Un mois pour les femmes

Formations, conventions, expositions, projections, etc.
En novembre les violences faites aux femmes sont dénoncées
sous tous les angles à Saint-Denis. p. 5
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Comme à la mairie

YANN MAMBERT

Une mairie annexe a vu le jour à La Courtille. Un nouvel équipement
qui évitera aux 7 000 habitants du quartier de se rendre en centre-ville
pour un grand nombre de démarches administratives.

centre administratif qui sont déployées ici de façon
tournante, explique Stéphane Tricoche, directeur
de l’accueil à la Ville. Un tel équipement rapproche
évidemment du service public des personnes qui
vivent dans un quartier un peu isolé, mais il doit aussi
permettre de désengorger le centre administratif. On
a abordé le projet différemment pour la mairie de la
Plaine qui est un peu trop isolée visuellement et encore méconnue. Ça devrait mieux marcher ici. »
L’attente est certaine en tout cas, si l’on se fie au
nombre d’habitants présents ce jeudi matin et à
leurs commentaires. « Franchement, c’est un grand
service pour le quartier, lance Moumena, habitante
de La Courtille depuis 33 ans. Avoir un rendez-vous
au centre administratif c’était parfois compliqué. »
« Ça fait vivre le quartier, se réjouit Hayat, maman à
poussette. Avec les travaux, ça change en bien ici. On
aurait simplement besoin de plus de sécurité. »

tratif est proposée aux malchanceux. C’est le cas de
Christine, qui prend bien la chose. « C’est dommage,
je voulais faire votre ouverture », plaisante-t-elle.
C’est au tour de Jean-Pierre de se présenter. « Qu’estce qu’il faut faire pour renouveler sa carte d’identité ? »
L’agent d’état civil prend en main le document. Verdict, pas besoin de renouvellement, le ministère de
l’Intérieur a prolongé de 5 ans la validité de certains
titres s’ils sont en bon état. Le septuagénaire, qui
habite depuis 45 ans la tour au-dessus de la nouvelle
mairie annexe, prend le temps de bavarder un peu.
« J’avais envie de voir le lieu. Un équipement pareil
du temps où j’avais des enfants en bas âge ça m’aurait
évité des déplacements. Ça manquait dans le quartier. Je trouve que les choses évoluent positivement.
Les travaux de réhabilitation ça ne peut que faire du
bien. » Acte 3 très prochainement, le premier document d’identité délivré par la mairie annexe. l

PANNE AU DÉMARRAGE

Mairie annexe, 5 cité de La Courtille. Ouvert lundi,
mardi, mercredi, vendredis 9 h/12 h et 13 h/17 h,
jeudi 9 h/12 h. Tél. : 01 83 72 23 93.
Prestations état civil : carte nationale d’identité
et passeport sur rendez-vous, attestation d’accueil,
inscription sur les listes électorales, retrait des actes
d’état civil, recensement militaire, etc.
Vie scolaire-enfance-loisirs : calcul du quotient
familial, préinscriptions scolaires, inscriptions
périscolaires, préinscriptions séjours de vacances,
demandes individuelles (dérogations, etc.).

Yann Lalande

Acte 2, première matinée d’ouverture au public
vendredi 9 novembre. À la mairie annexe, on essuie
les plâtres. Le réseau informatique est en panne
dans tout le quartier. Pas moyen d’ouvrir un dossier.
Chômage technique ou presque. « Une quinzaine
de personnes s’est présentée ce matin dès 9 h 15, témoignent les agents municipaux. Certains sont juste
venus se renseigner sur le lieu, d’autres avaient pris
rendez-vous. » Faute de pouvoir mener à bien les procédures, une solution immédiate au centre adminis-
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AU COIN DE LA UNE

Les chiffres
de l’indignité

Lundi 5 novembre, l’effondrement de trois
immeubles insalubres à Marseille provoquait
la mort de 8 personnes. Un drame qui pousse
à s’interroger sur la situation de Saint-Denis :
21,5 % de son parc locatif privé est potentiellement insalubre et inhabitable, contre
6 % au niveau national, 7,2 % à Paris et 13 %
à Marseille. Les pouvoirs publics réagissent
à l’urgence. En 2017, la mairie dionysienne
a pris 24 arrêtés de péril imminent (liés à la
structure du bâtiment), la préfecture 40 arrêtés
d’insalubrité (liés à la santé des habitants) et
8 immeubles ont été évacués. À mesure que la
barque de l’indignité se remplit, les autorités
écopent. À l’issue du Programme national de
requalification des quartiers dégradés en 2021,
500 logements neufs ou réhabilités auront été
livrés. Une autre opération vise, elle, l’amélioration de 1 400 logements avec le vote de
20 millions d’€ de travaux par les copros. Motif
d’espoir, l’expérimentation du permis de louer
à compter de janvier, qui devrait permettre que
les propriétaires mal intentionnés arrêtent de
remplir cet indigne tonneau des Danaïdes. l
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cte 1, dernier petit coup de balai sur
le parvis du 5 cité de La Courtille et
cette fois, ça y est, elle est fin prête ! À
quelques minutes de son inauguration, ce jeudi 8 novembre, la nouvelle
mairie annexe attire le regard des passants. Certains
s’arrêtent pour écouter le bref discours du maire.
« L’ouverture de cette mairie est un acte fort de la
municipalité pour développer le service public. Elle
s’ajoute à plusieurs services publics développés dans
le quartier depuis de nombreuses années, dont la
Maison de services au public qui a ouvert ses portes
en avril 2018 dans le bureau de Poste et a permis son
maintien. Ces équipements sont un gage de cohésion
pour tous les habitants […] Et la municipalité ne
s’arrêtera pas là. En 2021, un nouveau bâtiment, juste
à côté de cette mairie, accueillera une maison de santé
pluri-professionnelle, un relais d’assistantes maternelles et la maison du petit enfant Chat perché. »
Ruban coupé, reste à faire le tour de cette mini-mairie qui a coûté 352 000 €. Borne d’accueil à
l’entrée avec salle d’attente, quatre bureaux pour
recevoir les usagers et une grande salle de réunion,
les locaux tout en rez-de-chaussée sont spacieux et
fonctionnels. « C’est un cadre de travail exceptionnel
pour les agents », se réjouit Chérifa Zidane, adjointe
au maire à l’état civil et à l’administration générale.
Des agents qui seront au nombre de quatre en permanence sur site : un à l’accueil, deux à l’état civil et
un pour le service enfance. « Ce sont les équipes du
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Un Bus santé
des femmes
Prévention. Jeudi 8 novembre une trentaine de
Dionysiennes a parcouru
Saint-Denis en bus pour
découvrir des lieux comme les
centres municipaux de santé
(CMS), la Maison des femmes,
ou encore les Maisons de
quartier. Le but de cette visite
pédagogique : permettre à
ces femmes, isolées, de mieux
comprendre le fonctionnement des structures, l’offre de
soins et les examens (mammographie, frottis…). L’opération,
organisée par la Ville, pourrait
être renouvelée tous les ans.

Poussez
les murs
Éducation populaire.
Une dizaine de collectifs et
d’associations d’Île-de-France
organise le festival d’éducation populaire « Poussons
les murs », du vendredi 16
au dimanche 18 novembre
au Clos sauvage (166, rue du
Landy). L’événement aspire à
mettre en évidence, face à « une
culture légitime », une autre
vision, celle d’une culture plus
politique, plus engagée. L’idée
est de s’adresser au plus grand
nombre, petits et grands, au
travers d’activités variées proposées pendant les trois jours :
projections, concert, balades
urbaines, activités pour enfants, cantine solidaire… Pour
démarrer et donner le ton, ven2 / n° 1186 / 14 au 20 novembre 2018

Soutien
au lycée Utrillo

Commémoration. 3 ans déjà
Mardi 13 novembre matin, le Premier ministre Édouard Philippe et Laurent Russier, maire de Saint-Denis, ont participé à une
cérémonie de commémoration sur le parvis du Stade de France, en
souvenir des attentats qui ensanglantèrent il y a trois ans les abords
de l’enceinte dionysienne (1 mort) et firent 129 morts à Paris. l

Histoire
du logement

Environnement. ZFE adoptée
Lundi 12 novembre, le conseil de la Métropole du Grand Paris a
adopté le principe de la mise en place d’une Zone à faibles émissions
(ZFE) à partir de juillet 2019 dans le périmètre de l’A86. Cette ZFE
exclurait dès cette période les véhicules de catégorie Crit’Air 5, soit les
diesels immatriculés avant 2001. 8 % des 67 000 véhicules dionysiens
en circulation entreraient dans cette catégorie (soit 5 300 véhicules),
tandis qu’ils représenteraient 1 % du parc roulant selon Patrick Ollier,
président de la MGP. De nombreux élus métropolitains LR et FdG ont
voté contre la mesure (12 votes) ou se sont abstenus (19 abstentions)
à l’instar de Laurent Russier. À noter que la mise en application
de la mesure dépendra in fine d’un arrêté municipal. Dans le JSD
la semaine dernière, le maire de Saint-Denis avait assuré que dans
l’état il ne signerait pas d’arrêté pour faire entrer en application la ZFE
sur le territoire communal. Problème en perspective pour les automobilistes dionysiens : où iront-ils avec leur voiture si la majorité
des communes environnantes adoptent le principe de la ZFE ? Car
cette dernière ne s’appliquera pas qu’aux résidents. l
YL

Balade. Visiter des appartements et explorer l’histoire de
leurs anciens habitants. C’est
la proposition originale de
l’AMuLop, Association pour un
Musée du Logement Populaire
du Grand Paris, qui mène au
sein du Campus Condorcet un
travail d’enquête sociale sur
l’histoire de la banlieue populaire. Samedi 24 novembre.
Départs à 14 h et à 15 h devant
la médiathèque Centre-ville (4,
place de la Légion-d’Honneur).
Inscriptions par mail dans la
limite des places disponibles :
amulop.asso@gmail.com

Don
du sang
Collecte. L’EFS, Établissement français du sang organise
une collecte de sang avec
l’ADSB (Association pour
le don du sang bénévole), le
mardi 27 novembre, de 15 h à
19 h 30 à la salle de la Légion
d’honneur. Les donneurs
devront prévoir une heure
de temps entre l’accueil,
l’entretien (pour savoir s’ils
répondent aux conditions),
le prélèvement et l’indispensable prise d’une collation
pour récupérer. Au 6, rue de la
Légion-d’Honneur.

Déchets
électriques
Collecte. Matériel informatique, petit et gros électroménager… Hors d’usage ou
inemployés, ces appareils sont
collectés par Eco-systèmes,
aujourd’hui intégré à ESR, un
éco-organisme agréé pour leur
dépollution et leur recyclage.
À déposer samedi 24 novembre de 9 h à 13 h sur la place
Jean-Jaurès.

Concertation
alternative
Place Robert-de-Cotte. Le
mouvement politique d’intérêt
local Notre Saint-Denis propose une réunion de concertation alternative sur l’avenir de
la place Robert-de-Cotte, dont
le projet d’aménagement a été
présenté en cette rentrée par la
municipalité. Samedi 17 novembre, 11 h, au café le Soleil
d’or (10, rue de la Boulangerie).

Commerce. Colas, stop ou encore ?
Démissionnaire depuis le dernier conseil municipal du 4 octobre,
plus d’un mois plus tard la situation du maire adjoint au commerce,
Julien Colas (maj.FDG), reste incertaine. L’élu avait posé deux conditions pour poursuivre ses missions. D’une part la mise en place dans
les plus brefs délais d’un dispositif de médiation sur l’espace public
pour l’occuper et ainsi lutter contre les vendeurs à la sauvette. D’autre
part l’ouverture de la halle du marché, un samedi par mois. Cette
ouverture supplémentaire permettant notamment de récupérer
auprès des marchands du marché un manque à gagner pour la ville
de 143 000 €/an depuis la mise en place du dernier forfait barnum en
2016. Julien Colas aurait aussi souhaité expérimenter le marché sur
la place du 8-Mai-1945. Le maire et son adjoint ont semblé converger
sur ces points au dire de ce dernier. L’édile a cependant souhaité faire
valider ces décisions par la majorité municipale réunie jeudi
8 novembre. Cette dernière aurait donné son accord de principe.
Pour autant, depuis, Julien Colas n’a pas confirmé officiellement
qu’il souhaitait poursuivre son mandat. Réponse au plus tard
le 29 novembre à l’occasion du prochain conseil municipal. l
YL

Rassemblement. Des
personnels du lycée MauriceUtrillo (Stains) et le collectif
Touche pas à ma ZEP appellent
à un rassemblement mercredi
14 novembre à 17 h sur le parvis
de la basilique pour la défense
de « L’éducation prioritaire ».
Suite à la nomination le 5 novembre d’un ancien gendarme
comme nouveau proviseuradjoint chargé des questions
de sécurité, les personnels
de l’établissement ont entamé
un mouvement de grève.
Dans un communiqué, ces
professionnels de l’éducation
critiquent le « remplacement »
de leurs missions éducatives
par « un encadrement sécuritaire » et dénoncent la disparition progressive de moyens liés
à l’éducation prioritaire
au lycée.

La vie scolaire
et l’enfance
Réunion. Mardi 20 novembre
à 18 h, à la maternelle La
Saussaie (31, allée des Saules),
réunion publique en présence
des élus Suzanna De la Fuente,
Patrick Vassallo et Fabienne
Soulas.

Brunch
végétalien
Dimanche. « Chez Simone et
Yvette » propose à nouveau un
brunch dominical et végétalien. Au menu, pancakes,
crumble, tartes, gâteau chocolat, salades, lentilles au lait
de coco, smoothie, etc. Les
boissons chaudes, comprises
dans le tarif, seront comme

Détente. Le 15 novembre,
troisième jeudi du mois de
novembre c’est le jour du
beaujolais nouveau 2018. Au
Coq hardi (1, rue Ernest-Renan), cette tradition à boire va
s’accompagner d’une dégustation d’huîtres et d’un concert
de jazz. Le guitariste dionysien
Medhi Azaëz, Robin Mansanti
(trompette et chant) et Florent
Allirot (contrebasse) donneront la tonalité musicale
de la soirée à partir de 18 h 30.

Beaujolais
nouveau (2)
Détente. La Vinothèque (62,
rue Gabriel-Péri, dans la cour)
propose toute la journée du
15 novembre, et jusqu’à 22 h,
une dégustation gratuite du
beaujolais nouveau et nature
de Marcel Lapierre, JeanClaude Lapalu, Romain Paire et
Karim Vionnet.

Théâtre
pour enfants
Cours. Anne-Marie Borderon,
du collectif Parazar, anime un
atelier de théâtre pour enfants
(en CE2, CM1 et CM2) à la
Ligne 13 (12 place de la Résistance-et-de-la-Déportation)
le mardi de 17 h à 18 h 30.
Il reste encore des places !
Contact : 01 48 21 37 16.

Bourse locale
d’échange
Dionys’SEL. Le Système
d’échange local sans argent
dionysien, organise une bourse
locale d’échange (BLE) d’objets
propres et en bon état, le
dimanche 18 novembre de 14 h
à 17 h 30. Les personnes qui ne
sont pas adhérentes à l’association peuvent y participer à
condition d’apporter au moins
un objet. Ils se verront offrir en
échange 100 unités de la monnaie locale, les basilics. Pour
toutes infos, Tél. : 06 42 41 39 28.
Blog : dionyssel.org

Plaine Co sauve
ses millions
Métropole. En première
lecture du projet de loi de
finance (PLF), les députés ont
adopté un amendement qui
maintiendrait pour 2019, la
dotation d’intercommunalité
aux Établissements publics de
la Métropole du Grand Paris.
Plaine Commune conserverait notamment le bénéfice
des 5,7 millions d’€ qu’elle
touche à ce titre. Affaire à suivre
néanmoins, jusqu’à l’adoption
définitive du PLF.

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

Il a mis saint Denis en boîte

Écologie. Adoption de la
ZFE - le choix de l’avenir

Spectacle. Voilà 5 ans qu’il traîne ses guêtres
d’artiste touche-à-tout à Saint-Denis. Une ville
qu’il a adoptée au bout d’un long périple
personnel. Une ville qui l’a définitivement
adopté après le succès des Emboîtés (1).
« J’ai commencé le théâtre au collège, avec une
professeure de français qui s’appelle Brigitte, qui a
20 ans de plus que moi et qui est blonde. Sauf que
moi je ne l’ai pas épousée », s’amuse Moussa Kobzili
au moment de se raconter. Vous l’aurez compris,
Moussa n’est pas du genre à se prendre au sérieux.
Il n’empêche, « cette prof a été des personnes qui
m’ont fait confiance et m’ont poussé, se remémore
le natif d’Algérie. Au lycée, j’ai eu la chance de jouer
Molière, alors qu’étant d’origine arabe ce n’était pas
forcément une évidence, dans le grand théâtre de
la Charité à Carpentras, devant les élus. Parce que
dans mon milieu familial, on se demandait un peu
“ce que c’était que ce truc” en parlant du théâtre. En
réalité ça m’a aidé à m’ouvrir aux autres. Dès que je
n’en faisais plus je me renfermais, et mes résultats
scolaires s’en ressentaient. » Troisième d’une fratrie de cinq bambins, Moussa
« Le théâtre se décrit comme « un enfant
m’a aidé du regroupement familial de
à m’ouvrir Giscard ». Débarqué à l’âge de
aux autres. » 2 ans et demi en Moselle pour
rejoindre son père ouvrier, le
garçon a ensuite posé ses valises à Carpentras donc,
puis Avignon pour l’université et Paris.
En fac de lettres modernes à la Sorbonne, Moussa commence par s’inscrire à l’atelier théâtre,
« comme je l’ai toujours fait dans tous les établissements scolaires que j’ai fréquentés ». Avec des camarades il fonde, dès 1998, une troupe universitaire
qui se professionnalise par la suite et devient Le
théâtre des minuits, installé près de Pithiviers dans
le Loiret. Pour Moussa, l’aventure dure 10 ans. Le
temps de tourner dans le monde entier de Haïti à
la Chine.
Mais en 2008, quand Moussa quitte le navire, il
faut tout redémarrer de zéro. « J’ai découvert l’intermittence. J’ai commencé à travailler dans les sons
et lumières en tant qu’acteur ou assistant de mise

Par Corentin Duprey
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« UNE DES PLUS BELLES JOURNÉES DE MA VIE »

gens te parlent. C’est plus accueillant. Je m’y sens
bien. » Ici, à Saint-Denis, il a des projets désormais.
« Les Emboîtés m’ont permis de devenir encore plus
dionysien. De rencontrer plein de gens et de m’inscrire pleinement dans la ville. Ça reste comme une
des plus belles journées de ma vie. La lumière qui
traversait les vitraux de la basilique pour illuminer
les visages des acteurs, c’était incroyable… Le public
a été séduit et l’administrateur de la cathédrale a
lancé l’idée d’en faire un événement nocturne au
printemps. » Ding dong, une personne entre au
JSD. « La consultation est déjà terminée ? plaisante
Moussa. Je vous dois combien docteur ? » Pour vous
ce sera gratuit M. Kobzili. l

« J’ai débarqué dans le quartier de la Porte de
Paris un peu par hasard. Je ne connaissais rien de
la ville et j’avais pour seul a priori que c’était loin de
Paris. Maintenant je passe mon temps à dire à mes
amis parisiens que c’est tout près (rires). » Le charme
dionysien a visiblement opéré. « J’ai découvert une
ville très vivante, qui me rappelle la province. Ici les

Moussa Kobzili sera sur scène dans Je suis Voltaire, du
20 novembre au 9 décembre, à La Forge (19, rue des
Anciennes-Mairies à Nanterre).
(1) Spectacle de François Huget (Cie RL), d’après Mots
de tête de R. Olen Butler. 15 célèbres têtes décapitées,
dont celle de saint Denis, monologuent tour à tour.

en scène. » Et puis un jour il entend parler d’un lieu
pour acteurs isolés en mal de pratique théâtrale :
l’atelier René Loyon à Paris. « J’y ai fait de belles rencontres professionnelles. C’est là-bas que j’ai connu
Françoise Huguet, la metteure en scène des Emboîtés. » Présenté en octobre pour la première fois dans
la basilique pour la Fête de Saint-Denis, le spectacle
est le fruit de deux ans d’effort et doit beaucoup à
Moussa, collaborateur artistique et véritable cheville ouvrière. Car depuis 2013 sieur Kobzili, entre
deux spectacles équestres en Bretagne, a fait de
Saint-Denis son nouveau camp de base.

ans le cadre de sa compétence en
matière de lutte contre la pollution de
l’air, le conseil métropolitain a adopté
ce lundi la mise en place d’une Zone à faibles
émissions à l’échelle intra A86. En pratique, il
s’agit d’y restreindre progressivement la circulation des véhicules les plus polluants pour
améliorer la qualité de l’air que nous respirons
au quotidien et atteindre l’objectif fixé par
le Plan Climat Air Énergie Métropolitain d’une
flotte de 100 % de véhicules propres en 2030.
[…] Dans un contexte marqué à la fois par
l’urgence climatique que seul Donald Trump
s’échine encore à nier et par l’urgence sanitaire
qui nous commande de tout faire pour lutter
contre la surmortalité liée à la pollution
atmosphérique, nous aurions pu espérer que
l’instauration de la ZFE soit prise à l’unanimité.
Il n’en fut pourtant rien puisqu’une partie des
élus de droite et les élus communistes, dont le
Maire de Saint-Denis, ont fait le choix de voter
contre ou de s’abstenir. Leur proposition alternative était de surseoir à sa mise en place et
d’attendre la mise en service partielle du Grand
Paris Express en 2024. Les questions soulevées
sont légitimes et notamment celles portant sur
le nécessaire accompagnement des changements de pratiques de mobilités dans la zone
dense consécutifs à l’instauration de la ZFE.
+ la suite sur www.lejsd.com

+ instagram
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YANN LALANDE

représentants des locataires
au conseil d’administration
des bailleurs se dérouleront
sur tout le territoire français du
15 novembre au 15 décembre.
Chaque bailleur choisit, dans
cette période, les dates qui lui
conviennent le mieux. Pour
PCH (Plaine Commune
Habitat), le scrutin est ouvert
du 16 novembre au 4 décembre. Pour l’Immobilière 3F,
les listes sont régionales et les
locataires devraient recevoir le
matériel avant le 21 novembre
et pouvoir voter soit par courrier soit via Internet jusqu’au
29. Pour Logirep, le scrutin se
déroule du 15 novembre au
15 décembre.

Rencontre. Constitué de
mères et de pères d’élèves dionysiens, le Collectif « Grandir
ensemble à Saint-Denis » formé début novembre organise
une rencontre entre parents
à l’école Jean-Vilar, samedi
17 novembre de 10 h 30 à 12 h.
Son objectif est de « promouvoir l’école publique ». Elle
« fait l’objet de trop nombreux
préjugés et de peurs, qui contribuent à produire des logiques
d’évitement scolaire, ce qui
nourrit la suspicion de certains
parents », détaille la page
Facebook du Collectif. Ce rendez-vous vise aussi à échanger
des informations et à partager
des expériences sur la communauté éducative entre parents.
grandirensembleasaintdenis
@gmail.com

Beaujolais
nouveau (1)

PORTRAIT DE LA SEMAINE MOUSSA KOBZILI

LE MICRO-TROTTOIR DE LA SEMAINE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Que représente pour vous le 11 novembre 1918 ?

Vendredi 9 novembre, le bureau de Poste
de La Courtille est resté fermé sans explication.
Une fois de plus, paraît-il…

l Par Delphine Dauvergne

Chloé, 13 ans, collégienne
à Saint-Vincent-de-Paul
« C’est la signature
entre les combattants
de la Première Guerre
mondiale, pour obtenir
le cessez-le-feu. C’est
un moment de paix,
de délivrance, que
valide ensuite le traité
de Versailles, le traité
de paix signé en 1919.
L’armistice est une date
importante car il y a
eu beaucoup de morts
pendant cette guerre :
9 millions de militaires
décédés dont plus d’un
million de Français.
C’est important
d’apprendre ce que nos
prédécesseurs ont vécu,
mais aussi comprendre
ce qui peut déclencher
une guerre. »

Jean-Claude, 77 ans,
installateur de machines
d’impression à la retraite
« Cette date a marqué
dans les souvenirs de
tout le monde les dégâts
que peut causer une
guerre. Nos parents,
nos grands-parents,
ont beaucoup souffert
pendant cette période.
Mon père me rappelait
souvent tout cela. Son
père à lui avait combattu
en 14-18 et survécu.
En tant qu’ancien
combattant de la guerre
d’Algérie, je continue
ce devoir de mémoire
en étant l’un des portedrapeaux de l’association FNACA (Fédération
nationale des anciens
combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie). »

Michelle, 70 ans,
cadre de la fonction
publique à la retraite
« C’est la fin de la guerre,
de la boucherie. Celle-ci
a été engendrée par
le capitalisme, pour des
intérêts d’argent et la
peur des mouvements
ouvriers qui voulaient
créer une autre société.
La fin de cette guerre n’a
cependant pas permis
d’avoir un vrai retour
à la paix, puisqu’elle en a
engendré une seconde…
Petite fille, on m’a appris
que rien ne valait la paix,
il faut la célébrer. Mes
grands-parents étaient
des immigrés espagnols,
mon oncle a combattu
dans les brigades
internationales, contre
Franco. »

Alice, 35 ans,
gestionnaire de paie
« Célébrer ce centenaire
est important, c’est un
moment incroyable
de voir la chancelière
allemande aux
cérémonies, cela montre
que la paix est possible.
Avec le recul, je pense
qu’on a trop attaqué
l’Allemagne, c’est ce qui
est à l’origine de la 2nde
Guerre mondiale. Quand
on fait la paix, on doit
oublier, pas punir l’autre.
Mon grand-père algérien
et son père ont servi
pour la France. Un oncle
de mon grand-père est
mort dans les tranchées.
Du côté de ma famille
française, la guerre reste
un tabou, j’aimerais
en savoir plus… »

Sara, 26 ans, étudiante
« Je me souviens de peu
de choses… On m’a parlé
de la Première Guerre
mondiale à l’école,
mais je me rappelle
seulement des choses
basiques : un conflit
entre les Français
et les Allemands, les
poilus, les tranchées…
La Seconde Guerre
mondiale m’a plus
marquée, peut-être
à cause de l’horreur de
la Shoah ou bien parce
qu’on en parle plus dans
les médias, il y a
davantage de films,
d’œuvres sur le sujet. Je
trouve que c’est important tout de même de
commémorer ces dates
de l’Histoire, pour éviter
qu’elle se répète. »

YANN LALANDE

Bailleurs. Les élections des

Promouvoir
l’école publique

État civil. À la même époque
l’an passé, il fallait deux mois
pour obtenir un rendez-vous
pour faire des papiers
d’identité au centre
administratif. Suite notamment à une réorganisation
interne en début d’année
2018, ces délais sont tombés
à 15 jours. Et comme il faut un
peu plus d’une semaine aux
services de l’État pour ensuite
instruire un dossier, en moins
d’un mois vous êtes désormais
sûr d’avoir vos papiers.

d’habitude à volonté. Formules
(avec un massage assis inclus) :
adulte 18 €, enfant 9 €. Dimanche 18 novembre à partir
de 11 h à la coopérative Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri).
Uniquement sur réservation :
diarrafrederique@gmail.com

YANN MAMBERT

Élections
des locataires

Nouveau rendez-vous, nouveau concept, nouvelle émission.
Une fois par mois, le Journal de Saint-Denis proposera un débat en
live sur des sujets de société et d’actualité, retransmis en direct sur
son réseau social Facebook. La première émission aura lieu jeudi
22 novembre à 18 h. Elle est organisée en préambule des Assises
citoyennes « Ensemble contre les violences » (du 26 novembre au
2 décembre) dont le JSD est partenaire. La question posée pour ce
premier rendez-vous : « La légalisation du cannabis peut-elle faire
baisser le niveau de violence dans les quartiers ? » Trois débatteurs
seront présents pour intervenir sur la question. Nous vous invitons
à suivre l’échange via notre page Facebook (Le Journal de SaintDenis) et à nous poser des questions en direct, ou en amont, par
mail à l’adresse suivante : maquestionpartenlive@lejsd.com l YB

AIMAN SAAD ELLAOUI

sa fine silhouette dans les
rues de Saint-Denis. Brigitte
Lainé a quitté ce monde et
ses obsèques ont eu lieu jeudi
8 novembre à l’église de l’Estrée
où elle était catéchiste. Le JSD
avait fait son portrait en 2012.
Cette Dionysienne, archiviste
et paléographe (spécialiste du
patrimoine écrit) a rédigé de
nombreux ouvrages sur l’histoire de Saint-Denis et a fait
partie du comité de rédaction
de la grande monographie
sur la basilique cathédrale
(Éditions de la Nuée Bleue),
parue en 2015.

Délais réduits
en mairie

AZIZ OGUZ

Décès. On ne verra plus

Émission. Le JSD part en live

dredi 16 novembre à 20 h, une
conférence gesticulée intitulée
L’inculture une autre histoire de
l’engagement ouvrira le festival.
Un format original qui devrait
permettre à chacun de faire
part de sa propre expérience.
À noter aussi la présence du
Collectif enchanté, une chorale
dionysienne, samedi 17 novembre à 18 h 30. Gratuit
ou prix libre. Facebook :
poussons les murs.

AZIZ OGUZ

Brigitte
Lainé

@VOUS
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Savoir pour mieux les aider

PCH S’ENGAGE AUPRÈS DES JEUNES

Un emploi, un logement

ÉCOLE

Enseigner autrement :
pourquoi
ça dérange ?

YANN MAMBERT

« Mes élèves m’ont été arrachés injustement. »
Djelika Darbo, enseignante à l’école primaire
René-Descartes est abasourdie. Depuis la rentrée
scolaire, la professeure connue pour avoir introduit la méthode de Singapour (1) dans cet établissement situé à Franc-Moisin n’a pas retrouvé sa
classe de CM1 A. Fin juin, lors du conseil d’école,
l’institutrice a proposé une liste d’élèves qui ne
correspond pas à celle qui lui a été attribuée le
31 août, lors de la pré-rentrée de l’équipe éducative. « Du CP au CE2, j’ai eu les mêmes élèves, à 90 %
environ. J’ai demandé à suivre ces enfants dans la
continuité de mon projet pédagogique, connu par
la direction de l’école qui n’y voyait pas d’inconvénient. Mais la moitié des élèves qui étaient dans ma
classe les années précédentes n’y sont plus.
Ils ont été dispatchés.
Je ne comprends pas
cette décision d’autant plus que les résultats sont là », confie-telle. L’institutrice est
en arrêt maladie en
raison du « stress » et
du « choc » engendrés
par cette affaire.
Depuis son ar« La moitié des r ivée à René-Des élèves qui étaient cartes, il y a cinq ans,
dans ma classe les elle a privilégié dans
années précédentes son travail une pén’y sont plus […] Je ne dagogie innovante :
comprends pas cette prise en compte du
décision d’autant niveau de l’enfant,
plus que les résultats a d a p t a t i o n à s o n
sont là », s’interroge rythme, implication
Mme Darbo. des parents d’élèves.
Sa manière de faire
plaît. Et les méthodes dont elle s’inspire – la
méthode de Singapour pour les mathématiques
et la méthode Alpha pour le français (2) – ont
séduit bon nombre de parents. « Cette maîtresse,
je la souhaite à tous les élèves des quartiers. Elle
connaît les difficultés des enfants et leur donne
un bagage culturel important », relate Marina (3),
4 / n° 1186 / 14 au 20 novembre 2018

maman d’un « petit garçon qui a eu la chance
d’être dans la classe de Mme Darbo depuis le CP ».
Pour Hèlène (3), une autre mère de famille,
la situation est « incompréhensible. Depuis la
rentrée, il y a eu plus de six remplaçants ». L’affaire
est complexe et a fait du bruit : une pétition a été
signée par la majorité des parents de la classe
concernée, des mamans d’élèves se sont rendues
à la DSDEN (4) du 93 pour alerter sur ce problème,
des rendez-vous ont été pris dès septembre auprès de l’Inspecteur de la circonscription. Ce dernier a répondu aux inquiétudes des parents mais
n’a pas souhaité donner suite à nos sollicitations, à
l’instar de la direction de l’école.
« L’INSTITUTION DÉVALUE LA PÉDAGOGIE »

En France, aucune loi n’interdit à des enseignants de mettre en place de nouvelles pédagogies en matière d’enseignement. De plus, depuis
une dizaine d’années, les méthodes Freinet, Alpha, Singapour se sont introduites sur les bancs de
l’école publique avec un certain succès. Mais pour
certains professeurs, soucieux d’apporter au sein
de leurs classes des projets innovants, le problème
est à aller chercher du côté de l’institution ellemême. « Normalement, la règle, c’est la liberté pédagogique, mais celle-ci est de plus en plus remise
en cause, avance un enseignant spécialisé, anciennement directeur d’école et adepte de la pédagogie Freinet. Elle est fondée sur la méthode naturelle,
le désir de l’enfant et son envie d’apprendre. » Après
avoir mis en place avec son équipe un projet de
« classes multi-âges », l’initiative « a été sabotée »
faute de cohésion au sein de l’équipe enseignante.
Le professeur pointe aussi du doigt la frilosité
de l’Éducation nationale sur ce sujet. « Il y a beaucoup de peurs, l’institution a de moins en moins
de culture pédagogique, elle favorise les évaluations qui classent et stigmatisent. » Ces nouvelles
méthodes, qui pour certaines valorisent une
éducation populaire, ne gagneraient-elles pas
à être mises en avant dans un territoire comme
Saint-Denis où les inégalités scolaires persistent ?
« C’est encore plus impératif dans cette zone où il y a
davantage qu’ailleurs une hétérogénéité des élèves
et de la population. Cela a plus de sens. » l

SOCIÉTÉ. Les événements organisés autour du 25 novembre, Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes, rappellent que la sensibilisation est la clé
de voûte de ce combat. De nouveaux dispositifs sont aussi lancés pour aider les victimes.
ATELIERS

La danse comme
outil de résilience

ALTERNANCE ET OFFRES DE STAGE

De son côté, Mozaïk RH a mis en place « une
base de données où les candidats les plus volontaires
vont être identifiables (1), explique son présidentfondateur Saïd Hammouche. On va travailler
à partir des opportunités d’embauche ». Et pour
compléter cet accompagnement, l’association
NQT permettra aux jeunes de bénéficier du parrainage d’un cadre supérieur ou chef d’entreprise.
Si l’ambition est d’aboutir à un emploi, et plutôt
en CDI, « on va travailler aussi sur l’alternance et
sur les offres de stage », précise Saïd Hammouche.
Dimensionné pour 50 jeunes, le Pack pourrait ainsi
en toucher 200, tous enfants de locataires de PCH.
Un bailleur déjà remarqué pour d’autres initiatives,
tels un programme « logement et santé mentale » et
un Club des locataires groupant achats de biens et
de services. l

Bolewa Sabourin met la danse au service
des femmes victimes. Il se produit et propose
des ateliers ce mois-ci (lire le programme).
LE JSD : Comment la danse peut-elle devenir
un outil de résilience ?
BOLEWA SABOURIN : La danse est une excellente catharsis, on peut exprimer nos douleurs,
nos colères, extérioriser sans faire du mal. La
danse apporte de la sérénité, une partie du cerveau est mise en sourdine, c’est toujours thérapeutique. J’ai moi-même utilisé la danse comme
outil de résilience, car je peux m’y épanouir, mélanger toutes mes identités : banlieusard qui a
grandi à Saint-Denis, bobo qui a habité dans le 5e
arrondissement, blédard qui a vécu ses premières
années au Congo, Antillais car j’ai rejoint ma mère
une année en Martinique, mon côté « jamais sûr »
car j’ai aussi vécu dans la rue après le lycée…

Marylène Lenfant

(1) www.diversifiezvostalents.com

EXPOSITION À L’ESAT DE SAINT-DENIS

Démystifions le handicap
La Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées est l’occasion
pour l’ESAT de Saint-Denis d’exposer
une large fresque Ma vie et mon travail
illustrant le quotidien de ces travailleurs.
En France, si vous êtes en situation de handicap,
les obstacles et les discriminations à l’embauche
sont forts. Si vous êtes une femme, elles le sont
encore plus. Afin de faire sauter les verrous qui
cadenassent encore dans les têtes des idées toutes
faites, l’association Vivre autrement a souhaité
contribuer à modifier la perception du handicap
en déroulant une immense fresque sur les grilles
de l’ESAT (Établissement et service d’aide par le
travail) de Saint-Denis. « Notre établissement forme
les personnes en situation de handicap à différents
métiers de manière à les préparer professionnellement à accéder à l’emploi en milieu ordinaire », expose Catherine Soulié, directrice générale de Vivre
autrement. Les métiers tournent autour de l’impression, le routage, la reprographie, le façonnage… Mais également autour de l’environnement et des espaces verts. L’ESAT de Saint-Denis
accueille en son sein une soixantaine de personnes
en situation de handicap et une quinzaine d’entre
elles est placée en insertion entreprise.
« C’est un univers que je connaissais sans vraiment le connaître, indique la photographe Mai
Duong, à qui l’association a donné carte blanche

Photos tirées de l’atelier Stature de femme : poupées en résistance, pour l’exposition d’art textile-photographie proposée par Anna Rouker et Pascale Orellana.

pour réaliser ces 12 portraits. Je les regardais, je
les observais et pensais que telle personne serait
un bon choix, rien de plus normal pour une photographe… » La prise de contact a été longue,
avoue-t-elle. Elle pensait être ouverte d’esprit
alors qu’elle avait déjà une image préconstruite de
cet univers. « J’ai le sentiment que ce sont eux qui
m’ont choisie plutôt que moi qui les ai choisis. J’ai
été happée par des personnes qui avaient vraiment
envie de tenter le projet. »

U

nique département à posséder un
Observatoire des violences envers
les femmes, depuis 2002, la SeineSaint-Denis innove en créant des
dispositifs pour protéger et aider
les victimes. Le téléphone Grave danger (un
appel à l’aide en une touche) a ainsi été d’abord
expérimenté en 2009 sur le territoire du 93 avant
d’être étendu à toute la France en 2014. Plus
récemment, la mesure d’accompagnement protégé pour les enfants dans le cadre d’un droit de
visite du père violent, expérimentée depuis 2012,
pourrait être l’un des prochains dispositifs à être
généralisé.
En ce mois de novembre 2018, la Ville de SaintDenis participe comme chaque année aux
Rencontres Femmes du monde en Seine-SaintDenis, initiées par l’Observatoire départemental.
« Notre programmation locale propose surtout des
événements culturels, car les violences faites aux
femmes sont un sujet difficile à aborder de front.
Ce biais nous permet d’attirer un public plus large,
pour que la sensibilisation ait plus d’impact »,
explique Marie Leroy, chargée de mission droits
des femmes à la Ville.

MA VIE E(S)T MON TRAVAIL

Au final, c’est un long ruban de 50 mètres
composé de 12 diptyques respectant une stricte
parité qui voit le jour. « Ma vie e(s)t mon travail »
aurait-on envie d’écrire tant le désir de montrer
et de faire partager son monde est grande chez
ces hommes et ces femmes. « Travailler pour eux,
c’est un cadeau ! », s’exclame Mai Duong. « Si nous
souhaitons les valoriser, explique la directrice,
c’est aussi une démarche de quartier qui nous
guide. C’est important pour nous de faire venir
du monde pour voir cette fresque. » Installée
devant le passage du tram T8, elle aura l’occasion d’être vue et revue et de susciter bien des
interrogations. l
Claude Bardavid

Inauguration de la fresque « Ma vie et mon travail »,
lundi 19 novembre à 9 h, Esat de Saint-Denis
(21, rue de la Poterie).

SENSIBILISER LES GARDIENS D’IMMEUBLE

Yslande Bossé

(1) La méthode de Singapour permet aux élèves de
s’approprier l’univers des maths de façon progressive.
(2) La méthode Alpha offre un apprentissage ludique
de la lecture, basé sur le son et l’image.
(3) Les prénoms ont été changés.
(4) Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis.

MAI DUONG

Djelika Darbo, enseignante à l’école
René-Descartes, suit depuis le CP les mêmes
élèves avec la méthode de Singapour.
Aujourd’hui en CM1, la moitié de ces enfants
ne lui a pas été confiée. Au grand dam
des parents qui approuvent cet apprentissage
des maths et soutiennent la maîtresse.

Titulaire d’un bac S, Rayane a passé deux ans
en classe préparatoire, maths sup et maths spé,
avant de se réorienter vers la fac, d’y obtenir une
licence en maths-informatique-physique… Et
de décrocher enfin un travail, dans le bâtiment
en tant que serrurier. À 23 ans, ce jeune Dionysien vit chez ses parents dans un logement de
Plaine Commune Habitat (PCH). C’est ainsi qu’il
a été sélectionné pour tester un dispositif dont il
sera l’un des tout premiers bénéficiaires, d’abord
pour trouver un emploi correspondant à ses
compétences et ensuite pour l’attribution d’un
logement par PCH. Telle est en effet la finalité du
Pack Emploi-Logement que le bailleur social a
lancé le lundi 12 novembre, avec ses partenaires,
l’Union sociale pour l’Habitat (USH), le cabinet
de recrutement Mozaïk RH et l’association pour
le parrainage professionnel Nos Quartiers ont
des Talents (NQT).
Destiné au moins de 30 ans, de niveau bac +2,
le Pack a été imaginé par PCH, comme l’explique
son président Laurent Russier, afin de solutionner
une situation hélas fréquente et « déstabilisante
pour toute une famille » quand un enfant diplômé « est en galère ». Et contraint de rester sous le

toit familial. « Nous avons, de la part des jeunes,
énormément de demandes de décohabitation »,
ajoute-t-il. Grâce au soutien de l’USH, signale
Marie-Noëlle Lienemann, sa vice-présidente, le
Pack est « doté d’un outil financier et technique. On
a signé un protocole avec l’État, nous avons sollicité
la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que des
fondations privées pour l’emploi des jeunes et contre
les discriminations ».

ANNA ROUKER

DELIGNE - ICONOVOX

Principal bailleur social du territoire, Plaine
Commune Habitat propose d’aider les jeunes
diplômés, enfants de locataires, à trouver un
emploi avant de leur attribuer un logement.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Détail de la fresque signée par la photographe Mai Duong autour de 12 personnes fréquentant l’Esat.

Des acteurs publics qui par ailleurs s’engagent
concrètement sur le terrain. Le 20 novembre,
150 agents de Plaine Commune Habitat (PCH)
à Saint-Denis bénéficieront d’un temps d’information sur les violences faites aux femmes.
Ernestine Ronai, la responsable de l’Observatoire, se chargera de l’animer. « L’idée est de permettre aux gardiens d’immeubles et au personnel
d’accueil de réagir de manière appropriée. En les
informant sur les mécanismes de violence, on les
aide à les repérer mais aussi à savoir comment
se comporter, vers qui orienter la victime, sans se
substituer aux associations ou services sociaux,
souligne-t-elle. Si la femme refuse l’aide, l’agent
doit respecter sa décision, lui dire qu’il est là si
besoin, et ne pas hésiter à frapper à la porte si des
bruits l’alarment. »
Pour Christine Perrot, directrice adjointe de
SOS femmes 93, « ce moment de sensibilisation
va permettre à ces agents de proximité d’avoir
une oreille plus attentive. Si une victime de violences conjugales vient déposer une demande de
logement alors qu’elle en occupe déjà un avec son
conjoint, il faut se montrer discret, bienveillant,

faire attention par exemple à ne pas la reloger dans
un appartement au rez-de-chaussée où elle ne se
sentira pas en sécurité ».
Des affiches vont être mises dans les loges des
gardiens avec le numéro d’écoute (3919) et la Ville
va éditer des cartes avec des numéros d’urgence
qui seront distribuées dans les boîtes aux lettres.
« Cela peut paraître anodin, mais toutes ces actions
peuvent contribuer à changer le regard des gens.
Les violences conjugales touchent tous les milieux,
se déroulent dans la sphère privée, mais ce n’est
pas pour autant qu’il faut fermer les yeux, rester en
retrait. Il faut réagir si une victime a besoin d’aide »,
rappelle Marie Leroy.
RELOGER LES FEMMES VICTIMES

Autre engagement de la Ville : le renouvellement de la convention « Un toit pour elle ». Ce dispositif, déjà effectif dans 24 villes du département,
a été lancé en 2005 pour décharger les centres
d’hébergement des associations d’aide aux victimes. Les villes et les institutions signataires se
sont ainsi engagées à réserver chaque année au
moins un logement pour une femme accueillie
dans ces centres ou en situation d’urgence, et qui
dispose de ressources suffisantes.
Le 20 novembre 2018, la Ville réitérera donc
son engagement de mettre à disposition un à
deux logements par an. L’engagement pris par
le bailleur Plaine Commune Habitat, en 2013,
n’ayant pas été rempli, une nouvelle promesse
de fournir 5 logements par an sera également
signée à cette occasion. « Obtenir un logement
sûr et pérenne, c’est souvent la dernière étape d’un
parcours de sortie des violences, mais pas forcément la plus facile… Les bailleurs peuvent se

montrer frileux, d’où la nécessité d’accompagnement », souligne Carole Barbelane-Biais, chargée
de projet à l’Observatoire des violences envers
les femmes.
DES MOYENS ENCORE INSUFFISANTS

Si des associations comme SOS Femmes 93
tiennent des permanences pour accompagner
les victimes de violences conjugales, « créer des
espaces de parole adéquats pour ces femmes reste
toujours un sujet en réflexion », admet Christine
Pernot. L’association a suspendu ses séances à
la Maison des femmes, « car le public est surtout
tourné autour de problématiques de santé ».
La proximité n’est pas toujours synonyme de
facilité. « Les Dionysiennes apprécient d’aller
à la permanence de SOS Femmes 93 à Bondy, car
elle est éloignée, elles peuvent y aller sans être
repérées », constate Marie Leroy. Des consultations de psycho traumatologie ont aussi été
mises en place dans les CMS (centres municipaux de santé) de Saint-Denis. « Ce lieu permet à
la victime de venir en toute discrétion », souligne
encore Marie Leroy.
Si les initiatives locales et les dispositifs nationaux sont là, « il faut que toute la chaîne des
acteurs (justice, hébergement, médecins…)
marche bien pour que cela soit efficace, et ce n’est
pas toujours le cas… », regrette Christine Pernot.
Constat similaire pour Marie Leroy : « La Ville agit
comme elle le peut, mais il faut des moyens à tous
les niveaux. L’État a déclaré que les violences faites
aux femmes étaient une Grande Cause nationale,
mais il n’édite même plus d’affiches avec le numéro
vert 3919 ! » l

LE JSD : Votre rencontre avec le Dr Denis
Mukwege (Prix Nobel de la paix 2018) a-t-elle été
un déclic pour votre projet ?
B.S. : Oui. J’ai assisté à l’une de ses conférences,
le 8 mars 2016, à Paris. J’en suis ressorti avec l’objectif d’aider les femmes qui ont vécu ces atrocités
au Congo, mettre mon savoir-faire de danseur à
leur disposition. J’y suis parti deux semaines avec
mon association Loba, pour travailler avec la fondation Panzi du Dr Mukwege. Cela a été intense,
les ateliers de danse furent des moments magnifiques, entre joie et force de vie. Les femmes prenaient plaisir à revenir le lendemain. Je garde un
sentiment d’urgence, d’engagement et de force de
leur part. Quand nous sommes revenus en France,
nous avons ressenti le besoin de créer plus qu’une
action ponctuelle.

Delphine Dauvergne

LE JSD : Quelles actions menez-vous
aujourd’hui ?
B.S. : Avec l’association Loba que j’ai co-fondée,
nous développons le projet « Re-création » autour
de deux axes : la santé et l’engagement, avec pour
fil conducteur la danse. Notre spectacle sur les
femmes victimes de violences sexuelles au Congo
s’est déjà produit avec une cinquantaine de dates.
Nous travaillons aussi auprès des lycéens pour
faire de la prévention, sensibiliser les jeunes en
abordant notamment le sujet de l’égalité hommefemme. Nous développons aussi un protocole
de soins, avec l’aide de psychiatres, qui devrait
être mis en place début 2019, avec l’association
dionysienne Ikambere, France Terre d’asile et un
centre d’hébergement d’urgence parisien. Les
ateliers que nous mènerons dans ces structures se
feront avec un binôme composé d’un danseur et
d’un psychothérapeute ou psychologue. La première partie sera dédiée au mouvement, et la deuxième à un groupe de parole. À long terme, l’idée
est aussi de pouvoir développer un modèle économique qui nous permette d’agir en dupliquant
notre méthode dans des pays où le viol est utilisé
en zone de conflit. l
Propos recueillis par DDa

Fleur de bitume, film où de jeunes Tunisiennes
reconquièrent la rue grâce au street art.Vendredi
23 novembre, 14 h, médiathèque Ulysse.
SPECTACLES Lia et Ali, il ou elle était une fois, par la
Cie Synergie Théâtre. L’univers des contes revisité pour
critiquer les rôles stéréotypés. Samedi 17 novembre,
14 h, Maison de quartier Plaine (5, rue Saint-Just).
Parcours de femmes : égalité à travers les frontières
par la Cie Synergies Théâtre. 29 novembre, 14 h, Ligne
13 (12, place de la Déportation).

Re-création de la compagnie de danse Loba
de Bolewa Sabourin. Samedi 24 novembre, 16 h,
médiathèque Ulysse (37, cours du Ru-de-Montfort).
ATELIERS DE DANSE à Franc-Moisin : 19 novembre,
Place Santé (17, rue de Lorraine) ; 22 novembre,
Maison de quartier (16, cours du Ru-de-Montfort) ;
24 novembre, 14 h, médiathèque Ulysse.
STAGE D’AUTODÉFENSE par ARCA-f.
18 et 25 novembre, de 9 h à 17 h, permanence sociale
(22, bd Félix-Faure).

Le programme
EXPOSITION Stature de femme : poupées en
résistance (en photo), Art textile-photographie par
Anna Rouker et Pascale Orellana. Jusqu’au 30 novembre, au centre administratif (2, place du Caquet).
Vernissage samedi 17 novembre de 10 h à 12 h.
Atelier lundi 19 novembre à partir de 14 h.
PROJECTIONS Indah Citra, court-métrage suivi
d’un débat à destination des enfants avec La Palpe.
21 novembre, 14 h, médiathèque Ulysse (37, cours
du Ru-de-Montfort).
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Un Instant au TGP
Un Instant d’après Marcel Proust, pièce
mise en scène par Jean Bellorini au
TGP, jeudi 15 novembre à 20 h, d’après
À la recherche du temps perdu, œuvre
majeure de Proust, un récit fleuve, de
l’enfance à l’âge adulte, une intense
réflexion sur la vie (lire p. 11). Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation 9 €.
Une navette est mise à disposition des
Dionysiens pour le retour : réserver
auprès du TGP au 01 48 13 70 70.

16/11

Balade en forêt
Dans le cadre des « Virées de la
semaine », balade dans une forêt à
proximité de Saint-Denis, pour une
découverte nature. Départ vendredi
16 novembre à 13 h 30 de la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries). Inscription au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

20/11

Atelier beauté, bien-être
À la résidence Croizat (10, avenue
Romain-Rolland), atelier beauté bienêtre, manucure et soin du visage mardi
20 novembre à 14 h 30. Un moment de
détente, de relaxation et d’esthétique.
Vous pouvez apporter vos produits
cosmétiques, une petite serviette
et un gant de toilette. Inscription au
01 49 33 68 34.

21/11

Les livres que j’ai aimés
Dans le cadre des « Paroles et Tartines »
mercredi 21 novembre à 10 h à la
Maison de seniors, l’occasion de venir
présenter les livres que vous avez
aimés. Venir avec un livre à conseiller.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Loto de Noël
À la résidence Dionysia (2, rue EugèneFournière) loto de Noël, vendredi
7 décembre à 14 h 30. Inscription à la
résidence jeudi 15 novembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation
4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 14 novembre
Menu sélectionné par l’accueil de loisirs
du Lendit : mâche/dés de feta, couscous
végétarien/boulettes de soja, yaourt nature (BIO), gâteau au chocolat/chantilly.
Jeudi 15 novembre :
Poireau vinaigrette, sauté de veau sauce
printanière, haricots verts, cantal, muffin.
Vendredi 16 novembre
Salade de chou, boulettes d’agneau
sauce diable, coquillettes (BIO)
à l’emmental râpé, fourme d’Ambert,
purée de fruit.
Lundi 19 novembre
Asperges vinaigrette, escalope de
volaille sauce crème, épinards (BIO),
petit suisse, salade de fruits.
Mardi 20 novembre
Salade d’endives aux miettes de surimi,
filet de hoki sauce safran, riz, tomme
noire, pomme cuite au coulis.
Mercredi 21 novembre
Pizza fromage, rôti de bœuf froid,
gratin de brocolis, gouda, fruit.
Jeudi 22 novembre
Menu de Thanks Giving : œuf mimosa
et salade verte, paupiette de dinde farcie
sauce cranberries, purée de patate
douce, Philadelphia, tarte aux pommes.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de
la restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI
Enseignante depuis 18 ans en école
élémentaire propose cours de soutien,
et aide aux devoirs, de la méthodologie
du CP au CM2 ou des révisions
pour les vacances scolaires. Tout
ceci en français et mathématiques.
06 76 17 32 08.
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.
Mère de famille garde vos enfants,
à la journée, en soirée, la nuit
et le week-end, bons soins assurés,
sorties et activités assurées, plusieurs
années d’expérience, libre de suite.
06 63 38 02 04.
Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
rue de Strasbourg (en face
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

VENTES ACHATS
Vds blouson cuir noir agneau plongé
taille M, un peu usagé mais restant
de bonne qualité, marque Chevignon,
90 € ; chemises haut de gamme, coton,
très beau design grande marque,
état neuf, taille 38 et M, 25 € l’unité.
07 60 85 90 30.
Vds lit à barreaux en bois d’occasion
+ matelas, 50 € ; siège haut en plastique
blanc, 15 € ; poussette 1 place
Bébéconfort, bon état, 50 €.
01 48 29 08 56.
Vds mezzanine très bonne qualité
1 place, bois massif, bureau intégré plus
matelas en bon état, 120 €. 06 01 81 17 13.

Agencement

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 18 novembre : Centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 ; Schuehmacher, 33 avenue
Gallieni, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 23 02
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
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.

La Ruche qui
dit oui. Locale
et conviviale
Bien manger et local, c’est ce
que défend La Ruche qui dit
oui. Voire plus : « On trouve de
tout, sauf le papier toilette et le
Sopalin », précise MarieJérômine Woisselin, responsable de la Ruche dionysienne.
Lessive ou maquillage complètent le panier alimentaire
(fruits, légumes, épicerie, pain,
viande, poisson…) que l’on
peut commander en ligne – et
composer à sa guise – chaque
semaine et récupérer à l’Espace
Imaginaire à la Plaine. Un
système plus souple que dans
une Amap : « Pas d’engagement. Pas d’abonnement. Pas
de minimum de commande.
C’est à la carte. » Un millier de
références sont proposées par
la quarantaine de producteurs
partenaires, et leur transport
est mutualisé : seuls deux
camions acheminent la totalité des produits pour réduire les
coûts et l’impact environnemental itou. Marie-Jérômine,
qui a quitté son métier de co-

TRAMPOLINE

médienne pour se consacrer
pleinement à son activité
d’auto-entrepreneuse
à la Ruche, est très investie :
accueil des plus sympathiques
et personnalisé tous les
jeudis, distribution (avec les
bénévoles qui le souhaitent,
comme la fidèle Maïna, en
photo), groupe facebook
qu’elle alimente de recettes
et de conseils. « La Ruche, c’est
avant tout un lieu d’échange,
pour sympathiser entre voisins. » Depuis le 8 novembre,
elle a déménagé sa Ruche
dionysienne (elle en tient une
autre à Saint-Ouen) de l’académie Fratellini à l’Espace
Imaginaire, pour lequel elle
a eu « un gros coup de cœur ».
Depuis sa création en mai, elle
a séduit 500 consommateurs,
dont certains ont ouvert des
« mini-Ruches » pour distribuer les commandes dans
d’autres lieux de la Plaine. l

FOOTBALL

Morante
vice-champion
du monde

Patricia Da Silva Castro

Retrait des commandes jeudi
18 h/20 h à l’Espace Imaginaire
(12, rue de la Procession). Inscriptions (sans aucun engagement
pour accéder au catalogue) et
achats sur laruchequiditoui.fr

Bonne dynamique

Le Dionysien Allan Morante a été sacré
vice-champion du monde lors de la 33e édition
des championnats du monde de trampoline et
tumbling, du 7 au 10 novembre, à Saint-Pétersbourg en Russie. Il a été récompensé dans
l’épreuve synchronisée avec son compatriote
Sébastien Marty. Ils font mieux qu’en 2015 où ils
avaient été médaillés de bronze. « Je suis très heureux parce que c’est notre meilleur résultat, confie
Allan Morante, sociétaire de La Dionysienne trampoline. Cela fait trois ans que je saute en synchronisé
avec Sébastien. Jusqu’ici, on n’avait jamais produit
un exercice d’un tel niveau. On a eu une synchronisation presque parfaite, avec une note de 9,6 sur 10
en finale. Ce qui signifie qu’il n’y a eu presque aucun
décalage entre nous deux. » Sur ce point, les Français
ont été meilleurs que les Biélorusses qui ont terminé premiers grâce à un programme plus difficile.
En individuel, le Dionysien de 24 ans a fini
5e de l’épreuve reine qui a réuni 85 gymnastes.
Il n’a pas amélioré sa performance de l’année
dernière où il s’était classé en 4e position. « J’ai fait
des qualifications en demi-teinte, pas à mon plus
haut niveau. Je suis monté en puissance pendant
la compétition », estime-t-il. En finale, il n’est pas
passé loin du podium, à quelques dixièmes de la
médaille de bronze. Il a d’ailleurs réussi pour la
première fois en compétition un nouvel exercice
avec cinq triples rotations. « C’est le nouveau record
de difficulté pour un Français, se réjouit-il. Je suis
vraiment très satisfait de ma compétition. D’autant
plus que j’ai eu une préparation écourtée à cause
d’une blessure cet été », poursuit le vice-champion.
Par ces résultats, il assoit sa place dans l’élite
mondiale. « Cela me réconforte dans mon objectif »,
assure Allan Morante, qui vise le podium aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. En février, le circuit
de la Coupe du monde, qui va durer deux ans, va
débuter. Les meilleurs se qualifieront pour les JOP
au Japon. Cette saison, il aura également dans le
viseur les championnats de France en juin 2019.
Détenteur de la couronne en individuel et en synchronisé depuis 2016, le Dionysien sera le grand
favori de la compétition. l
AO

Comme l’année précédente, le Dionysien Youssouf Ouattara (à droite) participera au gala du Lumpini.

MUAY THAÏ

Gala puissance 10
Le Lumpini, club dionysien de muay thaï,
s’apprête à recevoir des combattants de toute
la France le temps d’une soirée au palais
des sports samedi 17 novembre. Il s’agira
de la dixième édition du Shock Muay, même
si le gala se déroule en réalité depuis plus
de trente ans.

MARC-ANTOINE JULLO-ACROBATIC SPORTS

Menuiserie • Parquets

TENNIS DE TABLE

Coup double

ESPACE D’ENTREPRISES BEL-AIR

113-115, rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis
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Mardi 6 novembre, les pongistes du Sdus ont
fait coup double. Les Dionysiennes sont allées
chercher une précieuse victoire à Nîmes (1-3),
concurrent direct pour le maintien, lors de la 3e
journée de championnat. Elles sont 4es (6 points)
de la Pro A. En déplacement chez un concurrent
direct pour le maintien, les garçons ont battu
Chartres 1-3 lors de la 4e journée. Gerell, Cassin
et Bouloussa ont tous rapporté un point au Sdus
après la défaite inaugurale de Seyfried. Une belle
performance collective qui place Saint-Denis en
4e position (8 pts) du championnat. Ce dimanche
18 novembre (15 h 30), les Dionysiens vont
recevoir l’équipe d’Istres (9e, 4 pts). l
YL

Le Sdus football a enchaîné une 4e victoire
consécutive en Régional 1. Samedi 10 novembre,
les Dionysiens ont gagné 2-0 à l’extérieur contre la
Garenne-Colombes, grâce à un doublé de leur attaquant Moussa Koita. Ils sont maintenant seuls à
la 2e place du classement (16 points) après le nul de
Plessis-Robinson (3e, 14 pts) et la défaite de SaintLeu (4e, 13 pts) lors de la 7e journée. Victorieuse
du Maccabi Paris, l’équipe 3 du PSG reste leader
(17 pts). Malgré cette belle série, l’entraîneur du
Sdus, Lacina Karamoko, reste mesuré. Il refuse de
parler de montée. « Encore trois victoires et on aura
assuré le maintien. Quand on aura atteint cet objectif, on va réfléchir à la suite », affirme-t-il. Le samedi
24 novembre (18 h), le Sdus accueillera Cergy-Pontoise (8e, 9 pts) à Auguste-Delaune.
Pendant ce temps, le Cosmos a perdu (0-2)
contre Aulnay FC lors de 6e journée de Départemental 2. Les Dionysiens sont 6es du championnat
avec 7 points. Dimanche 25 novembre (15 h), ils
affronteront Bobigny sur le terrain annexe du
Stade de France.
En foot féminin, l’AB Saint-Denis est en forme.
Samedi, les Dionysiennes ont gagné 2-1 à domicile
contre Sarcelles, enchaînant une troisième
victoire consécutive. Elles se classent ainsi 2es de
Régional 3, à seulement deux points du leader Paris
XI. Elles montrent qu’elles sont des prétendantes
crédibles à la montée dans la division supérieure.
Le week-end prochain, elles joueront à Boulogne.
Par ailleurs, dimanche à 14 h 30, le Racing Club de
Saint-Denis (10e, 9 pts) accueillera Rennes (12e, 0 pt)
à Delaune lors de la 10e journée de Division 2. l AO
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Il en a organisé une quarantaine depuis 1986
et, pourtant, Sam Berrandou parle de ce Shock
Muay X (à prononcer « dix ») avec toujours autant
de passion. « On en faisait 3 ou 4 par an au début
mais c’est beaucoup d’énergie. On a préféré se
concentrer sur un seul gala annuel », raconte le
fondateur du Lumpini. Et ça marche : à chaque
édition, les 1 200 places du palais des sports
Auguste-Delaune sont prises d’assaut, attirant
autant les curieux que les initiés. Dans le milieu,
le Shock Muay s’est fait sa petite réputation à
l’instar du club, désormais l’un des plus gros
du 93 avec le Derek Boxing de La Courneuve.
Cette année, pas moins de huit combats sont au
programme dans différentes catégories. Trois
concernent des Dionysiens : Youssouf Ouattara,
ancien champion national chez les –63,5 kg, sera
opposé à Brayan Mathias (Ézanville-Écouen)
sacré champion d’Europe en juillet en 65 kg.
Alex Mysengsay, champion de France juniors en
moins de 54 kg, combattra face à Sofiane Bouland
(Puteaux), sacré pour sa part champion d’Europe
en 2017 avant de passer en seniors. Chez les filles,
en débutantes, Solène Brun affrontera Sarah
Benmicia (Chanteloup).
COMBATS EN DIRECT SUR RMC SPORT

Une affiche qui devrait une nouvelle fois assurer le succès de l’événement (lire ci-contre).
Certains combats seront d’ailleurs retransmis
en direct sur RMC Sport, déjà diffuseur du Shock
May par le passé. « La chaîne de télé est fidèle à
nos galas parce que nos oppositions plaisent et
que je fais toujours en sorte de les équilibrer »,
confie Sam Berrandou. Fidèles aussi, les partenaires, pour l’essentiel des commerces locaux,
qui ne manquent pas de soutenir un événement
contribuant à améliorer l’image de la ville : « Il
y a des gens qui ne connaissent pas Saint-Denis,
qui ont des a priori, et quand ils viennent à nos

galas ils sont étonnés ! Ils disent : “C’est propre,
nickel, on est bien reçu.” »
Cette année, les organisateurs du Shock
Muay X ont toutefois une petite inquiétude.
Samedi 17 novembre coïncide avec le mouvement contestataire « des gilets jaunes » qui
comptent bloquer la France notamment en
raison de la hausse du prix des carburants. « On
a fait le choix de ne pas annuler le gala, mais on
a des gens qui viennent de toute la France. On
espère qu’ils ne se retrouveront pas bloqués et
qu’ils pourront venir. »
Et n’allez surtout pas dire à Sam Berrandou que
ce succès pourrait être bien aidé par l’essor du
MMA (arts martiaux mixtes). « Le MMA, ça contribue mais ce n’est pas ça qui attire plus. Nous, quand
on est arrivé en 1986, on nous a dit : “Le muay thaï
c’est un phénomène de mode”. Et ça fait 32 ans
que ça dure… », s’amuse Sam qui sera épaulé par
le champion local Djimé Coulibaly pour coacher
les athlètes dionysiens. Et de conclure : « On aimerait une grande salle de sports de combat en
centre-ville. On est à Franc-Moisin, mais malheureusement le quartier est tellement stigmatisé…
Ça refroidit des gens. Si je soulevais de terre la salle
actuelle et que je la transportais en centre-ville, je
doublerais le nombre d’adhérents ! » l
Adrien Verrecchia

Shock Muay X, samedi 17 novembre à partir de 19 h,
au palais des sports Auguste-Delaune (9, avenue
Roger-Sémat). Entrée/bon de soutien : 15 € (gradins),
25 € (ring). Contact : 06 85 47 95 98. www.lumpini.fr

Aussi à l’affiche
Outre les combats engageant des Dionysiens (lire plus haut), notons celui du Marseillais
Mathis Djanoyan qui boxera contre le champion de France en –60 kg John Almeida (Amiens).
Numa Decagny (Amiens) va défier Richard
Kpanodou, l’étoile montante de Clichy en 71 kg.
Dans la même catégorie, Ibrahim Kanoute de Colombes, champion de France, affrontera Abdelhak Ziani du club des Ulis. Enfin, un autre combat
féminin, cette fois en classe B, va opposer Sarah
Badi de Bezons à Valentine Roger d’Amiens. l AV

RUGBY

Nul au sommet
Ce choc devait départager les deux équipes
co-leaders de leur poule de Fédérale 3. Il n’en sera
finalement rien avec ce match nul 14-14.
Courbevoie et Saint-Denis restent toujours
au coude à coude avec 35 points. Un résultat
à l’avantage des visiteurs, dont la différence de
points reste favorable. C’est l’enfant du Sdus et
futur international tricolore Demba Bamba qui
a donné le coup d’envoi des hostilités. Les Dionysiens ont davantage eu le ballon et des opportunités que leurs adversaires, sans parvenir à creuser
l’écart. À la mi-temps, le Sdus mène 8-3. Les esprits
commencent à s’échauffer au retour des
vestiaires. L’arbitre sort des cartons jaunes
de chaque côté alors que le score serré et l’enjeu
favorisent les tensions. Le Rugby Club Courbevoie
marquera un essai sur l’une de ses rares occasions
de la seconde mi-temps.
La pénalité sifflée sur la dernière action passe
mal chez les Bleu et Blanc. Alors que l’arbitre en
accorde une à Saint-Denis à une trentaine de
mètres en bord de touche, potentiellement celle
de la gagne, une bagarre générale éclate. L’arbitre
distribue un carton rouge de chaque côté… Et
renverse la pénalité en faveur de Courbevoie ! « On
perd le match sur de la mauvaise gestion, notamment au pied sur la deuxième mi-temps, souligne
l’entraîneur du Sdus Jonathan Marquet. Il y a eu
ce manque de réalisme sur la première période. Et
au-delà de la décision assez particulière de l’arbitre
sur la dernière action, on a mal géré nos nerfs. » Le
match retour en mars s’annoncera déterminant
pour départager les co-leaders. l
AV

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

59, rue Guynemer
(Pierrefitte-sur-Seine)

Cirque

Exposition
et rencontre
La HCE Galerie expose les
dessins de l’artiste polonaise,
Jola Zauscinska. Cette exposition baptisée Dénudation
est l’aboutissement d’une
résidence d’artiste à la galerie
et à la basilique de Saint-Denis.
L’artiste s’est aussi inspirée de
ses lectures de traités d’anatomie, entre la peinture de la
Renaissance italienne et celle
de Francis Bacon, auteur de
célèbres triptyques dont
le plus fameux d’entre eux,
Trois Études de Lucian Freud.
Jusqu’au 29 novembre. Visites :
du jeudi au samedi de 14 à 19 h.
Dans le cadre de la résidence
et de l’exposition de Jola
Zauscinska, une rencontre est
organisée avec Rachid Koraïchi
sur le thème de la résidence
d’artiste et celle qu’il fit en
particulier dans la ville d’Alep
en 2002. Rencontre suivie
d’une projection de films.
Lundi 19 novembre à 20 h.

L’exposition Grande Collecte
1914-1918 s’installera sur les
sites parisiens et pierrefittois
des Archives nationales.
À Pierrefitte-sur-Seine,
l’exposition en format numérique mettra à disposition des
centaines de documents et de
clichés sur les milliers récoltés
par les Archives. Photographies
de familles ou du front, dessins,
médailles de guerre, documents
administratifs, journaux
intimes et lettres ont été
récupérés dans le cadre
de l’opération Grande Collecte
menée depuis 2013.
Jusqu’au 15 janvier 2019.

MAISON
DES SCIENCES
DE L’HOMME

20, rue Gabriel-Péri

Boutique

Shopping & Détente revient
pour une deuxième édition qui
va faire rimer la coopérative
Pointcarré avec textile, céramique, petits plats mijotés et
découverte du thé vert. Farade,
Maëlenn, Adeline et Rika
vous feront découvrir leurs
talents, leurs créations, leurs
savoir-faire. Au programme,
créations textiles de Farade :
kimonos, vestes, tops… Créations céramique de Maëlenn :
vaisselle et bijoux en porcelaine. Atelier dégustation de thé
vert japonais avec Rika, atelier
de 2 heures pour 5 à 8 personnes : deux horaires possibles
pour s’inscrire (13 h 30/15 h 30
ou 16 h/18 h), tarif 30 €. Et pour
se restaurer : petits plats traiteurs mijotés par La Petite Casa.
Contact, infos et réservations
à l’atelier dégustation de thé à
boutique@pointcarre.coop.
Samedi 17 novembre,
de 12 h à 19 h.

YANN MAMBERT

Les années 1968 par ellesmêmes est une exposition qui
retrace les grands fronts de lutte
(jeunesse, usines, femmes,
immigrations) de cette période.
Jusqu’au 15 novembre.

Le musée accueille aussi des œuvres contemporaines (issues de la collection départementale d’art contemporain).

OFFICE
DU TOURISME

JOLA ZAUSCINSKA

COOPÉRATIVE
POINTCARRÉ

Exposition

19, avenue Jules-Rimet

Exposition
À travers nos couleurs est
une exposition commune
des peintres Hamid Bella
et Rabia Mziouka. L’expo
permettra d’embrasser
l’ensemble du parcours
de ces deux artistes marocains
et de suivre leurs
cheminements artistiques
entre Orient et Occident.
Entrée Libre.
Jusqu’au 22 novembre.
Du mardi au jeudi de 9 h 30
à 13 h et de 14 h à 18 h.

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Exposition

BELLA HAMID

HAYTHAM PICTURES

20, avenue George-Sand

Le plasticien Luc Quinton
expose Rouillé-collé : des collages
immédiats, une exposition
dans laquelle il met en avant
son travail de colleur et
collecteur d’histoires, toujours
plus en relief : des bribes du
monde, images de guerres,
de misères, de révolutions,
de violences, d’exclusions
composent sa matière première.
À travers ses collages, Luc
Quinton sublime ces images
glanées dans les magazines
et nous invite à regarder les
noirceurs du monde d’une autre
façon et d’y percevoir, parfois,
une lueur d’espoir. Entrée libre.
Jusqu’à fin décembre.

Au cinéma du 14 au 20 novembre 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Yéti & Compagnie de Ryan O’Loughlin, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 37, VF.

Les animaux fantastiques : les crimes de
Grindelwald de David Yates, Grande-Bretagne/
États-Unis, 2018, 2 h 14, VF, 3D, 4DX. Millenium
ce qui ne me tue pas de Fede Alvarez, États-Unis,
2018, 1 h 55, VF (avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs). Overlord de Julius
Avery, États-Unis, 2018, 1 h 50, VF, int. –12 ans,
avant-première. Bohemian Rhapsody de Bryan
Singer, États-Unis, 2018, 2 h 14, VF. Crazy Rich
Asians de Jon M. Chu, États-Unis, 2018, 2 h, VF.
Halloween de David Gordon Green, États-Unis,
2018, 1 h 49, VF, int. –12 ans. Thugs of Hindostan
de Vijay Krishna Acharya, Inde, 2018, 2 h 45,
version hindi sous-titrée en francais et version
tamoule sous-titrée en anglais. de Ruben
Fleischer, États-Unis, 2018, 1 h 52, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenisorg
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PARIS 8

ConVersatoire,
versant expo

7, rue Gibault

Collection

CircusNext et le Chapiteau
Rajganawak s’associent pour
présenter un cabaret cirque.
Cette soirée, dédiée à la
recherche et à l’expérimentation circassienne, est l’occasion
de présenter et de proposer
au public un moment
de partage inédit autour des
écritures singulières des artistes
de CircusNext. Entrée libre
+ adhésion à l’association : 1 €.
Vendredi 23 novembre à 19 h 30.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

HCE GALERIE

Dilili à Paris de Michel Ocelot, France, 2017,
1 h 35, à partir de 8 ans. Heureux comme Lazzaro
d’Alice Rohrwacher, Italie/France/Suisse/
Allemagne, 2018, 2 h 07, VOSTF. Le Grand Bain
de Gilles Lellouche, France, 2017, 2 h 02. People
That Are Not Me de Hadas Ben Aroya, Israël, 2018,
1 h 20, VOSTF. L’Envers d’une histoire de Mila
Turajlic, Serbie/France/Qatar, 2017, 1 h 44, VOSTF,
documentaire. Samouni Road de Stefano Savona,
France/Italie, 2018, 2 h 08, VOSTF, documentaire.
Relais festival voir ci-dessus. La Prison d’Ingmar
Bergman, Suède, 1949, NB, 1 h 19, VOSTF.
Bergman, une année dans une vie de Jane
Magnusson, Suède, 2018, VOSTF, documentaire.

Le dispositif lancé il y a un an valorise
la diversité dionysienne à travers des projets
artistiques et participatifs, réunissant
habitants, associations et artistes.
L’ancien carmel accueille donc les premières
créations du ConVersatoire.
Qualifiée de « multiculturelle » pour la diversité
qui la caractérise, Saint-Denis a toujours été un
territoire de brassage culturel. Depuis le MoyenÂge, commerçants, ouvriers, pèlerins, intellectuels
et migrants venus des quatre coins du globe y ont
trouvé refuge et ont forgé – au gré des fixations des
populations sur son sol – son identité. Mais que
reste-t-il de ces flux qui ont façonné son visage ?
Et ce multiculturalisme, cette richesse, comment
l’incarner sans le vider de sa substance ? Comment
lui redonner un nouveau sens ? C’est la question
à laquelle répond l’exposition Art et archéologies,
ConVersatoire inaugurée jeudi 8 novembre et qui
se tiendra jusqu’en février au musée d’art et d’histoire. Dans la chapelle de l’ancien carmel, œuvres
contemporaines (installations issues de la collection départementale d’art contemporain. Notre
photo) et objets archéologiques (découverts sur
le territoire) se mêlent et composent une toile que
complètent des Récits de vie. Ces derniers ont été
récoltés auprès d’habitants de Saint-Denis sous
différents formats dans le cadre du ConVersatoire.
Pour comprendre ce que ce terme renferme, il faut
faire un petit saut dans le passé.
Fin 2015, dans un contexte post-attentat qui a
marqué Saint-Denis, la Ville a élaboré un schéma
d’orientation qui définit les grands axes de sa politique culturelle. Celle-ci s’appuie notamment
sur la Convention de Faro qui jette les bases d’une
reconnaissance des droits culturels (lire ci-contre).
À Saint-Denis, cette politique qui se veut inclusive,
se traduit avec la mise en place du ConVersatoire,
dispositif lancé officiellement il y a un an et qui valorise la diversité dionysienne à travers des projets
artistiques et participatifs, réunissant habitants,
associations et artistes. Treize initiatives subventionnées en partie par laVille ont déjà été labellisées
ConVersatoire. L’exposition Art et archéologies,
ConVersatoire au musée de Saint-Denis est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les premiers projets, certains achevés, d’autres en cours
de réalisation.
PHOTO SOUVENIR

Dans la salle du chapitre sont présentés In Tissu
de Julia Lopez et l’association Déchets d’art ;
Récits de vie de Clyde Chabot et la Communauté Inavouable ; Raconte-moi notre quartier par
Philippe Monges et l’association Mémoire Croisée ;
Empreintes de Maëlenn Le Clainche et Franciade ;
Mots dans l’air avec la conteuse Katie Bournine et

son association Mots et Regards. Des habitants ont
été associés à chaque projet mais tous les Dionysiens peuvent contribuer lors des événements qui
accompagnent l’exposition. Samedi 17 novembre
de 16 h à 18 h, La Communauté Inavouable restituera l’atelier d’écriture Récits de vie avec les habitants du quartier Delaunay-Belleville-Sémard qui
partageront avec les visiteurs leurs parcours de vie
jusqu’à Saint-Denis autour d’une table où se bousculeront souvenirs et gastronomie.
Dimanche 25 novembre de 15 h à 18 h, dans la
salle du Chapitre, le photographe Philippe Monges
réalisera le portrait des volontaires et recueillera
auprès d’eux un souvenir lié à Saint-Denis (événement singulier, anecdote…) qui servira à réaliser
l’œuvre collective La boîte à souvenirs. À l’étage,
dans la tribune de Mesdames, l’artiste Julia Lopez
proposera de broder collectivement un refuge
à partir de fragments de vêtements ou de tissus
qui doivent être accompagnés d’un récit. Une
collecte sera organisée le samedi 1er décembre et
le dimanche 3 février de 15 h à 18 h. Quant à l’association Mots et Regards, dont le projet initial
est l’édition d’un livre-CD de comptines, jeux de
nourrices et de contes, elle enregistrera le 6 janvier
2019 berceuses et chansons enfantines (quelle que
soit la langue) qui alimenteront ainsi la base de
données du projet Mots dans l’air. l
Maxime Longuet

Art et Archéologies, ConVersatoire, au musée d’art et
d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri), jusqu’au 19 février.
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 10 h/17 h 30,
jeudi 10 h|20 h, samedi et dimanche 14 h/18 h 30.
Fermé mardi et jours fériés et du 22 décembre
au 1er janvier inclus. Tél. : 01 42 43 05 10.
Infos et tarifs : musee-saint-denis.com

FESTIVAL

La bibliothèque
a 20 ans

Un Relais
international

« Scolaires, les crieurs chantent nos crayonnages.
Solaires, les rieurs hantent nos rayonnages. »
Cette formulation oulipienne affichée sur la
passerelle qui enjambe l’avenue de Stalingrad est
emblématique du lieu auquel elle se rattache :
la bibliothèque universitaire (BU) de Paris 8. Alors
que la faculté fête cette année son cinquantenaire,
la BU célèbre tout juste ses 20 ans. Rénové en 1998
et dessiné par l’architecte Pierre Riboulet,
ce sanctuaire du savoir est le fleuron de l’université
dionysienne, « son orgueil » comme l’affirmait
Annick Allaigre, directrice de la fac depuis 2016,
lors d’une soirée anniversaire organisée mercredi
7 novembre. Cette bibliothèque universitaire, qui
a longtemps été la plus grande d’Europe, s’étend
sur 15 000 m2. Et les visiteurs – personne majeure,
étudiante ou titulaire du baccalauréat – ont de
quoi s’outiller. Ils peuvent y consulter 400 000
ouvrages physiques, 50 000 revues numériques,
300 000 e-books, occuper une centaine d’ordinateurs et, depuis 2016, profiter d’automates de prêts
et de six salles de travail ultra-équipées dont une, la
salle Helen Keller, dédiée aux publics handicapés.
Au deuxième étage, dominant le hall d’accueil,
l’espace audiovisuel propose quant à lui 14 postes
de consultation de DVD, Blu-ray, cassettes vidéo
(VHS) et CD. Un service de prêt de PC portables
et un espace dédié à la formation en ligne ouverte
à tous (ou MOOC) viennent compléter les services
de la BU qui a inauguré en septembre une terrasse.
Idéale pour les « pauses clope » et autres instants
de détente quand approchent les examens. Le
directeur de la BU, Iégor Gourdiev – entré en
fonction en 2017, il succède à Carole Letrouit – ne
tarit pas d’éloges quant à cette institution qu’il
dirige. « Riboulet concevait cette bibliothèque
comme un espace ouvert sur l’extérieur, sur la ville,
et qui s’adapterait aux nouvelles technologies. C’est
pour cela que nous allons développer à l’avenir des
espaces en prise avec l’avenue de Stalingrad et poursuivre le développement de notre learning-center
(espace de travail et de ressources qui se veut
collaboratif) », annonce-t-il. La BU de Paris 8
a encore de beaux chantiers devant elle. l
MLo

Le Relais Festival, acte III. Du jeudi 15
au dimanche 18 novembre, la troisième édition
de cette manifestation culturelle se déroulera
dans six lieux différents de la ville, du cinéma
l’Écran et la librairie Folies d’encre jusqu’au
Théâtre Gérard-Philipe (TGP) en passant par
la salle de concert de la Ligne 13, la galerie Adada
et le Centre socioculturel de Gabriel-Péri.
Entièrement gratuit, l’événement mêle
littérature, cinéma, musique, art dramatique
et création artistique, sous l’impulsion de
son jeune fondateur Lotfi Aoulad.
Pour cette nouvelle édition, placé sous le
thème de l’espoir, le festival devient international puisqu’en plus de Saint-Denis, il aura
lieu en même temps à Tanger au Maroc. « Les
deux villes se font écho. Elles sont cosmopolites et
riches culturellement, confie Lotfi, qui a grandi à
Saint-Denis et dont les parents sont marocains.
Avec une équipe soudée de Dionysiens, grâce à nos
réseaux, on a réussi à connecter deux villes et deux
mondes. » Des femmes du quartier Franc-Moisin
vont se rendre de l’autre côté de la Méditerranée
pour présenter le film documentaire CinéWoolf,
suite à des ateliers autour de l’œuvre de l’écrivaine Virginia Woolf, réalisés en 2017 au TGP.

Camille de La Guillonnière et Hélène Patarot sont les interprètes que Jean Bellorini a choisis pour Un Instant.

TGP

Se souvenir
à la manière
de Marcel Proust
Jean Bellorini s’est inspiré d’À la recherche
du temps perdu pour créer Un Instant,
spectacle pour une comédienne
et un comédien, conçu comme un voyage
vers leur mémoire.

ACADÉMIE FRATELLINI

Grand Paris Express
à l’œuvre

Qu’est-ce que la mémoire ? Un témoignage
fidèle de choses vues ou vécues ? Ou bien une
recréation du passé, auquel s’agrège ce qu’on est,
ce qu’on a vu et vécu depuis ? Si trois personnes
vivent un même événement, chacune en aura
un souvenir différent et le raconteront différemment. Ces questions sont au cœur d’À la Recherche du temps perdu, de Marcel Proust, cette
œuvre monumentale de la littérature française,
et de la prochaine création de Jean Bellorini,
Un Instant, qui sera présentée au TGP du 14 novembre au 9 décembre. Une fois de plus, après
Victor Hugo, Rabelais, Dostoïevski, le metteur
en scène s’attaque à l’un des plus grands textes
littéraires de l’Histoire. « Je ne prétends pas mettre
sur le plateau tout ce que ces textes portent, mais
en tirer un aspect, un esprit. Avec Proust, je veux
entrer dans son univers autrement que par la
lecture. Partager collectivement avec le public le
plaisir solitaire du lecteur », annonce-t-il.

La Société du Grand Paris inaugurait jeudi 8 novembre une œuvre signée Anne-Flore Cabanis sur
les palissades situées face à l’académie Fratellini.
C’est ici, le long du square des Acrobates, que sera
construit un puits de sécurité et de ventilation de la
ligne 15 du futur réseau de transports en commun
Grand Paris Express. Le collage réalisé par Cabanis
et baptisé Équilibre invite au mouvement, sa
perspective linéaire et frénétique est un clin d’œil à
l’univers artistique et architectural du cirque. Cette
création est proposée dans le cadre de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris
Express emmenée par José-Manuel Gonçalvès,
directeur du Cent-Quatre (Paris). l
MLo

DES NEMS SAVEUR MADELEINE

Convention de Faro
Adoptée par le Conseil de l’Europe en 2005,
cette convention-cadre, dite convention de Faro,
donne une importance capitale à la participation
des habitants dans la construction du patrimoine
et détaille son application. Elle défend le droit de
bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer
à son enrichissement. La Convention contrecarre
l’approche très verticale des droits culturels, notamment en France, en donnant un rôle clé aux
populations qui redéfinissent leur patrimoine
commun comme l’illustre la création de la coopérative de l’Hôtel du Nord à Marseille (2011), une
coopérative autonome et démocratique qui fait
école sur les principes de Faro. Entrée en vigueur
en 2011, et ratifiée par 17 États, cette convention
n’a toujours pas été signée par la France, pour des
raisons législatives selon le discours officiel. l MLo

FILM, EXPO, LIVRE, SLAM… ET BOXE

Bien souvent, les adaptations de La Recherche…, notamment au cinéma, se sont limitées à son côté mondain. Jean Bellorini, lui,
veut insister sur la dimension plus mystérieuse
de l’œuvre, qui touche à la constitution même
de l’être humain, nourri des souvenirs qui le
constituent. « Chez Proust, il s’agit d’une mémoire
involontaire qui se manifeste lorsque l’on croit
reconnaître, voire revivre un moment déjà vécu,
de manière fugace, dans quelque chose que l’on
voit, entend, ressent. Ce que je veux raconter, c’est
l’étrangeté du souvenir. » Dans cette optique,
il s’est entouré de deux acteurs/personnages :
Camille de La Guillonnière, complice de toutes
ses adaptations, merveilleux comédien à la subtile étrangeté, et Hélène Patarot, qui a travaillé
avec Peter Brook dans son spectacle culte Le
Mahabharata, et qui porte en elle un autre univers théâtral. « Camille abrite en lui quelque chose
de “proustien” et je voulais lui donner ce texte à
travailler ensemble ; quant à la présence d’Hélène,
elle est due aux hasards de la vie… » C’est en 2015

que Jean Bellorini la remarque lors d’un stage,
parmi d’autres acteurs, sans rien savoir d’elle.
« J’ai voulu qu’elle et Camille se rencontrent,
s’évoquent leurs souvenirs. »
D’origine vietnamienne, Hélène Patarot a fui
son pays à 4 ans parmi les boat people, quittant
sa mère. Elle atterrit au sein d’une famille d’accueil dans le Berry, grandit, va à l’école, parle le
français, vit comme une petite française. Des
années plus tard, sa mère la retrouve, fait des
nems, et ces nems résonneront en elle comme
la fameuse madeleine de Proust… « Le spectacle
met en perspective ses propres souvenirs avec ceux
de Proust portés par Camille. Ils s’interfèrent, se
tissent, composent une sorte d’enquête mentale
sur ce que sont les souvenirs, indique le metteur en
scène. Ce n’est pas une adaptation de Proust mais
un spectacle, à partir de son œuvre, sur la mémoire
et en quoi elle nous constitue. Proust à ce génie de
rendre lisible, palpable, une simple impression. Et
je veux porter en avant cette langue magnifique à
partir de l’histoire de l’exil d’une femme, parler de
l’exil d’une âme… »
Su r l a s c è n e, d o n c , u n c o m é d i e n , u n e
comédienne et un musicien, le guitariste
Jérémy Peret. Éclairés comme pour tous ses
spectacles par Jean Bellorini. « Je vais travailler sur le clair-obscur, les ombres, les visions,
pour rendre cette impression de Proust écrivant
dans un demi-sommeil ou un rêve éveillé, avec
quelque chose d’extralucide. » Également auteur
de la scénographie, il a conçu sur le plateau une
grande chambre (celle où Proust s’est enfermé
pour écrire La Recherche… ?) incluant une petite
chambre (mentale ?). Autre complice de longue
date de Bellorini, Macha Makeïeff qui va créer
costumes et accessoires du spectacle. Comme
à son habitude, elle amasse des éléments porteurs de petits bouts de vie disséminés. Avec elle,
les objets inanimés ont toujours une âme. « J’ai
voulu ce spectacle comme un voyage vers la mémoire », ajoute encore Jean Bellorini, alors que le
spectacle se construit. l

À Saint-Denis, le Relais s’ouvrira le jeudi
15 novembre, à 19 h, à l’Écran, avec une projectionrencontre autour de trois courts-métrages
de jeunes réalisateurs. Film remarqué sur les
violences policières, Malgré eux de Djigui Diarra
sera à l’affiche, aux côtés d’Adieu Athènes d’Adèle
Shaykhulova et La Hchouma d’Achraf Ajraoui.
Vendredi 16, à 18 h 30, l’écrivain Gauz (notre photo) viendra présenter son roman Camarade Papa
(2018) qui raconte l’histoire d’un homme quittant
la France pour tenter l’aventure coloniale en 1880.
Il s’est fait connaître avec sa première œuvre,
Debout-Payé (2014), où, s’inspirant de sa propre
expérience, il narrait la vie de vigiles.
Samedi, à 14 h 30, le Musée temporaire de
l’enfant sera inauguré à l’Adada. L’artiste dionysien Makingson et Lotfi ont travaillé pendant près
d’un an avec des gamins de 2 à 11 ans. Ce travail
sera présenté durant le week-end. Le même jour,
à 18 h, la performance Boxe et littérature sur le ring !
sera jouée à la Ligne 13. Les slameurs Ash – par
ailleurs parrain de cette édition 2018 – et Audrey
Chenu se répondront en mode battle. Institutrice
dans la vie, cette dernière donne aussi des cours
de boxe à des femmes au chapiteau Raj’ganawak,
près de la gare de Saint-Denis. Le Relais se
clôturera dimanche 18 au TGP avec une représentation, à 16 h 30, inspirée d’une œuvre de l’auteur
Simon-Pierre Hamelin, suivi d’un pot à 18 h 30. l
Aziz Oguz

Le Relais Festival, du jeudi 15 au dimanche
18 novembre. Gratuit. Le programme et les lieux sur
www.lerelaisfestival.com
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YANN MAMBERT

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

CULTURES

AGENDA

DYLAN JUILLARD (STAGIAIRE)

CULTURES

Benoît Lagarrigue

Un Instant, du 14 novembre au 9 décembre au TGP
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin),
du lundi au samedi (relâche le mardi) à 20 h,
dimanche à 15 h 30. Durée estimée : 1 h 45.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ou
www.theatregerardphilipe.com

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