Wilson reste solidaire

Le collectif « Solidarité Migrants Wilson » continue de venir
en aide aux migrants qui, bien que plus discrets, sont toujours
des centaines à dormir aux abords de l’avenue à la Plaine. p. 4

Rénovation
de SFC en vue
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Le nouveau programme de rénovation urbaine
passera aussi par Saussaie-Floréal-Courtille.
Début des travaux en 2020. p. 5

Des cyclistes
agressés le long
du canal p. 5

FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ

La Métropole veut taper dans la caisse

C’

est une pomme de discorde à
5,7 millions d’€, abandonnée là en
2015 par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) à l’origine de la Métropole
du Grand Paris (MGP). Après de multiples revirements, la loi mettait sur les rails au 1er janvier 2016
une nouvelle collectivité aux allures de coquille vide ;
la MGP devant monter en puissance progressivement au détriment des Établissements publics territoriaux (EPT) qui la composent (11 EPT dont Plaine
Commune + la Ville de Paris). Les problèmes, longtemps repoussés, reviennent tel un boomerang aujourd’hui, provoquant la réaction de 8 des 9 maires
de Plaine Commune et de son président Patrick
Braouezec. En cause donc la suppression de la dotation d’intercommunalité aux EPT de la Métropole.
Pour Plaine Commune, une perte sèche de 5,7 millions d’€ (9,2 M€ pour Est ensemble, 13,6 M€ pour
Grand Orly Seine Bièvre, etc.), qui en appelle une
autre : le transfert des 114 M€ de recettes de la Cotisation foncière entreprise (CFE) à la MGP à partir de
2021. Dans un communiqué du 11 octobre, les élus
en colère réclament « un moratoire sur le transfert
de la dotation […] en 2019 afin que [ces] 5,7 millions

[…] soient conservés par le bloc communal ». Ainsi
que « des garanties pour le maintien de la CFE aux
EPT après 2020 ». Dans le cadre du débat en cours au
parlement sur le Projet de loi de finances (PLF) 2019,
le gouvernement pourrait amender la disposition
de la loi NOTRe sur la dotation d’intercommunalité
et ainsi faire souffler les EPT. Mais le sujet de la place
de ces derniers au sein de la Métropole n’en reste pas
moins posé selon Fabienne Soulas (FDG), vice-présidente aux finances de Plaine Commune : « La question du périmètre d’action de l’EPT est posée. On ne
peut pas rester dans la situation actuelle avec des flux
financiers entre la MGP et ses territoires que personne
ne comprend. Il faut remettre à plat le rôle des uns et
des autres, car aujourd’hui personne n’est satisfait. »
UNE MESURE PAS INDOLORE

Conscient du problème, Emmanuel Macron
semblait décidé à s’attaquer au mécano de la gouvernance métropolitaine. À force de reculer pour
mieux sauter, il a décidé d’éviter l’obstacle en vue des
municipales de 2020. En attendant, Patrick Ollier,
président LR de la Métropole du Grand Paris, pousse
ses pions. Le 11 octobre devant la délégation aux
collectivités territoriales de l’Assemblée, il déclarait :
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« La mise en œuvre de la Métropole nous permet de
nous rendre compte de l’indigence de la loi et de la
nécessité de la revoir […] Je préconise [qu’elle] puisse
faire en sorte que tous les financements et toutes les
compétences remontent à la Métropole […] Ses territoires deviendraient des unités déconcentrées […] Les
EPT ont une fiscalité directe via la CFE, il est ahurissant que le Parlement ait laissé faire cela. » En terme
budgétaire, la grenouille MGP aspire donc à devenir
plus grosse que le bœuf Plaine Commune. Mais pour
quoi faire, serait-on en droit de demander, alors
même que son champ d’action est réduit à quelques
appels à projets et autres documents cadre ? En attendant d’avoir la réponse, les conséquences de ce
concours de muscle pourraient être grave. « Perdre
près de 6 M€ de recettes (sur 334 M€) ne peut pas être
indolore, assure Fabienne Soulas. Il faudra chercher
des mesures d’économie ou réduire l’épargne et donc
l’investissement à venir. » Dans leur communiqué,
les élus de Plaine Commune menacent : « Si le gouvernement choisit l’immobilisme, ce sont les communes et les habitants qui seront appelés à payer l’addition, soit par une augmentation d’impôt de l’ordre
de 4 %, soit par moins de services publics. » l
Yann Lalande

Les cultures afros
ont leur lieu p. 10
Interview de Christian Dzellat,
fondateur de N&F store, nouvelle
boutique du centre-ville consacrée
aux cultures afros.

Le Sdus foot joue
les prétendants p. 9
Guaté Mao
dynamise l’UAP p. 11

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

Égalité. Le 15 octobre, les élus
de la majorité réunis en bureau
municipal ont reçu la visite de
Claire Guiraud, représentante
du Haut conseil à l’égalité entre
les femmes et les hommes
(HCE) venue présenter le guide
« pour une communication
publique sans stéréotype de
sexe ». Une convention devrait
être présentée et soumise au
prochain conseil municipal
sur ce thème. L’idée de la Ville
étant d’aller encore plus loin en
la matière. « Nous souhaitons
installer cette pratique dans
nos services pour que les agents
se l’approprient, explique
Florence Haye, maire adjointe
au personnel municipal. Il
faut aussi montrer dans notre
communication que les femmes
existent. Il s’agit d’une ligne de
conduite à suivre. »

YANN MAMBERT

Visite de terrain
suite

Pas de quorum
pour le conseil
Plaine Commune. Fait
assez rare pour être souligné,
le conseil de territoire de
Plaine Commune, programmé
mardi 16 octobre, a dû être
reporté faute de participants.
France-Allemagne au Stade de
France, le même soir, horaire
avancé à 18 h 30, boycott des
élus audoniens et d’autres
raisons peuvent expliquer ce
manque exceptionnel d’assiduité. La collectivité devait notamment rendre son avis sur le
projet de Plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement.

Le cas des
Atsem divise
Rassemblement. Une
soixantaine de personnes
– parents d’élèves, Atsem,
enseignants, personnels
municipaux – a répondu jeudi
18 octobre à l’appel au rassemblement devant la mairie du
syndicat Sud Éducation 93,
contre le manque d’Atsem dans
les écoles de Saint-Denis. « Les
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Logement social. Dans le
cadre du cycle « La face cachée
du projet urbain » consacré
cette année à la production du
logement social, la Dionyversité et l’université Paris 8 vous
donnent rendez-vous pour
une troisième visite de terrain,
samedi 27 octobre à 10 h devant
le magasin Carrefour. Thème
de la visite : les années 1990 ou
les premières interventions
publiques sur l’habitat privé.

Absentéisme
en forte hausse
Plaine Commune. Selon
le bilan social 2017 de Plaine
Commune, l’absentéisme, tous
motifs confondus (maladie,
maternité, paternité, absences
injustifiées, etc.) a bondi de
18,5 % entre 2016 et 2017
(+ 13 679 jours) pour atteindre
le taux de 11,34 %. Les jours
d’absence liés à des accidents
du travail sont notamment en
très forte augmentation (+ 7 076
jours, soit 20 % des arrêts) alors
même que le nombre d’accidents du travail déclarés a
sensiblement diminué passant
de 298 en 2016 à 270 en 2017. Le
département le plus touché par
l’absentéisme est la direction
cadre de vie Saint-Ouen – SaintDenis – L’Île-Saint-Denis avec
un taux de 17,43 %. Soit 29 779
jours d’absence pour 468 agents.

Après quelques mois de pause, le temps de terminer le nouveau
siège de Balard, la valse des cartons a repris au siège de SFR (rue
Rameau, notre photo), depuis le 11 octobre. Fin novembre, les
derniers salariés auront quitté un campus que l’entreprise n’aura
finalement occupé qu’à peine cinq ans. Une question restait en
suspens, celle de l’avenir des 74 000 m2 de bureaux de la tranche 1
du campus. Ils devraient finalement trouver le même preneur que les
60 000 m2 de la tranche 2 déjà occupée par la SNCF. Le groupe ferroviaire souhaiterait reprendre l’intégralité du site. Les négociations
n’ont pas encore tout à fait abouti avec Aviva le propriétaire, qui privilégie cependant depuis le début la piste du preneur unique. Déjà
très présente à Saint-Denis, la SNCF va donc ainsi encore renforcer
sa présence qui en fait l’employeur numéro un de la ville. l
YL

Souvenir du 17 octobre 1961.
« Ambassadeurs de la mémoire »
À Saint-Denis, depuis 2004, on commémore le 17 octobre 1961.
Ce jour-là, une manifestation de protestation du FLN contre le
couvre-feu imposé aux ressortissants d’Algérie fut réprimée dans le
sang avec à la manœuvre Maurice Papon, préfet de police de Paris.
Elle fit, selon les sources, de 150 à 300 victimes (1). Mercredi dernier,
place des Victimes-du-17-octobre-1961, plus de cent personnes
ont assisté à la cérémonie. Représentant l’Algérie, Abdelkader
Mesdoua, ambassadeur en France, et Mahmoud Massali, consul
à Bobigny, étaient entourés de nombreux élus locaux. Laurent
Russier, le maire, a excusé les membres de la famille de Fatima
Bedar (2), absents pour la première fois à cette commémoration :
« Ils remettent en Algérie, aux autorités, le cartable de Fatima. »
Kader Chibane, maire adjoint aux relations internationales
et membre du Cercle citoyen (association à l’origine de la
commémoration), s’est adressé à la foule : « Votre mission est d’être
les ambassadeurs de la mémoire. » Depuis le début aux côtés
du maire sur l’estrade, Sadïa, moudjahida (3) et habitante
du centre-ville de longue date, s’est emparée du micro. En kabyle,
elle a raconté sa guerre et les tortures. Elle a été interrompue
par le dépôt des gerbes et des œillets dans le canal. l
VLC

Mémoire. Sonjé organise,
en partenariat avec le CM98,
un temps de recueillement
et de paix en mémoire des
défunts. Le rendez-vous est fixé
le 1er novembre place de la
Résistance-et-de-la-Déportation. Après une marche
en direction du monument en
mémoire des victimes
de l’esclavage, place de la
Légion-d’Honneur, des prises
de paroles sont prévues.
Chacun pourra déposer
une bougie, selon la tradition
antillaise, ou une fleur, selon
la tradition hexagonale.
La cérémonie se poursuivra
par un pot de l’amitié à 19 h 30,
salle Saint-Denys (8, rue
de la Boulangerie).

Insoumis
à Saint-Denis
Rencontres. Ce samedi
27 octobre, à la Plaine, la France
Insoumise organise un point
d’étape de ses rencontres
locales sur les quartiers populaires, précédant l’événement
national qui aura lieu le 17 novembre à Épinay-sur-Seine.
L’initiative dionysienne aura
lieu à partir de 17 h 30 au square
Diderot (rue Saint-Just) avec
les associations Kiosque et Icar.
En cas de mauvais temps,
le rendez-vous sera délocalisé
au théâtre de la Belle Étoile. Le
député insoumis de la circonscription, Éric Coquerel, sera
présent. Le film de Françoise
Davisse, Histoires d’une nation,
sera projeté. Il sera suivi d’un
débat.

La Toussaint
au cimetière
Restrictions. Des dispositions particulières sont
appliquées au cimetière pour
le bon déroulement des fêtes
de la Toussaint. L’entrée est
interdite aux véhicules particuliers et aux camions du mercredi
31 octobre à 8 h 30 au vendredi
2 novembre 17 h. Seuls les
véhicules des convois funéraires sont autorisés à la circulation. Les travaux de marbrerie
et toute exhumation non liés
à des convois sont interdits
du mardi 30 octobre au matin
jusqu’au dimanche 4 novembre
compris. Les allées doivent
être dégagées au plus tard
le vendredi 26 octobre au soir.

Grande
braderie
Centre-ville. Jeudi 1er novembre ce sera jour de braderie
dans le centre-ville (pourtour
de la halle du marché, rue de la
République, rue Gabriel-Péri,
places Jean-Jaurès et Victor-Hugo). Des centaines d’exposants
déballeront dans les rues de 9 h
à 19 h à l’invitation de
la Maison du commerce
et de l’artisanat.

Engie
déménage
Entreprise. Lundi 22 octobre,

Vide grenier
à Floréal

Atland (promoteur) et Engie
ont officialisé l’accord pour
le déménagement du centre
de recherche de l’énergéticien,
du site de la Plaine Saulnier à
Saint-Denis vers la zone d’activité du Bois-Moussay à Stains.
Le déménagement devrait
être effectif début 2020 afin
de permettre le démarrage des
travaux du futur centre aquatique olympique au plus vite.

Animation. Vendredi 26 octobre, de 9 h à 17 h, à la Maison
de quartier Saussaie-FloréalCourtille (3, promenade de la
Basilique) aura lieu un vide
grenier organisé par l’Amicale
des locataires de Floréal.
Pour plus de renseignements :
cnl.pch.stdenis93@gmail.com
ou 06 61 23 91 95. l

(1) En 1961, le bilan officiel était de 3 morts. (2) Elle avait 15 ans et a été
retrouvée morte le 31 octobre 1961 dans le canal à Saint-Denis. Depuis
2015, un square dionysien porte son nom. (3) combattante, en algérien.

Saïf-Din Baradji (stagiaire)

Poterie
et céramique

Propreté. Notre Saint-Denis
réfléchit au zéro déchet
Jeudi 18 octobre à l’école Jean-Vilar, 80 Dionysiens sont venus
débattre et surtout réfléchir à l’invitation de « Notre Saint-Denis »,
mouvement politique d’intérêt local lancé par Mathieu Hanotin
en début d’année. Une réunion participative organisée sous forme
de tables de discussion, durant laquelle chacun a pu faire part
de ses préconisations. Les thématiques de la soirée furent
la propreté et la gestion des déchets, dans le cadre d’une transition
écologique plus saine. De vigoureux échanges ont eu lieu
sur les mesures à prendre pour une ville plus propre. Parmi les
problématiques soulevées : la collecte des déchets, jugée
non satisfaisante, les dépôts sauvages, les mégots et autres rongeurs
à proximité des poubelles éventrées, ou encore la négligence
des commerçants. Parmi les solutions proposées : augmenter
la fréquence des passages de ramassage, démocratiser le recyclage,
créer un concours du « quartier le plus propre », la mise en place
de sanctions en verbalisant… À l’issue de la réflexion, des prémisses
de réponses, mais pas de garantie sur une future ville « zéro déchet »
pour autant. l + sur www.lejsd.com
WK

Sortie à France
Miniature
Loisirs. L’association Femmes
solidaires et l’Amicale des locataires du centre-ville organisent
le mercredi 31 octobre une journée à France Miniature, le plus
grand parc miniature d’Europe.
Au programme de cette journée
découverte : jeux de piste,
« La ronde des zotos » spécial
4-10 ans, un circuit couvert

Cours. Dans leur boutique
atelier du quartier Degeyter,
le collectif d’artistes céramistes
organise des cours de modelage
ou de tournage pendant l’année
scolaire, ainsi que des stages
de poterie ou de céramique
d’une durée totale de 10 heures
le week-end et pendant
les vacances scolaires.
Les cours se tiennent pour
les enfants à partir de 5 ans
le mercredi matin et après-midi
(durée 1 h 30), et pour les ados
et adultes en soirée du lundi
au jeudi et le samedi matin
(durée 2 h 30). Au 4, place
du square Degeyer.
Pour en savoir plus :
collectifartistesceramistes@
gmail.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ADEM

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

Un champion qui tourne rond

Écologie. Prendre
la question climatique
au sérieux ?

Toupie Beyblade. Du haut de ses 9 ans,
il représentera la France au championnat
du monde de ce jeu qui passionne les cours
d’école. Il sera soutenu par sa famille,
dont son papa Mounir, convaincu
que la compétition doit rester ludique.
« Beyblade, c’est un bon jeu ! » C’est sorti du fond
du cœur, avec toute la véhémence de l’enfance.
Adem a 9 ans et est l’actuel champion de France
de cette toupie version XXIe siècle. Le 3 novembre,
il sera l’unique représentant tricolore au championnat du monde. Le précédent Mondial de
Beyblade, organisé tous les cinq ans, avait eu lieu
à Toronto. Cette année, il se déroulera à Kidexpo,
Porte de Versailles à Paris. Il réunira 24 concurrents âgés de 8 à 13 ans, et autant de nationalités.
Le Dionysien figurera parmi les plus jeunes. « Ça
me fait un peu peur », dit Adem, dont le visage de
gamin épanoui relativise cette confession. C’est
qu’il en faut, des biscotos, pour propulser la toupie avec le lanceur, cette longue tige de plastique
crantée ! Derrière lui, la famille joue la carte des
supporters : Inès la mère, Mounir le père, Lina la
petite sœur et Yousr la cousine, fan inconditionnelle qui connaît la carrière de son champion de
cousin sur le bout des doigts.
Les parents d’Adem ne sont avares ni de
leur temps ni de leurs économies pour le bienêtre de leur progéniture. Quand un jour Adem,
aficionado de Beyblade de« On assemble puis qu’il a 5 ans, exprime
les toupies son envie de participer au
pour qu’elles championnat de France à
soient les plus Lyon en avril 2018, Mounir
fortes. » accepte « pour lui faire plaisir ». « On a pesé le pour et le
contre, tempère Inès. Et on s’est dit que c’était
aussi l’occasion de découvrir une belle ville. » La
famille pense y passer quelques heures. Elle y
reste le week-end. Le tournoi réunit 3 000 enfants. Adem passe les tours, élimine ses concurrents un à un, jusqu’à se retrouver dans les 16
derniers en lice. « Puis il a remporté la finale »,
admire le papa. S’il ne boude pas la performance
de son fiston, Mounir est soucieux que son
gamin s’amuse avant tout. « Les enfants sont adversaires pendant la compétition, mais après ils
continuent à jouer comme des copains. »

L

e terrain était occupé par un garage
Renault à l’abandon. Et pour excentré
qu’il soit, entre les logements sociaux de
la cité Allende et une zone pavillonnaire,
il avait l’avantage de voisiner avec le métro Saint-Denis Université et Paris 8. Ajoutées à ces
atouts, les mutations promises à Saint-Denis, future
ville olympique et nouvelle centralité du Grand
Paris, ont convaincu les dirigeants de la Foncière
immobilière Héraclès : c’était là « l’emplacement
idéal » pour investir dans la construction d’une résidence universitaire. 164 studios, 400 m2 de locaux
communs (salle de sport, salle multimédia, café,
etc.) et en rez-de-chaussée une surface commerciale de 200 m2 qui aurait déjà trouvé preneur, une
boulangerie. Alors que le chantier est bien avancé,
le promoteur et maître d’ouvrage organisait la
pose de première pierre vendredi 19 octobre. Et
promettait de livrer en août 2019 cet immeuble, qui
sera la 18e résidence étudiante à Saint-Denis. Où
quelques autres sont encore en vue. Un chantier
vient d’être ainsi lancé sur une friche de l’avenue
du Docteur-Lamaze, aux abords de la route de La
Courneuve. 148 logements devraient y être livrés à
la rentrée 2020, au côté d’une autre résidence qui en
comptera 41, mais destinés ceux-là à des salariés de
l’hôpital Delafontaine. Ce programme mixte est réalisé par Espacil, un maître d’ouvrage et bailleur social déjà bien implanté dans la ville. Filiale d’Action
Logement, organisme collecteur de la Participation
des employeurs à l’effort de construction, Espacil
ne compte pas moins de sept résidences étudiantes
à Saint-Denis, dont deux accueillent également des
jeunes salariés. Et cette société rennaise a été mandatée par Plaine Commune Habitat pour gérer la
résidence George-Sand ouverte en 2017 à la Plaine.
Sociaux ou privés, ils sont aujourd’hui sept bailleurs dont le parc atteint les 2 264 logements, mais
avec d’importants écarts de loyers. Héritées des

Par Michel Ribay

S

La toupie Beyblade, petit engin en ferraille,
n’a aucun secret pour Adem. Il faut le voir manier
avec dextérité les trois parties qui la composent
et l’écouter en parler, pédagogique et clair. « On
assemble les toupies pour qu’elles soient les plus
fortes. » « Car c’est un jeu de stratège », glisse la
maman. Adem développe : « Il existe trois types :
attaque, endurance, défense et équilibre. Chaque
type a une faiblesse. Par exemple, l’endurante est
faible en attaque. » Le but du jeu ? « Faire exploser la
toupie adverse. C’est un burst. Ou que la rotation de
sa toupie dure le plus longtemps ou éjecte l’autre de
l’arène », petite piste circulaire en plastique. Notre
champion s’entraîne dans celle homologuée pour
la rencontre internationale. « Elle est noire et ovale.
On a l’a reçue il y a quelques jours des États-Unis »,
de Hasbro, fabricant des Beyblade.
RECONNU PAR LES FANS DU JEU

Si Adem est intarissable sur son jeu préféré,
il n’est pas monomaniaque. Chez ce bon élève,
ça a l’air de tourner rond. « Foot le mercredi,
athlétisme le samedi, cours d’arabe le dimanche

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

2 264
logements
en résidences
étudiantes

À Saint-Denis, avec les chantiers en cours et
deux programmes en vue, aux Tartres et sur
le site olympique Universeine, 610 nouveaux
logements devraient s’ajouter à ce chiffre.
Pour Plaine Commune, il importe à présent
de ralentir ces constructions pour des jeunes
qui ne s’impliquent guère dans le territoire.
années 1960 et 1970 où les étudiants trouvaient
facilement à se loger auprès du CROUS, les
chambres de 9 m2 de la résidence de l’Hermitage
place du 8-Mai-1945 sont proposées au tarif imbattable de 220 €/mois. Pour le reste, et avec les
normes appliquées à présent dans le logement social conventionné, rares sont les studios de moins
de 18 m2, et à moins de 400 €. Meublés, dûment
équipés avec cuisine intégrée, ils peuvent être
loués dans les résidences privées à plus de 800 €.
Mais quel qu’en soit le coût, tous affichent complets. À Plaine Commune, la décision a été pourtant prise d’observer une pause dans la construc-

matin… », énumère le papa. « Ça compte la
piscine ? », intervient le petit. « Oui, natation à
La Baleine le mardi », avait oublié Mounir. Dans
son école Anatole-France du quartier Pleyel où
il habite, les élèves connaissent les faits d’armes
d’Adem. « Soit ils s’en fichent. Soit ils me collent.
C’est énervant, ils me demandent “c’est quoi,
tes techniques ?” », dit-il, serein face à sa notoriété. « Quand on sort, il y a toujours un ou deux
enfants fans de Beyblade qui le reconnaissent »,
témoigne sa maman. Car Adem, soutenu par
deux Youtubers en partenariat avec Hasbro et
la chaîne Gulli, a déjà participé à 6 épisodes de
Bey coaching (1). Mounir, convaincu des vertus
du jeu en général et investi dans son quartier en
particulier, a organisé le 30 juin un tournoi de
toupie au gymnase Aimée-Lallemant auquel une
centaine de gamins a participé. Le 3 novembre,
avec Inès, Lina et Yousr, il sera derrière son petit
champion. Allez Adem ! l
Patricia Da Silva Castro

(1) Sur YouTube : Beyblade Burst Evolution I Mission :
Champion du Monde

tion de ces résidences. « On est parti du constat
en 2010 qu’avec 2 500 logements sur le territoire, le
plan local d’urbanisme devait se fixer l’objectif de
doubler l’offre. Aujourd’hui, on l’a atteint, et même
dépassé », explique David Proult, adjoint au maire,
et vice-président de Plaine Commune à l’habitat
et au foncier. En janvier, il présentait ainsi un rapport d’orientation pour un schéma directeur du
logement étudiant.

amedi 13 octobre, la Ville organisait,
en partenariat avec l’association Aides,
une journée contre les discriminations
qui touchent les lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres (LGBT). Au sein du village
associatif, sur le parvis de l’hôtel de ville,
de nombreuses associations avaient répondu
présent. L’intention affichée de convergences
des luttes semble avoir tourné (si l’on en croit
la recension qui en est faite par le JSD)
plus à la cacophonie qu’à autre chose.
L’initiative consistant en premier lieu
à combattre les discriminations sexuelles
n’en reste pas moins à saluer. En revanche
et si l’idée est plus que louable : accompagner
cette initiative d’une animation permettant
de soutenir financièrement l’association
AIDES (710 euros récoltés), la forme retenue
(le jour même des manifestations pour le
climat !!!) ne peut que conduire à s’interroger :
va-t-on vraiment prendre la question
climatique au sérieux ? En effet, est-il
raisonnable de continuer à avoir recours à des
animations nécessitant le fonctionnement
pendant près de six heures place Jean-Jaurès
d’une grue de levage classée convoi
exceptionnel (dotée d’un puissant moteur
diesel) sans oublier les émissions
(de particules et GES) générées par le
déplacement à Saint-Denis ? Certes, on
rétorquera qu’il faut bien… parce que…
et puis c’est pour Aides et qu’on ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs. Certes, vous
me direz 3 fois par semaine de nombreux
véhicules diesel, et pas de première jeunesse,
rentrent en centre-ville pour le marché
et ont bien du mal à s’en extirper… ça dure…
ça émissionne… ça particule…
Et bien justement… pourquoi en rajouter ?
Donc, franchement, est ce bien raisonnable ?
La réponse est non. D’autres animations
sont-elles possibles pour aider une
association comme Aides ? La réponse est
sans aucun doute oui. Quant aux véhicules
diesel pour le marché, il va bien falloir (le plus
tôt sera le mieux) traiter ce sujet certes
complexe mais bien réel. Sauvez le climat
(pendant qu’il en est encore temps)
nous concerne tous. Une sorte en somme
de convergences des intérêts. l

+ instagram

« RENFORCER LA CENTRALITÉ EXISTANTE »

En dépit des 43 000 étudiants inscrits dans ses
établissements d’enseignement supérieur, et les
15 000 attendus en plus d’ici 2025, « il faut mieux
canaliser le développement de l’offre avec des localisations qui renforcent la centralité existante »,
expose David Proult. Privilégier les résidences
sociales aux privées, les implanter dans les secteurs
de développement prioritaire, tels les gares, Pleyel,
ou dans le centre ancien, mutualiser les espaces
d’activités culturelles et sportives, etc. Les mesures
préconisées par le rapport visent à mieux impliquer
sur ce territoire une population étudiante, venue
d’ailleurs et qui globalement persiste à l’ignorer. Y
suffiront-elles ? À la résidence Espacil de la Porte de
Paris, où elle vit depuis deux ans, Manal, étudiante
en prépa dans le 17e, en est convaincue : « Il n’y a
rien à faire ici ! Et on m’a toujours dit que Saint-Denis était une ville dangereuse. » Cette réputation,
confortée par les réseaux sociaux, l’ensemble des
résidents rencontrés s’y dit sensible. Et parmi les
responsables de résidences, les agressions, comme
les intrusions, sont rapportées comme autant de
préoccupations pour gérer le quotidien. Il en est
pourtant de rares comme Belaïd, étudiant algérien
en informatique à la résidence Espacil du Bel-Air,
pour le déclarer avec enthousiasme : « Saint-Denis,
je kiffe ! » l
Marylène Lenfant

YANN LALANDE

Communication
sans stéréotype

Entreprises. La SNCF devrait
succéder à SFR

de 900 m2 au volant de voitures
électriques. Des points
de restauration sont disponibles sur place. Le voyage se
fera en car. Le départ est prévu
pour 9 h, place Jean-Jaurès,
à côté de la mairie.
Tarifs : 8 € pour les adultes /
4 € pour les enfants.
Renseignements au :
06 52 35 37 44 ou 06 82 06 09 20.

MARYLÈNE LENFANT

Accident. Mercredi 17 octobre vers 13 h 40, une voiture
a fini sa course dans la boutique
Optic 2000, à l’angle des rues
de la République et Gabriel-Péri.
Céline, vendeuse depuis 6 ans
dans le magasin d’optique, était
à l’étage avec son patron, un œil
sur la caméra de surveillance, au
moment des faits. « Mon autre
collègue était en bas avec des
clients : un adulte accompagné
de deux enfants. J’ai alors vu la
voiture enfoncer la vitrine. J’ai
tout de suite pensé à ma collègue
en dessous. » Projetée contre le
mur du fond, fort heureusement
Shirley n’est que légèrement
touchée au genou. Les clients,
eux, sont sains et saufs. Le
conducteur a ensuite essayé de
manœuvrer dans la boutique,
arrachant les bornes de vente et
terminant sa course folle dans
un mur. « Il souriait, sentait fort
l’alcool, et on a aussi retrouvé un
joint dans la voiture », témoigne
Céline. L’homme a été maîtrisé
par les commerçants voisins
qui ont accouru. Ces derniers
ont également retenu certains
passants qui se servaient sur
les présentoirs éventrés de
lunettes solaires. Interpellé par
les forces de l’ordre, le conducteur a été placé en garde à vue.
Les circonstances de l’accident
restent floues. En tout état de
cause, la Renault Laguna circulait rue de la République (artère
à trafic limité). Le conducteur
aurait perdu le contrôle de son
véhicule suite à une manœuvre
brusque au niveau de la borne
barrant l’accès à la rue Péri. l YL

Souvenirs
des défunts

YANN LALANDE

Atsem ne sont pas des larbins
corvéables à merci », « Les Atsem
ne sont pas les femmes de ménage particulières des instits »,
pouvait-on lire sur quelques
banderoles. La manifestation
organisée « sans concertation
avec les agents », regrette une
maman d’élève, a laissé poindre
des divergences entre personnel enseignant et Atsem.
Le point le plus pointilleux : la
pause de ces agents en même
temps, de 13 h 30 à 14 h 30, au
moment de la sieste des enfants.
Dans un communiqué, la
municipalité a fait savoir que
« 7 réunions publiques » sont
prévues au sujet de la réorganisation du travail des Atsem dans
les écoles.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Auto
défonceuse

@VOUS

EN VILLE

YANN MAMBERT

EN BREF

Samedi 20 octobre, place Jean-Jaurès,
le festival Maths en ville a transformé la géométrie
et les mathématiques en partie de plaisir.
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Le 16 octobre, une trentaine de bénévoles distribuait des repas chauds aux réfugiés.

FUTURE ZAC

Un chantier en fête

Pleyel sent le bouchon

Afin de marquer le lancement des travaux
de la ligne 16 du Grand Paris express
(livraison du premier tronçon pour les Jeux
Olympiques en 2024), le « KM4 » ouvrait
les portes du chantier aux habitants dans
une ambiance festive samedi 20 octobre.

nuisance et d’environnement… Un flot ininterrompu de demandes afflue auprès des médiateurs, présents sur place pour expliquer les détails
de l’opération.

Plus d’espaces piétons à Pleyel, c’est l’ambition
pour la future ZAC projetée par Plaine
Commune, mais contestée par les habitants
pour son schéma de circulation.

UNE ATTENTE ET DES QUESTIONNEMENTS

Un périmètre d’environ 14 hectares incluant la
future gare du Grand Paris Express, la place Pleyel
et le vaste programme immobilier des Lumières
Pleyel qui se dressera le long des voies ferrées.
Cette ZAC projetée par Plaine Commune a donné
lieu mardi 16 octobre à l’école Anatole-France à
une quatrième réunion de concertation, consacrée aux déplacements. Ce devait être la dernière.
En fait, une cinquième réunion se tiendra en novembre, en guise de synthèse. Mais le débat ne sera
pas clos pour autant avec les habitants du quartier,
bien décidés à « ne pas se laisser faire », comme ils
l’ont affirmé ce soir-là. Dans ce secteur en lisière
de l’A86, traversé par une intense circulation de
transit, la voirie est accaparée à « 90 % par les voitures ». « L’optique, c’est d’inverser la tendance »,
expliquait Michel Ribay, l’élu délégué au quartier.

YANN MAMBERT

Après La Courneuve et Le Bourget au début du
mois, c’était au tour du chantier de la troisième
future gare de la ligne 16 du Grand Paris express,
Saint-Denis Pleyel, d’accueillir les habitants dans
une ambiance conviviale. KM4 « pour kilomètre 4,
référence aux jalons symboliques qui marquent
l’avancée du projet. KM1 était le premier coup de
pioche de la première gare à Clamart », explique
un responsable de la communication de la société du Grand Paris. Cette dernière a mis les petits
plats dans les grands en offrant aux visiteurs un
événement culturel unique : installations et performances artistiques, démonstrations de cirque, animations culinaires, expositions, ateliers jeunesse,
concerts et balades urbaines… Une manière de
marquer le coup en fêtant le démarrage des travaux
dans un esprit populaire et rassembleur.
Dans cette effervescence, beaucoup de questions sur les lèvres des visiteurs : durée des travaux,
quelles gares desservies ? Impact en termes de

Des ressentis plus ou moins proches selon les
Dionysiens habitants des quartiers avoisinants.
Certains saluent une meilleure accessibilité,
« c’est bien, ça sera plus pratique ! Plus besoin de
courir jusqu’à la gare de la Plaine pour me rendre
au travail », ironise Rosa, résidente du quartier
Pleyel. Dejan, père de famille du quartier mitoyen
de la future gare, espère « une meilleure fluidité du
trafic ». « J’ai milité pour garder des espaces verts
mais il y en a de moins en moins, on n’a pas son mot
à dire », s’insurge une riveraine. Une autre, plus
optimiste, ajoute : « Quand on prend la ligne 13
tous les jours, on ne peut que se réjouir. Ça va absorber le flux d’habitants qui vont arriver. En termes
de vibrations, on espère ne pas être trop perturbés. »
L’objectif affiché des organisateurs était d’associer les habitants au chantier pour qu’ils puissent
mieux en comprendre les rouages. Mélanger le sérieux du projet à la convivialité, la recette semble
avoir fonctionné. l

Une Maison de santé verra le jour promenade de la Basilique, sur un terrain qui est actuellement un espace vert.

15 ESPACES PUBLICS AMÉNAGÉS OU REQUALIFIÉS

Rénovation
à l’horizon

Wanice Kouri

MIGRANTS AVENUE WILSON

La solidarité
au long cours

DISPERSION

La plupart des réfugiés présents pour s’approvisionner viennent du Soudan, de Guinée,
de Côte d’Ivoire ou encore d’Éthiopie. « Les
Afghans ne sont pas là ce soir. Il y a une énorme
dispersion des migrants. Saint-Denis et Paris leur
mettent la pression, alors ils se planquent dans
des recoins, le long du périph, partout », détaille
Jean-Jacques Clément, Dionysien engagé dans
le Collectif. « Vers 8 h le matin, ils sont déjà partis, ils s’éparpillent puis ils reviennent », ajoute
Karima, habitante de la Plaine, mobilisée pour
les migrants depuis leur arrivée dans son quartier. Elle était de tous les petits-déjeuners que le
Collectif offrait chaque matin. Une distribution
arrêtée depuis quelque temps. « Là, il fait beau,
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mais où ils vont aller cet hiver ? », demande la
mère de famille. Sur cette question, le Collectif
ainsi que le Conseil citoyen du quartier de la
Plaine ont interpellé la municipalité il y a plusieurs semaines.

Interrogée, Jaklin Pavilla, première adjointe
aux solidarités, précise que « la Ville n’a pas les
moyens d’ouvrir un lieu d’hébergement » pour les
migrants. Mais la commune « réfléchit » actuellement à d’autres pistes
c o n c r è t e s c o n c e rnant leur accueil.
Celles-ci devraient
notamment inclure
les associations leur
venant en aide. L’élue
rapporte aussi que la
mairie s’est « arrangée avec la voirie »
pour laisser les réfugiés dormir avenue
Wilson, bien que « ce
Cissé, ivoirien ne soit pas une condiâgé de 40 ans, tion digne de vivre
est arrivé en France ainsi ».
Dans son 18 e rapil y a trois ans.
Il a trouvé refuge port annuel publié
auprès de le 17 octobre, l’ONG
particuliers grâce Médecins du monde
à l’aide de Bahia, a alerté sur la santé
bénévole fragile des réfugiés
pierrefitoise du en France, résultat
Collectif « Solidarité d’une mauvaise nuMigrants Wilson ». trition, de conditions
de vie insalubres et
des « conséquences de l’absence d’accueil digne et
inconditionnel » dans l’Hexagone. Pour Karima,
à Paris ainsi qu’à Saint-Denis, les réfugiés ne bénéficient pas vraiment de soins. « Un réfugié qui
vit entre ici et Porte de La Chapelle était malade.
Il a été hospitalisé à l’hôpital Bichat mais n’a reçu
aucun traitement. Il y a aussi eu un cas similaire
à l’hôpital Delafontaine. Pour tous les migrants,
c’est pareil, ils ne sont pas soignés, on leur donne
juste des ordonnances », regrette la volontaire. l
Yslande Bossé

Vendredi 26 et samedi 27 octobre, de 10 h à 18 h,
le Collectif « Solidarité Migrants Wilson » organise
une collecte pour les migrants au sein du magasin
Decathlon Rosa-Parks (203, bd Macdonald, Paris 19e).

Samedi 20 octobre, les habitants se sont régalés du « gigot-bitume » sur le chantier de la future ligne 16.

À PLAINE COMMUNE

L’accès à l’alphabétisation
proche de l’impasse
Le 18 octobre, Journée nationale d’action
pour l’apprentissage du français, les acteurs
de la plateforme linguistique de Plaine
Commune étaient mobilisés devant
la préfecture de Bobigny en raison
de la baisse de 57 % de leurs subventions.
Si les associations dionysiennes ne sont pas
impactées financièrement, elles devraient
connaître une affluence de demandeurs.
La plateforme linguistique de Plaine Commune identifie les besoins en alphabétisation du
territoire, en informe les puissances publiques et
coordonne des actions intercommunales. Pour effectuer son travail de veille et d’alerte, elle s’appuie
sur les bilans d’activité des structures d’accueil de
ses 9 villes. Leurs missions : recevoir, diagnostiquer
et orienter les apprenants vers les organismes compétents ou leur dispenser directement des cours de
français. À Saint-Denis, Villetaneuse, L’Île-SaintDenis, Épinay-sur-Seine, Stains et La Courneuve,
c’est le rôle de la PADOC (Permanence d’accueil
et d’orientation des demandeurs de cours de
français) – alliance de la SFM-AD et Asso philo. À
Pierrefitte, la permanence est assurée par la régie
associative d’insertion et de développement, et à
Saint-Ouen et Aubervilliers, ce sont les municipalités qui pilotent. En 2017, les 4 antennes se partageaient 95 000 euros de l’État. En 2018, la PADOC
touche seule 100 % de l’enveloppe qui ne contient
plus que 40 000 euros.

Les deux arguments phares de la Préfecture
sont l’instauration d’un guichet unique et le
retour à la vocation initiale de ce budget censé
financer exclusivement l’intégration des primo-arrivants. Or, « sur les 2 000 personnes prises
en charge chaque année, moins de 25 % sont
primo-arrivants », concède Laurianne Gabelle,
chargée de mission à Plaine Commune. L’enjeu
n’est plus de revenir sur le montant de cette
allocation restrictive mais de trouver d’autres
fonds, sans conditions, pour empêcher l’augmentation du nombre de demandeurs livrés
à eux-mêmes et la dissolution du dispositif de
Plaine Commune. « Notre plateforme est la seule
sur la partie observatoire et consolidation des
données à l’échelle intercommunale », explique
Laurianne Gabelle. Or, sans structure locale,
moins de visibilité globale.
CHRONIQUE D’UN DÉSORDRE ANNONCÉ

Privée de 20 000 euros, la régie pierrefittoise
ne fonctionnera plus. « Les 250 demandeurs annuels devront trouver une alternative », déplore
sa directrice Audrey Renaud. Même sort pour Aubervilliers qui perd les 8 000 euros mis au service
de 300 demandeurs par an. Martial Byl, directeur
de la citoyenneté et du développement local, ne
cache pas son inquiétude : « Les gens dans le besoin
ne sauront plus où aller, ça va être la pagaille dans
les associations. » l
Amélie Mercusot

YANN MAMBERT

L’ABSENCE D’ACCUEIL DIGNE

À l’ombre des plans de rénovation du centreville et de Franc-Moisin, le quartier SaussaieFloréal-Courtille (SFC) au nord-est de la ville,
doit lui aussi bénéficier du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).
C’est une rénovation plus modeste, estimée à
environ 20 millions d’euros, contre 150 à 200 millions pour Franc-Moisin. Les grandes lignes du
projet, discuté depuis 2016 avec les habitants,
au nombre de 7 000 environ, sont aujourd’hui
connues. Construction la plus emblématique du
plan de rénovation : une Maison de santé verra le
jour au cœur des cités, promenade de la Basilique,
sur un terrain qui est actuellement un espace vert.
Juste en face, de l’autre côté de la rue, il y a les commerces et le supermarché Coccinelle.
Ce pôle santé pluridisciplinaire permettra de
réunir les médecins du quartier, dispatchés dans
différents immeubles. « Il y a tellement de monde
chez les médecins que
les gens sont souvent
obligés d’attendre dans
les cages d’escalier »,
témoigne les locataires Fatima Chahid
et Nina Boumellah,
qui se réjouissent de
l’ouverture prochaine
de cet équipement
municipal, demandé
depuis des années par
les riverains et les pro« Ici, c’est déjà très fessionnels du secdense. On tient à nos teur. Ce bâtiment reespaces verts. On ne groupera également
veut pas de béton ! », un p ôl e p e tite e ncritique Nina fance avec une future
Boumellah, habi- crèche de 30 places
tante du quartier. ainsi qu’un relais pour
les assistantes maternelles. Le concours d’architecture a déjà été lancé.
« Les travaux commenceront en 2020 », annonce
Patrick Vassallo, maire adjoint en charge de SFC.
Initialement, la Maison de quartier devait être
construite à côté du pôle santé, mais les habitants ont refusé cette hypothèse. « On s’est battu
pour qu’elle ne soit pas déplacée. Elle est bien là où
elle est », témoigne Nina Boumellah. Le conseil
d’usagers de la structure a proposé de déplacer
la Maison du petit enfant, dont le bâtiment était
contigu à la Maison de quartier et ainsi permettre

Marylène Lenfant

(1) Direction des routes Île-de-France.

INSÉCURITÉ À VÉLO

son agrandissement. Cette option a été validée par
la Ville. À l’ouest, le groupe scolaire Floréal serait
également étendu.
« L’ANRU NOUS FAIT DU CHANTAGE »

WANICE KOURI

« Ce soir, c’est chili con carne à la sauce maghrébine. » Il est un peu plus de 20 h ce mardi
16 octobre lorsque la trentaine de bénévoles du
Collectif « Solidarité Migrants Wilson » s’active
pour distribuer des repas chauds aux réfugiés.
Depuis deux ans, ils sont entre 100 à 300 – demandeurs d’asile ou sans-papiers – à dormir avenue
du Président-Wilson à la Plaine. Sur les deux
tables installées au niveau du numéro 120 de l’esplanade, les bénévoles ont déposé fruits, pain,
yaourts et autres victuailles. Bahia, sourire aux
lèvres et louche à la main, est en première ligne.
« J’ai préparé le repas avec amour », témoigne
cette bénévole venue de Pierrefitte. Au côté de
celle qui suit le Collectif depuis un an et demi,
il y a Saida. Elle coordonne la distribution de la
nourriture et « mets de l’ambiance. La semaine
prochaine, on fait quoi, un canard à l’orange ? »,
plaisante-t-elle.
Devant les deux volontaires, une centaine de
sans-papiers – tous des hommes – font la queue
pour manger. Parmi eux, Mohamed, 22 ans qui
vient du Soudan. Il est arrivé en France il y a six
mois. « Avant j’étais en Italie, je suis venu ici avec
mes amis », explique le jeune homme qui dort depuis deux mois avenue Wilson. Cissé, un Ivoirien
âgé de 40 ans, arrivé en France il y a trois ans, a
trouvé refuge, lui, auprès de particuliers grâce à
l’aide de Bahia, sa complice. « Je suis tout le temps
avec elle », sourit-il.

Maison de santé, crèche, extension du groupe
scolaire Floréal et de la Maison de quartier…
Les grandes lignes du renouvellement urbain
sont connues.

YSLANDE BOSSÉ

Mardi 16 octobre, le Collectif « Solidarité
Migrants Wilson » a distribué des repas
à plusieurs centaines de réfugiés installés
avenue du Président-Wilson, à la Plaine.

Priorité est donc donnée aux déplacements des
piétons, aux abords de la gare, boulevard Ornano,
et dans la rue Pleyel où devraient transiter deux
des sept lignes de bus qui desserviront le quartier. Pas moins de 15 espaces publics seront ainsi

SAUSSAIE-FLORÉAL-COURTILLE

« aménagés ou requalifiés » au profit des piétons et
des circulations douces. Les 13 000 m2 de la place
Pleyel, qui ne sera plus un rond-point routier, les
11 700 m2 du parvis de la gare, le futur parc de 1,5 ha
des Lumières Pleyel… Dans l’assistance d’environ
40 personnes, on prend acte, jusqu’à ce que soit
abordé le sujet qui fâche. C’est le futur schéma de
circulation dans ce quartier, où le trafic devrait
augmenter de plus de 30 % avec la modification de
l’échangeur de l’A86. Seul axe pour écouler ce flot
en direction de Paris, le boulevard Anatole-France
sera promu « espace de partage avec le vélo ». Et les
véhicules qui y disposent aujourd’hui de quatre
voies, n’en auront plus que deux, une dans chaque
sens. Ce qui promet bien des embouteillages, et
autant de pollution en plus, comme le redoutent
les habitants présents.
Pour ne rien arranger à cette aggravation des
nuisances automobile, c’est un axe à trois voies qui
est prévu en direction du quartier par la Dirif (1)
pour sortir de l’autoroute, comme le relève
Benjamin Darras, de Pleyel à Venir. Pour ce collectif, maintenir le flux routier à l’écart des zones habitées « est vital ». Et envisageable grâce à la percée
d’un nouvel axe le long des voies ferrées. Reste à
obtenir de la SNCF le déplacement du poste d’aiguillage qui aujourd’hui y fait obstacle. l

La promenade de la Basilique, en impasse
aujourd’hui, s’ouvr irait sur le boulevard
Maxime-Gorki, permettant un deuxième accès à
la nationale. Deux nouvelles voies seraient créées :
l’une au sud à la Courtille, au niveau de l’actuel
foyer Adoma dont le bâtiment sera détruit, et
l’autre à côté du pôle commercial pour relier la
promenade à la rue Georges-Bizet. Si ces points
font consensus, d’autres ne sont pas réglés. Le
principal désaccord concerne la densification et la
diversification de l’habitat demandé par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), représentant l’État et financeur du NPNRU.
« Ici, c’est déjà très dense. On tient à nos espaces
verts. On ne veut pas de béton !, critique Nina
Boumellah. Les écoles sont déjà saturées. On a du
mal à se garer. Comment voulez-vous accueillir
de nouveaux venus ? » Elle demande à la Ville de
soutenir les riverains contre les exigences de
l’Anru. « On nous dit : “si vous n’acceptez pas de
nouvelles constructions, vous n’aurez pas la Maison de santé, la crèche, l’extension de l’école ou de
la Maison de quartier.” L’Anru nous fait du chantage », s’indigne-t-elle. Il est néanmoins assuré
que le centre de santé sorte de terre. En effet, la
Ville mènera au bout l’opération, même si l’Anru
refuse de financer le projet présenté par la Ville et
Plaine Commune.
Des collectivités qui par ailleurs proposent la
construction d’un projet d’habitat participatif
de 10 à 20 logements à l’emplacement du square
Sevran, en face de l’école maternelle Floréal. Les
volontaires seraient accompagnés pour mener à
bien ce projet ambitieux. « On veut que la diversification profite aux habitants », explique Patrick
Vassallo. À proximité de l’actuel foyer Adoma, 50
à 60 logements seraient construits. Leur destination serait mixte, avec de l’accession à la propriété,
en partie sociale. Actuellement composé de 2 300
logements, le quartier gagnerait ainsi de 60 à 80
unités, baissant ainsi la part de logement social de
97 % à 93 %. « Je ne passerai pas en force. Il est hors
de question d’imposer un projet aux habitants »,
veut rassurer le maire adjoint. La Ville et Plaine
Commune prévoient de déposer les dossiers
auprès de l’Anru avant la fin de l’année. Ils espèrent trouver un accord définitif début 2019.
Les premiers travaux commenceraient en 2020.
En attendant, une réunion publique est prévue le
20 novembre sur le projet d’habitat participatif. l
Aziz Oguz

Canal dangereux
Les berges de la voie navigable sont le décor
d’agressions répétées sur des cyclistes.
Commises par des jeunes gens, souvent
en scooter, elles sont dénoncées
par l’association Vélo à Saint-Denis.
Depuis maintenant plusieurs mois, les agressions se multiplient le long du canal de SaintDenis. Les cyclistes en sont les premières victimes.
Dernier épisode en date, vendredi 12 octobre au
soir, un homme à vélo s’est fait agresser à proximité de la gare centrale par un groupe de quatre
adolescents, « de 15-16 ans » selon le témoignage,
qui lui ont « coupé la route, fait chuter et frappé
au sol à coups de pied ». Sa sacoche a été volée. Il
s’en est sorti avec deux côtes cassées et un léger
traumatisme crânien. Il a déposé plainte au commissariat. Ce type de fait n’est pas un cas isolé.
Mi-septembre, une femme à vélo a également été
agressée par un groupe de quatre adolescents,
près du pont du boulevard Anatole-France, au
niveau du bassin de la Maltournée, à proximité
de la Porte de Paris. Ils ont partiellement bloqué
la voie avec deux scooters. Ils lui ont barré la route
obligeant la cycliste à ralentir. L’un d’eux en a profité pour lui mettre une main aux fesses. Elle a pu
partir mais elle a été choquée par cette agression
« dégradante ». Plus loin, un homme lui a raconté
qu’il avait aussi été pris à partie.

L’association Vélo à Saint-Denis a alerté par
deux fois les autorités de ces problèmes, exhortant
la mairie, Plaine Commune et la police à sécuriser
les voies le long du canal. Le 17 septembre, elle
a dénoncé cette situation sur le site Internet du
JSD. « De jeunes voyous profitent de l’étroitesse du
passage qu’ils réduisent encore avec leurs scooters
pour malmener, tripoter, rançonner les cyclistes de
passage, écrit le collectif. Chacun le constate, s’il y
a des scootéristes le long du canal c’est qu’ils ne sont
jamais inquiétés […] Cela finira par un drame car
on ne peut pas faire la course, rouler sur une roue
à travers les promeneurs sans un jour provoquer
un accident », continue-t-il. Déjà fin 2017, Vélo à
Saint-Denis alertait les pouvoirs publics.
DEUX LETTRES AU MAIRE

Ils ont écrit par deux fois au maire Laurent
Russier, sans avoir de réponse, regrettent-ils. Le
4 octobre, la question a été abordée lors d’une réunion du conseil local de sécurité et de la prévention
de la délinquance (CLSPD) entre les représentants
de l’État et de la mairie. La municipalité a affirmé
qu’elle allait alerter laVille de Paris (qui gère le canal)
et travailler avec Plaine Commune pour sécuriser
les lieux. Contactée par le JSD, la police de SaintDenis nous a assuré que des agents travaillent sur
ces agressions, sans vouloir nous donner plus de
précisions sur l’avancement de l’enquête. l
AO

YANN MAMBERT

YSLANDE BOSSÉ

GRAND PARIS EXPRESS

Depuis plusieurs mois, les agressions se multiplient le long du canal de Saint-Denis.
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Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-Fournière). Un atelier beauté bien-être
pour lequel on peut apporter ses
produits cosmétiques ainsi qu’une
petite serviette et un gant de toilette.
Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation 2 € par atelier.

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.

MENUS
ACCUEILS
DE LOISIRS

Maths et toutes matières par étudiante DUT mesures physiques, de la
primaire à la seconde. 06 64 94 17 53.

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.
Vendredi 26 octobre
Salade de tomates, jambon de dinde,
flan de courgettes, dessert soja
aux fruits, Paris-Brest.
Lundi 29 octobre
Salade de champignons, blanquette
de poisson, riz, Pyrénées, cocktail
de fruits.
Mardi 30 octobre
Salade de lentilles, escalope de veau
aux oignons, brocolis, yaourt
nature (BIO), fruit.
Mercredi 31 octobre
Halloween : cerveau de fantôme (œuf
dur) à la mayonnaise, bouchée de l’ogre
(bouchée à la reine aux légumes),
vers de terre sautés à l’anti vampire
(haricots beurre à l’ail), cœur de sorcière à dépecer (Babybel),

Calme et attentionnée, cherche
enfants à garder la journée, en soirées,
le week-end, et les nuits (pendant
les sorties), bons soins assurés.
06 63 38 02 04.
Jeune femme sérieuse cherche garde
d’enfant, entrées et sorties d’école,
ou garde personne âgée. 06 52 37 12 49.
Cherche à faire des heures de ménage
ou à garder des enfants.
06 58 19 14 48.
Maman, avec expérience, cherche à
garder enfants à son domicile
ou 30 rue de Strasbourg en face
de la sous-préfecture. 06 78 14 19 49.

VENTES ACHATS
Vds mezzanine, blanche Ikea,
1 personne, avec matelas latex, 120 €.
06 86 71 95 99.

DIVERS
Recherche une personne sérieuse
pour mon fils qui est en 4e pour soutien
en anglais et espagnol. 06 51 93 52 74.
Dame, habitant Saint-Denis, cherche
monsieur bricoleur pour petits
travaux (lino, tringles…). 01 49 17 15 42.
ASF (Africains sans frontière)
recherche des bénévoles pour ses
cours d’alphabétisation. 07 83 81 37 22.
Les ateliers d’anglais de la Palpe,
apprendre en s’amusant de 6 à 10 ans,
reprennent au centre-ville les mercredis
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.
L’Association Bienvenue en
France 93, autrement dit l’ABEF, propose
ses cours de français pour les personnes
non francophones. Pour les dispenser,
elle recherche de nouveaux bénévoles.
06 89 15 49 17 (après 17 h).

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
28 octobre : Promenade, 5 promenade
de la Basilique, ST-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
Centrale, 1 rue Lacépède, ÉPINAY,
01 48 26 85 26 ; 1er novembre : Moderne, 11
rue Ernest-Renan, ST-DENIS, 01 42 43 44 75 ;
Des 3 cités, 4 rue Gaston-Dourdin, ST-DENIS,
01 48 22 11 54 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

Le Coq Hardy.
Bonus terrasse
Une terrasse, ça vous habille
un troquet. Et ça donne un
brin de charme à une rue sans
caractère. La brasserie Le
Coq Hardy a ouvert la sienne
mi-juin. Canisses, lavande
dans des bacs en bois brut,
tables abritées du soleil sous
un auvent gris clair donnent
des airs de village à ce petit
carrefour au croisement des
rues Ernest-Renan et Catulienne, et invitent les passants
hésitants, pas toujours attirés
par la façade verte de pub
irlandais aux vitres opaques,
à pousser la porte. En général,
quand on a goûté à l’accueil
du couple Fatima et Lamine,
joyeux et blagueur, on en
redemande. Ce jour-là,
Hugues, un habitué, a droit
à son traditionnel bisou du
patron sur le crâne. Le client
se délecte déjà de la prochaine
« soirée huîtres » : « On a l’impression d’être sur les Ramblas
de Barcelone. » « On fait venir
un prestataire qui nous fournit
les huîtres de Quiberon. Moi

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.

L’association Foyer Pinel, créée en 2005
par des étudiants de l’École normale
supérieure pour donner des cours d’alphabétisation et de FLE (français langue
étrangère), cherche des bénévoles pour
prêter main-forte aux étudiants et donner des cours dans différents lieux en
centre-ville et à la Plaine. Pour en savoir
plus : http://foyerpinel.org

RUGBY

je propose 4 ou 5 vins blancs
différents », précise Lamine,
qui organise régulièrement
des animations musicales
et des soirées à thème dans
sa brasserie. Le Coq Hardy est
une des bonnes adresses de
Saint-Denis pour déjeuner le
midi. Le menu, « 100 % nourriture faite maison », insiste
Lamine, est concocté par
Laurent, le cuisinier « dionysien depuis 1998 ». Une cuisine
traditionnelle française,
avec couscous le vendredi.
À déguster en intérieur, ou
en terrasse donc, l’été indien
prenant ses aises cette année.
Pour l’hiver, Lamine ne sait
pas encore s’il la chauffera.
« Je mettrai des plaids. En plus,
c’est plus écolo. » Et raccord
avec l’esprit de cet endroit
chaleureux, où l’on se sent
comme à la maison.l

Le Sdus, co-leader
de la Fédérale 3

« Le travail sur la conquête commence à payer,
notamment avec les nouveaux joueurs. Le projet
de jeu prend de plus en plus vie. Les jeunes joueurs
montés de la réserve se sont très bien adaptés au
projet. », se réjouit l’entraîneur. Hélas, à force
de piocher dans l’équipe réserve en raison des
blessures, celle-ci se retrouve appauvrie avec
des compositions qui changent d’un week-end
à l’autre. En manque de repères, elle s’est ainsi
inclinée contre ces mêmes Auxerrois en levée
de rideau 22-35.
Dimanche 28 octobre, le Sdus ira défier GretzTournan-Ozoir (GTO) puis recevra Courbevoie,
le 11 novembre à Auguste-Delaune, co-leader
de la Fédérale 3 avec Saint-Denis. Jonathan
Marquet le reconnaît : « Finir premier, on l’a tous
un peu dans un coin de la tête. On pourra vraiment
se jauger quand on jouera Courbevoie. » l

Patricia Da Silva Castro

1, rue Ernest-Renan.
Tél. : 01 48 20 05 73. Ouvert de
6 h 30 à 22 h, fermé le dimanche.
Facebook : Brasserie Le Coq
Hardy. Soirée huîtres jeudi
8 novembre. Soirée Beaujolais
nouveau (avec groupe de jazz/
variétés) mercredi 21 novembre.

MAINTENANCE

Le droit d’être
optimiste

TÉLÉSURVEILLANCE

LOGISTIQUE ET
MANUTENTION
ESPACES VERTS
AFFICHAGE
URBAIN

VALORISATION
RECYCLAGE

CENTRE DE TRI
COLLECTE

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

www.derichebourg.com

Début de saison très encourageant pour les
filles et les garçons du Sdus TT 93. En remportant
chacune un premier succès, les deux équipes ont
rassuré sur leur capacité à se maintenir dans l’élite
du « ping » français. « Le début de saison est rassurant au niveau de nos prestations, mais confirme,
au vu de celles des autres, que le maintien va être
difficile, nuance Nicolas Greiner, l’entraîneur
des féminines. Le championnat est très compact
et les autres équipes sont un peu au-dessus de nous.
Il n’y aura pas beaucoup de place, il va falloir faire
des perfs. » Dans cette première phase à 6 équipes,
objectif 4e place, pour les filles, actuellement 5e
et qui se déplaceront à Nîmes, puis à Metz en
novembre. Une deuxième partie de saison plus
tranquille est à ce prix.
En s’imposant 3-0 à domicile contre Villeneuvesur-Lot, sans lâcher un set, le 16 octobre à
La Raquette, les garçons, eux, ont fait le plein de
confiance. Le Sdus a-t-il dès lors les moyens de
viser plus haut que le maintien ? « Avec les joueurs
dont on dispose, on peut battre tout le monde,
mais ce qui est difficile c’est de gagner 3 parties par
rencontre, tempère Sébastien Jover. Nous nous déplaçons à Chartres (6 novembre) et recevons Istres
(20 novembre), deux équipes de notre standing.
Si on gagne les deux matches, on sera bien. ».l
Yann Lalande
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Alexandre Rabia

Aziz Oguz

Albert Chemutai a remporté le 10 km en 28’45. Abraham Niyonkuru s’est imposé en 01h05’46 sur le semi.

Le semi retrouve
le monde
TENNIS DE TABLE

ACCUEIL

NETTOIEMENT
URBAIN

Annulée à la dernière minute en 2016 pour des
raisons de sécurité et décalée à avril 2017 mais
sans le semi-marathon, la Voie Royale avait marqué le pas ces dernières années. « Nous avons remis au goût du jour le semi en ayant obtenu le label
national, poursuit Kévin. Malgré une organisation
un peu rapide, nous avons enregistré plus de 3 000
personnes sur la journée. C’est une vraie réussite. »
Pour l’an prochain, Saint-Denis Émotion souhaite
mettre l’accent sur le semi-marathon afin d’attirer
tout le gratin de l’athlétisme international dans la
cité dionysienne. l

Après le but, le rythme s’est accéléré. Le niveau
technique est monté d’un cran. Les Dionysiens
auraient même dû doubler la marque, mais ils ont
manqué de justesse dans le dernier geste, tandis
que Saint-Leu a mis la pression jusqu’au bout
du temps additionnel, plus de 7 minutes ! « C’était
un match très intense, confie le buteur du jour. On
aurait pu marquer un 2e but. Mais ce qui compte,
c’est la victoire. On recolle à Saint-Leu. » Grâce à
la différence de buts, le Sdus (3e, 10 points) passe
même devant les Saint-Loupiens (4e, 10 pts).
Après 5 journées, les Dionysiens ont prouvé
qu’ils avaient largement le niveau pour accrocher
cette première place, synonyme d’accession
en National 3. « On a un bon groupe. Si on se bat
chacun pour l’autre comme la saison dernière,
franchement ça peut le faire. On a déjà tapé SaintOuen-l’Aumône, Saint-Brice et maintenant SaintLeu. Et Saint-Leu, ils sont prétendants à la montée », croit le capitaine Moussa Koita. « Notre force,
c’est qu’on a gardé la même ossature », rajoute
Ahmed Zeggagh, entraîneur adjoint. Mais pour
prétendre à la montée, il rappelle à ses joueurs
qu’ils ne doivent pas choisir leurs matches, faisant référence aux défaites contre Vincennes (1-3,
3e journée) et Cesson (0-5) en Coupe de Paris. Lors
de la 6e journée, Saint-Denis recevra, samedi 3 novembre (18 h) à Auguste-Delaune, les Parisiens du
Maccabi, dernier du Régional 1 avec zéro point,
tandis que les deux premiers, Plessis-Robinson
(1er, 13 pts) et le Paris-Saint-Germain (2e, 11 pts)
s’affronteront. En cas de victoire, le Sdus pourrait
être deuxième. Pas si mal pour un promu.
Dans l’autre gros match du week-end,
les footballeuses du Racing se sont rassurées en
gagnant 1-0 contre Arras. Grâce à cette victoire,
elles sortent de la zone rouge et reviennent
à deux points de leur adversaire du jour. Après
7 journées, elles se classent 10e de Division 2 avec
6 points. Le 28 octobre, elles iront défier Angers
(11e, 3 pts). l

VOIE ROYALE

MILIEUX
SENSIBLES

EAU

« ON A UN BON GROUPE »

Adrien Verrecchia

AÉRONAUTIQUE

PROPRETÉ

Cela faisait près de trois ans que le défenseur
Djibril Diallo n’avait pas marqué. Ses coéquipiers
se moquaient même de lui : il montait à chaque
corner, mais il ne marquait jamais. Cette fois-ci,
samedi 20 octobre contre Saint-Leu, ce fut la
bonne. À l’heure de jeu, le Sdus obtient un corner.
Le milieu Mamoro Traoré met d’abord une belle
tête, repoussée par le gardien. La balle est ensuite
mal dégagée par Saint-Leu. Le ballon revient sur
Diallo (sur la photo à gauche, au côté du latéral
Hamza Barry), qui marque du bout du pied.
Jusqu’à cette action, la bonne centaine de spectateurs de Delaune assistait à un match fermé. Peu
d’actions, beaucoup de déchets techniques et de
fautes, obligeant à plusieurs reprises le préparateur physique de Saint-Denis, Bassem Laaraiedh,
à entrer sur le terrain pour soigner ses joueurs.

LES BLESSURES, SEUL POINT NOIR

GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET CLIMATIQUE

INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

Saint-Denis,
prétendant
à la montée

Les Dionysiens se sont imposés avec autorité (33-5) contre Auxerre pour la 6e journée de
Fédérale 3 dimanche 21 octobre. « À nous de taper
encore plus fort et de marquer les esprits pour la
suite », confiait le coach Jonathan Marquet à la fin
du match. Son équipe a une nouvelle fois impressionné. Saint-Denis sera peu inquiété lors de ce
match. Les Bleu et Blanc ont globalement dominé
les débats et sont rentrés au vestiaire avec un écart
déjà conséquent en leur faveur, 21-5. La deuxième
mi-temps sera dominée par les Auxerrois mais
ils manqueront de réalisme. Au total, Saint-Denis
a inscrit cinq essais, empochant le bonus offensif
grâce à cette victoire 33-5.

UNE FORCE AU SERVICE DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
INTÉRIM

FOOTBALL

Marquée par le grand retour du semimarathon, la vingt-quatrième édition
de la Voie Royale qui s’est déroulée dimanche
21 octobre a une nouvelle fois tenu
toutes ses promesses.
Albert Chemutai n’était pas encore né lors
de la création de la Voie Royale en 1994. Ce dimanche, l’Ougandais de 18 ans a pourtant mis
tout le monde d’accord pour arracher la victoire
sur le 10 km en 28’45. Un succès de prestige face
à des adversaires redoutables. « Tous les ans, nous
rassemblons un plateau à la dimension de la
course que l’on souhaite faire, explique Antonio
Agostinho, chargé de contacter les athlètes du
monde entier quasiment un an à l’avance. La Voie
Royale a toujours été une course qui attirait les
coureurs grâce à son parcours atypique au pied du
Stade de France. »
Arrivé seulement 10 e malgré son statut de
champion national sur 1 500 et 3 000 mètres
steeple, l’Ukrainien Vasil Koval ne cachait pas sa
joie de participer à cette course mythique. « C’est
la première fois que je m’inscris, soufflait-il en
anglais quelques minutes après avoir franchi la
ligne d’arrivée. J’ai fait beaucoup de pays dans
ma carrière, mais cela reste impressionnant de
courir en France et notamment dans cette ville
historique. »
« PLUS DE 3 000 PERSONNES »

Debout en face du podium et micro en main,
le journaliste Patrick Montel annonce le début du
semi-marathon. Parrain de Saint-Denis Émotion,
la voix de l’athlétisme français avait – comme
toujours – répondu présent à l’invitation du club.
« Le fait qu’il soit là et qu’il donne autant d’énergie
pour cet événement prouve que la Voie Royale
compte dans le paysage de l’athlétisme en France,
glisse Kévin Sylvestre, entraîneur mais aussi grand
artisan de l’organisation de cette vingt-quatrième
édition. C’est bien de montrer qu’il y a autre chose
que des faits divers à Saint-Denis. »

Balade pour lutter
contre l’obésité
« Je marche contre l’obésité. » Au pied du Stade
de France, une soixantaine de marcheurs enfile
le tee-shirt floqué du slogan phare de la matinée.
À l’initiative du docteur Rosa Benvenga, chirurgienne au centre hospitalier Delafontaine, des exobèses ont participé à la Belle Vadrouille qui débutait à 11 h, après le 10 km et le semi-marathon.
« Nous avons rencontré des patients en septembre
dernier et nous leur avons proposé de participer à
la Belle Vadrouille. Comme je pratique la marche
à pied personnellement, j’ai sauté sur l’occasion. »
L’objectif est de sensibiliser les habitants à l’obésité, officiellement considérée comme une maladie
depuis moins de deux ans. « Les gens pensent qu’il
est facile de s’en débarrasser, mais c’est un vrai
parcours du combattant, signale le nutritionniste
Regis Cohen. Aujourd’hui, la chirurgie reste le seul
traitement efficace. » Et afin de ne pas replonger,
la pratique d’une activité sportive est fortement
conseillée. « C’est tout l’intérêt de cette marche.
Le sport doit permettre aux anciens malades de
retrouver une certaine autonomie qu’ils n’avaient
pas avant. » l
AR

AZIZ OGUZ

Beauté bien-être

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.

Vds 1 paire de chaussons de danse
rose pale taille 35/36, Model 505 10 M
ligne Shansha dance par Fr Duval, 5 €,
état neuf ; 1 jeans Diesel low boot/Slim
stretch, taille 38, 3 € ; 1 jeans MNG bleu
marine taille 38, 3 € ; 1 jeans Armani
indigo, taille 38, 3 € ; 1 jeans Hugo Boss
taille 34. 07 81 33 70 85.

SDE

25/10

gâteau nappé de sang et de sorts
(gâteau à la fraise et bonbons).
Jeudi 1er novembre
Férié.

SPORTS

ADRIEN VERRECCHIA

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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3, rue Ferdinand-Gambon

Comédie

Danse

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.

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.

À l’occasion d’Halloween, les
folles soirées dionysiaques s’emparent du 6b et proposent une
célébration folklorique nocturne
pour enflammer le dancefloor
avec ateliers, concerts, DJ sets ouverts aux enfants avant de laisser
la place à Camille et Kasbah…
Mercredi 31 octobre de 16 h
à minuit. Gratuit.
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Exposition

Exposition

Le RajGa reprend ses cours de
yoga (adultes) tous les lundis
de 18 h 30 à 20 h, la boxe pour
enfants de 6 à 12 ans les mardis
de 18 h à 19 h, suivie de cours de
boxe féminine de 19 h à 21 h, et
les mercredis cours de cirque
(adultes) de 18 h 30 à 20 h 30. Adhésion obligatoire à l’asso : 15 €.
Boxe 5 € l’unité, yoga et cirque 8 €
l’unité. Carte 10 cours : 50 €.

6B
MAXIME LONGUET

6/10, quai de Seine

OFFICE
DE TOURISME
1, rue de la République

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 street-art,
ses techniques et ses aspects les
plus originaux. Tarifs : 8 > 6 €.
Samedi 27 octobre à 14 h 30.

Recherche
En juillet, une délégation du 6b
s’est rendue à Venise lors de la
Biennale d’Architecture : artistes,
chercheurs, partenaires actuels
et à venir se retrouvaient pour raconter l’histoire du 6b et inventer
son futur. Le processus est réactivé avec un cycle de réflexions
participatives et une exposition
rétrospective. La deuxième session du Process est une étape importante dans la transformation
du 6b : du choix du modèle de
gouvernance au déménagement
du bâtiment. Les partenaires du
projet d’avenir, les universitaires,
les résidents, se réunissent pour
débattre et questionner leur
modèle. À 10 h : table ronde Lieux
Infinis : germer, croître, essaimer ;
à 12 h : intermède artistique ; à
12 h 30 : pause - restauration disponible sur place ; à 14 h : ateliers
thématiques pour questionner le
modèle coopératif ; à 17 h : intermède artistique ; de 18 h à 20 h :

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.

MAISON DE
QUARTIER SEMART
place Émile-Chrétien

Festoch,
clap de fin 2018
En 2018, Festoch a innové avec
une programmation étalée dans
le temps et dans l’espace. Sa
programmation a débuté en mai
et les scènes se sont installées
dans différents quartiers de la
ville. La clôture aura lieu samedi
27 octobre de 19 h à 21 h
avec au programme La Rabia
et Les Zumatopotes.

GARE
Place des
Victimes-du-17-octobre-1961

Bibliobus

Le service de la lecture publique
de Plaine Commune a annoncé
que le Bibliobus investirait le
parvis de la gare de Saint-Denis
vendredi 26 et samedi 27 octobre
de 14 h à 17 h 30.

Au cinéma du 24 au 30 octobre 2018
GB, 2018, 1h, VF. Yeti et compagnie de Rayan
O’loughlin, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF.

La boutique N&F Store consacre une large place à l’édition : romans, essais, bandes dessinées, livres pour enfants…

La boutique, située dans le centre commercial Basilique, propose vêtements, bijoux,
produits de beauté, livres… Son nom veut dire
« Noire et fier ». Son fondateur s’en explique.
Des portraits des rappeurs Tupac et The
Notorious B.I.G. sont accrochés aux murs. Les
t-shirts à l’effigie de Mohamed Ali et de Thomas
Sankara sont en vitrine, tout comme le best-seller
pour enfants Comme un million de papillons noirs
de Laura Nsafou. Le continent africain s’affiche en
grand dans la boutique. Tout un symbole. Situé en
centre-ville et créé par Christian Dzellat, N&F store
a ouvert en août.
LE JSD : Comment est né Nofi ?
CHRISTIAN DZELLAT : L’aventure a commencé

en 2004 quand j’ai créé le t-shirt Noir & Fier. Je l’ai
fait pour la communauté noire parce que je trouvais
qu’il y avait un manque d’unité. C’était aussi une
réponse au racisme et aux discriminations. Fin 2008,
on a créé la page Facebook Noir et fier. On a voulu
parler de la question noire et des problématiques
qui y sont liées. Il y a eu un véritable engouement.
Et en 2014, on a lancé le média Nofi [contraction
de noir et fier] avec un site Internet. Une chose
amenant l’autre, on a
voulu s’ancrer dans le
réel, publiant deux ans
plus tard le magazine
Negus. Et aujourd’hui
on a la boutique N&F
store.
LE JSD : Pourquoi
avoir choisi Saint-Denis pour ouvrir cette
première boutique ?
CH.D. : On a vouÂgé de 36 ans, lu être là où était le
Christian Dzellat est peuple. À Saint-Denis,
le fondateur de Nofi. il y a une forte population noire, de toutes
origines. C’était donc plus pertinent pour nous
d’ouvrir la boutique ici. On aurait pu le faire à Paris
mais on n’aurait pas atteint notre clientèle. Pour la
toucher, Saint-Denis, c’était parfait. Même si des
gens nous ont dit : « Saint-Denis, c’est trop ghetto »,
etc. Mais cela ne nous faisait pas peur de l’ouvrir ici.
Au contraire.
DR

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

« On veut toucher
tous les amoureux
des cultures afros »

22 bis, rue Gabriel-Péri
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Les Archives nationales
accueillent l’inauguration de
l’exposition Rappelle-toi Barbara
des femmes raconte la Seconde
Guerre mondiale, films et photographies de Maureen Ragoucy.
L’exposition se tiendra jusqu’au
5 décembre, de 9 h à 16 h 45. Entrée libre (fermé le 1er novembre).

Chacun pour tous de Vianney Lebasque, France,
2018, 1 h 34, VF, en avant-première. Chair de poule 2
les fantômes d’Halloween de Ari Sandel, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 23, VF. Halloween de David Gordon
Green, États-Unis, 2018, 1 h 49, Int. – 12 ans, VF. First
Man – le premier homme sur la Lune de Damien
Chazelle, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. Le Flic de
Belleville de Rachid Bouchareb, France, 2018,
1 h 51, VF. Sandokozhi 2 de N. Linguswamy, Inde,
2018, 2 h 35, VOST. Vada Chennai de Vetri Maaran,
Inde, 2018, 2 h 46, VOSTF. The Predator de Shane
Black, États-Unis, 2018, 1 h 47, VF, Int. – 12 ans, 2D,
3D, 4DX. Venom de Ruben Fleischer, États-Unis,
2018, 1 h 52, VF, 2D, 3D, 4DX. Alad’2 de Lionel
Steketee, France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX, VF. Sam le
pompier – les feux de la rampe de Gary Andrews,
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ANNIVERSAIRE

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

Yoga, boxe…

ARCHIVES
NATIONALES
59, rue Guynemer

Soirée

Après le Twerking, et le Voguing,
place au Waacking ! Né dans
les clubs gays de Los Angeles
au début des années 1970, le
Waacking se caractérise par des
mouvements très marqués et
rapides des bras. Venez agiter vos
biscotos, Jeremy mènera la danse
et nous racontera également
l’émergence de ces danses…
Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Participation : 10 € + adhésion
à l’association à 1 €. Vendredi
26 octobre de 19 h à 21 h.

CHRISTIAN DZELLAT, CRÉATEUR DE N&F STORE

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

La Prophétie de l’horloge de Éli Roth, États-Unis,
2018, 1 h 44, VF, à partir de 11 ans. Cold War de Pawel
Pawlikowski, Pologne/Royaume-Unis/France,
2017, 1 h 27, VOSTF. La Tendre Indifférence du
monde d’Adilkhan Yerzhanov, Kazakhstan/France,
2018, 1 h 40, VOSTF. Le Procès contre Mandela et
les autres de Nicolas Champeaux et Gilles Porte,
France, 2018, 1 h 43, doc., VOSTF. The House that
Jack Built de Lars von Trier, Danemark/France/
Suède/Allemagne, 2018, 2 h 35, VOSTF. King : de
Montgomery à Memphis de Sidney Lumet et Joseph
L. Mankiewicz, États-Unis, 1970, 3 h 02, VOSTF.

LE JSD : Quel est votre public ?
CH. D. : On veut toucher tous les amoureux des

cultures afros. Dans notre boutique, on va retrouver
un type de littérature que l’on ne retrouvera pas

à la Fnac ou dans d’autres librairies. On vend par
exemple des poupées noires parce qu’une partie
de la population ne se retrouve pas forcément dans
les poupées vendues en grande surface. Cela peut
paraître anodin mais c’est important. On vend aussi des produits de beauté pour les peaux noires. On
répond à une demande, à un besoin. Derrière cette
boutique, il y a des petits entrepreneurs qui lancent
leurs produits, leurs livres, leurs poupées, leurs
boissons, etc. Ils sont une trentaine au total. L’idée,
c’est de les pousser. On veut organiser une économie réelle mais qui se fait encore beaucoup sur
Internet. On projette d’ouvrir trois boutiques début
2019, à Ivry-sur-Seine, Bruxelles et aux Antilles.
LE JSD : Est-ce que votre boutique est ouverte

aux Blancs ?
CH. D. : Cette question revient souvent parce
qu’on a l’impression que quand un Noir parle à
un Noir, il exclut les autres, mais il n’en est rien. On
s’adresse à tous les amoureux des cultures afros
et noires. Si vous l’êtes, vous êtes le bienvenu. En
face de nous, il y a le parfumeur Sephora. Dans leur
publicité en devanture, il n’y a que des femmes
blanches, comme la majorité des vendeuses. Mais
cela ne veut pas dire que c’est interdit aux Noirs. À
Nofi, on défend la fraternité. On s’assume en tant
que noir. Comme on dit aux États-Unis, black is
beautiful. Il ne faut pas avoir peur de ce mot.

SALON

20 ans des cinémas
des Restos du Cœur

Guaté Mao,
invité de l’UAP

Prendre les transports, patienter sagement
dans la file d’attente qui mène aux caisses, présenter sa carte d’abonnement, se délecter entre amis,
en amoureux ou en famille de la dernière comédie
ou du thriller à la mode, discuter du film en question en rentrant chez soi… Aller au cinéma, c’est
tout un rituel. Mais pour de nombreuses familles,
le coût d’une sortie au cinoche peut vite grimper
car s’ajoutent parfois au prix des billets d’entrée
celui des friandises, des boissons et divers services… Quid alors des familles les plus démunies ?
Pour démocratiser ce plaisir, les Restos du Cœur
– en collaboration avec Cinéfrance – organisent
depuis 20 ans des séances pour leurs bénéficiaires.
L’association fondée par Coluche célébrait cet
anniversaire en organisant mardi 16 octobre des
projections dans 20 cinémas en France, notamment au Gaumont-Pathé de Saint-Denis. Une
partie des recettes est revenue directement aux
Restos du Cœur. Depuis son lancement officiel en
1998, le dispositif « Les Rendez-Vous au Cinéma »
a permis à 1,3 million de bénéficiaires des Restos
de se rendre dans les salles obscures à travers
des séances privées (dédiées uniquement aux
bénéficiaires), publiques (sorties encadrées par
des bénévoles) ou libres (en totale autonomie).
Cette année à Saint-Denis, 1 054 personnes ont pu
se rendre dans les cinémas partenaires Gaumont
et l’Écran. En Seine-Saint-Denis, ce chiffre est en
augmentation passant de 4 370 personnes pour
la saison 2016-2017, à 5 388 l’année suivante pour
une centaine de séances. Et, au-delà de l’aspect
financier et culturel, aller au ciné c’est aussi créer
du lien. Les séances souvent suivies de débats permettent de mettre entre parenthèses les difficultés
du quotidien et rompre avec l’isolement. C’est
une respiration essentielle pour pouvoir
se reconstruire et lutter contre les affres de la vie.

Soixante-deux ans au compteur et la passion
toujours intacte. L’Union des Arts Plastiques
(UAP) est l’une des associations les plus
anciennes de Saint-Denis et tiendra son
traditionnel salon dans la salle de la Légion
d’Honneur du 27 octobre au 4 novembre.
Vidéos, dessins, peintures, sculptures,
aquarelles, photographies seront proposés par
la quarantaine d’artistes exposants. Malgré
un ancrage de longue date dans le territoire
et une soixantaine d’adhérents, l’UAP peine
à se faire connaître auprès des habitants.
L’exposition à venir permettra de donner
un coup de projecteur sur l’association dont
l’annuel salon souffre d’une image « un peu
vieillotte » selon Thomas Comby, son secrétaire.
Comme pour l’image de l’UAP, il fallait trouver
un moyen de dépoussiérer cet événement.
Raison pour laquelle le choix d’invité d’honneur
s’est porté cette année sur Guaté Mao, jeune artiste dionysien prolifique spécialiste du pochoir.
Le thème des fragments exploré dans
cette 62e édition a inspiré le street-artist qui
présentera deux toiles avec un procédé
mélangeant collage d’éclats de verre et pochoir.

DOCUMENTAIRE / ÉDITION

Lumière sur
l’éclairage urbain

UN DISPOSITIF EN PÉRIL

« Nous avons pu amener 130 personnes au
TGP avec la Ville de Saint-Denis. Nous avons aussi
organisé un déplacement à la Philharmonie de
Paris, le théâtre des Champs-Élysées accueille des
bénéficiaires chaque dimanche matin, certains
ont pu aller au festival de Besançon… », liste
Gérard Rousselle, responsable loisirs-culture
au centre dionysien des Restos. À l’instar de son
centre à Saint-Denis, les Restos du Cœur mettent
en place de nombreuses actions et partenariats
à l’échelle nationale. Mais ces opérations ont
un coût budgétaire et humain. Pour pérenniser
ses actions culturelles, les Restos souhaitent
alerter l’opinion publique : par exemple, pour les
Rendez-vous au Cinéma, les montants engagés
par les associations départementales des Restos
s’élevaient à près de 250 360 euros pour l’année
2016-2017, soit 56 % du financement total.
En parallèle, l’association constatait pour
cette même saison une diminution de la part
des fonds extérieurs de 10 % en l’espace d’un an.
Certaines associations départementales ont dû
arrêter les projections face aux difficultés
économiques et face au manque de bénévoles,
véritables chevilles ouvrières des missions
sociales des Restos. l
MLo

La Dionysienne Agnès Bovet-Pavy retrace,
dans un film et un beau livre, quatre siècles
de domestication de la lumière en France : du
Moyen-Âge à la Renaissance, des révolutions
(politique et industrielle) à nos jours. Une
histoire aussi méconnue que passionnante.
Elles sont là, veillant au-dessus de nos têtes.
Elles éclairent le pavé, illuminent nos routes et
embellissent nos monuments. Leur présence
nous est si familière que l’on en oublie le chemin
parcouru avant qu’elles ne deviennent le gage
d’une société moderne. Les lumières de la ville
luisent constamment mais, au fond, que sait-on
vraiment d’elles ? Si peu de choses. Et pourtant
il y a tant à savoir sur l’histoire de l’éclairage public comme le démontre la Dionysienne Agnès
Bovet-Pavy dans son documentaire au titre sobre
mais évocateur, Lumières sur la ville : une histoire
de l’éclairage urbain. Comme son nom l’indique,
le film, disponible jusqu’au 23 novembre sur le
site d’Arte et sur YouTube, retrace quatre siècles
de domestication de la lumière en France : du
Moyen-Âge à la Renaissance, des révolutions
(politique et industrielle) à nos jours. C’est auprès de son beau-frère, le concepteur lumière
François Migeon, qu’Agnès se sensibilise à cette
question d’éclairage public. Migeon a notamment réalisé les éclairages de la Cité interdite en
Chine et de la Tour Zamansky à Jussieu (Paris).
C’est d’ailleurs lors de son illumination qu’Agnès
a le déclic. L’idée de réaliser un documentaire
pour faire la lumière sur celles qui nous éclairent
germe alors dans sa tête.

LE JSD : Quels auteurs mettez-vous en avant ?
CH. D. : On vend des ouvrages d’auteurs plus ou

moins connus. Il y a Aimé Césaire, Frantz Fanon,
Cheikh Anta Diop, Kémi Séba ou encore Pascal
Archimède. On a des auteurs qui s’autoéditent, des
bandes dessinées, des livres pour enfants, etc.
LE JSD : Pourquoi avez-vous décidé de vendre
les livres du polémiste français Kémi Séba ?
CH. D. : Pour moi, il est important de représenter
toutes les composantes de la communauté noire.
Il faut du Kémi Séba au même titre qu’il faut du
Cheikh Anta Diop.

UN OUTIL SÉCURITAIRE ?

LE JSD : N’est-il pas extrémiste dans sa pensée ?
CH. D. : Moi, je ne suis pas juge. Je suis chef d’en-

treprise. Chacun a son libre arbitre. C’est aux gens
d’écouter, de lire puis de juger. Mais on ne va pas arrêter de vendre Kémi Séba parce qu’il est catalogué
extrémiste. D’autant que ses livres sont parmi nos
meilleures ventes. À N&F Store, la porte est ouverte
à tout le monde. l
Propos recueillis par Aziz Oguz

14, Passage de l’Ancienne-Tannerie. Ouvert du mardi
au dimanche de 11h à 19h30. www.nfstore.shop/store

UNE SCULPTURE DE GUATÉ MAO

Agnès Bovet-Pavy interroge sur les enjeux politiques et économiques liés à l’éclairage urbain.

En 52 minutes, la réalisatrice parvient à nous
captiver sur un sujet trop méconnu en France,
nation qui a pourtant vu naître l’éclairage urbain.
C’est Louis XIV, le Roi Soleil, qui crée ce service en
même temps que… la police. C’est d’ailleurs elle
qui sera chargée de la mise en place de l’éclairage
dans Paris. À l’époque, la devise de la police tient
en ces trois mots : « netteté, clarté, sûreté ». Instantanément, cela donne une autre dimension
au sujet : la lumière est-elle là pour développer
la vie nocturne ou est-elle un outil sécuritaire ?
Un peu des deux sans doute. « On sur-éclaire
certains axes pour faciliter le travail de la police.
Pourtant, on constate aussi que plonger des rues
dans la pénombre empêche les trafics, révèle Agnès

Bovet-Pavy. Pour lutter contre la pollution lumineuse et réaliser des économies, des communes
dans l’Essonne ont expérimenté des coupures aux
alentours de 23 h. Étonnamment, ces communes
ont constaté une baisse des trafics et des faits de
délinquance. » L’obscurité peut révéler ce qui
habituellement s’y tapit.
LA LUMIÈRE VECTEUR D’INFORMATIONS

Mais depuis trois ans, Agnès constate que le
vocable change. « On ne dit plus que la lumière
apporte de la sécurité, mais qu’elle donne un
sentiment de sécurité. » La formule sonne comme
un slogan marketing, et ce n’est pas un hasard.
Sans tomber dans la paranoïa, il est intéressant
de constater que les industriels se sont très vite
emparés de la question de l’éclairage urbain,
et ce dès l’arrivée du gaz à l’ère de la Révolution
industrielle. Aujourd’hui, une ombre plane : celle
de sociétés privées qui pourraient tirer profit de
nouveaux outils comme la LED qui permet de
capter et de transmettre des signaux. Car cette
lumière intelligente est une mine d’informations. Mais Agnès Bovet-Pavy constate, là encore,
un réel retard de la France. « C’est une question
dont on ne se saisit pas. Ça n’intéresse personne.
Pourtant, très vite, il va falloir faire des choix pour
l’avenir. Des entreprises travaillent déjà sur des
smart-cities (des villes intelligentes, ndlr). Mais
la question est toujours la même : qui pilote les
logiciels derrière les technologies utilisées, comme
la Li-Fi par exemple ? » La Light-Fidelity, comme
l’explique notamment Orange (tiens, tiens), est
le cousin luminescent du Wi-Fi. Grossièrement,
cette nouvelle technologie permet d’échanger
les informations ou d’aller sur Internet grâce à
la lumière produite par les LED. « J’aimerais que
l’on s’approprie ce débat », confie Agnès un peu en
lanceuse d’alerte.
Pour saisir les enjeux politiques et économiques liés à l’éclairage, la réalisatrice a publié en
parallèle le livre Lumières sur la ville, un ouvrage
qui revient en détail sur cette histoire particulière.
À coup sûr, vous ne verrez plus les réverbères de la
même façon. l
Maxime Longuet

Lumières sur la ville : une histoire de l’éclairage
urbain, documentaire en replay sur
www.arte.tv/fr jusqu’au 23 novembre ;
livre chez Édition François Bourin / Arte Éditions,
230 pages, 36 €.

Guaté Mao exposera aussi une sculpture,
discipline qu’il commence tout juste à appréhender tout comme la nudité. « Le salon sera l’occasion pour moi de tester de nouvelles techniques
mais aussi une nouvelle approche. Le travail sur le
nu ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de
faire. En général, je travaille le portrait. » En effet,
la spécialité de l’UAP est son travail orienté principalement vers le nu, à partir de modèle vivant
lors de ses ateliers autonomes organisés hebdomadairement. Les Dionysiens pourront d’ailleurs
le constater grâce à l’affichage de vingt peintures
sur des colonnes Morris et abribus dans la ville.
Les curieux pourront aussi voter pour
le prix du public et participer à des ateliers
de dessins à partir de modèles vivants.
Quant à Guaté Mao, on retrouvera l’artiste
cet hiver avec la nouvelle mouture de la foire
au B’honneur dont le format a subi quelques
changements. Un souk reconstitué dans la galerie
de l’Adada remplacera ce marché local d’art
contemporain qui se tenait les éditions précédentes à la salle de la Légion d’Honneur. Le nom
aussi devrait changer. En somme, l’événement
fera entièrement peau neuve. l
MLo
Salon de l’UAP, salle de la Légion d’Honneur (6, rue de
la Légion-d’Honneur).Vernissage le samedi 27 octobre
à 12 h. Ouverture de 14 h à 20 h. Entrée libre.

DR

12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation

apéro/radio animé par Radio
Grenouille. Mardi 30 octobre
de 10 h à 20 h.

YANN MAMBERT

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

YANN MAMBERT
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lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle
- Le Salon du livre social
et libertaire
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