Folies d’Encre a vingt ans

La librairie dionysienne fête son 20e anniversaire vendredi
5 octobre. À Saint-Denis, les bouquins on les aime un peu,
beaucoup, passionnément… à la folie. p. 10
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Vers une vie
normale

YANN MAMBERT

17 familles roms du terrain Voltaire
vivent depuis trois mois dans
des logements dits de transition
rue Charles-Michels.
Échos d’une nouvelle vie.
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Dans la résidence sociale, les 17 familles roms
cohabitent avec 12 autres ménages auparavant logés dans des habitations insalubres. Selon le maire
Laurent Russier, les populations Roms ont la
volonté d’entrer « dans le droit commun ». Lors de
l’inauguration faite notamment en présence du
président de Plaine Commune Patrick Braouezec,
ainsi que d’une délégation de Roumanie, l’édile
a ajouté qu’il les considérait comme des « Dionysiens et Dionysiennes à part entière ».
Les familles Roms pourront rester à la résidence Charles-Michels 18 mois maximum. « Aujourd’hui, l’objectif est de mettre les bailleurs autour de la table pour qu’elles puissent accéder à
un logement définitif », a commenté la première
adjointe aux solidarités Jaklin Pavilla. Si tout « se
passe très bien » dans cette résidence fait savoir Radinka, femme de ménage âgée de 51 ans, elle aurait
aimé pouvoir y vivre avec sa fille de 32 ans. « Elle est
restée au camp Voltaire avec ses trois garçons parce
qu’elle ne travaille pas. » Catinka, qui habite dans
un « petit » appartement au rez-de-chaussée avec
son mari, vit la même situation. « Mon fils de 24 ans
est resté là-bas, je suis triste », conclut timidement
cette femme de ménage. l

L’association Alteralia qui gère le terrain
Voltaire depuis 2015 s’est occupé de l’accompagnement des familles Roms dans ces logements-relais. Elle mise sur l’emploi et la formation pour les aider à démarrer une nouvelle vie.
« On a créé un nouveau poste dédié au soutien
à la parentalité et à la scolarisation des enfants »,
explique M. Auger, directeur d’Alteralia. Avant
de préciser que « le gros axe, c’est l’insertion
professionnelle ». Au 1 er étage de la résidence,
Ramona tient dans ses bras Matey, son dernier
né. La jeune femme qui, au terrain Voltaire,
vivait dans un 36 m 2 – avec ses deux enfants,
son mari et sa mère – explique qu’elle est « très
bien installée ». « J’ai une cafetière, une machine
à laver. Au camp aussi, j’avais tout, mais ce n’est
pas pareil. » Dans son grand salon aux murs
jaune clair, qu’elle a peint elle-même, la maman
s’attelle à la préparation du café pour la nouvelle directrice du Pôle Emploi de Saint-Denis,
venue visiter l’immeuble et rencontrer des
demandeurs d’emploi, comme Cami, le mari
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VENDREDI 5 &
SAMEDI 6 OCTOBRE

Trois célèbres enseignes de prêtà-porter ont fermé boutique ces
derniers mois dans la principale
artère du centre-ville. Un problème
d’image de marque avant tout.

Doublement Pro A
à La Raquette p. 9
Fête de Saint-Denis
tous azimuts p. 11
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La rue de la Rép’
démarquée p. 5
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Des petits syriens
intègrent l’école p. 3
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Yslande Bossé
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UNE SÉPARATION DIFFICILE

INSERTION PROFESSIONNELLE

D

S

J

de Ramona. La jeune épouse, à l’aise avec le
français, sert d’intermédiaire.

vivais bien. J’avais des loisirs, je mangeais. J’avais
une vie normale. Le problème, c’est que ça n’était
pas hygiénique. » Depuis, celui qui veut devenir
prototypiste pour « peut-être un jour bosser chez
Hermès ou Chanel » a pu inviter quelques amis
du lycée dans sa nouvelle maison.

ans la cour où se dresse la résidence
Charles-Michels, les visages timides et souriants des familles
roms présentes ce mardi 25 septembre, à l’inauguration officielle
de leurs logements par la Ville de Saint-Denis,
portent la marque d’un nouveau départ. Celui
de l’insertion sociale. Il y a trois mois, 17 d’entre
elles ont quitté les cabanons du terrain Voltaire
pour des logements dits de transition. Depuis,
« la vie a changé », témoigne Viktor. Cet ancien
du campement coincé entre la cité des Cosmonautes et l’autoroute A1 ne cache pas sa fierté.
« Je travaille comme chauffeur aux Restos du
Cœur, avance-t-il en montrant sa carte professionnelle. Avant, c’est moi qui allais là-bas pour
manger, maintenant c’est à mon tour de donner
un coup de main. »
Viktor est arrivé en France il y a plus de quinze
ans. Il a habité cinq ans dans un des baraquements du bidonville du terrain Voltaire avec sa
femme et son fils. Son nouvel appartement de
60 m 2 lui coûte 312 euros par mois. « Alteralia
et la mairie de Saint-Denis m’ont donné une
chance, je suis très content », confie-t-il avec
émotion. Pour son fils Ionut, qui étudie la maroquinerie au lycée professionnel Marie-Curie,
« les conditions de vie ne sont plus les mêmes ». Le
jeune homme a désormais sa propre chambre.
« Là-bas, je n’avais pas mon intimité. Mais, je
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Salle de la Légion d’honneur
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Salah Hamouri
libéré
Israël. Il avait reçu le soutien
de nombreux Dionysiens ces
derniers mois, en particulier
le 11 décembre 2017. L’avocat franco-palestinien Salah
Hamouri a été libéré dimanche
30 septembre après 13 mois de
détention administrative en
Israël. Les charges qui avaient
été retenues contre lui n’ont
pas été divulguées. Il avait déjà
été incarcéré en Israël de 2005
à 2011 pour son implication
supposée dans les activités du
Front populaire de libération de
la Palestine.

Prévention du
cancer du sein
Octobre rose. Les vendredis 12 et 19 octobre, un stand
d’information et de conseil
sur le cancer du sein attend
les Dionysiennes, place
Victor-Hugo, de 9 h à 12 h. Des
entretiens avec une gynécologue, gratuits et sans rendezvous, y seront proposés.

Peu interpelle
Blanquer
Violences scolaires.
Stéphane Peu, député de la
deuxième circonscription de
Seine Saint-Denis, présent au
rassemblement devant le lycée
Paul-Éluard lundi 1er octobre
(lire sur cette page) a indiqué
avoir à plusieurs reprises, sous
forme de questions lors de
séances publiques à l’Assemblée ou par écrit, interpellé
Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale,
sur la « recrudescence de faits
graves de violence aux abords
ou au sein des établissements
scolaires ». Dans sa réponse, le
ministre lui transmet les chiffres
d’une enquête Sivis (Système
d’information et de vigilance sur
2 / n° 1180 / 3 au 9 octobre 2018

Réunion. À l’intention des
conseils syndicaux, syndics
libres et copropriétaires, le
collectif Copros Libres organise
une réunion sur le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, mis en place
au titre de la loi Alur. « Comment
s’organiser et lutter face à la
prédominance des lobbys de
l’immobilier siégeant dans cette
instance ? », s’y interrogera-t-on
avec Anne Lucet-Dallongeville
de la Confédération nationale
du logement. Inscription par
mail : coproslibres-saint-denis@
bbox.fr

Marche contre
les violences
Mobilisation citoyenne.
Le Collectif Nos Enfants
d’Abord organise une marche
ce dimanche 7 octobre pour dire
« stop à la violence ». Il appelle à
« large mobilisation citoyenne
pour le vivre ensemble et contre
les violences ». Le cortège partira
à 14 h du collège Elsa-Triolet (12,
rue Jacques-Vaché). Il ira dans
les quartiers Romain-Rolland,
Joliot-Curie, Allende, Dourdin,
Duclos, Fabien et se terminera
sur le parvis de l’hôtel de ville.
Cette marche fait écho à la
mort de Luigi, adolescent tué le
17 septembre sur fond de rivalités entre des bandes de jeunes.

Assises contre
les violences
Questionnaire. La Ville
de Saint-Denis organisera les
assises citoyennes contre les
violences du 26 novembre au
2 décembre. Afin de préparer
cet événement, elle a lancé une
consultation auprès des habitants et des acteurs du territoire.
Elle a préparé un questionnaire,
disponible sur le site de la Ville
(ville-saint-denis.fr, rubrique
actualités). Attention, la date
limite pour remettre le questionnaire est fixée au vendredi
12 octobre. Vous pouvez
le remplir en ligne ou le déposer
à l’accueil de l’hôtel de ville
(2, place Victor-Hugo). Infos
au 06 79 34 54 42.

Sur les traces de
la Guerre 14-18
Voyage. Le collectif dionysien du Mouvement de la Paix
propose un voyage pour le
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, samedi
20 octobre. Le matin, visite de
l’Historial de la Grande Guerre
à Péronne et, l’après-midi,
recueillement au monument
des Fusillés pour l’exemple à
Vingré. Départ à 7 h 30 devant
l’hôtel de ville. Participation
9 €. Prévoir son pique-nique.
Renseignements et inscriptions
au 06 74 63 85 05 / 06 27 03 08 31
ou saintdenis@mvtpaix.org. Par
ailleurs le mouvement de la paix
continue de faire signer la pétition en faveur de l’adhésion de
la France au Traité d’interdiction
des armes nucléaires adopté par
l’ONU le 7 juillet 2017.

Portes
ouvertes
Antilles. Bel Matadô organise
dimanche 7 octobre de 10 h à
18 h des portes ouvertes à la
bourse du travail (9, rue Génin).
Cette association propose
de la danse antillaise (biguine
et mazurka) et des cours de
couture. Infos au 06 26 80 89 21.

Ateliers
pour enfants

Théâtre hors les murs. Gratos,
pour tous et Aramis
Beau succès populaire pour la programmation hors les murs,
et entièrement gratuite, du Théâtre Gérard-Philipe, les 28
et 29 septembre. Avec Les Trois Mousquetaires, revisités par
le très convaincant collectif 49701, les Dionysiens ont eu droit à un
spectacle tout sauf gnangnan (n’est-ce pas D’Arta…), dans des lieux
rarement explorés par le théâtre. En 9 épisodes et 3 saisons, acteurs
et spectateurs ont visité entre autres la place Victor-Hugo, l’hôtel
de ville, le jardin Pierre-de-Montreuil, le chœur de la basilique ou
encore le musée d’art et d’histoire, sur les traces de Louis XIII, Anne
d’Autriche, Constance Bonacieux, Milady et consorts. Anachronismes savoureux, mises en abyme drolatiques, et jeu d’acteurs
ébouriffants ont même poussé à s’arrêter ceux qui n’avaient pas
prévu d’aller au théâtre. l + d’images sur www.lejsd.com
YL

Lycée Paul-Éluard. Toujours sans
solution face aux violences
Le lycée Paul-Éluard a connu, lundi 1er octobre, une journée
particulière. À 7 h 30, une trentaine d’adultes rassemblés devant
l’établissement ont soutenu l’appel de la FCPE pour un « lycée désert ». Le mot d’ordre s’était propagé pendant le week-end
(par SMS et Facebook). L’absentéisme des élèves évalué à environ
50 % prouve que l’appel a été suivi. À 17 h 30, parents, élèves,
professeurs et élus (parmi lesquels le maire Laurent Russier)
se sont retrouvés devant l’établissement pour des prises de parole.
Ils ont rappelé que les mesures à prendre devaient s’appliquer
au milieu scolaire mais aussi tenir compte plus largement de l’environnement. Ce mouvement fait suite à plusieurs violents incidents
survenus depuis mars. Dernier en date, vendredi 28 septembre,
un pavé jeté dans une classe a fait deux blessés parmi les élèves.
Dimanche 30 septembre, Valérie Pécresse, présidente
de la Région Île-de-France, invitée de RTL, annonçait pour
sa part la création, en concertation avec Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation nationale, d’une brigade mobile de quinze
agents à destination des lycées. La nouvelle a reçu un accueil mitigé à Éluard. Pour Bruno Bobkiewizc, proviseur de l’établissement :
« C’est un atout du point de vue de la sécurité mais il ne faut pas
négliger l’aspect prévention ». Et pour Malika Chemmah,
représentante FCPE qui n’avait pas encore eu connaissance
de cette information, « on est prêt à accueillir toute force humaine
en plus ». l
VLC

Accueil des nouveaux habitants.
Rendez-vous le 13 octobre
Depuis l’an dernier, la municipalité a repris la bonne habitude
d’accueillir les nouveaux habitants de la ville. Au programme,
découverte de Saint-Denis en car avec un guide conférencier de
l’office de tourisme de 14 h à 16 h. Une visite suivie d’une réception
en salle des mariages de l’hôtel de ville par Laurent Russier, maire
de la commune, et les différents services de la collectivité.
Pour la visite en car, inscription obligatoire auprès de Marine Fort :
marine.fort@ville-saint-denis.fr ou 01 49 33 71 30. Le JSD profite
du moment pour souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux
lecteurs qui ont rejoint la ville ces derniers mois. l
YL

Franc-Moisin. La Maison de
quartier Franc-Moisin/Bel-Air/
Stade-de-France organise les
mardis matin de 9 h 30 à 11 h des
ateliers parents enfants de 0 à
3 ans. Le 9 octobre, sera proposé
un cours de cuisine pour bébé,
avec des idées de recettes. Le
16 octobre, l’atelier présentera
des jeux en bois et parlera de
motricité fine. 1 € par parent,
gratuit pour l’enfant. 16, cours
du Ru-de-Montfort. Infos au
01 83 72 22 43 ou 06 15 70 88 07.

Spectacle
en famille
Stages. Partager avec son enfant le plaisir de faire des ombres
chinoises, d’inventer une
histoire, ou de se costumer…
Telle est la proposition de la
Compagnie pour l’Artisanat des
menteurs avec six mini-stages
gratuits de 2 heures chacun pour
les enfants de 6 à 12 ans et leurs
parents. Renouvelée depuis
quatre ans par ces professionnels du théâtre, la formule a fait
sa preuve. Ces stages financés
par le conseil départemental auront lieu du 23 au 26 octobre de
10 h à 12 h, ainsi que les 25 et 26
de 14 h à 16h, à la Cour d’Angle
(au 22, rue Auguste-Poullain).
Inscriptions par mail :
artisanatmenteurs@hotmail.
com Tél. : 06 87 77 65 66

Vide grenier
dimanche
Bel-Air. L’association le Fil Ki
Danse organise un vide grenier
à Bel-Air dimanche 7 octobre
de 6 h à 18 h rues du Canal et
Baudet. Inscriptions par Tél.
ou SMS au 06 22 22 22 57.
Tarif : 5 € les 2 mètres.

La Dictée géante
de Santaki
L’Île-Saint-Denis. Samedi
6 octobre, à partir de 14 h, l’esplanade Danielle-Mitterrand à
L’Île-Saint-Denis sera investie
par les mots. Piloté par l’auteur
de polars originaire de Saint-Denis Rachid Santaki, l’événement
« La Dictée géante de L’ÎleSaint-Denis » a pour objectif
de rassembler petits et grands
autour de la langue française
tout en s’amusant. Mais aussi

Archives pour
les étudiants
Études. Lundi 15 octobre,
les Archives nationales (59,
rue Guynemer, à Pierrefitte-sur-Seine) ouvrent leurs
portes pour une journée spéciale dédiée aux étudiants. Des
conférences, ateliers, visites et
permanences seront donnés autour de deux axes : les migrations
et la citoyenneté ainsi que sur les
archives des ministères chargés
de la jeunesse et des sports. Des
conseils seront aussi prodigués
aux estudiantins sur l’utilisation
des archives dans le cadre de
leurs futures recherches.

Villes
accueillantes
Migrants. Par un communiqué de presse daté du
27 septembre, quatorze élus,
des quatre coins de France et
signataires d’une plateforme
commune, annonce la création
de L’Association nationale des
villes et territoires accueillants.
Alors que l’Aquarius, navire qui
recueille en Méditerranée les
migrants naufragés, peinait à
trouver un port pour accoster,
ces quatorze élus ont signé un
texte et se rassemblent « sous
une bannière commune : celle de
l’accueil inconditionnel ». Parmi
eux, Damien Carême, maire
de Grande-Synthe, Éric Piolle,
maire de Grenoble, et Laurent
Russier, maire de Saint-Denis,
demandent que « l’État assume
ses missions et assure les moyens
pour créer des solutions
d’accueil ».

Créatrices
d’avenir
Candidature. Les candidatures à Créatrices d’Avenir
2018 sont ouvertes jusqu’au
7 octobre. Toute femme ayant
créé ou repris une entreprise,
une association dont le siège
social est en IDF, dont au moins
50 % des parts (des voix pour
les associations) sont détenues
par une ou plusieurs femmes,
et la dirigeante est une femme,
peut prétendre à ce trophée de
l’entreprenariat des femmes en
Île-de-France. Conditions
complètes et inscriptions sur
www.creatricesdavenir.com

Travailleurs
sociaux
Permanence. Le syndicat
Sud Santé Sociaux 93 tient
une permanence destinée
aux travailleurs sociaux tous les
2es mardis du mois de 18 h 30
à 20 h 30 à la bourse du travail
(9 rue Génin, 3e étage, salle 304).
Tél. : 06 74 72 93 67 ;
www.rezo-93.blogspot.fr ;
Facebook Rezo social 93

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE RACHID BRAHIMI

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

La constance de L’Escargot

Dysfonctionnement.
Des bornes
en panne

Bar-restau. Cela fait presque trois décennies
qu’il travaille dans cet établissement près
de la Porte de Paris. Alors, le professionnel
a eu des envies de changement… Sans bouger
de ce territoire où il est chez lui.
« Il fallait remonter le niveau », dit Rachid
Brahimi, patron du bar-restaurant L’Escargot
rénové de fond en comble. « Sans prétention aucune », ajoute-t-il. Il aurait pourtant de quoi se faire
mousser. L’homme, 55 ans, est de la trempe des selfmade-men à la mode kabyle. Rachid a quitté son
petit village algérien de Tizi Rached pour rejoindre
son père en France et a su faire
« Les gens se son trou. « C’était en 1980,
passent le j’avais 17 ans. J’ai travaillé un
mot, ils disent temps dans l’hôtellerie comme
à leurs amis réceptionniste. En 1989, j’ai été
“va à cet en- embauché à L’Escargot en tant
droit”. Ils ont que serveur, en 1995 j’en suis
confiance. » devenu le gérant, en 2007 le
propriétaire. » Son CV tient en
trois phrases. Ses yeux bleus pétillants se plissent :
ça le fait marrer. « Et je ne suis jamais reparti. »
Son paternel est lui arrivé en France à la fin des
années 1940, début des années 1950. « Il travaillait
à côté, précise Rachid, attablé dans son établissement du 6, rue Gabriel-Péri, geste du pouce à
l’appui. Chez le marchand et entrepôt de bières rue
des Carmélites. » Rachid n’a pas bougé de ce secteur
géographique. Il a un peu habité à Dourdin. Mais
depuis des lustres il vit là, au-dessus de son bar-restaurant, sur cette langue de bitume dessinée par les
rues Gabriel-Péri et de la Légion-d’Honneur. Pour
changer, Rachid a voulu donner un bon coup de
neuf à son lieu de vie, qu’il partage avec son épouse
et leurs deux enfants, comme on refait la tapisserie
du salon. À part qu’il lui aura fallu plus qu’un coup
de marouflette pour le transformer.
Début septembre, il a rouvert L’Escargot après
sept mois de travaux. « On a mis à nu. C’est une
transformation totale. Je voulais moderniser la
situation. » Bien sûr, au fil des ans, le professionnel
avait entretenu son bien, « mais c’était du rafistolage, une fenêtre par-là, une porte par-ci ». Ce changement radical a été motivé par « l’évolution du
quartier. Il faut se mettre à la page. Quand on voit les
enseignes qu’on nous ramène ! », souligne Rachid,

Par M. Meunier

O

n se moque de nous. Je demeure
dans le quartier Gare depuis
43 ans. Depuis le mois de juin la borne
qui bloque normalement la rue BriseÉchalas, à l’angle de la rue Gisquet, est
toujours en panne ! Renseignements pris
à Plaine commune : « les fortes pluies
du printemps ont noyé la borne ». Au mois
de juillet, au mois d’août, on me dit que « les
techniciens » sont dessus !!! Et au mois
de septembre… il n’y a plus de budget pour
réparer. Dommage j’habite le quartier Gare
et non tout près de la basilique ou de la mairie.
Mais on se moque vraiment de nous. l

en référence notamment au Novotel et à l’Hippopotamus de la Porte de Paris. Déco, mobilier, vaisselle, carte… Rien n’est resté du bistro à l’ancienne,
si ce n’est l’âme, sympathique et accueillante (1), et
Déborah et Amar, serveurs historiques aux personnalités attachantes, épaulés aujourd’hui par Alexia
et Maxime, les petits nouveaux.
« ON EST MONDIALEMENT CONNU »

La construction du Stade de France a aussi été
une sacrée évolution pour le quartier. Et pour Rachid : « J’ai découvert le rugby. » Et pour L’Escargot.
« On est mondialement connu », affirme-t-il sans
rire. Australiens, Anglais, Gallois, Irlandais… Les
supporters de toutes les grandes Nations de l’Ovalie
se retrouvent chez lui pour les troisièmes mi-temps.
Des soirées arrosées et festives. « Les gens se passent
le mot, ils disent à leurs amis “va à cet endroit”. Ils
ont confiance. » Car les soirs de match, Rachid « ne
bosse pas ». Il « regarde ». Comprendre qu’il assure la
sécurité de ses clients, leur garantit qu’ils ne seront
pas importunés ou volés dans ses murs.

Début 2018, Rachid a repris le Basilic, café-restau du centre-ville, tenu par son frère Mourad.
Auparavant, en 2010, il avait créé de toutes pièces
L’Orée du Stade – magnifique salle de réception
événementielle – en lieu et place de l’ancienne cafétéria Casino de la Porte de Paris. « Parce qu’on me
demandait souvent de privatiser L’Escargot pour
des mariages, des anniversaires… Mais c’était trop
petit. » Il a aussi développé un service traiteur pour
L’Orée. Un sens du commerce doublé d’un sens du
service, sans doute la recette de sa longévité professionnelle. Les soirs de rencontre rugbystique
et de fiesta dans son troquet, il garde ses clients
« jusqu’au petit matin, à l’ouverture du métro ».
« Je n’ai pas d’horaires fixes », précise-t-il. Il vit à
son rythme. « J’ai déjà donné », dit cet homme façonné par une vie de labeur. Tranquille, sa maison
au-dessus de la tête, comme tout bon gastéropode
qui se respecte. l
Patricia Da Silva Castro

(1) Nous y reviendrons dans un prochain « Côté
commerce ».

ENFANTS SYRIENS

De réfugiés à écoliers
Lundi 24 septembre, une vingtaine d’enfants
syriens ont expérimenté pour la première
fois les bancs de l’école. Une scolarisation
rendue possible grâce à l’action menée par
l’association Raj’ganawak avec l’aide et l’aval
de la Ville.
Pour eux, la rentrée des classes a eu lieu trois
semaines après « l’officielle ». Lundi 24 septembre,
une vingtaine d’enfants syriens qui
vivent dans des squats
et des hôtels miteux
de Saint-Denis ont été
scolarisés dans six établissements du Grand
centre-ville. « Ils ont
été répartis sur plusieurs écoles en concertation avec la Ville, le
c h a p i t e a u R a j’ g a nawak et l’Éducation
À leur arrivée en nationale », spécifie
France en 2017, les Suzanna de la Fuente,
enfants syriens, élue en charge de l’enâgés de 4 à 15 ans, ont seignement primaire.
d’abord été pris en C’est la toute première
charge scolairement fois que ces enfants
par la « Petite École » qui ne savent ni lire, ni
du chapiteau écrire le français ont
Raj’ganawak. accès à l’instruction.
Arrivés dans l’Hexagone en 2017, ils sont au départ une trentaine, âgés
de 4 à 15 ans, à être pris en charge scolairement par

la « Petite École » du chapiteau Raj’ganawak. L’association culturelle située non loin de la gare fait aussi
office de maison de quartier.
« Ça a été un parcours du combattant pour inscrire ces enfants à l’école », explique Camo, chargée
d’animation sociale et culturelle au chapiteau. « On
a dû gérer plusieurs problèmes, notamment l’inertie
administrative et la partie communication avec les
parents, car certains d’entre eux n’étaient pas sûrs de
laisser leurs enfants y aller », ajoute la jeune femme.
Un dialogue est établi avec les familles qui « ne
parlent pas toutes le français », par l’intermédiaire
de Yahia Abdoulaye, chercheur syrien à École des
hautes études en sciences sociales (EHESS). « On a
réussi grâce à lui à créer un lien fort avec les parents »,
précise Anissa Alec, coordinatrice au chapiteau. Il
a aussi permis la mise en relation des familles avec
des traducteurs assermentés pour retranscrire en
français les actes de naissance des enfants. Coût de
la procédure ? 50 euros par personne. « C’est la Ville
qui a financé », avance Béatrice Geyres, conseillère
municipale. La municipalité a également permis
l’accès aux soins à ces enfants précaires avant leur
entrée à l’école. Le 7 septembre 2018, une vaste
campagne de vaccination a été mise en place.
En plus du volet administratif, divers freins ont
ralenti la scolarisation des enfants syriens. Fin
août 2018, parmi les six familles syriennes logées
dans un immeuble insalubre de la rue Raspail, deux
ont été expulsées. Au cabinet du maire, on explique
que « la procédure d’expulsion de ces familles par
la préfecture de Seine-Saint-Denis a été faite à la
demande du bailleur associatif Freha, propriétaire
du bâtiment ». « Des marchands de sommeil avaient

Écologie.
Pour une ville
écologique
Par Saint-Denis Écologie

S

amedi 22 septembre a eu lieu
le premier débat participatif de SaintDenis Écologie, un collectif citoyen
ouvert, autonome et indépendant des partis,
dont l’objectif est de penser et d’agir sur
l’écologie dans notre ville. De nombreuses
idées ont émergé des débats : passage en Régie
publique de l’eau et lutte contre la pollution ;
agir sur la propreté et la gestion des déchets
(systématiser le recyclage ; développer
les usages collectifs des composteurs
et les jardins partagés ; enfouir les conteneurs ;
continuer la lutte pour l’éradication des sacs
plastique au marché) ; créer une Ressourcerie
municipale, lieu de dépôt et de revente
des objets usagers ; faire appliquer la loi Laure
sur les aménagements cyclables ;
se réapproprier les places publiques et
piétonniser certaines rues ; végétaliser
et fabriquer la ville avec les habitants. Ces
idées sont autant de pistes d’action pour une
véritable transition écologique à Saint-Denis.
Contact : stdenisecologie@lilo.org l

+ instagram
forcé les portes et ont profité de la faiblesse des familles, toutes demandeuses d’asile pour les installer
dans cet immeuble dangereux », en échange de
600 euros de loyer.
L’ÉCOLE MALGRÉ TOUT

Les enfants syriens, tous inscrits en élémentaire
et maternelle, ont été scolarisés en UPE2A, unités
pédagogiques pour élèves allophones arrivants.
Un « dispositif spécial pour les élèves étrangers »,
détaille Florine Odiaux, enseignante à Daniel-Sorano et du Snuipp. Le 24 septembre, elle a accueilli
trois enfants syriens d’une même famille dans sa
classe. « Ça s’est super bien passé. L’inclusion dans
la classe se fait progressivement. Dès la première
récréation, ils ont tout découvert. Ils sont même allés à la piscine », ajoute-t-elle avec enthousiasme.
Pour Ahmed, un Syrien vivant rue Raspail, avoir
la possibilité de scolariser ses deux filles – l’une
inscrite à l’école Marcel-Sembat, l’autre en collège
à Saint-Ouen (2) – est une « véritable opportunité.
Leur mère est morte d’un cancer en France. J’espère
qu’avec l’école elles pourront avoir une éducation »,
exprime-t-il en arabe. Des paroles d’espoir qui
pousse le chapiteau Raj’ganawak à vouloir créer un
dispositif associatif qui gérerait la scolarisation des
enfants syriens à Saint-Denis. « Il faut continuer le
travail de terrain, on a besoin que laVille nous aide »,
insiste Anissa Alec. l
Yslande Bossé et Nihel Amarni (stagiaire)

(1) En plus des élémentaires et des maternelles, le
chapiteau s’est occupé de la scolarisation de 5 enfants
syriens inscrits au collège. 2 ont été affectés à Elsa-Triolet (Saint-Denis), 3 à Joséphine-Baker (Saint-Ouen).

YANN MAMBERT

Dionysiens ne pourront plus se
rendre au guichet SNCF, situé au
1, place de la Gare à Saint-Denis,
pour acheter des billets de train
grandes lignes. La boutique
a définitivement fermé ses
portes samedi 29 septembre.
C’est une affichette placardée
sur la devanture de l’espace de
vente qui en informe « l’aimable
clientèle ». Christophe Piercy,
président de l’AUT Plaine Commune, Association des usagers
des transports, a critiqué le
manque de communication de
la SNCF au sujet de la disparition
du guichet de vente, dans « la
plus grande ville du département ». « Aucune notification
ne semble avoir été adressée aux
collectivités ou aux associations
d’usagers », a-t-il déploré. Pour
le président de l’AUT, cette
« décision non concertée est un
mauvais coup porté au service
public alors que la communication électronique ou les services
payants par téléphone ne permettent pas de réaliser aisément
toutes les opérations relatives
aux billets grandes lignes ».

de « démocratiser l’accès à la
culture ». Ouverte à tous dès
10 ans. Cinq catégories : écoliers,
collégiens, lycéens, adultes
et une catégorie ouverte pour
les publics en apprentissage
du français. La manifestation
est gratuite. Inscriptions :
ladicteegeante.com

YANN MAMBERT

Service. Désormais, les

Lobby de
l’immobilier

la sécurité scolaire) qui indique
une « stabilité des phénomènes
de violence en milieu scolaire »
entre 2011 et 2017. M. Peu a livré
son point de vue, partagé par les
parents, élèves et professeurs
présents, cette réponse ne correspondant pas à leur ressenti.

YANN MAMBERT

Le guichet SNCF
supprimé
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Ceci n’est pas une borne à cartons. Ni à matelas
d’ailleurs !
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Les Voisins
aux petits soins
pour les sans-abri
Les LHSS (Lits Halte Soins Santé) Les Voisins
accueillent des personnes SDF qui ont besoin
de soins réguliers. Ce temps de convalescence
est aussi celui d’une réinsertion sociale
progressive. Un lieu de reconstruction.

YANN MAMBERT

Situés au bord de la cité Franc-Moisin, les LHSS
(Lits Halte Soins Santé) Les Voisins hébergent 46
personnes sans domicile fixe porteuses d’une pathologie aiguë qui nécessite des soins infirmiers
réguliers. Le bâtiment, austère à l’extérieur, arbore
des murs colorés à l’intérieur et se veut accueillant. « Ils ont besoin
d’un temps de soin,
mais aussi d’un temps
de répit, de repos »,
précise Sophie Renoux, la cheffe de service. Si les résidents
doivent tous partager
leur chambre avec
une autre personne,
ils bénéficient du
confort d’une salle de
bains avec sanitaires
Le 27 septembre, par chambre.
Il est 14 h, l’heure
une exposition réalisée par des résidents de la sieste pour cerétait inaugurée aux tains, pour d’autres
LHSS. Ils y racontent un moment de dépar écrit leurs tente devant la téléviparcours, car « les sion de la salle comrésidents viennent mune. Quelques résides quatre coins du dents attendent dans
monde et ont des le couloir leur tour
choses à partager », pour leur consultation
dit une bénévole. médicale. L’équipe est
composée d’un médecin, d’une douzaine de salariées paramédicales
(infirmières et aides-soignantes) et également
d’auxiliaires de vie présentes 24 h/24. « Tous les cas
sont différents, cela peut être une fracture qui prend
du temps à se soigner, une brûlure qui nécessite des
pansements réguliers, ou encore une personne diabétique à qui on apprend à gérer son traitement »,
indique Maxime Favrou, l’un des deux assistants
de service social. Un examen médical valide l’admission des résidents, qui rejoignent la structure
souvent suite à une hospitalisation.
« J’étais handicapé moteur, en fauteuil, quand
j’ai quitté la Côte-d’Ivoire. L’hôpital m’a orienté
vers cette structure et, grâce à l’accompagnement
médical, je réussis aujourd’hui à marcher. Le sou4 / n° 1180 / 3 au 9 octobre 2018

tien qu’on nous apporte ici nous permet de garder
espoir », témoigne un résident de 53 ans, béquilles
sous les bras. Il est ici depuis plus de quatre ans.
En théorie, la durée de prise en charge ne doit pas
dépasser 3 mois, mais elle est souvent renouvelée
pour permettre à la personne de se remettre complètement, ou bien de trouver un hébergement
plus durable, car il n’y a pas de remise à la rue.
Dans la structure, créée en 2009, on propose un
accompagnement administratif pour faciliter la
réinsertion sociale, la recherche d’un logement
ou bien des aides adaptées. « J’ai obtenu mon titre
de séjour grâce à ce dispositif », illustre le résident
originaire de Côte-d’Ivoire.

menter à l’échelle réelle leurs matériaux et présenter
leurs projets en 3D. C’est aussi un lieu d’accueil du
public afin qu’il puisse suivre ce processus et comprendre comment les décisions sont prises. »

Implantée dans le quartier des Docks à SaintOuen, la Fabrique du métro, dans une scénographie impressionnante, présente l’aventure humaine et technique que constitue la réalisation des
quatre nouvelles lignes de métro et des 68 gares du
Grand Paris Express. La plus importante d’entre
elles, Saint-Denis-Pleyel, bénéficie d’un traitement privilégié. Dans une salle, grâce à un casque
de réalité virtuelle et une manette, le visiteur peut
découvrir, en se déplaçant, l’aménagement et les
abords de la future gare imaginée par l’architecte
japonais Kengo Kuma : « Nous avons voulu créer un
large espace public autour de la station, en plantant
des arbres, en jouant avec les espaces intérieurs et
extérieurs, déclarait-il récemment. Ce que nous
voulons, c’est que les gens s’approprient cet espace. »
À la Fabrique, on peut déjà se l’approprier de
manière virtuelle. Le lieu – 2 500 m2 sur deux étages,
avec une belle halle de 1 600 m2 – a été conçu et scénographié par l’architecte Giovanna Comana de
l’agence bGc Studio : « Cela a été pour nous un véritable challenge. Partant d’un volume complètement
vide, il nous a fallu imaginer une sorte de laboratoire
ouvert à tous, où les professionnels peuvent expéri-

EN IMMERSION TOTALE

YANN MAMBERT

La scénographie de la Fabrique accompagne
le visiteur à chaque étape de la vie du Grand Paris
Express, depuis les entrailles de la terre jusqu’aux
parvis des futures gares. Cette mise en scène immersive nous invite à pénétrer ainsi dans des espaces de gare, dont une portion de quai grandeur
nature de 25 mètres de long a été reconstituée. Pas
un aspect des aménagements du futur métro n’a
été oublié : de la maquette des futurs ascenseurs
et escalators au choix typographique de la signalétique en plusieurs langues, en passant par l’emplacement des poubelles sur les quais ou les panneaux
directionnels, tout a été pensé et sera bien sûr
testé avant validation. Outre les visites d’experts,
d’ingénieurs, de décideurs économiques et d’élus
désireux de s’informer et de partager avec la Société
du Grand Paris, tous les habitants peuvent visiter la
fabrique sur réservation, via un formulaire d’inscription accessible sur la page Web de la Fabrique :
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-lafabrique-du-metro l

La boutique Camaïeu de la rue de la République a définitivement tiré le rideau samedi 22 septembre.

COMMERCE

Les enseignes
de fringue
se font la malle

Claude Bardavid

La Fabrique du métro, 50, rue Ardouin à Saint-Ouen.

Le visiteur peut suivre chaque étape du Grand Paris Express, des entrailles de la terre aux parvis des futures gares.

UN ESPACE SOCIAL

Les Voisins, c’est aussi un endroit convivial.
Des activités et des sorties (musées, excursion à la
mer…) sont organisées régulièrement. « Cela permet de favoriser l’autonomie des personnes en réinsertion sociale, qu’elles s’approprient le territoire, se
sentent moins isolées en favorisant le lien social »,
explique Sophie Renoux. Le résident cinquantenaire, même en béquilles, apprécie les activités
en groupe : « Même pour la danse je participe assis,
cela permet de se changer les idées », sourit-il.
Ce jeudi 27 septembre 2018, l’événement du
jour c’est l’inauguration d’une exposition réalisée
par quelques résidents. « Pendant les cours de
français que je leur donne une à deux fois par semaine, nous discutons beaucoup… On s’est dit que
cela pourrait être bien de mettre par écrit ses idées et
son parcours, car les résidents viennent des quatre
coins du monde et ont des choses à partager »,
raconte la bénévole Claire. Quatre personnes
ont accepté de se prêter au jeu, sur les sept qui
assistent aux séances. L’une des participantes, enthousiaste, vient de découvrir sa photo encadrée
au mur, à côté de son récit. « Les cours de français
m’aident car je n’ai pas pu aller à l’école française
au Mali. Avec ce témoignage, je voulais remercier,
montrer l’aide qu’on nous apporte », confie-t-elle.
Dans son texte, elle précise l’importance pour elle
de ces cours : « Si je vais quelque part, ça me fatigue
car je ne sais pas lire une adresse ou un plan. J’ai
besoin de quelqu’un pour lire. Aussi je n’ai pas de
secret si quelqu’un lit mes lettres. » Petit à petit, les
actions des Voisins redonnent confiance à leurs
résidents. l
Delphine Dauvergne

Les Voisins cherchent une nouvelle personne
bénévole pour donner des cours d’alphabétisation.
Contact : social.lesvoisins@groupe-sos.org

TRAMWAY

Le T5 empêché d’avancer
RATP, Ville et Plaine Commune s’inquiètent
des intrusions sur la plateforme du T5,
qui perturbent l’exploitation de cette ligne
déjà saturée.
Mis en service en juillet 2013, le tramway T5
relie la place du 8-Mai-1945 à Saint-Denis à la gare
de Garges-Sarcelles. Un trajet de 6,6 km qu’il était
supposé boucler en 22 minutes. Mais la vitesse
moyenne du T5 est restée en deçà de ce qu’escomptait la RATP. Elle est même passée de 16,54 km/h
en 2014 à 15,76 km/h en 2017 pour un parcours
qui s’étire à présent sur 25 minutes. Aussi minime
puisse-t-il paraître, ce ralentissement qui a pour
effet de dégrader davantage la qualité de service sur
cette ligne déjà saturée (56 000 voyageurs par jour),
préoccupe l’exploitant et ses partenaires, dont la
Ville et Plaine Commune. Les racines du problème
sont les intrusions multiples, potentiellement
dangereuses, sur la plateforme de circulation du
tram. Dans la rue Gabriel-Péri, où elles sont les
plus nombreuses, on recense rodéos de motos,
voitures à contresens, véhicules de livraison dont
les places réservées sont occupées, etc. Voir des
bacs à ordures.
Une réunion en avril, puis deux en juin, ont réuni RATP, Plaine Commune, Ville et police nationale
afin de mettre un terme à ces intrusions, comme à
celles qui empoisonnent l’exploitation du T8. Sur
cette ligne, la RATP signalait en avril les 30 000 € in-

vestis pour remettre en état la plateforme engazonnée, labourée de traces de pneus. T5 ou T8, « 90 %
des intrusions ont lieu à Saint-Denis », relève-t-on
au cabinet du maire. Depuis, l’Unité territoriale
propreté est intervenue sur l’emplacement des
bacs à ordures. Pour le reste, « aucune amélioration
n’est perceptible, soupire Christophe Piercy, président de l’AUT (Association des usagers des transports) de Plaine Commune. Intrusions, stationnements sauvages, jets de projectiles continuent, voire
s’aggravent. » La Ville fait pourtant valoir la « mobilisation » de la police municipale pour verbaliser les
véhicules garés sur les places de livraison. Mais en
raison de l’insuffisance de ses effectifs, « un soutien
de la police nationale a été sollicité ».
QUATRE NOUVELLES RAMES

Dans le compte rendu de la réunion de juin, sont
aussi mentionnées les six opérations conjointes
menées à l’arrêt « Marché de Saint-Denis » contre
les vendeurs à la sauvette, massés entre les dessertes du T1 et du T5. Comme le rappelle Christophe Piercy, quatre nouvelles rames pour la ligne 5
ont été acquises en 2016 par Île-de-France Mobilités (ex STIF), dont deux devraient entrer en service
en janvier. Mais qu’en attendre dans ces conditions
pour améliorer la régularité de la ligne ? La question
est à l’ordre du jour de la réunion convoquée le 9 octobre par Île-de-France Mobilités. l
Marylène Lenfant

Après Etam ou Jacqueline Riu, et il y a
quelques mois Jennyfer et Celio, la boutique
Camaïeu a définitivement tiré le rideau
samedi 22 septembre. Les enseignes
de prêt-à-porter déserteraient-elles la rue
de la République ?
Les clientes sont encore là, mais les rayonnages
sont déjà à moitié vides. À quelques jours de la
fermeture définitive de sa boutique, Lydie, dionysienne et responsable adjointe du magasin, ne se
départit pas de son grand sourire si communicatif.
Pourtant le moment est forcément un peu lourd.
« Les clientes sont déçues. J’en ai même vu certaines
pleurer. Beaucoup sont
des mères de famille
qui n’ont jamais l’occasion d’aller faire du
shopping à Paris. Elles
venaient ici parfois
juste pour se faire du
bien moralement. » Et
pour acheter aussi, car
ce n’est visiblement
pas un problème de
chiffre d’affaires qui
motive la fermeture
Chez Foot locker, de la boutique dioon considère nysienne. « Camaïeu,
toujours que « la rue c’ e s t u n e e n s e i g n e
de la République qui marche fort et la
est l’emplacement boutique fait de bons
idéal ». chiffres. Le problème
c’est le quartier qui se
dégrade et qui ne colle plus à l’image de la marque.
Par exemple, on essaie de préparer de belles vitrines,
mais elles n’ont plus de valeur avec tous les vendeurs
à la sauvette devant. Nous, on a lutté pour que Camaïeu reste ici. D’ailleurs, malgré l’assaut du Raid
en 2015, l’activité avait été maintenue. Les décideurs
ont pris leur temps avant de prendre une décision. »
Mais comme pour Celio avant l’été, et visiblement
pour les mêmes raisons, le couperet est tombé en
cette rentrée 2018. Heureusement sans casse pour
les personnels qui ont été reclassés dans les boutiques de leur choix.
Une défection de plus qui inquiète chez Sergent
major, à deux pas de là. « À moyen terme, le risque
c’est que les gens se détournent de la rue de la République pour aller dans un endroit où on trouve des
vêtements pour toute la famille.En tant que maman,
c’est ce que je ferais, témoigne une vendeuse. C’est

compliqué d’être une boutique isolée. » Continuer
de pouvoir faire les magasins en centre-ville, tel est
l’enjeu pour la rue de la République, comme pour
beaucoup d’artères principales de villes moyennes
en France. « Le départ des enseignes est un sujet
préoccupant, reconnaît Julien Colas, maire adjoint
au commerce qui regrette par ailleurs d’avoir été
mis devant le fait accompli par Camaïeu. Il faut
des commerces pour tout le monde à Saint-Denis, y
compris des boutiques de prêt-à-porter de qualité.
On doit avoir cette ambition. Beaucoup de gens
s’installent à Saint-Denis et consomment ailleurs, il
faut changer ça. »
10 % DE MAGASINS VIDES EN CENTRE-VILLE

L’élu ne souhaite pas noircir exagérément le tableau cependant. « Le centre-ville ne perd pas toutes
ses enseignes. Action, C&A ou Go sport sont toujours
là. Et le taux de vacance commerciale n’est que de
10 % sur les 900 cellules commerciales du centreville. » La cote d’alerte est néanmoins atteinte. Et
Julien Colas souhaite agir. « La foncière commerce
(1) qui sera en place début 2019 sera un nouvel outil
indispensable. En attendant, il faut au plus vite travailler à l’amélioration de la tranquillité publique et
de la propreté de l’espace public, sans quoi on ne peut
pas être attractif sur le plan commercial. On ne peut
pas laisser la rue de la République dans cet état. Il
faut occuper l’espace avec la police municipale et la
police nationale pour l’apaiser. » Mais tout le monde
ne désespère pas non plus. Chez Foot locker, quand
bien même certains vendent des baskets à la sauvette sur le trottoir d’en face, on considère toujours
que « la rue de la République est l’emplacement
idéal, parce que les gens se promènent et rentrent
pour acheter ».
Un potentiel que lorgnerait le groupe de prêtà-porter à bas prix irlandais Primark dit-on, et sur
lequel a envie de miser Julien Colas : « Nous avons
des rendez-vous avec d’éventuels repreneurs. Je vais
aller également chercher des enseignes à Saint-Lazare pour leur faire découvrir ce centre-ville au
patrimoine et au potentiel exceptionnel. Cette rue de
la République et ses 60 000 passages par jour. Ce marché et ses 120 000 passages par semaine. Mais c’est un
fusil à un coup. Si on ramène des investisseurs et que
les problèmes d’environnement ne sont pas réglés,
ça ne fonctionnera pas. Et ils ne reviendront plus. » l
Yann Lalande

(1) Dotée par la Ville de 3,5 millions d’euros,
pour acquérir les cellules vides et ainsi maîtriser leur
attribution.

Le Pass, qu’est-ce que c’est ? Cet acronyme
signifie Permanence d’accès aux soins de santé.
C’est un accueil inconditionnel pour les personnes les plus précaires, sans couverture sociale
ou complémentaire santé. En plus des soins, les
Pass accompagnent les patients pour ouvrir leurs
droits auprès de l’Assurance maladie. Si les Pass
existent depuis la fin des années 1990 dans les
hôpitaux, Saint-Denis est l’une des rares villes
d’Île-de-France à les proposer directement dans
ses centres de santé municipaux (CMS), depuis
2014, avec un financement de l’Agence régional de
santé (ARS). « C’est quand les gens viennent se faire
soigner qu’il faut les accrocher. C’est un dispositif
efficace qui marche. On a obtenu de très bons résultats. Début 2019, le dispositif sera élargi dans un 4e
CMS, à la Plaine », explique Elisabeth Belin, maire
adjointe à la santé.
Depuis leur mise en place, les Pass de la Ville ont
permis d’accompagner plus de 1 500 personnes.
« 70 % d’entre elles n’avaient fait aucune démarche
d’ouverture de droit à la couverture maladie malgré
leur état de santé dégradé et 68 % ont bénéficié d’une
aide à l’ouverture des droits. […]. Aujourd’hui, plus

de 900 personnes sont sorties du parcours Pass de la
Ville avec des droits ouverts », écrit la municipalité
dans un rapport daté de septembre 2018. Ils ont
bénéficié de l’Aide médicale d’État (AME) pour les
personnes étrangères (32 %), de la couverture médicale universelle (CMU) de base ou complémentaire (35 %), de l’Aide à la complémentaire santé
(ACS), d’un renouvellement de droits ou encore
d’une carte européenne (33 %).
UN TRAITEMENT DES DOSSIERS EXEMPLAIRES

Une médiatrice de santé a formé les agents
d’accueil des CMS pour accompagner les patients.
Elle est chargée ensuite de centraliser les dossiers,
après les avoir scrupuleusement vérifiés. « Chaque
semaine, elle se rend à la Caisse d’assurance maladie
pour les présenter. On réussit à avoir un traitement
sous 30 jours pour 80 % des demandes. Ce qui est
exemplaire », poursuit la maire adjointe. Alors que
l’Assurance maladie peut prendre jusqu’à six mois
pour traiter un dossier. Fort de l’exemple dionysien,
« l’ARS va déployer le dispositif à La Courneuve et
à Aubervilliers à partir de 2019 ». Par ailleurs, la
Ville propose à l’ARS d’étendre les Pass dans les
centres de Protection maternelle et infantile (PMI).
« Aujourd’hui, 30 % des femmes enceintes qui sont
suivies en PMI n’ont pas de droits. C’est un chiffre
effarant », s’indigne Elisabeth Belin. l
Aziz Oguz

AZIZ OGUZ

SANTÉ ET RÉINSERTION

Ouverte au public depuis les dernières
Journées du Patrimoine, la Fabrique
du métro, à Saint-Ouen, nous dévoile tous
les dessous du futur Grand Paris Express.

Dans des centres de santé municipaux, les
personnes les plus précaires, sans couverture
sociale ou complémentaire santé, peuvent
accéder aux soins de santé.

YANN MAMBERT

Les Voisins extraient de la rue des personnes ayant besoin d’un temps de soin, mais aussi d’un temps de répit.

Un Pass d’accès à la santé

SOCIETE DU GRAND PARIS - CLAIRE-LISE HAVET

YANN MAMBERT

Comment se fabrique
le super-métro

Les CMS Le Cygne, Les Moulins-Gémeaux et Barbusse proposent la Permanence d’accès aux soins de santé.

DERRIÈRE LES PREMIERS HLM DE SAINT-DENIS

Gaz et « contrôle ouvrier »
à tous les étages
Samedi 29 septembre, la Dionyversité a mené
la première d’un cycle de visites des grands
projets qui ont marqué l’histoire du logement
social. Une histoire faite de bonnes intentions…
Et de calculs politiques moins avouables.

DES CLASSES LABORIEUSES « DANGEREUSES »

encore rare à l’époque. Mais il s’agit surtout de
« contrôler les classes laborieuses qu’on qualifie
alors de classes dangereuses », explique l’enseignante. D’abord, les promoteurs de la Ruche –
dont Saint-Gobain ou Pleyel, des poids lourds du
« plus grand espace industriel d’Europe » qu’est la
Plaine, à l’époque – constatent qu’un ouvrier mal
logé est souvent malade, et donc moins productif.
Ils pensent aussi qu’en leur offrant la possibilité
de devenir propriétaires (1), ils seront plus stables,
moins enclins à l’émeute et à lutter pour améliorer leurs conditions de travail. Et la présence des
contremaîtres permet de les surveiller à l’usine
comme à la maison.
Ces capitalistes paternalistes et « philanthropes » sont à l’origine du logement social en
France. Ironie de l’histoire, les politiciens actuels
ont recyclé certains de leurs principes comme
le « parcours résidentiel », même si, aujourd’hui,
l’enjeu est plutôt de permettre aux habitants les
plus pauvres de continuer à vivre dans une Plaine
vidée de ses usines et où la proximité de Paris fait
grimper les prix. l

« L’objectif, à l’époque, était de faire cohabiter
contremaîtres et ouvriers, familles et célibataires,
propriétaires et locataires », explique Fanny Delaunay. Il s’agissait bien sûr de permettre aux
ouvriers, vivant pour la plupart entassés dans des
taudis sans toilettes, eau courante ou chauffage,
de pouvoir se loger plus dignement et moins à
l’étroit, avec une cuisine, et même de l’électricité,

« La face cachée du projet urbain : la production
du logement social » par la Dionyversité. Prochains
rendez-vous : 13 octobre quartier Franc-Moisin,
27 octobre en centre-ville. RDV à 10 h, cours théorique
l’après-midi à la bourse du travail (9, rue Génin).
(1) La Ruche prévoyait alors de favoriser l’accession
à la propriété pour les locataires.

« C’est ici qu’a été créé le concept de mixité sociale,
qui est au centre de toutes les politiques actuelles du
logement. » Derrière Fanny Delaunay, chargée de
cours en géographie à Paris 8, les façades bleu métal
de la cité de la Ruche, l’un des premiers ancêtres des
HLM construit à Saint-Denis en 1896. Devant elle,
un groupe d’étudiants et de Dionysiens curieux
découvrent ce patrimoine insoupçonné, presque
caché au pied des voies du RER B. Derrière la grille,
on voit des petits pavillons et leurs jardinets, et plus
loin encore, on devine à peine une partie des immeubles qui abritent tout de même 67 logements
– on ne s’en serait pas douté en passant devant, sur
la route qui mène de l’ancienne gare de La Plaine
Voyageurs à la nouvelle.

Emmanuel Guillemain d’Echon
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Portes ouvertes
La Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) ouvre ses portes, samedi
6 octobre de 14 h à 17 h, pendant la
Fête de Saint-Denis et à l’occasion de
la Semaine Bleue. Seront exposées
les réalisations confectionnées avec
les animateurs de la Maison dans les
différents ateliers. Les activités prévues
pour l’année à venir seront également
présentées. Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition, le Musée
itinérant de Germaine et la troisième
édition de Correspondances, un atelier
d’écriture qui rassemble des seniors
et des lycéens. Entrée libre.

08/10

Rencontre musicale
et festive
La BAC (Brigade d’animation en
chansons) de l’association Déclic et
la compagnie de l’Ouvert avec son
infusion de clown animeront, dans
le cadre de la Semaine Bleue, lundi
8 octobre de 14 h à 17 h, une après-midi
festive à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Inscriptions à la
Maison des seniors au 01 49 33 68 34.

09/10

Nature + Culture
+ Nourriture
Visite de la Ferme urbaine, Zone sensible et les Fermes de Gally, mardi 9 octobre à 10 h dans le cadre de la Semaine
Bleue. Ces structures sont installées
sur les anciens terrains maraîchers du
nord de la ville depuis mai 2018. Y est
accueillie une programmation artistique associant chercheurs, jardiniers,
cuisiniers et habitants. Inscription au
01 49 33 68 34 (le départ est prévu en car
de la Maison des seniors).

Marche nordique
Au parc Geoges-Valbon, séance de
marche nordique, jeudi 11 octobre à
9 h 45. Cette activité est accessible à
tous, avec des baskets et des vêtements
confortables, sans entraînement préalable. Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 3 octobre
Menu proposé par l’accueil de loisirs
Petits-Cailloux : salade de betterave,
poisson pané et citron, papillons sauce
tomate et emmental, yaourt aux morceaux de fruits, fruit.
Jeudi 4 octobre
Pomelos (en dessert pour les maternelles), rôti de veau sauce oignons, purée
de chou-fleur, édam, ananas au sirop.
Vendredi 5 octobre
Salade de maïs, œufs à la florentine,
épinards béchamel, emmental, salade
de fruits de saison.
Semaine gastronomie de France :
Lundi 8 octobre
Hauts de France : salade d’endives aux
dés de mimolette, carbonnade aux spéculos, pommes vapeur (BIO), maroilles,
gaufre fine du Nord.
Mardi 9 octobre
Normandie : carottes râpées (BIO) aux
pommes, filet de cabillaud sauce normande, camembert, pomme fondante
au caramel.
Mercredi 10 octobre
Antilles : acras de morue sur salade,
colombo de volaille, riz créole (BIO),
fromage blanc vanille, mangue.
Jeudi 11 octobre
Bretagne : salade verte (BIO), galette
de sarrasin volaille et fromage,
galette de sarrasin aux fruits de mer,
yaourt Malo nature, far aux pruneaux.
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La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de
la restauration se réserve le droit de modifier le
menu à tout moment en raison des fluctuations
des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI
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 pendant
les vacances scolaires, en français
et mathématiques. 06 76 17 32 08.

VENTES ACHATS
Vds jeans fille, taille 5 ans ; robe et
jupe taille 5 ans, en parfait état, jamais
portées, encore avec les étiquettes,
5 € pièce ; planche pour abdominaux
neuve en parfait état, 25 € ; appareil
à jus de fruits agrumes neuf, 10 € ;
télévision LG (pas de TNT et sans la
télécommande), 50 €. 06 18 49 82 69.
Vds grande chambre à coucher
en merisier, TBE, 2 personnes, armoire
penderie avec de chaque côté 1 tiroir
coulissant fonction table de nuit, 1 tiroir
de rangement, veilleuses intégrées,
miroir central + 1 sommier.
06 10 59 69 43.

DIVERS
Perdu trousseau de clés avec badge fin
juillet, boulevard de la Communede-Paris (aux abords de la CAF, à
l’arrière de Carrefour). 06 23 42 69 70.

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 DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). 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 7 octobre : pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 ; Hurstel, 152 avenue
Jean-Jaurès, ÉPINAY, 01 48 21 40 68.
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

IGO. Grandir
ensemble
IGO, on peut l’entendre
comme en anglais « je vais »
ou y voir l’acronyme de l’association : Illumine, Grandis,
Œuvre. Mais IGO vient, aussi
et avant tout, de « dougna
igo » (« deviens un homme »
en langue soninké), quelques
mots qui ont accompagné
l’enfance de Mahamadou
et Samba, membres
fondateurs. Leur envie de
construire des projets humanitaires et d’y associer les
jeunes dionysiens a conduit,
en décembre 2016, à la
création d’IGO.
Dans la foulée, en avril 2017
à la Ligne 13, l’association
fait sa première apparition
publique : un concert de Jessy
Matador, chanteur dionysien
et parrain d’IGO. En deux ans,
les nombreuses initiatives :
concerts, tenue de buvettes,
confections de repas,
participations aux festivals…

TAI-CHI-CHUAN

permet la constitution d’un
petit pécule pour monter une
opération humanitaire au
profit de Bendougou et
Dioncoulané, deux villages
maliens. La « team IGO »
comme ils se nomment,
à majorité féminine, fera le
voyage en décembre prochain pour y apporter des
fournitures scolaires et du
petit matériel médical (1).
En plus de continuer à venir
en aide à ces deux villages, les
membres d’IGO souhaitent
rassembler les jeunes de tous
les quartiers de Saint-Denis
à l’occasion d’un grand moment culturel autour du rap.
En parallèle, ils ont créé leur
marque de vêtements, une
autre façon de s’inscrire dans
ce mouvement culturel bien
d’ici et de maintenant. l

Le bon geste sportif
Alors qu’elle attaque sa troisième saison
à la présidence du Sdus tai-chi-chuan, Laura Perez
multiplie les efforts. Sous son égide, la section
reprend des couleurs. Ils étaient 18 adhérents la
saison passée, et l’objectif en cette rentrée consiste
à se rapprocher de la trentaine de pratiquants.
Pour cela, la présidente se montre pédagogue
et n’hésite pas à vanter les bienfaits de son sport :
« C’est un art martial mais il n’y a pas de combat,
on ne se touche pas, on ne se fait pas tomber. Même
si ce n’est pas une pratique médicale, il y a des tas
de gens qui en pratiquant n’ont plus de problèmes
de dos ! Sur l’aspect mental, ça va développer
ta concentration car tu dois te concentrer pour faire
le bon geste. » Prendre son temps et s’appliquer
dans une ambiance zen est la clef du tai-chi. Ce qui
a forcément des vertus relaxantes dans une société
où l’empressement domine. Activité trop souvent
réduite au rang de gymnastique asiatique populaire dans les parcs, Laura Perez casse le préjugé :
« On retrouve dans le tai-chi-chuan certains mouvements du kung-fu, certes extrêmement ralentis. »

Véronique Le Coustumer

IGO : Facebook : Association
IGO SAINT DENIS
Instagram : igo.land
(1) des dons sont encore attendus : ml.mcisse@gmail.com

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

NOUVEAUX COURS ET STAGES À LA PLAINE

Prithika Pavade et Joé Seyfried, membres éminents de la « Génération 2024 ».

TENNIS DE TABLE

Page 1

Prêts pour le gratin !
Cette saison, l’équipe masculine du Sdus
retrouve la Pro A sept ans après l’avoir quittée.
Aussi prestigieuses soient ces retrouvailles,
le club n’entend pas se laisser impressionner
par le challenge. Pour les féminines,
la découverte de l’élite est une première
et le défi s’annonce tout aussi ardu.

24, rue Émile Augier
93300 Aubervilliers
TÉL 01 48 33 74 65
FAX 01 48 33 39 95
MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF
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« Évoluer en Pro A c’est jouer dans le meilleur
championnat d’Europe,c’est un gage d’excellence,un
vrai défi et une vitrine exceptionnelle pour le club. »
À en croire son président Jean-Claude Molet, cette
nouvelle saison s’annonce des plus palpitantes
pour le Sdus tennis de table. Ses deux équipes,
masculine et féminine, évoluent désormais en
Pro A, le plus haut niveau national. Une première
dans l’Hexagone. Pour autant, et malgré l’ampleur
de la mission – le maintien dans l’élite pour les
deux équipes – la sérénité reste de mise chez les dirigeants. « On aborde
cette saison tranquillement, d’autant que
la Pro A ce n’est pas
n o n p l u s n o u ve a u
pour nous. Les joueurs
ont de l’expérience en
tournois individuels
et c’est surtout une opportunité de pouvoir
progresser. »
Pour ce retour
au plus haut niveau,
Trois fois cham- le club a privilégié le
pion de France et choix de la jeunesse.
finaliste de la Ligue Chez les messieurs, le
des champions en grand espoir français
2013, le Suédois Pär Alexandre Cassin (20
Gerell, 36 ans, sera ans) a rejoint le local
garant de la touche de l’étape Mehdi Boud’expérience qu’il loussa (23 ans, formé
manquait à l’effectif. au club) et Joé Seyfried
( 2 1 a n s ) , m e m b re
éminent de la « Génération 2024 ». Et pour encadrer
ce trio prometteur mais novice en Pro A, le club a attiré le Suédois Pär Gerell, 36 ans, en provenance de
Chartres. Trois fois champion de France et finaliste

de la Ligue des champions en 2013 avec son ancien
club, le numéro 9 national sera garant de la touche
d’expérience qu’il manquait à l’effectif. Il remplace
dans le rôle de leader d’équipe le Sino-dominicain
Jiaji Wu-Zhang, talentueux mais souvent trop perméable à la pression. « Nous avions la volonté de ne
pas trop chambouler le groupe et de continuer à faire
progresser nos jeunes, confirme le président. Nous
pensons qu’ils ont le potentiel pour réussir en Pro A.
On leur donne cette opportunité, maintenant c’est à
eux de confirmer les espoirs qu’ils suscitent. » Faire
confiance aux jeunes tout en restant ambitieux,
avec le recrutement d’un joueur d’expérience capable de porter l’équipe, tel est le pari tenté cette
saison par le club pour son retour dans l’élite.

composant le groupe Génération 2024 (Prithika
Pavade, Chloé Chomis, Célia Silva, Leïli Mostafavi,
Camille Lutz, Joé Seyfried et Alexandre Cassin) ont
glané pas moins de 15 médailles en compétitons
individuelles. Soit déjà presque autant que durant
toute la saison dernière ! Pour cette escouade de
talents, cette saison de Pro A pourrait être la meilleure des formations. l

DU MOUVEMENT CHEZ LES FILLES

Dur apprentissage

Pour les féminines, la montée en Pro A est
une découverte. Et pour cette grande première,
le staff n’a pas hésité à retoucher plus largement
l’effectif : Audrey Mattenet partie jouer en Normandie et Qiwen Xiao laissée a disposition de
l’équipe 2, l’équipe dames a enregistré les arrivées
de la Slovaque Barbora Balazova (n° 14 nationale)
en provenance de Grand Quevilly et de la jeune
Leïli Mostafavi (18 ans). Ces deux recrues viennent
épauler l’expérimentée Li Sanson et la surdouée
Prithika Pavade, qui intègre l’équipe à part entière.
À seulement 14 ans, la jeune pépite du Sdus sera
inévitablement l’une des attractions du championnat. « Nous avons voulu équilibrer le groupe entre
deux joueuses chevronnées habituées à ce niveau et
deux jeunes espoirs pour qui la Pro A sera l’occasion
de gagner en expérience », complète Jean-Claude
Molet. Et comme pour les messieurs « l’objectif de
l’équipe est de se maintenir avant tout ! »
LA JEUNESSE TRIOMPHANTE

Chez les femmes comme chez les hommes,
le club veut profiter de cette saison parmi l’élite
pour poursuivre sa politique de formation initiée dès 2015 et mise en lumière sous le slogan
« Génération 2024 ». Le pari peut s’avérer risqué
face aux exigences de la Pro A mais le Sdus peut
s’appuyer sur un vivier exceptionnel de jeunes espoirs de la raquette : depuis juillet, les sept jeunes

Corentin Rocher

Dimanche 7 octobre, à 15 h 30, salle de la Raquette.
Pro A féminine : Saint-Denis – Joué-lès-Tours
Pro A masculine : Saint-Denis – Cergy-Pontoise
Tarif : 5 €. Entrée gratuite pour les –18 ans,
les membres du Sdus et des clubs du 93.

Le calendrier de cette nouvelle saison promettait une entrée immédiate dans le vif du
sujet : pour les messieurs, un déplacement à
Angers-Vaillante, 2 e de la saison dernière, et à
Poitiers, champion en titre, pour les dames. Sans
surprise, le résultat fut implacable : 3-0 pour tout
le monde ! « Ce ne sont pas les matches sur lesquels
on s’attend à prendre de points », tempère le président. Les Dionysien(ne)s auront l’occasion
d’ouvrir leurs compteurs ce dimanche 7 octobre
à La Raquette. Et ils auront bien besoin du soutien
des supporters ! Les joueurs de Sébastien Jover
reçoivent Cergy-Pontoise, champion de France
en titre. Les dames seront opposées à Joué-lèsTours. « La Pro A est un spectacle de très haut
niveau et nous voulons faire de chaque match à
domicile un événement ! » À noter qu’en Pro A,
les rencontres se jouent au meilleur des trois
matches en simple. Chez les messieurs, le championnat compte 10 équipes : les quatre premières
sont qualifiés pour la Ligue des champions et
celles classées entre la 5e et la 8e place disputent
l’ETTU Cup. Les deux dernières sont reléguées en
Pro B. Chez les dames, le championnat s’organise
en deux poules de six et sept équipes avec un système de « playdowns » pour la descente entre les
deux et trois derniers de chaque poule. l
CR

La présidente a d’ailleurs elle-même été
sélectionnée par son professeur (école Yang) pour
participer aux championnats d’Europe qui ont
eu lieu dans le 13e arrondissement en juin. « Ils se
déroulent tous les trois ans en France, j’espère être
encore sélectionnée. Je me prépare à ça. Et l’année
prochaine, ce sont les championnats de France.
C’est le prof qui décide de ta sélection. Parce que
lui connaît ton niveau. C’est en fonction des gestes,
comment tu les réalises. C’est que de la technique
et de la méthode. » Mais les débutants de tout âge
sont eux aussi les bienvenus au Sdus. En plus des
traditionnels cours au gymnase de la Courtille
le mardi soir, cette saison des séances sont
proposées aussi le samedi matin à la salle
polyvalente Casarès-Doisneau. Une façon de
couvrir les quartiers nord et sud de la ville.
Samia, sportive aguerrie pratiquant déjà la
capoeira, s’essayait au tai-chi pour la deuxième
fois : « Je me dis que ça peut m’aider à mieux canaliser mon énergie. » Et pour ceux qui souhaitent
approfondir les cours, des stages de 3 heures
seront de retour une fois par mois à partir du
13 octobre à la Plaine. La section tai-chi-chuan se
présentera le lendemain, le dimanche 14 octobre,
au festival « Vivre ensemble » (à la bourse du travail,
www.festival-arts-st-denis.com) pour des ateliers
d’initiation. Cela tombe bien, d’avis d’experts il
faut l’essayer pour en comprendre les bénéfices.l
Adrien Verrecchia

Cours : mardi de 18 h 30 à 20 h 30 au gymnase
La Courtille (26, rue Jacques-Vacher) ; samedi de
11 h 30 à 13 h à la salle polyvalente Casarès-Doisneau
(3, rue Cristino-Garcia, à l’angle des rues du Landy
et Henri-Murger). Contact : 06 22 04 68 85.

ADRIEN VERRECCHIA
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Spectacle
Récits de vie est un atelier
d’écriture et de création
théâtrale avec les Dionysiens
du quartier Delaunay-BellevilleSémard. Il s’inspire de Sicilia et
Tunisia, deux spectacles solos
dans lesquels Clyde Chabot
raconte l’histoire des migrations
dans sa famille partie de Sicile
à la fin du XIXe siècle pour la
Tunisie puis la France en 1956.
Dans le cadre du Conversatoire,
l’atelier proposera aux futurs
participants de raconter
l’histoire – réelle ou fictionnelle –
des migrations dans leur famille
puis de jouer ou faire jouer leur
propre rôle lors de restitutions
finales. Deux représentations
seront données gratuitement en
amont de l’atelier : le 4 octobre
à 14 h 30 à la résidence pour
personnes âgées Basilique
(2, rue du Pont-Godet) dans
le cadre de la Semaine Bleue et
le 19 octobre à 19 h à la Maison
de quartier Pierre-Sémard
(9-11, rue Émile-Chrétien).

Danse

À l’affiche la semaine prochaine,
Ligne de crête chorégraphiée par
Maguy Marin, figure du monde
de la danse contemporaine.
La scène reprend une question
de l’économiste et philosophe
Frédéric Lordon : « Où en est
le désir des gens ? ». Du 12 au
14 octobre, vendredi et samedi
à 20 h, dimanche à 15 h 30.
Durée 1h (salle Roger Blin).
Entrée de 23 € à 6 € (réservation :
www.theatregerardphilipe.com
/ Tél. : 01 48 13 70 00).
Rencontre avec l’équipe
artistique le 14 octobre à 17 h.

Dans le cadre du Retour du jeudi
consacré au cycle western sera
projeté Comancheria de David
Mackenzie. Sur fond de drame
familial, deux frères entament
une série de braquages afin de
conserver leur maison d’enfance et compte ainsi rembourser la banque avec son propre
argent. Jeudi 4 octobre à 19 h 30.
Entrée : 4,50 €.
Dans le cadre de la Semaine
Bleue sera projeté Des Figues en
avril de Nadir Dendoune. Un
documentaire construit autour
de sa mère et de son quotidien
empli de silence depuis le départ
de son mari atteint de la maladie
d’Alzheimer dans une maison
médicalisée. Vendredi 5 octobre
à 14 h. Entrée libre.
Chris the Swiss d’Anja Kofmel,
documentaire d’animation, a
été projeté lors de la Semaine
de la critique internationale
au Festival de Cannes 2018.
Ce drame nous propulse en
Croatie dans les années 1990
en plein conflit yougoslave. Un
mort : Chris, jeune journaliste
suisse. Une enquêtrice : Anja,
prête à soulever le voile sur le
meurtre de son cousin dans des
circonstances plus qu’étranges.
Lundi 8 octobre à 20 h 15. Tarifs
habituels (abonnés : une place
pour deux).

Inauguration

Les Archives nationales
accueillent l’inauguration
de l’exposition Rappelle-toi
Barbara, des femmes raconte la
Seconde Guerre mondiale, films
et photographies de Maureen
Ragoucy. À cette occasion
sera organisée une table ronde
réunissant historien, archiviste,
témoin ainsi qu’universitaire
et modérateur afin de discuter
de la parole de ces femmes et de
leurs témoignages en présence
de la ministre de la Culture
Françoise Nyssen. Jeudi
11 octobre à 13 h. L’exposition
se tiendra du 12 octobre au 5 décembre, de 9 h à 16 h 45. Entrée
libre (fermé le 1er novembre).

ACADÉMIE
FRATELLINI

La librairie dionysienne tient boutique
depuis deux décennies pendant lesquelles
elle a su entretenir un lien privilégié avec ses
lecteurs et résister aux grandes plateformes
de distribution.
« Vingt ans c’est symbolique… C’est un passage vers un nouveau cap », affirme Sylvie Labas,
fondatrice de Folies d’Encre. Et c’est surtout une
longévité exceptionnelle pour une librairie. Voilà
deux décennies qu’elle occupe le centre-ville
de Saint-Denis, d’abord rue Jean-Jaurès face au
magasin Carrefour, puis place du Caquet à deux
pas du cinéma l’Écran. Pour célébrer cet anniversaire, la librairie organise une soirée conviviale
vendredi 5 octobre à partir de 19 h. L’occasion
pour les fidèles – clients comme collaborateurs
– de démontrer leur soutien et de faire le bilan
sur cette aventure née à une époque que Sylvie
Labas considère comme plus clémente pour les
petits commerçants. « Je ne sais pas si j’ouvrirais
aujourd’hui avec ce que je sais du monde du livre
et de son évolution, confie la patronne. À l’époque,
ouvrir une librairie ça demandait déjà beaucoup
de résistance, alors aujourd’hui… » C’est sûr, de la
résistance il en faut dans ce petit monde qui a vu
poindre à l’horizon l’ogre Amazon et qui subit en
parallèle la concurrence de grands distributeurs.
Pour Folies d’Encre comme pour d’autres, il est
difficile de tirer son épingle du jeu.

1-9, rue des cheminots

Spectacle

FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX AUTEURS

C’est avec rien d’autre qu’un
mât chinois et trois bouts de
ficelle que Nicolas Fraiseau
nous propose un numéro de
« déséquilibriste » assez perché,
mis en scène par Christophe
Huysman. Le spectacle Instable
- les hommes penchés se jouera
les 11 et 14 octobre sous le Grand
Chapiteau à – respectivement –
20 h et 16 h. Une rencontre
est organisée le jeudi après
la représentation. Entrée entre
4 € et 15 € (billet disponible
sur le site de la Fnac et billetterie
au 01 72 59 40 30).

DR

59, boulevard Jules-Guesde

Rencontres

59, rue Guynemer (Pierrefitte)

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne

Danses
bretonnes

Exposition

DR

Afro !, cette exposition pensée
et réalisée par Rokhaya Diallo
et Brigitte Sombié, propose des
portraits de Parisiens d’origine
africaine qui portent leurs cheveux naturels, non défrisés. Au
fil des rencontres, des entretiens

Dans le cadre d’un partenariat
entre le conservatoire
et l’Amicale des Bretons de
Saint-Denis, un cours de danses
bretonnes, ouvert aux débutants
et aux confirmés, va ouvrir le
jeudi de 19 h 30 à 21 h (hors
vacances scolaires). Le premier
aura lieu le 4 octobre. Par
ailleurs, les cours de danses
bretonnes du mercredi
après-midi pour les enfants
inscrits au conservatoire se
poursuivent.

PARIS 8

Fianso, l’attraction
du Grand 8

20 ans
de résistance

14, passage de l’Aqueduc

ARCHIVES
NATIONALES

DR

TGP

FOLIES D’ENCRE

L’ÉCRAN

et des prises de vues, les deux
artistes mettent en lumière
l’estime de soi et la diversité
de ces personnes. Du 6 octobre au 2 novembre. Samedi
6 octobre de 18 h à 20 h 30 :
vernissage. Visites aux heures
d’ouverture du théâtre.
Entrée libre, sur réservation
pour les visites guidées
et les ateliers : 01 49 33 67 40 01 49 33 65 30 / action.cultu
relle@ville-saint-denis.fr

Très au fait de l’actualité du marché du livre en
tant que syndiquée, Sylvie constate que le terrain
de jeu s’amenuise alors que l’équilibre est très
fragile. « Grâce à la régulation du prix du livre (loi
Lang 1981, ndlr), nous arrivons à trouver notre
équilibre budgétaire », précise-t-elle. Mais quand
près de 80 % de l’édition et de la distribution du
livre en France sont en passe d’être détenus par
deux grands groupes, Lagardère (propriétaire
de Hachette Livre) et Vivendi de Bolloré (en
pourparlers pour acquérir Editis de l’Espagnol
Planeta), l’avenir à de quoi inquiéter tous les
autres maillons de la chaîne : des auteurs aux éditeurs indépendants, des libraires aux lecteurs. À
chacun alors de trouver un espace et de se battre

Après une fin d’année universitaire plus
ou moins chaotique, Paris 8 reprend du poil de
la bête. L’université fêtait sa rentrée mais aussi
ses 50 ans à l’occasion du Grand 8, jeudi 27 et
vendredi 28 septembre. Au programme : scènes
ouvertes, spectacles, stands associatifs, et surtout
concerts d’artistes connus comme Idir ou le
rappeur du 93 Fianso. Sur l’esplanade du campus,
ces deux derniers ont comblé leurs fans aussi
différents qu’enthousiastes. « Toute la semaine
l’université était en effervescence », témoigne
l’étudiante Fanny. Les festivités avaient déjà
commencé par des déjeuners-spectacles
au Crous de la fac où cuisine du monde
se mélangeaient aux danses traditionnelles,
alors que dehors on entendait déjà les groupes de
musique répéter. Le « Grand » jour arrivé, il y avait
« full ». La fête réunissait étudiants, professeurs
et même des visiteurs extérieurs contribuant
à la bonne ambiance.

pour lui. « La littérature fonctionne toujours en
France. Ils [les grands groupes] ne peuvent pas
se passer des libraires qui font émerger de nouveaux auteurs. Ils sondent ce qui fonctionne. Ils
attendent que les petits éditeurs prennent le risque
et, ensuite, ils essaient de récupérer les auteurs qui
se vendent », résume, amère, Sylvie Labas. Pour
elle, le deuxième loup dans la bergerie c’est Amazon. « L’intérêt d’une librairie physique c’est que
le client y rentre en sachant ce qu’il veut, et qu’il
reparte avec un livre différent. Plus de 50 % de nos
ventes sont des découvertes, se félicite la libraire.
Mais Amazon impose aux éditeurs des marges
énormes. Ma grande peur c’est qu’Amazon finisse
par dicter sa loi et casse le marché. »

TESTS DE DÉPISTAGE

« UN LECTORAT TRÈS CURIEUX »

Le début d’une piste pour se maintenir à flot ?
Selon la patronne de Folies d’Encre, acheter
dans sa librairie est un acte « d’engagement sociétal » dont est consciente sa clientèle qui, à
l’instar de celle du cinéma l’Écran, évolue. « Nous
avons la chance d’avoir un lectorat très curieux
à Saint-Denis. Nous avons aussi des lecteurs que
nous avions perdus de vue à leur entrée au collège
et qui reviennent à l’âge de 30 ans ou quand ils
deviennent parents. Les nouveaux habitants sont
aussi très importants pour nous. Avoir toute cette
offre culturelle à Saint-Denis les rassure. Certains
d’entre eux m’ont dit qu’ils ne se seraient jamais
installés ici s’il n’y avait pas le TGP, l’Écran, Folies
d’Encre, etc. »
Si Folies d’Encre s’est forgé une réputation
solide auprès des amoureux des lettres, elle est
aussi un espace d’échanges. Les rencontres organisées en son sein ont accueilli des sommités
comme Luis Sepulveda et Erri De Luca ou encore
des écrivains populaires et investis sur le territoire comme Gaël Faye. Ces rendez-vous ont
permis de construire une relation durable avec
sa clientèle. « Beaucoup d’habitants sont fiers de
ce que nous avons construit ensemble, affirme
Sylvie Labas. La librairie n’existerait pas sans cet
ensemble. » l

Le spectacle Les emboîtés donne la parole à de célèbres têtes coupées… Comme ici la Méduse. Samedi 6 octobre, en basilique, de 12 h à 16 h (durée 30 mn, dès 12 ans).

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 OCTOBRE

Où donner de la Fête
Cirque, parade, théâtre, bal, concerts,
expo, portes ouvertes, ateliers, village
des associations et Rencontres populaires
du livre : ce week-end, vous ne saurez plus
où donner de la fête !
La Fête de Saint-Denis s’annonce haute en
couleurs avec en ouverture le vendredi 5 octobre la parade des associations et leurs coquelicots géants au départ de la place Victor-Hugo
(18 h 30). Une mise en jambes pour le bal, assuré
par le Grand Pop, place Robert-de-Cotte (de 19 h
à minuit), et le spectacle événement, qui cette
année se dédoublera. En alternance seront joués
sur le parvis de la basilique, Le chant des coquelicots de la Compagnie FredandCo et Sodade de la
compagnie Cirque Rouages. Dans le premier, 60
coquelicots géants et un musicien chercheront
ensemble la voix de l’harmonie (20 h 20, 20 h 40,
22 h et 22 h 30). Dans le second, quatre artistes
circassiens évolueront sur un câble infini (21 h
et 21 h 50).

Maxime Longuet

Soirée d’anniversaire vendredi 5 octobre à partir de
19 h (14, place du Caquet).

DE SACRÉS TALENTS DIONYSIENS

Au cinéma du 3 au 9 octobre 2018

Venom de Ruben Fleischer, États-Unis, 2018,
1 h 52, VF, en avant-première. Yeti et compagnie de
Rayan O’loughlin, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF, en
avant-première. Star is born de Bradley Cooper,
États-Unis, 2018, 2 h 16, VF. Alad’2 de Lionel
Steketee, France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX, VF et VFST.
Upgrade de Leigh Whannell, Australie, 2018, 1 h 40,
VF. Chekka Chivantha Vaanam de Mani Ratnam,
Inde, 2018, 2 h 26, VOST. La Nonne de Corin Hardy,
États-Unis, 2018, 1 h 37, Int. – 12 ans, 2D, 4DX, VF.
La prophétie de l’horloge de Eli Roth, États-Unis,
2018, 1 h 45, VF. Frères ennemis de David
Oelhoffen, France/Belgique, 2018, 1 h 51, VF. Les
Deguns de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr., France,
1 h 32, VF. Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses de Genndy Tartakovsky, États-Unis,
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2018, 1 h 37, VF. Sam le pompier – les feux
de la rampe de Gary Andrews, Grande-Bretagne,
2018, 1h, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org
La Chasse à l’ours programme de trois courtsmétrages, Grande-Bretagne/Bielorussie, 20152016, 42 mn, VF. Amin de Philippe Faucon, France,
2018, 1 h 31, VOSTF. Un peuple et son roi de Pierre
Schoeller, France, 2018, 2 h 01. Chris the Swiss
d’Anja Kofmel, Suisse/Croatie/Allemagne/
Finlande, 2018, 1 h 25, VOSTF. Donbass de Sergeï
Loznitsa, Ukraine, 2018, 2 h 01, VOSTF. Des Figues
en avril de Nadir Dendoune, France, 2018, 58 mn,
documentaire, Semaine bleue. Comancheria de
David Mackenzie, États-Unis, 2016, 1 h 42, VOSTF.

YANN MAMBERT

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

Aurélie, Laurent, Sylvie et Laure-Marie, l’équipe de la librairie Folies d’Encre au complet.

À peine le temps de souffler que, dès 11 h le
samedi 6 octobre, la fête battra de nouveau son
plein. Une douzaine de spectacles, dès 3 ans pour
certains, seront proposés autour et dans la basilique. Le plus intrigant : Les emboîtés par la compagnie RL. « Le dispositif muséal de 15 castelets sera
dispersé dans la basilique. Il s’agit d’une exposition
vivante avec de vrais acteurs, détaille Moussa Kobzili, collaborateur artistique du projet. Lorsqu’ une
tête est décapitée on dit qu’elle a encore 1 minute 30
de conscience. Dans son livre Mots de tête, l’auteur
américain Robert Olen Butler (qui sera présent
samedi 6 octobre), a inventé des monologues de
figures célèbres décapitées. Nous en avons gardé
15 pour ce spectacle, telles que Marie Stuart, Anne
Boleyn ou Walter Raleigh. Et l’auteur, à notre demande, a accepté de rédiger un monologue supplémentaire : celui de saint Denis. » Un hommage
« 100 % dionysien » au célèbre martyr chrétien qui
a donné son nom à la ville. « Les 30 acteurs, professionnels et amateurs, sont de Saint-Denis. »
Le Théâtre Gérard-Philipe sera également de la
fête cette année avec deux événements qui feront
date le samedi. Tout d’abord, le vernissage de la
très attendue exposition Afro ! de Rokhaya Diallo et

Brigitte Sombié (à partir de 12 h, vernissage à 19 h)
qui présente des portraits d’hommes et de femmes
d’origine africaine et qui portent leurs cheveux
au naturel (lire page 10). Le JSD aura l’occasion
d’en reparler dans son prochain numéro. Ensuite,
La Tsigane de Lord Stanley (conte insurgé de la
route et du voyage), un spectacle de la compagnie
Tamèrantong. Cette troupe hors-norme réunit
des professionnels et des jeunes habitants, âgés
de 6 à 17 ans, originaires de la Plaine. Ils donnent
cette histoire d’amour partout en France depuis
cinq ans et reviennent d’une tournée en Slovaquie,
pour cette représentation exceptionnelle au TGP
(20 h 30, durée 1 h 40, réservations au 01 48 13 70 00
ou reservation@theatregerardphilippe.com).
RENCONTRES POPULAIRES DU LIVRE 2E ÉDITION

En parallèle des festivités dionysiennes, les
Rencontres populaires du livre célébreront leur
deuxième édition marrainée cette année par la
romancière Annie Ernaux. Initié par la municipalité, cet événement se tiendra du 4 au 7 octobre
entre la salle de la Légion d’Honneur et la cour de
l’école Jean-Vilar et se déploiera autour de trois
axes de lecture qui feront écho à de nombreux
événements : le troc-livres incarnera l’aspect
solidaire et populaire des Rencontres, les spectacles et les activités culturelles insisteront sur
leur aspect ludique et éducatif, quant au salon
des éditeurs indépendants, il appuiera un état
d’esprit alternatif et multiculturel défendu par la
Ville. Pour rappel, Saint-Denis, ville la plus jeune
de France (56,3 % de ses 112 113 habitants est
âgée de moins de 30 ans), s’engage depuis 2016
dans un « plan lecture » à travers de multiples
initiatives estampillées « Saint-Denis aime lire »
comme l’installation de boîtes à livres, l’élaboration de clubs lecture dans les écoles et bien sûr,
les Rencontres.
L’ouverture des Rencontres populaires du
livre aura lieu jeudi 4 octobre au cinéma l’Écran
à partir de 18 h 30. Après un discours de Laurent
Russier et une lecture de son adjoint Vincent Huet,
sera projeté à 19 h 30 le célèbre film La bataille du
rail, de René Clément, en présence des syndicats
de cheminots. La soirée de lancement se soldera
par une rencontre animée par la journaliste de
Mediapart Rachida El Azzouzi autour de l’ouvrage
collectif La bataille du rail - Cheminots en grève,

écrivains solidaires (éd. Don Quichotte) dont
Annie Ernaux a signé quelques textes.
Pour étancher sa soif de nouvelles lectures, rien
de mieux que le troc-livres qui se tiendra du 5 au 7 octobre à l’école Jean-Vilar (17, rue de la Boulangerie).
À ses côtés, la salle de la Légion d’Honneur accueillera une série de débats (« Lire à tous les âges » samedi
à 11 h 30, le mouvement nappy avec la journaliste
Rokhaya Diallo à 15 h 45 ou encore « Les lobbies
contre la démocratie » le dimanche à 14 h).
Se tiendra également un salon des éditeurs
indépendants. Les lecteurs pourront assister de
11 h 30 à 18 h 30 à un café littéraire avec prise de
parole d’auteurs et se baladeront entre les stands
dans lesquels se répartiront 45 éditeurs. Parmi
eux, La Fabrique, Don Quichotte, Libertalia, les
Liens qui libèrent mais également Flblb qui fête
ses 15 ans d’existence et dont les planches de BD
feront l’objet d’une exposition.
Bien sûr, les Rencontres ont été pensées pour
susciter l’intérêt chez les plus jeunes. La bande
dessinée et la littérature jeunesse seront représentées par les éditions les Fourmis Rouges mais aussi
les Dionysiens de La Tête ailleurs, anciennement
baptisée L’Avant-Courrier. l

Les stands associatifs visant à faire vivre les
associations de la fac comme Eloquentia ou
Animafac ont trouvé en l’événement une tribune
pour toucher un maximum d’étudiant, tandis
que les organisations comme Aides ou Crips
ont fait de la prévention santé en proposant par
exemple des tests VIH (sida) et VHC (hépatite C)
à effectuer sur place. L’humour était également
présent avec des représentations de troupes de
théâtre internes à l’université ou Fadily Camara
qui a su – malgré un public impatient de voir
son idole Fianso – faire rire et détendre un bon
nombre de spectateurs.
Enfin, l’événement visiblement le plus
attendu du Grand 8 est arrivé : le concert de
Fianso. Enfant de Seine-Saint-Denis, Sofiane
Zermani de son vrai nom, a enflammé la scène
de Paris 8 en donnant de sa personne. En sautant
derrière les barrières, le rappeur a créé une
véritable vague humaine dans le public.
« Il y avait de l’émotion à jouer devant des
étudiants, parce que je n’avais pas pu avoir accès
à l’université. Ça me fait super plaisir, je suis
très flatté », a confié Sofiane après son concert.
« C’était pour moi très important de chanter dans
le 93, c’est ici que je suis né, c’est mon quartier »,
a continué le chanteur qui sort, le vendredi 5 octobre, son nouvel album 93 Empire dans lequel
il a réuni les meilleurs rappeurs du département
comme NTM, Vald ou encore Mac Tyer. l
Nihel Amarni (stagiaire)

Yann Lalande et Maxime Longuet

Programme complet de la Fête de Saint-Denis
et des Rencontres populaires du livre dans
le Sortir d’octobre édité par la Ville de Saint-Denis.

Timbrés
de basilique
Une belle photo de la basilique, prise du côté
du jardin Pierre-de-Montreuil. C’est le timbre
que l’association l’Amicale philatélique de
Saint-Denis et des environs (APSDE) vendra à
son stand lors de la Fête de Saint-Denis. Les amateurs pourront acheter un carnet de dix timbres
conçus par la Poste sur commande de l’APSDE,
avec l’autorisation du Centre des monuments
nationaux. L’association avait déjà mené cette
opération les années précédentes en prenant la
façade de l’église royale ou son horloge. La photo
de cette année a été prise par Lionel Joyeux du toit
de la crêperie La Bigoudène. l
AO
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