Choc des mots, poids des photos

Visible jusqu’au 2 novembre au TGP, l’exposition
photographique Afro !, de Brigitte Sombié et Rokhaya Diallo,
a déjà beaucoup fait parler d’elle. p. 5 et p. 11
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Luttons
gaiement

YANN MAMBERT

Grande première samedi 13 octobre,
la Ville de Saint-Denis
et l’association Aides organisent
une journée contre les LGBTphobies.

«H

istoriquement, cela ne s’est
jamais fait. C’est la première
fois qu’un tel événement a
lieu dans une ville popula ire comme S a int-D enis. On va mettre un grand coup de pied dans
la fourmilière », annonce avec « fierté » Madjid
Messaoudene, conseiller délégué à la lutte contre
les discriminations. Samedi 13 octobre, la Ville
organise, en partenariat avec l’antenne dionysienne de l’association Aides, une journée contre
les discriminations envers les lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et plus (LGBT +).
Dès la matinée, un village associatif, avec une
quinzaine de stands, sera installé sur le parvis de
l’hôtel de ville. Pour l’occasion, de nombreuses
associations de la ville vont se mobiliser, comme
le Mrap, la Ligue des droits de l’homme, Amnesty
international ou encore Saint-Denis ville au cœur.
Act Up, Inter-LGBT, le Refuge, SOS Homophobie
seront également présents. Symboliquement,
deux passages piétons du centre-ville arboreront
les couleurs de l’arc-en-ciel, étendard LGBT. Du
saut à l’élastique à 50 mètres du sol sera également
proposé sur la place Jean-Jaurès. Les fonds récoltés iront à Aides.
Avec cette journée, Madjid Messaoudene veut
« démonter l’idée que Saint-Denis comme d’autres
villes populaires sont des repères d’homophobes. Il
y a de l’homophobie en banlieue, mais il n’y en a pas

plus qu’ailleurs. Le problème, c’est qu’on ne parle
pas assez de l’homosexualité. Plus on en parlera,
moins on aura de paroles homophobes décomplexées. Si on abordait ces questions, notamment
au collège, on n’aurait pas, comme j’ai pu l’entendre, une parole homophobe libérée de la part
des jeunes. Cette parole n’est pas construite idéologiquement mais elle existe. Il n’y a pas de groupe
homophobe constitué en Seine-Saint-Denis. Pour
moi, les plus dangereux, ils sont à Versailles. C’est
la Manif pour tous », explique l’élu en charge de
l’égalité femme-homme et de la lutte contre les
discriminations.
UNE MARCHE DES FIERTÉS EN MAI 2019

À 17 h 30, un débat sur la convergence des luttes
LGBT + avec la lutte antiraciste en salle du conseil
municipal clôturera la journée. Pour Madjid
Messaoudene, c’est une erreur de vouloir hiérarchiser les combats. « Pour moi, taper sur un homosexuel ou une femme voilée, c’est la même chose.
Quelle que soit la discrimination, aucune n’est acceptable. » La rencontre sera animée par Rokhaya
Diallo, en présence de Charly Rivière d’Act Up
Paris, Giovanna Rincon d’Acceptees-Transgenres,
et du parrain de la journée, l’humoriste Océan, anciennement Océane. Un homme transgenre qui
a fait son coming-out en mai dernier. Un premier
temps d’échange aura lieu après la projection
à 14 h, en salle du conseil municipal, du court-
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métrage Scred. Réalisé et joué par les comédiens
Simon Frenay et David Chausse, le film raconte
les retrouvailles de deux jeunes hommes sur un
banc, tourné au bord du canal Saint-Denis. Drôle
et touchant, le film parle de la difficulté d’assumer
son orientation sexuelle. « On s’est inspiré des gens
que l’on a pu voir en Seine-Saint-Denis, raconte le
Dionysien Simon Frenay. À Saint-Denis, il y a des
homosexuels comme ailleurs. Sauf qu’ici, les gens
ne sont pas habitués à voir deux hommes ou deux
femmes se tenir par la main ou s’embrasser. Ils sont
moins confrontés à ces gestes d’affection, comme on
peut l’être à Paris. »
Lui-même, qui a grandi dans la campagne
aixoise, a eu du mal à assumer sa sexualité quand il
était jeune. Il s’est forcé à sortir avec des filles pour
répondre à la pression sociale. « Je vivais une remise
en question permanente. J’étais sans cesse en affrontement avec moi-même et avec les autres. » Il a,
lui, manqué de représentations LGBT auxquelles
s’identifier lors de son adolescence. Il pense que
c’est encore plus le cas pour les jeunes issus de la
diversité, qu’ils soient noirs, arabes ou asiatiques.
L’association Saint-Denis ville au cœur, dont il
est membre, organisera la première marche des
fiertés LGBT + à Saint-Denis en mai 2019. l
Aziz Oguz

Samedi 13 octobre, Journée contre les discriminations
envers les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres
et plus (LGBT +).

AU COIN DE LA UNE

Ça gaze ?

Jeudi 4 octobre le conseil municipal de
Saint-Denis évaluait le premier programme
d’actions du Plan climat énergie de la ville.
L’objectif fixé en 2014 d’une réduction de 9 %
des émissions de gaz à effet de serre (GES)
par la Ville à l’horizon 2018 a été dépassé.
Les émissions de GES de la collectivité ont
diminué de 11 % par rapport à 2012. Bien, mais
encore insuffisant, quand le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) fixe comme objectif pour 2030, moins
45 % d’émissions de CO2 par rapport à 2010
pour contenir le réchauffement planétaire à
1,5°. Rappelons ici que les collectivités locales
sont responsables de 12 % des émissions de
GES en France et qu’en raison de leur pouvoir
de décision elles peuvent avoir un impact sur
50 % des émissions. Justement, la Métropole
du Grand Paris (MGP) et 13 autres agglomérations françaises se sont engagées à instaurer
ou renforcer des zones à faibles émissions
(ZFE) d’ici à 2020. Au sein de la MGP, une telle
zone qui exclurait notamment les véhicules
immatriculés avant 2001 doit voir le jour dans
le périmètre de l’A86 dès juillet2019. Reste aux
80 maires concernés à adopter la mesure. l

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

Décès. Jean-François
Mension, conseiller municipal
de 1995 à 2001, est décédé à
l’âge de 62 ans. Il a été inhumé
vendredi 5 octobre à Marseille.
Petit-fils des Résistants Rose
et Robert Mension, et fils de
Jean-Michel lui aussi militant
jusqu’à sa mort, Jean-François
a suivi cette lignée militante de
la CGT. Il a aussi appartenu aux
Verts puis à EELV, et c’est à ce
titre qu’il a occupé un siège de
conseiller municipal.

Le maire dans
les quartiers
Visite. Le maire Laurent
Russier passera le vendredi
12 octobre quartier de la Plaine.
Il sera à 8 h 30 à l’école TaosAmrouche, à 16 h 30 à l’école
Saint-Just et à 17 h 30 à l’Espace
imaginaire (12, rue de la Procession) pour un pot convivial.

Jeunes contre
le sexisme
Festival. À l’occasion de la 2e
édition du Festival de films « Les
Jeunes contre le sexisme », qui
se déroule du 8 au 15 octobre en
Seine-Saint-Denis, le cinéma
l’Écran propose jeudi 11 octobre
à 15 h 15, une projection de plusieurs courts-métrages réalisés
par des collégiens, dont Brigade,
réalisé en 2013 par des jeunes
du collège La Courtille. Piloté
par l’Observatoire des violences
envers les femmes du Conseil
départemental de la SeineSaint-Denis, ce festival vise
à sensibiliser les adolescents
sur la question des comportements sexistes. Les projections
seront suivies d’un débat avec la
réalisatrice Émilie Desjardins et
Ernestine Ronai, responsable de
l’Observatoire.

Maison
des femmes
Prix. Le 26 septembre, la Maison des femmes de Saint-Denis
s’est vue remettre le Prix du
citoyen Européen 2018, pour
son caractère novateur. L’équipement dionysien est le premier
en Europe à regrouper dans un
même lieu des services répondant à différentes problématiques que peuvent rencontrer
les femmes (Planning Familial
et IVG, situation de vulnérabilité, réparation et suivi des
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Hanotin parle
propreté
Réunion publique. Le mouvement politique d’intérêt local
Notre Saint-Denis, lancé par
Mathieu Hanotin, organise
une réunion publique jeudi
18 octobre à 19 h 15 à l’école
Jean-Vilar. Thème de la
rencontre : la propreté. Et une
question posée : comment
répondre à l’urgence et
construire la ville zéro déchet ?

Résilientes. La voix des femmes
qui n’en ont pas
Elles sont une soixantaine au sein d’un nouveau collectif qui
faisait le 6 octobre à la Fête de Saint-Denis sa première sortie
publique. « Dénoncer et combattre les injustices, les conservatismes
et les systèmes patriarcaux qui oppressent les femmes, ici ou ailleurs »,
c’est là le principal objectif de ces Résilientes, puisque tel est leur
nom, unies autour de huit membres actives, dont Rachida Hamdan.
Au café des parents d’Artis, son association, « des femmes victimes de
violence conjugale, on en voit tous les jours », raconte Rachida, qui les
accompagne pour recouvrer leurs droits. Mais leur principal besoin,
observe-t-elle, est la « bienveillance ». Cette valeur, que mettent en
avant les Résilientes, pour « être la voix de celles qui n’en ont pas ».
Ouvert aux hommes, le collectif compte aussi se faire entendre dans
le débat public. Mail : Resilientes.6@gmail.com l
ML

ou associations, qui vivent
ou travaillent à Confluence
sont invités aux Assises de la
propreté et de l’espace public
qui se tiendront en présence des
services de la Ville et de Plaine
Commune, des bailleurs et des
syndicats, ainsi que des élus
Michel Ribay, en charge de ce
nouveau quartier, Delphine
Helle, déléguée à la propreté,
et Raphaëlle Serreau. Vendredi
12 octobre à 18 h, au 6b (6-10,
quai de Seine).

Concertation
pour Pleyel

conseillère municipale Fatima
Laronde a quitté le groupe Parti
socialiste de gauche et écologistes (PSGE) pour rejoindre le
groupe Europe écologie les verts
(EELV), et reste donc au sein de
la majorité municipale.

Réunion. Projetée par Plaine
Commune sur un périmètre de
14 hectares, qui comprendra la
place Pleyel, la gare du Grand
Paris Express et les projets immobiliers de Sogelym Dixence,
la future ZAC Pleyel fait l’objet
d’une quatrième et dernière
réunion d’information en préalable à la concertation qui se
poursuivra jusqu’au printemps
2019. Mardi 16 octobre à 18 h 30,
à l’école Anatole-France (107,
boulevard de la Libération).

Hébergement
citoyen

Semaine des
soins palliatifs

Migrants. Créée en 2016

Delafontaine. À l’occasion de

en Bretagne, l’association
Utopia 56 a mis en place dans
plusieurs régions un réseau
d’« hébergement citoyen »
au profit des personnes
migrantes en errance, dont
des mineurs isolés. Les familles
hôtes étant accompagnées par
des bénévoles de l’association,
jusqu’à la prise en charge de
ces personnes par le 115 ou par
l’ASE. À l’invitation de la Ville,
Utopia 56 viendra présenter sa
démarche vendredi 12 octobre
à 19 h, à l’hôtel de ville, salle
des Mariages.

la Journée mondiale des soins
palliatifs, l’hôpital Delafontaine
programme une semaine de
rencontres et de projections
documentaires. Principal rendez-vous, un café-débat réunira
les équipes du réseau Arc en
Ciel, l’unité de soins palliatifs et
l’équipe mobile de soins palliatifs de Delafontaine, vendredi
12 octobre à 13 h 30. À 16 h, stand
de la librairie Folies d’Encre,
et à 18 h, clôture en chansons
avec les Dionysiens du « Groupe
vocal très local ». Hôpital Delafontaine, hall du bât. B (2, rue du
Dr-Pierre-Delafontaine).

Laronde
chez EELV
Conseil municipal. La

Les enfants
et les écrans
Parentalité. Enfants et ados
face aux écrans, pourquoi et
comment poser des limites ?
Telle est la question que posera
la Maison des parents (29, rue
Gabriel-Péri) mardi 16 octobre à
18 h. Un débat animé par Barbara Mouret, coach parental. Sans
inscription. Garde des enfants
assurée sur place.

Sport santé
pour enfants
Stages. Pour les enfants et ados
de 8 à 18 ans qui sont en surpoids ou sans activité physique,
l’Association du Sport-Santé
organise un nouveau stage
encadré par ses éducateurs pendant les vacances scolaires. Au
programme, activité aquatique,
dont apprentissage de la natation, foot, basket, athlétisme ou
sports de combat. Du lundi 22
au vendredi 26 octobre, de 10 h à
16 h, au parc des sports Marville.
Infos au 06 12 77 58 21. Mail :
defi.forme.sante@gmail.com

Parlementaires du 93. Ils réclament
l’égalité pour le département
Vendredi 5 octobre, les parlementaires du 93, toutes appartenances confondues, se sont retrouvés à Bobigny, à l’initiative de
Clémentine Autin, députée FI de la 11e circonscription de SeineSaint-Denis, pour réclamer l’égalité pour le département. Cette
rencontre qui a rassemblé 200 personnes, fait suite au dépôt à
l’Assemblée par Stéphane Peu, député de la 2e circonscription de
Seine-Saint-Denis, et de six autres parlementaires, des conclusions
de leur mission d’évaluation de l’action de l’État dans le 93. Pour
M. Peu, « il s’agit d’une première étape », l’objectif étant d’être « enfin
entendus au plus haut niveau de l’État et obtenir l’égalité républicaine
que l’on nous doit ». Il a posé, sur ce thème, une question au Premier
ministre en séance publique à l’Assemblée le 9 octobre. l
VLC

Adjoint. Colas démissionnaire
Le maire adjoint au commerce, Julien Colas, a fait part dans un
mail adressé à l’ensemble des élus mercredi 3 octobre de sa volonté
de mettre un terme à son mandat et de se retirer provisoirement
de son engagement politique. Logiquement, Julien Colas était
donc absent au conseil municipal du 4 octobre. En préambule
de cette séance, le maire Laurent Russier a précisé ne pas accepter
la démission de son adjoint qu’il rencontrera prochainement
dans l’espoir de le convaincre de changer d’avis. l
YL

Maternelle Colette-Besson.
Il manque des Atsem
Les parents d’élèves ou plus exactement les mères de la maternelle
Colette-Besson ont fait plusieurs fois le trajet en direction de la mairie
depuis la rentrée scolaire pour réclamer un effectif d’Atsem (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) au complet. Sur 4,5 postes
attribués à l’école, elle n’en compte en réalité que 3 (voire moins en
cas d’absence comme ce fut le cas le 2 octobre). Le 21 septembre, les
mamans ont été reçues par le maire Laurent Russier, et devraient avoir
un nouvel échange avec Suzanna De la Fuente, adjointe en charge de
l’enseignement primaire, le 11 octobre. Du côté de la Ville, on rappelle
avoir mis à disposition des moyens de remplacements en attendant
les recrutements d’Atsem en cours. Ces recrutements devraient permettre d’appliquer la charte actée pour cette rentrée (1 Atsem pour 25
élèves en petite section et 1 pour 50 chez les moyens et les grands), une
progression par rapport à la situation antérieure. l
VLC

Coop
de la Ferme
Bio. Coopérative alimentaire
autogérée de produits biologiques, la Dionycoop de La
Ferme est à nouveau ouverte
à celles et ceux qui souhaiteraient la rejoindre. Rencontres
« d’accueil et de présentation du
collectif », lundi 15 octobre à 20 h
et mardi 6 novembre à 20 h, à la
Dionyversité (4, place Paul-Langevin), et non à la Dionycoop,
située au 2, rue de la Ferme.

25 ans
pour PCP
Entreprises. La plus grande
association partenariale de
France a fêté ses 25 ans en présence de 250 convives, mercredi
3 octobre au Dock Haussmann
à Saint-Denis. Née Saint-Denis
Promotion en 1993, Plaine Commune Promotion a pris son nom
actuel en 2000 et compte plus
de 300 adhérents aujourd’hui.
Rallye interentreprises pour les
collégiens, Mosaïques de talents

pour les lycéens, Rencontres
annuelles pour les TPE, PCP
porte de nombreuses actions en
direction du territoire.

Jusqu’à 2 h
du matin
Commerce. Le conseil municipal du 4 octobre a approuvé
un protocole d’accord tripartite
entre l’État, la Ville et l’Association pour le développement et
l’animation du quartier Stade de
France (Adaq). L’accord, qui sera
signé jeudi 11 octobre au restaurant l’Events, a pour but la sécurisation d’un périmètre autour
du Stade de France 12 fois par
an afin de permettre aux bars et
restaurants de la rue Jules-Rimet de fermer ces jours-là à 2 h
du matin. Dans le cadre de cet
accord, la Ville s’est notamment
portée acquéreuse de barrières
anti-véhicules béliers.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE DAOUD TATOU

Son combat pour les autistes

Chemin de
Compostelle
Randonnée. Le Comité

RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

départemental du tourisme propose, samedi 13 octobre, une balade de 12 km « sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle ». Après un tour par Stains
et Pierrefitte, les randonneurs se
retrouveront devant la basilique
de Saint-Denis. Auparavant,
ils auront visité l’atelier du
fondeur d’art Frédéric Ducros,
l’artisan façonneur des clous
nouvellement installés pour
marquer l’itinéraire culturel
européen marquant le passage
des pèlerins. Pour s’inscrire :
www.tourisme93.com + Lien
complet sur www.lejsd.com

Il a lancé le Relais pour combler un déficit : « Il
manque 37 000 places en France… », rappelle-t-il.
Des autistes qui se retrouvent sans institution,
donc sans prise en charge. Au début des années
2000, il habite les Tarterêts, une cité de CorbeilEssonnes. « J’ai demandé à quelques jeunes du
quartier de me donner un coup de main pour s’occuper de jeunes autistes le week-end de temps en temps.
C’est comme ça que le Relais a commencé. » Car son
association associe à la prise en charge d’autistes
la réinsertion sociale et professionnelle. Depuis
dix-huit ans, 100 personnes ont été formées par le
Relais, et 64 ont même été diplômées. « Je suis fier
d’aider des jeunes qui faisaient le mur à devenir des
éducateurs spécialisés chevronnés », insiste-t-il.
La prise en charge au Relais Île-De-France est
par essence temporaire. « L’objectif est de diminuer
les troubles du comportement de la personne autiste
et de permettre son accès rapide à une institution »,
résume Daoud Tatou. Cela passe par des activi-

Seniors. En clôture de la
Semaine bleue, les seniors
dionysiens sont invités à mettre
en valeur leurs savoir-faire, dans
le domaine des arts plastiques,
de la création de bijoux, de l’écriture ou de la musique, à la Foire
des créatifs, lundi 15 octobre
salle de la Légion d’Honneur de
14 h à 17 h. Entrée libre.

Rencontres populaires
du livre.
Des élèves oubliés

Engagé. Depuis plus de vingt ans, ce Dionysien
est à la tête d’une structure de prise en charge
d’autistes en situations difficiles. Son combat
sera bientôt célébré sur grand écran.
En ce mardi après-midi de début octobre, la
patinoire de Saint-Ouen est plongée dans une
atmosphère inhabituelle. « Lumières, moteur, action. » Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d’Intouchables, sont en plein tournage de
leur prochain film. Dans un coin du plateau, Daoud
Tatou observe. Ce Dionysien de 44 ans, petites
lunettes et corps massif, est une des inspirations
principales du film. Il y est interprété par Reda
Kateb. « Le mot honneur est trop faible », juge-t-il
humblement. Daoud Tatou est le fondateur du
Relais Île-de-France, une structure ouverte depuis
2000 qui prend en charge des jeunes autistes à partir de l’âge de 14 ans et qui sont « Scated, c’est-à-dire
les Situations complexes en autisme avec trouble
envahissant du développement », précise-t-il avec
son débit mitraillette et sa passion des acronymes.
Les Scated, ce sont les cas lourds. 15 d’entre eux sont
pris en charge quotidiennement, tous les jours de
l’année, y compris les week-ends, les jours fériés et
les vacances.

Foire
des créatifs

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

Par Flo

C

e week-end, c’était la Fête de SaintDenis et la Fête du livre. Certaines écoles
de Saint-Denis (Estrée par exemple)
ont eu le privilège d’avoir un bon pour aller
chercher un livre (très beau). C’est une super
initiative, malheureusement certaines
écoles (Guesde, Corbillon par exemple) ont été
oubliées… Que s’est-il passé ? Y a-t-il eu
un choix de sélectionner certaines écoles
au détriment d’autres, et si oui peut-on
justifier ce choix ou bien est-ce imputable à
une mauvaise gestion ? Beaucoup de parents
que je croise sont très énervés. Merci de relayer
cette info afin qu’une réponse soit donnée.
Cordialement. l

tés cognitives mais aussi socialisantes : aller au
bowling, apprendre à faire la queue au cinéma ou à
commander un café. Ces activités servent à faire gagner en autonomie les personnes autistes. Et puis
aussi à « décharger les parents,
« L’objectif est pour permettre aux couples de
de diminuer se retrouver – il y a beaucoup de
les troubles divorces chez les parents d’audu comporte- tistes –, de se concentrer sur la
ment et fratrie qui peut parfois être déde permettre laissée… » Et puis pour ces cas
l’accès difficiles, cela permet d’avoir
rapide à une une continuité dans une prise
institution. » en charge, car l’unique alternative, souvent, c’est l’hôpital
psychiatrique « qui est un lieu d’enfermement pour
les autistes, pas un lieu de soin », martèle Daoud.
Une rencontre va jouer un rôle crucial dans sa
vie professionnelle. Celle de Stéphane Benhamou,
fondateur du Silence des Justes, une autre association qui s’occupe des personnes avec autisme. L’un

Arnaud Aubry

L’IMAGE DE LA SEMAINE LA FÊTE DE SAINT-DENIS

Jardin Haguette
a 2 ans
Fête. Le collectif Haguette qui
anime un espace qu’il définit
comme un lieu pour « faire la
ville en commun » fête, samedi
13 octobre à partir de 12 h au 5
passage Haguette, les 2 ans du
jardin. Au programme : apéro
et repas partagés, musique et
danse avec Le Bal’u, Grogne
(pirates punk avec des enfants)
et street art avec Guaté Mao.

Économies
d’énergie
Atelier. L’association Shakti 21
propose, lundi 15 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30 au 15 rue
Catulienne, un atelier autour
des économies d’eau, de gaz
et d’électricité. Inscription
au 06 08 60 03 43 ou
asso.shakti21@gmail.com

Vertigineuses festivités dionysiennes. Spectaculaire et poétique, Sodade, le spectacle du cirque Rouages, a enthousiasmé le nombreux
public dionysien, réuni sur le parvis de la basilique vendredi 5 octobre pour la soirée de lancement de la Fête de Saint-Denis.
Une fête enrichie cette année des Rencontres populaires du livre et du vernissage de l’exposition Afro ! au TGP. + d’images sur www.lejsd.com

Personne n’a été oublié
Par Vincent Huet,
maire adjoint à la lecture

J

e veux répondre aux inquiétudes quant
à l’organisation des Rencontres populaires
du livre de Saint-Denis, dont la deuxième
édition s’est tenue du 4 au 7 octobre. Et plus
particulièrement à celles relatives à la journée
du vendredi 5 dédiée aux écolier-e-s, exprimées par certains lecteurs. Il n’y a eu aucune
sélection a priori, il n’y a eu aucun privilège
pour quiconque. Cela aurait été contraire aux
principes constitutifs de cette manifestation.
En revanche, et s’agissant uniquement de
cette journée du vendredi, les équipes pédagogiques des écoles ont été invitées à déterminer,
à leur niveau, quelle(s) classe(s), dans la limite
(souple) de deux classes par école participeraient aux activités proposées dans le cadre des
Rencontres populaires du livre (le troc’ livres
auquel renvoie le ticket livre, mais aussi aux
spectacles). Cela pour la raison que, même avec
la meilleure volonté du monde il est matériellement impossible d’organiser un évènement
destiné simultanément aux plus de 13 000 élèves
des 71 écoles de notre ville.
Toutefois, le « ticket livre » et plus largement
l’invitation à participer, sans aucune restriction
aux journées du samedi et du dimanche ont
bien été adressés à tous les enfants (scolarisés)
de la ville. Parce que, durant le week-end
les enfants pouvaient à nouveau, mais cette fois
accompagnés non plus de leurs professeurs
mais de leurs parents, participer au troc’ livres
mais également aux spectacles et ateliers
prévus dans le prolongement de ceux
du vendredi.
[…] Dans le même ordre d’idée, 9 cars de la
ville ont été mobilisés pour assurer les rotations
nécessaires à l’acheminement des écoliers,
des quartiers éloignés du centre-ville. Pour
cette journée du vendredi, ce sont ainsi 59
classes, soit plus de 1 000 élèves qui ont participé
aux Rencontres populaires du livre.
Ce résultat, certes modeste au regard de l’exceptionnelle population écolière dionysienne,
peut-être néanmoins un motif de fierté, pour
l’ensemble des personnels municipaux mobilisés, pour les équipes pédagogiques impliquées,
pour tous les parents qui ont accompagné cette
manifestation. + le suite sur www.lejsd.com

est juif, l’autre est musulman, tous les deux pratiquants. Personne ne croyait qu’ils pourraient s’entendre. Et pourtant ! Cela fait plus de vingt ans qu’ils
collaborent, rapprochés par leur foi et surtout par
leur combat pour les personnes autistes. Ils organisent des sorties, des vacances ensemble, musulmans et juifs, patients et moniteurs ou éducateurs
spés qui célèbrent le Ramadan ou le Shabbat. C’est
cette fraternité, cette image de la laïcité qui a intéressé les réalisateurs Toledano et Nakache.
À la patinoire de Saint-Ouen, c’est l’heure de
rentrer pour les jeunes autistes qui faisaient de
la figuration dans le film. Chacun d’entre eux est
accompagné par un éducateur. « C’est toujours
du “un pour un” chez nous », indique Daoud Tatou. Il s’occupe de rameuter les troupes, ceux qui
sont en retard alors que le van les attend. Mais il a
toujours un geste ou un mot tendre : « Ça va, beau
gosse ? », demande-t-il à un jeune autiste, ravi du
compliment. l

YANN MAMBERT

Jean-François
Mension

Assises. Habitants, salariés

DR

Gabriel-Péri. Mercredi
3 octobre, vers 14 h, au moins
deux coups de feu ont été tirés
au niveau d’une épicerie, rue
Gabriel-Péri, en face de la
cité Péri, haut lieu du trafic de
drogue. Un jeune homme a été
blessé à la jambe. Il a été transporté à l’hôpital. Le périmètre
autour du commerce a été
bloqué quelques heures, perturbant le trafic du tram T5. L’origine de ce règlement de compte
n’est pas encore connue.

Propreté
à Confluence

victimes d’excision, etc.). Sur le
modèle dionysien, une Maison
des femmes a été inaugurée à
Bruxelles en décembre 2017.
Le parlement décerne ce prix
depuis 2008 à des initiatives qui
promeuvent la compréhension
mutuelle au sein de l’Union.

DR

Des coups feu
tirés, un blessé
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A86 À PLEYEL

Elles marchent
contre la violence

UNIVERSITÉ PARIS 8

« À l’avenir je réagirai
différemment »

LES ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
LE JSD : Au final, à combien s’est chiffré

le montant des travaux pour réparer les dégâts
inhérents aux deux occupations ?
ANNICK ALLAIGRE : Deux bâtiments, le A et le
B2 ont été impactés pour des raisons différentes.
Le premier parce qu’il n’était pas adapté à l’usage
qui en a été fait pendant plus de 5 mois (occupation
par les exilés), l’autre parce qu’il a été systématiquement dégradé de façon inexplicable pendant le
mouvement contre la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants). Pour l’instant, la restauration
des bâtiments suite à ces événements nous a coûté
400 000 €. Il faudra ajouter à cela les coûts d’achat
de matériel et de renforcement de la sécurité. Une
université ouverte aux quatre vents ce n’est plus
possible. Au final, l’enveloppe d’1 million d’€ que
nous avons obtenu du ministère devrait suffire.
LE JSD : Y a-t-il eu des poursuites engagées ?
AA : Encore faudrait-il identifier les personnes

qui ont commis les dégâts. Pour nous, ce qui est
passé est passé. En revanche je n’ai plus de tolérance. À l’avenir, je réagirai différemment. J’en
suis certaine.
LA RENTRÉE 2018
LE JSD : Combien d’étudiants sont inscrits

à Paris 8 cette année ?
AA : Paris 8 compte environ 22 000 étudiants.
L’an dernier, nous avions comptabilisé 3 512
nouveaux étudiants en Licence 1. Cette année,
nous en avons 4 296. Soit près de 800 étudiants
supplémentaires. Les néo-bacheliers à eux seuls
sont 600 de plus.
LE JSD : Certaines filières sont sous tension
selon les syndicats étudiants : AES, économiegestion, sciences-politiques ou arts plastiques…
Quelles réponses pouvez-vous apporter ?
AA : Nous avons des collègues qui font beaucoup d’effort pour accueillir un maximum d’étudiants. Plus largement, nous avions obtenu pour
cette rentrée 6 postes supplémentaires pour les
filières en tension. Nous avions aussi reçu des enveloppes d’heures supplémentaires.
4 / n° 1181 / 10 au 16 octobre 2018

Nassima, une des mères à l’origine de l’initiative, contient douloureusement son émotion :
« On dit stop, la violence est devenue normale. » Son
cheval de bataille est la mobilisation parentale :
« Je suis en colère contre les parents car tant que ça
ne les touche pas, ils ne se sentent pas concernés.
Moi, ce sont tous mes enfants, affirme-t-elle. Comment peuvent-ils devenir aussi violents ? Il n’y a
pas d’action de l’État, aucun moyen n’est donné à
Saint-Denis. » Un constat d’amertume emprunt
de désolation et d’agacement. « Nous sommes des
mamans en colère, quand il y a un mouvement à
faire comme aujourd’hui, on s’organise toutes ensemble pour le mener à bien. » La dernière étape du
cortège : devant la mairie. Laurent Russier a garanti aux manifestants son soutien en leur précisant
vouloir rester à leurs côtés, assurant désirer mettre
en place « autant de moyens qu’ailleurs pour se
débarrasser du fléau qu’est la drogue dans les cités ». Le maire a conclu son discours en affirmant
que l’accent devait être mis sur « l’éducation et la
prévention. La violence ne doit pas devenir quelque
chose de normal ». l
Wanice Kouri

« sélection » des étudiants à Paris 8 ?
AA : Chaque formation avait fait remonter
au printemps des critères à partir desquels elle
souhaitait recruter ses étudiants ou être choisi
par ces derniers. Certaines disciplines ont été
plus réticentes que d’autres et ont refusé de participer à l’évaluation des dossiers. Comme nous
avions les critères, nous avons quand même pu
dans ces cas-là faire travailler une commission.
À l’avenir, j’aimerais que chaque formation
reprenne ses prérogatives en la matière. Ça me
semble essentiel.

LES 50 ANS DE L’UNIVERSITÉ
LE JSD : En quoi l’université Paris 8 Saint-Denis

Vincennes est-elle l’héritière du Centre
universitaire expérimentale de Vincennes ?
AA : Nous avons su conserver la notion même
d’expérimentation. Nous restons pionniers
dans un certain nombre de domaines comme
celui des études de genre par exemple. Nous
venons de lancer le 20 septembre Artec, notre
nouvelle école universitaire de recherche qui
articule les arts, les lettres et les technologies.
Je retiens aussi la dimension critique. Paris 8 est
reconnue pour sa capacité à interroger notre
société. Nous venons d’ailleurs de rejoindre
une internationale des universités alternatives
et critiques. l + L’intégralité de l’entretien sur
www.lejsd.com
Propos recueillis par Yann Lalande

Jeudi 4 octobre, salle du conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL

Un cheveu
dans le débat
Si l’évaluation du Plan climat énergie de la ville
ou l’avis sur le projet de Plan Métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement ont nourri
les débats, c’est bel et bien le versement
d’une subvention à l’expo Afro ! qui a focalisé
l’attention et fait monter d’un cran la tension,
jeudi 4 octobre en salle du conseil.

LOI ORE ET PARCOURSUP
LE JSD : Au final comment s’est passée la

LE JSD : Parcoursup a-t-il eu des conséquences
pour l’université en termes de recrutement
d’étudiants ? Certains professeurs craignaient
une ghettoïsation ? Vous êtes-vous vu attribuer
beaucoup d’étudiants sans affectation
par le rectorat ?
AA : Nous avions des inquiétudes à ce sujet,
connaissant la fascination légitime de certains étudiants pour Paris-centre. À ce titre,
nous avions plaidé pour une sectorisation
partielle. Au final, nous sommes plutôt agréablement surpris. Il n’y a pas d’hémorragie. Les
recrutements sont là et de partout. Le recrutement a été assez ouvert. 87 % de nos étudiants
en licence 1 viennent d’Île-de-France, 42 % sont
originaires d’autres académies que celles de
Créteil et 20 % viennent de Seine-Saint-Denis.
Enfin, nous avons été très peu concernés par
les affectations en procédure complémentaire
du rectorat. Ils ont surtout sollicité les IUT et
les BTS.

YANN MAMBERT

« CE SONT TOUS MES ENFANTS »

WANICE KOURI

Sollicitée depuis de longs mois, Annick
Allaigre, la présidente de Paris 8, a finalement
accepté de recevoir le JSD, le 4 octobre.
L’occasion de revenir sur les événements du
printemps, de faire un point sur cette première
rentrée universitaire version Parcoursup
et d’aborder l’avenir avec notamment
les célébrations du cinquantenaire de la fac.

tier Romain-Rolland, où une minute de silence est
observée en hommage au jeune Luigi, tué par balle
le 17 septembre dans une rixe.

Le 7 octobre, la marche contre les violences interquartiers a rassemblé plusieurs dizaines de manifestants.

FESTIVAL

Vivre ensemble, tout un art
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, la bourse
du travail accueillera le festival « Vivre
ensemble » dont l’objectif est de mettre l’art
et le développement personnel au service
de la vie en collectivité.
En janvier dernier, la Ville de Saint-Denis lançait
auprès de ses habitants le Budget citoyen, un appel
aux idées culturelles et écolo-urbaines. À la clé, une
enveloppe de 200 000 euros. Vingt-trois propositions ont été retenues et soumises au vote des Dionysiens au mois de juin. Ils sont 923 à avoir exprimé
leurs préférences, jusqu’à 3 par électeur. L’aide
municipale financera au bout du compte 19 projets. Avec 204 voix sur 2 376, c’est le festival « Vivre
ensemble », organisé par Istvan Van Heuverzwyn,
qui a remporté le plus de suffrages. Les 14 930 euros
alloués pour sa mise en œuvre auront notamment
permis d’assurer sa promotion : un site Internet
dédié, 300 affiches et autant de flyers pour convier
un maximum de personnes à cet événement dont
l’ambition est de créer du lien social.
À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET DES AUTRES

Clown, comédien et chef d’une entreprise de
formation en communication et management,
Istvan Van Heuverzwyn souhaite lutter contre
les incivilités qu’il constate tous les jours à Saint-

Denis. Ville où il vit depuis trois ans. C’est en créant
un espace d’échanges et de cohésion autour
d’ateliers ludiques qu’il entend rassembler les
Dionysiens le temps d’un week-end placé sous
le signe de la « communication bienveillante ».
Selon lui, l’art et le développement personnel
créent le dialogue et sont à l’origine d’un comportement responsable et positif en collectivité. Les
activités proposées visent le bien-être individuel
et l’ouverture à l’autre. Les intervenants sont
artistes, sportifs, enseignants ou en formation de
« communication non violente » dont Istvan est un
fervent disciple.
Parmi la trentaine d’animations gratuites accessibles à tous dans les 8 salles que la bourse du
travail consacre au festival : tango, sophrologie,
jardinage et théâtre. Un débat sur les outils du
« mieux vivre ensemble » est prévu samedi et dimanche à 15 h. Déjeuners et dîners participatifs
seront proposés en plein air sur le vaste parking,
à l’instar des concerts parmi lesquels celui du
groupe métissé N’Bee’Sweet Men, symbole, s’il
en est, de l’art et la fécondité du vivre ensemble.l
Amélie Mercusot

Festival « Vivre ensemble », samedi 13 et dimanche
14 octobre à la bourse du travail (9-11, rue Génin).
Inscriptions aux ateliers sur place à 11 h. Programme
et renseignements : www.festival-arts-st-denis.com

Affaire 35 (sur 40). Approbation d’une convention de partenariat avec l’association Soulajah For
Arts et versement d’une subvention de 9 832 €. Il
est 0 h 30 passé quand Sonia Pignot (maj. REVE),
maire adjointe à la culture, se lance dans la présentation du rapport, en sachant que l’expo Afro ! (1) de
Brigitte Sombié et Rokhaya Diallo (lire en page 11) a
déjà beaucoup fait parler ces derniers jours sur les
réseaux sociaux ou dans une certaine presse classée à droite. L’élue rappelle alors que c’est à la demande de la Ville que
cette exposition arrive
à Saint-Denis, qu’elle
assume et qu’elle est
fière de pouvoir accueillir ces œuvres
qui vont redonner
de la fierté à des personnes qui l’ont parfois perdue. Pour la
maire adjointe, Afro !
répond à la volonté de
valoriser les identités
Sonia Pignot, maire en explorant le cheveu
adjointe en charge en tant que marqueur
de la culture, identitaire. Madjid
rappelle que c’est à la Messaoudene (maj.
demande de la Ville FDG) se dit consterque cette exposition né de devoir se justiarrive à Saint-Denis, fier pour accueillir ce
qu’elle assume et projet, hélas objet de
qu’elle est fière de réactions très hostiles.
pouvoir accueillir L’élu délégué à la lutte
ces œuvres. contre les discriminations déplore également la tolérance à géométrie variable de certains
qui reprennent les arguments de la droite et de
l’extrême droite. Et d’ajouter qu’il découvre à cette
occasion la préférence locale en matière d’association et refuse un tel repli sur soi à Saint-Denis.
EELV VOTE CONTRE

Zahia Boughilas (maj. EELV ) prend alors la
parole au nom de son groupe qui vote contre la
subvention. La maire adjointe à la vie associative
invoque un souci de cohérence budgétaire pour
expliquer cette décision. Le groupe EELV s’interroge notamment sur l’opportunité de financer ce

Voilà une trentaine d’années que le pont de
l’A86 s’est imposé en surplomb du quartier Pleyel,
qu’il sectionne et dont il barre l’horizon. « Mon père
s’était battu contre sa construction, avec à l’époque
l’appui de la municipalité. » Aujourd’hui, Marc
Poulbot est au nombre des 120 riverains qui bataillent au sein du collectif Pleyel A Venir contre le
projet de l’échangeur autoroutier décidé par la Dirif (Direction régionale des routes d’Île-de-France),
autrement dit l’État. Car pour eux, il n’en résultera
qu’un nouvel afflux de véhicules, au mépris de
toute préoccupation environnementale.
Liée au projet de suppression des bretelles
autoroutières de l’A1 dans le quartier Porte de
Paris, la modification de l’échangeur de l’A86
à Pleyel a pourtant fait l’objet d’une concertation publique, du 20 novembre au 22 décembre
2017. « Ce qu’on en avait vu dans le PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunautaire) voilà
deux ans nous a fait craindre le pire », raconte
Marc Poulbot. « Ensuite, il y a eu des fuites dans
le pré-projet, enchaîne Benjamin Darras. C’est là
qu’on a commencé à s’organiser et à demander des

informations. On nous a alors répondu que c’était
impossible, parce que rien n’était encore décidé. »
« UNE STRATÉGIE DU FAIT ACCOMPLI »

Lors de la concertation enfin, reprend Benjamin
Darras, « on a fait une vraie proposition de territoire,
en incluant la ZAC Pleyel (en projet, ndlr). On était
sur des exigences de voiries vertes, avec une voie
protégée pour aller à Paris, une place du type de celle
de la République (à Paris), un parc de 1,5 hectare le
long du groupe scolaire Anatole-France… » Étayée
par un gros travail d’expertise technique, doublée de leur expertise d’usagers, leur proposition
d’échangeur, variante à celles de la Dirif, « a été
notée, comme l’aurait fait un prof ». Sans plus. Et
alors qu’ils en espéraient une « co-construction », la
Direction régionale n’en a tiré qu’une « variante B
optimisée », avec quelques modifications de tracés.
Sans considérer davantage le quartier dans son
entier. Pour les militants du collectif, ce n’est ni plus
ni moins qu’une stratégie du fait accompli. « On a là
des ZAC qui ne sont pas reliées entre elles, un boulevard avec 1 300 véhicules par heure et 30 % de trafic
en plus », relève Benjamin Darras. Lien entre Pleyel
et Porte de Paris, « ce boulevard Anatole-France
qu’on nous promet pacifié, c’est un mensonge. Avec
les voitures qui viendront de l’A1, via la rue Saulnier,
ce sera un barreau autoroutier en ville ». l
ML

AUTOROUTE A1

projet alors que la contrainte budgétaire oblige
à fondre Rencontres populaires du livre et Fête
de Saint-Denis en un seul événement. Zahia
Boughilas soulève une autre question : pourquoi
donner une subvention à une association parisienne et pas à des associations dionysiennes qui
se préoccupent de nos citoyens ?
Pour Adrien Delacroix (opp. PS) le problème
n’est pas l’exposition photo, plutôt réussie et qui
ne mériterait pas de s’opposer. C’est la méthode
que fustige l’élu d’opposition qui aurait souhaité
un débat en juin alors qu’à deux jours du vernissage tout est calé et hors cadre. Il suggère enfin
que promouvoir l’artiste photographe plutôt que
Rokhaya Diallo, à la personnalité plus clivante,
aurait sans doute apaisé le débat.
Raphaël Serreau (maj. FDG) prend la parole à
son tour au nom du groupe Front de gauche pour
soutenir un projet qui participe à lutter contre la
discrimination dont sont victimes les personnes
afro-descendantes. Pour la conseillère déléguée
à la mémoire, toute œuvre artistique qui participe
à mieux s’accepter soi-même mérite d’être soutenue. Hervé Borie (opp. PS) estime que si la thématique est intéressante, sa racialisation ne permet
pas de rassembler dans le combat antiraciste.
Bally Bagayoko (maj. REVE) se dit lui meurtrit et
attristé par les propos tenus et exemples donnés.
A contrario, Philippe Caro (maj. FDG non inscrit)
juge insupportable l’injonction faite de voter en
faveur de l’exposition, faute de quoi on serait un
facho. Pour l’élu on peut se poser la question de
l’opportunité de ce projet alors que l’urgence est
avenue Wilson chaque nuit avec les migrants.
Laurent Russier (maj. FDG) de clore les débats
en invitant tout le monde à aller voir Afro ! afin que
chacun se fasse sa propre idée. Le maire refuse
en revanche d’entrer dans la polémique avec les
réseaux sociaux et se dit fier que Saint-Denis, qui
reste un phare, accueille une telle exposition.
Contre : EELV, Hervé Borie, Philippe Caro.
Abstention : Adrien Delacroix, Michel Ribay,
Hakim Rebiha. Pour : FDG, Reve, PSGE, Kamal el
Mahouti. l + la suite sur www.lejsd.com

L’enfouissement,
c’est possible
Un tunnel de 4,5 km de la Plaine à
La Courneuve. Le Comité pour l’enfouissement de l’A1 était invité au conseil municipal
jeudi 4 octobre pour défendre son projet.
Le long de l’avenue du Président-Wilson, débarrassée du flot autoroutier, un ruban de verdure où cheminer jusqu’à la Porte de Paris et les
paisibles berges du canal. Aux abords de l’hôpital
Delafontaine, un boulevard tranquille en lieu et
place du toboggan d’accès à l’A1 qui balafrait le
quartier. La cité des Cosmonautes, le quartier
Bel-Air, les abords du Parc Georges-Valbon… Ce
territoire restitué à ceux qui l’habitent, Georges
Salomon, Claudie Gillot-Dumoutier et Victoria
Chabran ne font pas qu’en rêver. Ils y travaillent
depuis des années en militant pour l’enfouissement de l’autoroute A1, au sein d’un Comité
officiellement constitué en avril avec le Collectif
Lamaze, le Comité Porte de Paris et l’Union des
Associations des riverains du Stade de France.
50 ANS DE MALTRAITANCE QUOTIDIENNE

Le 4 octobre, en préalable aux débats du jour, le
conseil municipal les a accueillis pour un exposé
du projet et un rappel des « quatre plaies » infligées
par l’A1 depuis plus de cinquante ans. Des quartiers fracturés, un trafic de liaison qui « se répand
dans la ville », des nuisances sonores en continu
et des pollutions chimiques parmi les plus fortes

de France. Soit une population de près « 40 000
personnes en état de maltraitance quotidienne ».
Pour le Comité, il y a urgence à se saisir des
aménagements projetés à l’échelle du Grand Paris
pour réaliser sur 4,5 km un tunnel qui fasse la jonction entre celui de l’A1 à la Plaine et le barreau de
liaison avec l’A86 à La Courneuve. Il en coûterait
quelque 500 millions d’€ d’après le Comité qui
en parle comme d’un investissement pouvant
être amorti en cinquante ans. Outre les gains
qu’en tirerait la collectivité avec les 25 hectares
ainsi libérés de l’emprise autoroutière. Georges
Salomon a élargi les perspectives économiques
à l’exploitation des rejets polluants le long des
six kilomètres du tunnel depuis la Porte de La
Chapelle. Récupérer les métaux lourds des microparticules (22 tonnes émises par an), convertir en
produits azotés le dioxyde d’azote (220 t) et recycler en carburant le C02 (65 700 t), c’est possible
d’après M. Salomon qui avance des expérimentations conduites par le CNRS et Veolia. Pour Cécile
Ranguin, adjointe (EELV ) à l’écologie, « le projet
doit être porté aussi par Plaine Commune et par
l’État ». Elisabeth Belin, élue (FdG) à la santé,
préconise à cet effet un vœu du conseil municipal.
Un souhait partagé par le maire qui reprendra à
son compte la demande exprimée par Kamal El
Mahouti, conseiller (maj. SE), de « travailler à un
échéancier » pour l’avancée du projet. l
Marylène Lenfant

Yann Lalande

(1) Afro ! est un recueil de photographies de personnes
d’ascendance africaine, célèbres ou anonymes,
qui portent leurs cheveux au naturel et dessinent
le visage du Grand Paris du XXIe siècle. Ils racontent
leurs parcours et leurs souffrances capillaires passées.
Tous ont décidé de porter fièrement leurs cheveux
naturels. La revendication tient autant du respect
de soi que de l’acte politique teinté d’une indéniable
revendication identitaire. L’exposition est cofinancée
par la Ville et le Département et est présentée au TGP
du 6 octobre au 2 novembre (lire p. 11).

YANN MAMBERT

Annick Allaigre, présidente de Paris 8.

Sous escorte policière, plusieurs dizaines de
personnes ont formé le cortège qui s’est dirigé
vers la place de l’hôtel de ville. Le collectif « Nos
Enfants d’Abord » était présent. Se sont joints au
défilé le maire Laurent Russier accompagné d’élus
de la Ville et des Dionysiens sensibles à la cause.
« Nous marchons tous ensemble pour dire stop à la
violence », a martelé Nina, mégaphone à la main.
Elias, un jeune du quartier SFC venu avec sa mère
Touria, a spontanément pris la tête du cortège et
a galvanisé l’assemblée : « On a mal, on essaye de se
faire entendre. On a besoin de sécurité, de savoir que
nos mamans peuvent sortir tranquillement », argue
le jeune homme. « La violence c’est fini, le silence ça
suffit ! », entonne vigoureusement la foule, comme
un cri de détresse qui rallie toutes ces femmes.
« On veut retrouver la paix perdue à Saint-Denis »,
s’exaspère une grand-mère. Des habitantes qui
observaient la manifestation depuis leurs fenêtres
sont appelées à la rejoindre. Certaines n’hésitent
pas à descendre de chez elle pour venir gonfler les
rangs. Le cortège fait une halte symbolique, quar-

Réunis au sein d’un collectif, quelque cent
habitants se bagarrent contre le projet
d’échangeur autoroutier dont ils redoutent
un nouvel afflux de voitures dans le quartier.

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

Réunies devant le collège La Courtille, point
de départ de la manifestation, des habitantes
se sont rassemblées dimanche 7 octobre
pour faire entendre leur colère et leur
désarroi face à la flambée de la violence qui
gangrène les quartiers de la ville.

Échangeur à changer

Claudie Gillot-Dumoutier, Georges Salomon et Victoria Chabran du Comité pour l’enfouissement de l’A1.
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Pas de gaspillage
au Moyen-Âge
Un atelier autour des pratiques de
réutilisation-recyclage, comme la fabrication d’objets du quotidien à partir d’os
d’animaux, vendredi 12 octobre à 9 h 30
à l’Unité d’archéologie (8, rue Franciade).
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Vernissage
Générations, une exposition photos
à la médiathèque Centre-ville,
visible jusqu’au 20 octobre, produit
du travail d’Herbert Ejzenberg avec
les Petits frères de pauvres et l’école
Paul-Langevin. Elle sera inaugurée
vendredi 12 octobre à 16 h (4, place de la
Légion-d’Honneur). On y découvre des
moments d’intimité amicale partagés
avec des personnes âgées suivies par
l’association. Entrée libre.

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.
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Résiste et existe !
Résiste et existe ! est un spectacle théâtral
librement inspiré de la comédie musicale de France Gall joué, samedi
13 octobre à 15 h, par les retraités et bénévoles de Ma Maison (23, rue GastonPhilippe). Réservation indispensable
au 01 48 27 48 59 (laisser un message).

VENTES ACHATS
Vds grande chambre à coucher
2 personnes en merisier,
400 € négociable. 06 10 59 69 43.

DIVERS
Prof/ baby-sitter anglophone. We are
looking for English speaking babysitter or teacher available : at least
1 day per week (tuesday), and/or on Wednesday morning. You need : to be over
18 years old, to be an English native
speaker or bilingual. We look forward
to hearing from you soon and working
together ! Call or text us : 06 72 61 67 43.
Recherche écrivain public bénévole
en centre-ville, pour aider les usagers
dans leurs démarches et rédactions.
Il faut être disponible soit le mercredi
après-midi, soit le vendredi matin,
soit le samedi matin. motsetregards@
gmail.com ou 09 72 43 13 87.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme, sérieuse et motivée et habitant
à Saint-Denis cherche des heures
de ménage et repassage. 07 83 70 88 18.

Cherche volière, don ou petit prix,
pour colombe (6 mois). 07 78 13 38 69.

« Les jeunes cadres qui rentrent
tard le soir sont bien contents
de trouver une tranche de jambon. » Depuis que Riccardo
d’Oriano a ouvert son épicerie
le 1er septembre, il « croise des
gens [qu’il] n’avait jamais vus
au marché ». Sa boutique de
la rue de la Boulangerie est
le pendant une miette plus
qualitative du stand (déjà de
bonne tenue) qu’il tient sous
la halle depuis avril 2016 et
baptisé, l’un comme l’autre,
« Chez Riccardo ». Pour satisfaire cette clientèle exigeante
– de nouveaux habitants du
centre-ville, selon Riccardo
– le commerçant s’« oblige à
trouver des très bons produits », comme ces tortellini
aux truffes. De plus, il peut
répondre à une envie de
spécialités transalpines tout
au long de la semaine et pas
seulement les trois matinées
du marché. L’échoppe située
à proximité de la basilique
est ouverte jusqu’à 20 h (17 h
le dimanche). Charcuterie,
fromage, pâtes fraîches,

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.

VOIE ROYALE

sauces, vin, huile d’olive bio
et le top du vinaigre balsamique… Liste non exhaustive
des mets proposés. On peut
déguster sur place assiettes
composées, sandwiches,
petites salades de la mer ou
focaccia, ces « pâtes à pizza
levée farcies ». Du tiramisu,
aussi, du pâtissier Lannois,
et des glaces « d’un artisan
vénitien, mais quand il y a le
soleil ». Condition sine qua
none pour profiter également
de la terrasse. Les beaux jours
passés, seules quelques tables
pourront accueillir les clients
en intérieur. Périodiquement,
des spécialités seront mises
en avant, comme ces pizzas
frites napolitaines confectionnées pour la Fête de
Saint-Denis. Toujours épaulé
par son frère Angelo, Riccardo
a embauché deux nouvelles
recrues, Patrizia et Bruno,
italiens eux aussi, il va s’en
dire. « Bah oui, il faut que ça
soit authentique ! » l

Le semi-marathon
est de retour

Patricia Da Silva Castro

6, rue de la Boulangerie.
Ouvert de 10 h à 20 h (17 h le
dimanche). Fermé le lundi.
(1) Second !

Le coach Mamadou Soumaré s’adresse aux joueurs du Cosmos sous les yeux de William Gallas, de Rolland Courbis et de la caméra du réalisateur Jules Bian-Rosa.

INSCRIPTION JUSQU’AU 20 OCTOBRE

1

2

3

1 La proximité du club avec le Stade de France a séduit le réalisateur. 2 Petit dans les vestiaires du Stade de France avec la team du Cosmos. 3 Ce jeune fan d’Arsenal
ne croyait pas qu’Emmanuel Petit et William Gallas avaient joué dans son équipe de cœur.

FOOTBALL

Le Cosmos et les étoiles

GROUPE

Trois stars de la dream team de RMC sport,
Emmanuel Petit, William Gallas et Rolland
Courbis, ont côtoyé pendant trois semaines
les joueurs du modeste club dionysien,
pour les besoins d’un documentaire.
Ils ont du mal à se quitter. Emmanuel Petit a des
étoiles plein les yeux. À ses côtés se tient William
Gallas. Rolland Courbis, lui, félicite les joueurs du
Cosmos pour leur succès 2-1 contre Le Raincy,
dimanche 7 octobre. Les Dionysiens lancent un
énorme chant victorieux, sous les yeux des célébrités du ballon rond qui savourent avec eux ces trois
premiers points gagnés en Départemental 2, le 10e
échelon du foot français. Après trois semaines de
cohabitation, ils doivent se quitter. « Les gars, vous
allez me manquer. Vous êtes attachants. On reviendra », leur témoigne Emmanuel Petit, champion du
monde avec les Bleus en 1998 et ancien d’Arsenal.
« Vous êtes les bienvenus », lance un joueur.
« LE NOM DU CLUB NOUS A SÉDUITS »

AMÉNAGEUR
RESPONSABLE
Au service de la ville
WWW.GROUPE-SEGEX.COM
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AU SERVICE de la nature
01 69 81 18 00

AU SERVICE DES ENTREprises
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C’est la dernière ligne droite pour la Voie
Royale. L’événement d’athlétisme a lieu dans
moins de 10 jours, le dimanche 21 octobre.
Cette 24e édition marque le grand retour du
semi-marathon, qui n’avait plus été organisé
depuis l’année 2015. « On revient à nos premières
amours. C’est la course phare de la Voie Royale,
la course originelle », souligne Kévin Sylvestre,
entraîneur et responsable administratif de
Saint-Denis Émotion (SDE). Historiquement,
la course dionysienne a été créée en 1994.
Avant de devenir SDE en 2003, l’association
d’athlétisme s’appelait Saint-Denis Marathon.
« Au semi, il y aura des coureurs avec un bon
niveau national », annonce Kévin Sylvestre.
Néanmoins, c’est bien le 10 km qui affichera un
plateau international. « Il y aura des coureurs
éthiopiens, kenyans, marocains, biélorusses,
argentins, brésiliens. Le monde entier sera à
Saint-Denis. C’est une course très appréciée parce
que le parcours est plat et bien tracé. Cela peut
courir très vite. Si les athlètes veulent chercher un
chrono, ils peuvent le faire ici », poursuit le technicien. Les meilleurs courent généralement en
28 minutes, ce qui place la Voie Royale dans le haut
du panier. Le 10 km a d’ailleurs un label international. Des primes seront données aux premiers.

Les stars de la dream team de RMC sport sont venues s’immerger dans le quotidien du Cosmos pour
le documentaire Passe décisive, qui sera diffusé en
décembre sur la chaîne, en six volets lors de trois
prime time. Le projet est porté par it Pensivy, fondateur de la société What a Wonderful World, et le réalisateur Jules Bian-Rosa. Le premier a déjà produit
Terrain favorable, une série documentaire similaire
dans le monde du rugby, avec une première saison
sortie en 2017 dans un club breton et une deuxième
en préparation dans le Nord. « On ne savait même
pas qu’il y avait un club de foot à côté du Stade de
France », raconte le producteur. Le Cosmos joue sur
le terrain annexe, juste en contrebas de l’enceinte
mythique, entre le canal et l’autoroute A1. Hésitant
entre plusieurs associations sportives de la région
parisienne, leur choix s’est porté sur le Cosmos, fondé à la fin des années 1980 dans le quartier Cosmonautes. « On a eu un coup de foudre pour le terrain.
Le nom du club nous a séduits, tout comme Saint-

Denis », souligne le réalisateur. Le concept du
film n’est pas celui du programme sensationnel
Cauchemar en cuisine (sur M6) où des professionnels viennent en aide à des restaurateurs en
détresse. « Les membres de la dream team viennent
s’immerger dans le club et donnent quelques
conseils au passage. Au final, ce sont même eux qui
apprennent. Parce qu’on passe du temps avec les
gens. On est dans l’immersion. À travers l’exemple du
Cosmos, on veut montrer la réalité de 99 % des clubs
amateurs de France : les difficultés du bénévolat,
l’engagement des joueurs alors qu’ils ont un travail,
une vie de famille », développe Benoit Pensivy.
« J’ai appris à relativiser, confie le finaliste du mondial 2006 William Gallas, voyant les sacrifices des
joueurs. Pour eux, c’est compliqué d’enchaîner la vie
de famille et le travail avec les entraînements mardi
et jeudi et les matches le dimanche. »
« J’AI ÉTÉ BLUFFÉ PAR LE CENTRE-VILLE »

Le président du club, Mourad Hamoudi, ne
voulait pas au départ faire le documentaire, de
peur des clichés. Mais Jules Bian-Rosa a réussi à
le convaincre en venant régulièrement suivre le
club au printemps. Les stars du ballon rond ont
également hésité. « On a tous des préjugés, qu’on
soit des habitants des quartiers cossus de Paris ou
de banlieue. Ce sont deux mondes qui se mélangent
rarement. Il y a de l’ignorance », confie Emmanuel
Petit, couronné il y a deux décennies à Saint-Denis
mais qui n’avait jamais mis les pieds dans le cœur
de la ville. « J’ai été bluffé par le centre-ville. C’est magnifique. Après, on m’a expliqué qu’il y avait des cités
difficiles. On n’est pas non plus dans l’angélisme.
Mais à chaque fois que l’on parle de la banlieue, c’est
un fait divers, un règlement de compte, etc. La majorité des habitants sont victimes de ces clichés. Ça leur
colle à la peau », regrette-il.
Les pros de RMC ont suivi les amateurs dans
leur vie de tous les jours, dans le bar à chicha du
milieu Kissima Dramé ou encore la petite chambre
du latéral Mary Ba, un sans-papier malien, qui vit

dans un foyer. Agent de propreté à Plaine Commune, Jimmy Pesce a montré son quotidien : le libero se lève chaque matin à 4 h pour aller travailler.
« On a rencontré des personnes très sympathiques,
humbles. Ils ne se sont pas comportés comme des
stars qui nous prennent pour des moins que rien »,
dit le Dionysien, même s’« il attend de voir le résultat final » du documentaire.
« ON S’EST ATTACHÉ À VOUS »

Deux jours avant la victoire contre Le Raincy, Petit est allé au Stade de France avec des membres du
Cosmos revivre ses souvenirs d’il y a vingt ans. « Sincèrement, je suis très content de vous avoir rencontrés
les gars. Vous êtes de vrais bons mecs », leur dit l’exgloire d’Arsenal. « On s’est attaché à vous. Vous vous
êtes attachés à nous », lui répond le capitaine Kissima Dramé, alors qu’il avait des réticences au départ.
Le champion du monde les a encouragés à avoir le
bon état d’esprit en dehors et sur le terrain, lui qui
avait trouvé des joueurs, des entraîneurs et un président démotivés par la dernière mauvaise saison et
la descente en D2. « Quand vous prenez une licence,
c’est un engagement. Ce n’est pas à la carte.Vous pouvez évidemment rater quelques entraînements ou un
match. Mais vous êtes une équipe, ne l’oubliez pas »,
rappelle le footballeur. Dimanche, après la joie des
joueurs, l’ancien international a savouré. « La vie
d’un vestiaire, c’est représentatif de la vie en général.
Il y a de la crispation et de la tension. À la fin, il y a des
cris de joie ou des pleurs. Cela me manque ! »
Mourad Hamoudi a tenu à rendre hommage à
Kamel Medjane, figure du club décédée en 2012,
en portant un T-shirt à son effigie. Il a remercié
l’équipe de Passe décisive et ses joueurs. « Ce n’est
pas fini, prévient-il. Ce n’est que le début. On va voir
maintenant quand les caméras seront éteintes, si
vous allez continuer à être aussi sérieux. Mardi, on
reprend l’entraînement. » l
Aziz Oguz

Le JSD vous tiendra informés de la date de diffusion
du documentaire Passe décisive.

Si le niveau est relevé, ces courses sont
ouvertes à tout le monde. Il suffit d’avoir
un certificat médical pour pouvoir y participer.
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à la veille
de la course. Attention, ce ne sera pas possible
le jour même ! Outre le semi et le 10 km, les organisateurs propose de nouveau La Belle Vadrouille.
Créé en 2017, c’est un tracé de 5 km conçu pour
tous. « C’est un parcours familial, sans chrono,
ni classement. Les gens peuvent venir en poussette,
avec leur chien, etc. », détaille Thierry Vernay, le
président du club. Il n’y a pas besoin de certificat
médical. Et c’est gratuit pour les moins de 14 ans
qui seront accompagnés d’un adulte.
L’arrivée aura lieu sur le terrain annexe
du Stade de France, où sera installé le village.
Tous les coureurs passeront dans la mythique
enceinte sportive (les proches des inscrits
pourront y accéder gratuitement) ainsi que
devant la basilique. Saint-Denis espère atteindre
au moins 2 500 inscrits. Les inscriptions vous
coûteront 10, 22 et 28 euros pour respectivement
la Belle Vadrouille, le 10 km et le semi-marathon.
Des tarifs abordables quand on voit la flambée
du prix des inscriptions des autres courses. l AO
Inscription et informations sur www.lavoieroyale.fr
Départs à 9 h pour le 10 km, à 10 h pour le semimarathon et à 11 h pour la Belle Vadrouille.
Parcours 10 km et semi-marathon (2 boucles) :
départ rue Jules-Rimet, passage par le centre-ville
(basilique), berges du canal Saint-Denis, avenue
du Président-Wilson, la Plaine, passage par le Stade
de France, arrivée au stade annexe.

YANN MAMBERT/ARCHIVES
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Femme recherche heures de ménage
dans les immeubles ou sorties de
poubelles, cherche aussi heures de
ménage chez particulier. 06 41 31 96 52.

Chez Riccardo.
Secondo ! (1)

YANN MAMBERT

Dans le cadre de la Semaine bleue, la
salle des mariages de l’hôtel de ville
(2, place Victor-Hugo) accueillera un
« Grand bal avec le Grand Pop » mercredi
10 octobre de 14 h à 17 h. Ce groupe de
musique fait danser sur des musiques
du monde entier, valse, rock’n’roll,
latino, disco, tarentelle, madison…

Mercredi 10 octobre
Menu Antilles : acras de morue sur
salade, colombo de volaille, riz créole
(BIO), fromage blanc vanille, mangue.
Jeudi 11 octobre
Menu Bretagne : salade verte (BIO),
galette de sarrasin volaille et fromage,
galette de sarrasin aux fruits de mer,
yaourt Malo nature, far aux pruneaux.
Vendredi 12 octobre
Menu Provence-Alpes-Côte D’Azur :
Pissaladière aux oignons, anchois et
olives, Fingers de soja pané aux
3 graines, ratatouille aux herbes de Provence, bûche de chèvre (BIO), figues.
Lundi 15 octobre
Macédoine vinaigrette, cordon-bleu,
salsifis à la tomate, brie, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 16 octobre
Tartinable de surimi, coquillettes
à l’emmental râpé sauce carbonara,
yaourt aromatisé, fruit (BIO).
Mercredi 17 octobre
Radis beurre, anneaux d’encornets
sauce provençale, semoule, petit
suisse, poire cuite au chocolat.
Jeudi 18 octobre
Salade de mâche et feta, omelette, printanière de légumes, édam, riz au lait.

Enseignante donne cours de soutien
scolaire français, anglais jusqu’en 3e ;
méthodologie, préparation aux diplômes et examens, expression écrite
et orale ; alphabétisation, cours de
mise à niveau en français pour adultes
français ou étrangers. 06 78 31 17 61.

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
14 octobre : 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
177 avenue Élisée-Reclus, PIERREFITTESUR-SEINE, 01 48 21 52 33.
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

BENOIT PENSIVY

Grand bal
avec le Grand Pop

Homme qui fait tout de type de
travaux : électricité - peinture - plomberie - menuiserie - isolation – carrelage,
cherche emploi. 06 64 39 33 36.

AZIZ OGUZ
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MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

SPORTS

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

YANN MAMBERT

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Calendriers et résultats
sur www.lejsd.com
et Facebook Le Journal
de Saint-Denis Sports
Retrouvez les championnats
de Pro A de tennis de table
sur www.lejsd.com
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Maths en ville

DR

Avant son lancement officiel
le 17 octobre, le festival Maths
en Ville invite les Dionysiens
à une projection-débat avec
Ex-Machina, d’Alex Garland
(2014), suivie d’un débat animé
par Jean Krivine, chercheur en
informatique au CNRS avec
Sciences-Pop’ Saint-Denis. Tarif
spécial : 4,50 €. Jeudi 11 octobre
à partir de 19 h 30.

LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

ARCHIVES
NATIONALES

BASILIQUE

59, rue Guynemer

1, rue de la Légion-d’Honneur

Exposition

Visites

Les Archives nationales accueillent l’exposition Rappelle-toi Barbara des femmes
raconte la Seconde Guerre mondiale, films et photographies de
Maureen Ragoucy. Une table
ronde sera organisée, réunissant
historien, archiviste, témoin ainsi qu’universitaire et modérateur afin de discuter de la parole
de ces femmes et de leurs témoignages. Jeudi 11 octobre à 13 h.
Du 12 octobre au 5 décembre, de
9 h à 16 h 45. Entrée libre (fermé
le 1er novembre).

Dans le cadre des journées
Monument jeu d’enfant, la
basilique organise des visites
gratuites par tranches d’âges
et qui seront accompagnées
d’ateliers. Découverte contée
de la basilique et dessin pour
les 4-7 ans, découverte de
l’architecture et croquis, gravure
et taille sur pierre pour les
8-12 ans, visite et sensibilisation
aux métiers et aux techniques
de restauration, taille de pierre
pour les 13-16 ans. Samedi 20
et dimanche 21 octobre de 14 h
à 18 h. Renseignements et inscriptions au 01 49 21 14 87 ou par
mail à reservations.basilique@
monuments-nationaux.fr

La compagnie Jolie Môme présente le spectacle mis en scène
par Madeleine Mainier : Panama
Papers Show. La sulfureuse
« Affaire des Panama Papers »
se raconte avec frénésie en une
heure vingt de folies théâtrales,
musicales et chorégraphiques.
Sur scène, chefs d’entreprise,
chefs d’État, stars du cinéma ou
du sport, avocats et conseillers
peu vertueux du cabinet
Mossack-Fonseca se succèdent
et le dédale de l’offshore se
dévoile. Jeudi 11 octobre à 16 h 30
et 20 h 30. Tarifs : 20 > 13 €.

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Spectacle

C’est avec rien d’autre qu’un mât
chinois et trois bouts de ficelle
que Nicolas Fraiseau nous
propose un numéro de
« déséquilibriste » perché.
Son spectacle Instable - Cie les
hommes penchés – mis en scène
par Christophe Huysman,
fondateur de la compagnie les
Hommes Penchés – inaugure
la saison de l’académie Fratellini. Jeudi 11 octobre à 20 h et
dimanche 14 octobre à 20 h sous
le Grand Chapiteau. Une rencontre avec l’équipe artistique
est organisée le jeudi après la
représentation. Tarifs : 15 > 4 €.

MAUREEN RAGOUCY

Spectacle

MOTS ET REGARDS
Salle Choisel, 16, rue de Strasbourg

Inscriptions

L’association Mots et Regards
ouvre ses inscriptions pour ses
stages de vacances du 22 au
26 octobre : Frissons et tremblements, 9 h 30 à 17 h 30 (8/12 ans).
Découverte d’ouvrages, de récits
étranges, de spectacles, visite
d’un lieu intriguant, confection
de décors et déambulation de
fantômes composent ce stage.
Stage manga/Comics/BD, 14 h
à 17 h (ados).
Découvrir ou perfectionner ses
techniques de manga / comics
/ BD. Réaliser une planche,
encrer, colorier… Du 29 octobre au 2 novembre, stage Les
lumières font la fête, 9 h 30 à
17 h 30 (8/12 ans). Autour du
livre, du cirque, de la création
de costumes étoilés, de décors,
d’instruments de musique : cette
semaine créative vous invite à
préparer la Fête des Lumières
de Saint-Denis qui se tiendra

OFFICE DE TOURISME
1, rue de la République

Vernissage
Mike Barcellino expose ses
clichés à l’Office du tourisme.
Sa série de photos mettra
en avant La belle nature
dionysienne, nom de son expo.
Infos : 01 55 87 08 70 et infos@
plainecommunetourisme.com
Entrée gratuite. Ouvert du lundi
au dimanche de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h.

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

Livre libertaire
Saint-Denis accueillera le
Salon du livre social et libertaire.
Dans la salle de la Légion
d’Honneur, une vingtaine
d’exposants répondent à l’initiative du Groupe Henry Poulaille
de Saint-Denis et de la Dionyversité, avec la participation de
l’association Femmes solidaires,
de la librairie Folies d’Encre
et de Radio-libertaire.
Entrée et participation libres.
Samedi 13 octobre de 13 h à 20 h
et dimanche 14 octobre de 10 h
à 16 h.

DOCUMENTAIRE

TGP

Pépites hip-hop
de Paris 8
Le réalisateur dionysien Pascal Tessaud
a déniché des cassettes témoins de l’intérêt
que portaient au mouvement hip-hop
des profs de la fac de Saint-Denis. Sur ces
bandes, à leurs débuts, NTM, MC Solaar,
Ministère A.M.E.R., Rapsonic…
De l’émergence du hip-hop en France, nous
viennent à l’esprit les images du terrain vague de
La Chapelle. Ce spot éphémère a accueilli entre
août et novembre 1986 des centaines de jeunes
venus assister aux block-parties organisées par
DJ Dee Nasty et ses acolytes. Avec le métro aérien
parisien, les murs couverts de graffs, les carrés de
break-dancers et les enceintes qui crachaient les
flows des MC’s sur des beats encore inédits, ces
soirées sauvages s’alignaient sur le modèle des
street-parties new yorkaises des années 1970.
Alors que l’on croyait avoir tout vu et tout entendu
sur la naissance du hip-hop à la française, force
est de constater qu’il restait jusqu’à aujourd’hui
encore des zones
inexplorées. Et à nouveau, Saint-Denis de
se retrouver sous les
projecteurs.
De 1988 à 1992,
dans le nord de la
capitale, des professeurs d’université
se saisissaient de ce
phénomène culturel
pluridisciplinaire qui
secouait une partie
« Des concerts de la jeunesse des
en pleine fac, des banlieues. À la faculté
ateliers d’écriture, Paris 8, le soixantedu graff partout, h u i t a r d G e o r g e s
des freestyle… Je ne Lapassade, illustre
connaissais pas du professeur décédé
tout cette histoire, en 2008, avait créé un
c’est un angle mort laboratoire expéridu hip-hop fran- mental d’ethnologie
çais », a découvert auquel ont particiPascal Tessaud. pé les futurs grands
noms du « Mouvement » : de MC Solaar à M’Widi en passant par le
Ministère A.M.E.R., Alibi Montana, Menelik, Kader
Aktivist, Driver le graffeur Mode2 ou le crew
Basalt. Cependant, aucune image n’a filtré de cette
période filmée dans son intégralité par Christian
Lemeunier, professeur d’ethnologie à Paris 8.

C’est seulement en 2016 que Pascal Tessaud,
réalisateur du film Brooklyn et du documentaire
Beatbox, boombap autour du monde, tombe sur
les rushes, un peu par hasard… C’est au détour
d’une conversation avec Cristina Lopes (directrice
artistique du Café Culturel) qu’il apprend l’existence de ce « laboratoire » hip-hop. Interpellé, il
se rend au service audiovisuel de la faculté dans
l’espoir de mettre la main sur ces images inédites.
Là, dans les cartons, 200 cassettes gisent, oubliées.
Sur les tranches poussiéreuses de celles-ci, Pascal
y déchiffre des acronymes aujourd’hui célèbres :
NTM, MC Solaar, Ministère A.M.E.R., Rapsonic…
Ni une ni deux, il visionne ces trésors enfouis. « À
ce moment-là j’hallucine, je vois des concerts en
pleine fac, des ateliers d’écriture, du graff partout,
des freestyle… On a l’impression d’être dans le South
Bronx, se souvient Pascal. Je ne connaissais pas du
tout cette histoire, c’est un angle mort du hip-hop
français. » Et peu de temps après avoir récupéré
les images d’une vingtaine de cassettes, le reste est
envoyé à la benne. « Tomber sur ces images c’était un
coup du destin », conclut alors Pascal Tessaud.
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Trois Saisons
toujours
plus musicales

L’art est comme une porte d’entrée vers
l’inconnu, vers un monde empli d’espoir. L’art est
aussi vecteur d’engagement et se dresse comme
une passerelle entre les uns et les autres. C’est
ainsi que se lisent les traditionnelles résidences
artistiques établies par le TGP depuis une dizaine
d’années maintenant. De cette longue histoire
qui lie le Centre dramatique national et le quartier
Franc-Moisin, un nouveau chapitre s’ouvre cette
saison avec Maguy Marin, pour une création avec
les habitants. Figure de la danse contemporaine,
Maguy Marin a été invitée par le théâtre à guider
tout au long de la saison 2018-2019 un groupe
d’habitants, de 10 à 80 ans, pour travailler sur un
futur spectacle chorégraphique qui sera présenté
à l’automne 2019. Ce sera un an d’échange
et de rencontres entre les artistes, les habitants,
des membres de l’association Femmes de
Franc-Moisin et des élèves allophones
en apprentissage du français au lycée Bartholdi.

Qui a dit que la musique classique n’était
réservée qu’à un certain public composé
de connaisseurs aux cheveux crantés ou de
bourgeoises un peu pète-sec ? C’est pour tordre
le cou aux clichés de ce type que l’association
« les Trois Saisons de la Plaine » s’est lancée dans
un projet ambitieux et qui, avec les années,
va crescendo. Depuis cinq ans qu’ils existent,
ces cycles de concerts ont attiré des centaines
de spectateurs : habitants du secteur, salariés des
entreprises implantées dans le quartier et, bien
sûr, les élèves des écoles dionysiennes environnantes. Portée par son fondateur, le violoncelliste
Antoine Landowski, professeur au CRR d’Angers,
et sa nouvelle présidente Alice Rascoussier,
l’association s’emploie à démocratiser la musique
classique en invitant des instrumentistes et des
formations de musique de chambre à se produire
dans l’église Saint-Paul de la Plaine. L’édifice
religieux situé rue du Landy accueille chaque année six concerts gratuits. Chaque récital est donné
trois fois le même jour : le matin pour les groupes
d’écoliers, le midi pour les cadres auxquels
peuvent se joindre les habitants qui peuvent
profiter aussi d’une représentation le soir à 20 h.
S’il reste difficile d’attirer de nouveaux spectateurs parmi les riverains, l’ouverture des Trois
Saisons au public scolaire et aux entreprises porte
aujourd’hui ses fruits. La formule a permis de
monter des projets de sensibilisation et d’éveil
musical (danse, chant, percussion…) avec l’école
maternelle des Drapiers et l’école élémentaire
Gutenberg, des collaborations aussi avec le chœur
Ô Chante de l’entreprise Orange Business Services
mais également – et c’est une première – des
ateliers avec le YouTubeur Guillaume Benoît,
créateur de la chaîne Révisons nos classiques qui
compte aujourd’hui un peu plus de 40 000 abonnés. Dans ses vidéos d’une dizaine de minutes, ce
passionné explore la vie de célèbres compositeurs
en mettant en scène des acteurs au milieu de vrais
décors, bien souvent des châteaux. La réalisation
de la vidéo, qui sera publiée sur YouTube, sera
confiée à une classe de CM2 de l’école Gutenberg,
son écriture débutera en janvier prochain.

Rokhaya Diallo et Brigitte Sombié, les auteures de l’exposition Afro !

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Pour introduire et ouvrir cette prochaine
résidence, Maguy Marin et sa compagnie
présenteront Ligne de crête, du 12 au 14 octobre
au TGP. « La société de consommation est entrée
dans nos corps. On a tous développé une sorte de
boulimie en acquérant des objets, des choses sans
âme pour combler je ne sais quoi. Il est temps de
se recentrer un peu sur soi-même. Nous avons
perdu nos vrais désirs personnels », explique
Maguy Marin à propos du message initial de ce
nouveau spectacle. Profondément ancrée dans le
réel, Maguy Marin convoque nos identités et les
confronte à un monde en manque d’humanité
et de sens commun. « Elle est une artiste entière,
politiquement engagée et investie », selon Jean
Bellorini, directeur du TGP, qui voit dans son
travail et dans ses chorégraphies un moyen plus
accessible de communiquer avec l’autre. « Il n’y
a pas de frontière de la langue avec la danse. On
passe par le corps pour exprimer l’indicible. » Pour
toutes ces raisons, Jean Bellorini est fier d’accueillir Maguy Marin à Saint-Denis et de perpétuer
cette tradition de résidence avec les Dionysiens.
« Ce qui est formidable avec les résidences, c’est
de rencontrer des gens, des lieux, s’enthousiasme
Maguy Marin. Il y a une relation particulière entre
ce théâtre et la ville de Saint-Denis. Historiquement, ce lieu, cette ville, ont été très combattants et
ça m’intéresse de créer du lien sur ce territoire, avec
ce public amateur. »
Créer du lien c’est l’essence même d’un
théâtre public. « Créer des spectacles est une de nos
missions, mais ça n’a de sens que s’ils sont reliés
avec les gens et l’ensemble du territoire où nous
sommes », insiste Jean Bellorini. Voilà pourquoi
le TGP s’appuie sur de grands artistes tels que
Maguy Marin, dotée d’une grande sensibilité et
d’un vrai savoir-faire pour monter ces résidences,
mais aussi sur les associations qui ont, et de loin,
une connaissance plus fine du territoire.
En retour, ce sont évidemment les citoyens, les
Dionysiens, qui nourrissent l’artiste et le théâtre.
« La réalité a besoin de l’art autant que l’art a
besoin de réalité, c’est un échange. Là est tout
le projet initial de la résidence. S’ouvrir », explique
Jean Bellorini. Un spectacle est pleinement réussi
s’il a des lectures à tous les niveaux et au TGP « il
n’y a pas d’élitisme, on comprend avec le cœur
plutôt qu’avec la tête », conclut-il. l

UN TRAVAIL DE DEUX ANS

Conscient du potentiel historique de ces archives, le réalisateur propose à Arte d’en faire une
web-série de dix épisodes et de la baptiser Paris 8,
la fac hip-hop. Vendu. Ne lui reste plus qu’à tourner des interviews des protagonistes, étalonner,
monter, mixer, concevoir les illustrations avec le
graphiste Fred Ebami… Un travail de deux ans
qui s’achève vendredi 12 octobre avec la présentation d’un épisode consacré aux block-parties
en ouverture de l’Urban Films Festival qui se
tiendra à La Place, nouveau lieu parisien (à Châtelet-les-Halles) dédié à la culture hip-hop.
Parmi les intervenants sollicités dans le documentaire on retrouve MC Solaar, le rappeur
du Franc-Moisin M’Widi, Sear, issu de la même
cité et créateur du légendaire fanzine Get Busy, les
graffeurs Mode 2, Eros et Swen, Pascale Obolo des
Ladies Night ou encore Christian Lemeunier qui
animait à l’époque la radio pirate FMR à Paris 8.
« C’était une auberge espagnole, une énorme MJC
H24 en fait. Il faut se rendre compte que deux mille
B-boys passaient par-là chaque année. Cela a attiré
toute la presse et les labels, détaille Pascal Tessaud.
Cela ne pouvait se passer qu’à Saint-Denis. » l
Maxime Longuet

La série Paris 8, la fac hip-hop sera à découvrir
à partir de janvier 2019 sur Arte.tv.

Les Deguns de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr.,
France, 1 h 32, VF. La prophétie de l’horloge de Eli
Roth, États-Unis, 2018, 1 h 45, VF.

Une expo
bien dans sa tête
La journaliste militante afro-féministe
Rokhaya Diallo et la photographe Brigitte
Sombié inauguraient samedi 6 octobre Afro !,
exposition qui valorise les cheveux
naturels des afro-descendants. Une manière
de renouer de façon décomplexée
avec ses origines et d’en tirer de la fierté.
« Pendant que les gens enragent, nous, on agit
ensemble et c’est le plus important. » La formule
prononcée sans animosité aucune provoque les
applaudissements dans l’assistance, acquise à
l’oratrice du jour, Rokhaya Diallo. Les polémiques
qui ont précédé l’installation d’Afro ! au TGP (lire
page 5 Un cheveu dans le débat), sont restées aux
portes du théâtre. « Certains détracteurs ont dit
que c’était communautaire parce que Brigitte
[Sombié, qui signe les clichés de l’expo], qui est
blanche, n’était pas sur une photo de promo consacrée à l’exposition, confie Rokhaya. Pour moi c’est
absurde car c’est un projet qui se veut inclusif. De
tous les projets que j’ai menés c’est celui qui ramène
le plus de positivité. »
La journaliste militante afro-féministe et la
photographe Brigitte Sombié inauguraient samedi 6 octobre l’exposition Afro ! qui trouve sa
source dans le livre éponyme publié par les deux
femmes en novembre 2015 (éditions Les Arènes).
Ce recueil de portraits compile une centaine de
témoignages et de clichés de personnalités politiques ou artistiques afro-descendantes arborant
fièrement dreadlocks, afros ou tresses. Exit les
cheveux lissés et les rajouts, donc, les auteures ont
choisi de mettre en valeur les textures naturelles
des cheveux qu’ils soient crépus ou frisés. Une
trentaine de ces portraits ont été accrochés au
TGP, dans le hall d’entrée et au restaurant à l’étage.
LA COUPE AFRO D’AUDREY PULVAR

Vanessa Meflah

Ligne de crête, vendredi 12 et samedi 13 octobre
à 20 h, dimanche 14 octobre à 15 h 30, au TGP
(59, bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin). Durée : 1 h.
Tarifs : de 23 à 6 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

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

Reine d’un été de Joya Thome, Allemagne, 2017,
1 h 07, VF, à partir de 8 ans. Grenouilles et
compagnie, programme de courts-métrages
conçu par le festival Ciné junior 2018, France/
Allemagne/Pologne/Belgique/Russie, 30 mn, VF, à
partir e 3 ans. Girl de Lukas Dhont, Belgique, 2018,
1 h 45, VOSTF. Amin de Philippe Faucon, France,
2018, 1 h 31, VOSTF. I Feel Good de Benoît Delépine
et Gustave Kervern, France, 2018, 1 h 43.
Nos batailles de Guillaume Senez, Belgique/
France, 1 h 38.The Last Movie de Dennis
Hopper, États-Unis, 1971, 1 h 48, VOSTF.
Ex Machina d’Alex Garland, Royaume-Uni/
États-Unis, 1 h 48, VOSTF, dans le cadre du Festival
Maths en ville et le concours de Sciences pop.

EBAMI

Le Grand bain de Gilles Lellouche, France, 2018,
2 h 02, VF, en avant première (recette reversée au
Restos du Cœur). Yeti et compagnie de Rayan
O’loughlin, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF, en
avant-première. Le Flic de Belleville de Rachid
Bouchareb, France, 2018, 1 h 51, VF, en avant-première. The Predator de Shane Black, États-Unis,
2018, 1 h 47, VF, en avant-première, Int. – 12 ans,
2d et 4DX. Venom de Ruben Fleischer, États-Unis,
2018, 1 h 52, VF, 2D, 4DX. Alad’2 de Lionel Steketee,
France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX, VF. Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses de Genndy
Tartakovsky, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF. Sam le
pompier – les feux de la rampe de Gary Andrews,
Grande-Bretagne, 2018, 1h, VF. La Nonne de Corin
Hardy, États-Unis, 2018, 1 h 37, Int. – 12 ans, VF.
Upgrade de Leigh Whannell, Australie, 2018, 1 h 40,
VF. A Star is born de Bradley Cooper, États-Unis,
2018, 2 h 16, VF. Chekka Chivantha Vaanam
de Mani Ratnam, Inde, 2018, 2 h 26, VOSTF.

Maguy Marin,
star de la danse
en résidence

« CRÉER AVEC CE PUBLIC AMATEUR »

Au cinéma du 10 au 16 octobre 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe. com

PLAINE

Le graphiste Fred Ebami a conçu les illustrations qui habillent le documentaire Paris 8, la fac hip-hop.

Pour des milliers de Français noirs, métissés
ou d’origine maghrébine, la question est loin
d’être anodine : le cheveu est sujet à une forme de
discrimination raciale car marqueur ethnique.
Cette discrimination est exercée par la société
civile et la société de consommation mais aussi au
sein même des familles qui, pour ne pas faire de
vagues, s’efforcent de dompter, discipliner, lisser,
non pas le discours mais bien la chevelure.
« Dans l’hôtellerie et la restauration par
exemple, on va dire que ce n’est pas soigné, qu’il faut
se lisser les cheveux, rapporte Rokhaya Diallo qui a
elle-même longtemps opté pour le lissage quand
elle était enfant. Même dans les médias c’est encore
très rare. Quand je suis arrivée à la télévision vers
2009, certaines personnes me disaient qu’il n’avait
jamais vu quelqu’un à qui ils pouvaient s’identifier,
c’est-à-dire une femme avec un nom africain, des
cheveux crépus, la peau noire… Il n’y a qu’à voir les

remarques quand Audrey Pulvar avait arboré une
afro pour comprendre le problème. » Double peine
pour la journaliste politique qui a récemment
poussé un coup de gueule contre des internautes
qui lui reprochaient ses brushings…
VISITE GUIDÉE ET ATELIERS

Mais pour Rokhaya et Brigitte, il ne s’agit pas
de culpabiliser les afro-descendants aux cheveux
lissés, mais plutôt de renouer de façon décomplexée avec les origines et d’en tirer de la fierté. C’est le « Nappy », contraction en anglais de
natural et happy, un mouvement né aux États-Unis
au début des années 2000. En France, le concept a
pris de l’ampleur ces dernières années. Si la mode
s’en est saisie de façon parcimonieuse et calculée
– « l’afro est tolérée mais pour des mannequins à
la peau claire avant tout », fait remarquer Brigitte
Sombié – il reste encore du travail au sein de la
société civile… Pour le public « blanc », cette
exposition permet de mieux appréhender cette
chevelure, ce marqueur ethnique, au-delà de
tout exotisme. Car cette exposition qui fait écho
aux milliers de Dionysiens concernés par ce sujet, nous parle d’abord d’acceptation de soi et
d’acceptation de l’autre. Des thématiques universelles. Samedi, alors que le maire Laurent
Russier saluait dans son discours l’initiative et
la reliait à la politique culturelle de la Ville, une
centaine de jeunes n’avaient d’yeux que pour leur
modèle, Rokhaya. Si certains n’avaient encore
jamais franchi les portes du TGP ou le simple cap
de laisser leur chevelure s’exprimer dans tout leur
volume, la majorité se sentait considérée et osait
se projeter.
Pour se faire une idée de la démarche, une visite
guidée avec Brigitte Sombié et Rokhaya Diallo
aura lieu samedi 13 octobre à 14 h. Elle sera suivie
d’une conférence organisée par Sciences Pop’
avec Juliette Sméralda. La sociologue soutient
l’idée que la perte du peigne africain provoqué
par l’esclavage a « désolidarisé » les Noirs de leurs
propres cheveux : « L’Africain fut arraché à son
peigne lorsqu’il fut arraché à sa terre natale », défend-elle dans son ouvrage Peau noire, cheveux
crépus : l’histoire d’une aliénation. Pour accompagner l’exposition, des ateliers autour du cheveu se
tiendront le samedi 20 octobre à la médiathèque
Ulysse et le mercredi 31 octobre au TGP. l

TROIS, QUATRE…

La pianiste Claire-Marie Le Guay inaugurera
la saison jeudi 18 octobre avec un programme
dédié à Schumann et Beethoven. Habituée à
travailler avec le jeune public, la musicienne aura
la chance de jouer pour un public avisé : les enfants
auront été préparés par la médiatrice culturelle
Camille Villanova quelques jours avant la représentation. Au total, cinq cents écoliers assisteront
aux concerts sur la saison 2018-2019. À présent,
l’équipe des Trois Saisons de la Plaine a le regard
tourné vers le nouveau lycée polyvalent Plaine
Commune situé à deux pas de l’église Saint-Paul.
Un partenariat est d’ores et déjà envisagé
par l’association et l’établissement. l
MLo
Concert jeudi 18 octobre à 12 h 30 et 20 h 30
à l’église Saint-Paul de la Plaine (29, rue du Landy).
Entrée libre et gratuite.

ANTOINE LANDOWSKI

14, passage de l’Aqueduc

le 2 décembre. Stage théâtre,
14 à 17 h (ados). Impro, théâtre
contemporain ou classique,
expressions corporelles, placements de voix… Et pourquoi pas
une sortie au théâtre ?

YANN MAMBERT

Réservations en ligne :
academie-fratellini.com ou
billetterie@academie-fratellini.
com ou Tél. : 01 72 59 40 30 du
lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

CIE MAGUIY MARIN

L’ÉCRAN

CULTURES

AGENDA

KAY NOTSOBADPROMO

CULTURES

Maxime Longuet

Samedi 13 octobre au TGP (59, bd Jules-Guesde),
14 h visite guidée de l’expo avec R. Diallo et B. Sombié,
15 h 30 conférence avec J. Sméralda, sociologue.
Samedi 20 octobre à la médiathèque Ulysse (37, cours
du Ru-de-Montfort), 14 h atelier autour du cheveu,
15 h 30 atelier d’écriture. Mercredi 31 octobre au TGP,
14 h atelier autour du cheveu. Entrée libre, sur
réservation : 01 49 33 67 40 / 01 49 33 65 30.

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