et évolue dans un univers impitoyable
où les résultats sont scrutés de près. « Il y a eu
beaucoup de moments compliqués, mais ce fut une
expérience enrichissante et j’ai beaucoup appris
à tous les niveaux. Je ne retiens que le positif. » Le
positif justement, ce sera la rencontre lors d’une
compétition à Baltimore du Jamaïcain Thomas
André, devenu quelques années plus tard son

Une fois son diplôme de designer graphique en
poche, Cynthia rentre aux Caraïbes pour quelques
mois, avant de s’envoler à nouveau vers d’autres
horizons. « Je suis partie vivre trois années au
Canada. Je connaissais bien l’Amérique du Nord
pour y avoir vécu six ans et je voulais poursuivre mes
études sans arrêter le sport. » C’est à ce moment-là
que Joël Hegesippe prend contact avec la future
championne. « Je la suivais depuis un petit moment
déjà et je trouvais son profil intéressant, détaille le
manager général de Saint-Denis Émotion. Quand
elle est retournée en Martinique après son passage
au Canada, je lui ai proposé notre projet ambitieux
qui, je pense, pouvait lui plaire. »
Cynthia saute alors sur l’occasion et, en
concertation avec son entraîneur, signe dans le
club dionysien. Un choix qu’elle ne regrette pas.
« Ce club, c’est comme une famille, surtout qu’il y a
beaucoup d’Antillais au sein de la structure. Même
si je vis toujours en Martinique, à chaque fois que
je rejoins Saint-Denis pour une compétition je m’y
sens bien. » À tel point qu’avant son titre national,
Cynthia fait tomber à deux reprises son record
personnel, notamment lors du meeting de Metz
(2’02”34) où elle termine devant la championne
d’Europe en titre et d’autres grands noms du
800 mètres indoor. À présent stabilisée, la native
d’Aubervilliers ne se fixe pas de limites. « Même si
j’ai déjà 30 ans, je sens encore une marge de progression. Je n’ai encore jamais fait de championnats du
monde, alors pourquoi pas ? » l
Alexandre Rabia

RUGBY

La victoire
de l’espoir
Après deux défaites consécutives, le Sdus rugby
a signé une victoire importante. Dimanche 18 février, Saint-Denis a battu 23-19 Gennevilliers lors
de la 16e journée de Fédérale 2. « On a laissé passer
énormément d’occasions d’essai. On a eu peur
dans les dix dernières minutes. On leur a permis de
remonter et de revenir à quatre points », regrette
l’entraîneur Jonathan Marquet. Même s’il souligne
que ses joueurs n’ont pas craqué contrairement
aux derniers revers. Les Dionysiens ont conforté
leur 7e place (39 points) au classement mettant
à distance les Gennevillois (8e, 31 pts). Cela leur
permet aussi de ne pas être largués dans la course
aux play-offs. Ils sont à dix points de la dernière
place qualificative occupée par Le Rheu (4e, 49 pts).
Mission difficile mais pas impossible. Dimanche
4 mars, Saint-Denis ira jouer à Drancy (5e, 47 pts)
dans un derby déterminant. l
AO

YANN MAMBERT/ARCHIVES

PAUL ELUARD et FERNAND LÉGER en dialogue

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.

YANN MAMBERT/ARCHIVES

AU TO U R D U P O È M E L I B E RT É

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
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ARCHIVES
NATIONALES
59, rue Guynemer (Pierrefitte)
Tél. : 01 75 47 20 02

Exposition

MANUEL BRAUN

Le site des Archives nationales
et le Centre Joël Bousquet
présentent Hibakusha, dessins
des survivants d’Hiroshima et
Nagazaki. L’exposition propose
plus de 150 reproductions
de dessins réalisés par des
hibakushas, terme qui désigne
au Japon les survivants des
bombardements nucléaires
d’Hiroshima et de Nagasaki.
Entrée gratuite. Du lundi au
samedi de 9 h à 16 h 45.
Jusqu’au 31 mars.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 48 09 83 54

Les Romanov…
L’exposition Les Romanov
à Saint-Pétersbourg, d’une
nécropole à l’autre, se poursuit.
Elle est présentée dans les six
chapelles de la crypte de la basilique. Grâce à de nombreuses
illustrations commentées ainsi
que plusieurs objets provenant
de la Forteresse, les visiteurs
seront invités à découvrir ce
monument et les plus emblématiques tsars de la famille
Romanov : Pierre Ier (16721725), Catherine II (1729-1796),
Alexandre Ier (1777-1825)
et Nicolas II (1868-1918).
Tarifs : droit d’entrée du monument. Jusqu’au 31 mars.

SHOWROOM
SOM’ART
60, avenue du President-Wilson

DANIEL ESTADES

Bed-art

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

Apéro cirque
Un instant de création à miparcours de formation pour
les apprentis de 2e année.
Mise en piste par Geneviève
De Kermabon. Tarif unique :
2 euros. Vendredi 23 février
à 18 h 30 et dimanche 25 février
à 16 h 30.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Concours

Michael Haziza, fondateur de la
société ALLOmatelas, est passionné par l’art contemporain.
C’est ce qui lui a donné l’idée de
faire appel aux talents d’artistes
de street-art pour mettre un peu
de fantaisie dans l’univers classique de la literie. Ces œuvres
oniriques sont exposées dans
le showroom SOM’Art : Grands
volumes, luminaires d’usine
et escaliers en acier créent une
ambiance urbaine où il fait bon
rêver. On peut y retrouver toutes
les marques de literie proposées
par ALLOmatelas. Mais SOM’Art
est bien plus qu’un showroom :
c’est aussi un concept store et
une galerie d’art ! Depuis peu, la
galerie va encore plus loin : elle
donne la possibilité à ses clients
de faire customiser matelas,
sommiers et lits, en commandant une œuvre à un artiste
dont ils ont aimé le travail.
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier

DR

Pendant les vacances de février,
Mots et Regards propose deux
stages pour les enfants et deux
stages pour les adolescents :
« Les mots en scène » jusqu’au
23 février (entre 8 et 12 ans),
« Hibernons contre le froid »
du 26 février au 2 mars (entre
8 et 12 ans), « BD, manga,

Quand
les artistes
jouent au Lego

Le film Hier ce sera mieux réalisé par Philippe Fenwick sera
projeté avant une rencontre
organisée avec l’équipe du film.
Ce court-métrage interroge
la relation entre deux générations de Dionysiens qui se
rencontrent enfin après s’être
longtemps ignorés. Durée : 26
minutes. Jeudi 22 février à 19 h.

Tél. : 01 83 72 23 20/28
À l’Unité d’archéologie, l’atelier
« Histoire d’une poterie » permet de découvrir, de manière
très concrète, les différentes
étapes de l’étude de poteries
médiévales (identification
des productions céramiques,
remontage, comparaison et datation). Il s’agit d’une approche,
à la fois scientifique et ludique,
d’un aspect peu connu de la recherche archéologique. Infos :
archeologie@ville-saint-denis.
fr. Tarifs : Dionysien 4 euros /
non-Dionysien 5 euros /
deux enfants 6 euros. Mercredi
21 février de 14 h 30 à 16 h.

Au cinéma du 21 au 27 février 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Criminal squad de Christian Gudegast, ÉtatsUnis, 2018,2 h 20, VF, en avant-première.
Hurricane de David Blair, Grande-Bretagne,
2017, 1 h 42, VF, en avant-première. La Ch’tite
famille de Dany Boon, France, 2018, 1 h 47, VF, en
avant-première. Le voyage de Ricky de Toby
Genkel, Reza Memari, Belgique/Allemagne/
Luxembourg/Norvège, 2017, 1 h 24, VF.
Les aventures de Spirou et Fantasio d’Alexandre
Coffre, France, 2018, 1 h 28, VF. 50 nuances plus
claires de James Foley, États-Unis, 2018, 1 h 45,
int. – 12 ans, VF. Black panther de Ryan Coogler,
États-Unis, 2018, 2 h 15, VF, 2D et 3D.
Le Labyrinthe le remède mortel de Wes Ball,
États-Unis, 2 h 21, VF, 2D et 3D. Les Tuche 3
d’Olivier Baroux, France, 2017, 1 h 32, VF. Cro Man
10 / n° 1156 / 21 au 27 février 2018

de Nick Park, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 24, VF.
Padmaavat de Sanjay Leela Bhansali, Inde, 2017,
2 h 40, VOST, 3D et 2D.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www. lecranstdenis.org
Cro Man de Nick Park, Grande-Bretagne, 2017,
1 h 29, VF et VOSTF, à partir de 6 ans. Pentagon
Papers de Steven Spielberg, États-Unis, 2018
1 h 55, VOSTF. Jusqu’à la garde de Xavier Legrand,
France, 2017, 1 h 33. L’Échappée belle de Paolo
Virzi, Italie/France/États-Unis, 2017, 1 h 53,
VOSTF. Centaure de Aktan Arym Kubat, Kirghizistan/France/Allemagne/Pays-Bas/Japon, 2017,
1 h 30, VOSTF. Vienne avant la nuit de Robert
Bober, France/Allemagne/Autriche, 2017, 1 h 20.

Nicolas Frize
lutte contre
le désir las

Les petites briques en plastique coloré
inspirent des artistes de tout poil.
Preuve en est l’expo 6Brick consacrée
à cette Legomania au 6b.
C’est l’une des premières expositions d’art
contemporain consacrée entièrement au Lego,
ces petites briques de couleur qui ont fait le
bonheur de millions d’enfants… et d’adultes.
Les Afol comme on les appelle – pour Adult fans
of Lego – sont mis à l’honneur tout au long de
l’exposition collective 6Brick qui se déroule au 6b
jusqu’au 25 février. Leur passion insatiable pour
ces jouets donne régulièrement lieu à des rencontres à travers le monde mais aussi des forums,
des conventions et des exhibitions dont les fameuses The Art of the Brick. Autour de cette Legomania se sont montées des associations comme
FreeLug, l’une des plus importantes en France,
des blogs tels que Hothbricks qui répertorie
les expositions Lego ou encore la plateforme
commerciale dédiée
aux collectionneurs
t el br ic k l in k .c om.
Bref, à l’instar de licences comme Star
Wars, la marque Lego possède elle aussi
une « fanbase » importante, mobilisée
et active.
Parmi tous ces Afol
ou sa variante Ahol,
Une dizaine (Adult Hobbyist of
d’artistes inspirés Lego), certains sont
par le Lego exposent devenus de véritables
au 6b, dont Neblal, phénomènes tels que
qui crée des Nathan Sawaya, césneakers en briques lèbre pour ses sculpde plastique. tures faites de briques
en plastique. « C’est le
chef de file du mouvement. J’ai failli avoir une de
ses œuvres pour l’exposition. » Au premier étage,
Cyberceb, le curateur de 6Brick et résident au 6b,
nous fait la visite. « Je voulais rendre hommage
au Do It Yourself propre à la culture geek, c’est-àdire faire de belles choses avec pas grand-chose »,
explique cet Afol qui se fournit en ancien modèle
Lego dans une boutique du 15e arrondissement
de Paris. S’il n’a pas réussi à avoir Nathan
Sawaya, le graphiste a réussi à réunir
une dizaine d’artistes aux techniques
différentes mais à la même matière
première : le Lego, évidemment. Et il
y en a pour tous les goûts et les âges.
À l’entrée, une pièce dédiée aux jeux
vidéo installée par l’association dionysienne la Good Game, jouxte un
mur de photos de l’Aphofol (1) qui a
couché sur pellicule des expressions françaises à déchiffrer.
Le collectif Stuck in Plastic, spécialiste de la photographie de jouets, est venu
accrocher une dizaine de
clichés. Cette équipe se
targue de sa récente labellisation de RLFM (Recognized Lego Fan Media) par le groupe Lego.
Non loin de cette série
de photos, on retrouve
le travail de Deco-AMZ,
un détourneur de jouets. Il assemble les petites briques avec
des statuettes de la Vierge Marie
et de Jésus-Christ, customise des
porte-clés, réalise des masques
qu’il encadre ensuite… Et étale
ainsi toute son inventivité.

En déambulant, on se rend vite compte à quel
point ces briques ou une simple figurine de plastique peuvent être source d’inspiration. En témoignent les bijoux de Mademoiselle Alma ou
les statues de résine de Lego to the Party, connu
pour ses personnages (nos photos) apposés sur
les murs des villes. À la manière d’un Space Invaders, il décline ces petites figurines et est très
suivi sur les réseaux sociaux. « Quand on a ouvert
l’exposition, il y avait de vraies groupies. Il y a même
une web-tv qui est venue spécialement pour lui »,
s’amuse Cyberceb avant de s’arrêter devant les
sneakers en briques de Neblal, les mosaïques de
Poupée de Chair et les impressions 3D de figurines
Lego de Trenks.
DES FILMS DONT LES LEGO SONT LES ACTEURS…

La visite s’achève sur les projections de brickfilms, des courts-métrages réalisés en stop motion
(image par image) avec des jouets Lego. « Il y aura
les 24 et 25 février le festival Brick à Brack dédié aux
brickfilms et qui clôturera le 6Brick, annonce
Cyberceb, qui a souhaité utiliser les Lego sous
toutes leurs formes et utilités. Nous faisons aussi des ateliers avec l’association
d’alphabétisation Toth. Manier les Lego
permet de déceler des troubles psychomoteurs. C’est de la Lego thérapie ».
L’expo que Cyberceb porte à bout
de bras devrait être reproduite, « mais
pas dans les locaux du 6b ». Ses désaccords quant à la gestion du site avec
le conseil d’administration lui
ont valu d’être « écarté » à plusieurs reprises et d’être peu
soutenu. « Sans la Good Game, je n’aurais rien pu faire
ici. » Une situation qui dure
et qui met en péril son initiative. Et pour lui qui est
arrivé il y a sept ans, c’est
douloureux. Comme
de marcher pieds nus
sur une pièce de Lego… Un Lego dans la
chaussure. l

Grand Corps Malade
a un bon Plan B

Il a écumé tous les espaces de la ville, de
la basilique aux Archives nationales, en passant
par l’hôpital Delafontaine et les établissements
scolaires. Nicolas Frize revient cette année avec
une nouvelle création musicale d’envergure
baptisée Elle s’écoule, composée de huit mouvements, au sens propre comme au figuré. « On
va vivre une déambulation surprenante dans des
espaces très différents. Il y aura de la découverte
d’instruments anciens, d’instruments extra-européens. Ce sera un moment festif dans le sens où il va
nous arriver des choses. » La création sera présentée en six dates consécutives du 7 au 10 juin,
à la Maison des sciences de l’Homme. Plus de
150 choristes, habitants de Saint-Denis et
d’Aubervilliers, chanteront aux côtés de 20 musiciens professionnels. Aussi, de beaux duos créés
lors de sa résidence en Seine-Saint-Denis seront
mis à l’honneur durant cette promenade sonore.
Depuis un an et demi, six élèves du collège
Jean-Lurçat élaborent une séquence musicale
avec un musicien professionnel dédié. Ils
restitueront leur création commune lors
du concert en juin. Et c’est justement auprès de
la jeunesse que Nicolas Frize est allé puiser son
inspiration. « J’ai rencontré des jeunes dans des
collèges et des lycées qui n’avaient plus de désir.
Il y a un tableau noir général qui se dresse devant
eux. Ils arrivent dans une société qui ne leur ouvre
pas les portes ou qui leur entrouvre des portes qu’ils
n’ont pas choisies, confie le compositeur. Certains
d’entre eux ont rétréci leur univers mental et leur
vision du monde. » La question du désir est la
thématique centrale de son nouveau projet,
motivé par une approche politique et philosophique plus que « sociale ». « Ce qui m’intéresse
c’est de démontrer que la question du désir est
la question sinistrée de cette génération, étaie
Nicolas Frize. Aujourd’hui on est soumis
à des modes de vie qui sont essentiellement
commerciaux et lucratifs et qui nous entraînent
à céder sur toute une série de choses dans nos vies. »

Les lycéens posent avec leurs créations au pochoir, technique apprise avec Guaté Mao (de dos au centre).

GUATÉ MAO ET LES LYCÉENS

Le pochoir
pour raccrocher
les dérocheurs
Le street-artist dionysien a animé des ateliers
pochoirs pour une quinzaine d’élèves
du lycée professionnel Louise-Michel
d’Épinay-sur-Seine, dans le cadre d’un appel
à projet de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire.

DÉSIRER L’INACCESSIBLE, L’INCONNU…

Nicolas Frize veut redonner le goût du désir
à la jeune génération qui en a été privée par
la rencontre avec d’autres univers. Une façon
d’assouvir un désir qui lui est propre. « Le désir,
c’est une énergie en fait. Je voudrais qu’on
se rappelle qu’on n’a pas perdu cette énergie et
qu’on a le droit de désirer des choses inaccessibles,
qu’on a le droit de désirer l’inconnu, l’étranger.
Il ne faut pas se laisser assigner à être un garçon,
une fille, avoir 17 ans, être noir, maigre, blanc…
Nous avons la capacité d’être un autre. » Le
concert sera tout en contraste assure Nicolas
Frize, à l’image des jeunes à qui il dédie cette
création. « Les jeunes passent d’une émotion à une
autre, il n’y a pas de demi-mesure. Ceci peut être
vécu comme une souffrance. Je leur dis de tenir bon
et que c’est formidable qu’il leur arrive tout ceci.
C’est la vie qui s’écoule. » l
MLo

À L’ADADA EN AVRIL

Les écouteurs glissés dans les oreilles, le doigt
sur le fat-cap, ils sont plongés dans la réalisation
de leurs œuvres, s’éloignant ainsi un instant de
leur quotidien, des doutes et de leurs angoisses
quant à leur avenir. Dans le cadre d’un appel à
projet de la Mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS), une quinzaine d’élèves du lycée
professionnel Louise-Michel à Épinay-sur-Seine
ont participé à des ateliers pochoirs menés par
le street-artist dionysien Guaté Mao. Après avoir
traîné ses guêtres au Sénégal pendant un mois,
le pochoiriste a enchaîné avec ce nouveau projet
qui lui tient à cœur. « J’ai fait une série de portraits
sur la plage au Sénégal. Après avoir développé les
photos, je les ai données aux habitants, ils étaient
très heureux, ça a créé un échange, raconte Guaté
Mao. Quand je suis revenu, j’ai imprimé ces photos
pour que les élèves réalisent plusieurs pochoirs à
partir des clichés. » Durant une semaine, celle-ci
correspondant aux Journées de la persévérance
scolaire, il a accompagné ces lycéens rapidement qualifiés d’élèves « décrocheurs ». Car si
Awa, Mamadou, Jérémy, Noëlie ou Yacine sont
ici, ce n’est pas que l’école leur donne de l’urticaire. « Beaucoup n’ont simplement pas trouvé de
place dans les établissements, explique Véronique
Levaux coordinatrice MLDS qui chapeaute ce
projet financé par la région Île-de-France. Certains n’ont pas été affectés ou alors il y a eu une
interruption de parcours scolaire. Nos objectifs
sont de les remobiliser, de les amener à un projet
professionnel et de les remettre à niveau. »
UNE MISSION QUI MANQUE DE MOYENS

Maxime Longuet

6Brick jusqu’au dimanche
25 février au 6b (6-10, quai de
Seine). le6brick.com
(1) Les noms des artistes sont à
taper sur les réseaux sociaux pour
suivre leurs travaux.

nants, décrit-elle sans baisser les bras pour autant,
confiante dans le bien-fondé de ce dispositif.
L’an passé, nous avons réussi à ce qu’une entreprise de menuiserie forme un de ces jeunes.
Aujourd’hui, il s’épanouit dans son travail. »

La MLDS est un service de l’Éducation nationale mis en place il y a vingt ans. Cette mission n’avait pas vocation à se pérenniser, et aujourd’hui le manque de personnel est l’un des
problèmes majeurs auxquels sont confrontés les
chargés de mission tels que Véronique Levaux. « Je
gère trois autres projets à Saint-Denis, Villetaneuse
et Saint-Ouen. Je prends tout en charge : les emplois
du temps des professeurs, le matériel, les interve-

Une exposition en mars aura lieu au CDI
du lycée avant d’être présentée dans la
galerie de l’Adada en avril. Une moitié du
produit de la vente des œuvres permettra
de réaliser un don à une association caritative choisie par les élèves participants,
l’autre moitié de financer une sortie culturelle. « Cela les valorise, c’est important
pour que ces jeunes reprennent confiance
en eux », affirme M me Levaux. Yacine,
17 ans, travaille sur un projet de réorientation
professionnelle. « Je n’avais pas de stage donc
je n’ai pas pu passer mon bac pro électrotechnique. Il n’aurait pas été validé. Aujourd’hui
je dois trouver une entreprise qui m’accepte en
alternance… dans la boulangerie. » Yacine rêve
de monter sa chaîne de pâtisserie. « Il imprime
vite, il est assez doué pour comprendre et retenir
les techniques que je lui ai apprises, confie Guaté
Mao. Il est très volontaire. »
Noëlie est arrivée en France en octobre. Son
carnet de dessin à côté d’elle, elle esquisse
des roses qu’elle utilise pour les pochoirs,
griffonne les mots « solitude » et « Johannis » le
nom de son copain. « À la Réunion, j’avais arrêté les études pendant un an, explique la jeune
fille de 17 ans qui est logée chez sa sœur. Je ne
savais pas ce que je voulais faire. Maintenant, je
veux m’orienter vers un bac pro métiers de la sécurité. Il faut que je trouve une entreprise qui me
prenne en alternance. » Plus tard, elle souhaite
intégrer les forces de l’ordre. « Je n’ai pas envie
d’être derrière un bureau. » Cependant, « je suis
un peu perdue, je ne trouve pas ma voie », confie
la jeune fille. Véronique Levaux abonde dans
son sens. « D’habitude je ne fais jamais ça, mais
Noëlie part dans toutes les directions. Je dois donc
la brider », confie-t-elle. Pour l’heure, le simple
fait de produire un travail collectif est déjà une
victoire pour ces jeunes qui une fois en dehors du
lycée se retrouvent littéralement seuls face à leurs
problèmes. l
Maxime Longuet

Grand Corps Malade a amorcé sa tournée médiatique il y a une semaine depuis la sortie de son
sixième album Plan B. Ce nouvel opus s’ouvre sur
des riffs de blues touareg avec le titre Plan B. Une
anaphore que décline Grand Corps Malade en
jouant sur l’ironie que peuvent susciter certaines
situations : « Quand tu rêves d’une carrière sportive mais que t’es déjà en senior / quand tu veux
lancer ton site d’info en Corée du Nord / quand t’es
noir et musulman et que tu veux habiter Béziers /
quand dans un discours de Ménard tu cherches de
l’humanité », mieux vaut trouver un plan B. Pas
de plan de secours en revanche pour les arrangements musicaux, Fabien Marsaud maintient le
cap en sollicitant l’excellent Angelo Foley, auteur
de la bande-son de ses premiers disques et de son
film Patients.
Des réminiscences d’une vie passée qui
ressurgissent avec Acouphènes, à la situation des
migrants avec Au feu rouge, GCM couche sur papier les troubles qui l’affectent ou qui l’émeuvent.
Jeune père, il s’autorise même à pousser la
chansonnette sur Tu peux déjà qu’il dédie à son
deuxième enfant, et sur le morceau Patrick qu’il
dédie à Balkany, le maire de Levallois. Si l’exercice
« chanté » est moins convaincant, il est assumé de
façon suffisamment ironique pour ne pas lui en
tenir rigueur. Plan B innove avec la chanson mais
aussi avec des arrangements plus ouverts sur
la production musicale actuelle, plus dansants,
comme les très électro-pop Poker, 1 000 vies
ou Le langage du corps.
Grand Corps Malade démontre qu’il est capable de tendre vers d’autres horizons musicaux
tout en sachant associer émotion, écriture et
sincérité. Un tiercé gagnant mis à contribution
dans Charades, hommage que l’on imagine
rendu à Saint-Denis, et
Dimanche soir, texte
dédié à sa femme écrit
sans fioriture qui laisse
moins de place à la
technique mais bien
plus au fond. Espoir
adapté, en référence à
ses mois d’hospitalisation au centre
de rééducation
de Coubert,
faisait partie
de la bande
originale du
film Patients. Il
vient conclure
un album qui
prouve que
le slameur maîtrise encore son
sujet, lui qui est
arrivé dans la
musique par
« accident ». Un
imprévu qui
lui a permis de
se lancer dans
le cinéma par
ricochet.
Son film Patients,
nominé plusieurs
fois aux Césars,
obtiendra peut-être
une récompense
en mars. Avec son
ami Mehdi Idir, il
prépare aussi son
prochain tournage
qui aura lieu dans
un collège de
Saint-Denis cet été.
Une chose est sûre,
en s’assurant des
plans b, Grand Corps
Malade évite de tirer
des plans sur
la comète. l
MLo
YANN MAMBERT

Dans le cadre d’Histoires
communes, festival de contes
pour petits et grands, Layla
Darwiche jouera son spectacle
Mille et une nuits. Synopsis :
parti à la chasse, un prince perd
son chemin et se retrouve dans
une ville abandonnée. Il rencontre une femme et ses deux
enfants qu’il prend sous sa protection. Mais très vite il se rend
compte que c’est la femme qui
l’a attiré pour en faire son repas.
Pour échapper à son triste sort,
il se met à raconter des histoires.
On y retrouve une épouse acariâtre, un amant lamentable,
une maîtresse extraordinaire et
un sultan dépressif transformé
en âne. Pour adolescents et
adultes. Entrée gratuite.
Samedi 24 février à 18 h.
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