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PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

La violence interquartiers tue
Un jeune garçon de 16 ans, qui habitait la cité Joliot-Curie,  
a perdu la vie lundi 17 septembre avenue Romain-Rolland, 
victime d’une fusillade entre bandes rivales. p. 5

À 
la maternité de l’hôpital Delafon-
taine, on les appelle les « patientes 
en errance ». Lorsqu’elles viennent 
au centre hospitalier de Saint-Denis, 
ces femmes en situation de précarité 

et aux parcours de vie complexes, n’ont ni loge-
ment, ni couverture sociale (type CMU ou AME). 
Le plus souvent, elles sont hébergées par des 
amis ou des connaissances. « Le cas typique, c’est 
l’hébergeant qui accepte la patiente mais lui dit : 
“une fois que tu auras ton bébé, c’est trop petit ici, 
tu dois partir” », explique Stéphane Bounan, mé-
decin et chef du service maternité dionysien. Ici, 
des patientes en errance, il en arrive aujourd’hui 
« 300 à 400 par an, contre 200 en 2016, précise le 
praticien. Leur premier contact avec la maternité, 
ce sont les urgences, leur suivi de grossesse est chao-
tique car leur préoccupation, c’est survivre. »

En Seine-Saint-Denis, pléthore de materni-
tés sont confrontées à ce phénomène. Le 4 sep-
tembre, un communiqué d’Interlogement 93 sur 
le cas des « bébés sans abris » dans le département 
a fait grand bruit. L’association qui regroupe plu-
sieurs structures de lutte contre l’exclusion sociale 
a pointé du doigt l’augmentation du nombre 
de femmes qui se retrouvent à la rue ou à l’hôtel 
avec leurs nourrissons. « Les maternités évitent 
de mettre dehors les mamans, mais parfois, mal-
heureusement, elles y sont contraintes », avance, 
Bénédicte Souben, responsable de l’animation 

réseau de l’association. Cette contrainte, Dela-
fontaine ne l’a pas faite sienne. Stéphane Bounan 
est catégorique : « En tant que médecin, on ne signe 
pas de sortie médicale si on n’est pas certain que 
ces femmes auront un toit où dormir avec leurs 
bébés. » Mais avec près de 4 500 naissances par an, 
l’hôpital de la ville est saturé. Et c’est tout le travail 
de l’équipe médicale qui est impacté. « Il devient 
compliqué de devoir bloquer 4 ou 5 lits dans une 
maternité de type 3 (1) pour des patientes qui ne 
sont pas malades, mais on n’a pas le choix », résume 
le médecin.

ÊTRE À L’ABRI
Mercredi 12 septembre. Au service des « Gros-

sesses à risque », au deuxième étage de la ma-
ternité, Aminata, 34 ans, allaite Mamadou, son 
nouveau-né. Avant d’arriver en France le 19 août, 
cette maman en errance originaire du Burkina 
Faso a habité à Hambourg (Allemagne) avec son 
mari « pendant quelque temps ». La jeune femme 
détaille timidement : « Ça ne se passait pas bien, 
on s’est fâché et mon mari est parti en France sans 
moi. C’est pour ça que je suis ici. » Aminata est 
désormais hébergée chez un « ami de la famille » 
mais ne sait pas combien de temps elle pourra 
rester. « À la longue, vivre chez quelqu’un, ça de-
vient dur. » À l’Amicale du Nid, rue Fontaine, le 
discours d’Aminata pourrait sonner comme un 
sombre refrain pour Sarah et Fatima. Dans cette 

association, qui accueille en journée des femmes 
en situation d’errance (avec ou sans enfants), ces 
deux mères célibataires viennent manger, échan-
ger ou faire des démarches administratives. Elles 
se sont rencontrées à l’hôtel Campanile, situé près 
de la mairie. « Le 115 nous a mises à l’abri mais le 
problème c’est que là-bas, les réceptionnistes nous 
traitent mal », explique Sarah, enceinte de 7 mois, 
qui dit avoir « déjà dormi à la rue ». 

Son amie, qui a accouché il y a quatre mois 
de son deuxième enfant, fait entendre le même 
son de cloche. « Ils nous disent qu’ici, ça n’est pas 
chez nous et qu’on ne peut pas rentrer quand on 
veut. » Leurs parcours – de leur arrivée en France 
à leurs galères pour se loger et être régularisées 
– les deux mamans en parlent avec parcimonie. 
Souriantes et volontairement blagueuses, elles 
espèrent « trouver un bon logement, même petit ». 
En 2017, 1 149 femmes (avec 1 157 enfants) en 
situation d’errance se sont rendues à l’Amicale du 
Nid (pour tout le département). Pour Marie Peil-
lieux, responsable de l’accueil de jour, la situation 
s’est « vraiment accentuée » l’année dernière. Au-
jourd’hui « le nombre de femmes enceintes à la rue 
avec des bébés s’allonge. Mais ce public pourtant 
prioritaire, le 115 a du mal à le mettre à l’abri ». l

Yslande Bossé 
(1) La maternité de type 3 de l’hôpital Delafontaine 
est dotée d’un service de néonatologie et de  
réanimation pour la sécurité de la mère et de l’enfant. 
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Toujours plus  
de mamans  
en errance

À Saint-Denis, comme dans le reste  
du département, le nombre  

de mamans à la rue avec leurs  
bébés est en augmentation. 

AU COIN DE LA UNE
Strapontin éjectable 

Valérie Pécresse (LR), présidente de Région 
et d’Île-de-France Mobilités, ne s’est jamais 
autant intéressée au sort de la ligne 13 que 
depuis l’implantation du siège de la Région 
à Saint-Ouen. Certains de ses collaborateurs 
auraient-ils rejoint la cohorte des 650 000 voya-
geurs quotidiens de la ligne la plus (sur)chargée 
du métro parisien, participant à l’augmentation 
annuelle du trafic de 3 % ? Des salariés qui se  
seront sans doute plaints de leur « expérience 
voyageur ». Le 13 septembre, Valérie Pécresse 
a donc décliné une série d’expérimentations 
pour améliorer le confort de la 13 en attendant 
le prolongement de la 14 jusqu’à Mairie de 
Saint-Ouen… en 2020. Parmi ces mesures 
cosmétiques, une idée de génie : supprimer les 
strapontins dans les rames pour gagner de la 
place, soit 15 cm de chaque côté ! Du coup, nous 
est venue une idée au JSD : et si on supprimait 
radicalement tous les sièges ? On pourrait y 
entasser du monde, dans le wagon à bestiaux ! 
La chance des décideurs, c’est que les usagers 
résignés de la ligne 13 font généralement preuve 
d’un civisme exemplaire compte tenu de leurs 
conditions de transports intolérables. Allez : 
serrons-nous, serrons-nous, serrons-nous !  l
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Outremer 
culinaire 
Foire. L’Amicale des Gosiériens 
et Amis de France (Agaf) orga-
nise une Foire culinaire des Ou-
tremer, dans le cadre de la Fête 
de la Gastronomie. Produits des 
terroirs ultramarins ainsi que 
joyaux culturels et patrimoniaux 
seront à l’honneur. L’occasion 
de découvrir les spécialités 
culinaires de Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Nouvelle Calédonie, 
Polynésie française, Wallis et Fu-
tuna. Dimanche 23 septembre 
de 10 h à 18 h (2, place Victor- 
Hugo, devant la mairie). 

La brasserie 
ouvre ses portes
Découverte. Réputée pour 
la saveur de ses breuvages et 
la deudeuche dont elle a fait 
son logo, la Brasserie du Grand 
Paris invite à sa journée portes 
ouvertes. Une occasion pour les 
amateurs et curieux de visiter 
son installation, et de déguster 
sa bière artisanale en se régalant 
de la cuisine de What Truck dans 
une ambiance Vinyl DJ avec 
Papa Jack, Oliv & Selecta Max. 
Samedi 22 septembre de 10 h à 
19 h (103, rue Charles-Michels).

Une agence 
Meilleurs taux
Commerce. La porte de Paris 
accueille un nouveau com-
merce. L’agence Meilleurs taux, 
installée depuis le mois de juin 
dans des locaux commerciaux 
du bailleur PCH, sera inaugu-
rée ce jeudi 20 septembre. Le 
courtier en prêt immobilier 
était auparavant situé au 4, rue 
Gaston-Dourdin.

Cosmétique 
naturelle et ESS
Alternative. La coopérative 
Pointcarré lance un programme 
de « réunions collectives, 
gratuites et réjouissantes », à l’in-
tention des entrepreneurs pour 
« une économie plus responsable, 
plus sociale, plus solidaire ». 
Premier rendez-vous mardi 
25 septembre, avec la Maison 
de la Cosmétique pour des 
alternatives naturelles à la pé-
trochimie et aux conservateurs 
de synthèse, de 10 h à 11 h 30. Au 
20 bis, rue Gabriel-Péri. Infos : 
www.pointcarre.coop 

Un barbecue de 
remerciement 
Franc-Moisin. Mercredi 
12 septembre, une partie de 
l’équipe de La Vie scolaire a 
organisé un barbecue pour 
remercier les habitants de 
Franc-Moisin qui ont participé 
au tournage du film cet été. « Du 
début à la fin, cela s’est très bien 
passé. On leur a ouvert toutes les 
portes », raconte Asteur Djebali, 
responsable de la sécurité de la 
société NJS, basé à Saint-Denis. 
Près de 40 personnes, dont la 
grande majorité du quartier, 
ont assuré le bon déroulé du 

tournage. La fête n’est pas 
encore totalement terminée. Le 
samedi 22 septembre, Mehdi 
Idir va revenir dans la cité pour 
la projection de Patients (lire 
« Grande fête à Franc-Moisin » 
sur cette page). 

Le maire  
dans le quartier
Franc-Moisin/Bel-air. 
Vendredi 21 septembre, Laurent 
Russier et son adjoint David 
Proult iront à la rencontre des 
habitants de Franc-Moisin, 
Bel-Air et Stade-de-France. Vous 
pourrez les rencontrer à l’école 
Colette-Besson à 8 h 30, place 
Rouge à 14 h et devant l’école 
René-Descartes à 16 h 30. À 18 h, 
point d’étape sur la concertation 
du nouveau programme de 
rénovation urbaine, dans le parc 
près de la place Rouge. 

Le maire  
reçoit 
Cosmonautes. Laurent 
Russier vous reçoit sans ren-
dez-vous samedi 22 septembre 
de 10 h à 12 h 30 à l’Espace 
jeunesse Cosmonautes (18, rue 
Vladimir-Komarov).

Paris 8  
rouvre 
Réparation. C’est ce lundi 
17 septembre que de nombreux 
étudiants regagnaient les bancs 
de l’université de Paris 8. Ils ont 
retrouvé leurs locaux dans un 
bien meilleur état qu’ils ne les 
avaient laissés. Les travaux effec-
tués cet été ont permis la réhabi-
litation de la majorité des locaux 
endommagés par l’occupation 
étudiante de la fac – en contes-
tation de la loi Orientation et 
réussite des étudiants – lors du 
dernier semestre 2017-2018. La 
question reste celle du coût. En 
effet, le devis estimé à 800 000 € 
pourrait finalement dépasser le 
million. En photo, avant et après 
les travaux.  

Apprendre  
le français
Cours. L’Association Bienve-
nue en France 93, autrement 
dit l’ABEF, reprend ses cours de 
français pour les personnes non 
francophones, lundi 1er octobre, 
de 16 h à 20 h à la bourse du tra-
vail (9, rue Génin, 2e étage). Pour 
en bénéficier, inscriptions lun-
di 24 et vendredi 28 septembre 
(même lieu, même heure). 

Oasis des 
Alternatives
Fête. Aménagée depuis un an 
dans des conteneurs sur la place 
du 8-Mai-1945, l’Oasis fête l’au-
tomne, avec Mund Gawi, hôte 
de ces lieux, et ses partenaires 
associatifs également impliqués 
dans une démarche de « tran-
sition écologique et citoyenne ». 
De 14 h à 18 h, ateliers ludiques, 
créatifs et éco-responsables 
(jardin, plantes aromatiques, 
vélo, récup, etc.), présentation 
d’initiatives citoyennes, et « Bab 
el Oued Café » à partir de 17 h, 
avec le musicien Hama Wassa, et 
le DJ OffMike. Restauration su-
crée-salée « fait maison » jusqu’à 
21 h. Samedi 22 septembre.

Un collectif  
à Saint-Denis
Écologie. Samedi 22 sep-
tembre à 16 h, place du 8-Mai-
1945, dans le cadre de L’Oasis 
des alternatives, le collectif 
citoyen Saint-Denis écologie se-
ra lancé. Objectif : lutter contre 
le réchauffement climatique 
en réchauffant le débat autour 
des enjeux écologiques au cœur 
d’un modèle de ville durable 
pour Saint-Denis.

Collecte  
de livres
Lecture. « Silence on lit ». Sous 
cet intitulé, l’école élémentaire 
Aimé-Césaire met en place dans 
ses onze classes deux inter-
mèdes quotidiens de lecture 
silencieuse, de 15 et 10 mn, où 
l’ensemble des enfants se re-
trouve en tête à tête avec un livre. 
À cette fin et pour approvision-
ner la bibliothèque de l’établis-
sement, un appel aux dons est 
lancé pour des romans, albums, 
bandes dessinées et livres docu-
mentaires. Les ouvrages doivent 
être relativement récents  
et convenir aux enfants de  
6 à 11 ans. Contacter Vincent 
Meneux, le directeur.  
Mail : 0930306F@ac-creteil.fr 

Inégalités 
scolaires 
Dionyversité. Tourné en 
2003 pour une chaîne théma-
tique, Les demoiselles de la 
Légion d’honneur, documen-
taire sur les conditions d’études 
à la Maison d’éducation située 
à Saint-Denis, ouvre la nouvelle 
saison de géographie sociale à 
la Dionyversité. Sa projection 
donnera lieu à un débat sur les 
inégalités scolaires sur ce terri-
toire. Vendredi 21 septembre à 
20 h, (4, place Paul-Langevin). 

Brunch 
végétalien 
Restauration. Brunch 
dominical et végétalien proposé 
par Chez Simone et Yvette, avec 
smoothie, pancakes au sirop 
d’érable, tartes et gâteaux, 
salades, houmous… Formules : 
adulte 18 €, enfant 9 € (boissons 
chaudes à volonté + un massage 
assis inclus). Dimanche 23 
septembre à partir de 11 h à la 

coopérative Pointcarré (20, rue 
Gabriel-Péri). Sur réservation : 
diarrafrederique@gmail.com 

Étudiant 
solidaire 
Forum. L’édition 2018-2019 
du Forum Engagement étudiant 
solidaire se tiendra samedi 
22 septembre de 10 h à 14 h à la 
Maison de la jeunesse (12, place 
de la Résistance-et-de-la- 
Déportation). Ce dispositif, 
concernant les étudiants en 
2e ou 3e année résidant dans la 
commune leur permet d’obtenir 
une bourse de la Ville en contre-
partie de leur investissement 
au sein d’une association. www.
ville-saint-denis.fr/actualite/
engagement-étudiant-solidaire 
-édition-2018-2019

Fête à Delaunay-
Belleville
Quartier. Rendez-vous est 
donné au square Fabien pour 
la fête du quartier qui débutera 
à 11 h avec une brocante et 
ainsi que des lectures de contes 
pour les petits. Des stands de 
restauration seront tenus par 
des associations. Et l’après-midi 
sera rythmé de jeux, activités 
créatives et sportives, atelier 
scientifique, etc. Avant une 
clôture en musique avec Fes-
toch’ dans les quartiers, de 17 h 
à 19 h. Samedi 29 septembre, 
rue Max-Jacob (face au collège 
Fabien). 

Recherche 
bénévoles (1)
Africains sans frontière. 
L’association qui propose des 
cours d’alphabétisation et de 
français aux migrants (lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi à la 
bourse du travail) recherche des 
bénévoles. 07 83 81 37 22.

Recherche 
bénévoles (2)
Festival. Les organisateurs 
du Festival « Vivre ensemble, 
développement personnel et 
artistique à Saint-Denis » qui 
aura lieu les 13 et 14 octobre à la 
bourse du travail, recherchent 
des bénévoles. Leur rôle 
consistera à animer des jeux 
ou un atelier, gérer le bar, le son 
et les lumières, le montage et 
le démontage, tracter, faire la 
promotion du festival. Contact : 
06 82 35 79 69 ou theatremoderne 
@yahoo.fr. Infos sur  
www.festival-arts-st-denis.com

Recherche 
figurants
Tournage. Les 8 et 12 octobre, 
Lionel Berner tournera son 
prochain film Hors normes, 
en centre-ville. La production 
cherche des figurants âgés de 
16 à 75 ans. Certains d’entre eux 
devront savoir jouer au basket. 
La prestation est rémunérée 
105 € bruts par jour de tournage. 
Envoyer un mail à tnqcasting@
gmail.com avec pour objet : 
SAINT-DENIS / BASKET.

Samedi 22 septembre.
Grande fête à Franc-Moisin

Samedi 22 septembre, à partir de 13 h 30, c’est « la fête du Franc » !  
L’association Franc-Moisin Citoyenne (FMC) organise cet  
événement avec l’espace jeunesse du quartier. À l’image de  
la première édition en 2017, cette fête a lieu dans le parc de la cité,  
à côté de la pharmacie. Le film projeté en plein air, à 20 h 30, sur 
écran géant, sera Patients, des réalisateurs Grands Corps Malade  
et Mehdi Idir. Ce dernier sera présent aux côtés des comédiens. 
Avant, les organisateurs, avec les différents acteurs du quartier, ont 
prévu des animations culturelles (jeux, arcades, lectures de contes, 
atelier maquillage, etc.) de 13 h 30 à 17 h et des concerts de groupes 
et artistes locaux de 17 h 30 à 19 h 30. Gratuit et ouvert à tous. l AO

World clean up day.  
111 kg de déchets ramassés en 1 h 30, 
square De Geyter

Samedi 15 septembre c’était le World clean up day dans 156 pays. 
Objectif de la manifestation : ramasser un maximum de déchets 
sauvages en 1 jour pour mobiliser les citoyens sur la question. À 
Saint-Denis, l’initiative était portée par le mouvement politique 
d’intérêt local « Notre Saint-Denis », lancé en début d’année par 
Mathieu Hanotin (PS). Pendant 1 h 30, une trentaine de Dionysiens 
ont concentré leurs efforts sur le square De Geyter. Un ramassage 
en mode collecte sélective aux résultats édifiants. 111 kg de déchets 
ont été récoltés dont 74 kg de recyclables (65 kg de bouteilles 
verres, 4 kg de canettes en métal, 2 kg de mégots, 1 kg de bouteilles 
plastique, etc.), soit 67 % du total. Une forte proportion qui incite 
« Notre Saint-Denis » à poser la question « de l’absence de poubelles 
jaunes dans l’espace public ». Les déchets recyclables ont ensuite été 
confiés à l’entreprise d’insertion Le mon Aide. l YL

Local associatif  
rue de la Boulangerie.  
Loi 1901, j’écris ton nom

« Association », « commun », et « bénéfices » en bleu. « Conven-
tion », « partager » et « contrats » en rouge. Ces mots se détachent 
du texte de la loi du 1er juillet 1901, régissant le droit à l’association, 
reproduite sur un mur gris du local associatif du 40, rue de la Boulan-
gerie. Letika et Kasper de l’association Cultures Urbaines ont réalisé 
ce graph durant l’été, pendant que l’équipement municipal était en 
travaux. L’œuvre a été inaugurée le jeudi 13 septembre. « Cette salle, 
mise à disposition des associations 950 fois en 2017, montre que les 
associations sont une priorité pour la municipalité », a déclaré Zaïa 
Boughilas, conseillère municipale en charge de la vie associative. Elle 
a également salué le travail du service architecture de la Ville. Rahim 
Rezigat de l’APCV, Agence de la promotion des cultures et du voyage, 
a rappelé le complément de cette loi « en octobre 1981, pour permettre 
aux étrangers de créer et de diriger des associations ». l  VLC
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MATTHIEU LIÉNART

Cinéaste en apesanteur

COLLÈGE PIERRE DE GEYTER

Privés de cantine pendant 15 jours

Primé. Il est sorti diplômé de l’École de la Cité 
du cinéma de Luc Besson, a été récompensé 
pour un clip et a un film sélectionné  
pour plusieurs festivals de court-métrage. 

C’est à deux heures de train de sa Normandie na-
tale qu’il vit désormais sa passion pour le septième 
art. Matthieu Liénart a débarqué à Saint-Denis il y 
a près de deux ans pour intégrer l’École de la Cité 
du cinéma située à Pleyel et fondée par Luc Besson. 
École dont il est sorti diplômé, des rêves plein la 
caboche… Elles sont loin les premières séquences 
tournées dans le jardin de la maison familiale, près 
de Honfleur. Car à 10 ans, Matthieu développe 
déjà le goût pour l’image et la comédie. À peine 

entré dans l’adolescence qu’il 
commence à monter ses films 
sur des logiciels, en parfait 
autodidacte à l’instar des be-
droom producers, ces musi-
ciens amateurs tapis dans leur 
chambre veillant jusqu’à tard 
la nuit à perfectionner leurs 
chansons. Ses références ciné-
matographiques sont aussi de 
grands classiques et Matthieu 
l’assume totalement. Des Star 

Wars à E.T. en passant par la saga Retour vers le futur 
mais aussi par des productions françaises comme 
les comédies de Cédric Klapisch ou L’écume des 
jours, adaptation signée Michel Gondry du livre 
éponyme écrit par Boris Vian. 

Voilà, en quelques plans, la carte d’identité ar-
tistique de Matthieu Liénart. Une carte d’identité 
tout en relief : en effet, lors d’une première année 
passée en Allemagne dans le cadre du programme 
Erasmus, il est très vite fasciné pour la VR (la réalité 
virtuelle) alors en plein développement. C’est là 
qu’il décide d’abandonner son master en commu-
nication pour se dédier à l’audiovisuel. C’est donc 
Outre-Rhin qu’il se consacre à cette nouvelle tech-
nologie qui en est à ses balbutiements. « J’ai réalisé 
un premier film en VR qui a plutôt bien marché car 
on était au tout début. Ça s’appelle The Hourglass, 
c’est une histoire de voyage dans le temps, se sou-
vient Matthieu Liénart. Je me rappelle surtout avoir 
monté mes propres plateformes pour assembler les 
douze caméras. C’était très précis comme travail 
mais une vraie galère. J’ai perdu 7 kg ! » 

Grâce à ce premier film, le réalisateur en 
herbe parvient à participer à des festivals comme  

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

JOP2024. Les habitant.e.s 
demandent une autre 
manière de faire les JO
Par Comité de vigilance JO 2024  
à Saint-Denis

Il y a un an, l’attribution des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 à Paris était annoncée 
en grande pompe. Notre comité de vigilance 

s’est constitué dans la foulée, à Saint-Denis, parce 
qu’une grande partie des sites à construire ou à 
rénover s’y situent, sur notre lieu de vie et/ou de 
travail. Un an plus tard, nous tous estimons que 
les Jeux ne sont pas en mesure de convaincre les 
habitant.e.s et les salarié.e.s de nos territoires.

Nous avons participé aux réunions de concer-
tation et rencontré la plupart des acteurs : le Co-
mité International Olympique (CIO), le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), la 
Société de Livraison des Ouvrages olympiques 
(SOLIDEO), la Métropole du Grand Paris, Plaine 
commune, les municipalités… […]

Aujourd’hui, nous demandons solennel-
lement, avant que toute concertation ne soit 
terminée, et dans les meilleurs délais, la tenue 
d’un débat public sur les JOP 2024, en présence 
de tous les acteurs, où l’on considérera les choses 
à partir des besoins des habitant.e.s, des acteurs 
locaux du sport, des salarié.e.s. À nos yeux, c’est 
la méthode la plus appropriée et la plus efficace 
pour éviter l’échec, la seule à même d’assurer 
que « l’héritage » des JOP réponde réellement aux 
enjeux du présent de l’avenir pour toutes  
les personnes de nos territoires. Contact :  
06 88 74 24 54 + l’intégralité sur www.lejsd.com

Cité Langevin.  
Quelle fête !
Par Claudine Bailly, animatrice 
bénévole des « Enfants de Saint-Denis »

Surprise, déçue, (et je ne suis pas la seule par-
mi les bénévoles et les participants à cette 
manifestation festive), de constater qu’au 

JSD vous n’avez pas estimé que cela méritait un 
article dans la dernière édition PAPIER, seule 
accessible à l’ensemble des lecteurs, édition 
incluant même ceux qui n’ont pas de connexion 
Internet. + l’intégralité sur www.lejsd.com 

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication : 
Gilles Henique, gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur de la rédaction : Yann 

Lalande : 01 77 35 73 12, yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en 
chef adjointe, secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 
01 77 35 73 11, patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Marylène Lenfant 01 77 35 73 06, 
marylene.lenfant@lejsd.com ; Maxime Longuet, 01 77 35 73 08, 
maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 01 77 35 73 09,  
aziz.oguz@lejsd.com Photographe : Yann Mambert 01 77 35 73 10, 
yann.mambert@lejsd.com Ont participé à ce numéro :  
Nihel Amarni (stagiaire), Claude Bardavid, Danny Diambaka, 
Wanice Kouri, Vanessa Meflah, Alexandre Rabia.  
Prépresse, édition, impression, publicité : PSD, 01 42 43 12 12  
Diffusion : Éts Petit, 01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com  
Tirage : 51 000 exemplaires (sur papier recyclé). Abonnement 
annuel : 70 € (chèque à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis).

Du 3 au 14 septembre, une quinzaine  
de demi-pensionnaires du collège  
Pierre-De-Geyter, ont été invités à déjeuner  
à l’extérieur de l’établissement. La faute  
à une certaine rigidité administrative.

C’est l’histoire d’un raté, comme il en ar-
rive parfois avec les grosses machineries. Une 
quinzaine d’élèves du collège Pierre-De-Geyter 
régulièrement inscrits en demi-pension ont eu 
la mauvaise surprise de ne pouvoir accéder à la 
cantine le jour de la rentrée. En cause, le manque 
de portions de repas. « Nous sommes passés de 
180 demi-pensionnaires inscrits à 226 cette année, 
explique Stéphane Mercy, principal du collège. 
Or, un nombre non négligeable de familles ont 
remis leurs dossiers d’inscription, comprenant 
l’inscription à la cantine, après le 27 juin. Date à 
laquelle nous devions passer commande des repas 
pour la rentrée auprès de la cuisine centrale qui les 
prépare. Dans le cadre de cette commande, notre 
service d’intendance a inclus une estimation des 
dossiers d’inscription non remis et commandé un 
nombre de repas plus important que de dossiers 
effectifs. » Mais la cote du collège était vraiment 
mal taillée, et il a fallu improviser une solution 
devant la pénurie le jour de la rentrée. « Nous 
avons indiqué aux personnels d’apporter leur 
nourriture afin de faire profiter aux enfants des 
repas adultes [ce sont les mêmes portions] et 
ainsi limiter le nombre d’élèves privés de cantine, 

poursuit le principal. Malgré tout, nous avons dû 
en laisser 15 dehors, parmi ceux pour qui cela était 
possible. » 

LE DÉPARTEMENT PAS AU COURANT
La solution a de quoi surprendre, mais ce 

qui étonne encore plus c’est que le problème 
ne soit visiblement pas remonté jusqu’à la di-

rection du service de 
la restauration et de 
l’éducation, au goût 
du Département de 
Seine-Saint-Denis 
qui gère les 18 500 
r e p a s  q u o t i d i e n s 
d e s  c o l l è g e s.  «  L a 
gestion centralisée 
des achats dans nos 
six cuisines centrales 
[De Geyter dépend 
de celle de Jean-Lur-
çat  à  Saint-Denis] 
nous oblige en effet à 
connaître les effectifs 
d e  d e m i - p e n s i o n -
naire trois semaines 
à l’avance, car ensuite 
il faut commander, 

se faire livrer et produire, détaille-t-on au Dé-
partement. Maintenant, nous avons des stocks 
tampons de denrées dans chaque cuisine centrale 

l ’ In t e r f i l m  Be r l i n  e t 
même le marché du film à 
Cannes… Ce galop d’es-
sai lui permet de mettre 
un pied à l’étrier. Mais il 
prend conscience des li-
mites que lui impose la 
réalité virtuelle. « Si, avec 
la VR, le mouvement de 
traveling est encore plus 
puissant qu’au cinéma, 
un plan panoramique ça 
peut faire vomir. Ce qui 
m’intéressait dans la ré-
alité virtuelle, c’était de 
développer le mouve-
ment. » Cette expérience 
du 360° le conforte dans 
son envie de devenir, un 
jour, « réal ». C’est en 2016 
que tout s’accélère avec 
son arrivée à l’École de 
cinéma de Luc Besson à 
Pleyel. Il y intègre la pro-
motion Patrice Leconte 
aux côtés de soixante étu-
diants. Au fur et à mesure 
des modules, des tour-
nages quasi quotidiens, 
et des cours théoriques, 
il se lie d’amitié avec cer-
tains camarades. C’est 
ainsi qu’il s’embarque 
dans la réalisation de 
L’Albatros et Attack of the 
living trash (une parodie 
de films de zombies, remplacés ici par des déchets) 
avec son comparse scénariste Jean Pebereau, dans 
le cadre de ses travaux de fin d’année. 

AUDREY GIACOMINI POUR COMÉDIENNE
Aussi, l’école est expérimentation. Les élèves 

de la promotion 2016-2018 se voient proposer 
la réalisation d’un clip. Matthieu Liénart se jette 
à l’eau. Littéralement. Avec la scénariste Amélie 
Delamotte, il réalise le clip du titre Gymnopédie 4 
du groupe Keys Zuna dans lequel la comédienne 
Audrey Giacomini excelle en amoureuse tour-
mentée. Mais encore une fois, il a fallu ruser, se 
décarcasser, se confronter aux aléas des tour-
nages. « Nous avons filmé dans une piscine chez 

un particulier. Mais l’eau était à 23 degrés. On a 
dû raccourcir la durée du tournage, se relayer sous 
l’eau avec la chef opératrice Mathilde Gaillard… 
Les actrices avaient les yeux qui piquaient à force 
d’être sous l’eau. On leur a maquillé les paupières », 
révèle Matthieu fier de son astuce et du rendu. La 
vidéo – récompensée par le prix du meilleur clip 
Court toujours – confirme l’identité artistique et 
visuelle de Matthieu Liénart, onirique, surréaliste, 
poétique, en apesanteur. Il repartira bientôt en 
Allemagne pour faire vivre L’Albatros, sa comédie 
surréaliste, aux accents gondryens, sélectionnée 
dans une dizaine de festivals de court-métrage. 
Pas le temps de buller. l

Maxime Longuet 
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« Nous avons 
filmé dans 

une piscine 
chez un par-

ticulier. Mais 
l’eau était à 23 

degrés. On a 
dû raccourcir 

la durée du 
tournage. »

pour s’adapter à certaines situations exception-
nelles. Et au pire des cas, le collège a aussi un bud-
get sur lequel il peut acheter des denrées en direct 
si nécessaire. » Côté collège on suggère une autre 
question : pourquoi faut-il passer commande 
dès la fin juin pour des repas livrés dans l’office 
le 3 septembre ?

« JE DÉPLORE LE MANQUE D’INFORMATION »
Trop grande rigidité ? Manque de communi-

cation ? Le système a dysfonctionné et ce sont les 
élèves et leurs familles qui ont subi les désagré-
ments. « Je comprends parfaitement que ce genre 
de problème puisse arriver, même si pour notre 
part nous nous sommes inscrits en temps et en 
heure au mois de juin, commente la maman d’un 
élève de 6e concerné. Je travaille dans le coin. J’ai 
pu m’arranger. Ce que je déplore en revanche c’est 
le manque d’information et la découverte le jour 
de la rentrée que son enfant sera considéré comme 
externe. D’ailleurs, on s’est aperçu à cette occasion 
que le règlement intérieur du collège était erroné 
puisqu’il indiquait qu’on pouvait intégrer la 
demi-pension quand on voulait, sans indiquer 
ce délai de trois semaines. » Lundi 17 septembre, 
les choses sont rentrées dans l’ordre, puisque la 
commande de rentrée a été passée avec les bons 
effectifs de demi-pensionnaires cette fois. Fini 
donc les repas pris au travail de maman et vive les 
midis à la cantoche avec les copains. l

Yann Lalande

Audrey, habitante de la Plaine, a mis à contribution 
ses amies pour une séance photo devant la fresque de 
l’école Taos-Amrouche. Elle va lancer FunkyBoheme, 
site de vente de vêtements vintage pour femme.
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Le Département de 
Seine-Saint-Denis 

gère les 18 500 repas 
servis chaque jour 

dans les collèges, 
comme à De-Geyter.
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La fête ce sont des têtes d’affiche tonitruantes, 
des spectacles à tous les coins de rue,  
et des débats en veux-tu en voilà.  
Mais l’Huma ce sont surtout des milliers  
de petites mains bénévoles sans qui la fête 
serait moins folle. Paroles de militants  
sur le stand de Saint-Denis.

66 ans, c’est la différence d’âge entre Joseph  
(79 ans) le doyen du stand dionysien, et Léna  
(13 ans) la benjamine de la Fête de l’Huma 2018. 
« Je n’ai pas raté une édition depuis 1956. Je crois 
qu’elle se déroulait alors à Montreuil », se remé-
more Joseph, derrière sa caisse. Dernier cou-

ché, premier debout, 
l ’ a n c i e n  m o n t r e 
l’exemple et tient les 
comptes.  «  Grosso 
modo, on fait 12 000 € 
de recettes en trois 
j o u r s . Ap r è s  a vo i r 
payé 8 300 € pour la 
location du terrain 
à l’Humanité, vous 
voyez ce qu’il  nous 
reste. » Une manne 
substantielle pour la 
section dionysienne 
d u  Pa r t i  c o m m u -
niste. « Le Parti vit 
beaucoup des cotisa-
tions militantes et des 
reversements d’élus, 
maintenant la Fête est 
aussi déterminante 
pour nos finances », 
confirme Julien (34 
ans), le secrétaire de 
section. Mais l’Huma 
c’est bien plus qu’une 

histoire de sous pour les militants du PCF de 
Saint-Denis. « Quand on a goûté à cette ambiance, 
on ne peut plus s’en passer, poursuit Julien. C’est 
beaucoup de boulot. À la fin on est bien rincé. Mais 
ça en vaut la peine. »

IL POSE DES CONGÉS POUR LE MONTAGE
Si pour le grand public la Fête dure trois jours, 

pour les militants elle démarre le vendredi précé-
dent l’ouverture – pour une semaine de montage –  
et s’achève le mardi suivant – après deux jours de 
démontage. Miguel (42 ans) prend une semaine 
de congé pour donner un coup de main sur le 
stand. « C’est du travail, mais je me sens presque 
en vacances. Et puis on se retrouve avec les copains 

après la pause estivale. Pour le montage on lance 
un appel aux camarades. Chacun apporte sa pierre 
à l’édifice. Il y a un peu de menuiserie, d’électri-
cité, de peinture et de plomberie au programme. 
Après ce n’est pas notre métier, on ne se prend pas 
au sérieux. » Au total une centaine de personnes 
donnent un coup de main sur le stand, y compris 
Didier Paillard, l’ancien maire de Saint-Denis, qui 
chaque année reprend du service derrière le bar. 

Beaucoup de militants donc, mais pas que. Ré-
my (52 ans) fait les balances derrière sa console en 
vue de la folle soirée dionysiaque du vendredi soir. 
« Chaque année, je m’occupe du son et de la lumière. 
Les meilleures soirées du site c’est ici, s’amuse-t-il. 
Je ne suis pas militant communiste, mais ça fait 
partie de ma culture familiale et j’aime les combats 
qui sont menés ici. » Une communauté d’idées, 
c’est aussi ce que vient chercher Suzanna De La 
Fuente, maire adjointe à l’enseignement primaire 
et préposée au buffet portugais. « On vient en 
famille, avec mon mari et mes trois enfants. Tout 
le monde est content de se retrouver. C’est un peu 
comme une grande famille. » « Pour la program-
mation du stand, on essaie de favoriser les artistes et 
les associations locales avec lesquelles on travaille 
toute l’année, complète Julien. Du coup c’est assez 
éclectique, ça ressemble à la ville. »

RENCONTRE AVEC LE SIFFLEUR DE MORRICONE
Pour les militants, pas vraiment l’occasion de 

déambuler sur la Fête, c’est plutôt le monde qui 
vient à eux. « Je dois pouvoir voir un demi-concert, 
plaisante Léa (28 ans). En revanche, dans les mo-
ments creux, on a le temps de discuter. Et puis la 
Fête c’est l’occasion de faire des choses que tu ne 
ferais pas dans la vie. » Comme de se lier d’amitié 
avec Curro Savoy, le siffleur des musiques d’Ennio  
Morricone dans les films de Sergio Leone. « Il m’a 
demandé si je parlais espagnol, se souvient Miguel. 
On a sympathisé et depuis nous sommes restés 
amis. Les gens te tombent littéralement dessus à la 
Fête de l’Huma. » « C’est la seule fête comme ça en 
France, résume Jean-Yves (70 ans). Il s’y dégage une 
vraie fraternité. Le contexte a changé mais l’esprit 
de combat perdure. » Et force est de constater que 
le succès populaire de la Fête de l’Huma ne se 
dément pas (500 000 personnes selon le journal 
l’Humanité). Au petit jeu de qui vendra le plus de 
vignettes, c’est Florence Haye, maire adjointe à la 
jeunesse, qui l’a emporté cette année. « On a fait 
les meilleures ventes depuis 2008, se réjouit l’élue. 
La recette sera entièrement reversée au journal 
l’Humanité. » Et le vénérable titre de presse fondé 
par Jaurès en a bien besoin. l

Yann Lalande 
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Une Fête,  
ça se milite 

Les générations de militants dionysiens se côtoient à la Fête de l’Huma, comme Léa (28 ans) et Joseph (79 ans).

« On vient en famille, 
avec mon mari et 
mes trois enfants. 
Tout le monde est 

content de se re-
trouver. C’est un peu 
comme une grande 

famille », dit Suzanna 
De La Fuente, maire 

adjointe et cette 
année préposée  

au buffet.
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LOCAL OCCUPÉ PAR L’ATTIÉKÉ 

La Fédé de triathlon  
renonce au bâtiment 
L’immeuble du 31, bd Marcel-Sembat, squatté 
pendant quatre ans, est dégradé. La FFTRI,  
sa propriétaire, ne pouvant payer les travaux 
de réparation, elle préfère le mettre en vente. 

La Fédération française de triathlon (FFTRI) ne 
s’installera pas dans le centre-ville au 31, boulevard 
Marcel-Sembat. Elle a mis en vente le bâtiment 
de 700 m2 qu’elle avait acheté en 2013 à la Caisse 
nationale d’assurance maladie. Elle devait y trans-
férer son siège national aujourd’hui à l’étroit dans 
les 350 m2 qu’il occupe depuis 1987 dans la zone 
d’activités de la Montjoie à la Plaine. « La décision 
de mettre en vente le bâtiment a été validée lors d’un 
conseil d’administration en mars dernier », informe 
Jacky Baudrand, vice-président de l’association 
sportive. La FFTRI avait récupéré les anciens locaux 
de la Sécurité sociale en août 2017, après l’expul-
sion par les forces de l’ordre des derniers squatteurs 
de l’Attiéké, un centre social autogéré comme le 
définissaient ses occupants. Ils avaient pris posses-
sion des lieux pendant près de quatre ans. 

La Fédération avait retrouvé le bâtiment dans 
un piteux état. « Les locaux étaient dégradés, ce 
qui impliquait des surcoûts importants pour les 
réhabiliter. On est une modeste fédération, pas une 
multinationale qui a de gros moyens », justifie le 

vice-président, qui ne veut pas donner de chiffres 
précis sur le coût estimé des travaux. « On aurait 
préféré que tout se passe comme prévu initiale-
ment. Il fallait prendre une décision. Nos équipes 
attendent depuis plusieurs années de nouveaux 
locaux pour travailler dans des conditions dé-
centes. On ne pouvait pas se permettre d’attendre », 
poursuit Jacky Baudrand. 

UNE VENTE CONCLUE À LA FIN DE L’ANNÉE ?
La FFTRI a mandaté un intermédiaire pour 

vendre le bâtiment. Des négociations sont actuelle-
ment en cours. Mais le vice-président n’a pas voulu 
préciser l’identité du repreneur potentiel. « Notre 
intérêt est de vendre le bâtiment. Sa destination n’est 
pas notre problème », assure-t-il. « On espère que la 
vente se conclura d’ici la fin de l’année. Je reste pru-
dent. On fait en sorte qu’une issue soit trouvée dans 
les meilleurs délais. C’est dans l’intérêt de tout le 
monde, de la Fédération, de la Ville, des habitants du 
quartier, que ce bâtiment retrouve une vie, une âme », 
ajoute-t-il. En attendant, le siège de la FFTRI reste à 
la Plaine. Elle veut réunir l’ensemble de ses effectifs, 
soit au total une quarantaine de personnes dissé-
minées en France, dans un même lieu. La FFTRI  
va-t-elle rester à Saint-Denis ? Jacky Baudrand dit 
qu’elle y reste « pour l’instant ». l AO

EN VILLE

SUITE AUX VIOLENCES AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD 

Les profs obtiennent  
des avancées 
Après de nouvelles agressions d’élèves dans 
l’établissement, des mesures sont annoncées 
par la Région, la Ville et l’État. 

Un établissement d’environ 1 900 élèves, avec 
des classes préparatoires aux grandes écoles. Une 
réussite au bac qui était encore cette année de 
87 % avec une moisson inégalée de mentions très 
bien. Mais voilà, le lycée Paul-Éluard n’est plus ce 
sanctuaire éducatif préservé des violences inter-
quartiers qui pouvaient éclater à ses abords. Après 
maintes intrusions et dégradations perpétrées de-
puis deux ans dans l’établissement, les incidents se 
sont aggravés au printemps dernier. Et plus encore 
la semaine passée. Au matin du mercredi 12 sep-
tembre, des individus armés d’un marteau et d’un 
couteau ont escaladé les grilles pour s’en prendre à 
un élève de 2nde. Les agresseurs déclaraient vouloir 
le tuer. L’adolescent s’en est tiré avec deux points de 
suture au visage. 

DROIT DE RETRAIT
Vendredi 14 septembre vers 15 h, c’est un élève 

de 1re qui était aspergé de gaz lacrymogène et 
frappé à l’aide d’une raquette de badminton. Une 
équipe mobile de sécurité de quatre agents était 
pourtant présente ce jour-là dans l’établissement, 
et une voiture de police était stationnée devant 
l’entrée. Les quatre intrus avaient escaladé eux 
aussi les grilles du lycée, côté avenue Lénine. 

Comme au printemps, les professeurs, du moins 
une quarantaine d’entre eux, ont sitôt exercé leur 
droit de retrait. Le jeudi, ils ont ainsi cessé les cours 
pour protester contre les conditions d’insécurité. 
Et ont maintenu leur action le vendredi, au lende-
main d’une rencontre sur place avec la vice-pré-
sidente de la Région chargée des lycées. Aucun 
financement immédiat n’était alors en vue pour 
satisfaire aux demandes déjà avalisées en mai. 

Aujourd’hui, les profs, bien qu’encore pru-
dents, se déclarent satisfaits après les annonces 
faites lundi 17 septembre au matin par Valérie 
Pécresse, présidente de Région, lors d’une ren-
contre au lycée en présence de trois élus de la 
ville (1). Des travaux vont débuter dans les pro-
chains jours pour remédier aux points faibles de 
la clôture, longue de 3 000 m. Et un appel d’offres 
va être lancé pour sa réfection complète et pour 
l’installation d’un système de vidéosurveillance. 
La présence au lycée de l’équipe mobile de sécu-
rité, qui couvrait jusqu’alors à la fois Saint-Denis 
et les villes limitrophes, devrait être pérennisée. Et 
un poste de médiateur va être financé par l’État, la 
Région et la Ville, qui prévoit d’ici-là de dépêcher 
des agents de Partenaires pour la Ville. Enfin, les 
professeurs ont obtenu du rectorat, où ils ont été 
reçus en délégation, le recrutement d’un agent de 
prévention et de sécurité. l

Marylène Lenfant 
(1) Jaklin Pavilla, David Proult et Zora Henni. 
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Le bâtiment du 31, boulevard Marcel-Sembat, propriété de la Fédération française de triathlon. 

EN VILLE

Une marche en novembre 2017, des manifs, 
des réunions… Les habitants, souvent  
des parents, qui se bougent pour dénoncer 
les violences interquartiers ne peuvent que 
constater le désastre : lundi, un adolescent  
est mort. 

C’est le choc dans le quartier Romain-Rol-
land. Lundi 17 septembre, un adolescent a trouvé 
la mort, et un autre a été blessé à la jambe, suite 
à des échanges de coups de feu. Il était 20 h 40 
quand plusieurs jeunes de Joliot-Curie ont dé-
barqué en véhicule dans la cité Romain-Rolland 
au niveau du bâtiment 5, avenue Romain-Rol-
land, dans le nord-est de la ville. Il s’en est suivi 
une fusillade. Deux jeunes ont été blessés. L’un 
d’entre eux a été très grièvement touché par des 
tirs de kalachnikov, avant de succomber à ses 
blessures. Selon les premiers témoignages, ses 

amis ont dans un pre-
mier temps essayé de 
le transporter à l’hô-
pital Delafontaine, 
situé à proximité de 
la cité.  Se rendant 
compte qu’i l  était 
mort, ils ont laissé la 
victime sur l’avenue 
R o m a i n - R o l l a n d , 
devant l’établisse-
ment de santé Ville-
Évrard. La deuxième 
personne, blessée à la 
jambe, a été hospita-
lisée à Paris. 

Â g é  d e  1 6  a n s , 
l’adolescent décé-
dé habitait  la  ci té 
Jo l i o t - Cu r i e,  t o u t 
comme l’autre jeune 
blessé. « C’est à confir-
mer, mais cela semble 

être une histoire de cité qui ne serait pas liée au 
trafic de drogue », confie une source policière. De-
puis maintenant plusieurs mois, des embrouilles 
opposent des jeunes de Romain-Rolland et Jo-
liot-Curie, cités distantes d’à peine 800 mètres. 
« Cela s’était calmé et puis là ça a repris d’un coup », 
souffle un jeune. La famille de la victime a appris 
le décès en arrivant sur les lieux. « Quand le père 
a vu le corps de son fils, il a crié, il était en pleurs. 
C’était dur… », décrit le fonctionnaire de police. À 
1 h du matin, les forces de l’ordre étaient encore au 
travail, à quadriller la zone. L’avenue Romain-Rol-
land était fermée à la circulation, barrée par une 
dizaine de véhicules. L’enquête a été confiée à la 
police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

« Les jeunes n’ont plus conscience de la mort. 
Ils en arrivent à tirer et à tuer pour des bêtises. Ce 
sont tous des gamins de Saint-Denis. Les jeunes se 
connaissent, les familles se connaissent. Ils ont tué 
l’un d’entre eux », soupire Bally Bagayoko, élu en 
charge du quartier Joliot-Curie, présent sur les 
lieux avec l’adjointe Sonia Pignot. « Ça sert à rien, 
à rien… », lâche, dépité, un adolescent du quar-
tier limitrophe Floréal. « Pour moi, c’est la faute 
de la mairie ! Cela fait plusieurs mois que cette 
embrouille dure. Il fallait faire une médiation 
avant pour calmer la situation », est convaincu 
un autre jeune. « C’est aux jeunes de se contrôler !, 
s’énerve une mère de famille. Et maintenant, on 
fait quoi ? Parce qu’on ne peut pas rester les bras 
croisés. Cela ne peut pas continuer comme ça. » 
« On a fait la marche [en novembre 2017 suite à 
des violences interquartiers], on a fait des manifs, 
des réunions… À quoi ça sert de faire tout cela ? Il 
fallait un mort pour que ça s’arrête ? », rajoute une 
autre maman de Floréal, consternée et les larmes 
aux yeux.

« UN CRI DE COLÈRE ET D’ALERTE »
Le lendemain matin, mardi 18 septembre, le 

maire Laurent Russier et le député de Saint-De-
nis Stéphane Peu ont organisé une conférence 
de presse à la cité Romain-Rolland. « Mes pre-
mières pensées vont à la famille, aux proches, a 
déclaré l’édile. On ressent forcément de la peine. 
Et après la peine suit la colère. Combien faudra-t-
il encore de fusillades, de morts, de règlements de 
compte pour que l’on prenne enfin en compte les 
problèmes importants de sécurité en Seine-Saint-
Denis ? » Lançant un « cri de colère et d’alerte », 
il a appelé au calme, tout en demandant à l’État 
d’assurer ses missions afin d’éviter « la mort 
d’autres enfants ». « On en est à une soixantaine 
de fusillades depuis le début de l’année en Seine-
Saint-Denis, a assuré Stéphane Peu. Cette nuit 
[du lundi 17 au mardi 18], il y a eu un jeune de 16 
ans mort à Saint-Denis, il y a eu un autre mort à 
Villepinte et un blessé par balle au thorax à Clichy-
sous-Bois. Rien que cette nuit ! » « En colère », il a 
dénoncé « un État qui regarde ailleurs » alors que 
des jeunes sont blessés ou tués. 

Suite à son rapport parlementaire sur l’ac-
tion de l’État dans le 93, avec d’autres élus, il va 
rencontrer le Premier ministre le 26 septembre. 
Il a promis de demander « des actes ». Alors que 
la conférence se termine, un jeune interpelle les 
journalistes. « J’ai été au collège avec [la victime]. 
Vous trouvez ça normal ce qui est arrivé ? J’aurais 
pu être à sa place. » Puis, ému, il lance avant de par-
tir : « Je vais retourner au lycée en espérant ne pas me 
faire tirer dessus. » l

Aziz Oguz 
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16 ANS, TUÉ PAR BALLES À ROMAIN-ROLLAND 

« Et maintenant,  
on fait quoi ? »

La victime a été retrouvée avenue Romain-Rolland, lundi 17 septembre au soir. 

« Combien faudra-t-il 
encore de fusillades, 

de morts […] pour 
que l’on prenne 

enfin en compte les 
problèmes impor-

tants de sécurité en 
Seine-Saint-Denis ? », 

a déclaré L. Russier.  
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À LA MAIRIE ET À LA BOURSE 

Les toits vont verdir
Cultiver des plantes aromatiques sur  
les toits du centre administratif et de la bourse 
du travail. Tel est le projet porté à Saint-Denis 
par l’association Permapolis, lauréat  
des Parisculteurs. 

« Végétaliser 100 hectares de bâti d’ici 2020. » C’est 
au travers de l’appel à projets Parisculteurs l’ambi-
tion de la Ville de Paris avec 74 partenaires publics 
et privés. Parmi ceux-là, la Ville de Saint-Denis 
a proposé à cette occasion la mise en culture de 
deux toits en terrasse. L’un de 400 m2 au centre ad-
ministratif, l’autre de 470 m2 à la bourse du travail. 
Au nombre des lauréats désignés le 18 juin dernier 
pour l’ensemble des sites, c’est l’association Per-
mapolis qui a été retenue pour son projet d’Aro-
mathèque sur les deux bâtiments municipaux de 
Saint-Denis. Thym, basilic, citronnelle, verveine, 
mélisse, lavande… « Ce sont des plantes aroma-
tiques basiques, mais dont on cultivera plusieurs 
variétés originales », explique Marie Paniez, co-pré-
sidente de Permapolis. 

ÉCONOMIE D’EAU
L’association est domiciliée rue de la Lé-

gion-d’Honneur, à l’adresse de Chez Basile, la 
« micro-ferme urbaine » fondée par Marie, et futur 
partenaire de l’Aromathèque. « Ça servira de lieu 
de séchage, de stockage et de conditionnement. » 

Encore faut-il en trouver les financements. « On a 
répondu aux appels à projets ESS (économie sociale 
et solidaire) de Plaine Commune et du Départe-
ment. On va solliciter aussi des fonds privés. On ne 
démarrera pas avant l’automne 2019. » D’ici-là, 
Permapolis va s’employer à peaufiner les solutions 
techniques avec l’appui de Toits vivants, l’autre 
porteur du projet. Si l’étanchéité avec la pose d’une 
bâche ne pose guère problème, un système d’irri-
gation doit être élaboré pour hydrater le substrat de 
culture en fond de bac, afin de « ne pas utiliser trop 
d’eau. L’autre souci, c’est d’imaginer des pare-vent ». 

Quoi qu’il en soit, c’est un projet aux dimen-
sions modestes, comme le souligne Marie Paniez, 
qui l’évalue à « 400 m2 de surface utile. On n’est pas 
près de vendre à tout le monde. La récolte sera pro-
posée d’abord aux salariés du centre administratif 
et aux usagers de la bourse du travail ». Autre dé-
bouché, deux restaurants « dont on récupérera les 
déchets de cuisine » pour les composter. « On aime-
rait étendre le projet à d’autres sites de production, 
sur 3 000 à 5 000 m2 pour vendre de la tisane à prix 
raisonnable à Saint-Denis. » D’ici là, Permapolis 
espère en démarrer la culture sur la friche que la 
Ville devrait mettre à sa disposition dans le cadre 
de l’appel à projets Terres d’Avenir. Marie Paniez 
devrait détailler ces perspectives à l’Oasis des Al-
ternatives, le 22 septembre (lire page 2). l

Marylène Lenfant 

POMPIERS

Une journée chez les  
super-héros du quotidien
Pour les Journées européennes  
du Patrimoine, le centre de secours de 
Saint-Denis a ouvert ses portes au public. 

« C’est trop bien la cave à fumée », s’enthou-
siasme Hector, 11 ans. Accompagné de ses pa-
rents et de ses trois frères et sœurs, le petit garçon 
semble être à son aise au centre de secours des 
sapeurs-pompiers de Saint-Denis. Et pour cause, 
samedi 15 septembre, la caserne du Fort de la 
Briche ouvre ses portes au public dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine. Pour le plus 
grand plaisir des familles venues profiter de cette 
occasion unique de découvrir à quoi ressemble 
réellement le quotidien de ces personnes hors du 
commun. Au programme : présentation des en-
gins, manœuvre de lance incendie, démonstration 
commentée de l’extinction d’un feu de friteuse 
et atelier de secourisme. Mais c’est sans surprise 
la grande échelle des pompiers qui a les faveurs 
de tous. Les enfants sont aux anges. « Je trouve ça 
génial ce genre d’événement. Si cela peut susciter des 
vocations, c’est super », estime un père de famille. La 
démonstration d’une manœuvre d’incendie dans 
un immeuble est également suivie avec grand in-

térêt. « Ils représentent le bien de l’humanité. Ce sont 
nos héros, ce sont nos Marvel à nous », rajoute le père 
du jeune Hector. 

13 500 INTERVENTIONS EN 2017
Aux petits soins pour leurs plus jeunes « fans », 

les soldats du feu dionysiens n’oublient pas pour 
autant leur sens du devoir. Car une urgence peut 
arriver à tout moment : « L’imprévu, cela fait partie 
de notre travail », insiste le nouveau comman-
dant de la 26e compagnie, Pierre de Bouvier. Une  
compagnie composée de quatre centres de se-
cours : Pierrefitte-sur-Seine, Aubervilliers,  
La Courneuve et Saint-Denis, siège de la caserne 
principale chemin du fort de la Briche. Au total, 
285 sapeurs-pompiers militaires servent la 26e, 
ce qui en fait l’une des compagnies les plus im-
portantes de la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris. Sur l’ensemble de l’année 2017, 13 500 
interventions ont été recensées par le centre de 
secours de Saint-Denis. Soit 30 à 40 départs par jour 
en moyenne. Les secours aux victimes et aux per-
sonnes malades ou blessées représentent environ 
80 % des interventions. Les pompiers font partie du 
décor, mieux, ils sont notre patrimoine. l

Danny Diambaka 

Samedi 15 septembre, les pompiers de la Briche ont proposé, entre autres, un atelier de secourisme. 
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EN VILLE SERVICES

Siège social : 21, rue de la Beaune - 93100 MONTREUIL - Tél. : 01 48 58 38 80 - Fax : 01 48 57 65 54
mail : a3cmontreuil@ aol.com

Études, 
installation et maintenance 

en plomberie du bâtiment 
et génie climatique

A ir 
Confort 
C l imatisation
Chauffage
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

26/09
Présentation de la saison 
du TGP 
Dans le cadre des « Paroles et tartines », 
présentation de la saison 2018-2019  
du TGP mercredi 26 septembre  
de 10 h à 12 h à la Maison des seniors  
(6, rue des Boucheries).  
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

27/09
L’arnaque sur Internet
Dans le cadre des « Infos de la  
semaine », une rencontre autour de  
« L’arnaque sur Internet : comment 
bien consommer sans se faire escro-
quer ! », avec l’association Agir.  
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

28/09
Atelier  
de programmation
Depuis plus d’une dizaine d’années, 
l’Écran accueille les seniors pour 
une séance mensuelle avec un temps 
convivial à la sortie de la séance. Cette 
année, ces « Rendez-vous de l’Écran » de-
viennent « L’Écran partagé », une formule 
renouvelée de partenariat entre les deux 
structures. À la convivialité, boissons 
chaudes et gâteaux, s’ajoute la volonté 
d’associer les seniors aux choix des films. 
Le premier atelier de programmation 
aura lieu vendredi 28 septembre de 10 h 
à 12 h à la Maison des seniors et se tiendra 
une fois par mois. Un maximum de vingt 
retraités partiront des bandes-annonces 
proposées par Aymeric et Laurent de 
l’Écran, pour sélectionner celui labellisé 
« L’Écran partagé ». Ce groupe pourra 
faire évoluer, au long de l’année, sa place 
de spectateurs en se sensibilisant au 
rôle de programmateur et étoffer sa 
connaissance des techniques du cinéma 
et de son histoire. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 19 septembre
Menu choisi par l’accueil de loisirs 
Pleyel Confluence : salade verte  
au thon avec maïs, pizza aux trois 
fromages, yaourt vanille (bio),  
salade de fruits exotiques.
Jeudi 20 septembre
Salade de tomates, filet de cabillaud 
sauce coco, poêlée de haricots verts  
et brocolis, cantal, chou à la crème.
Vendredi 21 septembre
Bâtonnets de surimi mayonnaise, 
steak haché de porc pané, coquillettes 
et emmental, yaourt aromatisé, fruit. 
Lundi 24 septembre
Salade de chou chinois, tajine 
d’agneau, pommes vapeur, édam, 
crème, dessert.
Mardi 25 septembre
Œuf dur sur salade vinaigrette,  
saucisse de volaille, lentilles,  
yaourt nature (bio), fruit.
Mercredi 26 septembre
Feuilleté au fromage, pavé de saumon 
au beurre et citron, flan de courgettes, 
yaourt de soja au chocolat, fruit. 
Jeudi 27 septembre
Radis beurre, quenelles nature sauce 
tomate, riz (bio), coulommiers, glace.
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 marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Assistante maternelle agréée  
et expérimentée, à Saint-Denis dans une 
maison individuelle (sans animaux et 
non fumeur), dispose de deux places  
en cette rentrée. 06 69 49 38 67.

Jeune homme, 34 ans, propose ses 
services en qualité d’aide à domicile 
(courses, ménage, cuisine), sérieux, 
efficace et discret. 06 05 96 23 59.

Dame sérieuse, très douce et patiente  
et qui a toujours gardé des enfants, 
garde vos enfants, à la journée  
et à la sortie de l’école à Saint-Denis 
quartier Romain-Rolland/Mutualité. 
07 69 85 73 52.

Ayant de l’expérience, je recherche un 
emploi en tant que femme de ménage 
ou garde d’enfant. 06 77 87 95 52.

Enseignante donne des cours de maths 
jusqu’à la terminale, des cours  
de soutien et de remise à niveau  
et des cours de français et d’anglais 
jusqu’au collège, chèques emploi 
service acceptés. 07 58 85 88 08.

Enseignante, depuis 18 ans en école  
élémentaire, propose des cours  
de soutien et aide aux devoirs, de  
la méthodologie du CP au CM2  
ou des révisions pour les vacances 
scolaires, en français et mathématiques. 
06 76 17 32 08.

VENTES ACHATS
 

Vds PS Vita slim + chargeur + carte  
16 Go + 7 jeux, 125 € ; lot de 7 vêtements 
de marque entre 14/16 ans, 35 € ;  
survêtement Lacoste 16 ans, 40 €,  
le tout en bon état avec 4 t-shirts dont  
3 de marque. 06 29 38 62 50.

Vds poupée en porcelaine 30 cm, 
3 € ; poupée en porcelaine 45 cm, 7 € ; 
mezzanine en pin verni, 2 personnes, 
état impeccable, 100 € ; appareil raclette 
6 personnes, 15 € ; miroir mural (73 x 
113 cm), 70 € ; petite armoire (170 x 80 x 
42 cm) avec tiroirs en bas, 20 € ; sac de 
vêtements, robes en jean, taille 6 mois, 
très bon état, 15 € le sac ; cafetière en bon 
état, 15 €. 01 49 40 01 35.

La Mauvaise 
école. Cultiver 
l’intelligence  
collective
Ils sont trois au départ, 
colocataires à la Plaine, et ont 
d’abord passé des soirées  
à questionner leur façon de 
« vivre la ville ». Leur curiosité 
les a amenés à arpenter leur 
quartier. Ils souhaitent 
aujourd’hui mettre en place 
des moments de partage avec 
leurs voisins pour y  
« cultiver l’intelligence  
collective ». Kathleen, Mano 
et Valentin ont ainsi passé  
la porte de l’Espace ima-
ginaire (1) géré par l’asso-
ciation Mains d’œuvres, à 
quelques pas de chez eux. Ils 
y ont installé des jardinières. 
Sur les marchés alentour, 
ils glanent des denrées 
abandonnées et préparent 
avec salades et jus de fruit 
sur leur terrain de nouvelles 
occasions de partager entre 
voisins. Côté textile, ils 
lancent la récupération de 

vêtements, pour les vendre 
ou les troquer dans l’idée de 
réduire les déchets. 
« La Mauvaise école », le nom 
choisi pour leur association, 
résume leur manière de faire. 
Se lancer, se tromper  
mais aussi trouver, auprès 
des bonnes personnes,  
les moyens pour progresser. 
Ces trois étudiants, dont  
l’un va partir pour un an  
à l’étranger, proposent  
aussi des projections  
de vidéos autour de théma-
tiques liées à l’environne-
ment, des ateliers rap et radio 
avec Yaka (association de 
profs et d’élèves du lycée  
Suger). Cet été, ils ont,  
à quatre reprises, organisé 
leur « université d’été » sur  
les mêmes bases, jardinage,  
confection et prise en 
commun de repas à partir 
de denrées récupérées, 
projection… et visent « le 
renforcement de l’intégration 
et la cohésion sociale ». l

Véronique Le Coustumer 
lamauvaiseecole@gmail.com 
Facebook : mauvaise école
(1) 12, rue de la Procession. 

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 ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. 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 23 septembre : Écondeaux,   
6 avenue Léon-Blum, Épinay,  
01 48 26 40 55 ; République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69. 
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.

D
R

SPORTS

19 au 25 septembre 2018 / n° 1178/ 9

HANDBALL

Du changement 
pour mieux  
rebondir ?
Après une saison moyenne marquée par des 
conflits au sein du groupe, La Dionysienne  
repart de zéro avec pour entraîneur  
Ante Erceg, un enfant de la maison.

À force de donner de la voix, il en a perdu la 
sienne. Intronisé entraîneur de l’équipe première 
pour cette nouvelle saison à La Dionysienne 
handball, Ante Erceg n’est pas du genre à faire 
semblant lors des séances d’entraînement. Quitte 
à hausser le ton s’il le faut. « Ante a été désigné car 
c’est un gars du club, mais surtout il est très estimé 
de tout le monde ici, juge Krimo Hamiche, un des 
historiques de la section et reconverti directeur 
sportif. Il connaît les mentalités des uns et des 
autres, donc il sait comment s’adapter à chaque 
situation ».

Une poigne essentielle pour reprendre un 
groupe au bord de l’implosion en juin. « Il y a eu un 
gros clash entre les joueurs et l’ancien entraîneur, 
souffle Ante. Certains avaient beau être sérieux et 
présents à l’entraînement, ils n’étaient jamais pris 
en match. » En cause, le « copinage » dont ont béné-
ficié quelques joueurs. « Les gars n’avaient aucun 
respect, ils arrivaient une heure en retard à l’entraî-
nement mais comme ils avaient un statut de titu-
laire indiscutable, ils faisaient ce qu’ils voulaient. »

« LE MANQUE D’ASSIDUITÉ SE FAIT RESSENTIR »
C’est alors que les joueurs eux-mêmes de-

mandent à Ante de prendre en main le groupe. 
Un poste qu’il accepte, mais qu’il a failli regretter 
avant même que la saison ne démarre… « La 
préparation ne s’est jamais aussi mal passée que 
cette année, lâche le solide colosse de 35 ans né en 
Croatie. J’ai démarré la préparation fin août avec 
seulement trois joueurs à disposition. Ce n’est pas 
sérieux pour une équipe qui joue en Prénationale. »

Du sérieux, c’est le principal défaut d’un club 
qui a souvent flirté avec les premières places 
ces dernières saisons, sans jamais atteindre le 
graal d’une montée. « Cela fait plus de vingt ans 
que je suis au club, et j’ai l’impression que rien ne 

change vraiment, sourit Jonathan Mangiola, un 
des cadres du groupe. Le manque d’assiduité se fait 
ressentir et c’est peut-être ça qui fait la différence au 
moment du sprint final. »

Autre point soulevé par Krimo Hamiche, le 
manque d’argent qui empêche d’enrôler des 
éléments extérieurs à la ville. « Les autres équipes 
arrivent à donner des primes de match, ce qui n’est 
pas notre cas ici. Mais si jamais un mécène arrive de 
je ne sais où, les choses changeront sûrement ! C’est 
d’ailleurs un challenge de se maintenir chaque an-
née dans une poule où les équipes financent leurs 
joueurs. » Pour le coach, ce n’est pas une affaire 
de gros sous. « On a déjà fait une saison à sept, huit 
joueurs, et on a fini dans les trois premiers. Nous 
n’étions pas les meilleurs mais on avait la niaque. 
C’est cet état d’esprit que j’essaye de transmettre au 
groupe. » l

Alexandre Rabia

Une défaite  
pour commencer

Malgré la belle ambiance mise par les suppor-
ters au gymnase Maurice-Baquet samedi 15 sep-
tembre au soir, La Dionysienne n’est pas parve-
nue à prendre le meilleur sur l’HBC Thierrypon-
tain lors de la première journée de Prénationale  
(30-32). « On a démarré le match timidement en 
étant mené rapidement de 7 buts, expliquait Ante à 
la fin de la rencontre. Il y a eu une réaction d’orgueil 
puisqu’au final on avait pris l’avantage juste avant 
la mi-temps. » Malheureusement, le manque 
d’entraînements en commun s’est ressenti en fin 
de match. « On n’a pas su tenir, on a un peu paniqué 
et la fatigue a beaucoup joué en notre défaveur. 
Maintenant il n’y a rien d’alarmant, ce n’est que 
le premier match et je retiens surtout le positif. » 
Prochain rendez-vous ce samedi 22 septembre à 
Torcy pour La Dionysienne. l� AR

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

L’équipe première de handballeurs de La Dionysienne avec leur nouveau coach, Ante Erceg (à gauche). 
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FOOTBALL
Le Racing  
se ressaisit

Après deux premières roustes en Division 2,  
on s’attendait au pire pour le Racing Club de 
Saint-Denis face à Brest, dimanche 16 septembre 
à Delaune. Mais au final, les Dionysiennes ont 
gagné 1-0 contre les Bretonnes ! Une première 
victoire qui fait du bien au moral des troupes. 
L’unique but a été marqué sur penalty par 
Leila Meflah en seconde période. « Si 
on gagne dix fois 1-0 cette saison, cela 
me convient parfaitement, souligne 
Paul Mert, président du club. Les 
filles ont été sérieuses, appliquées et 
motivées avec la volonté de gagner 
coûte que coûte. Si elles avaient joué 
de la même manière, on n’aurait 
pas perdu contre la Roche-sur-Yon 
ou Orléans. » Le Racing se déplace 
à Issy-les-Moulineaux ce dimanche 
23 septembre (15 h) pour un choc 
100 % francilien.

Le Sdus football, lui, s’est raté en 
Coupe de France. Les Dionysiens 
ont perdu (2-3 après prolongations) 
à Alfortville (R3) au 3e tour. Ce samedi 
22 septembre (18 h), en Régional 1, ils 
accueillent Vincennes à Delaune. l

FOOTBALL
L’AB Saint-Denis 
chez les grandes

Après une première saison, où elles avaient fini 
championnes départementales en foot à 11,  
les filles de l’Association du Barça de Saint-Denis 
ont débuté en Régional 3 par un nul (0-0) contre 
Nicolaïte de Chaillot ce dimanche 16 septembre 
à Paris. « Les joueuses ont manqué d’envie. Elles ne 
sont pas encore en jambe. Avec ce score, on ne s’en 
tire pas si mal », dit Arnaud Chéron, le président  
du club. Le groupe s’est étoffé par rapport à la 
saison dernière. « On a intégré quelques débutantes 
qui ont soif d’apprendre et de progresser. On va voir 
si la mayonnaise va prendre entre les anciennes 
et les nouvelles. On espère être dans la continuité, 
même si cela va être plus difficile en Régional », 
continue-t-il.

L’AB Saint-Denis joue dans la poule B qui 
compte 10 équipes : la première montera  
en Régional 2, tandis que les deux dernières  
descendront. En R3, le niveau est plus homogène,  
avec la certitude de jouer quasiment chaque 
week-end, contrairement au départemental où 
plusieurs équipes avaient déclaré forfait. Arnaud 
Chéron vise le maintien, mais il n’exclut pas l’idée 
d’accrocher la montée : « Si on atteint cet objectif,  
ce serait magnifique. »

Son club, lui, se développe. Après une année de 
galère pour obtenir des terrains d’entraînement, 
l’équipe première se prépare le mardi au gymnase 
de Paul-Éluard et le jeudi au stade du Landy où 
elle joue ses matches de championnat le samedi. 
Les brouilles avec la Ville semblent de l’histoire 
ancienne. Le club a aussi des équipes féminines 
chez les jeunes, en moins de 16 ans, 13 ans  
et 11 ans. Sans oublier le futsal, chez les garçons  
et les filles, que l’association n’a pas délaissé.  
Installée aux gymnases Irène-Popard à la Plaine et 
Aimée-Lallement à Pleyel, l’école de foot en salle 
fait le plein. « On est victime de notre succès »,  
se réjouit le président. Année après année,  
l’AB Saint-Denis s’affirme comme l’un des grands 
clubs de foot de la ville. l

Aziz Oguz

LA BALEINE
Une piscine  
qui donne envie

La Baleine s’est faite belle pour la rentrée. Après 
deux semaines de vidange, la piscine a rouvert 
lundi 17 septembre. En plus d’un grand nettoyage, 
un lifting a été opéré dans l’édifice. Le carrelage 
a été refait dans les vestiaires et les douches, tout 
comme les carreaux au fond de la fosse de plon-
gée, une opération attendue depuis longtemps 

par les amateurs et les clubs. Les goulottes 
– par où s’évacue le trop-plein d’eau 

autour des bassins – ont été changées. 
De l’antidérapant a été installé sur les 
escaliers d’accès à la piscine et des 
murs ont été repeints. Le fond mobile 
du grand bassin – qui peut descendre 
de 0 à 2 mètres – a été rénové. « C’est 
une entreprise allemande qui a 
installé le système et c’est elle qui vient 

faire la maintenance », explique Kevin 
Latchimy, le responsable du centre aqua-
tique. Une sono et des jeux de lumière ont 
été mis en place dans le petit bassin, ce 
qui devrait permettre de faire des cours 
d’aquagym sur des rythmes endiablés. 
Plus important, l’électricité a été remise 
aux normes, ce qui évitera les coupures 
de courant comme lors des 24 heures 
de water-polo en juin. Au total, cette 
maintenance et ces travaux ont coûté 

environ 50 000 €. Enfin, les heures d’ouverture 
pour le public ont changé. Lundi, jeudi et vendredi 
11 h 30/14 h, mardi 11 h 30/14 h et 17 h/20 h 30, 
mercredi 7 h/10 h et 11 h 30/17 h, samedi 14 h/20 h, 
dimanche 10 h/16 h. Horaires différents pendant 
les vacances scolaires. l� AO 

DÉCOUVERTE
Samedi, c’est sport

Initiée par le ministère des Sports, cette pre-
mière édition a lieu dans toute la France. L’évé-
nement veut encourager les Français à faire une 
activité physique, en leur proposant de découvrir 
gratuitement différentes disciplines. L’initiative 
a été coordonnée au niveau local par l’Office des 
sports. Les associations dionysiennes ont répondu 
à l’appel : une quarantaine de rendez-vous dans 
neuf lieux différents sont au programme de ce 
samedi 22 septembre. Différentes sections de 
Saint-Denis Union Sports (Sdus) seront ainsi au 
parc Auguste-Delaune et à la salle de La Raquette 
de 10 h à 17 h. Au menu : tennis de table, danse, ju-
do, taekwondo, tir à l’arc, football américain, rugby, 
kung-fu, etc. Au gymnase de la Courtille, de 10 h 
à 17 h, il y aura de la boxe thaï (Lumpini), de la ca-
poeira (Les Petits Capoeiristes) et du volley (Sdus). 
Au terrain annexe du Stade de France, Être en corps 
proposera du stretching postural de 10 h à 12 h et 
Saint-Denis Émotion de l’athlétisme de 14 h à 17 h. 
À la piscine de La Baleine, le Sdus proposera plu-
sieurs activités toute la journée : éveil aquatique, 
plongée, water-polo, etc. On peut également citer 
l’association Sport Santé qui proposera différentes 
activités dans le parc de Marville (dont la  
piscine). l�+ programme sur www.lejsd.com
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MAISON JAUNE
2, place de la halle, dalle de l’Îlot 8

Vernissage 
La Maison jaune organise le 
vernissage d’En-vie. Cette 
exposition est une narration à 
découvrir à travers les œuvres 
d’une trentaine de personnes 
travaillant sur différents médias : 
photographies, sculptures, 
œuvres textiles, installations, 
dessins et performances. Les 
œuvres textiles nous invitent à 
un voyage intime à travers les 
vêtements des habitants, tissant 
un lien avec notre mémoire 
affective, transcrivant les récits 
personnels sous la forme d’ha-
bits sculptés. D’autres histoires 
se créent en mêlant le tricot, la 
mémoire et la photographie. 
L’architecture de l’îlot 8 est 
également mise en lumière à 
travers différents regards : œil 
documentaire, vision critique et 
artistique, rapport onirique avec 
une architecture fictionnelle. 
Vendredi 28 septembre de 18 h 
à 22 h. Entrée libre. Exposition 
jusqu’au 28 octobre. 

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet 

Rencontre
La librairie organise une ren-
contre avec des contributeurs 
(J.-P. Aurières, L. Clavier, et sous 
réserve F. Truong) de l’ouvrage 
Les territoires vivants de la 
République, ce que peut l’école : 
réussir au-delà des préjugés (Éd. 
la Découverte). Vendredi 28 sep-
tembre à 20 h. 

LA MALLE  
AUX PETITS RIENS
6, rue de la Ferme

Cours 
Philippe Padovani, baryton 
professeur de chant et metteur 
en scène, reprend ses cours par-

ticuliers à « La malle aux petits 
riens ». Les lundi et jeudi de 15 h 
à 20 h. Contact : 06 08 06 83 94. 

6B
6/10, quai de Seine

Clôture FAR
La Fabrique À Rêves, événe-
ment estival du 6b, donne 
rendez-vous pour clore l’édition 
2018 sur sa plage. Au pro-
gramme : pratique du cirque, 
projection d’un documentaire 
et performance de street-artists, 
marché de créateurs, danse, 
chants et contes africains, jeux 
de plage, concerts et DJ sets, res-
tauration locale. Entrée gratuite 
pour les Dionysiens. Samedi 
22 septembre de 14 h à 2 h. 

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Atelier 
Dans le cadre du festival Relais, 
venez participer à deux ateliers 
de peinture avec Délivrance 
Makingson. Sur le thème de l’es-
poir, débutant ou non, rejoignez 
l’élaboration d’une exposition 
intitulée Musée temporaire de 
l’enfant prévue en novembre à la 
galerie Adada. Le matériel sera 
mis à disposition au Chapiteau. 
Cet atelier, en direction des 
adolescents et des plus jeunes, 
est également ouvert aux adultes 
qui ont gardé leur âme d’enfant ! 
Entrée libre + adhésion à l’as-
sociation de 1 €. Vendredi 21 et 
28 septembre de 16 h à 18 h. 

PARIS 8 
2, rue de la Liberté

Festival Grand 8
À l’occasion de la rentrée univer-
sitaire et du cinquantenaire de 
Paris 8, l’université organise la 4e 
édition de son festival Grand 8.  
Vous pourrez découvrir l’en-
semble des services, associa-
tions et partenaires contribuant 

à la vie du campus mais aussi 
participer à des ateliers de graff, 
d’écriture ou encore d’origamis, 
assister à des débats, profiter 
de concerts… Parmi les temps 
forts, on retrouve les concerts du 
rappeur Fianso vendredi 28 sep-
tembre à 18 h 15 et du chanteur 
kabyle Idir à 20 h 45. Mais aussi 
la projection du documentaire 
Vincennes, l’université perdue, 
de Virginie Linhart, jeudi 27 sep-
tembre à 16 h 30, l’exposition 
Murs, murs : mai 1968 autour 
des affiches de Mai 1968 et de 
l’après Mai 1968 de 9 h à 20 h les 
27 et 28 septembre, le débat « JO 
Paris 2024 Sport et Olympisme 
entre esprit de compétition et 
recherche d’intégration sociale 
et territoriale » à 10 h le 28 sep-
tembre. À noter la Parade du 
Carnaval Tropical de Paris et 
d’Île-de-France à 10 h 30 et à 12 h 
et le Marché du Grand 8 (AMAP, 
miel, vins bio, vêtements…) les 
27 et 28 septembre de 10 h à 17 h. 
Toute la programmation  
disponible sur le Facebook  
@maisondeletudiantparis 8. 
Gratuit. Jeudi 27 et vendredi 
28 septembre. 

CONVERSATOIRE

Appel à projets
Le 2nd appel à projets Conver-
satoire sur le thème « Faire 
ensemble le Saint-Denis de 
demain » sera clôturé le 28 sep-
tembre 2018. Les candidatures 
sont à remplir sur le formulaire 
en ligne disponible sur le site de 
la Ville. Critères retenus : S’incar-
ner dans la proposition d’une 
action et/ou pratique concrète 
et conviviale autour de la théma-
tique, mettre en avant l’échange 
de savoir-faire populaires, libre 
accès (pas de restriction d’âge, 
de genre, ou de tarif), permettre 
des rencontres insolites, consti-
tuer un projet émergent (critère 
non obligatoire mais apprécié), 
proposer une action nou-
velle. Renseignements : julie.
dusseaux@ville-saint-denis.fr / 
Tél. : 01 49 33 62 63. Tenue du jury 
pour les projets sélectionnés : 
mi-octobre 2018.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe. com

Frères ennemis de David Oelhoffen, France/ 
Belgique, 2018, 1h51, VF, en avant-première. 
L’ombre d’Émily De Paul Feig, États-Unis, 2018, 
1h58, VF, en avant-première. La Nonne de C. Hardy, 
États-Unis, 2018, 1 h 37, Int. – 12 ans, avant- 
première. Les Frères Sisters  de Jacques Audiard, 
France, 2018, 1h257, VF. Carnage chez les puppets 
de Brian Henson, États-Unis, 2018, 1h32, VF. Les 
Deguns de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr., France, 
1 h 32. Peppermint de Pierre Morel, États-Unis, 
2018, 1 h 42, Int. – 12 ans, VF.  En eaux troubles de 
Jon Turteltaub, États-Unis, 2018, 1 h 54, VF,  
Int. – 12 ans. Kin le commencement de Jos Baker  
et Jonathan Baker, États-Unis, 2018, 1 h 43, VF.  
BlacKkKlansman de Spike Lee, États-Unis, 2018, 
2 h 14, VF. Sam le pompier – les feux de la rampe de 
Gary Andrews, Grande-Bretagne, 2018, 1h, VF.   
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances  
monstrueuses de Genndy Tartakovsky, États-
Unis, 2018, 1 h 37, VF. Les Indestructibles 2 de 

Brad Bird, États-Unis, 2018, 1 h 58, VF. Qismat de 
Jagdeep Sidhu, Inde, 2018, 2h20, punjabi sous titré 
anglais.Saamy 2 de Hari, Inde 2018, 2h36, tamoul 
sous titré anglais. Uturn de Pawan Kumar, Inde, 
2018, 2h09, tamoul sous titré anglais.

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

L’Envol de Ploé de Arni Asgeirsson, Islande/
Belgique, 2018, 1h23, VF, à partir de 4 – 5 ans.  
Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel 
Mouret, France, 2018, 1h49. Leave No Trace  de 
Debra Granik,, États-Unis,  2018, 1h47, VOSTF.  
Il se passe quelque chose d’Anne Alix, France, 
2018, 1h41. Invasion  de Kiyoshi Kurosawa, Japon, 
2018, 2h20, VOSTF. Pat Garrett et Billy le Kid de 
Sam Peckinpah, États-Unis, 1973, 2h02, VOSTF. La 
Chasse à l’ours 45’mn, VF, avant-première, à partir 
de 3/4 ans. Un peuple et son roi de Pierre Schoeller, 
France, 2018, 2h01, en avant-première. Shéhéra-
zade de Jean-Bernard Marlin, France, 2018, 1h49.

RUE PIERRE-DUPONT 

« On a transformé 
un délit en art »
Le collectif d’artistes Le MUR 93 a pour but  
de valoriser le graffiti à l’ancienne,  
promouvoir l’art urbain et les talents  
du territoire. Tous les deux mois, sur le mur 
d’une rue du centre-ville, des graffeurs seront 
ainsi invités à performer. 

Bastion historique du graffiti français, la ville de 
Saint-Denis n’a rien perdu de sa superbe. Elle af-
fiche depuis quelques jours son art, rue Pierre-Du-
pont, sur un mur face à la halle du marché. Le graff 
approuvé par la municipalité et long de plusieurs 
mètres, inaugure le nouveau projet de l’associa-
tion « Le MUR 93 ». « Nous sommes un collectif d’ar-
tistes et ce que nous voulons c’est valoriser le graffiti 
à l’ancienne, promouvoir l’art urbain et les talents 
du territoire », explique Nicolas Obadia, président 
de l’association. Le MUR 93 est l’un des 24 projets 
estampillés Modulable, Urbain, Réactif, associa-
tion connue pour investir depuis 2007 le panneau 
à l’angle des rues Saint-Maur et Oberkampf à  
Paris. À l’instar de la fresque originelle située dans 
le 11e arrondissement, Nicolas Obadia et son 
équipe vont mettre en place une rotation en invi-
tant tous les deux mois des artistes du territoire à 
performer sur le mur dionysien.

Pour son lancement samedi 15 septembre, il y 
avait du monde rue Pierre-Dupont, l’une des voies 
commerçantes qui bordent la halle du marché en 
centre-ville. Les artistes à l’origine du graff sont 
naturellement présents. Plus que d’habitude, les 
passants s’arrêtent un instant, prennent le temps 
d’observer et de contempler l’œuvre dans son 
ensemble, avec comme toile de fond un immeuble 
grisâtre et vieilli. « Ça redonne de la vie, c’est beau ! 
Il en faudrait même plus », lance un habitant du 
quartier. Les couleurs utilisées pour ce graff sont 
tellement vives qu’on ne peut pas le louper. La 
fresque est visible de loin et elle attire le regard. 
L’œuvre, au même titre que le lancement officiel 
de l’association Le MUR 93, a été inaugurée par 
Sonia Pignot, maire adjointe à la culture. 

« ICI, ON FAIT DU GRAFF »
Pour cette toute première peinture, l’associa-

tion a visé juste en invitant les pionniers du graffiti, 
le crew 93 MC. On commence par la base. Tou-
jours. Et qui dit base, dit bon usage du mot graffiti 
et de son histoire. « Ici on ne fait pas de street-art, 

on fait du graff », insiste Nicolas Obadia. Rappeler 
la genèse du graffiti et l’ancrage de ce mouvement 
artistique international ce n’est même pas une 
option pour Swen, graffeur référence, membre du 
93 MC et du Collectif Art. « Si tu traduis street-art, 
c’est l’art de la rue, c’est très vaste. Plein de gens se 
sont engouffrés dedans. Tu peux faire du tricot pour 
un arbre et te dire street-artist. Ça n’a pas de sens. 
Le street-art c’est une tentative de récupération de 
notre mouvement, le graffiti. C’est purement com-
mercial. Il ne faut pas tout mélanger. Nous, nous 
avons notre histoire, notre passion, notre art et ça 
s’appelle le graff. » 

« RAPPELER L’HISTOIRE ORIGINALE DU GRAFF » 
Swen est un peu le porte-parole non officiel, 

mais très convaincant, de ce mouvement dont il 
fait partie depuis plus de 30 ans. « En 1987 on était 
les premiers à revendiquer le département 93, avec 
notre 93 MC. » Aujourd’hui, pas de doute, le dé-
partement est artistiquement bien représenté et 
le mur nous le rappelle. « Sur ce graff on voit Dark 
Vador avec une chaîne 93 MC, il est là pour rappeler 
que c’est à Saint-Denis que tout a commencé », 
explique Meak, graffeur depuis 1988, à l’origine 
de ce MC Dark Vador. « Ce que j’aime, c’est de faire 
passer un message à travers une image. Ici, je veux 
rappeler l’histoire originale du graff. » On peut 
se demander pourquoi autant de méchants et 
figures du mal sont représentés avec ce message 
« Art côté obscur », plutôt que des super-héros. 
Là encore, la subtilité artistique fait sens. « On a 
commencé par le graffiti vandale, c’était mal vu et 
réprimandé. Aujourd’hui, on veut nous englober 
dans un terme et un faux mouvement qu’est le 
street-art, comme si nous n’étions toujours pas fré-
quentables », explique Swen, avant de rappeler à 
juste titre qu’« avant on nous mettait des amendes, 
aujourd’hui on nous paye pour graffer. On a trans-
formé un délit en art ». « L’art côté obscur » de ce 
mur, n’est rien d’autre que le graffiti pur et dur, 
authentique et identitaire, made in Saint-Denis. 
Nicolas Obadia est lui aussi fier de revendiquer 
cette histoire à travers son association. « C’est 
un honneur de s’appeler comme ça, “MUR 93”, on 
porte un engagement fort. C’est ici que les lettres de 
noblesse du graff ont été écrites, il ne faut décevoir 
personne. » l

Vanessa Meflah 

Samedi 15 septembre, rue Pierre-Dupont.
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RENCONTRE À FOLIES D’ENCRE 

Angel de la Calle,  
romancier-graphiste 

CONSERVATOIRE 
Des inscriptions 
plus fluides 

« Le Conservatoire est sous-dimensionné 
par rapport à la demande », constate le direc-
teur Damien Charron. Et pour mettre fin aux 
interminables files d’attente auxquelles était 
habitué le Conservatoire de musique et danse de 
Saint-Denis lors des traditionnelles inscriptions 
de rentrée, le conseil d’établissement a décidé 
en concertation avec la municipalité de la mise 
en place d’un nouveau mode de sélection pour 
intégrer l’établissement : le tirage au sort. Un 
moyen de modifier la règle du premier arrivé, 
premier servi. 

Ce nouveau système de régulation de l’afflux 
est réservé aux Dionysiens. Le tirage au sort, 
effectué en public, a eu lieu le 7 juillet sous le 
contrôle d’un huissier. La demande s’est faite en 
fonction des trois catégories : l’éveil (5 à 7 ans), les 
instruments et pratiques d’ensemble (à partir de 
8 ans) et enfin la danse. Le tirage au sort a défini 
un ordre de passage dans chacun de ces trois 
groupes. 260 personnes ont ainsi été  
sélectionnées pour la phase d’inscription. 

DES CURSUS DAVANTAGE PLÉBISCITÉS
La méconnaissance de certains instruments, 

tels le hautbois ou la contrebasse (1) par les  
parents explique que certains cursus sont  
désertés au profit des habituels cours de piano, 
violon et guitare qui font toujours le plein. « Les 
gens ont une image fantasmée de ces instruments, 
souligne la directrice adjointe Anne Hederer. Ils 
bénéficient d’un certain prestige. » Selon elle,  
un des gros chantiers est de « faire connaître  
les autres instruments et d’améliorer ces étapes  
de découverte ». 

Le retour est positif, notamment pour les  
familles qui ont connu les longues attentes lors 
des inscriptions précédentes. « Ils jouent le jeu, 
c’est plus facile à accepter que de faire la queue », 
note Mme Hederer. Avant, « les escaliers, les cou-
loirs, et même la rue étaient encombrés », se  
souvient M. Charron. « C’était stressant. » 
Désormais, le fonctionnement est beaucoup 
plus serein. La directrice adjointe constate de 
« meilleures conditions de travail et d’accueil », 
en somme une ambiance plus apaisée pour les 
usagers. Un bon bilan, donc, qui garantit à ce 
nouveau mode d’admission d’être réitéré pour 
les prochaines rentrées. l

Wanice Kouri 
La reprise des cours aura lieu le 24 septembre.  
Un ciné-concert « Easy street » de Chaplin, joué  
par l’orchestre du conservatoire aura lieu 1er octobre  
à 19 h 30 au TGP suivi de la projection du  
court-métrage La cigale et la fourmi réalisé et mis  
en musique par les élèves.
(1) Des places sont encore disponibles pour la pratique 
de plusieurs instruments, et en cours de danse ou de 
chant. Une session de rattrapage des inscriptions aura 
lieu le 22 septembre (infos Facebook : Conservatoire 
de musique et de danse de Saint-Denis).

L’ÉCRAN 
Projection toujours 
plus grande 

Boris Spire touche du bois. Même s’il est encore 
trop tôt pour tirer un premier bilan, le directeur 
du cinéma l’Écran observe un très bon démarrage 
de la saison et se veut confiant malgré une légère 
baisse de la fréquentation constatée cette année. 
« Ce phénomène de perte de vitesse sur les entrées 
s’observe à l’échelle nationale notamment sur  
les mois de mai, juillet et août. Il y a eu peu de films 
porteurs, particulièrement dans le cinéma art  
et essai, avance Boris Spire avant de relativiser. 
Depuis cinq ans, nous nous étions habitués à une 
hausse régulière, si bien qu’au bout du compte nous 
allons rejoindre un niveau qui est notre troisième 
meilleur niveau en 20 ans. » 

Le directeur remarque aussi la proportion 
grandissante des nouveaux abonnés, composée 
bien souvent de jeunes trentenaires et de  
nouveaux arrivants attentifs à l’offre culturelle  
de Saint-Denis. « Cela nous rassure sur la place  
de l’Écran dans la ville au moment où l’on  
se demande, parfois, si c’est pertinent de s’agrandir 
comme nous envisageons de le faire. » L’équipe 
de l’Écran dévoilera samedi 22 septembre ce que 
cette nouvelle saison réserve aux spectateurs. 
Confortablement installé dans les nouveaux fau-
teuils, le public découvrira quelques nouveautés 
comme la création prochaine d’un collectif pour 
harmoniser les échanges avec le milieu associatif. 
Une première date de réunion sera annoncée 
et des précisions seront apportées quant aux 
critères de collaboration attendus par le cinéma 
qui croule sous les sollicitations. 

LE RETOUR DU JEUDI 
Pour des raisons budgétaires, le cinéma  

fermait ses portes au public les jeudis depuis 
maintenant trois ans. Selon la volonté de l’Écran, 
les associations bénéficieront d’un créneau  
le jeudi. Ce jour de la semaine sera aussi dédié 
aux soirées Retour du jeudi qui proposeront des 
cycles de projections dont le premier explore 
le genre western. Le suivant devrait parcourir 
l’œuvre d’Ingmar Bergman, faisant écho à la 
rétrospective qui lui est consacré à la Cinéma-
thèque. « Cette case du jeudi, je l’ai pensée pour les 
jeunes, pour construire la cinéphilie de demain », 
explique Boris Spire enthousiaste. 

S’il souhaite innover, l’Écran ne se défait pas 
de ce qui constitue son identité. Les rencontres 
sont maintenues avec des projections de qualité 
comme Un peuple et son roi (en photo ci-dessus), 
de Pierre Schoeller le soir-même de la présenta-
tion ou encore Shéhérazade dimanche 23 sep-
tembre, premier long-métrage de Jean-Bernard 
Marlin et « l’un des plus gros chocs de Cannes » 
selon Boris Spire. Les collaborations vont  
se poursuivre avec le département cinéma de  
Paris 8 et le Festival de Saint-Denis dont la 
formule du Kinopéra va évoluer. L’ACID et le 
PCMMO seront également au rendez-vous et le 
partenariat avec la Maison des seniors renouvelé 
(lire page 6). Si la 19e édition des Journées ciné-
matographiques dionysiennes est confirmée, le 
thème, lui, sera révélé au public ce samedi. l MLo
Samedi 22 septembre, réception à partir de 19 h,  
présentation 19 h 45, projection 20 h 30, à l’Écran  
(14, passage de l’Aqueduc). www.lecranstdenis.org
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Le roman graphique d’Angel de la Calle  
Peintures de guerre nous plonge dans  
les années 1970 en région parisienne où  
des militants latino-américains vivent en exil. 
L’auteur-illustrateur espagnol sera l’invité  
de la librairie dionysienne. 

Peintures de guerre, roman graphique de plus 
de 300 pages, réalisé par l’auteur espagnol Angel 
de la Calle, est, dans le genre, plus qu’une réus-

site. Intelligence de 
la narration, qualité 
d’écriture, bien do-
cumenté, graphisme 
percutant,  r ien ne 
manque pour faire de 
ce roman graphique 
un événement édi-
torial dans le monde 
de la bande dessinée. 
Et pouvoir rencon-
trer et écouter son 
auteur à Saint-Denis 
– à la librairie Folies 
d’Encre le vendredi 
21 septembre – est 
un rendez-vous à ne 
pas manquer. « Jean 
S e b e r g ,  l e  1 1  s e p -
tembre 1973 à San-
tiago, Debord et les 
Tu p a m a r o s …  Q u i 
d’autre qu’Angel de 
la Calle, auteur de Ti-
na Modotti, pouvait 

conter ce qu’ils eurent de commun ou auraient pu 
avoir », écrit en guise de présentation l’éditeur 
Otium. 

« Ne vous est-il jamais arrivé, lisant un livre, de 
vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par 
désintérêt, mais au contraire par afflux d’idées, 
d’excitations, d’associations ? En un mot ne vous 
est-il jamais arrivé de lire en levant la tête ? » Pour 
répondre à cette interrogation posée par Roland 
Barthes, plongez-vous dans Peintures de guerre. 
Le livre nous emmène dans les milieux des exilés 

latino-américains qui ont quitté l’Uruguay, le 
Chili et l’Argentine pour échapper à la dictature 
et à la mort. Et parce que la question de la torture 
est incontournable, Angel de la Calle n’en fait pas 
mystère tant dans ses textes que dans ses images 
parfois dures. Au détour des pages, on y fait la 
rencontre de l’écrivain espagnol Juan Goytisolo, 
des Français Guy Debord ou Jean-Paul Sartre, du 
réalisateur lié à la Nouvelle Vague Raoul Coutard 
ou même de l’illustrateur Jacques Loustal dont 
on appréciera l’hommage rendu à son univers 
graphique et musical. Et l’on replonge dans les 
années de l’Unité populaire au Chili, aux côtés de 
la brigade Ramona Parra, de Pablo Neruda et de 
Victor Jara. 

HOMMAGES AU FIL DES PAGES
L’auteur-illustrateur Angel de la Calle, l’ange de 

la rue, s’est imaginé un double, reconnaissable à 
ses lunettes rondes, qui cherche à écrire une bio-
graphie de l’actrice Jean Seberg, l’héroïne du pre-
mier film de Godard, À bout de souffle. « Je voulais 
écrire un livre qui aurait mis en lumière la douce 
beauté de Jean, sa mystérieuse façon de jouer… Ses 
aventures sans lendemain. Son incroyable enga-
gement au service des causes justes… », raconte le 
héros de papier. 

Ce roman graphique est également un hom-
mage rendu à un grand écrivain argentin, Julio 
Cortázar, auteur de Marelle. Lors de ses flâneries 
dans les rues de Paris, il ne manquait pas de « re-
garder les marelles, rites enfantins du caillou et 
du saut à cloche-pied pour entrer dans le Ciel ». 
Quand vous pénétrerez dans cet univers gra-
phique dense, par quelque chapitre que vous le 
décidiez, prenez le temps de déguster chaque 
vignette et méditez sur ce qu’écrivait Paco Ignacio 
Taibo II à propos de la bande dessinée : « Elle n’est 
pas une combinaison de texte et de dessin mais 
quelque chose d’indéfinissable qui sert à raconter 
des histoires. » l

Claude Bardavid
Rencontre avec Angel de la Calle vendredi  
21 septembre, à partir de 19 h, à la librairie Folies 
d’Encre (14, place du Caquet). Entrée libre.  
Peintures de guerre, éditions Otium, 304 pages, 27 €. 

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

L’auteur-illustrateur 
Angel de la Calle s’est 

imaginé un double, 
reconnaissable à 

ses lunettes rondes, 
qui cherche à écrire 

une biographie de 
l’actrice Jean Seberg, 
l’héroïne du premier 

film de Godard,  
À bout de souffle. 
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Planche extraite de Peintures de guerre, d’Angel de la Calle.

Un peuple et son roi sera projeté le 22 septembre.


