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L’association Utopia 56 a présenté à Saint-Denis son dispositif
d’hébergement citoyen de femmes et mineurs sans abri
par des particuliers. Une solution en attendant mieux. p. 5

Maths un peu le festival !

YANN MAMBERT

Du 17 au 20 octobre, les mathématiques sont à la fête
partout en ville, avec le festival Maths en ville. p. 11

Bally Bagayoko
chef de file
des Insoumis. p. 3

ÉCOLES MATERNELLES

Nombre d’Atsem : peut mieux faire

166.

C’est le nombre d’Atsem, Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles,
que compte la commune de Saint-Denis, pour 36 établissements accueillant des élèves à partir de 2 ans. S’il a augmenté
depuis 2017 – la municipalité affichait alors 132
postes d’Atsem – cet effectif est loin de satisfaire
certains parents d’élèves en colère. Ils pointent
du doigt le non-remplacement de ces employés
communaux, indispensables pour le bon fonctionnement de la classe. « On est devenu des auditeurs externes de nos propres écoles, toujours à
la recherche d’infos, c’est pas notre boulot », relate
Thomas Porquet, ancien parent délégué de l’école
Delaunay-Belleville. À la rentrée, l’établissement
comptabilisait « le jeudi et le vendredi après-midi,
seulement 1 Atsem pour 6 classes. Il y a quelques
semaines, la Ville a envoyé une Atsem volante, donc
il y en a deux maintenant, mais on sait qu’elle va
repartir », ajoute, désabusé, ce père de famille.
Début octobre, un groupe de mamans de l’école
Colette-Besson s’est rendu à la mairie afin d’alerter
sur ces problèmes répétitifs. « À la rentrée, on n’avait

que 3 Atsem, seulement pour les petites et très petites
sections. Pour nos 3 classes de moyens-grands, il
nous manquait 1 Atsem et demi, ce qui fait que le ménage n’a pas été fait. Les classes étaient dans un état
déplorable », explique Sarah. Après de multiples
échanges avec la Direction de la vie scolaire, l’école
Colette-Besson a pu « avoir ses 5 Atsem. J’espère que
ça va durer », confie la maman.
UN RECRUTEMENT DIFFICILE

Henri-Wallon, Roseraie, Petits-Cailloux,
Puy-Pensot, Lison… Elles sont pléthore ces maternelles en manque d’Atsem. « L’absentéisme de
ces agents est actuellement de 14 % », détaille l’élue
à l’enseignement primaire, Suzanna de la Fuente.
La maire adjointe insiste sur la trentaine d’agents
volants « qui devraient être recrutés », pour pallier
les absences. Mais ces postes ne seront pas dédiés spécifiquement à la fonction d’Atsem. L’élue
concède : « Pour les agents déjà en poste, absents en
raison d’arrêts maladie (en dehors du congé maternité), il est difficile de les remplacer, la Ville n’a pas les
moyens financiers. » Pour le syndicat Sud Éducation
93, à l’origine de l’appel au rassemblement du jeudi
18 octobre devant l’hôtel de ville, « sur le terrain, le

recrutement des Atsem ne se voit pas. Or, la Ville s’est
engagée à donner 1 Atsem par classe pour toutes les
petites sections (1) ».
Le syndicat déplore aussi les conditions de travail de ces agents, en majorité des femmes, « qui se
plient en quatre ». Selon Arnaud Blanc, responsable
local de la FCPE « le problème de recrutement est
compréhensible mais il y a des soucis structurels. À
un instant T dans une classe, il n’y a plus d’Atsem.
Elles sont pourtant nécessaires. » Autre accroc : ces
employés communaux prennent tous leur pause
en même temps, de 13 h 30 à 14 h 30. « C’est l’inconfort au quotidien pour le personnel », regrette Arnaud Blanc. Si Saint-Denis consacre « plus de 50 %
de son budget à l’Éducation », indique-t-on à laVille,
le manque d’Atsem se fait tout de même sentir. l

Le dispositif des infirmières Asalée
permet une prise en charge coordonnée des patients dans les CMS. Pendant ces consultations, malades et
soignants peuvent prendre le temps.

Yslande Bossé

Cinq syndicats appellent à un rassemblement ce jeudi
18 octobre devant la mairie pour protester contre le
manque et le non-remplacement des Atsem.
(1) Dans la Charte de Saint-Denis, relative au rôle
et missions des Atsem, leur mise à disposition a été
organisée selon le ratio suivant : 1 Atsem en classe de
très petite section, 1 pour 25 enfants en petite section et
1 pour 50 enfants en moyenne et grande sections.
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Quand
la médecine
prend le temps p. 4
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Padel :
les meilleurs
mondiaux
à Saint-Denis p. 9

Nouvelles
rames pour le T1
Transports. Réuni le 9 octobre, le conseil d’Île-de-France
Mobilités (ex STIF) a entériné
plusieurs mesures de modernisation annoncées au cours des
derniers mois par la présidente
de Région. Dont la commande
de 125 nouvelles rames pour le
T1. Plus silencieuses et dotées
d’équipements, tels la climatisation, les ports USB et la
vidéoprotection, elles auront
une capacité supérieure de 15 %
aux vieilles rames actuelles.
Lesquelles vont être rénovées
entre le début 2019 et la fin
2021. Les nouvelles rames, elles,
devraient être livrées en 2022,
dans la foulée des travaux pour
rehausser et rallonger les quais.

Paris (SGP) en charge de la
construction du Grand Paris express a pris l’habitude depuis le
lancement du chantier de fêter
chaque démarrage de portion
de travaux par un événement
culturel. Alors que ceux de la
future gare Saint-Denis Pleyel
ont débuté, les 20 et 21 octobre
c’est au tour de ce quartier de
célébrer l’arrivée du chantier du
super-métro avec une initiative
intitulée : « Km 4, la ligne 16
entre en piste. » L’événement se
déroulera boulevard Finot, côté
Saint-Ouen donc, avec samedi
20 octobre de 18 h à minuit des
installations artistiques (Making Of de Malachi Farrell et la
Kermesse de Pierre de Mecquenem) des performances (visite
2 / n° 1182 / 17 au 23 octobre 2018

Le samedi 20 octobre, la SNCF met en place à Saint-Denis
le nouveau centre de commande centralisée (notre photo) qui
pilotera l’ensemble du trafic en Île-de-France depuis la Gare du
Nord. Soit 1 300 trains par jour. Minutieusement préparée depuis
deux ans, l’opération n’en affectera pas moins la circulation tout
au long de la journée. Sur la ligne D du RER, la liaison sera interrompue tout le samedi de la Gare de Lyon à la Gare du Nord, et
jusqu’à Creil à partir de 20 h 30. Sur la ligne B, le trafic sera à l’arrêt
entre Châtelet-les-Halles et Le Bourget. Et à partir de 19 h, aucune
rame ne circulera jusqu’à Roissy et jusqu’à Mitry-Claye. Également perturbée, la ligne H sera suspendue entre Gare du Nord
et Saint-Denis, et la liaison sera interrompue à partir de 20 h 30
jusqu’à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice. Un millier
d’agents devraient être déployés pour orienter les usagers,
notamment vers les bus de substitution. La SNCF promet
un retour à la normale du trafic le dimanche matin. l
ML

Déchets de bord
de Seine
Environnement. Si les
berges de Seine, du côté de la
Briche, sont débarrassées de
temps à autre des déchets qui
y sont déversés, c’est grâce à
l’association OSE (Organe de
sauvetage écologique), qui y
intervient deux ou trois fois
par an depuis 1993. Le lundi
15 octobre, ces militants étaient
encore à pied d’œuvre pour
y récupérer les encombrants
les plus divers et quantité de
bouteilles et canettes. Aidée
d’autres volontaires dépêchés
ceux-là par deux entreprises,
Dow et Cromwell, qui lui ont fait
un don à l’occasion, l’association a ramassé une tonne
d’ordures qu’elle a triée avant
son enlèvement par Plaine
Commune.

Grand Paris
express en fête
Travaux. La Société du Grand

SNCF. Samedi 20 octobre sans train

Philatélie et cartes postales.
Les tirailleurs de la Grande Guerre
à l’honneur

Connexion
en suspens
Sans-papiers. Pour éviter les
longues files d’attente, la préfecture a instauré à son service
des étrangers la prise de rendez-vous par Internet. C’était
en avril 2017. Aujourd’hui, la
Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers dénonce
l’inaccessibilité de ce service
et les délais de plusieurs mois
imposés à ceux qui parviennent
à se connecter. Elle a lancé une
pétition et appelle à un rassemblement vendredi 19 octobre
à 14 h, parvis de la préfecture
à Bobigny. Mail : cspstdenis@
gmail.com

Les poilus de la Grande Guerre seront à l’honneur de
la 11e bourse organisée par l’Amicale philatélique de Saint-Denis
et des environs (APSDE) du 19 au 21 octobre, salle de la Légion
d’honneur dans le centre-ville. Une quinzaine d’exposants seront
présents à cet événement où les amateurs pourront acheter
des timbres, cartes postales, livres, pièces ou encore médailles
militaires d’époque. Des artisans seront aussi présents.
L’exposition sur la Première Guerre mondiale (1914-1918) mettra
en avant les soldats du conflit avec des documents de collection.
Elle s’attardera notamment sur l’engagement des tirailleurs de
l’Empire français. « Ils sont venus se faire massacrer en métropole. Ils ont été embarqués malgré eux. Ils ont été forcés à s’enrôler.
Aujourd’hui, on les a oubliés. Cette exposition est une façon de se
remémorer cette histoire », explique Bernard Brun (à gauche sur
notre photo), membre de l’APSDE, qui a préparé l’expo avec Pierre
et Chantal Jaffrezic ainsi que Jean-Luc Dufrasne (à droite sur notre
photo). Ils ont collecté des documents pour retracer cette page
de l’Histoire de France. On y trouve, entre autres, quelques copies
d’affiches de l’époque. Ces soldats venaient de tout l’empire
colonial pour combattre : Maghreb, Afrique noire, Indes, Indochine,
Nouvelle Calédonie, Guyane, Antilles françaises, etc. Au total,
plusieurs centaines de milliers d’entre eux ont combattu en
Europe pendant la Grande Guerre. « On disait les tirailleurs
sénégalais, mais en fait ces soldats venaient de toute l’Afrique :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Mali… », souligne
Bernard Brun. Outre cette partie sur les poilus étrangers, l’expo
met en avant les poilus européens. Des cartes postales brodées
ou tissées seront présentées, ainsi que des photos uniques de
Saint-Denis bombardée lors de la guerre. l
AO
Bourse et exposition du 19 au 21 octobre de 9 h à 18 h, salle de la Légion
d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur). Entrée libre.

Souvenir du
17 octobre 1961
Commémoration. La Ville
commémorera les événements
tragiques du 17 octobre 1961
(la police avait réprimé
dans le sang une manifestation
d’Algériens), à 18 h ce
mercredi 17 octobre, parvis
de la gare.

Solidarité. Mardi 9 octobre,
des bénévoles de l’antenne
dionysienne du Secours
populaire ont reçu des mains
de la direction de Carrefour
un chèque d’un montant de
1 067,04 €. C’est la recette
de trois initiatives labélisées
« Boucles du cœur ». Les salariés
du magasin et les membres du
Secours populaire ont proposé
aux clients des crêpes, des roses
et des barbes à papa.

Jardin Haguette
pousse bien

Anniversaire. L’associa-

Collectif. Le jardin Haguette,

tion Sauvegarde 93 célèbre
son 50e anniversaire dans son
espace d’insertion Nord-Ouest
à Saint-Denis (12, chemin du
Moulin-Basset, bâtiment 5)
du 22 au 24 octobre. Lundi
22 octobre, portes ouvertes de
10 h à 17 h pour découvrir tous
les ateliers en présence des
formateurs et des stagiaires.
Et jusqu’au 24 octobre (de 10 h
à 17 h), exposition photo Moi
et le monde ; Le monde et moi.
Sauvegarde 93 intervient dans
la protection de l’enfance, la
prévention de la délinquance,
l’accès au logement, l’insertion
professionnelle ou encore la
protection juridique.

entretenu par le collectif du
même nom, a fêté ses 2 ans.
Situé au 5 passage Haguette,
avec sa devise « Faire la ville en
commun » affichée fièrement, il
ouvre ses portes le samedi matin de 10 h à 12 h aux Dionysiens.
Tout au long de la semaine, des
groupes d’écoliers ou de seniors
entretiennent des bacs qui
leur sont dédiés. Le 13 octobre,
près de deux cents personnes
ont salué son entrée dans
sa troisième année. Le soleil,
de la partie, n’était pas le seul
élément à faire grimper
la température. Le buffet des
femmes du 110, centre social
du centre-ville, et la musique de
Grogne et de Bal’u, groupes
locaux, ont fait grimper les
degrés de chaleur humaine.
Discrètement, comme à son
habitude, quand la foule s’est
dispersée, Guaté Mao a marqué
le lieu de sa patte.

Balade. L’association Mémoire vivante de la Plaine propose une balade (durée 1 h 30)
mardi 23 octobre. Départ 12 h 30
de l’ancienne gare « Plaine
voyageur » (232, avenue du Président-Wilson). Au programme,
découverte de la grande et de
la petite histoire du quartier
du Cornillon et de l’ancienne
« Petite Espagne ».

Cybersexisme
et femmes
Violence. Observatoire
régional des violences faites
aux femmes, le centre Hubertine Auclert travaille depuis
2015 sur le cybersexisme et les
cyberviolences. Un phénomène
dont l’ampleur a été mise en évidence par une récente enquête
dont les résultats seront présentés avant un exposé sur les outils
de protection de la vie privée en
ligne. Le mardi 20 novembre, de
9 h 30 à 17 h, à l’auditorium de

« C’est un homme d’esprit, joyeux et profond, dit
de lui Jean Bellorini, le directeur du Théâtre Gérard-Philipe. Serge est un homme qui a de l’humour
et qui sait le revendiquer à bon escient », ajoute-t-il.
C’est dans son atelier parisien, à deux pas du canal
Saint-Martin, que la rencontre s’est déroulée. Une
grande pièce éclairée par de larges baies vitrées, des
tables de travail, des ordinateurs, six chaises de bistro nouvellement déballées prennent place autour
d’une table accueillante, reposant sur un parquet
de bois clair. Cet espace est aussi épuré qu’est le
travail de notre artiste. En acceptant l’invitation
de Jean Bellorini à franchir le périph, Serge Bloch
a rejoint le club très fermé des affichistes qui ont la
sympathique tâche de nous donner l’envie d’aller
au théâtre. Lui pour le dessin, Philippe Delangle
pour le graphisme, ont mis au point l’actuelle ligne
graphique du théâtre.
« J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ces affiches », murmure le dessinateur, en feuilletant
le programme-livre de cette année. Vingt-trois
images exécutées à la plume
« Mon langage ou au pinceau, enrichies selon
c’est le trait. les besoins d’un vieux timbre,
Que ce soit d’une étiquette de pinard,
à la plume d’un ticket de musée, d’un
ou au pin- fragment de lettre manuscrite,
ceau, priorité d’une flamme postale ou d’une
à la ligne… image tirée d’une ancienne
Moi, je suis gravure. C’est la marque de
dessinateur. » fabrique signée Bloch. « J’aime
beaucoup le collage », avoue
l’artiste. Au final, peu de moyens en apparence mis
en œuvre, mais l’homme, qui ne manque pas de
ressources, va à l’essentiel, laissant son image vivre
sa vie dans ce paysage fondu au blanc.
Pour donner naissance à ces créations qui s’afficheront peut-être sur la façade du théâtre, des
séances de travail sont organisées par Jean Bel-

Carrefour aide
le Secours pop’

Sauvegarde 93
a 50 ans

La Plaine et son
histoire

Dessinateur. Il entame sa cinquième saison
avec le TGP, réalisant pour le théâtre
affiches et visuels de la programmation.
Reconnaissables entre toutes, ses créations
appréciées par les amateurs de théâtre,
sont désormais familières aux Dionysiens.

Tricot, partage,
etc.
Projet. Dans le cadre de
« Stature de femmes : poupées en résistance » et d’une
exposition sur le thème de la
violence faite aux femmes,
un nouveau rendez-vous est
fixé, samedi 20 octobre à 14 h
(9, rue Auguste-Blanqui, salle
des Arbalétriers au-dessus du
magasin C&A) autour du projet
qui allie tricot, photographie,
peinture, sculpture, textiles…

Folie d’encre. 20 ans
Par Ch. Parra

lorini et son équipe. Le
dessinateur écoute le
directeur lui raconter la
prochaine saison. « En
décembre, on va se parler
de la programmation, de
la dizaine ou quinzaine
de spectacles sur lesquels
il va avoir à réfléchir, rêver et dessiner. La difficulté, ajoute le metteur
en scène, ce sont les créations et parfois il n’y a pas
de texte ! La seule ligne
qu’il faut tenir, c’est de
produire quelque chose
de visible, de joyeux, où
on n’a pas l’impression
que nous sommes une
institution repoussante,
froide et fermée. » Formé
aux Arts déco de Strasbourg, dans l’atelier de
Claude Lapointe, Serge
Bloch n’oublie pas de
rappeler le rôle joué par
ce professeur. « Il fait
partie de ces gens qui ont
créé cette école d’illustration française qui a une
longue histoire. »

L

AUTOPORTRAIT PAR SERGE BLOCH

le cadre de ses permanences du
samedi matin, Laurent Russier
sera 10 h à 12 h à l’antenne
jeunesse Delaunay-Belleville,
4 rue Gaston-Dourdin samedi
20 octobre.

un mouvement de grève a eu
lieu au lycée professionnel
Bartholdi. Le personnel du nettoyage et de la cuisine a débrayé
dans la matinée, une première
fois de 7 h à 9 h puis de 12 h à
13 h 30. L’ensemble des agents
– ils sont une dizaine, principalement des femmes – ont suivi le
mouvement. Dans un communiqué, ils ont dénoncé de « nombreux dysfonctionnements ».
Principaux griefs : la décision
« arbitraire » de changer les horaires de travail des techniciens
depuis la rentrée de septembre
ainsi qu’un problème de management avec l’équipe encadrante. Contactée par le JSD, la
direction du lycée Bartholdi ne
nous a pas répondu.

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

Au clair de sa plume

MAX, LILI ET SAMSAM

Avant d’aborder les
rivages du théâtre, le
dessinateur a exercé ses talents comme directeur
artistique puis rédacteur en chef d’une publication destinée à la jeunesse, Astrapi. Et savez-vous
qui était abonné, alors tout jeune, à cette revue du
groupe Bayard ? Jean Bellorini ! « Je le connaissais
sans le savoir depuis très longtemps, raconte-t-il
avec un large sourire. Ce n’est que plus tard que j’ai
compris que c’était lui. »
Ne vous fiez pas aux apparences… Cet homme
à l’allure tranquille et plutôt zen est un bourreau
de travail et ses carnets sont bourrés de projets à

venir. Très bientôt une exposition de ses dessins en
Chine, un long-métrage animé en 3D pour l’année
prochaine, et toujours présents ses héros Max et
Lili, et SamSam qui font la joie des petits depuis des
générations. Et pourquoi le cacher, l’envie d’écrire
une chronique familiale le travaillait depuis longtemps. C’est avec Marie Desplechin qu’il a réalisé
son rêve. À quatre mains, ils ont composé La rue de
l’Ours (éd. De l’Iconoclaste) se déroulant dans l’Est
de la France, là où est né Serge Bloch. l
Claude Bardavid

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE BALLY BAGAYOKO

« La question de la tête de liste viendra »
Le 5 octobre, les groupes d’action dionysiens
de la France insoumise ont désigné le maire
adjoint au sport et à l’emploi insertion comme
leur chef de file à Saint-Denis, avec en ligne de
mire les élections européennes du printemps
2019 et les municipales de mars 2020.
LE JSD : Quel est le sens de la désignation d’un
chef de file de France insoumise à Saint-Denis ?
BALLY BAGAYOKO : La ville compte une dizaine
de groupes d’actions France insoumise qui rassemblent près de 200 militants. Ces groupes se sont
réunis en assemblée générale le 5 octobre pour
désigner un chef de file. Il n’y avait pas d’autre candidature que la mienne. J’ai recueilli 35 voix sur 39
votants. La logique est de ne plus se laisser imposer
un rythme de travail, que ce soit sur la question des
élections européennes ou municipales. Le chef de
file doit donc désormais, avec les militants, déterminer la manière dont on va travailler et réfléchir
au contenu.
LE JSD : Ce rôle de chef de file n’est donc pas
forcément synonyme de tête de liste
aux prochaines élections municipales ?
BB : La mission que m’ont confiée les militants
de la France insoumise est de structurer notre
positionnement politique, donner du sens à notre
action sur le territoire et la personnifier. L’idée
c’est aussi de rassembler au maximum l’ensemble
des diversités insoumises. Entre les élections, il y a
beaucoup de choses à faire en direction de la population. La question de la tête de liste aux municipales
viendra. Alors on pourra réfléchir aux configurations politiques. Est-ce qu’on sera dans une logique
de rassemblement ? La question du rassemblement

est vide de sens s’il s’agit de se contenter de se rassembler derrière ceux qui ont une certaine forme
de légitimité historique. Il faudra par contre tenir
compte des aspirations de la population. Moi, je
sens dans mes discussions avec les habitants une
vraie défiance vis-à-vis des politiques en général,
mais aussi une véritable volonté d’alternative, de
changement. Nous considérons que la France
insoumise est en capacité d’incarner cette
alternative, sans renoncer pour autant à
l’héritage de cette ville.
LE JSD : Les retours
du terrain semblent
vous donner envie
de vous présenter aux
élections au nom de
la France insoumise ?
BB : J’ai souvent été
« On n’arrivera pas sollicité en effet pour
à changer une incarner cette position
société si les ingré- de chef de file, au-delà
dients premiers que même des militants
sont les citoyens de la France Insoune se sentent pas mise. Tout n’est pas
concernés. » rose quand j’entends
les habitants dans
les quartiers, mais certains me disent aussi qu’ils
croient en moi parce que je suis de Saint-Denis et que
j’ai de l’expérience. La suite n’appartient pas qu’à la
France insoumise mais aussi aux habitants et autres
courants politiques qui peuvent considérer que la
démarche que nous engageons est une démarche
d’ouverture dans laquelle ils se reconnaîtront.
YANN MAMBERT

Delaunay-Belleville. Dans

Agents. Vendredi 12 octobre,

nouveau ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, est
interpellé par le maire Laurent
Russier. Dans un courrier daté
du 16 octobre, l’édile dionysien invite le Premier flic de
France à prendre « date pour
poser ensemble la première
pierre du futur commissariat
de Saint-Denis et du laboratoire francilien de la police
scientifique ». Cet événement
symbolique devait être
honoré par Gérard Collomb,
le prédécesseur de Castaner.
La Ville avait acquis le foncier
du futur commissariat pour
un montant de 3,4 millions
d’euros en 2015, sur le terrain
de l’ancienne Sécurité sociale,
situé avenue Jean-Moulin, en
face de la piscine La Baleine.
Laurent Russier veut profiter de
cette visite pour interpeller le
ministre sur « l’action régalienne » de l’État « en matière de
prévention de la délinquance et
de sécurité ». Dans son courrier,
il cite notamment le manque
de policiers sur le territoire et
demande la réouverture de
l’antenne de police à la Gare de
Saint-Denis.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SERGE BLOCH

la Région Ile-de-France, au 2,
rue Simone-Veil à Saint-Ouen.
Inscription obligatoire sur
centre-hubertine-auclert.fr

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Le maire
reçoit

Une grève
à Bartholdi

YANN MAMBERT

à la bourse du travail, lors de la
première journée du festival
Vivre ensemble – lauréat du
Budget citoyen – le soleil était
au rendez-vous, les Dionysiens
nettement moins. Personne
pour assister à la présentation
des animateurs, tous professionnels mais bénévoles pour
l’occasion. En fin de matinée,
seule une trentaine de curieux
s’étaient inscrits aux ateliers
proposés à 13 h. Certains
d’entre eux ont fusionné, faute
de festivaliers. L’après-midi, le
climat estival a permis d’ouvrir
en plein air le débat sur « les outils du mieux vivre ensemble ».
Le public, restreint, s’est montré
réceptif et actif. Ambiance
enfin festive dimanche grâce
aux visiteurs venus un peu plus
nombreux. Bouche-à-oreille ou
distribution des flyers le matin
même sur le marché ? Sans
doute un peu les deux.
+ sur www.lejsd.com

Police. À peine nommé, le

AZIZ OGUZ

Festival. Samedi 13 octobre

Russier écrit
à Castaner

déguidée de Bertrand Bossard),
des démonstrations de cirque
par l’académie Fratellini, un DJ
set, un repas de chantier et son
gigot-bitume et l’exposition des
maquettes des futures gares de
la ligne. Dimanche 21 octobre
(de 14 h à 18 h), après-midi
dédié aux échanges sur le projet
(rencontre avec les architectes).

YANN MAMBERT

Bienveillance,
maigre affluence
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LE JSD : En termes de calendrier, quand
faudra-t-il régler la question de la tête de liste
aux municipales ?
BB : Les Européennes vont déjà précipiter un
certain nombre de sujets. Immédiatement après, il
faudra être en capacité de clarifier cette question. Et
il s’agira aussi de présenter une équipe. Une équipe
ouverte et diverse qui prenne compte de la question
écologique et de la question de la jeunesse et qui
donne des perspectives sur le long terme.
LE JSD : Vous avez démarré, à Floréal
le 14 octobre, une campagne d’inscription sur
les listes électorales qui passera dans différents
quartiers de la ville. La question de la participation
aux élections n’est pas assez traitée selon vous ?
BB : On ne peut pas, quand on est en responsabilité et militant, se contenter d’un océan de
gens laissés sur le bord du chemin. À Floréal-Saussaie-Courtille, nous avons réussi à recueillir une
vingtaine d’inscriptions que nous déposerons en
mairie prochainement. L’exercice de la citoyenneté ne passe pas que par le vote, mais il en fait
partie. Élection après élection, les équipes élues à
Saint-Denis le sont avec un nombre faible de participants. Ça pose un problème démocratique et
un problème de construction de la ville. Quand on
décide d’aller chercher ces personnes en marge de
la politique, ce n’est pas toujours simple. On prend
des coups. Mais c’est notre responsabilité de le
faire, car on n’arrivera pas à changer une société si
les ingrédients premiers que sont les citoyens ne se
sentent pas concernés. Je trouve regrettable que les
autres formations politiques se tiennent à l’écart sur
cette question. l
Propos recueillis par Yann Lalande

e nombre des libraires a diminué. À
Saint-Denis, ville universitaire et habitée
par de nombreux établissements scolaires
et où vivent 100 000 habitants, une seule librairie
existe : Folie d’encre. Quel nom ! C’est LA librairie.
Une invitation au rêve et à la pensée. Les personnes qui poussent la porte ne sont pas des
clients mais des lecteurs. Cette librairie lieu de
rencontres avec des auteurs, avec des lecteurs,
avec des futurs lecteurs et lieu de liberté nous
offre le choix d’écrivains qui vivent ensemble et
nous offrent le bonheur de lire. Le monde des
livres, de la pensée et de l’imaginaire commence
à l’extérieur de la librairie, place du Caquet,
devant la vitrine présentée et décorée avec tant
de goût et d’intelligence, un vrai coup de cœur
qui nous enivre qui nous « enlivre ». Avant même
d’entrer, je ressens le goût de l’indépendance, du
combat des quatre libraires pour la lecture et la
pensée ; ils savent qu’on perd les combats qu’on
ne mène pas, c’est pourquoi ils font vivre et exister ce lieu avec tant de conviction et d’émotion
que j’en sors émue […]. Être libraire c’est éclairer
comme l’ont fait les Lumières. Durant ces 20
années, chère Librairie, tu as fait de ta vie une
rencontre avec l’autre, gageons que les années à
venir seront l’occasion de nouvelles rencontres
et d’échanges. Merci pour nous avoir offert 20
ans de plaisir, de rêve, de chaleur et de fraternité
littéraire possible. J’espère que ta résistance face
à Amazon et ses complices perdurera grâce aux
lecteurs plus nombreux. l

Budget citoyen. Et après ?
Par Jean-Claude Segonnes

À

grand renfort de publicité pour les projets des habitants […] la Ville a accouché
le 11 juillet de ses choix. Mais, quel retour
auprès des Dionysiens après une telle publicité ?
Rien, sinon un article du 13 juillet (très bien fait)
mais sur le site du JSD, ce dernier ne reprenant sa
parution qu’en septembre, ni dans Ma Commune. Après une telle publicité d’annonce sur
ce nouveau projet, on pouvait s’attendre à autre
chose en direction des Dionysiens…Sur les 23
projets proposés, 19 se sont vus attribuer les
subsides demandés d’un montant de 160 500 €
sur les 200 000 prévus.Au point où on en était
« des Arroseuses municipales », il eut été plus
judicieux de satisfaire tous les lauréats. Les
39 500 € de reliquat serviront sans aucun doute à
des projets de quartier les plus revendicatifs… l

+ instagram

YANN LALANDE

EN BREF

Rue de la République, jeudi 11 octobre. La police
municipale, les brigades vertes et la propreté
de Plaine Commune ont mené une opération conjointe
de lutte contre la vente à la sauvette.
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SANTÉ

Les infirmières
Asalée au plus
près des patients

Le sens de l’accueil citoyen

À l’occasion de la Semaine bleue, la Maison
des seniors a invité une conférencière
pour parler retraite, et en particulier retraite
des femmes. Un sujet d’actualité.

Vendredi 12 octobre, l’association
Utopia 56, invitée par la Ville, est venue
expliquer le pourquoi et le comment
de l’hébergement citoyen qu’elle a mis
en place pour les femmes et mineurs à la rue.

« L’inégalité des pensions entre les femmes et
les hommes est un enjeu majeur des réformes des
retraites. » C’est par cette phrase que Christiane
Marty, membre d’Attac (1) et de la fondation
Copernic, a lancé la rencontre « Retraite des
femmes : un enjeu décisif », mercredi 10 octobre.
Hasard du calendrier, au même moment, JeanPaul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme
des retraites, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé
et des Affaires sociales, recevaient les syndicats
pour échanger sur le projet de réforme à venir.
Mme Marty ne pouvait éluder le sujet. Pour elle,
cette rencontre n’allait aboutir qu’à un délai supplémentaire pour ficeler le texte. Elle avait vu juste.
La principale annonce de M. Delevoye a concerné
le calendrier des discussions, repoussé jusqu’en
avril-mai 2019. Certains esprits, de part et d’autre
de l’échiquier politique, n’y ont vu d’ailleurs que
la volonté de repousser l’annonce de la réforme
après les élections européennes.
RUPTURE AVEC LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ

Pour Christiane Marty, la réforme en cours qui
vise à basculer vers un système à points, présente
comme principal inconvénient de rompre avec le
principe de solidarité instauré en 1945. De plus,

la question des droits familiaux reste à éclaircir. Ces derniers ont comme principale vertu de
rééquilibrer les pensions des hommes et celles
des femmes.
« Les carrières des femmes, plus courtes et les salaires plus faibles génèrent des pensions inférieures,
en moyenne de 38 % à celle des hommes », indique
la conférencière. Devant l’assemblée, elle détaille
ces droits familiaux : majoration pour grossesse et
enfant ainsi que pension de réversion (2). Ajoutant
que même si ces droits ne sont pas la panacée, ils
présentent l’avantage de compenser le montant
des pensions des femmes. La militante d’Attac
lance ensuite une autre piste. Atteindre l’égalité
salariale qui permettrait de remplir les caisses à
hauteur de 11 milliards d’euros et répondrait mieux
à l’exigence d’égalité face à la retraite.
Jeudi 18 octobre, à l’appel de neuf fédérations
syndicales parmi lesquelles le CGT, FO, CFTC,
FSU et Solidaires, une manifestation parisienne
partira à 14 h d’Opéra en direction de la place de la
République. Une nouvelle occasion de souligner
l’inégalité des femmes et des hommes face au
statut de retraité. l

Une première
en clair-obscur

(1) Attac : Association pour la taxation des
transactions financières et pour l’action citoyenne.
(2) Pension de réversion : pension perçue en partie
au décès du conjoint soumis à des règles de plafond.
Ces pensions sont actuellement perçues à 90 %
par des femmes.

Retour sur la première journée contre
les LGBTphobies, organisée par la Ville
de Saint-Denis et Aides, samedi 13 octobre.

problèmes de genou, mais vous aimeriez faire plus
de sport, comment allez-vous y arriver ? » Au fil de
la conversation, on met le doigt sur les problèmes
à résoudre. « J’aimerais aller à la piscine, mais j’ai
peur qu’en faisant l’aller-retour à pied, en plus de
l’activité, ce soit trop dur », admet Nejoui.

« Les patients nous disent ce qu’ils pensent qu’on
veut entendre… Mais au fur et à mesure qu’on
discute, en reformulant, la personne se questionne
et se donne elle-même des objectifs », explique
Mathilde. Un confort offert par ces consultations
d’une heure. « Cela inspire et motive », reconnaît
Nejoui. La patiente suivante, « une dame âgée qui a
des pertes de mémoire », n’est pas venue à son rendez-vous. Mathilde lui téléphone. « Comme nos
consultations sont longues, nous avons moins de
patients que les médecins, nous pouvons prendre le
temps de téléphoner, et même de relancer ceux qui
ne reviennent pas. »
La deuxième patiente de la journée, Michèle, arrive. Mathilde lui demande d’entrée « comment ça
va ? », pour laisser le sujet de la discussion ouvert. La
patiente est bavarde, l’infirmière écoute et recentre
lorsque c’est nécessaire. « Je me suis donné comme
objectif d’attendre une heure entre chaque cigarette,
un paquet me dure désormais 5 jours et demi au lieu
de 4, c’est une sacrée économie… Si je continue, je
vais pouvoir me permettre de partir en vacances. »
Elle repart de sa séance avec un nouvel objectif :
espacer encore plus les cigarettes. « L’infirmière
m’encourage, un peu comme une psychologue, en
me donnant des conseils sur tout », apprécie-t-elle.
« Nous devons parfois les aider à régler d’autres problèmes (logement, administratif, famille…) pour
pouvoir ensuite se concentrer sur leurs soucis de
santé », souligne Mathilde.
Une fois la consultation terminée, Mathilde
rédige un rapport que le médecin pourra consulter. Des rendez-vous hebdomadaires permettent
aux infirmières et aux médecins de se coordonner.
Avec ce dispositif, les médecins ont la possibilité
de déléguer aux infirmières, qui peuvent par
exemple suivre les résultats biologiques ou encore
faire certains examens. Les deux infirmières Asalée de Saint-Denis vont pouvoir aussi progressivement monter en compétence, grâce à un nouveau
statut d’infirmière en pratique avancée, créé en
juillet 2018. Ce changement les autorisera notamment à prescrire davantage de médicaments et
d’examens. l
Delphine Dauvergne

Christiane Marty, mercredi 10 octobre à la tribune de la salle du conseil municipal.

SOINS PALLIATIFS

« Ce n’est pas un soin
terminal »
À l’occasion de la Journée mondiale des soins
palliatifs, l’hôpital Delafontaine programmait
une semaine d’animations, dont un cafédébat pour sensibiliser autant le grand public
que les professionnels de la santé.
Pratiqués en institution ou à domicile, les
soins palliatifs « visent à soulager la douleur, à
apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder
la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage ». C’est en résumé la définition donnée
par la loi Kouchner, qui jetait les bases en 1999
d’un dispositif réglementaire dont les derniers
développements portaient sur les droits des personnes en fin de vie, avec la loi Claeys-Leonetti
de février 2016. Pour appuyer ces avancées et
sensibiliser les professionnels de la santé autant
que le grand public, était instaurée en 2005 une
journée mondiale. Elle a donné lieu à l’hôpital
Delafontaine à une semaine d’animations et
pour la clore le 12 octobre à un café-débat auquel
participaient médecins, psychologues, infirmières et bénévoles. Une dizaine de personnes,
dont Isabelle Marin, médecin responsable de
l’équipe mobile de soins palliatifs qu’elle mettait
en place en 1999 pour intervenir dans les services
hospitaliers ainsi qu’à domicile. Environ 300 personnes sont ainsi suivies chaque année.

« Le soin palliatif n’est pas un soin terminal. Il
n’est pas prodigué quand il n’y a plus rien à faire. Au
contraire », insiste le Dr Marin. Et pour elle, qui en est
une pionnière, ce mode de prise en charge « remet
la médecine à sa place, celle d’un outil » appliqué à
une pathologie. Car les soins palliatifs prennent en
compte « le patient dans sa globalité avec sa famille
et dans son contexte social ». Bien souvent, ce suivi
est proposé en complément du traitement curatif.
Et ce, dès que le diagnostic est posé.
LA VIE AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS

Pour le patient, « c’est un choc ». De même, quand
ils sont orientés vers l’Unité de soins palliatifs (USP)
en raison de « douleurs non contrôlables et d’une
angoisse trop forte, ils se disent : j’y vais pour mourir.
C’est faux !, déclare Karin Teepe, psychologue dans
cette unité de 10 places ouvertes en 2011 à l’hôpital
Casanova. C’est un lieu de répit, sans horaire, où les
visites sont libres ». Après avoir été mise entre parenthèses lors du traitement curatif, souligne-t-elle
encore, la vie y est au centre de toutes les attentions.
« J’étais d’abord venue pour accompagner mon père,
raconte Béatrice. Ça a été une expérience extraordinaire, tant le climat y est apaisé. » Ainsi a-t-elle
rejoint l’équipe des bénévoles, au nombre de cinq,
qui intervient à l’USP, aux côtés des équipes médicale et paramédicale. l
ML

Un grand bond dans l’inconnu. C’est ce qu’ont
dû penser les 71 courageux qui ont sauté à l’élastique pour la bonne cause (720 € récoltés par Aides
à cette occasion), place Jean-Jaurès samedi 13 octobre. L’attraction a largement monopolisé l’attention du public dionysien, tendu vers la nacelle
située à 30 m au-dessus du sol. Parvis de la mairie,
les rangs sont plus clairsemés dans le village de
tentes regroupant des associations telles que le
Mrap, Saint-Denis Ville au cœur, SOS homophobie
ou Aides. « On a quand même eu un peu de passage, assure Mathieu N’Guessan, dans le stand de
cette dernière. Les gens sont venus s’informer. Nous
n’avons pas eu de réactions hostiles. » L’association,
engagée de longue date dans la lutte contre le sida,
a ainsi réalisé sur place une vingtaine de tests VIH.
Un peu plus loin, SOS homophobie tire aussi un
bilan plutôt positif de cette journée. « Nous n’avons
pas d’antenne dionysienne, c’était donc une première étape pour nous,
rappelle Xavier, co-référent du groupe racisme et diversité au
sein de l’association.
No u s a vo n s e u d e s
échanges, avec des
professeurs notamm e n t , q u i s’ i n f o rmaient sur les possibilités d’intervention de
l’association en milieu
scolaire. »
Scotchés sur les paPour célébrer
la journée contre rois plastique du barles LGBTphobies, la num, les affiches de
Ville a pavoisé deux la campagne #Queer
passages piéton super power, d’Estelle
aux couleurs du Prudent, interpellent.
mouvement LGBT. « Je suis africain, homo
et tout va bien », ou encore « Donc si j’ai bien compris tu es : noire, percée,
tatouée, maman et lesbienne ? #choqué ! T’as oublié
heureuse ! » « Nous considérons qu’il est nécessaire
de présenter des modèles positifs LGBT dans toutes
leurs diversités. » Le représentant de SOS homophobie défendra la même position à l’occasion
du débat organisé en clôture de la journée, sur le
thème de la convergence des luttes LGBT et antiracistes. La salle du conseil municipal est d’ailleurs
bien remplie. « On a estimé que de ne pas parler
de ces luttes n’était plus possible. Que c’était une
façon de les invisibiliser », lance en introduction
Madjid Messaoudene, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations. En guise
YANN LALANDE

YANN MAMBERT
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LGBTPHOBIES

Véronique Le Coustumer

UN TEMPS OÙ S’INSTALLE LA CONFIANCE

Au centre municipal de santé Barbusse, la salle
d’attente est remplie dès 8 h ce jeudi 4 octobre
2018. Si le centre propose des consultations de
médecin généraliste et de spécialistes, il offre
aussi à ses patients un dispositif infirmier initié
par l’association Asalée (Action de santé libérale
en équipe). « Mise en place pour mieux prendre
en charge les malades chroniques, l’association
Asalée permet d’offrir des consultations de suivi de
patients par des infirmières », informe Mathilde
Charpigny. Elle fait partie, avec Hada Soumaré,
des deux infirmières
Asalée qui travaillent
de cette manière
dans les centres municipaux de santé à
Saint-Denis, depuis
septembre 2017.
Son premier rendez-vous, à 8 h 30, est
avec un nouveau patient, Nejoui, 57 ans.
Elle regarde les informations que le méde« Les patients nous cin lui a transmises :
disent ce qu’ils « parler des risques liés
pensent qu’on veut au diabète, faire de
entendre… Mais l’éducation thérapeuau fur et à mesure tique ». Le patient lui
qu’on discute […] montre ses derniers
la personne se ques- résultats. La consultionne et se donne tation commence, sur
elle-même des le ton d’une discusobjectifs », explique sion bienveillante.
Mathilde Charpigny. L’objectif : cerner les
habitudes du patient
pour identifier ce qui peut être amélioré dans son
mode de vie. Mathilde demande ainsi à Nejoui de
lui décrire ses journées et ses repas en détail.
Elle lui montre avec un schéma le repas équilibré idéal et lui décrit le fonctionnement du
diabète. Toujours sur un mode interrogatif, elle
lui demande s’il veut qu’elle lui explique ce qu’elle
a repéré. Nejoui acquiesce. « Vous avez des repas
réguliers, vous marchez régulièrement malgré vos

Samedi 13 octobre place Jean-Jaurès, 71 personnes ont sauté à l’élastique, ce qui a rapporté 720 € à Aides.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Le dispositif des infirmières Asalée permet
une prise en charge coordonnée de patients
qui requièrent un suivi. Mises en place
depuis plus d’un an dans les centres de santé
municipaux de Saint-Denis, ces consultations
d’une heure offrent une qualité de soins
et d’écoute appréciée.

Pas égales devant la retraite

de débat, la rencontre allait malheureusement
prendre la forme d’une litanie. La faute à un trop
grand nombre d’intervenants, une quinzaine au
total. Chacun dans sa chapelle, de LGBT pour la
Palestine, à l’association des journalistes LGBT en
passant par les seniors LGBT, les grands témoins se
succèdent au micro au risque de perdre parfois de
vue le thème de la rencontre. Des arguments sont
néanmoins développés.
QITOKO SUSCITE LE MALAISE

Le parrain de la journée, Océan, humoriste et
transsexuel, alerte « sur la récupération des luttes
LGBT à des fins racistes. Certains voudraient présenter l’homophobie comme étant uniquement le fait
des personnes racisées. Or, la principale oppression
vient de l’État. Je souhaite vivement que des ponts
se fassent entre communautés discriminées. » L’inter-LGBT regrette pour sa part « le peu de place pour
la prise de parole des personnes racisées au sein
du mouvement LGBT. Ce sont toujours les mêmes
qui prennent la parole ». Jérôme Martin, prof à
Saint-Denis et ancien d’Act-up, tient à rafraîchir
certaines mémoires : « L’accusation de communautarisme était renvoyée à la face des homos à
l’époque du débat sur le Pacs, aujourd’hui elle est
jetée à celle des Musulmans. » Le représentant de
la Ligue des droits de l’homme (LDH) choisit lui
de poser une question : « La convergence des luttes
oui, mais avec qui ? Cela implique d’apprendre à
se connaître. » Une réflexion qui prend tout son
sens au moment où Qitoko (Collectif par et pour
des personnes queer trans et intersexes racisées),
basé à Saint-Denis, entre dans le débat. Le collectif dénonce la volonté d’autres associations
LGBT d’avoir invisibilisé sa cause au moment de la
marche des fiertés le 30 juin dernier, alors que ses
membres aspiraient à défiler de façon non mixte
(entre personnes racisées) en tête de cortège. Et la
représentante de Qitoko de dénoncer entre autres
« la négrophobie de psychiatres en charge de délivrer
les traitements hormonaux » et « les discriminations
dont font l’objet les demandeurs d’asile LGBT de la
part des autorités ». Madjid Messaoudene redonne
alors la parole à la salle. Et l’élu va être quelque peu
dépassé par la tournure des échanges. « Où est le
mouvement anti raciste ?, lance une jeune femme
très applaudie. Pourquoi ceux qui s’organisent entre
non-blancs ne reçoivent pas de subventions des
pouvoirs publics ? Est-ce qu’il y a un intérêt pour la
Ville à organiser une manifestation comme celle-ci
le jour de l’Existrans et de la marche pour Adama ? »
Et de ponctuer son intervention d’un fleuri « Je vous
emm… », achevant d’installer le malaise dans une
partie de l’assistance. Pour ses organisateurs aussi
la première journée contre les LGBTphobies était
finalement un grand bond dans l’inconnu. l
Yann Lalande

Les alertes se sont encore succédé ces derniers
mois, en Seine-Saint-Denis pour les femmes
enceintes et jeunes accouchées avec leur bébé,
à Paris pour les mineurs isolés… Pour ces personnes vulnérables laissées à la rue, un hébergement « citoyen » par des particuliers a été mis en
place en 2016 par Utopia 56. Créée en Bretagne
pour encadrer les bénévoles dans la Jungle de
Calais, cette association a été conviée par la Ville
le vendredi 12 octobre à une réunion publique en
mairie pour expliquer les modalités de cet accueil.
À Paris, « nous avons eu 7 000 hébergements depuis
le début 2018, explique Fanny Poivre, qui a lancé ce
dispositif dans la capitale voilà un an et demi. Hier
soir, par exemple, ce sont 72 personnes qu’on a réussi à mettre à l’abri. Surtout des femmes avec bébé et
enfant. On est sur le principe d’une nuit. »
Chaque fin d’après-midi, alors que les familles
suivies par Utopia ou d’autres associations se regroupent à la Porte d’Aubervilliers, raconte encore
Fanny, des SMS sont adressés aux hébergeurs potentiels pour connaître leurs disponibilités. « Les
repas sont distribués sur place et vers 20 h 30-21 h,
la famille est accompagnée par un bénévole chez

l’hébergeur. » Pour celui-ci, la prise en charge de
la famille s’arrêtera le lendemain matin à l’arrêt
de bus le plus proche où il l’aura accompagnée.
Utopia 56 s’emploie ainsi à suppléer aux carences
du 115, numéro d’appel pour l’hébergement d’urgence en hôtel que ces familles doivent, quoi qu’il
en soit, solliciter chaque soir jusqu’à décrocher
une place. Leur attente pouvant « durer de trois à
cinq semaines ».
NE PAS ESSOUFFLER L’ HÉBERGEUR

Il en va autrement des mineurs isolés, euxmêmes arrivés de très loin, et qui sont « 60 à 80 % »
à se voir opposer un refus de reconnaissance de
minorité. Ainsi privés des mesures de protection
de l’Aide sociale à l’enfance, « ils se retrouvent dans
la rue aux mains de réseaux de malfaisants », s’indigne Yann Manzi, le cofondateur d’Utopia. Avec
Médecins sans frontière et d’autres ONG, signalet-il encore, des recours juridiques sont organisés
et qui peuvent mettre « vingt-quatre mois » à
aboutir. « Un seul hébergeur sur cette durée, on va
l’essouffler. » Ils seront donc trois à se relayer, toujours épaulés par Utopia. « Si vous êtes volontaires,
on vient chez vous et on signe une convention de
partenariat de 3 ou 6 mois. Par la suite, si vous avez
envie de faire une pause, on s’adapte. Vous pouvez
toujours dire non. » l
Marylène Lenfant

Pour en savoir plus : www.utopia56.com

TAXE D’HABITATION

Temps doux
pour les impôts locaux
La réforme gouvernementale de la taxe
d’habitation votée l’an dernier entre
en vigueur dès cette année, avec une baisse
pour 80 % des Français.
Vous l’avez peut-être constaté récemment en
ouvrant votre courrier ou votre boîte e-mail : pour
un grand nombre de Dionysiens, et de Français en
général, la taxe d’habitation a baissé. Cette baisse
de 30 % est la première étape d’une réforme votée
fin 2017, qui vise à exonérer totalement de taxe
d’habitation les 80 % de Français les moins riches.
En des termes plus techniques, si votre revenu fiscal de référence (utilisé pour calculer l’impôt sur le
revenu) est inférieur à 27 000 euros pour une part de
quotient familial, vous n’aurez à payer que 70 % du
montant normal ; l’an prochain, vous n’en paierez
que 35 % et vous n’aurez plus rien à payer du tout
en 2020. Attention toutefois, vous continuerez à
payer la redevance (« contribution à l’audiovisuel
public ») comme auparavant.
Si vous vivez en colocation, si vous êtes mariés
ou avez des enfants à charge, le revenu maximal
varie selon le nombre de parts cumulées dans
votre logement. Si par exemple vous vivez avec
votre conjoint et un enfant, pour un total de 2,5
parts, alors il vous faudra avoir un revenu fiscal de
référence inférieur à 49 000 euros pour bénéficier
de la baisse (1). Rappelons que les montants de la

taxe peuvent varier fortement d’un foyer à l’autre
et d’un logement à l’autre. D’une part, elle ne peut
pas dépasser 3,44 % de votre revenu ; et d’autre part,
les valeurs locatives, qui servent de base au calcul
de la taxe, n’ont pas été révisées depuis 1970 et ne
reflètent donc plus la valeur immobilière réelle de
votre logement ou de votre quartier.
AVENIR MAUSSADE POUR LES COMMUNES ?

Toutefois, si les simples citoyens n’ont qu’à
s’en féliciter, pour les communes, l’avenir est
plus inquiétant ; pour Saint-Denis par exemple,
la taxe a rapporté 26,6 millions d’euros en 2017,
soit environ 10 % du budget, et les services fiscaux
n’ont pas encore précisé à la commune combien
représentera pour elle le manque à gagner. On
sait juste qu’à l’échelle de la Seine-Saint-Denis, le
dégrèvement concerne environ 81,6 % des foyers
fiscaux, pour une baisse moyenne de 197 euros en
2018. Pour l’instant, l’État a promis de compenser
le manque à gagner. Mais après 2020, c’est encore
le flou qui règne. L’expérience de la suppression
de la taxe professionnelle, en 2010, prouve que les
compensations versées par l’État tendent à diminuer avec le temps… Laissant aux communes le
soin de combler la différence. l
Emmanuel Guillemain d’Echon

(1) La liste complète des tranches de revenus
concernées et calculette + liens sur www.lejsd.com

YANN MAMBERT

Asalée (Action de santé libérale en équipe) permet une meilleure prise en charge des malades chroniques.

FEMMES ET MINEURS SANS ABRI

YANN LALANDE

YANN MAMBERT

SEMAINE BLEUE

Première étape de la réforme votée fin 2017, la taxe d’habitation a baissé de 30 % pour les Français les moins riches.
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À la résidence Dionysia (2, rue
E.-Fournière), la médiathèque propose,
vendredi 19 octobre de 11 h 30 à 12 h 30,
un service de portage de livres, CD et
DVD ouvert aux seniors du quartier.

24 et 26/10
Le bonheur
est dans le chant

Mercredi 24 octobre rendez-vous à
9 h à la Maison des seniors pour un petit-déjeuner avec les élèves de l’accueil
de loisirs Vallès et visite de la basilique
autour de la révolution à Saint-Denis
en 1793. À 14 h, leçon de chant avec
Christophe Grapperon, chef de chœur
à la Cie Accentus. Vendredi 26 octobre,
départ en car à 9 h pour une visite de
l’Opéra-Comique de Paris, répétition
et restitution avec les participants
aux visites des monuments nationaux.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Participation 6 € par cycle d’atelier.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 19 octobre
Salade de concombres, tajine d’agneau
aux fruits secs, bananes plantain,
tomme blanche, fruits.

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.

Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile,
30 rue de Strasbourg (en face de
la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.
Enseignante depuis 18 ans en école
élémentaire propose des cours de
soutien, aide aux devoirs, méthodologie du CP au CM2 ou révisions pendant
les vacances scolaires, en français
et mathématiques. 06 76 17 32 08

VENTES ACHATS
Vds skateboard pour enfant, 5,80 €.
06 45 22 47 99.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 27 ans
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette,
papier peint ou heures de ménage,
travail soigné. 06 17 79 86 77.
Homme cherche emploi dans
le domaine du montage de meubles
ou en tant que plongeur dans
la restauration. 07 52 41 51 09.
Personne vertueuse et soignée,
cherche à effectuer des heures de ménage chez particulier. 07 68 97 99 50.
Mathématicien et informaticien
donne cours de soutien : collège et
lycée en maths, physique, technologie,
anglais, programmation et niveau
supérieur, maths, informatique,
algorithmique, réseaux TCP/IP,
structures discrètes ; aide aux projets
en langages C JAVA ADA O’CAML
SQL VHDL JAVASCRIPT PHP SHELL
PYTHON. 06 24 97 23 16.

DIVERS
Les ateliers d’anglais de la Palpe,
apprendre en s’amusant de 6 à 10 ans,
reprennent au centre-ville mercredi
après-midi. 10 enfants max par atelier,
grande section et CP : 15 h 20 - 16 h 20,
CE1/CE2 : 16 h 20 - 17 h 20, CM1/CM2 :
17 h 20 - 18 h 20. Une trentaine d’ateliers
sur l’année scolaire (pas de sessions
pendant les vacances solaires),
215 € pour l’année. 06 20 36 49 76.
Perdue petite chienne chihuahua
le 08/10/2018 à Saint-Denis, près du
Leader Price à 19 h 30, couleur chocolat,
1 an, pucée à l’oreille droite, elle répond
au nom de Luna. 06 09 35 45 81.
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. 09 72 43 13 87 ou
motsetregards@gmail.com.

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
21 octobre : Kham Khoeup, 14 rue de Paris,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 50 02 ;
Centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.
Renseignements sur les gardes des
médecins et pharmaciens appelez le
commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

BAC. Tout
s’anime en
chanson
La BAC (Brigade d’animation
en chansons) a fait une de
ses premières apparitions
publiques lundi 8 octobre à
la résidence Dionysia pour
une « rencontre festive et
musicale » dans le cadre
de la Semaine bleue. La
BAC prend ainsi la suite de
l’Atelier chansons, issu de
Radio Déclic, et né en 2012 au
foyer Arepa (devenue depuis
Arpavie) à Floréal, structure
accueillant des retraités.
Toujours le mardi de 14 h 30 à
16 h, le rendez-vous s’est déplacé depuis quelque temps
à la Maison de quartier Floréal (3, promenade de la Basilique). La séance commence
par une demi-heure de
convivialité autour d’un café
et se poursuit par une heure
en chanson. Sans que ce soit
systématique, du temps peut
être consacré à l’écriture
de textes ou à des enregistrements à Radio Déclic. La
formule va être proposée à

ATHLÉTISME

partir du mois de novembre à
la Maison de quartier Plaine
(5, rue Saint-Just), le jeudi de
14 h à 15 h 30.
Sous son nouveau nom, la
formation menée par Anne,
au chant, à l’accordéon et
au ukulélé, renforcée par
la présence de Willy à la
guitare, souhaite se produire
davantage et faire participer
au-delà des seniors. Pour
chanter ensemble, là où c’est
possible, médiathèques,
lieux publics, hôpitaux… La
Brigade confectionne des
recueils et les distribue. Son
répertoire est tiré de la chanson de variétés, la plus populaire, la plus partagée. Anne a
l’espoir d’un jour reprendre
en chœur, dans l’espace public, un de ces tubes, après en
avoir fait circuler les paroles
via les réseaux sociaux. En
attendant, les mardis et les
jeudis tous les amateurs de
chants sont les bienvenus à la
Brigade. l

Voie Royale :
dernière ligne droite

Dans le grand
monde

Dernier appel pour la Voie Royale ! Le grand
rendez-vous dionysien d’athlétisme aura lieu ce
dimanche 21 octobre, à partir de 9 h. Il est possible
de s’inscrire aux courses jusqu’à la veille.
Pour rappel, les inscriptions vous coûteront
10, 22 et 28 € pour respectivement la Belle
Vadrouille (parcours santé de 5 km), le 10 km et
le semi-marathon (voir les parcours en pages 6-7).
Inscription et infos sur www.lavoieroyale.fr

Jusqu’au 21 octobre, la Casa padel de SaintDenis accueille un tournoi challenger du World
padel tour, le circuit professionnel international
de la discipline. « Après les tournois open, ce sont les
plus gros événements mondiaux, se réjouit Fabien
Morane, co-fondateur de Casa padel. C’est la
deuxième fois qu’un tel rendez-vous a lieu en France
et la première fois en région parisienne. » « À l’exception des 16 premiers mondiaux, tous les meilleurs
sont là cette semaine », détaille Hernan Auguste,
responsable argentin du World padel tour. Le plus
grand complexe francilien de padel a mis les petits
plats dans les grands pour l’événement qui doit
booster l’image d’un sport encore confidentiel.
« Un an après l’ouverture, on peut dire que la
structure tourne bien avec 400 adhérents, parmi
lesquels une vingtaine de Dionysiens qui représentent la moitié des inscrits à l’école de padel »,
témoigne Fabien Morane. Ce lundi soir, pour les
pré-qualifications, on retrouve un visage familier
sur le cours : le tennisman Arnaud Di Pasquale
(en photo avec David Carmona de Casa padel),
médaillé de bronze aux JO de Sydney en 2000.
« À presque 40 ans, je déclinais en tennis. Au padel,
je progresse et je m’amuse », dit « Dip ». Lui et les
autres Français sont loin du top niveau mondial et
devraient disparaître assez rapidement du tableau
cette semaine, mais le padel semble avoir un bel
avenir dans l’Hexagone. l

RUGBY

Demba Bamba
en équipe de France

Véronique Le Coustumer

declicmusique@gmail.com
www.associationdeclic.org/
lasso/nos-activites/atelierchanson

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.

Champion du monde avec les moins de 20 ans
en juin dernier, Demba Bamba a été appelé par le
sélectionneur Jacques Brunel pour jouer les tests
de novembre avec l’équipe de France de rugby.
Originaire de Saint-Denis, le jeune pilier a été
formé au Saint-Denis Union Sports (Sdus). Avant
de faire du rugby, il avait pratiqué du handball
à La Dionysienne et du judo. Actuellement à Brive
en Pro D2, Demba Bamba est un joueur vif et
puissant : il mesure 1 mètre 85 pour plus de 120 kg !
En l’appelant, Brunel valide tout le talent de ce
jeune prodige. Il va falloir maintenant que Bamba
fasse ses preuves chez les grands. En juin dernier, le
Dionysien confiait au JSD qu’il avait l’ambition de
jouer la Coupe du monde de rugby 2023 en France.
Il honorera peut-être sa première sélection lors du
test face à l’Afrique du Sud le samedi 10 novembre,
chez lui, au Stade de France. l
AO

Saint-Denis,
de la tête aux pieds
L’histoire de la ville en jouant
Utilise chance et stratégie,
sois le premier
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

À partir de 5 ans
De 1 à 21 joueurs
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PADEL

L’AGSD volley qui comptabilisait près de 100 adhérents la saison passée espère atteindre le même chiffre cette année.

AVANT-GARDE DE SAINT-DENIS

Le volley-ball
en pleine
reconstruction

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris 1, rue de la République 93200 Saint-Denis

COUPE DU MONDE 2023

Les grandes affiches
au Stade de France
Le Stade de France sera au cœur de la Coupe
du monde de rugby 2023. « Il y aura entre 7 et 10
matches » dans l’enceinte sportive dionysienne,
a annoncé Claude Atcher, le directeur général du
comité d’organisation, après une réunion de travail
avec le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, lundi
15 octobre. En plus du match d’ouverture et de la
finale, les deux demi-finales auront lieu au Stade
de France. Avec une capacité de 80 000 places,
l’enceinte a la primeur des « grands matches » sur
les 48 prévus, a assuré Claude Atcher. « Saint-Denis
a une place très importante », a-t-il souligné. Une
convention entre la Ville et le comité d’organisation
doit être signée avant septembre 2019.
Lors de leur conférence de presse, le directeur et
le maire ont insisté sur le respect du calendrier
des travaux de rénovation du Stade de France
prévus dans le cadre des JOP 2024. « Il ne faut
pas qu’il y ait une passerelle en chantier au-dessus
de l’autoroute pendant la Coupe du monde. Cela
ferait désordre », a averti Claude Atcher, en faisant
référence au pont qui fera le lien entre le Stade
de France et la future piscine olympique. « Les
travaux seront terminés. Mais la question, c’est
à quelle hauteur ? Avec quelle ambition ? », s’est
inquiété Laurent Russier. En effet, plusieurs pistes
sont à l’étude pour la rénovation de l’enceinte
sportive : l’une a minima, entre 50 et 70 millions
d’€, est déjà actée dans le cadre des JOP, ou une
autre plus hypothétique, entre 100 à 300 M€,
portée par le consortium Vinci-Bouygues, gestionnaire (jusqu’en 2025) du Stade de France appartenant à l’État. En tout cas, quelle que soit l’option
choisie, Claude Atcher veut que l’enceinte sportive
soit prête pour la Coupe du monde 2023, qui se
déroulera du 8 septembre au 21 octobre. l
AO

Alors que le club omnisports célèbre
ses 105 ans, l’équipe première de volley-ball
vit une passe difficile minée par les départs.
Paradoxalement, il n’y a presque jamais eu
autant de monde dans les catégories
de loisirs, jeunes et féminines.
Il y a quatre saisons, l’Avant-Garde de
Saint-Denis (AGSD) était encore en National 3.
Une époque dorée pas si lointaine où les seniors
n’étaient que huit pour des matches se jouant à
six contre six. Tout comme cette saison, sauf que
l’effectif n’est plus le même. « On est en accession
régionale, cela correspond à un niveau départemental. C’est le plus bas niveau. Pour des tas de
raisons on a eu une spirale de descentes successives. Des joueurs sont partis. Et on n’a pas réussi
à en recruter d’autres », résume le coach Thierry
de Lonchamp. En fin de saison dernière, de nombreux trentenaires ont quitté le club, compliquant la transition avec les jeunes pousses de
l’AGSD. En effet, la moyenne d’âge de l’équipe
actuelle est basse : le groupe est essentiellement
constitué de joueurs de moins de 20 ans. Et cela
s’est ressenti lors du premier match, dimanche
7 octobre, contre le Sporting Club Nord Parisien,
défaite 3 sets à 0 (19:25, 16:25, 14:25).
« Quand on descend et qu’il y a une spirale de
défaites, c’est dur d’attirer les bons joueurs, explique le technicien. Et pour beaucoup de gens,
Saint-Denis leur parait loin, alors qu’il y a le métro
[station Université sur la ligne 13] non loin du
gymnase. On est bien desservi par les transports.
Par exemple, il n’y a aucun étudiant de l’université
Paris 8 qui vient s’inscrire au club. Ils habitent ailleurs ou sinon ils ont déjà un club. » Il l’admet sans
détour, la montée ne constitue pas un objectif
envisageable cette saison. Seule la reconstruction d’un groupe stable sur le long terme figure
parmi les priorités.
L’ÉCOLE DE VOLLEY A FAIT LE PLEIN

Certains n’ont aussi simplement pas ou plus
envie de se frotter aux exigences de la compétition. En loisirs, les inscrits sont plus nombreux.
Tout comme chez les filles, malgré une situation
sportive similaire aux garçons, elles qui étaient
encore en Régional il y a trois ans et qui sont descendues. Le groupe composé d’une douzaine de
féminines a ainsi remporté son premier match
contre l’équipe de Pantin 3 sets à 0 (17:25, 13:25,
17:25) avant d’aller affronter l’équipe 2 de Tremblay le samedi 20 octobre. Même engouement

Yann Lalande

Casa padel (103, rue Charles-Michels). Jeudi, 1/8e de
finale à partir de 18 h.Vendredi, ¼ de finale à partir
de 16 h. Samedi, ½ finale à partir de 17 h ; de 9 h à 13 h
découverte gratuite du padel. Dimanche, finale à 12 h.
Entrée 5 € jusqu’au vendredi. Samedi et dimanche 15€.

chez les jeunes, où les moins de 17 et de 15 ans
et l’école de volley font le plein. La section volley
qui comptabilisait pas loin de 100 adhérents
la saison dernière espère atteindre le même
chiffre cette année. L’Avant-Garde mise sur ces
nouveaux venus pour recréer une dynamique
positive jusqu’aux seniors et ainsi conforter sa
réputation de club formateur. Pour repartir de
plus belle. l

YANN LALANDE

Portage des livres

Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

DR
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Lundi 22 octobre
Potage, poulet rôti au jus, panais, comté,
fruit.
Mardi 23 octobre
Salade verte, raviolis aux légumes
sauce crème et emmental râpé,
yaourt velouté aux fruits, fruit.
Mercredi 24 octobre
Taboulé de quinoa, goulasch de bœuf
hongrois, jeunes carottes, saint-paulin,
fruit.
Jeudi 25 octobre
Salade de chou rouge, filet de colin,
gnocchi sauce tomate et emmental,
carré de l’Est, purée de fruit.

SPORTS

MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Adrien Verrecchia

Sports de combat
et disciplines
moins martiales
L’AGSD apporte quelques nouveautés au
sein de ses sections de sports de combat cette
saison. « Après le jiu-jitsu brésilien, le MMA et la
boxe thaïlandaise pour adultes, nous avons voulu
nous développer encore plus et proposer des cours
de boxe thaïlandaise pour les 6-12 ans ainsi que
du grappling pour les 3 à 12 ans. L’accès à la salle
de musculation est désormais offert pour tous les
cours adultes. Nous avons aussi pensé à la gent féminine en proposant deux cours de lady boxing »,
annonce Redouane Amrani qui chapeaute le
tout. Le lancement de ces nouvelles catégories
a déjà rencontré un franc succès avec l’inscription de 40 enfants et de 70 femmes. L’objectif de
l’Avant-Garde est de proposer plusieurs disciplines qui se complètent avant que les enfants ne
se tournent vers « la discipline qui est incontournable », le MMA (1).
Il n’y a pas que du volley-ball et des sports de
combat à l’Avant-Garde de Saint-Denis. Le club
centenaire propose aussi de la danse et de la
gymnastique. Sans oublier des activités moins
médiatisées comme l’aïkido. Chapeautée par
le maître Karl Elhar, cette section donne cours
tous les jours, pour les plus petits jusqu’aux plus
grands. Les amateurs peuvent aussi s’essayer
au tai-chi-chuan, discipline dont les cours ont
lieu les samedis de 11 h à 12 h. Informations sur
www.agsd.fr l
AV
Renseignements et inscriptions sur
www.agsdcombat.com
(1) La pratique du MMA est autorisée en France,
hors compétition.

FOOTBALL

Le Racing en danger
Le Racing va mieux, mais il ne gagne toujours
pas. Dimanche 14 octobre, les footballeuses
de Saint-Denis ont perdu 3-2 à Saint-Malo lors
de la 6e journée de Division 2. C’est leur cinquième
défaite de la saison. Comme l’indique le score,
le Racing a fait jeu égal contre les Bretonnes. À
entendre le président Paul Mert, les Dionysiennes
auraient même pu l’emporter, mais l’arbitre en
a décidé autrement. « On a été volé », s’énerve-t-il.
Pour son président, ses joueuses doivent
« emballer les matches. Il faut qu’on fasse peur aux
adversaires », estime-t-il. Après s’être frotté aux
meilleures équipes du championnat, le Racing va
affronter des équipes du bas de classement lors des
quatre prochaines journées. « Ces matches seront
déterminants », souligne Paul Mert. Ce dimanche
21 octobre (15 h), Saint-Denis (11e, 3 pts)
accueillera Arras (8e, 8 pts) à Auguste-Delaune.
Le Racing ira ensuite à Angers (10e, 3 pts) et recevra
Saint-Maur (9e, 4 pts) puis Rennes (12e, 0 pt). Les
Dionysiennes devront faire le plein de points pour
espérer se maintenir au 2e échelon national.
Dans les autres matches du week-end, les
joueuses de l’AB Saint-Denis (3e, 5 pts) ont battu
Villepinte (3-2) en Régional 3. Et le Cosmos (4e,
4 pts) a concédé le nul (1-1) contre Bagnolet
en Départemental 2. l
Aziz Oguz

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

En partenariat avec l’Amicale
des Bretons de Saint-Denis, la
septième édition de Bretagne
et Cinéma fait son retour. Au
programme : projection de
trois courts-métrages, Mon ami
Pierre, de Paula Neurisse et Louis
Félix (1951/20 mn), Loguivy-dela-Mer, de Pierre Gout (1952/20
mn) et Les amants de Guingamp,
d’Antoine Vaton et Tangui
Perron (2015/45 mn). Des films
qui témoignent de certaines singularités politiques en Bretagne.
Samedi 20 octobre à 15 h 30.
Tarifs 4,50 €.

AU PAVILLON

OFFICE
DE TOURISME

54, rue Gabriel-Péri

Festoch’

1, rue de la République

Pour son avant-dernière date
de l’édition 2018, le Festoch’
dans les quartiers et le café Au
Pavillon vont accueillir deux
formations musicales : Justin(e),
groupe de punk rock, et la chorale du G.E.M, les Gêneurs. Une
occasion supplémentaire de se
rencontrer, danser et partager
dans la bonne humeur. Vendredi
19 octobre de 20 h à 23 h. La soirée de clôture aura lieu samedi
27 octobre de 19 h à 21 h à la Maison de quartier Pierre-Sémard.

Circuit street-art
L’office du tourisme organise
un circuit découverte dédié
au street-art dans le centre de
Saint-Denis. Le guide Christian
William, photographe et directeur artistique de l’association
« La main au bout des doigts »
impliqué dans le milieu du
Street art depuis plus de 25 ans,
partagera sa passion et racontera au cours de cette balade tout
en couleurs l’histoire du streetart, ses techniques et ses aspects
les plus originaux. Tarifs : 8 > 6 €.
Samedi 27 octobre à 14 h 30.

MAISON DE
QUARTIER PLAINE
5, allée Saint-Just

Appel
à participations
Chaque jour pendant 1 heure,
une équipe de comédiens professionnels fera découvrir des
récits d’habitants de Saint-Denis. Cette collecte organisée par
la compagnie Oh ! Collectif de
la surprise, sera la matière première pour un spectacle restitué
dans six lieux emblématiques
de la ville du 22 au 26 octobre à
19 h 30 et le samedi 27 octobre à
14 h. Cette histoire parlera de la
place des femmes dans notre société, mais aussi de l’amour qui
reste parfois au cœur de tous les
interdits. Session découverte des
récits jusqu’au vendredi 19 octobre à 19 h et samedi 20 octobre
à 14 h 30. Projet ouvert à tous.

GARE

Concert
L’Association Maison Amazighe
Berbère de Saint-Denis
(AMABSD), en partenariat avec
la Ligne 13, présente le chanteur
et compositeur kabyle Azal
Belkadi. Tarifs : 15 >13 €.
Samedi 27 octobre à 19 h 30.

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri

Exposition

COOPÉRATIVE
POINTCARRÉ
20, rue Gabriel-Péri

Bibliobus

Découverte

Le service de la lecture publique
de Plaine Commune a annoncé
que le Bibliobus investirait le
parvis de la gare de Saint-Denis
vendredi 19 octobre de 14 h à

La coopérative Pointcarré, la
Miel et la couveuse Epicéas
organisent une information
collective pour réunir les curieux
et les motivés qui se posent

Le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis organise
l’exposition Art et Archéologie
dans le cadre du projet Conversatoire. L’exposition propose un
rapprochement d’époques et
de géographies inattendu entre
œuvres d’art contemporain,
objets archéologiques et récits
de vie des habitants (projet porté
par Clyde Chabot). À partir
du vendredi 26 octobre (horaires
d’ouverture du musée :
lundi, mercredi et vendredi
de 10 h à 17 h 30, jeudi de 10 h
à 20 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h 30). Vernissage
jeudi 8 novembre.

Au cinéma du 17 au 23 octobre 2018
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org

Capelle et Ombline Ley, France, 2018, 1 h 21,
documentaire, en avant-première.

Le Voyage de M. Crulic d’Anca Damian, Roumanie/Pologne, 2011, 1 h 30, Fête de l’animation, à
partir de 15 ans. Nico et Patou de Mariko Härkönen
et Ismo Virtanen, Finlande/Japon, 2018, 42 mn,
Fête de l’animation, ciné goûter, à partir de
3- 4 ans. First Man - le premier homme sur la Lune
de Damien Chazelle, États-Unis, 2018, 2 h 18,
VOSTF. Fortuna de Germinal Roaux, Suisse/
Belgique, 2018, 1 h 46, N&B. Les Frères Sisters de
Jacques Audiard, France/ États-Unis, 2018, 1 h 57,
VOSTF. Rafiki de Wanuri Kahiu, Kenya/Afrique
du Sud/France, 2018, 1 h 22, VOSTF. John McCabe
de Robert Altman, États-Unis, 1971 2 h, VOSTF.
La Permanence d’Alice Diop, France, 2016, documentaire, 1 h 36. La Bretagne et cinéma : Mon ami
Pierre de Paula Neurisse et Louis Félix, Loguivy-dela-Mer de Pierre Gout, Les Amants de Guingamp
d’Antoine Vaton et Tangui Perron, 1 h 30.Thunder
Road de Jim Cummings, États-Unis, 2018, 1 h 31,
VOSTF. DANS LA TERRIBLE JUNGLE de Caroline

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe. com
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Elles se souviennent
de la Seconde
Guerre mondiale

The Predator de Shane Black, États-Unis, 2018,
1 h 47, VF, Int. – 12 ans, 2D, 4DX. Le Flic de Belleville
de Rachid Bouchareb, France, 2018, 1 h 51, VF. First
Man – le premier homme sur la Lune de Damien
Chazelle, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. Sandokozhi
de N. Linguswamy, Inde, 2018, 2 h 35, VOSTAN (tamoul). Vada Chennai De Vetri Maaran, Inde, 2018,
2 h 46, VOSTFR (tamoul). Yeti et compagnie de
Rayan O’loughlin, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF. Sam
le pompier – les feux de la rampe de Gary Andrews,
GB, 2018, 1h, VF. Venom de Ruben Fleischer, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 52, VF, 2D, 3D, 4DX. Alad’2 de Lionel
Steketee, France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX, VF. A Star is
born de Bradley Cooper, États-Unis, 2018, 2 h 16,
VF. Frères ennemis De David Oelhoffen, France/
Belgique, 2018, 1 h 51, VF. La Nonne de Corin Hardy,
États-Unis, 2018, 1 h 37, Int. – 12 ans, VF.

Sur les traces
de Saint-Jacques
de Compostelle

Ils virevoltent à trois ou quatre mètres
au-dessus du sol, enchaînent les soubresauts
et cabrioles entre les poteaux qui se dressent
au milieu du chapiteau et provoquent même
quelques frayeurs dans l’assistance. Quatre
des sept acrobates du collectif Sous le manteau,
spécialiste du mât chinois, déployaient jeudi
11 octobre tout leur talent et leur poésie devant
le public venu pour l’ouverture de la saison
de l’académie Fratellini. Une belle entrée
en matière pour cette saison qui explorera l’art
du mât chinois bien sûr, avec en mars
la création Monstro signée du collectif
Sous le manteau, mais aussi l’acrobatie,
le cerceau aérien ou encore le fil. Toutes
ces disciplines seront d’ailleurs réunies
dans L’impossible, le spectacle de Noël joué
du 4 au 22 décembre prochains et mis en scène
par Escarlata Circus, une compagnie
d’« extravagants catalans ». Ce rendez-vous
de fin d’année est une « institution », rappelle
la direction de l’école de cirque dionysienne.
En effet, chaque année, le spectacle attire
près de 15 000 spectateurs au cours
de ses 18 représentations.
Pi, le nombre à deux lettres, spectacle de la compagnie Terraquée, sera repris pour le festival.

Mathéâtre

La Compagnie Terraquée
propose un stage Mathéâtre
pour les 10-15 ans du 29 octobre
au 2 novembre. Un atelier
Mathéâtre 9-12 ans tous les
mercredis de 10 h 30 à 12 h 30 à la
Maison de la jeunesse. Thème :
le hasard. Tarifs : 50 € + adhésion
à l’association 10 €. Inscriptions
au 06 83 14 01 92.

BALADE HISTORIQUE

Toujours plus haut
sous le chapiteau

8, rue de la Boulangerie

L’association Smile and Com’Art
revient avec une soirée « On
n’a le droit de rire » dédiée aux
jeunes humoristes. Ces derniers
seront accompagnés sur scène
de comédiens confirmés. Entrée
gratuite. Vendredi 26 octobre
à partir de 17 h 30.

1, place des
Victimes-du-17-Octobre-1961

ACADÉMIE FRATELLINI

SALLE SAINT-DENYS

Comédie

DR

DR

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

EXPOSITION AUX ARCHIVES NATIONALES

LES INCONTOURNABLES

Résistantes, déportées, ou adolescentes ayant traversé la guerre en toute insouciance… Les témoins sont multiples.

Maureen Ragoucy a récolté les témoignages
de 41 femmes, photographiées ou filmées,
issues des pays belligérants de la Seconde
Guerre mondiale. Des petites histoires
qui dessinent la grande et donnent chair
à ce conflit majeur du XXe siècle.
« Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse
sur Brest ce jour-là et tu marchais souriante épanouie ravie ruisselante sous la pluie. » Barbara,
c’est cette muse inconnue dont le nom a inspiré l’un des poèmes les plus célèbres écrits par
Jacques Prévert. Cette ode antimilitariste a été
sublimée par le compositeur Joseph Kosma au
sortir de la Seconde Guerre mondiale et reprise
par les chanteurs Yves Montand, Serge Reggiani
ou encore les Frères Jacques… Mais la Barbara de
Prévert a aussi inspiré des mythes familiaux, ces
histoires que l’on se transmet de génération en
génération et dont la véracité, au final, importe
peu. « Ma grand-mère vivait à Brest pendant la
guerre et s’appelait Barbara. Elle nous racontait
que c’était elle qui aurait inspiré Jacques Prévert »,
raconte amusée Maureen Ragoucy. C’est donc
assez naturellement que le poème prête son
nom à son exposition actuellement en cours aux
Archives nationales (site de Pierrefitte). Jusqu’au
5 décembre seront accessibles les témoignages,
parfois filmés parfois retranscrits, de 41 femmes
issues des pays belligérants de la Seconde Guerre
mondiale.
POLOGNE, ALLEMAGNE, ITALIE, ÉTATS-UNIS

En 2011, Maureen, encore jeune photographe,
commence à démarcher entre Paris et Lille une
douzaine de femmes ayant vécu cette période. Ce
n’est qu’à partir de 2013 qu’elle filme les témoins,
ce qui lui permet de décrocher la bourse « Déclic
Jeunes » de la Fondation de France un an plus
tard. Tout s’accélère ensuite. Pour cette collecte
mémorielle de grande envergure, elle voyage à
l’étranger en Pologne, en Allemagne, en Italie, aux
États-Unis. Maison de retraite, hôpitaux, amicales, associations d’anciens déportés… Tous les
moyens sont bons pour récolter les souvenirs de
ces femmes. « En Angleterre, les centres hospitaliers
étaient rendus difficiles d’accès par l’administration. J’allais donc parler aux femmes qui m’intéressaient directement dans la rue, un peu au hasard, se
souvient-elle. Une fois j’ai couru après une vieille
dame qui se trouvait avoir été mécanicienne dans
la Royal Air Force pendant la guerre ! »

De ces entretiens, Maureen en tire des enseignements : « J’ai appris énormément de choses
aussi bien historiquement qu’humainement
car ce sont aussi des femmes de sagesse, confie
Maureen Ragoucy. Ce qui est beau, c’est qu’elles
se remettent dans leur peau de jeune fille mais
avec le regard d’une femme âgée. La façon dont
elles relatent leurs souvenirs, ce qu’elles décident
d’omettre ou de raconter, en dit long sur leur personnalité. » Ces témoignages sont tout autant de
trajectoires, de souvenirs et de points de vue que
ne nous enseigneront pas les manuels d’histoire :
cette fameuse petite histoire dans la grande.
Certaines d’entre elles étaient engagées dans la
Résistance, quelques-unes ont vécu les camps
de concentrations, d’autres se cantonnaient aux
insouciances de l’adolescence…

Parmi les autres temps forts, on retrouve
les traditionnels apéros cirque dont la formule
séduit toujours autant. C’est l’occasion de
découvrir à très petits prix (2 €) les arts
circassiens et les prouesses des apprentis de
l’académie. Le premier apéro cirque se tiendra
dans un peu plus d’un mois, les 16 et 18 novembre. Quatre autres rendez-vous sont prévus
jusqu’en mai. Lui aussi attendu chaque année,
le festival des Impromptus en juin inclura pour
sa 11e édition une programmation « 100 % kids »,
dédiée au très jeune public.
À noter aussi, cette fois-ci en avril, la venue
de la compagnie EAEO pour présenter How
to welcome the aliens (Comment accueillir les
aliens, ndlr) dans le cadre du festival Rencontre
des Jonglages de La Courneuve. Ce spectacle
de jongle de 50 minutes est proposé par
Éric Longequel (déjà reçu à l’académie), et l’un
des jongleurs les plus créatifs au monde, Jay
Gilligan… Enfin, en dehors de sa programmation, l’académie a tenu à partager une nouvelle
qui réjouira les habitués. L’an passé avait été
marqué par l’incendie de la toiture de la halle,
lieu qui joue un rôle central dans l’académie
Fratellini (la billetterie et bon nombre d’activités
s’y tiennent). La direction a annoncé jeudi la
remise à disposition du lieu d’ici un mois. l MLo

FESTIVAL

Pas réservé
aux boss des maths

Académie Fratellini (1-9, rue des Cheminots).
Tél. : 01 49 46 00 00. www.academie-fratellini.com

« MON SUJET VA PLUS LOIN QUE LA GUERRE »

Christa, une Allemande, se souvient comment
elle saluait les officiers nazis dans un mélange
de moquerie et d’indifférence. Une Italienne
raconte comment elle faillit se faire tuer par des
tirs d’avions de reconnaissance alors qu’elle se
baladait à vélo. Une Autrichienne se remémore
sa fuite périlleuse vers la Tchécoslovaquie avec sa
mère. Une autre décrit son enfance passée dans
un pensionnat près de Paris, séparée des siens.
Derrière ces histoires, il y a la tragédie bien sûr
mais aussi l’espoir de meilleurs lendemains. « Ces
femmes du quotidien ont travaillé à l’usine, ont
eu des enfants, se sont mariées… Il y avait de la vie
malgré tout. Mon sujet va plus loin que la guerre.
La guerre c’était un prétexte pour rencontrer ces
personnes. »
Des visites guidées sont organisées jeudi
18 octobre, mardi 6 novembre et mardi 20 novembre (1) avec Martine Sin Blima-Barru, commissaire scientifique de l’exposition Rappelle-toi
Barbara. De Barbara, on ne saura jamais ce que
la guerre lui a réservé mais, quoi qu’il en soit,
comme l’écrivait Prévert, « quelle connerie la
guerre ! ». l
Maxime Longuet

Rappelle-toi Barbara, Des femmes racontent
la Seconde Guerre mondiale, aux Archives
nationales (59, rue Guynemer, Pierrefitte-sur-Seine)
du lundi au samedi de 9 h à 16 h 45. Fermé dimanche
et jours fériés. Entrée libre et gratuite
de l’exposition. (1) Inscription aux visites via
evenements.archives-nationales@culture.gouv.fr
Horaires des visites guidées : 14 h.

SOIXANTE ADADA

S’initier
à la sérigraphie

Le Soixante Adada ouvre, à partir du
mercredi 24 octobre, des ateliers de sérigraphie
aux Dionysiens désireux de s’initier à cette
technique d’impression. Dans un premier
temps, ils seront reçus aux cours d’initiation
et de perfectionnement les mercredis de 14 h
à 16 h 30 ou de 17 h à 19 h 30 (20 € par séance).
Une fois rodés, ces membres dits « autonomes »
pourront poursuivre cette activité les samedis
après-midi lors de permanences ouvertes
à l’Adada (les tarifs des cours du mercredi
passeront à 5 €). Les Dionysiens intéressés
peuvent demander à s’inscrire aux cours
par mail au 60adada@gmail.com avec pour
objet « inscriptions atelier sérigraphie »
ou par téléphone au 01 42 43 72 64. l
MLo

Ludiques, étonnantes, passionnantes…
La compagnie Terraquée s’ingénie à faire
aimer les mathématiques, matière
incomprise s’il en est de générations d’élèves.
Maths en Ville investit dix-sept lieux
avec conférence-jonglée, spectacle, jeux…
Et des invités de renom.

17 octobre, de 14 h à 16 h, un atelier de manipulation de formes géométriques sera ouvert aux
enfants de 4 à 8 ans et à leurs parents à la Maison
des parents et, en parallèle, un atelier céramique
se tiendra à la boutique Franciade ; le « jeu-test »
« Les cigales fourmillent » sera quant à lui présenté
au bar Le Pavillon à 16 h.

Les chiffres et symboles abscons se bousculent dans la tête, l’anxiété de la mauvaise note
qui se profile nous paralyse devant la feuille. On
prédit la déception des parents qu’on entend
déjà nous sermonner. Ces satanés exo 1 et 3 qui
nous narguent auront raison de notre trimestre,
encore une fois ! Après une journée de répit, le
couperet tombe : « 2 pour l’encre », comme dit le
prof. Au moins, pas de virgule, c’est un chiffre
rond… Pour les moins matheux d’entre nous, les
mots théorèmes, formules, abscisses et ordonnées nous renvoient à de lointains et douloureux
souvenirs, à des problèmes insolubles. Mais
pour exorciser nos démons, il faut combattre le
mal à la racine : se débarrasser des carcans que
nous avons construits dans nos esprits. C’est en
substance ce que propose la seconde édition de
Maths en Ville organisée à Saint-Denis du 17 au
20 octobre par la compagnie Terraquée. L’idée est
de renouer les liens rompus avec cette matière
qui nous accompagne pourtant dans notre quotidien : au moment de faire la monnaie à la boulangerie, quand on évalue – le compas dans l’œil
– l’espace disponible pour se garer, lorsque l’on
calcule le nombre d’heures travaillées dans la semaine… Ça en fait des applications ! « Le public de
Maths en Ville n’est pas forcément féru de maths »,
assure son initiatrice Meriem Zoglhami, qui se
définit elle-même « nulle » en mathématiques.
« Avec nos animations, nous souhaitons plutôt
banaliser les maths. Les désacraliser pour avoir
une relation plus détendue. » Même si l’équation
n’est pas simple, elle est soluble.

LA FILLE DE MAURICE AUDIN INVITÉE

GÉOMÉTRIE POUR LES PETITS

Le festival est le point d’orgue du travail mené
dans l’année par la Cie Terraquée qui allie mathématiques et théâtre. Les ateliers Mathéâtre et les
clubs maths font grandir la compagnie et son festival qui peut se targuer d’avoir gagné en volume.
Dix-sept lieux contre huit l’année dernière vont
être occupés pour cette nouvelle édition. Même la
prestigieuse université d’Orsay a sollicité la compagnie pour faire partie de l’aventure. Mercredi

Pour la soirée d’ouverture, la librairie Folies
d’Encre accueillera à 19 h Michèle Audin, fille du
mathématicien communiste assassiné en Algérie
Maurice Audin. Membre de l’Oulipo, femme de
lettres et de sciences donc, elle y présentera son
nouvel ouvrage La formule de Stokes. Le lendemain, à 18 h au musée d’art et d’histoire, Hubert
Krivine, auteur du Petit traité de hasardologie,
causera hasard. À ne pas manquer non plus la
conférence-jonglée de Vincent de Lavenère et du
chercheur Florent Hivert vendredi 19 octobre à
19 h à l’académie Fratellini. Le duo reviendra sur
les enjeux de recherches en mathématiques en
utilisant des balles chantantes (une invention de
Lavenère). Enfin, à noter la journée de clôture sur
le parvis de la basilique avec des stands, jeux, lectures et de nombreuses associations dont Science
Ouverte qui milite pour un accès des jeunes talents du 93 au monde scientifique.
Avec son festival, la compagnie Terraquée entend démocratiser la culture des mathématiques.
Car les maths ce sont l’exercice du raisonnement
et l’art de la démonstration, une façon de s’outiller face aux processus et logiques complexes qui
régissent nos sociétés. « Je ne sais pas si les maths
sont élitistes, même s’il est vrai que c’est une matière
qui aide à sélectionner. Pour ma part, j’ai découvert
que les maths pouvaient être le lieu d’une certaine
vérité, explique Meriem Zoghlami. Quand vous
faites des mathématiques, vous êtes considéré et
ce, qui que vous soyez. C’est pourquoi il me semble
intéressant que les jeunes des quartiers se saisissent
des matières scientifiques. Nous avons la conviction que les maths peuvent être un tremplin social. »
Alors, pas de panique, le festival pourrait bien agir
comme une thérapie cathartique. Il se dit d’ailleurs que les maths nous segmentent : soit on les
aime, soit on les déteste. Et si on trouvait enfin un
juste milieu ? l
Maxime Longuet

Maths en Ville, du 17 au 20 octobre, dans dix-sept
lieux de la ville. Programme complet sur
www.mathsenville.com

Historiquement empruntés par les pèlerins
qui faisaient étape dans les monastères, dont
la basilique de Saint-Denis, les chemins
de Compostelle attirent chaque année
des milliers de marcheurs. Désignés « premier
itinéraire culturel » par le conseil de l’Europe,
la prolongation d’une des quatre grandes voies
historiques forme un itinéraire qui passe
par la Seine-Saint-Denis. Ce chemin de grande
randonnée, balisé GR655, traverse quatre villes
de Plaine Commune : Pierrefitte, Stains,
Aubervilliers et Saint-Denis. La collectivité a donc
souhaité le mettre en lumière en le jalonnant
de près d’une centaine de clous, dont une
quarantaine sur les sols de la ville des rois
de France. Une randonnée découverte a été
organisée pour l’occasion samedi 13 octobre.
L’initiative a pour but de faire découvrir
ce chemin par des visites gratuites de différents
lieux historiques et des animations culturelles.
« L’objectif en jalonnant le GR est de valoriser
et d’inciter les gens à découvrir le patrimoine,
à marcher, car le chemin traverse des monuments
intéressants, on les sensibilise », précise Véronique
Richet, chargée de mission développement
touristique chez Plaine Commune. Ces clous de
bronze aux allures de pièces romaines jonchent
les sols des lieux incontournables de la ville.
« MADE IN SAINT-DENIS »

Aux commandes de la conception, un
fondeur d’art dionysien : Frédéric Ducros. Une
création artistique purement locale. Installé
dans les anciens établissements Christofle,
il réalise des pièces uniques avec son équipe.
Cet orfèvre a commencé son métier à l’ancienne
fonderie de la Plaine Saint-Denis, il y a près
de quarante ans. L’esthétique du clou
a parfaitement honoré les deux emblèmes que
sont « la forme de la coquille Saint-Jacques et
le logo Plaine Commune », se félicite Patrick
Vassallo, maire adjoint au développement
économique, lors de son discours d’inauguration. Des démonstrations de fonte de bronze
ont été réalisées devant les randonneurs sur le
parvis de la basilique. Le regard rieur, le volubile Frédéric Ducros a parlé de son métier avec
enthousiasme, une passion qu’il n’arrêtera pas
de sitôt « même en retraite ». Dans un silence de
cathédrale, l’assistance a suivi scrupuleusement
chaque étape de fabrication. Les gestes sont
méthodiques et précis. Les clous, « c’est la cerise
sur le gâteau ! C’est un beau métier qu’on fait de
manière discrète, mais là ça a assuré de la visibilité. C’est une fierté ! », s’est exalté l’artisan. l
Wanice Kouri

WANICE KOURI

14, passage de l’Aqueduc

des questions sur les coopératives, leurs spécificités et leurs
différentes formes. Inscription :
contact@pointcarre.coop.
Mardi 23 octobre, de 9 h 30 à 11 h.

CIE TERRAQUÉE

17 h 30, samedi 20 octobre de
14 h à 17 h 30, vendredi 26 octobre de 14 h à 17 h 30 et samedi
27 octobre de 14 h à 17 h 30.

MAXIME LONGUET

L’ÉCRAN

CULTURES

AGENDA

MIGUEL BARTOLOMEU

CULTURES
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