Sans papiers, sans rendez-vous
Les sans-papiers de la Coordination 93 se mobilisent pour
protester contre leurs difficultés d’accès aux services
de la préfecture, avec la prise de rendez-vous en ligne. p. 4
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Avec des praticiens proches de la retraite
et la difficulté d’en attirer de nouveaux,
se soigner à Saint-Denis n’est pas simple. p. 5

Deux prix deux mesures ?
Finalement il y a des sous, ou il n’y a pas de
sous ? C’est la question un peu triviale qu’on est
tenté de poser suite à la sortie de Gérald Darmanin,
le 23 octobre à l’occasion du débat budgétaire à
l’Assemblée nationale. Le ministre de l’Action des
comptes publics a évoqué une fourchette de 300 à
400 millions pour la rénovation du Stade de France
(SDF) dans la perspective des JOP 2024. Une
somme qui cadre avec celle du projet pharaonique
présenté en interne aux équipes de Vinci (concessionnaire avec Bouygues du SDF au sein d’un
consortium) début octobre. Dans un clip, la major
française du BTP avait présenté un Stade de France
relooké et disposant d’un toit à l’issue de deux ans
et demi de travaux (quid des commerçants
locaux ?) d’un montant de 450 millions d’euros.
Une somme qui elle ne cadre pas du tout avec

les 50 M€ alloués à la réfection du SDF dans le
protocole financier Paris 2024, présenté en juin
par le Premier ministre. Qui dit vrai ? Philippe ou
Darmanin ? Réponse d’ici la fin de l’année. En
attendant, investir 400 M€ dans la rénovation d’un
équipement qui en a coûté 360 il y a 20 ans sonnerait comme une hérésie, alors même que l’État
n’a de cesse de serrer les boulons concernant les
investissements d’infrastructure liés aux Jeux sur
le territoire. Mais faut-il être étonné alors même
que le Conseil d’État vient de donner son feu vert
à la construction du Charles-de-Gaule Express ?
Pour cette liaison directe à 24 € le billet entre l’aéroport et Paris gare de l’Est, l’État va consentir un
prêt d’1,7 milliard aux entreprises privées qui vont
la construire et l’exploiter. Les passagers du RER B
eux pourront bien continuer à galérer. l

Sélectionner les meilleurs ingrédients, s’assurer de la
qualité et de la fraîcheur de ces derniers auprès de nos
producteurs, voila la base de notre travail et du bon goût
de nos pizzas.
Avec 28 pizzas différentes et une infinité de possibilités
pour vos crêpes salées ou sucrées, notre objectif est simple :
pouvoir contenter toutes vos envies !
Faites à partir de produits frais, nos pizzas et crêpes sont
préparées à la commande pour vous garantir le meilleur
goût.

Alors n’hésitez plus et commandez !
À bientôt chez O’Brothers.

Immobilier : prix
dionysiens contre
prix audoniens p. 3

Basket : le Sdus
cherche un souffle
nouveau p. 9

Inch’Allah,
livre cliché p. 10
Gérard Davet et Fabrice Lhomme,
journalistes renommés du Monde,
ont publié un ouvrage sur
l’islamisation du 93, où il est
question de Saint-Denis…

YANN MAMBERT

AU COIN DE LA UNE

Ouvert 7J/7 sur place,
à livrer ou à emporter
129, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 48 23 22 22
obrothers-food.com

Jeunes citoyens
en visite au JSD p. 4

DELIGNE - ICONOVOX

Médecins
en voie
de raréfaction

Floréal-AllendeMutuelle. Jeudi 8 novembre,
après avoir inauguré la nouvelle
mairie annexe de La Courtille à
8 h 30, Laurent Russier passera
la journée dans les quartiers
Floréal, Allende et Mutuelle.
À 11 h 30, il visitera la Poste et la
Maison de services (1, allée de
L’Île-de-France), à 14 h il participera à une rencontre à l’annexe
Allende de la Maison de quartier
(49, rue de Chantilly), et à 16 h 30
le maire sera devant l’école
Pasteur.

Échéance. Comme chaque
année, la Ville procédera, à partir du 1er janvier, à la reprise de
terrains concédés au cimetière
et qui arrivent à terme échu.
Il s’agit de ceux arrivants
à échéance entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2016, que
ce soit ceux acquis pour 10 ans,
30 ans, 50 ans ou 99 ans. Avant
le début de l’année, les familles
devront enlever les monuments
et objets funéraires des terrains.
À partir du début de l’année,
si ce n’est fait, l’administration
procédera elle-même cet
enlèvement.

Concertation
Pleyel

S’orienter
au cimetière
Service. La Ville, en partenariat avec Plaine Commune,
vient de lancer « Requiem »,
un site Internet pour trouver
la sépulture d’un proche au
cimetière de Saint-Denis. La
recherche peut être effectuée
par le nom, le prénom, la date de
naissance ou l’année du décès.
Une cartographie des lieux est
également proposée, pouvant
être imprimée ou envoyée par
mail. Site : https://cimetiere.
espace-citoyens.net/cimetiere/
accueilInternet_Action.do
ou www.tinyurl.com/ybfp7zqh

Mieux vivre ensemble. Samedi 27 octobre, l’école Roger-Sémat
accueillait dans l’après-midi une fête associative sur la thématique
du « Mieux vivre ensemble » organisée par l’association « Changer
Saint-Denis ». Plus d’une soixantaine de personnes ont participé
à cette rencontre festive organisée par Hassina Bekhti, Dionysienne
et membre de la structure créée en 2012, qui, précise-t-elle, « n’est
pas politique. On peut changer les choses avec l’amour et l’entraide.
Le but de cette grande fête associative, c’est de relier les quartiers
et les gens entre eux et de permettre aux jeunes d’avoir une belle
image de leur ville, car avant Saint-Denis brillait ». L’initiative
a rassemblé plusieurs associations et organisations (Creform 93,
l’APCV, l’AFOC 93, Coexister…), qui ont échangé sur des sujets
comme l’éducation, l’aide aux locataires vivant en HLM
et la famille. l + sur www.lejsd.com
YB

Lire
et faire lire

Réunions. La concertation

Bénévolat. Partager son

sur le Centre aquatique olympique et le franchissement de
l’autoroute A1 se déroulera du
5 novembre au 14 janvier 2019.
La métropole du Grand Paris
est le maître d’ouvrage de ces
deux nouveaux équipements
publics. Quatre rencontres sont
au programme. Une première
réunion aura lieu mardi 13 novembre (19 h) à l’hôtel de ville.
Deux ateliers sont aussi prévus :
l’un samedi 17 novembre
(9 h 30) avec comme lieu de
rendez-vous la porte T du Stade
de France, et l’autre jeudi 6 décembre (19 h) en mairie. Enfin,
une dernière réunion publique
se tiendra mercredi 9 janvier
(19 h) à l’hôtel de ville.

plaisir de la lecture avec les
enfants des écoles de la ville,
pendant une demi-heure
par semaine. C’est l’activité
bénévole proposée aux plus
de 50 ans par la Fédération des
œuvres laïques, la FOL 93, pour
le programme « Lire et faire
lire ». Contacter Luc Delassause,
Tél. : 09 63 53 42 14 Mail : luc.
delassause@orange.fr

Concours
photo

YANN MAMBERT

Mieux vivre ensemble. Une fête
associative rassembleuse

Loisirs. L’association
Saint-Denis ville au cœur lance
un concours photo. Le thème :
Saint-Denis comme on ne l’a
jamais vue. « Le concours est
ouvert à toutes et tous, petits ou
grands, amateurs comme professionnels », annonce l’association. Envoyer vos photos par
mail : saintdenisvilleaucoeur@
gmail.com ou de les publier sur
Instagram en insérant le motclé #SDVOC. Fin du concours
le 5 janvier. Les photographies
sélectionnées seront exposées
durant deux mois à l’office de
tourisme (1, rue de la République). Le vernissage est déjà
fixé au 20 janvier.

Au Musée
de l’Air à vélo
Loisirs. Pour sa dernière balade avant une pause hivernale,
l’association Vélo à Saint-Denis
invite à une virée jusqu’au Bourget pour une visite du Musée de
l’Air et de l’Espace, dimanche
11 novembre. Départ à 13 h 30
devant l’hôtel de ville et retour
prévu vers 17 h. Blog : http://
veloasaintdenis.hautetfort.com
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Reprise des
concessions

Plaine Commune. Le
conseil de développement,
instance consultative de Plaine
Commune constituée d’habitants du territoire, se réunit en
assemblée plénière le 27 novembre au siège de Plaine Commune (19 h) et à cette occasion
renouvelle ses effectifs, comme
tous les 3 ans. Les habitants qui
souhaitent intégrer le conseil
ont jusqu’au 5 novembre pour
se manifester. Condition sine
qua non : être motivé et faire

YSLANDE BOSSÉ

Le maire dans
les quartiers

Débat. « L’impression d’une
violence d’État incontrôlable
se banalise, générant un cercle
vicieux aux conséquences
dramatiques », constate
l’Observatoire de la Fraternité
de la Seine-Saint-Denis, qui
invite à en débattre pour « agir
localement ». Avec Laetitia
Nonone, de l’association
Zonzon, Christine Mouhanna,
sociologue, Tara Dickman et
Yasser Laouti, co-rédacteurs
du rapport « Les maux du déni »
publié en 2016 par le Collectif
Stop le contrôle au faciès,
Anina Ciuciu, avocate, Fabien
Benazet, du Snuitam FSU et
Lionel Brun-Valicon, président
de la LDH Saint-Denis Plaine
Commune. Soirée avec le
soutien des CEMEA-ARIF, la
LDH 93, le Mrap Saint-Denis,
et la Compagnie Jolie Môme.
Jeudi 8 novembre à 19 h, au
théâtre de la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just).

Rencontre. La France Insoumise
s’invite en banlieue
Ils étaient une cinquantaine, habitants et militants, à avoir
répondu à l’appel des Insoumis de Saint-Denis, samedi 27 octobre
au théâtre de la Belle Étoile. Ce rendez-vous était un point d’étape
en vue des « rencontres nationales des quartiers populaires »
organisées par la France Insoumise le 18 novembre à Épinay-surSeine. Le but de cette initiative était de « débattre des problématiques
actuelles des quartiers populaires, donner des perspectives pour
travailler ensemble », a développé Jean-Jacques Clément, référent
du groupe d’action FI Plaine Saint-Denis. La soirée s’est déroulée en
deux parties : la projection du documentaire Histoires d’une nation,
de la Dionysienne Françoise Davisse, suivie d’un temps de
discussion autour de trois grands thèmes : emploi, culture et éducation. Le député FI de la 1re circonscription du 93, Éric Coquerel,
a affirmé son souhait de « s’appuyer sur des rencontres locales, d’aller
là où sont les habitants des quartiers, car ils ne viennent pas à nous ».
Fraîchement nommé « chef de file » FI de Saint-Denis, Bally
Bagayoko a souligné « la volonté de produire des actions qui
permettent d’éveiller les consciences ». l
WK

Contre
commémo 14-18
Rencontres. Pour la Compagnie Jolie Môme, le centenaire
de l’armistice du 11 novembre
appelle sur la guerre 1914-1918
bon nombre de questions évacuées par les commémorations
officielles. À commencer par
celle-ci : pour qui et pour quoi
ces vingt millions de morts ?
Avec les historiennes Mathilde
Larrère et Laurence De Cock,
et le journaliste Benoît Bréville.
Dimanche 11 novembre à 17 h
(après la manifestation à l’appel
du collectif « Trump c’est la
guerre » à 14 h, place de la République à Paris). À 19 h, « représentation spéciale de 14-18 ».
Au théâtre de la Belle Étoile
(14, rue Saint-Just).

Tester une appli
historique
Patrimoine. Culture Moov,

Saussaie-Floréal-Courtille.
Inauguration de la mairie annexe
La mairie annexe du quartier Saussaie-Floréal-Courtille sera
inaugurée le jeudi 8 novembre en présence du maire Laurent
Russier et de son adjoint Patrick Vassallo, en charge du quartier.
L’inauguration commencera le matin à 8 h 30 dans le nouvel
équipement, situé au 5, cité La Courtille. La mairie annexe
ouvrira ses portes le lendemain. Les usagers pourront effectuer
les démarches liées à l’état-civil, à la vie scolaire et périscolaire. « Cet
équipement s’ajoutera aux deux maisons du petit enfant, aux écoles,
au collège, aux deux gymnases, à la Maison de quartier, la ludothèque, l’espace jeunesse et la médiathèque », précise la municipalité. Après celle de la Plaine, c’est la deuxième mairie annexe ouverte
par la Ville. Le maire ira ensuite à la rencontre des habitants (lire
ci-dessus : Le maire dans les quartiers). l
AO

petite entreprise du territoire, a
développé un outil de médiation numérique autour du patrimoine de Saint-Denis. Pour
être finalisé, cet outil a besoin
d’être testé auprès de groupes
d’habitants. L’application
propose de déambuler dans
Saint-Denis à la découverte de
l’histoire de la ville (Dagobert,
l’invasion Vikings, les secrets
royaux, la célèbre foire…)
au fil d’enquêtes et de jeux
de piste, en suivant une carte
géolocalisée pour se rendre sur
les lieux à pied, à vélo ou en
bus. Application à télécharger

sur Google play ou Apple store
et à tester à son rythme. En
novembre, les participants
seront invités à une rencontre
pour partager impressions et
suggestions d’amélioration.
Pour participer, contacter avant
vendredi 9 novembre
Emmanuelle Biton :
Emmanuelle.BITON@
Plainecommune.com.fr ou
01 71 86 34 98, en précisant
prénom, nom, adresse mail,
téléphone, ville de résidence.

Tricot
partage
Activité. La prochaine
séance de tricot-partage
aura lieu samedi 10 novembre
à 14 h à la Maison jaune
(2, rue Auguste-Blanqui sur
la dalle de l’Îlot 8).

Agroécologie
Chez Basile
Projection-débat. Dans le
cadre du festival Alimenterre
2018, Chez Basile fête l’automne
avec une projection-débat. Au
programme, 2 documentaires
courts : Frontera invisible et
L’agroécologie dans l’oasis de
Chenini : préserver ensemble,
suivi d’une discussion sur
la gestion des ressources et
des déchets urbains. Samedi
10 novembre à 16 h (22, rue de
la Légion-d’Honneur). Entrée
libre et gratuite.

IGO
solidaire
Dons. L’association IGO
continue à collecter des
fournitures scolaires et du petit
matériel médical. Une dizaine
de membres de l’association
iront en décembre prochain
les porter à Bendougou
et Dioncoulané, au cours
d’un voyage au Mali.
Contact IGO : Facebook :
Association IGO SAINT DENIS ;
Instagram : igo.land ou
ml.mcisse@gmail.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE YVON SIMON

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

Une vie gravée dans le marbre

Consommateurs.
Attention aux dates
de péremption !

Marbrier. Véritable mémoire vivante
du cimetière de Saint-Denis, Yvon Simon
y a exercé son métier de marbrier durant
45 ans. On le surnommait « le costaud ».
On ne s’attendait pas à passer un si long moment téléphonique avec Yvon Simon, ancien marbrier et véritable mémoire vivante du cimetière
de Saint-Denis. « Je préfère vous prévenir, depuis
qu’il est à la retraite il n’est pas très patient, et il
lui faut un petit peu de temps avant de pouvoir se
livrer et discuter pleinement », avertit gentiment
son épouse. « Alors dites-moi, vous voulez quoi ? »,
questionne Yvon Simon. C’est ainsi que l’entretien commence. À la retraite depuis onze ans, il a
travaillé toute sa vie dans les cimetières. « Quand
j’étais jeune, on trouvait du boulot à toutes les
portes. Comme dit notre président, on traversait
la rue, y’avait du travail. J’habitais rue de Strasbourg à Saint-Denis, à côté d’une marbrerie. Je ne
savais pas quoi faire à cette époque, alors je me suis
lancé là-dedans. C’était en 1963. » Si le début de
l’échange semble timide, la suite s’annonce plus
riche. En effet, il n’en faut pas plus à Yvon pour
raconter son métier. « Je préparais les caveaux et
posais les monuments, il n’y a rien de particulier
dans ce boulot. Mais quand on fait ce travail, il faut
être discret et respecter les gens. » Respecter les gens
et la mort, ce sont bien les deux règles d’or qu’Yvon
défend, lorsqu’on lui demande s’il faut des compétences particulières pour exercer ce métier.
« Certains pensent que quand on travaille dans un
cimetière on est forcément croque-mort. Non ! Moi
j’étais marbrier, je posais les monuments sur les
tombes, c’est différent. »
TRANSMISSION

Aujourd’hui installé près de Dieppe avec sa
femme, Yvon revient une à deux fois par an au
cimetière pour entretenir les tombes et déposer
quelques fleurs à la Toussaint. Lorsqu’il est de
passage à Saint-Denis, il passe du temps avec ses
petits-enfants et en profite pour leur transmettre
ce qu’il a fait. « Je les amène avec moi au cimetière et
leur dis “regarde c’est papi qui l’a posée cette pierre,
c’est moi qui ai fait ci ou ça”. » Exercer le même mé-

Par Andréa S.

J’

tier toute sa vie, ça ne court plus les rues. « J’ai passé
plus de temps au cimetière qu’avec ma femme »,
raconte-t-il avec humour. Si on considère que
45 ans c’est une vie, alors oui,Yvon a passé toute une
vie au cimetière de Saint-De« On n’avait pas nis. Lorsqu’on lui demande
de grue ce que toutes ces années lui
à l’époque, on ont apporté, sa réponse est
faisait tout évidente : « Le travail, tout
avec nos bras. » simplement. » Yvon Simon a
aussi vécu de tristes heures
dans ce cimetière. « J’ai perdu beaucoup de copains,
et le plus dur dans tout cela c’est que c’est moi qui les
enterrais. » Ce qu’il cache si bien depuis le début,
cette émotion et cette sensibilité, c’est à ce moment
précis de l’entretien qu’il les dévoile. Il murmure,
répète que ces moments furent les plus difficiles de
sa carrière. Voilà pourquoi il ne parlait pas de son
travail avec sa femme, une fois rentré chez lui. « Je ne
voulais pas raconter une vie mortuaire. »

Aujourd’hui Yvon est bien mieux là où il vit, à
la campagne « à côté de Dieppe, à 15 minutes de la
mer, on y est vraiment bien avec ma femme. C’est le
repos ». Fini le cimetière, terminé la vie à Saint-Denis, qu’il s’amuse à qualifier de ville morte : « Ce
n’est plus ce que c’était. » Même si au fond il garde
un lien inestimable avec cette ville, il regrette de
la voir vieillir ainsi. Vieillir justement, ce n’est pas
à l’ordre du jour pour Yvon. « J’ai 70 ans et je suis
encore bien. Pas de mal de dos, rien. Si vous voyiez
mes bras encore aujourd’hui ! On m’appelait le costaud ou musclor. » Et pour cause, de 13 ans à 59 ans,
Yvon a soulevé à bras nu les pierres tombales. « On
n’avait pas de grue à l’époque, on faisait tout avec
nos bras. Rien à voir avec aujourd’hui ! » En terminant la conversation, on se dit que pour quelqu’un
de « pas très bavard » ce fut plutôt un bel échange.
« Je ne raconte rien en général, je suis une tombe »,
conclut-il en souriant. l
Vanessa Meflah

L’INFOGRAPHIE DE LA SEMAINE L’IMMOBILIER À SAINT-OUEN ET SAINT-DENIS
Prix médian* pour un appartement en euros le m2

aimerais, par la voix du JSD, mettre
en garde les Dionysiens des pratiques
courantes et fort préjudiciables de nos
supérettes et hypermarchés de la ville : la vente
de produits de consommation dont les dates
de péremption sont dépassées. Échaudée plus
d’une fois, j’ai depuis longtemps pris l’habitude
d’y faire attention lors de mes achats. Mon expérience personnelle m’a fait remarquer que les
plus coutumiers (volontairement ou pas) de ce
genre de pratique (dates dépassées de quelques
jours sur des produits frais, voire de plusieurs
mois sur des produits secs, comme ces cachous
Lajaunie qui prenaient la poussière en rayon…)
sont les Franprix. Des anomalies constatées
dans plusieurs de ces supérettes et dans
différents quartiers de Saint-Denis.
En septembre, ce sont des petites bouteilles
d’eau gazeuse que j’ai achetées alors qu’elles
étaient périmées de plusieurs semaines. Je m’en
suis aperçue car elles avaient quelque peu perdu
de leur pétillant… Malheureusement, je les
avais achetées dans un Franprix un peu éloigné
de chez moi, avais réglé en espèces et n’avais pas
conservé le ticket de caisse. J’en étais pour mes
frais. Mais je me suis dit que c’était la première
fois et sans doute la dernière que je voyais ça :
de l’eau périmée, quand même ! Que nenni !
Le mois suivant, rebelote : marque d’eau
gazeuse identique, en 1,5 litre cette fois. Boisson
éventée, date de consommation dépassée de
plus d’un mois. J’en suis une fois de plus de ma
poche : impossible de me rappeler où j’ai acheté
ces grandes bouteilles (oui, j’en bois et en achète
beaucoup, je le confesse). Franprix ? Carrefour ?
Car l’hyper du centre-ville n’est pas en reste.
Pas plus tard que la semaine dernière, je croise
une de mes connaissances qui me colle
quatre yaourts nature sous le nez : la date de
consommation était dépassée de deux jours.
Une paille, penserons les laxistes. Un scandale,
me dis-je. Ce genre de constatation est
tellement courant que j’en viens à me dire qu’ici,
dans cette ville du 93, on est en droit de se sentir
citoyen de seconde zone. En plus des services
publics défaillants (pour faire court), les
commerces censés vivre de notre argent me
donnent la désagréable impression de
se moquer de nous. Pire, de nous mépriser. l

+ instagram

Brunch
végétalien
Dimanche. « Chez Simone
et Yvette » propose à nouveau
un brunch dominical et végétalien. Au menu, on trouvera des
pancakes, des salades, des gâteaux, des tartes salées, etc. Les
boissons chaudes, comprises
dans le tarif, seront comme
d’habitude à volonté. Formules
(avec un massage assis inclus) :
adulte 18 €, enfant 9 €.
Dimanche 4 novembre à partir
de 11 h à la coopérative
Pointcarré (20, rue GabrielPéri). Sur réservation :
diarrafrederique@gmail.com

Halloween
aux Arts
Fête. Le café-restaurant Les
Arts (6, rue de la Boulangerie)
organise, mercredi 31 octobre
de 16 h à 19 h, « l’Halloween des
Pti monstres ». Au programme
maquillage et atelier Doudou.

YANN LALANDE

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 jusqu’au dimanche
4 novembre compris.

Conseil de
développement

Relations police
population

partie d’un collectif. Pour
candidater, remplir la fiche
d’inscription téléchargeable
sur conseildedeveloppement.
plainecommune.fr et la
retourner avant le 5 novembre
à l’adresse suivante : Conseil
de développement de Plaine
Commune, 21 rue Jules-Rimet,
93 218 Saint-Denis Cedex.

* Le montant de la moitié des ventes est inférieur aux prix indiqués et l’autre moitié est supérieure.
Les effets du droit de préemption. L’infographie ci-dessus compare depuis 2014 les prix médians au mètre carré des biens de deux villes
limitrophes de Paris aux profils similaires : Saint-Denis et Saint-Ouen. Sur cette période, les prix ont augmenté beaucoup plus fortement
dans la seconde que dans la première. Une des explications est peut-être à aller chercher du côté de l’usage plus fréquent du droit
préemption à Saint-Denis qu’à Saint-Ouen. Le droit de préemption est un principe selon lequel une collectivité locale est prioritaire lors
de la vente d’un bien situé sur son territoire par rapport à tout autre acquéreur potentiel. Son usage n’est pas systématique mais peut
avoir un effet significatif sur les prix de l’immobilier. C’est un des outils de régulation du marché. l
Pierre Nicolas

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS / SOURCE : PLAINE COMMUNE

La Toussaint
au cimetière
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Ça y est, elle débarque ! Orange a commencé
à tirer la fibre optique en centre-ville.
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Offre de soins en souffrance

SAUVEGARDE 93

50 ans de bienveillance

TITRES DE SÉJOUR

Rendez-vous par
Internet : une fausse
bonne idée
Les sans-papiers de la Coordination 93
étaient mobilisés une nouvelle fois en
octobre pour protester contre leurs difficultés
d’accès aux services de la préfecture,
avec la prise de rendez-vous en ligne.

DR

« Le service public en Seine-Saint-Denis, tout
le monde en souffre, mais c’est encore plus grave
pour nous », observe Mourad. « Que l’administration nous réserve un traitement différencié, on
le comprend, ajoute Souleyman. On ne peut pas
demander à être à égalité avec un Français, mais
il y a quand même un minimum… » Mourad et
Souleyman sont au
nombre des 17 délégués de la Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers, aujourd’hui mobilisée
contre les conditions
imposées par la préfecture aux étrangers
pour les demandes
de régularisation,
et pour renouveler
leur carte de séjour.
Le 19 octobre « On a calculé qu’un
à Bobigny, alors que sans-papiers qui remdes délégués de la p l i t l e s c o n d i t i o n s
Coordination 93 des a t t e n d s o u v e n t
sans-papiers étaient j u s q u’ à d e u x a n s
reçus en préfecture, pour être régularisé »,
un rassemblement signale Mamba, lui
se tenait à l’extérieur aussi délégué.
Principale mesure
pour appuyer
leurs demandes en cause, la prise des
pour faciliter les rendez-vous en ligne,
démarches e n t r é e e n v i g u e u r
des étrangers. en avr il 2017. « En
se connectant trois
fois par jour en moyenne depuis trois mois, la
Coordination n’est arrivée que deux fois à décrocher des propositions de créneaux », ont déploré
ses délégués auprès du secrétaire général de la
préfecture qui les a reçus à Bobigny le 19 octobre.
Déjà soulevé lors d’une précédente rencontre le
29 mai, le problème s’est, semble-t-il, aggravé. À
tel point qu’il donne lieu maintenant à un commerce. En juillet, raconte Mourad, « j’ai acheté
un rendez-vous via Internet. Je l’ai payé 19,90 €
avec ma carte. Je me disais que c’était peut-être une
arnaque ». Mais le 25 octobre, il a été reçu, comme
prévu. « Je gagnais trois mois. » Et c’était semble-til une bonne affaire au vu des 100 à 150 € pratiqués
par des taxiphones, selon la Coordination.
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Avec les rendez-vous en ligne, « au départ, on
était content », reconnaît Mourad au souvenir des
longues files d’attente qui se formaient avant le
lever du jour sur le parvis de la préfecture. Mais
« tout le monde ou presque » accédait à un guichet,
d’après Souleyman. Les rendez-vous en ligne sont
en effet contingentés à 35 par jour. On fait pourtant
valoir à Bobigny qu’aucune autre préfecture n’en
reçoit autant. À sa décharge, la Coordination pointe
aussi les délais imposés par la Dirrecte (1) pour
l’autorisation de travail dont les patrons doivent
faire la demande pour la régularisation de leur salarié sans-papiers. Pour en accélérer le traitement,
Mamba s’est fait ainsi domicilier dans l’Essonne.
Et s’il a finalement obtenu son document dans le
93, il a bien failli se faire renvoyer. « Pour le patron,
c’était risqué », remarque-t-il. Pour la Coordination,
quoi qu’il en soit, un accueil physique doit être
maintenu, au moins pour ceux qui n’ont pas accès
à Internet. « Il n’y a qu’à Paris et Bobigny (y compris
la sous-préfecture du Raincy, ndlr) où la dématérialisation est totale, remarque Souleyman. Dans les
autres départements, les deux coexistent. »
« SYSTÈME DISCRIMINATOIRE »

Mais cette demande est restée lettre morte.
Seule véritable avancée, la préfecture a supprimé
cet été le double rendez-vous qu’elle avait instauré, d’abord pour le dépôt du dossier, ensuite pour
son examen avant l’instruction de la demande.
Les délégués y voient le résultat du soutien apporté par une douzaine de personnalités et d’élus
de Saint-Denis, ainsi qu’une quinzaine d’associations et de syndicats. Depuis, une pétition
récemment mise en ligne par la Coordination a
récolté quelque 300 signataires (sur Change.org).
Et le conseil de l’ordre des avocats de Seine-SaintDenis s’est fendu début octobre d’une motion
condamnant également le « système discriminatoire » réservé en préfecture aux étrangers. Autant
de soutiens dont les délégués se disent réconfortés. Mais Mamba a fait ce calcul qui lui donne le
tournis. « Sur les 1 600 adhérents de la Coordination, les soutiens (bénévoles) ont accompagné cette
année 106 dossiers. Et il y a dans le département
plus de 40 000 sans-papiers pour 8 000 rendez-vous
par an à la préfecture. » Derrière ces chiffres, chacun des délégués a en tête ces nouveaux venus à la
Coordination après plus de vingt ans de clandestinité. « Ils ne savaient pas comment faire, raconte
Mourad. Ils bossaient comme des fous. » l
Marylène Lenfant

(1) Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi en Île-de-France.

MÉDECINS. Avec des professionnels de santé de plus en plus âgés, et des difficultés pour
attirer des jeunes docteurs, se soigner sur le territoire de Saint-Denis est devenu malaisé.
MANQUE DE DOCTEURS

Des solutions pour
juguler les départs

« LES MOYENS NE SUIVENT PAS »

Mais l’association manque de moyens pour
faire face à l’accentuation des difficultés de la
population au fil des décennies. C’est le constat
que fait le directeur de Sauvegarde 93, Stéphane
Eudier : « Il y a des besoins qui s’accentuent, mais les
moyens ne suivent pas. » Néanmoins, l’association
se veut optimiste, en témoigne cette déclaration
de sa directrice adjointe, Rachida Mimoune : « On
peut dire ce qu’on veut sur la jeunesse des quartiers,
mais elle ne demande qu’une seule chose, c’est à
s’épanouir. » l
Nassim Bouras

Sauvegarde 93 - Bâtiment « Nord-Ouest » (12, chemin
du Moulin-Basset). www.sauvegarde93.fr

YANN MAMBERT

Souleyman, Mourad et Mamba font partie des 17 délégués de la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers.

Lundi 22 octobre, Sauvegarde 93 fêtait ses 50
ans dans son antenne « Nord-Ouest » à Saint-Denis
basée tout près de l’hôpital Delafontaine. Lors de
cette journée anniversaire, l’association a exposé
les travaux photos de jeunes suivis par la structure.
Durant l’après-midi, les différents ateliers de loisirs
dispensés à l’antenne dionysienne ont été présentés, parmi lesquels photo, musique, sport, bande
dessinée et sophrologie.
Sauvegarde 93 se consacre à l’accueil des
personnes en difficulté, que ce soit au niveau
scolaire ou professionnel. Elle aide aussi des
familles menacées d’expulsion. Concrètement, la structure de Saint-Denis se consacre
à l’insertion des jeunes en difficulté (16-25
ans) en leur apportant un soutien scolaire (acquisition des bases en maths-français, aide
à l’écriture, informatique). Sagar Mohamed
(21 ans) raconte son passage dans ces ateliers :
« Cela fait 8 mois que je suis ici, avant j’avais des
difficultés à m’exprimer, mais grâce aux éducateurs de “Nord-Ouest” j’ai pu m’en sortir. »
Des jeunes qui bénéficient aussi d’une aide à
l’insertion professionnelle grâce à un coaching

leur permettant d’acquérir des connaissances,
de monter un projet de formation et de trouver
un emploi stable qui les aidera à se lancer dans
la vie active. Sauvegarde 93 travaille ainsi avec
un grand nombre de partenaires (notamment
locaux comme le Théâtre Gérard-Philipe), dont
des entreprises, qui offrent aux bénéficiaires une
expérience professionnelle. Les résultats en matière d’insertion sont probants. Sur les 119 jeunes
accueillis dans l’établissement en 2017, 52 % sont
sortis de manière positive, que ce soit avec un
emploi, un retour à la formation, ou encore avec
un contrat aidé.

60 % des médecins généralistes exerçant à Saint-Denis ont plus de 55 ans. D’ici 10 ans, près des deux tiers des médecins dionysiens pourraient donc partir à la retraite.
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MARYLÈNE LENFANT

Sauvegarde 93 a fêté ses 50 ans dans son
local dionysien. Une association qui agit pour
les enfants, leurs familles, et les personnes
vulnérables.

SANTÉ

L’antenne « Nord-Ouest » de Sauvegarde 93 se consacre à l’insertion des jeunes en difficulté (16-25 ans).

JUSTICE

Réparer et prévenir
Jeudi 25 octobre, des Dionysiens suivis
par les Services pénitentiaires d’insertion
et de probation (Spip) et de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) ont rencontré
la rédaction du JSD dans le cadre
d’un stage de citoyenneté.
D’eux, vous ne verrez ni ne saurez rien. Sauf
qu’ils sont tous dionysiens et qu’ils ont tous eu
affaire à la justice. Ce jeudi 25 octobre, ils sont au
matin de leur 4e et dernière journée de stage citoyenneté. Après la Police municipale, la RATP, les
services municipaux, la mission locale, l’APCEJ
(Association pour la promotion de la citoyenneté
des enfants et des jeunes, rue Gibault à SaintDenis) et la ferme de la Butte Pinson, place à la découverte de la rédaction du Journal de Saint-Denis.
Les deux heures de visite et d’échange vont passer
à toute vitesse. Les quatre garçons sont concernés.
Les accompagnateurs (deux éducateurs de la PJJ,
une conseillère du Spip et une conseillère de la Mission locale) sont au diapason. Les jeunes parlent de
leur rapport aux médias et aux journalistes et interrogent sur certaines pratiques de la presse.
Des questions fondamentales remontent alors
à la surface : faut-il tout dire ou tout montrer ?
Comment se forger une opinion ? Les stagiaires
découvrent des métiers, en même temps que
le fonctionnement d’un hebdomadaire. La secrétaire de rédaction fait la démonstration de
l’importance de la ponctuation à travers un petit
jeu. Le journaliste spécialiste des faits divers est

questionné sur ses pratiques. Le directeur de la
rédaction détaille le modèle économique du
journal et ses conséquences.
UN STAGE EN COMPLÉMENT DES TIG

Le but du stage, à savoir « que les jeunes se
réapproprient leur ville en découvrant des institutions », semble atteint. Lancés en 2014, ces modules de citoyenneté associent pour la première
fois Spip et PJJ et s’adressent donc désormais à
un public âgé de 16 à 21 ans. Proposés, sur la base
du volontariat, à des jeunes faisant l’objet d’une
condamnation, ils complètent et se substituent à
une partie d’heures de travaux d’intérêt généraux
(TIG), dont l’offre n’est malheureusement pas
toujours suffisante. Plutôt concluant, le dispositif
devrait être reconduit à l’occasion de prochaines
vacances scolaires. Pour rappel, l’unité éducative
en milieu ouvert de la PJJ à Saint-Denis (situé
boulevard de la Libération à Pleyel), suit environ
200 jeunes, avec pour mission notamment de les
remobiliser. Un chiffre conséquent pour 8 éducateurs, mais en nette amélioration si on considère qu’ils étaient 300 il y a encore 3 ans, avant
la réorganisation des secteurs (Saint-Ouen et
L’Île-Saint-Denis ont été séparés de Saint-Denis).
Évolution notable, ces dernières années, la forte
croissance du nombre de jeunes filles suivies qui,
si elles n’égalent pas les garçons en matière de faits
de délinquance, se font désormais aussi défavorablement remarquer. l
Yann Lalande

C

ela fait quinze ans queVéronique Picard
habite Saint-Denis. Pourtant, quand
elle est tombée enceinte il y a deux ans
et demi, elle a dû être prise en charge
par un gynécologue du nord de Paris car
tous les praticiens de Saint-Denis étaient surbookés.
Maman depuis décembre 2016, son enfant n’est pas
suivi par un pédiatre, car il n’y en a pas de disponible
dans son quartier, à moins de 10 minutes à pied de la
mairie. La situation de cette Dionysienne n’est pas
isolée. Dans son immeuble, deux autres femmes ont
été prises en charge à Paris, faute de gynécologues
disponibles à Saint-Denis. Ici, des cas comme ceuxlà sont monnaie courante. En mars 2018, la ville a été
classée comme « Zone d’intervention prioritaire »,
par l’Agence régionale de santé, c’est-à-dire une
zone où l’accès aux soins médicaux est difficile. En
Île-de-France, 37 % des habitants vivent dans ce qui
peut être considéré comme un désert médical. Les
Dionysiens en font partie.
SE GROUPER CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Comment expliquer cette situation ? « S’il y a
un déficit de médecins à Saint-Denis, c’est entre
autres parce que les professionnels de santé sont
une population âgée sur le territoire : il y a eu beaucoup de départs à la retraite ces dernières années, et
beaucoup de départs sont à envisager dans un futur
proche », constate Elisabeth Belin, maire adjointe à
la santé. Le vieillissement de la population des professionnels de santé annonce en effet une situation
catastrophique dans les 5 ou 10 prochaines années.
Selon des données de 2016 de la CPAM, 60 % des
médecins généralistes exerçant à Saint-Denis
ont plus de 55 ans. Et c’est encore pire du côté des
ophtalmologues : 67 % d’entre eux ont plus de
55 ans. D’ici 10 ans, près des deux tiers des médecins dionysiens pourraient donc partir à la retraite.
Des chiffres qui viennent noircir un paysage
déjà très sombre. Entre 2005 et 2017, la baisse du
nombre de professionnels de santé libéraux sur le
territoire est flagrante. Les médecins généralistes
sont passés de 8,4 à 5,6 médecins pour 10 000 ha-

bitants, soit une baisse de 33 %, selon les chiffres de
la CPAM. Pour les kinésithérapeutes, la densité a
également baissé, de 4,1 à 2,8 pour 10 000 habitants.
Seuls les infirmiers ont vu leur présence renforcée.
UN DÉFAUT D’ATTRACTIVITÉ

La situation n’est cependant pas sans espoir. Les
centres de santé – des groupements de médecins
salariés, et non libéraux – viennent amender cette
baisse quasi générale. Le cas des dentistes est particulièrement marquant. Grâce aux centres municipaux de santé et aux centres dentaires, leur densité
sur le territoire a augmenté de plus de 50 % en 12
ans. Une bonne nouvelle qui montre que le mouvement de désertification du territoire peut être
enrayé. Forte de ce constat, la mairie a décidé de
s’organiser : « On n’a pas baissé la garde : cette année,
on va augmenter l’offre en médecine générale. On va
recruter, tout au long de 2018 et 2019, 3,5 équivalents
temps plein pour nos centres municipaux de santé »,
annonce Elisabeth Belin (lire ci-contre).
Saint-Denis dispose de quatre centres municipaux de santé (CMS), où les médecins sont salariés

50 000 € pour s’installer
Pour faire face aux déserts médicaux, l’Assurance
maladie a lancé en septembre 2017 une prime à
l’installation, d’un montant de 50 000 €, versée au
médecin en deux fois. Il s’agit d’un contrat tripartite entre l’Assurance maladie, l’Agence régionale
de santé (ARS) et le médecin, d’une durée de cinq
ans, non renouvelable. Celui-ci s’applique à un
médecin qui s’installe pour la première fois, et
qui s’engage à rester en poste au moins trois ans,
sous peine de devoir en rembourser une partie.
Ces aides de l’Assurance maladie sont disponibles
pour tout nouveau praticien qui souhaiterait s’installer à Saint-Denis, puisque la Ville a été désignée
par l’ARS Île-de-France en mars 2018 comme
« Zone d’intervention prioritaire ». l
AA

par la Ville. Il existe également un centre de santé
associatif et un centre de santé mutualiste. Le CMS
Barbusse reçoit 6 000 patients par an, pour un peu
plus de 20 000 consultations, de médecine généraliste, dentaire, infirmerie, « plus quelques consultations psychiatriques et une diététicienne », résume Jean-Marc Robinet, son directeur. Il y a
« très peu d’attente en règle générale. 2-3 jours, plus
des consultations
sans rendez-vous
pour les urgences »,
médecins généralistes explique-t-il, même
pour 10 000 habitants s’il reconnaît que
sur le territoire. S a i n t - D e n i s e s t
À Paris, ce chiffre un territoire où il
monte à 13. manque des professionnels de santé
dans certaines spécialités. « Au niveau des ophtalmologues, c’est très déficitaire, et c’est encore
plus problématique avec les gynécologues : il n’y a
pratiquement plus de gynécos libéraux installés à
Saint-Denis. » Surtout, lui aussi fait face à un problème de recrutement : un poste de dentiste est à
pourvoir depuis un an au CMS Barbusse.
Cette situation est le signe que Saint-Denis a
un défaut d’attractivité. Si le centre-ville est plutôt
bien pourvu en médecins, certains quartiers sont
dans des situations particulièrement précaires. Le
docteur Chaloum Benhamou est le dernier médecin généraliste du quartier Pleyel. Il a 69 ans. « Ma
retraite est programmée, je comptais partir d’ici la
fin de l’année. Mais je cherche un remplaçant depuis
quatre mois, sans succès pour l’instant », commente-t-il. Mais pour lui, pas question de laisser
ses patients sans solution : « Je vais peut-être rester à
mi-temps, en attendant que la population retrouve
un médecin. C’est la moindre des choses. »
Autre conséquence de la grande disparité
entre les quartiers : certaines personnes n’arrivent plus à déclarer de médecins traitants, car
beaucoup de docteurs ont atteint leur quota.
Seulement 45,8 % des Dionysiens déclarent en
avoir un, dont un tiers n’est pas de Saint-Denis.

5,6

Face à la baisse du nombre de professionnels de
santé à Saint-Denis, dû en large partie au vieillissement de cette population, la mairie s’efforce d’attirer les jeunes médecins. « Les nouveaux docteurs
ne veulent plus faire autant d’heures que leurs aînés
et surtout ils veulent s’installer de façon groupée,
croit savoir Elisabeth Belin, maire adjointe à santé.
La responsabilité de la Ville est donc de les aider à se
regrouper, pour qu’ils forment des maisons de santé
pluri-professionnelles. » C’est pourquoi devrait
naître d’ici deux ans une nouvelle maison de santé
dans le quartier Floréal (lire JSD 1183). La Ville
a d’ores et déjà acheté le terrain, et un concours
architectural a été lancé. Cette maison de santé
devrait accueillir 4 médecins et 2 infirmières. La
mairie prévoit aussi de renforcer son offre de soins
dans les centres municipaux de santé – ces instituts
où les médecins sont salariés par la Ville. Dans le
détail : 1 poste de médecin a été créé en 2017 et 3,5
équivalents temps plein vont être créés pour les
années 2018 et 2019. Idem du côté des infirmières :
2 postes supplémentaires avec compétence en
pratiques avancées vont être créés. L’objectif étant
toujours de réussir à attirer de jeunes professionnels de santé pour le territoire. D’autres solutions
complémentaires sont aussi développées par la
mairie. Une convention ville-hôpital a été signée
il y a un an, afin que les médecins spécialistes
salariés par l’hôpital puissent donner des consultations dans les centres municipaux de santé.
C’est déjà le cas pour des dermatologues et il y aura
également des consultations d’ophtalmologues,
dès janvier 2019. l
AA

Certains professionnels se désolent enfin d’une
situation immobilière qui se dégrade. « J’ai un
local inondé depuis plusieurs mois. J’ai demandé à
la mairie d’être relogé, mais les seuls locaux qu’on
m’a proposés avaient des loyers aussi chers qu’à La
Défense alors qu’on soigne des patients en CMU
[Couverture maladie universelle], s’emporte le
docteur George Domingos. Ma solution de facilité
serait de partir avec mes trois collaborateurs dans
les communes qui me font des ponts d’or, qui me proposent des locaux gratuits ! Mais je reste par amour
pour mes patients. »
LIBERTÉ D’INSTALLATION À REVOIR ?

« Une des raisons pour lesquelles c’est dur d’attirer des médecins dans nos banlieues, c’est que les
populations y sont plus précaires, mais aussi plus
difficiles à traiter, les problématiques sont médico-sociales, et plus lourdes [que dans certains quartiers plus riches] », confirme Elisabeth Belin, qui
juge assez durement la décision de certains médecins de quitter les quartiers où les populations sont
pauvres : « La liberté d’installation est à mettre en
cause, car il n’y a aucune instance de régulation. On
voit beaucoup de médecins dans le Midi de la France,
et dans les centres dynamiques, des endroits où les
gens ont de l’argent, et donc où les médecins peuvent
faire des dépassements d’honoraires. »
La décision du gouvernement de mettre un
terme au numerus clausus est donc saluée du côté
de la mairie, car on espère que plus de médecins formés entraîneraient mécaniquement une arrivée de
nouveaux venus sur le territoire de Saint-Denis. On
approuve également la volonté du président de la
République de créer des passerelles entre l’hôpital
et la médecine de ville. « Cela va dans notre sens. Je
regrette néanmoins qu’il n’ait pas pris conscience
du rôle que pouvaient jouer les collectivités territoriales, déplore Elisabeth Belin. Je réaffirme que les
villes peuvent intervenir sur les questions de la santé.
Mais il faut qu’elles aient le moyen de le faire, et donc
ne pas faire baisser le budget des villes. » l
Arnaud Aubry
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Pause café
Un moment de rencontre pour
les aidants lundi 5 novembre, animé
par les assistantes sociales de la Cramif
(Caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France) et d’une psychologue.
Entrée libre.

6/11

Panthéon
Visite guidée du Panthéon, dans le
quartier latin à Paris, dédié aux grands
hommes sur le fronton duquel figure
« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Simone Veil est la dernière
personnalité à y avoir été transférée
le 1er juillet 2018, avec son époux, selon
les vœux de sa famille. Une des rares
femmes au sein de l’édifice. Départ
en car à 13 h mercredi 14 novembre
de la Maison des seniors. Inscriptions
au 01 49 33 68 34. Participation 11 €.

Rappelle-toi Barbara
Rendez-vous mardi 6 novembre
à 14 h 30 à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries) pour un départ
en métro ou à 14 h 45 sur place (aux
Archives nationales) pour une visite
guidée de Rappelle-toi Barbara, une
exposition photographique et visuelle
de Maureen Ragoucy aux Archives
nationales de Pierrefitte-sur-Seine
autour de la Seconde Guerre mondiale.
Quarante-cinq femmes de différentes
nationalités, âgées de 5 à 30 ans au
moment du conflit, témoignent.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Info de la semaine
Présentation de la notion « d’équilibre »
avec les étudiants du CEERRF (Centre
européen d’enseignement en
rééducation et réadaptation fonctionnelle, institut de formation en
masso-kinésithérapie) installé à SaintDenis. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

7/11

Histoire de la philosophie
Dans le cadre des Paroles & Tartines,
mercredi 7 novembre à 10 h, histoire
de la philosophie animé par Georges
Putrus, Histoire de l’empire perse
« L’empire des Aryens, un peuple de la
langue indo-européenne ».
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

MENUS ACCUEILS
DE LOISIRS
ET ÉCOLES
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),
gâteau nappé de sang et de sorts
(gâteau à la fraise et bonbons).
Jeudi 1er novembre
Férié.
Vendredi 2 novembre
Pont.
Lundi 5 novembre
Pomelos, lasagnes au thon,
mini cabrette, fruit local et issu
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 6 novembre
Cœurs de palmier vinaigrette,
omelette, ratatouille, Kiri, gâteau roulé
chocolat.
Mercredi 7 novembre
Carottes râpées, steak haché sauce
tomate, purée de pommes de terre,
pont-l’Évêque, purée de fruit.
Jeudi 8 novembre
Salade de pommes de terre (BIO),
filet de cabillaud sauce hollandaise,

poêlée de légumes, yaourt aux
morceaux de fruits, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction
de la restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux, 27 ans, effectue
montage de meubles, peinture, pose
de moquette, papier peint ou heures de
ménage, travail soigné. 06 17 79 86 77.
Enseignante donne cours de maths
jusqu’à la terminale, cours de soutien
et remise à niveau et cours de français
et d’anglais jusqu’au collège. Chèques
emploi service acceptés. 07 58 85 88 08.

VENTES ACHATS
Vds skateboard, 5,80 €. 06 45 22 47 99.
Vds lavabo + mitigeur (80 cm x 46 cm),
30 €; table basse de salon (120x70x40
cm), 30 €; bottines en cuir marron, pointure 39, état neuf, 15 €. 06 61 70 27 75.

DIVERS
La Fédération des œuvres laïques
(FOL) propose « Lire et faire lire »
une demi-heure pour partager son
plaisir de la lecture avec des élèves
des écoles de Saint-Denis. Pour
développer cette activité, la FOL
recherche des bénévoles de plus de
50 ans ou retraités. 09 63 53 42 14 ou par
mail luc.delasausse@orange.fr

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
4 novembre : Gabriel-Péri, 135 rue
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ;
Route de Saint-Leu, 62 route de Saint-Leu,
VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99.
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

Coïncide.
En phase
avec Péri
« Le bélier pour briser le plafond de verre. » C’est comme
ça que Julien aime définir
Coïncide, l’association qu’il
a créée avec Mamadou.
Son nom est la contraction
de coopération, inclusion,
développement, trois mots
importants pour ces deux
jeunes qui se sont rencontrés
à l’université Paris 8. Depuis
deux ans, ils assurent des
séances de soutien scolaire
avec l’assistance d’une quinzaine de bénévoles, au début
à l’Antenne jeunesse Péri et,
depuis la rentrée 2018, au
centre socioculturel le 110
(rue Gabriel-Péri). Ils sont
fiers des 100 % de réussite
de leurs adhérents pour
l’édition 2018 aux examens
du brevet et du bac, respectivement 4 et 3 diplômés.
Et ce n’est pas leur seul
champ d’intervention.
« Coup de pouce », une permanence tous les vendredis

COMBAT

de 9 h à 12 h, s’adresse aux
jeunes du quartier Péri à la
recherche d’un emploi ou
d’un stage. Mamadou et
Julien proposent de les aider
dans la rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation.
Dans cette mission, ils se
situent en complément de ce
que peut apporter Objectif
emploi ou Pôle emploi. Ils
souhaitent construire, avec
les intéressés, leurs « parcours d’employabilité ».
Pleins d’énergie, les deux
jeunes ne manquent pas
d’idées pour les années à
venir : sorties, réalisation
d’un documentaire, intérêt
pour le développement
durable porteur d’emploi…
Le lien entre tous ces projets,
le fil conducteur est « la fierté
de [leur] quartier, de [leur]
territoire » et l’envie de la
partager. Toutes les bonnes
volontés, pour donner un
coup de main bénévolement,
sont les bienvenues. l
Véronique Le Coustumer

110, rue Gabriel-Péri
coincide.board@gmail.com
Facebook : coïncide

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.

FOOTBALL

Le renouveau
du Sdus taekwondo

Le Racing sort
de la zone rouge

« On avait dit des t-shirts blancs en dessous
du kimono ! », sermonnent les dirigeants
à l’entrée de la salle en constatant les habits
multicolores de nombreux enfants. Les parents
sont aussi priés de ne pas assister à l’entraînement de leur progéniture afin de ne pas les
déconcentrer. Une discipline plus stricte que
par le passé voulue par le nouveau bureau de la
section taekwondo. Pour l’essentiel des anciens
revenus au club, contactés par le co-président
Florent Petit présent au Sdus depuis plus de
30 ans. Une restructuration forcée par une sorte
de scission qui a coupé le club en deux.
L’ancienne direction, plus portée sur la
compétition et délaissant le côté loisir, a choisi
d’emmener une partie des adhérents avec elle
à La Courneuve. L’actuelle préfère au contraire
s’ouvrir et faire découvrir le sport à de nouveaux
pratiquants. « On est plus dans un objectif de
formation au niveau du taekwondo et de loisir. La
logique de compétition, on l’a un peu mise de côté
pour cette année », confirme Franck, qui entraîne
toutes les catégories du Sdus. Lui est au club
depuis 2000. D’autres anciens, qui évoluaient
pour certains à haut niveau, reprennent
une licence après une longue période d’arrêt.
Ils seront peut-être les seuls de la section
à prendre part à des tournois cette saison.

Le Racing Club de Saint-Denis respire ! Les
footballeuses dionysiennes ont enchaîné une
deuxième victoire consécutive : après Arras (1-0)
à domicile, elles sont allées gagner à l’extérieur
contre Angers (0-1), dimanche 4 novembre,
grâce à un but de leur attaquante Namnata
Traoré. Ces deux succès étriqués permettent au
Racing de consolider sa 10e place au classement
(9 points) et de distancer Angers (11e, 3 points).
La zone de relégation s’éloigne pour les promues dionysiennes qui avaient très mal débuté
leur saison. « On commence à avoir le niveau de
la Division 2, qui n’a rien à avoir avec celui du
Régional. Le jeu y est plus rapide. Il faut être prêt au
combat physique, souligne le président Paul Mert.
Grâce à ces deux victoires, on a emmagasiné de la
confiance », savoure-t-il.
Les Dionysiennes se prouvent ainsi qu’elles
ont le niveau pour rester au 2e échelon national,
surtout avant un choc francilien contre
Saint-Maur (8e, 10 pts), dimanche 4 novembre (15 h)
au stade Auguste-Delaune. « C’est un match
à 6 points ! Ce sont les confrontations directes qui
vont faire la différence », assure le président,
qui a fait ses petits calculs. Selon lui, il faudra
entre 10 et 12 victoires pour assurer le maintien.
Après Saint-Maur, le Racing accueillera Rennes
(12e, 0 pt), lanterne rouge du championnat,
le 18 novembre. « On doit faire le maximum pour
gagner ces deux matches », ambitionne le dirigeant.
Si les Dionysiennes y parviennent, elles seront sur
la bonne voie pour rester en Division 2.l

DES COMBATS SANS ÉLECTRONIQUE

Ce redémarrage presque à zéro permet
de partir sur de nouvelles bases. Les nouveaux
dirigeants promettent de « revenir à un
taekwondo un peu plus à l’ancienne ». Même
s’il y a quelques difficultés. Cette année, du
matériel informatique, dont des plastrons
électroniques d’une valeur de 2 000 €, obligatoires en compétition, ont été volés. La section
doit travailler et trouver des alternatives. « Il faut
s’entraîner avec ces plastrons électroniques pour
pouvoir réussir en compétition parce que tu as des
zones de frappe qu’il faut viser sur le plastron, explique Florent. On a décidé de peut-être combattre
cette année dans une autre fédération où justement il n’y aura pas de plastron électronique. C’est
la FFST, la Fédération française du sport travailliste. Ce serait plus facile pour nous et ça ressemble
plus à ce qu’on a connu ces dernières années.
Le taekwondo a perdu un aspect combat avec
l’électronique qu’on aimerait bien retrouver. »
Cette nouvelle politique sportive porte déjà
ses fruits. Le Sdus comptait 50 inscrits en trois
semaines d’ouverture des inscriptions pour
un objectif espéré de 80 adhérents cette saison.
Des débuts jugés « très positifs » par le nouveau
bureau qui craignait de subir le contrecoup de
la scission. Et de laisser augurer qu’une nouvelle
génération de combattants émerge au sein de
la section fondée en 1984. l

Le coach Philippe Ladislas, balle en main, à l’entraînement de l’équipe première du Sdus basket à Delaune.

BASKET-BALL

Profil bas
sous les paniers
Descendu en Régionale 2 cette saison, un an
après sa scission avec l’Union Élite, le Sdus
revoit ses ambitions à la baisse, le temps
de se reconstruire autour de sa jeunesse.
Quatre matches, quatre défaites. Le début de
saison raté du Sdus basket-ball rappelle les mauvais souvenirs de la saison passée, entamée par
une longue série de 13 matches sans victoire…
Une relégation plus tard, le club se trouve en
pleine reconstruction. Et contraint de tempérer
ses envies de retrouver au plus vite le niveau
national. « Les objectifs fixés par les dirigeants la
saison dernière étaient ambitieux. D’autant que
l’équipe a implosé après son retrait de l’Union
Élite (entente entre les clubs de Saint-Denis, La
Courneuve et Les Lilas-Romainville de 2013 à
2017, ndlr). Beaucoup de joueurs ont quitté le
navire et ça a été compliqué de maintenir une
équipe compétitive. Nous sommes retombés à un
niveau encore plus amateur, avec le manque de
moyens et les balbutiements qui vont avec », rembobine Philippe Ladislas, entraîneur de l’équipe
première depuis la saison 2017-2018. Preuve
de ce marasme : parmi les joueurs de la saison
dernière, seuls les arrières Jorice Marie-Rose
et Aoussi Mchangama, font toujours partie de
l’aventure.

Adrien Verrecchia

Un stage de taekwondo ouvert à tout public
est organisé par le Sdus le samedi 3 novembre
au palais des sports Auguste-Delaune (9, avenue
Roger-Semat). De 14 h à 17 h. Participation : 5 €.
Contact : Danièle au 06 22 89 22 76
et David au 06 29 17 55 75.

MISSENARD ÉNERGIE
IMMEUBLE ORIX
16 AVENUE JEAN JAURES
94604 CHOISY-LE-ROI CEDEX

TEL : 01 48 90 04 70
FAX : 01 48 90 04 90

contact-missenard-energie@vinci-facilities.com
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EFFECTIF JEUNE ET OBJECTIF MAINTIEN

ADRIEN VERRECCHIA

MAINTENANCE
INSTALLATIONS THERMIQUES
MAÎTRISE ET GESTION
DE L’ÉNERGIE

Aziz Oguz

Le reste de l’équipe se compose d’une majorité de joueurs de l’équipe 2 (engagée en division
départementale) qui découvrent les exigences
des divisions supérieures. « Le groupe a été rajeuni, il est sain, volontaire et les gars ont envie de
travailler. Mais il doit encore se mettre au niveau.
Pour l’instant, on arrive à regarder nos adversaires
dans les yeux pendant une mi-temps mais pas sur
la durée. » Si ce renouvellement de l’effectif a per-

mis de repartir sur de nouvelles bases, son inexpérience à ce niveau peut s’avérer préjudiciable.
Formé d’une quinzaine d’hommes, le groupe
attend encore de nouveaux renforts : « Nous
avons eu des difficultés administratives, pour
faire valider certaines licences, etc. Cela aussi
nous a fait perdre du temps. » Cependant, tout
n’est pas si morose du côté du palais des sports.
L’objectif de la saison est avant tout de se maintenir et l’équipe semble en avoir les moyens :
« Sur les quatre premiers matches, nous avons
joué les trois meilleures équipes de la poule
(Meaux, Courbevoie et Charonne), les prochaines
rencontres devraient être plus abordables. » Le
rebond est attendu au plus vite. l
Corentin Rocher

Un vivier solide
Le chantier du Sdus basket-ball impacte aussi
les catégories inférieures. Chez les jeunes, le club
repart de loin depuis son départ de l’Union Élite :
« Nous avons trois coaches de plus que la saison
dernière, des anciens du club venus donner un
coup de main. C’est encore trop peu mais il y a du
mieux. Et la motivation est là », confie Stéphane
Londinière, entraîneur des équipes de jeunes.
Du baby-basket aux U17, le club compte près
de 150 licenciés. Autant de renforts potentiels
pour l’équipe première d’ici quelques années.
« Les jeunes des U11 aux U15 ont été bien suivis
par les coaches depuis des années, donc on essaie
de les pousser pour qu’ils atteignent le niveau
régional. Quant aux plus petits, on veut leur
transmettre le goût et les valeurs du basket. Pareil
pour le pôle féminin qui compte beaucoup de
débutantes. » l
CR
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

HANDBALL

La Dionysienne
va mal
La Dionysienne est mal en point. Après cinq
matches en championnat, le club de handball
de Saint-Denis ne compte qu’une seule victoire
pour quatre défaites. Lors de la dernière journée,
le 20 octobre, les Dionysiens ont perdu 29-31
contre Brunoy, un adversaire du même acabit.
Ils sont avant-derniers de leur poule (7e, 7 points).
C’est l’un de leur plus mauvais démarrage
en Pré-nationale. « On serait même dernier si
Neuilly-Plaisance n’avait pas commencé la saison
avec des points de pénalité…, souffle Alexandre
Rasneur, le directeur technique. L’équipe s’est
affaiblie par rapport à la saison dernière, même si
on a toujours de bons joueurs », souligne-t-il. Les
handballeurs payent leur mauvaise préparation
ainsi que les nombreux départs lors de l’intersaison. Alors que le club affichait l’ambition
de monter en Nationale les années précédentes,
il jouera cette fois-ci le maintien, reconnaît
Alexandre Rasneur. Les Dionysiens accueilleront
Roissy lors de la 6e journée, samedi 10 novembre,
avant d’enchaîner deux déplacements, à NeuillyPlaisance puis Saint-Fargeau-Ponthierry. l
AO

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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6, rue de la Légion-d’Honneur

Salon

Cette année s’ouvrira pour la
62e année consécutive le Salon
de l’Union des Arts Plastiques.
Venez découvrir la créativité de
ces exposants dans les différentes
catégories présentées : aquarelle,
arts appliqués, dessin, gravure,
peinture, photographie et sculpture… Thème de l’année « Le
nu artistique dans sa déclinaison Fragments ». Les visiteurs
pourront voter pour remettre
le prix du public. Ouverture de
14 h à 20 h. Entrée libre. Jusqu’au
4 novembre.

6/10, quai de Seine

Soirée

À l’occasion d’Halloween, les
folles soirées dionysiaques
s’emparent du 6b et proposent
une célébration folklorique
nocturne pour enflammer le
dancefloor avec au programme
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.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Le Retour
du Jeudi

SOIXANTE ADADA

Après le genre Western, le Retour
du Jeudi lance un nouveau cycle.
À l’occasion de la rétrospective
de Bergman à la Cinémathèque,
l’Écran propose un focus sur
l’œuvre du réalisateur suédois
chaque jeudi du mois de novembre. Prochaine séance avec
Le septième sceau (1957) jeudi
1er novembre à 19 h.

60, rue Gabriel-Péri

Vernissage

DR

6B

de vie des habitants (projet porté
par Clyde Chabot). Jusqu’au
19 février (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.

Cristina Basile est une auteure
et illustratrice italienne. Pour
l’exposition Dessins de Lumières, c’était une évidence
pour le laboratoire artistique
du 60 Adada d’inviter avec elle,
Luna Granada, dont les récits
transfigurent avec délicatesse un
Saint-Denis bien concret en un
monde poétique, à la lisière du
songe. La galerie expose ainsi des
histoires lumineuses. Vernissage
en musique avec Maria Donzella
et les danseuses de l’association
Atika. Samedi 3 novembre à
partir de 19 h. Exposition du 1er
au 15 novembre. Ouverture du
mardi au vendredi de 14 h à 20 h
et du samedi au dimanche de
12 h à 20 h.

« Inch’Allah » :
une compil’
de préjugés

L’Écran organise une soirée
Halloween… à la Mexicaine ! À
18 h 30 le film d’animation La
légende de Manolo, de Jorge R.
Gutierrez, à 20 h Vuelven, d’Issa
López (déconseillé aux moins de
12 ans), à 21 h 30 le cinéma proposera un apéritif mexicain, et à
22 h Cómprame un Revólver, de
Julio Hernández Cordón (déconseillé aux moins de 12 ans). Durée
totale : 5 h. Vendredi 2 novembre.
Tarif unique par films : 4,50 €.

Célia Mebroukine et Ivanne Trippenbach, deux des étudiantes qui ont participé au livre, sur le terrain, à Saint-Denis.

Rencontre

59, boulevard Jules-Guesde
DR

Théâtre

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

Exposition

L’avant-première du documentaire Libre, de Michel Toesca
(en salle du 7 au 13 novembre)
sera suivie d’une rencontre avec
Cédric Herrou, cet agriculteur de
la vallée de la Roya qui a ouvert
sa porte aux migrants et qui a fait
l’objet de poursuites judiciaires.
Le doc revient sur son combat.
Dimanche 4 novembre à 16 h.

ARCHIVES
NATIONALES
59, rue Guynemer

Exposition
Les Archives nationales
accueillent l’exposition Rappelletoi Barbara des femmes raconte la
Seconde Guerre mondiale, films
et photographies de Maureen
Ragoucy. Jusqu’au 5 décembre,
de 9 h à 16 h 45. Entrée libre
(fermé le 1er novembre).

Davet et Lhomme, journalistes réputés du
Monde, sont les auteurs d’un livre polémique
sur l’islamisation dans le 93. Saint-Denis y est
citée pour illustrer ce présumé phénomène…
« Nous ne sommes qu’à cinq kilomètres de Paris, vingt minutes en métro via la ligne 13. Nous
levons les yeux, imaginant presque la silhouette
d’un muezzin. Mais c’est la flèche gothique de la cathédrale de Saint-Denis qui se détache sur le plomb
du ciel. » Dès le premier chapitre, le livre Inch’Allah
(publié chez Fayard, octobre 2018) dresse un portrait anxiogène : Saint-Denis est l’antichambre de
l’islamisation de la France qui se profile à l’horizon.
L’ouvrage dirigé par
les grands reporters
du Monde, Gérard
D a v e t e t Fa b r i c e
Lhomme est à l’image
de cet extrait, parsemé
de fantasmes et d’imprécisions.
Dans la préface,
Davet et Lhomme
partent d’une histoire symbolique de
la situation en SeineLes deux stars du Saint-Denis, selon
journalisme d’inves- eux : des agents de
tigation signent le la police judiciaire
livre tiré du travail du département aude cinq étudiants raient d’abord récladu CFJ qu’ils mé de la viande halal
ont chapeauté. lors du pot annuel,
avant d’exiger que les
femmes ne manipulent plus le barbecue. Mais,
patatras, à la sortie d’Inch’Allah la PJ du 93 se fend
d’un communiqué pour démentir catégoriquement ces informations, évoquant seulement en
2014 un embryon de polémique au sujet de la
viande halal… Qu’à cela ne tienne, l’anecdote
a déjà fait le tour des réseaux sociaux d’extrême
droite et les auteurs du livre celui des plateaux des
grandes chaînes d’information.
L’ouvrage a été dirigé par deux grandes figures
du journalisme français. Davet et Lhomme ont
fait des révélations sur de grands scandales politiques, comme les affaires Clearstream, Karachi
et Bygmalion. En 2016, ils ont sorti le livre Un
Président ne devrait pas dire ça… qui a accablé
François Hollande. Le duo est reconnu pour son
travail d’investigation. Ces deux stars de l’information ont chapeauté cinq étudiants en dernière année au Centre de formation des journaDR

Le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis organise
Art et Archéologie dans le cadre
du projet Conversatoire. Cette
exposition propose un rapprochement d’époques et de
géographies inattendu entre
œuvres d’art contemporain,
objets archéologiques et récits

Au cinéma du 31 octobre au 6 novembre 2018
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org

Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe. com

Dilili à Paris de Michel Ocelot, France, 2018, 1 h 35,
animation, à partir de 8 ans. En liberté ! de Pierre
Salvadori, France, 2018, 1 h 48. Capharnaüm de
Nadine Labaki, Liban/France, 2018, 2 h 03, VOSTF.
Domingo de Clara Linhart et Fellipe Barbosa, Brésil/France, 2018 1 h 34, VOSTF. Le Septième Sceau
d’Ingmar Bergman, Suède, 1957, 1 h 36, NB, VOSTF.
Libre de Michel Toesca, France, 2018, 1 h 40,
documentaire. La Légende de Manolo de Jorge R.
Gutierrez, Mexique, 2014, 1 h 35, animation, soirée
Halloween Dia de Muertos en partenariat avec le
festival Viva Mexico 2018. Vuelven, Tigers are not
Afraid d’Issa López, Mexique, 2016, 1 h 23, VOSTF,
soirée Halloween Dia de Muertos en partenariat
avec le festival Viva Mexico 2018. Cómprame un
Revólver de Julio Hernández Cordón, Mexique,
2018, 1 h 24, VOSTF, soirée Halloween Dia de Muertos en partenariat avec le festival Viva Mexico 2018.

Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 15, VF. Chacun pour tous de
Vianney Lebasque, France, 2018, 1 h 34, VF. Alad’2
de Lionel Steketee, France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX,
VF. Chair de poule 2 les fantômes d’Halloween de
Ari Sandel, États-Unis, 2018, 1 h 23, VF. Halloween
de David Gordon Green, États-Unis, 2018, 1 h 49,
Int. – 12 ans, VF. Le Flic de Belleville de Rachid
Bouchareb, France, 2018, 1 h 51, VF. Le Grand
bain de Gilles Lellouche, France, 2018, 2 h, VF.
Sam le pompier – les feux de la rampe de Gary
Andrews, GB, 2018, 1h, VF. The Predator de Shane
Black, États-Unis, 2018, 1 h 47, VF, Int. – 12 ans,
2D, 3D, 4DX. Vada Chennai de Vetri Maaran, Inde,
2018, 2 h 46, VOSTF. Venom de Ruben Fleischer,
États-Unis, 2018, 1 h 52, VF, 2D, 3D, 4DX. Yeti et
compagnie de Rayan O’loughlin, États-Unis,
2018, 1 h 37, VF.
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QUARTIER SEMARD

Halloween
Mexicain

TGP

Écrit entre 1906 et 1922, À la
recherche du temps perdu est
un récit fleuve de souvenirs, de
l’enfance à l’âge adulte du narrateur et, en filigrane, une intense
réflexion sur la vie. Des quelque
trois mille pages qui la composent, Jean Bellorini et Camille
de La Guillonnière conservent
les passages de l’enfance de
l’auteur auprès de sa mère tant
aimée et mettent en lumière la
relation tendre et profonde avec
la grand-mère, jusqu’à la mort
de cette dernière. Le duo entre
Hélène Patarot et Camille de La

DERNIER LIVRE DE DAVET ET LHOMME

listes (CFJ) de Paris : Ivanne Trippenbach, Célia
Mebroukine, Romain Gaspar, Hugo Wintrebert et
Charles Delouche ont été neuf mois sur le terrain.
Davet et Lhomme, eux, n’ont jamais mis les pieds
en Seine-Saint-Denis pour le besoin de cette
enquête. Le livre est estampillé « spotlight », en
référence à la cellule d’enquête du Boston Globe
qui a révélé un immense scandale de pédophilie
en 2002 aux États-Unis… Pourtant, aucune révélation fracassante n’est faite dans Inch’Allah.

L’ÉCRAN

Festoch’ reviendra
au printemps

Un peu de festival
de Cannes

Samedi 27 octobre à 19 h, Festoch’ a produit
le dernier concert de son édition 2018. Prévu
initialement sur la rue Émile-Chrétien devant
la Maison de quartier Semard, il s’est finalement
déroulé à l’intérieur, en raison de l’arrivée du
froid. Le group de rock La Rabia (notre photo)
et le groupe de blues Les Zumatopotes se sont
succédé devant un parterre essentiellement
composé de jeunes spectateurs. Seule
une poignée d’adultes ont bravé la baisse
de température. Du côté de cette jeunesse, plus
habituée aux sons du rap, les rythmes rock
et blues ont fini par séduire. Pour ce qui est
de la restauration, c’est IGO, une association
du secteur, qui a mis la main à la pâte.
Existant depuis 2015, le festival a pris cette
année une nouvelle direction sous l’appellation,
« Festoch’ dans les quartiers ». La programmation,
auparavant regroupée autour d’un long
week-end, s’est étalée du 12 mai au 31 octobre.
Les concerts, précédemment diffusés dans
quelques lieux du centre-ville, se sont déroulés
aussi à Semard et à Delaunay-Belleville. Cette
édition se résume en quelques bons chiffres :
16 dates, 36 groupes et plus de 1 000 spectateurs.
Toutes ces soirées n’auraient pas vu le jour sans
de nombreux partenaires (1).
L’objectif reste inchangé : produire des
groupes amateurs ou semi-professionnels
majoritairement du territoire et proposer à des
habitants, peu habitués aux salles de spectacle,
des moments de rencontres et de partage.
Festoch’ a une autre vocation : il s’agit
d’emmener des Dionysiens vers d’autres horizons et de partager des pratiques culturelles (en
2015 à Saint-Denis, en 2016 à Morillon, en 2017
avec les Morillonais à Saint-Denis). La clôture
de l’édition 2018 a été l’occasion de se projeter
vers de nouvelles aventures : en Haute-Savoie,
à Morillon, pour le printemps 2019.l

Derrière les barrières, ils aperçoivent
le ballet incessant auquel se livrent voitures
de luxe et starlettes en robe de créateur
sous les flashes éblouissants et les cliquetis
frénétiques. Lors des rares fois où ils abordent
l’un des plus grands festivals au monde,
les jeunes des quartiers de Cannes se heurtent
au glamour de la Croisette.
Mais depuis dix ans, la Quinzaine des
Réalisateurs a mis en œuvre la Quinzaine
en Actions qui permet à des jeunes de prendre
part à l’événement en assurant l’accueil
des festivaliers, d’assister à des projections
au cinéma ou de participer à des ateliers
d’écriture de scenarii et de réalisation
de courts-métrages.
Car pour beaucoup de ces jeunes, longtemps
persona non grata sur le célèbre boulevard
cannois, le festival rime avec tracas : le réseau
des transports en commun est paralysé, les
restaurants complets… « Une jeune fille nous
racontait qu’elle voulait sortir au restaurant
avec ses parents pendant le festival. Ils s’étaient
retrouvés au kebab et, même là, ils ont dû
passer après les personnes badgées, témoigne
Louise Ylla-Somers, coordinatrice de
la Quinzaine en Actions. Un garçon nous a dit
aussi qu’il faisait le ménage dans les hôtels avec
ses parents à l’âge de 14 ans. » Forcément,
le festival paraît moins enchanteur.
Le dispositif la Quinzaine en Actions destiné
d’abord aux quartiers prioritaires de Cannes
s’étend désormais à plusieurs villes en France,
dont Saint-Denis. La Quinzaine organisera
trois projections au cinéma l’Écran.
La première, le 7 novembre à 14 h, proposera
En Liberté ! de Pierre Salvadori, en présence
de Julien Poupard, chef opérateur du film.
Le 23 janvier, la seconde séance projettera
des reportages réalisés par des Dionysiens
au festival de Cannes ainsi que Joueurs,
en présence de sa réalisatrice Marie Monge.
Le troisième rendez-vous le 13 mars,
présentera Amin, de Philippe Faucon,
intervenant régulier au sein du dispositif.
« Ces séances s’adressent aux jeunes
déscolarisés ou en recherche d’emploi, aux
femmes en difficulté et isolées. Nous travaillons
aussi avec les Maisons de quartiers et les
associations de migrants », confie Louise
Ylla-Somers, qui rappelle que la Quinzaine des
Réalisateurs est la seule projection au festival
de Cannes à posséder une billetterie ouverte
au public. « Nous croyons au pouvoir du cinéma.
Il peut contribuer à l’épanouissement personnel
et au développement de l’esprit critique.
Nous y croyons dur comme fer. » Selon le succès
de l’opération menée conjointement avec
l’Écran, la Quinzaine pourrait adapter la
formule et s’ancrer un peu plus sur le territoire
dionysien. l
MLo

Airmax 2.0, œuvre signée du graphiste Ko.

ARTISTE

Le peintre Ko
a la cote

Véronique le Coustumer

Ko, jeune peintre au style frénétique et dense,
a monté avec une bande d’amis un collectif
d’artistes nommé LTR. En novembre
prochain, il exposera ses plus belles toiles
à Paris – inspirés du 93 et de Saint-Denis – qui
ont toutes déjà trouvé preneurs !

(1) Maison de la vie associative, la résidence
Dionysia, la Maison des seniors, les accueils de
loisirs, les démarches quartiers Centre-ville,
Delaunay-Belleville, Semard, la Maison de quartier
Semard, l’Adada et l’Auberge.

LE JSD : Pouvez-vous revenir sur votre
parcours ?
KO : Je m’appelle Alexis Ko Honlam, je suis
Franco-Chinois. J’ai vécu toute ma vie à HongKong. Je suis arrivé en France en 2012 et je me
suis installé avec des amis en colocation, dans le
quartier Romain-Rolland, à Saint Denis…

« CETTE JUXTAPOSITION EST MALSAINE »

L’ouvrage est un pot-pourri d’anecdotes, témoignages et constats qui tendraient à prouver
que le 9-3 est victime d’une islamisation rampante. Directrice d’école à Bobigny, Véronique
Decker s’est indignée d’avoir été dépeinte comme
une « enseignante-soldate » qui « contiendrait l’expansion de l’islam ». « Le livre donne la parole à des
gens qui, en dehors d’habiter la Seine-Saint-Denis
et de pratiquer la culture musulmane, n’ont pas
grand-chose à voir entre eux. C’est un inventaire
à la Prévert et cette juxtaposition est malsaine.
[…] C’est une collection d’anecdotes que les islamophobes vont pouvoir ressortir à Noël. Or, cela
ne reflète pas du tout la réalité de ce qui se passe »,
dénonce-t-elle dans une interview à Franceinfo.
En effet, peut-on mettre au même niveau
des musulmans qui veulent manger halal et des
jeunes Français qui vont en Syrie rejoindre l’État
islamique ? Dans le livre, la confusion est totale.
Le terme islamisation, surtout utilisé dans les
milieux d’extrême droite, permet d’englober
tout et n’importe quoi. Dans La Plume dans la
plaie, documentaire diffusé sur LCP racontant la
fabrication d’Inch’Allah, les étudiants font état
de leurs doutes. Leurs deux professeurs, Davet
et Lhomme, agacés par tant d’éthique, les renvoient dans les cordes. Passer par des sociologues,
islamologues ou universitaires, dans quel but
voyons ? Il n’est pas question de récolter leurs
« platitudes, certitudes et évidences ». Sur le site
Arrêt sur images (www.arretsurimages.net),
Davet affiche son mépris des chercheurs qui se
font « des nœuds au cerveau ».
Les auteurs défendent un livre « 0 % idéologie,
100 % faits ». Ils annoncent dans leur préface
vouloir faire « entendre une voix raisonnable et
nuancée » sur l’islam, qui ne soit ni islamophobe,
ni islamophile. Pourtant, à la lecture de leur livre,
on a le sentiment qu’Inch’Allah veut démontrer
la dangereuse islamisation de la Seine-SaintDenis. l + éclairage sur www.lejsd.com
Maxime Longuet et Aziz Oguz

LE JSD : Et c’est comme ça que tout a débuté…
KO : On a commencé en créant le collectif LTR

TGP

Le petit Poucet
à Floréal
Le TGP s’exporte à la cité Floréal. Pour le
premier hors-les-murs de sa programmation
Jeune public, le centre dramatique national
convie les jeunes Dionysiens à la Maison
de quartier pour le spectacle En attendant
le petit Poucet, de Philippe Dorin, et mis en scène
par Sylviane Fortuny, tous deux fondateurs de
la compagnie Pour Ainsi Dire. Trois membres du
collectif toulousain des LabOrateurs, co-créateur
de cette pièce, interpréteront de jeunes migrants
qui ont quitté leur pays en ruines, des apatrides
qui noueront des liens puissants… l
MLo
Samedi 10 novembre à 16 h, Maison de quartier
Floréal (3, promenade de la Basilique). Tarif : 3 €.
Dès 6 ans. Durée : 1 h.

avec trois amis, Jules Abeccassis un rappeur, de
son nom d’artiste JWLS (le JSD l’avait rencontré
pour un projet musical avec des rappeurs palestiniens, ndlr), Paul Galmiche, un autre peintre, et
Patrick Bonat, un photographe. Progressivement
d’autres artistes se sont greffés au collectif.
LE JSD : Comment Saint-Denis influence-t-elle
votre pratique artistique ?
KO : Avant tout, Saint-Denis m’a aidé grâce à
la force que les gens nous ont apportée sur place.
L’architecture de la ville m’inspire aussi énormément dans mon travail. Les habitants que nous
avons rencontrés ont cru en notre travail et sont
devenus nos plus grands supporters et amis. Je
leur en suis très reconnaissant, c’est un truc que
je ne cesse de répéter ! C’est leur soutien qui m’a
permis de passer graduellement à des niveaux
supérieurs.
LE JSD : Un élément revient souvent dans
vos tableaux : le crocodile. D’où vous vient
cette idée de décliner ce reptile et de le rendre
plus urbain ? À quoi se réfère-t-il ?
KO : En fait, le crocodile est inspiré directement des jeunes de Saint-Denis et de la banlieue. J’ai remarqué que beaucoup portaient
des ensembles Lacoste. J’aime l’idée qu’ils aient
détourné un produit de luxe, qu’ils se soient
appropriés cette marque qui ne leur était pas
forcément destinée à la base.
LE JSD : Aujourd’hui, vous parvenez à vivre

de votre art. Comment vous organisez-vous
pour diffuser votre travail ?

KO : Tout le processus post-production, c’està-dire la mise à jour de tous tes clients et les
ventes, c’est la Galerie Ground Effect qui gère.
Parler aux clients, entretenir le réseau, faire
parler de l’artiste, pour moi, c’est des litres et des
litres de salive gaspillées. En vrai, plus de trois
quarts des personnes intéressées ne vont pas
passer le cap d’acheter une œuvre. Mais moi je
ne m’occupe pas de démarcher les potentiels
clients, mon boulot ça reste la production. C’est
ce que j’aime !
LE JSD : Vous commencez à vous faire
une place sur le marché de l’art. Comment
ont évolué vos ventes depuis vos débuts jusqu’à
aujourd’hui ?
KO : J’ai vendu entre 30 et 40 toiles depuis mes
débuts, c’est-à-dire depuis 2015. Je suis vraiment content parce que les prix de mes toiles
ont évolué. Je me souviens qu’il y a quelques
années, un client m’avait acheté une toile
pour 500 balles, donc des cacahuètes. J’arrive
à vendre aujourd’hui autour de 2 000, 3 000
voire 4 000 euros, selon la taille du tableau.
Quand cet ancien client a reçu les mails de relance qui l’ont informé de ma nouvelle cote, il a
ramené tous ces potes pour acheter mes peintures. Finalement, pour lui, c’était un très bon
investissement…
LE JSD : Vous considérez qu’acheter une toile
c’est un investissement ?
KO : Exactement. En tant qu’artiste, tu as ce
que l’on appelle une cote de référence. Les prix
moyens d’un artiste sont référencés sur le site
Artprice. Les collectionneurs et les connaisseurs
consultent régulièrement ce site pour voir l’évolution des cotes des artistes. Tous les artistes du
monde sont sur ce site Internet. Ça sert surtout
pour les ventes aux enchères.

Le JSD : En novembre va avoir lieu votre
première exposition personnelle. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus ?
KO : Ma première exposition est justement
prévue à la galerie Ground Effect à Paris. Il y
aura des toiles de mon collectif LTR. Pour cette
exposition, une vingtaine de toiles seront exposées et toutes sont déjà vendues et payées.
Donc, finalement, cette exposition sera plus une
rétrospective. l
Mohamed Errami

DR

Guillonnière, acteur fétiche de
Jean Bellorini, recèle de belles
promesses. Macha Makeïeff les
entoure d’objets et de meubles,
égrenés comme des étoiles dont
la lumière guide dans l’obscurité. Mise en scène signée Jean
Bellorini. Tarifs : 23 > 6 €. Durée :
1 h 45. Du 14 novembre au
9 décembre, du mercredi au samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30.
Relâche le mardi.

DR

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR

CULTURES

AGENDA

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

CULTURES

lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
31 octobre au 6 novembre 2018 / n° 1184 / 11

