Alternative au mal logement

Le dispositif national Solibail permet à des publics
en grande précarité d’accéder au parc locatif privé décent,
tout en offrant de nombreuses garanties aux bailleurs. p. 4
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La Métropole du Grand Paris a lancé la concertation
sur le projet de Centre aquatique olympique
et de franchissement de l’A1. La première réunion publique
n’a attiré qu’une poignée de Dionysiens, néanmoins
très inquiets du devenir de l’équipement nautique.

C’

est une course contre la montre.
Mardi 13 novembre, la Métropole du Grand Paris (MGP) a lancé la concertation sur le projet
du Centre aquatique olympique
(CAO) et du franchissement piéton de l’A1 avec
une première réunion publique à l’hôtel de ville
de Saint-Denis. Maître d’ouvrage de ces deux
nouveaux équipements, la Métropole veut aller
vite pour respecter les délais. Elle a fixé au 1er avril
2024 la livraison du CAO, soit quatre mois avant
le début des Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) de Paris. « On est très contraint tant en termes
de calendrier que de coût », a reconnu Flora Dancourt, directrice adjointe du projet à la MGP. La
piscine olympique sera construite dans le quartier de la Plaine Saulnier, sur un terrain actuellement occupé par Engie, et elle sera reliée au Stade
de France par la construction d’une passerelle
au-dessus de l’autoroute A1. Pouvant accueillir
5 000 personnes, le CAO comprendra un bassin
de 50 mètres sur 25 et un bassin de plongeon de
26 mètres sur 25. Dans sa phase héritage, en 2025,
cette capacité descendra à 2 500 sièges, extensible
à 5 000 lors de compétitions internationales de
natation. Pour les JOP, des équipements temporaires seront construits derrière le CAO (voir sur la
photo ci-dessus l’ensemble qui ressemble à une
bulle) : un bassin avec 15 000 places ainsi que deux
piscines d’échauffement pour les nageurs.
Le budget du CAO et du franchissement de
18 mètres de large est fixé à 86,8 millions d’euros
hors taxe. Il n’y aura « aucun problème » à respecter
l’enveloppe fixée par l’État, a tenu à rassurer Patrick
Ollier, le président de la MGP. La Métropole a fait le

choix d’une « concession globale ». Le constructeur
de la piscine sera son gestionnaire dans le cadre
d’une délégation de service public (DSP). « Des piscines comparables ont été construites à Limoges et
Chartes pour environ 50 millions d’euros. Cela nous
paraît correct comme budget. Mais combien va coûter le franchissement ? », s’inquiète Basile Gazeaud,
membre de la Fédération française de natation
(FFN) qui sera l’un des résidents du CAO.
Quant à la concertation, elle a été vivement critiquée. « Il y a peu d’habitants présents à la réunion »,
a souligné une participante. Quand on demande
qui est dionysien dans la salle des mariages, seule la
moitié – sur une cinquantaine – lève la main. « Qui
va fixer les tarifs de la piscine ? Est-ce que les collectivités locales vont éponger s’il y a des déficits ? »,
s’inquiète Cécile Gintrac, membre du Comité
de vigilance citoyen des JOP 2024 à Saint-Denis.
« Quelle sera la disponibilité de l’équipement pour le
grand public ? », demande un riverain de la Plaine.
« Quelle est l’ampleur de la pollution du site ? Comment sera connecté le CAO aux quartiers environnants ? », ajoute une autre personne. (1)
SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS PRIORITAIRES

La Métropole s’est voulue rassurante. Dans son
projet, les scolaires et les associations du territoire
– en plus de la FFN – seront prioritaires pour occuper le CAO. Le directeur général de la MGP, Paul
Mourier, a précisé qu’une convention est actuellement en négociation avec les villes de Saint-Denis
et de Paris. Pour la grille tarifaire du grand public,
elle sera discutée avec les candidats au projet, dont
l’appel d’offres a été ouvert en même temps que
la concertation. Le concessionnaire sera choisi en

2019. Dans le cadre de cette délégation de service
public, la MGP « pourra verser une subvention
d’exploitation » en cas de déficit, a expliqué Paul
Mourier. Par ailleurs, des espaces de « bien-être et
de loisirs » seront prévus pour générer des recettes.

48 rue de
la République,
trois ans après p. 5

UN FORUM PUBLIC EN 2019

Mais ces explications n’ont pas suffi à dissiper
les inquiétudes. « Le CAO ne fonctionnera pas s’il n’y
a pas une vision d’ensemble », s’est alarmée Cécile
Gintrac, qui critique la succession des concertations dans le cadre des JOP. Avant le Centre aquatique, la MGP a fait la concertation du futur quartier
de la Plaine Saulnier de septembre à octobre. « Cela
a été plié en deux réunions. On n’a pas pu du tout discuter du fond du projet. Et pourquoi a-t-on dissocié
la Plaine Saulnier du CAO alors que les deux projets
sont liés ? », déplore-t-elle. En septembre dernier, le
Comité de vigilance a demandé l’organisation d’un
forum public sur l’héritage des JOP en Seine-SaintDenis. Cette demande a reçu le soutien de plusieurs responsables politiques, dont le président de
Plaine Commune Patrick Braouezec. Lors de la réunion, le maire Laurent Russier s’y est également dit
favorable. « On a prévu d’organiser cet événement
début 2019 », a précisé Anthony Piqueras, directeur technique du Comité d’organisation des Jeux
Olympiques. Concernant le CAO, la MGP respectera le calendrier qu’elle s’était fixé. La concertation
se terminera le 9 janvier avec une dernière réunion
publique en mairie. l
Aziz Oguz

(1) Atelier sur la question environnementale et la
pollution des sols le 6 décembre (19 h) à l’hôtel de Ville.
centre-aquatique-olympique.jenparle.net

Ils défendent
l’école publique p. 5
Le collectif « Grandir ensemble
à Saint-Denis » veut lutter contre
les clichés qui induisent les stratégies
d’évitement scolaire.

Tennis de table :
Cassin et ses potes
imbattables p. 13
Les femmes
résistent
en images p. 14

Retrouvez à l’intérieur de ce numéro le programme complet des

assises citoyennes
26 novembre au 1er décembre
organisées par la Ville de Saint-Denis en partenariat avec le JSD.

LUXIGON PARIS 2024

La piscine olympique
brasse les interrogations

EN BREF

Débat. La politique d’éducation dans les quartiers populaires sera l’objet d’un échange
jeudi 22 novembre à 19 h, salle
de la Résistance en mairie. Organisée par la Ville, la rencontre,
intitulée « Mobiliser les territoires pour l’éducation populaire » réunira plusieurs acteurs
locaux, notamment Laurent
Clavier, enseignant dionysien et
co-auteur du livre Les territoires
vivants de la République, le député de la 2e circonscription de
la Seine-Saint-Denis Stéphane
Peu, ou encore le sociologue à
Paris 8 Fabien Truong.

Violences faites
aux femmes (2)

YANN MAMBERT

Marche. Rendez-vous à 13 h,
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samedi 24 novembre, métro
Saint-Denis Basilique pour
rejoindre à la marche contre
les violences faites aux femmes
organisée par le collectif « Nous
toutes », au départ de Madeleine
à Paris (14 h).

La Courtille. La Poste pas toujours
fidèle au poste

Friche
participative
Plaine. Jusque-là implantée
à Aubervilliers, l’association
Landykadi ouvre une friche à
Saint-Denis pour y mettre en
œuvre jardinage, ateliers « faire
soi-même », poulailler… En
fonction des envies des futurs
adhérents qui sont d’ores et déjà
invités à approvisionner une
ressourcerie pour des cadeaux
de Noël à moindre coût. Samedi
24 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30,
au 3 rue du Landy. Restauration
sur place. Mail : landykadi@
gmail.com Tél. : 06 24 53 04 66.

Manifestation. Les enseignants
du 93, unis pour Utrillo
« Nos élèves sont-ils tous des délinquants pour qu’on leur assigne un
lieutenant », « À Utrillo, on tire l’alarme, on ne fait pas le gendarme ».
Mercredi 14 novembre, les banderoles déployées devant la basilique
de Saint-Denis ont donné le ton du rassemblement en soutien
au lycée Maurice-Utrillo de Stains. Plus de 200 enseignants de SeineSaint-Denis ont manifesté leur colère suite à la prise de fonction
le 5 novembre d’un ancien gendarme, embauché comme « proviseur
adjoint en charge de la sécurité » dans ce lycée polyvalent. « On engage
des gendarmes pour faire de la répression », a fustigé au mégaphone
un professeur d’Utrillo. « Tu demandes des profs, on t’offre un
gendarme, quel mépris », a critiqué une autre, du lycée Paul-Éluard.
Personnel éducatif et syndicats enseignants ont dénoncé les
suppressions de postes, la diminution des heures de cours ainsi que
les inégalités scolaires dans ces établissements situés en zone
d’éducation prioritaire. l
YB

Péril
imminent
17 rue Catulienne. Après
le drame de Marseille, la vigilance est d’autant plus de mise
pour les immeubles en proie
à l’insalubrité dans le centreville de Saint-Denis. Alertés
jeudi 15 novembre en soirée,
les pompiers se sont rendus au
17 rue Catulienne. L’édifice qui
fait l’objet d’un arrêté de péril
imminent pris par la municipalité en septembre ne semble
cependant pas en passe de s’effondrer. L’architecte de la Ville
s’est rendu deux fois sur place
et des expertises sont en cours.
« Des témoins ont été fixés sur les
fissures de la façade pour voir si
elles bougent, explique David
Proult, maire adjoint à l’urbanisme. Pour l’instant ce n’est pas
le cas. » Le bâtiment reste donc
pour le moment habité et attend
des travaux des propriétaires
bailleurs qui ne touchent plus
les loyers tant que l’arrêté de
péril imminent n’est pas levé.

Réunion publique. Jeudi
29 novembre à 18 h, réunion publique sur le thème de la vie scolaire et l’enfance en présence
des élus Suzanna De la Fuente,
Fabienne Soulas et Michel
Ribay, à l’école Anatole-France
(passage de la Harpe).

Les salariés
de Fralib
Documentaire. Après un
conflit de plus de trois ans et demi contre leur patron, le groupe
Unilever, les salariés de Fralib,
près de Marseille, constituaient
en 2014 une coopérative, ScopTi. Et relançaient l’entreprise
avec la production de nouvelles
marques de thés et infusions. Le
réalisateur Claude Hirsch leur
a consacré un documentaire,
Les coriaces sans les voraces,
qu’il viendra présenter, avec F.
Longérinas et N. de Granier (de
l’Union régionale des Scop),

Vide
grenier

Commémoration.
Réveillés à 4 h du mat’
par la police municipale

Stalingrad. Elle veille sur cette cité de 198
logements depuis dix-sept ans et prend soin
des locataires les plus fragiles avec
une énergie et un optimisme sans faille.

Défi Forme
Santé

Vie
scolaire

Plan vélo pour
Saint-Denis ?
Débat. Saint-Denis écologie
vous invite à débattre de la place
du vélo en ville samedi 24 novembre à 16 h au bar le Pavillon
(54, rue Gabriel-Péri).

Étude. Une offre à 5 € par mois
pendant 12 mois pour deux
séances d’activité physique par
semaine et un programme à
suivre à domicile avec l’appui éventuel d’un conseiller
médico-sportif. La proposition est faite pour une étude
de LACOMS afin d’évaluer
les bienfaits sur la condition
physique et la santé morale de la
pratique sportive. Offre limitée
à 200 personnes et disponible
jusqu’au 18 décembre. Inscriptions sur www.lacoms.fr ou par
Tél. : 06 28 76 52 66.

Sport. Aquagym, marche
nordique, renforcement
musculaire sont les activités
physiques adaptées inscrites
au Défi Forme Santé proposé
aux adultes et aux enfants par
l’association Sport-Santé. Une
réunion d’information se tiendra lundi 26 novembre, de 18 h à
20 h, au parc des sports Marville
(av. Roger-Salengro à La Courneuve). Infos au 06 12 77 58 21 ou
defi.forme.sante@gmail.com

En tournée dans le quartier le 8 novembre, Laurent Russier
et son adjoint Patrick Vassallo ont été alertés sur les fermetures
intempestives du bureau de Poste. « Le minimum est de tenir
informés les habitants, estime Patrick Vassallo. Par ailleurs,
le bureau ne doit pas rester fermé deux jours consécutifs, car depuis
le printemps il fait aussi office de Maison des services publics, avec
la participation de Partenaires pour la ville. » « On constate
beaucoup moins de fermetures intempestives depuis le passage
à la Maison des services publics (de nouveaux horaires ont cours
depuis septembre), car l’équipement est prioritaire par rapport
à un simple bureau, répond Hervé Morland, délégué aux relations
territoriales à La Poste. En revanche, pour des raisons de sécurité,
en Seine-Saint-Denis la Poste n’autorise pas l’ouverture d’un bureau
avec un seul agent. Si l’absence d’un agent est signalée au dernier
moment, on ne peut pas faire autrement que de fermer. » l
YL

YSLANDE BOSSÉ

truction du quartier Saint-Rémy
n’est pas achevée, la municipalité inaugure la fin de la seconde
phase des travaux. Elle a concerné trois nouvelles résidences,
le supermarché Franprix et les
espaces publics. Trois dernières
résidences seront construites
dans le cadre de la troisième
phase des travaux dont la livraison est prévue en 2020. Samedi
24 novembre à 11 h devant le
Franprix rue de Strasbourg.

Santé. Le Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa)
« Le Chat » sera présent sur le
marché vendredi 23 novembre
de 9 h 30 à 12 h 30 pour le Mois
sans tabac. Des professionnels

Sport
à 5 euros

YANN LALANDE

Jeudi associatif. À l’occasion des initiatives du mois
contre les violences faites aux
femmes, l’association Parazar
propose jeudi 22 novembre à
18 h 30 à la Maison de la vie associative (19, rue de la Boulangerie) J’étais au fond du trou, vidéo
témoignage d’une femme, et Tu
as du courrier, lecture de lettres
de femmes. Il s’agit de démarrer l’opération de collecte de
courriers de femmes victimes
de violences, prévue pour durer
jusqu’au 8 mars 2019.

Inauguration. Si la recons-

Moi(s)
sans tabac

Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Intérieur, a effectué une visite éclair à Saint-Denis, vendredi
16 novembre. Il a été accueilli en début d’après-midi par le maire
Laurent Russier et par le député Stéphane Peu. Lors d’un point
presse sur le parvis de la gare, le nouveau bras droit de l’Intérieur
a confirmé l’arrivée de 20 policiers supplémentaires pour
le commissariat de la ville, portant à 350 le nombre de gardiens de
la paix à Saint-Denis selon nos information. Interpellé par Laurent
Russier sur la volonté prononcée de la municipalité de rouvrir
l’antenne de la police nationale dans le quartier Gare, ainsi que sur
le problème de la vente à la sauvette, « un quotidien subi par
les habitants », le secrétaire d’État a affirmé : « Vous pouvez compter
sur nous, pour rester à vos côtés dans la durée. » l
YB

Violences faites
aux femmes (1)

Saint-Rémy
nouveau

rencontrés avec les commerçants
indélicats dans les immeubles »
est le thème de la réunion publique organisée par le collectif
Copros Libres de Saint-Denis
avec Philippe Caro, conseiller
municipal. Jeudi 29 novembre,
de 16 h à 18 h, Maison de quartier Plaine (5, rue Saint-Just).

Sécurité. 20 policiers en plus
dans la commune

L’éloge de la gardienne
Quand elle a postulé pour cette place de gardienne de la cité Stalingrad il y a dix-sept ans,
le logement de fonction a pesé dans la balance,
certes, « mais c’est le contact avec les gens » qui l’a
motivée. Dans la loge qu’elle partage avec Samira,
sa consœur depuis trois ans, Linda Damota a de
quoi satisfaire ce penchant. Locataires, personnels de Plaine Commune Habitat ou ouvriers, les
visites s’enchaînent. Qui pour un encaissement
de loyer, qui pour un badge d’accès défectueux,
qui pour un problème de verrou… Ou sans raison,
pour dire bonjour et échanger deux mots.
Quand elle n’est pas à la loge, Linda s’affaire :
ménage, ramassage des papiers, surveillance des
étages, tour des caves… Ses tâches effectuées,
elle trouve toujours le temps de
« Ici, dans s’occuper des autres. Dès 6 h du
la cité matin, elle est « en vadrouille ».
Stalingrad, Elle nourrit les « treize chats » de la
tout va cité qui l’attendent tous les jours
bien. » de patte ferme. Passe rendre visite
« à [ses] mamies » qui, quand elles
étaient actives, lui « prenaient le pain et gardait un
œil sur [sa] fille ». Le soir, elle tient compagnie à
l’une de ces dames. « Je regarde Les Marseillais à la
télé avec elle. Et je rentre chez moi vers 20 h. »
Linda est née au Portugal, dans le village d’Estarreja, près d’Aveiro. Son père, soudeur-chauffagiste, émigre en France dans les années 1960.
Linda a 4 ans quand son frère, sa sœur, sa mère
et elle le rejoignent en 1967. « Je retourne tous les
ans sur la tombe de ma maman au Portugal. Mais
tous les ans, aussi, je vais en Algérie, près d’Alger. »
Son mari est de là-bas. « Avec lui, j’ai une fille. »
Et trois autres enfants d’un précédent mariage.
« Tout le monde est au courant dans la cité, ils ont
tous été élevés ici », dit Linda avec ce naturel qui la
caractérise.
Dans la loge décorée de bric et de broc, « des
trucs que les locataires jettent. Même les rideaux
on les a trouvés à la poubelle », sont affichées des
photos, témoins d’innombrables événements

Par Aurélie

M

organisés à Stalingrad. Chasse aux œufs à Pâques,
sorties à la mer avec le soutien de l’Amicale des
locataires, repas communs des plus variés – couscous, paella, sardines grillées, tajine… – que les
deux gardiennes cuisinent ensemble le week-end,
après leur semaine de travail, pour le plaisir de se
retrouver avec les habitants autour de la table. Linda insiste : « Et ça fait sortir les mamies. » Pour les
fêtes, les halls d’immeubles sont décorés. « PCH
nous aide pour acheter des cadeaux aux enfants et
des chocolats. » L’année dernière, pour la distribution, Linda s’est même déguisée en Père Noël.
DRAMES ET ÉCLATS DE RIRE

Comment cette figure du quartier n’a pas
été démasquée ? « Elle n’a pas crié, personne
n’a su que c’était elle », la charrie Samira. Linda
saurait-elle donner de la voix ? « Je dresse mes
locataires », plaisante-t-elle, gouailleuse. « Tu en
prends soin, c’est pas pareil », rectifie une habitante de passage à la loge. Linda lâche : « On les
suit jusqu’au bout. » Elle raconte cette dame, sans

famille, morte seule chez elle. « Avec une voisine,
on est allées nous-mêmes aux pompes funèbres. »
À part elles, personne n’a assisté aux obsèques.
Des drames liés à la solitude, la maladie physique
ou psychique, Linda en a affronté plus d’un. Mais
son optimisme sans faille – « ici, tout va bien »,
affirme-t-elle malgré tout – lui fait se souvenir
d’anecdotes cocasses. Comme cette volaille,
arrivée d’on ne sait où cet été dans la cité. Dinde,
dindon, pintade ? Les deux collègues s’interrogent et en rigolent encore, complices. « On l’a
gardée pendant trois jours. Mais je devais partir en
vacances. » Alors la bestiole a été placée chez des
amis en pavillon.
Dans deux ans, échéance probable de sa retraite, Linda quittera sa chère cité Stalingrad pour
l’Algérie. « Je fais mes papiers pour aller vivre làbas. » Comment fera cette incorrigible bavarde
qui ne parle pas l’arabe ? « Mais là-bas tout le
monde parle français ! Je ne me casse pas la tête. »
Optimiste, décidément. l

onsieur le Maire, je me fais aujourd’hui
porte-parole des habitants du quartier
Stade de France. Nous sommes très
remontés contre les agissements de la police
municipale, dont vous êtes responsable, dans la
nuit du 12 au 13 novembre. Quelqu’un de la Mairie a oublié d’afficher les arrêtés de restrictions
de stationnement concernant la matinée du
13 novembre (pour la deuxième année consécutive soit dit en passant), nous nous en sommes
étonnés entre voisins et avons imaginé qu’il ne
se passerait rien… Quelle erreur ! […] À 4 h 30 le
matin, nous dormons et nos enfants également.
Mais la police municipale s’est dit qu’elle n’en
avait cure puisqu’elle a décidé de nous réveiller
en faisant hurler les sirènes pendant plus d’une
demi-heure et ensuite en hurlant dans un mégaphone « merci d’enlever vos voitures en raison
des commémorations » ! […] Tout un quartier
réveillé pour même pas une dizaine de voitures
concernées. Nous avons été tous réveillés en
sursaut et en panique par ce tapage, nos enfants
qui allaient à l’école, nous qui allions au travail,
certains ne se sont pas rendormis et ont passé
une journée épouvantable. Nous sommes
même plusieurs à avoir imaginé le pire l’espace
de quelques instants. […]L’année dernière déjà
vos services avaient oublié les affichages des
arrêtés et des voitures se sont fait enlever, et les
propriétaires ont payé. 2 ans d’oublis d’affichage, ça commence à faire beaucoup […].
+ L’intégralité sur www.lejsd.com

Réserves de Carrefour.
Interdiction des poids
lourds non respectée
Par Patrick Cholet

Patricia Da Silva Castro

U

ne fois de plus, un semi-remorque
s’est retrouvé en difficulté pour tourner
et prendre la rue Albert-Walter, n’ayant
pas respecté le panneau d’interdiction aux
poids lourdssitué dans la rue Édouard-Vaillant.
Il serait judicieux de renforcer la signalisation !
Cette fois-ci, le chauffeur, après avoir bloqué
la circulation, a choisi d’aller tout droit en sens
interdit une fois les plots baissés, mais s’est
retrouvé à nouveau en difficulté pour tourner
dans la rue Gabriel-Péri… Heureusement que
de bonnes âmes l’ont guidé tant la manœuvre
était délicate. Au moins, il n’a pas arraché les
plots métalliques dans le virage de la rue AlbertWalter comme cela arrive à chaque fois. l
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Franc-Moisin. La MAISON
des associations, en collaboration avec JNI France, organise
le 1er décembre de 8 h à 18 h un
vide grenier à Franc-Moisin,
rue Danielle-Casanova. Pour
s’inscrire : 07 81 81 28 49.

ZAC Pleyel,
suite
Réunion. La création de la
ZAC Pleyel fait l’objet d’une
nouvelle réunion d’information, organisée par Plaine
Commune, afin de présenter la
« synthèse des échanges avec le
public ». Mardi 27 novembre à
18 h 30, à l’école Anatole-France
(107, bd de la Libération).

DR

de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït
Boulhacen s’ouvre ce mercredi
21 novembre à Paris. Relaxé en
premier instance, Bendaoud
comparaîtra libre. Il est rejugé
pour avoir logé au 48, rue de la
République à Saint-Denis deux
des terroristes du 13 novembre.
Condamnés respectivement à 5
et 4 ans de prison pour recel de
malfaiteurs terroristes et non
dénonciation de crime, Soumah et Aït Boulhacen repassent
aussi devant les juges. Les sinistrés de l’immeuble et la Ville
se sont de nouveau constitués
partie civile. Verdict attendu au
plus tard le 21 décembre.

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

YANN MAMBERT

Justice. Le procès en appel

Éducation
populaire

Copros. « Les problèmes

YANN MAMBERT

Jawad
Bendaoud suite

Franc-Moisin. Une dizaine
d’habitants de Franc-Moisin
ont remis la main à la pâte pour
nettoyer leur cité. Samedi 17 novembre, ils ont réactivé leur
cellule de brigade verte. C’est la
4e opération de ce type portée
par l’association Franc-Moisin
Citoyenne (FMC) avec le soutien
de l’antenne jeunesse. Les collégiens Keryan, Ibrahim et Ayron
ont donné un coup de main
aux adultes. « On constate une
amélioration par rapport à notre
première action en octobre 2017.
Cela a permis aussi de faire
bouger Plaine Commune sur
la propreté de la cité », indique
Diangou Traoré de FMC.

PORTRAIT DE LA SEMAINE LINDA DAMOTA

à l’initiative de la MGEN 93,
Pointcarré et Coopaname. Jeudi
22 novembre à 20 h, à l’Écran
(14, passage de l’Aqueduc).
Tarif unique : 4,50 €.

Tricoter
et souper
Loisirs. Tricot-partage
s’adapte aux saisons et propose
vendredi 23 novembre une
soirée tricot-soupe à 19 h,
salle des Arbalétriers (9, rue
Blanqui, au-dessus de C&A).
Au programme, dégustation
des soupes maison et partie de
tricot avec montage des mailles,
les compter, les reprendre….

YANN MAMBERT

Rendez-vous. « La légalisation du cannabis peut-elle faire
baisser le niveau de violence
dans les quartiers ? » Le premier
débat de l’émission Le JSD part
en live se tiendra jeudi 22 novembre, à 18 h. Trois débatteurs
se pencheront sur la question.
L’échange est à suivre via notre
page Facebook (Le Journal de
Saint-Denis). Nous vous invitons à nous poser des questions
à l’adresse suivante : maquestionpartenlive@lejsd.com

Commerçants
indélicats

Grand
nettoyage

répondront aux questions et un
médecin tabacologue mènera
des consultations d’information
dans une salle proche. Csapa « le
Chat », CMS Le Cygne (6, rue du
Cygne, Tél. : 01 83 72 20 23).

YANN LALANDE

Le JSD
part en live

@VOUS

EN VILLE

Les filles se taillent une belle part. Samedi 17 novembre à Auguste-Delaune, le gala de boxe thaï organisé par le Lumpini a offert quelques
beaux combats, comme celui qui a opposé Sarah Badi (Bezons) à Valentine Roger (Amiens). Lire page 13. + d’images sur www.lejsd.com
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Solibail : du social
dans le privé
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Les propriétaires du 48 rue de la République
étaient réunis le 19 novembre pour réclamer
l’accès à leurs appartements, et dénoncer
la posture de la Ville.

Le bailleur PCH résidentialise son parc
de stationnement. Les locataires devront
s’acquitter de 12 euros par mois. Déjà effectif
à Éluard et Stalingrad, il devrait être mis
en place d’ici 2019 à Duclos et Langevin.

Le 18 novembre 2015, l’immeuble du 48 rue de
la République était dévasté par un assaut du Raid
pour y déloger Abaaoud, le chef du commando des
attentats terroristes commis cinq jours plus tôt à
Paris et aux abords du Stade de France. Parmi les
propriétaires de ces 38 logements et 6 commerces,
ils étaient une quinzaine, ce lundi 19 novembre,
à se réunir devant la bâtisse condamnée pour en
réclamer l’accès. Et pour dénoncer l’attitude de la
Ville, dont ils n’ont eu de cesse de contester l’arrêté
de péril imminent pris le 1er décembre 2015 sur
l’ensemble de la copropriété. L’un d’eux, représentant de la SCI propriétaire du rez-de-chaussée commercial, déclare avoir « des documents
comptables à récupérer » pour être indemnisé
par le ministère de la Justice. « Les gens qui étaient
précaires, on les a laissés rentrer, lance une femme.
Il y a eu plein de vols. » « Pour la mairie, on est des
marchands de sommeil, des citoyens de seconde
zone », renchérit un homme en signalant les deux
appartements rachetés « à 2 500 euros le m2 » par

la Ville auprès de deux propriétaires occupants.
Et non des bailleurs comme lui qui auront sans
doute à se contenter des « 500 à 1 000 euros le m2 »,
de l’estimation de la Direction de l’immobilier de
l’État, ex Domaine. Pour eux, c’est une évidence, la
Ville s’emploie à « les spolier ».
DANGEROSITÉ DE CES LIEUX FRAPPÉS DE PÉRIL

« On a ouvert l’immeuble après l’assaut, puis en
2016 », rappelle de son côté David Proult, maire
adjoint à l’urbanisme et au foncier, qui insiste sur
la dangerosité de ces lieux frappés de péril. « S’ils
ont d’autres affaires à récupérer, qu’ils en fassent la
demande et on s’organisera avec une entreprise de
déménagement. » L’élu tient aussi à le rappeler : « Le
48 figurait parmi les immeubles prioritaires pour
l’OPAH (Opération programmée d’amélioration de
l’habitat) de 2011-2015. Et malgré l’accompagnement d’Urbanis (société conseil pour l’habitat), rien
n’a été fait. » Grevée par un déficit de 600 000 euros,
la copropriété avait motivé en mai 2015 une procédure d’insalubrité. Aujourd’hui, c’est l’aménageur
Soreqa qui avec le soutien de l’ANRU (Agence nationale de renouvellement urbain) s’apprête à reprendre la main, en vue d’une probable démolition
reconstruction. l
ML

RÉHABILITATION

UN LOYER 10 % INFÉRIEUR AU PRIX DU MARCHÉ

À cette solide liste de garanties, il faut ajouter
la possibilité de quitter le dispositif sans raison
particulière à l’issue de l’engagement et la prise
en charge par l’État des frais d’expulsion, si le
locataire ne remplit pas ses obligations. En contrepartie, le loyer est modéré. « Au lancement du
dispositif ce n’était pas facile de prospecter auprès
des propriétaires, se souvient Hafid Merhem, prospecteur et gestionnaire immobilier chez ISPC. Il
fallait beaucoup les rassurer. Aujourd’hui la moitié
viennent tout seul via la plateforme téléphonique.
On considère que les propriétaires s’y retrouvent.
On négocie donc toujours un loyer 10 % en dessous
du prix du marché. » ISPC, qui gère 63 appartements via le Solibail à Saint-Denis, est devenu aussi beaucoup plus exigeant sur la qualité des biens
proposés. Impossible de louer un appartement
tout juste décent. Pas de quoi refroidir M. Godard
qui loue avec Solibail depuis 5 ans un F2 de 50 m2
rue Auguste-Poullain. « J’accepte de minorer le
loyer parce que les conditions sont très acceptables.
L’aspect fiscal en premier lieu. Ensuite il faut reconnaître que l’appartement ne me pose plus aucun
souci. ISPC gère tout. Je n’ai eu aucun retour négatif
de la copro. Au contraire, d’autres propriétaires
dans l’immeuble s’intéressent au Solibail. »
Un succès dionysien, aux allures de talon
d’Achille. Le dispositif fonctionne en effet mieux
dans le 93 et le 94 que dans les Hauts de Seine ou
dans les Yvelines. « Dans certaines communes
cossues il y a des préjugés vis-à-vis des familles
qui peuvent bénéficier de Solibail, assure Hafid
Mehrem. Certaines copros ont peur de paupériser
leur immeuble. Ils ne veulent pas de “ces gens-là”. »
« Pourtant les personnes qui entrent dans Solibail
bénéficient d’un accompagnement social renforcé
(1 travailleur social pour 25 logements) et ils ont
tout intérêt à ce que ça se passe bien, insiste Céline
Mathivet. Car ils ont l’assurance de bénéficier
d’un logement social à la sortie. » C’est justement
le cas de M me Jeudy. Plaine Commune Habitat
vient de lui proposer un F3 cité Péri. l
Yann Lalande

Premier bailleur social de la ville, Plaine Commune Habitat (PCH) étend la résidentialisation
de ses parkings extérieurs dans les cités du nord
dionysien. Après Paul-Éluard en 2016, puis Stalingrad et une partie de Gabriel-Péri l’année d’après,
cette mesure est en train d’être mise en place à
Jacques-Duclos et Paul-Langevin. Hier gratuite, la
place de stationnement sera facturée 12 € par mois.
Le constat est le même partout : les locataires ont du
mal à se garer dans leur cité à cause des visiteurs extérieurs. Pour éviter ce problème, le bailleur met donc
en place une barrière à l’entrée du parking extérieur
qui devient uniquement accessible aux habitants
munis d’un badge d’entrée. Le projet est largement
soutenu par les locataires, mais ils ne veulent pas
payer un abonnement qui leur coûtera 144 € par an.
À Duclos, la mesure a fait monter au créneau
les locataires. Fin octobre, ils ont reçu un questionnaire de PCH pour savoir s’ils acceptaient la
résidentialisation payante. À ce jour, les résultats ne
sont pas connus. « Même si la somme de 12 € mensuelle vous semble raisonnable, pour nombre d’usagers cela va représenter une nouvelle diminution de

leur pouvoir d’achat qui, déjà, les contraint à regarder de près chaque dépense », écrit Pierre Sylvain de
l’amicale des locataires dans un courrier, daté du
31 octobre, à Laurent Russier, maire et président de
PCH. Il demande « de limiter la participation financière au seul achat du badge d’accès ».
BILAN MITIGÉ

Première adjointe et vice-présidente de PCH,
Jaklin Pavilla comprend le mécontentement des
locataires mais elle défend la mesure. « Cela permettra à chaque locataire d’avoir une place attitrée », explique l’élue, elle-même habitante de la
cité depuis 32 ans. Dans les autres cités, la mesure
présente un bilan contrasté. À Stalingrad, les locataires n’ont plus de problème pour stationner. À
Paul-Éluard, l’habitante Chantal Sénac est beaucoup plus critique. « Contrairement à ce que dit
PCH, la résidentialisation ne marche pas aussi bien
que cela », dit-elle. La situation varie selon les trois
parkings de la cité. Dans le premier, il n’y a aucun
problème. Mais la barrière du deuxième a été forcée, tandis que celle du dernier est cassée depuis
le mois de septembre. « Tout le monde vient s’y
garer, s’agace-t-elle. On va écrire à PCH parce qu’on
continue d’être prélevé chaque mois. » À Duclos et
Langevin, la résidentialisation devrait être mis en
place d’ici le début de l’année 2019. l
Aziz Oguz

La Ruche prend l’eau

que d’engraisser des gérants d’hôtel pas toujours
recommandables, l’idée se tient. Pour se faire,
l’État a d’abord parlé au portefeuille plutôt qu’au
cœur des potentiels bailleurs. « Les propriétaires,
qui s’engagent pour une durée de 3 ans minimum,
bénéficient d’un abattement fiscal de 85 % sur leurs
revenus fonciers, détaille Céline Mathivet. La taxe
foncière est également déductible. Par ailleurs, logement vide ou occupé, ils ont l’assurance que leur
loyer sera versé chaque mois car c’est l’opérateur
qui paie à la place du locataire. Nous nous engageons également à remettre le bien en état en cas de
dégradation. »

Solibail numéro Azur : 0810 90 18 85.

Les locataires de la Ruche dénoncent de nombreux dysfonctionnements apparus après la récente rénovation.

Deux anciens habitants devant l’immeuble condamné du 48 rue de la Rép’.

ENVIRONNEMENT LOCAL

Plaine énergie citoyenne,
c’est lancé
C’est au 6b qu’avait lieu mardi 13 novembre
le lancement de la société coopérative
« Plaine énergie citoyenne » dont l’objectif est
de transformer des toits de Plaine Commune
en sources d’énergie renouvelable.
En novembre 2017, Laurent Monnet fondait l’association Plaine énergie citoyenne pour sensibiliser
la population et les acteurs du territoire de Plaine
Commune à l’utilisation d’énergie renouvelable
contre le dérèglement climatique. Un an plus tard,
ce Dionysien soucieux de l’environnement a fédéré
115 adhérents parmi lesquels les municipalités de
Stains, Épinay et Pierrefitte (pas encore Saint-Denis), et obtenu le précieux soutien de l’association
nationale Énergie partagée. Désormais, il souhaite
concrétiser ses projets d’installation de panneaux
solaires photovoltaïques pour produire de l’énergie
et la vendre à des fournisseurs comme Enercoop.
La création de la société Plaine énergie citoyenne
répond donc au besoin d’une structure juridique
adéquate pour démarrer cette activité qui n’a pas
pour but d’être lucrative, mais n’en demeure pas
moins commerciale. L’association du même nom
poursuivra quant à elle son œuvre de mobilisation.
« FAIRE SA PART » TEL LE COLIBRI

Il y avait du monde mardi 13 novembre pour
assister à la naissance officielle de la société Plaine
énergie citoyenne en présence de sa marraine, la

journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin,
engagée en faveur de la transition énergétique.
Transition « qui ne peut commencer que localement, assure-t-elle, puis provoquer un effet domino ». Dans l’assemblée, des citoyens curieux,
des membres de l’association et quelques élus,
parmi lesquels Nadège Grosbois, vice-présidente
du Département, et Mathieu Hanotin, conseiller
départemental de Saint-Denis. Chacun pouvait
acheter une part de la société au prix de 50 euros.
À la fin de la soirée, le bureau de fortune installé à
l’entrée du 6b comptabilisait 52 sociétaires.
Avec la participation des mairies concernées,
Plaine énergie citoyenne lancera dans les prochains jours des études de faisabilité pour équiper
de panneaux solaires les toitures de deux écoles à
Épinay et Pierrefitte. Objectif : répondre le 1er février 2019 à l’appel à projets citoyens de la région
Île-de-France afin de bénéficier d’une aide financière qui prendrait en charge 50 % des travaux
d’installation. À raison de trois appels à projets par
an, Laurent Monnet ambitionne d’investir neuf
toitures de Plaine Commune d’ici 2021 dont celle
d’une école de Saint-Denis en 2020. Gageons que
petit à petit, en Seine-Saint-Denis, les panneaux
feront leur nid. l
Amélie Mercusot

www.plaine-energie-citoyenne.fr ;
www.facebook.com/PlaineEnergieCitoyenne ;
contact@plaine-energie-citoyenne.fr

Ancêtre des HLM, la cité de la Ruche a été
réhabilitée voilà deux ans à peine. Mais
ses locataires dénoncent quantité de
désordres matériels, négligés par le bailleur
Antin. Qui conteste ces reproches.

lation, comme le montre Maria, habitante au
dernier étage de l’un des immeubles collectifs.
« Je l’ai signalé plusieurs fois », assure-t-elle.
« Ils viennent constater et ne reviennent plus »,
raconte une autre.

En septembre 2016, lors des Journées du Patrimoine, c’était à Saint-Denis, dans le quartier
de la Plaine, le site historique au cœur de toutes
les attentions. La Ruche, cité de 66 logements
sociaux, dont 21 maisons et leurs jardinets,
s’ouvrait au public. Et une exposition retraçait
depuis ses origines dans les années 1890, le
passé de cet ancêtre
des HLM. L’initiative
en revenait à Antin
Résidences, le bailleur, filiale du groupe
Arcade, qui avait
pris soin au préal a b l e d’ i n v i t e r l e s
médias à visiter la
cité fraîchement
réhabilitée. Mais aujourd’hui, la douceur
de vivre à la Ruche et
Ici, le mur fissuré les agréments de son
d’une cage d’escalier, habitat, alors vanlà des moisissures tés par les articles et
dans les pièces de reportages, ne sont
vie, les désordres plus vraiment d’acmatériels se sont tualité.
« Quand je suis araccumulés depuis deux ans. Les rivée en octobre 2016,
locataires se disent c ’ é t a i t n i c k e l , r a exaspérés. conte Souad. C’était
la maison témoin.
Deux mois après, des taches de moisissure sont
apparues. La peinture a commencé à s’effriter
par endroits. Et j’ai déjà vu mon fils qui en mettait dans sa bouche », s’inquiète cette maman
de trois jeunes enfants. « J’avais le long du mur
du séjour une armoire avec des vêtements. Ils
étaient tout moisis, déplore de son côté Laura (1).
J’ai encore refait la peinture il y a deux mois »,
ajoute-t-elle le doigt tendu vers les taches
noirâtres qui progressent à nouveau aux coins
de la pièce. Gérard, Bernadette, Amina, Alain…
L’humidité préoccupe bon nombre de locataires qui en énumèrent les dommages, cloques,
salpêtre ou fissures, dans leur salle de bains,
chambre ou séjour. Elle imprègne aussi certaines caves. Ou suinte d’une bouche de venti-

CHAUDIÈRES EN PANNE ET FUITES D’EAU

MARYLÈNE LENFANT

YANN LALANDE

« Utiliser le parc locatif privé à des fins sociales »,
Céline Mathivet directrice de l’Immobilière sociale
Plaine Commune (ISPC) a résumé en une phrase
le principe de Solibail. Un dispositif aussi vertueux
que méconnu. « Solibail s’adresse uniquement à des
familles, en situation régulière, suivies par le Samu
social (115), poursuit Céline Mathivet. L’idée est de
les reloger pour une durée maximum de 18 mois
en attendant de leur
trouver un logement
social. » C’est le cas de
Madeenie Jeudy, aide
à domicile de 48 ans.
Elle habite depuis le
1 er janvier 2016 dans
un bel F3 récent et
spacieux, avenue
Jeanne-d’Arc, à deux
pas du Parc de la Légion d’honneur. « Je me
suis retrouvée à la rue
« Les propriétaires, avec mes deux enfants,
qui s’engagent pour témoigne Madeenie.
une durée de 3 ans Grâce au 115 j’ai pu
minimum, bénéfi- avoir une place en hôcient d’un abatte- tel. Mais nous n’avions
ment fiscal de 85 % que deux lits superposur leurs revenus sés pour nous trois. La
fonciers », détaille douche était collective
Céline Mathivet, et nous ne pouvions
directrice de l’ISPC. pas faire la cuisine.
L’hôtel était gratuit
certes. Ici je paie (170 €/mois), mais c’est beaucoup
mieux. Aujourd’hui je suis sauvée. »
Les locataires qui bénéficient du Solibail
consacrent en fonction des prestations collectives de l’appartement entre 20 et 28 % de leurs
ressources (salaires + prestations sociales) au
paiement du loyer. À cela s’ajoute les prestations
de la CAF. L’État s’acquitte ensuite du différentiel
auprès d’ISPC, qui se monte en moyenne à 193 €/
mois. « L’État prend aussi à sa charge nos frais de
gestion et l’accompagnement social, ajoute Céline
Mathivet. Mais il reste gagnant. Loger une famille
via Solibail lui coûte près de 3 fois moins cher que de
passer par les hôtels ou les centres d’hébergement.
Son but est d’ailleurs de vider en partie les hôtels
dits sociaux grâce à Solibail. Le nouvel objectif
fixé pour 2022 est de faire passer le parc Solibail en
Île-de-France de 5 200 logements à 8 100. » Filer un
coup de pouce à des petits propriétaires plutôt

Les parkings extérieurs
deviennent payants

YANN MAMBERT

Lancé en novembre 2008, Solibail a fait
ses preuves depuis 10 ans. Le dispositif
ouvre les portes du parc locatif privé
à des publics en grande précarité, tout
en offrant de nombreuses garanties
aux bailleurs. État, locataire, propriétaires :
Solibail met tout le monde d’accord.

Ils veulent l’accès
à leur immeuble

Les griefs s’accumulent d’autant plus à l’encontre du bailleur que sa réactivité laisserait
aussi à désirer quand surviennent coupures de
chauffage et d’électricité. Les nouvelles chaudières individuelles étant sujettes à des pannes
régulières. Et la liste des désordres matériels,
dont se plaignent les locataires, des plus anciens
aux nouveaux venus, est plus longue encore.
Des linoléums posés en dépit du bon sens, une
chasse d’eau qui fuit dans la cave, des portillons
de jardin qui ne ferment plus… En mai 2017,
pourtant, une pétition listant les problèmes de
chacun avait été adressée au bailleur Antin. Qui
confirme. « Nous avons eu une rencontre quelques
jours plus tard et un courrier a été envoyé aux locataires pour savoir si les points évoqués étaient
liés à la réhabilitation ou à la gestion courante. Il
faut savoir que la réhabilitation n’a été finalisée
qu’en juillet 2017, précise le bailleur. Ce qui nous
laissait un an au titre de la clause de parfait achèvement pour faire intervenir l’entreprise qui avait
été mandatée pour les travaux. »
Pour les chaudières, qui font l’objet d’un
contrat d’entretien, « nous allons demander au
prestataire qu’il nous ressorte les délais d’intervention », annonce Antin. Quant aux moisissures et autres traces d’humidité, « on ne peut
pas les nier », reconnaît-il en promettant des
investigations techniques pour les jours à venir.
Mais pour le reste, Antin ne fait état que de rares
doléances, et qui auraient toutes été prises en
compte. Parmi les locataires, le dépit est si profond néanmoins qu’on en vient à suspecter Antin
de laisser se dégrader la cité afin de la remplacer
par un investissement immobilier plus rentable.
« C’est le premier HBM (habitation bon marché)
de l’Hexagone, rappelle le bailleur qui se dit très
attaché à ce patrimoine. On a travaillé avec les
Bâtiments de France pour conserver au bâti son
aspect d’origine. On a investi pour cette réhabilitation 3,5 millions d’euros. Soit 53 000 euros de
travaux par logement. » Une coquette somme
en effet. « Pour quel résultat ? », s’interrogent les
locataires. l
Marylène Lenfant

(1) Prénom modifié.

YANN MAMBERT

LOGEMENT

CITÉS DUCLOS ET LANGEVIN

YANN MAMBERT

MARC BERTRAND

TROIS ANS APRÈS L’ASSAUT DU RAID

Les parkings extérieurs de la cité Stalingrad ont été résidentialisés avec succès il y a un an.

ÉCOLE PUBLIQUE

Comment déconstruire
les clichés ?
Samedi 17 novembre, une centaine de
parents dionysiens ont participé à l’école
Jean-Vilar au lancement officiel du collectif
Grandir ensemble à Saint-Denis, engagé pour
l’école publique.
« Quand on est parent d’élève à Saint-Denis,
il faut être prêt à lutter. » Ce constat, fait par une
maman, a été au centre des discussions samedi
dernier, lors de la première réunion du collectif
Grandir ensemble à Saint-Denis. Composé d’une
quarantaine de membres – dont la majorité est un
groupe de parents habitant la ville – ce collectif
souhaite « aller contre les peurs et les préjugés des
familles concernant l’école publique », a expliqué
Geneviève, une des membres, et professeure au
lycée Paul-Éluard. Pour orienter les échanges,
qui furent nombreux, le collectif a fait témoigner
plusieurs mamans confrontées – notamment au
moment des inscriptions au collège – au choix
cornélien, privé/public.
« J’étais super étonnée de voir que la moitié de
la classe de CM2 de mon fils a été dans le privé. Il
a fait son collège à Elsa-Triolet et ça s’est très bien
passé. Mais j’avais entendu plein d’échos négatifs
sur cette école », a confié Jeannette, mère de quatre
enfants qui habite à Saint-Denis depuis 2002. Pour
Emma, résidente du quartier Franc-Moisin, dont

deux filles ont fréquenté le lycée Suger, « un grand
nombre de parents ont choisi le privé pour ne pas que
leurs enfants aillent à Suger ou se sont trouvé une
adresse près de Paul-Éluard. Mes filles ont choisi des
options super : cinéma et audiovisuel et avaient des
profs merveilleux ». La maman a regretté qu’il y ait
« moins de mixité sociale dans les écoles ».
RUMEURS

La rencontre a été l’occasion de pointer du
doigt les raisons pour lesquelles certains parents
nourrissent une méfiance pour l’école publique.
Il s’agit le plus souvent de questions liées à la réputation, à la violence, à l’encadrement des enfants
ou encore à la problématique de l’absentéisme des
enseignants. « Je suis rassurée par cette réunion car
mon inquiétude, c’était la violence », a fait savoir une
maman. Pour Fabrice Taffanel, principal depuis
deux ans au collège Henri-Barbusse, cette réunion
a mis le doigt sur les « rumeurs multiples » dont
sont victimes certains établissements publics. « Ce
sont les parents qui peuvent les déconstruire », a-t-il
ajouté. En 2017, 40 % des élèves de CM2 sectorisés
à Barbusse ont fait le choix du privé. « La difficulté,
c’est de rencontrer des parents et des élèves, dès le
CM2, le plus tôt dans l’année, afin de contourner la
fuite vers le privé. » l
Yslande Bossé
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

23/11

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 23 novembre à 13 h 30
de la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Inscription au
01 49 33 68 34. Participation 2 €.

28/11

Philo : capitale
du royaume Elamite
Dans le cadre des « Paroles et Tartines »,
philosophie de l’empire Perse : capitale
du royaume Elamite, mercredi
28 novembre à 10 h à la Maison
des seniors, animé par Georges Putrus.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

30/11

L’Écran partagé
Sélectionné par un groupe de seniors,
le film Amanda sera projeté vendredi
30 novembre à 14 h au cinéma l’Écran.
L’œuvre de Mikhaël Hers raconte
l’histoire de David, joué par Vincent
Lacoste, qui se retrouve tuteur
de sa nièce en raison d’un drame.
Participation : 4,50 €, règlement
sur place.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 23 novembre
Salade de mâche, gnocchi sauce
crème, poêlée de légumes, port-salut,
crème dessert soja.
Lundi 26 novembre
Salade de champignons, saumonette
au beurre blanc, petits pois,
camembert, riz au lait.
Mardi 27 novembre
Macédoine à la mayonnaise, sauté
d’agneau gâtinais, carottes Vichy,
yaourt aromatisé, fruit.
Mercredi 28 novembre
Potage, mélange de céréales (BIO),
ratatouille, comté, fruit local et issu
de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 29 novembre
Salade verte, choucroute de volaille,
chou et pommes de terre, Vache qui rit,
fruit (BIO).
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.

Une pause-café pour les aidants,
animée par les assistantes de la Cramif
(Caisse régionale d’assurance maladie
Île-de-France) et un psychologue lundi
3 décembre de 14 h à 15 h 30 à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries). Un
moment d’échange et de partage pour
les personnes en charge de quelqu’un
malade ou handicapé. Entrée libre.

Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
ou 30 rue de Strasbourg (en face
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.
Femme recherche ménage
et repassage. 07 55 13 53 69.
Jeune femme sérieuse et dynamique
cherche à faire des heures de ménage
et de repassage. 07 58 21 69 85.
Jeune femme sérieuse cherche garde
d’enfant, entrée et sortie d’école, et
garde de personne âgée. 06 52 37 12 49.

VENTES ACHATS
Vds ordinateur Windows Tour Pentium 4 PC INTEL 3.20Ghz 512 Mo, 280 €;
appareil photo vidéo Sayno avec
notice, 100 €; grande valise neuve
grise légère roulette 4 roues
(81 cm x 55 x 34 cm) neuve, 70 €;
blouson cuir marron cintré avec
capuche amovible état neuf T3, 90 €.
06 09 88 77 80.
Vds 1 paire de crampons pour garçon
pointure 35, Hypervemon Nike,
couleur orange, 15 €. 06 75 46 12 49.

DIVERS

DEMANDES
D’EMPLOI

L’association Entraide Pour Tous
donne des cours d’anglais,
ainsi que des cours d’arabe
pour enfants et adultes,
quartier stade Auguste-Delaune.
06 88 81 50 79.

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.

Mots et regards recherche
des écrivains publics bénévoles
disponibles 2 heures par semaine,
soit le mercredi matin ou après-midi,
soit le vendredi matin. 09 72 43 13 87 ou
motsetregards@gmail.com

03/12

Pause café

SERVICES

ARAGON

parle de

Paul ÉLUARD

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 25 novembre : République,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; Taguigue, 30 rue du
19-Mars-1962, SAINT-DENIS, 01 48 21 55 32.
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

Aktuel Force.
Toujours là
Aktuel Force n’est pas une
nouvelle association dans le
paysage associatif dionysien.
Cette compagnie de danse
hip-hop et son animateur
Gabin Nuissier creusent
leur sillon dans la culture
urbaine depuis plus de
15 ans dans le territoire.
Gabin, qui se définit comme
« artiste avant tout », a
commencé son aventure
dans le monde du spectacle
en investissant, dans
les années 80, les locaux
du couturier Paco Rabanne
à Paris. Après avoir arpenté
de nombreux points de
la planète, il a posé ses valises
au 1, passage du MoulinChoisel. Un nouvel élan mais
avec une constante : le goût
des autres et des rencontres.
Ces dernières constituent
le carburant du danseurchorégraphe. Et déjà, alors
que l’installation dans ce
nouveau local est encore en

ASSISES CITOYENNES
du 26 novembre au 1er décembre 2018

cours, des liens se nouent
avec le voisinage, comme ces
habitants de l’îlot Simounet.
Ce « touche-à-tout » est
actuellement partagé entre
l’écriture d’un livre et
la production de Break it
Time. Ce projet rassemble
des personnes du territoire
de 8 à 70 ans et verra le jour
le 9 décembre au Théâtre
de la Belle Étoile. Même si le
nouveau local ne permet pas
d’y organiser des répétitions,
il va solutionner une partie
des contraintes matérielles
de la compagnie. Les ateliers
de danse, quant à eux,
continueront à se dérouler
le mercredi après-midi
à la Maison de la Jeunesse
(12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation).
Le 1, passage du MoulinChoisel, lui, accueillera le
public très prochainement. l
Véronique Le Coustumer

1, passage du Moulin-Choisel.
Facebook : Aktuel Force Gabin
Nuissier
mail : gabin@aktuelforce.com
Tél. : 06 25 61 12 28.

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.

TANGAÏ NGAIBONA

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Commerçants,
professionnels
Votre publicité
dans le

UNE
SEMAINE
POUR
COMPRENDRE,
PROPOSER,
AGIR

Retrouvez en CD l’intégrale du discours
d’Aragon lors de l’inauguration du Lycée Paul
Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

Prénom : ..................................

Adresse : ..................................................................................................
Ville : ............................................

Code postal : ..............................

Je commande
.............. (cd)...........................
Aragon parle deCDPaul
Éluard x 15 E
Je commande
X 15€
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS
6 / n° 1187 / 21 au 27 novembre 2018

Contact PSD

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

Rixes entre jeunes, incivilités, violences sexuelles, insultes et
menaces, trafics de stupéfiants… les phénomènes de violences
et de délinquance peuvent prendre une multitude de formes.
Une constante demeure : le refus de milliers de femmes et
d’hommes de vivre dans un climat violent, dans l’insécurité.
Le mouvement #MeToo, impulsé mondialement via les
réseaux sociaux à l’automne 2017, a libéré massivement la
parole des femmes sur les violences sexuelles. Cela se traduit
par une augmentation du nombre de plaintes, démontrant ainsi
que les victimes n’ont plus peur de leurs bourreaux. Pourtant, ce
mouvement de fond de la société n’est pas totalement suivi : si les
commissariats font un travail important pour accompagner les
victimes dans leur dépôt et suivi de plainte, l’engorgement des
tribunaux a entraîné une baisse de 25 % des condamnations pour
violences sexuelles sur les dix dernières années.

BON DE COMMANDE
Nom : ............................................

Le décès d’un adolescent de 16 ans, sur fond de rivalités entre quartiers
et d’un mauvais regard échangé, nous a tou.te.s bouleversé.e.s.
La violence ne peut pas être un mode de régulation de conflit, quels que
soient l’âge, le quartier, les inégalités et injustices subies… La ville de
Saint-Denis, déjà très engagée sur ce terrain, mobilise tous les acteurs
du territoire pour dresser une stratégie de lutte contre les violences.

1

FACEBOOK LIVE

Cet exemple concret démontre que la lutte contre les violences
doit mobiliser tous les acteurs concernés et doit se porter sur

13

RENCONTRES-DÉBAT

l’ensemble des maillons d’une chaîne étroitement imbriqués :
prévention, éducation, médiation, sanction, réparation, réinsertion.
L’action de la ville de Saint-Denis pour la prévention de la
délinquance et la sécurité (voir p. 4) dépasse largement le cadre
des compétences communales. Mais à Saint-Denis plus qu’ailleurs,
il y a urgence à travailler collectivement car seule la mobilisation
de tou.te.s, des institutions régaliennes (police, justice) aux
associations de quartiers, des acteurs culturels aux organismes
de médiation, des parents à l’institution scolaire, peut conduire à
l’élaboration de réponses concrètes. Un travail qui suppose, pour
commencer, de comprendre les raisons de ces violences, le rôle de
chacun, les actions des institutions mobilisées pour y faire face...
C’est la raison d’être des assises citoyennes « Ensemble contre
les violences », co-construites avec des citoyen.ne.s. Pendant une
semaine, des ateliers, des rencontres, des débats sont organisés
dans toute la ville. Ce n’est que le début d’une réflexion, dont
le but est de déclencher la mobilisation et l’action de tou.te.s.

5

CAFÉS DES PARENTS

1

SOIRÉE STAND-UP

INTERVIEW
« Je n’accepte pas que
des jeunes ou des adultes
choisissent la violence
pour régler leurs conflits »

PROGRAMME
26
nov.

Avec la FCPE

POURQUOI ORGANISER DES ASSISES CONTRE LES
VIOLENCES ?
Les Dionysien.ne.s souffrent des trafics, des incivilités,
des agressions… La violence prend diverses formes, ne touche
pas chacun.e de la même façon, mais elle est une réalité que
nous devons combattre. Je n’accepte pas que des jeunes ou
des adultes choisissent la violence pour régler leurs conflits.
Notre responsabilité est de garantir un bel avenir à nos enfants
et un cadre de vie apaisé pour tous les habitant.e.s. Les assises
se veulent le coup d’envoi d’une mobilisation générale pour
parvenir à ce résultat.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DES ASSISES ?
Elles doivent permettre de mieux comprendre les raisons de
la violence et les moyens de la combattre grâce à l’apport de
nombreux spécialistes et à l’expérience des acteurs dionysiens.
Les ateliers et débats des Assises auront lieu dans tous les
quartiers, au plus près des habitant.e.s. Ils permettront de
proposer des solutions concrètes. Pour faire baisser la violence,
nous devons agir ensemble : Éducation nationale, parents,
police, justice, collectivités, associations, travailleurs sociaux...
QUE FAIT LA VILLE DE SAINT-DENIS POUR LA SÉCURITÉ
ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ?
Jamais la municipalité n’a fait autant qu’aujourd’hui contre
l’insécurité. Nous finançons la construction d’un nouveau
commissariat. Nous avons renforcé notre collaboration avec
la Police nationale. Nous sommes passés de 15 policiers
municipaux à 55 et continuons à recruter pour lutter plus
efficacement contre les ventes à la sauvette. Nous avons équipé
la ville de 82 caméras de vidéo protection pour aider la Police
nationale dans son travail d’enquête. Un dispositif de médiation
nocturne a été mis en place. Nous continuons à accompagner
les actions de prévention spécialisée. Cependant, et malgré nos
efforts, il est évident que la ville ne fera jamais le poids face
au trafic de drogue qui nécessite prévention, enquêtes poussées
et justice, au-delà des frontières communales.
QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’ÉTAT ?
Je demande que Saint-Denis soit traitée à égalité avec
tous les territoires de la République. Il est anormal que
nous ayons ici 1 policier pour 464 habitants alors que,
dans le 18e arrondissement de Paris, c’est 1 pour 315 habitants.
Nous avons aussi besoin de plus d’effectifs de police judiciaire,
les seuls à même de mener efficacement la lutte contre
les trafics de stupéfiants et contre les ventes à la sauvette.
Je réitère ma demande de l’ouverture de l’antenne de police
de la gare. Elle avait été ouverte en 2009 lorsque nous avions eu
des épisodes de trafic de crack. Cela avait été efficace.
Nous avons donc besoin aujourd’hui qu’elle réouvre et je suis prêt
à y mettre des effectifs de police municipale en complément de
ceux de la Police nationale. Nous avons aussi besoin que l’État
nous accompagne davantage dans nos actions de prévention.
Pour conclure, j’aimerais rappeler que l’insécurité est une double
peine pour Saint-Denis. Elle produit une souffrance pour ceux
qui la subissent et elle masque la beauté de notre ville. Face aux
violences, notre détermination est totale. Face au défi de l’avenir,
pour nos enfants, nous devons réussir.

?
Propos recueillis par Wanice Kouri

nov.

Collège Henri Barbusse - 23 rue de Sevran

maire de Saint-Denis

QUE FAUTIL FAIRE
CONTRE LES
VIOLENCES ?

La violence à
l’école :
parlons-en

Quelles formes prend la violence ?
Quelles mesures de prévention pour
la limiter ? Que faire quand la violence
s’exprime malgré tout ?
à 18h

Laurent Russier,

TÉMOIGNAGES

28

Café des parents

26
nov.

Atelier

Comment protéger
ses enfants des
cyberviolences ?

Organisé par l’association E-enfance

Sensibilisation aux dangers d’internet et
au bon usage des outils numériques.
à 18h30
École Pina Baush - 55 rue Charles Michels

26
nov.

Débat

Violences et
délinquance

Il est l’auteur notamment de Vous avez
dit sécurité ?, L’invention de la violence,
Gendarmes et voleurs : de l’évolution
de la délinquance aux défis du métier et
co-auteur, avec Marwan Mohammed,
de Les Bandes de jeunes : des blousons
noirs à nos jours.
à 20h
IUT de Saint-Denis - Place du 8 Mai 1945

La violence
à l’école :
parlons-en

Quelles formes prend la violence ?
Quelles mesures de prévention pour
la limiter ? Que faire quand la violence
s’exprime malgré tout ?
à 18h
Lycée Bartholdi - 12 rue de la Liberté

Débat

Lutter contre
les incivilités et
nov.
les violences
dans le sport
Animé par Bally Bagayoko, maire-adjoint
aux sports, en présence des clubs sportifs
de la ville, des agents des équipements
sportifs, de la direction municipale des
sports et de représentants du commissariat
de Saint-Denis.
à 18h
Complexe sportif du Franc-Moisin - 6 ave. du
Franc Moisin

28
nov.

Avec la FCPE

Dans les équipements sportifs de la ville

28
nov.

Atelier

Les marches
sensibles

Avec l’association Genre et ville

Présentation des « marches sensibles »,
marches exploratoires pour repenser
l’espace public et permettre à chacun.e de
trouver sa place quels que soient son âge,
son genre, son parcours.
de 9h30 à 11h30

28
nov.

La violence
à l’école :
parlons-en

Quelles formes prend la violence ?
Quelles mesures de prévention pour
la limiter ? Que faire quand la violence
s’exprime malgré tout ?
à 8h

Les dangers des
réseaux sociaux

Sensibilisation des jeunes aux dangers
d’Internet et au bon usage des outils
numériques.
de 14h à 16h

Centre social coopératif - 110 rue Gabriel Péri

Le maire en direct

Facebook live

Laurent Russier, maire de Saint-Denis,
répond aux questions des délégués des
espaces jeunesse sur les violences et le
rôle de l’institution communale.
à 15h
Espace jeunesse Pierre Sémard
9/11 rue Émile Chrétien

28
nov.

Atelier

Comment protéger
ses enfants des
cyberviolences ?

Organisé par l’association E-enfance

Sensibilisation aux dangers d’internet
et au bon usage des outils numériques.
à 18h30
Maison de quartier Floréal / Saussaie /
Courtille - 3 promenade de la Basilique

28
nov.

Café des parents

Atelier

Avec les associations Coïncide et E-enfance

nov.

Avec la FCPE

27

Les éducateurs sportifs de l’école
municipale des sports proposent à leurs
élèves un parcours du fair play pour une
pratique du sport sans violence. Un livret
pédagogique avec quiz sera remis aux
enfants pour qu’ils s’évaluent et débattent
du sujet entre deux exercices.
de 9h à 12h et de 14h à 17h

28

Café des parents

nov.

Le sport c’est
sans violence !

Résidence Dionysia - 2 rue Eugène Fournière

Avec Laurent Mucchielli, sociologue et
directeur de recherches au CNRS

27

Journée du fair play

« On doit pouvoir parler aux adultes,
ne pas garder en nous si on est
victime de violences. Les parents,
les professeurs, les surveillants…
chacun doit pouvoir aider, et pour
cela, il faut une confiance qui va
dans les deux sens. Il faut résoudre
les problèmes par les mots, la
communication va permettre de
calmer les choses et apaiser la
situation. On devrait avoir des cours
et des ateliers sur ce sujet à l’école. »

nov.

Portes-ouvertes

Maison de
la justice et du droit

Découvrez les missions des associations
et des professionnels du droit, grâce aux
différents intervenants présents.
Jusqu’à 17h, le Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles du 93,
le délégué du défenseur des droits, Interservice migrants, la Ligue des droits de
l’homme et SOS victimes 93 répondront à
vos questions.
de 14h à 19h30

Maison de justice et du droit - 5 rue de la
Boulangerie

29
nov.

Atelier

Violence verbale
et non verbale

Reconnaître l’expression de la violence
dans les mots et dans les corps, avec
l’intervention de Sébastien Rabbé,
praticien en conscience corporelle.
de 14h à 16 h

Maisons de quartier Franc-Moisin / Bel-Air
/ Stade de France - 16 cours du Rû de
Montfort

29

Découverte

Vis ma vie
de policier
nov.
municipal
Les élèves du collège
Henri Barbusse rencontrent les policiers
municipaux. Au programme : visite des
locaux, découverte du métier, échange
sur les rapports entre jeunes et policiers.
à 15h

Police municipale - 7 rue Riant

29
nov.

Café des parents

Violences
au collège

Le collège Jean-Lurçat invite les parents
d’élèves à échanger sur les violences
avec le délégué police / population du
commissariat de Saint-Denis.
à 17h15

Collège Jean-Lurçat - 22 rue d’Alembert

29
nov.

Atelier

Non aux stéréotypes
sexistes !

Avec l’association En avant toute(s)

Séance d’accompagnement scolaire
dédiée à une sensibilisation pour
déconstruire les stéréotypes sexistes.
de 17h45 à 19h
Maison de quartier Sémard
9-11 rue Emile Chrétien

Stand up

On a le droit de rire !

Et si nous abordions, le temps d’une soirée,
les violences par l’humour, la dérision, l’ironie. C’est le défi que relèvent 7 humoristes
du collectif dionysien On a le droit de rire.
à 20h

Maison de quartier La Plaine - 5 rue Saint-Just

Collège Fabien - 1 rue Max Jacob

MOUAD

29

29
nov.

Café des parents

La violence
à l’école :
parlons-en

Avec la FCPE

Quelles formes prend la violence ?
Quelles mesures de prévention pour
la limiter ? Que faire quand la violence
s’exprime malgré tout ?
à 18h

29

Et après ?
Débat

Violences
et pratiques
artistiques
Comment rétablir la relation entre ces
deux mondes qui se côtoient, celui de la
République à travers ses institutions et de
l’autre, celui de jeunes aux comportements
et/ou œuvres violent(e)s ? En présence de
la sociologue Christine Bellavoine et des
professionnels du service des pratiques
et artistiques et culturelles de la direction
de la jeunesse de la ville de Saint-Denis.
à 18h
nov.

Ligne 13 - 12 place de la Résistance

29
nov.

Documentaire

Des jeunesses
engagées

De Camille Clavel (52 mn)
En présence de l’association Nuage
Saint-Denis

« Jeune », « banlieue » : deux mots
souvent associés à la délinquance et
à la violence. Loin de ces clichés, ce
documentaire dresse le portrait de quatre
jeunes investis : Aboubakar anime une
radio locale pour créer du lien entre
les habitants de son quartier, Khalissa
s’occupe de maraudes pour les sans-abris,
Abdellah organise de grandes dictées dans
les quartiers populaires et aide les jeunes
à se lancer dans la vie professionnelle. Le
film sera diffusé lundi 10 décembre soir,
sur France 3 Île-de-France. Projection
suivie d’un débat avec l’équipe du film.
à 20h30
Cinéma L’Écran - passage de l’Aqueduc

30
nov.

Communiquer
sans violence

Par le Théâtre de l’Opprimé

Découvrez dans l’interactivité la
communication sans violence !
à 18h

Débat

Citoyenneté et
vivre-ensemble :
on en parle !
Les ados de l’espace jeunesse Joliot
Curie et l’association La vie ensemble
pas la loi du plus fort réalisent un
échange à cœur ouvert.
à 19h
nov.

1er
dec.

9-11, rue Génin

30
nov.

9h
Mot d’accueil de Laurent Russier,
maire de Saint-Denis

9h15 - 11h
Comprendre les phénomènes de violence
dans les quartiers populaires
Par Gérard Mauger, sociologue, directeur de recherche
au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne.
Il est notamment l’auteur de La sociologie de la délinquance
juvénile, Une génération sacrifiée ? Jeunes des classes
populaires dans la France désindustrialisée et de Repères
pour résister à l’idéologie dominante.
11h - 13h
Agir face aux violences subies par les agents
du service public
Les agents du service public peuvent faire face au quotidien
à des situations difficiles et parfois conflictuelles avec les
usagers. Réorganisation des espaces d’accueil, processus de
signalement, médiation et soutien psychologique pour les
agents victimes de violences… cette table ronde fera dialoguer
les représentants de La Poste, de l’hôpital Delafontaine et de la
Ville de Saint-Denis autour de Claude Crestani, psychologue du
travail.

16h - 18h
Agir face aux violences : le rôle des associations
de quartier
Acteurs centraux sur un territoire, les associations locales
mettent à profit leur connaissance du terrain et de la réalité
quotidienne des habitants pour enrayer les phénomènes de
violence et accompagner les personnes qui en sont victimes.
Elles présentent ici leur rôle, les phénomènes auxquels elles
font face et leurs actions.

Espace jeunesse Joliot Curie
1 rue Léonard de Vinci

Exposition

#Je dessine

Par l’association Dessinez créez liberté

Dessins d’enfants réalisés au lendemain
des attentats contre Charlie Hebdo, en
janvier 2015.
Visite suivie d’un pot convivial à 16h30.
à 15h

En présence de :
- Bakary Soukouna, association Nuage
- Mathieu Dehaudt, coopérative APIJ BAT
- Philippe Houlapo, association Rackham
- Samba Sacko, association Igo
- Nadège Haberbus, association Les enfants du jeu
- Mohamed Mechmache, fondateur et président d’honneur
du collectif Pas sans nous, membre fondateur du collectif
ACLeFeu

« Renforcer la sécurité dans la
ville par l’installation de plus de
caméras par exemple. Une présence
policière accrue, avec des patrouilles
plus visibles. Il faut davantage
de répression, mais également
de la prévention. Cela passe par
les associations qui doivent agir
plus auprès des jeunes pour les
sensibiliser, avec des campagnes sur
les réseaux sociaux afin de toucher
le plus grand nombre. »

MYLÈNE

« L’école et le travail sont
primordiaux pour se structurer, ils
sont la pierre angulaire de notre
société. Le système éducatif permet
de grandir individuellement dans
le collectif. On doit saisir à bras le
corps le problème du décrochage
scolaire pour que les jeunes ne
tombent pas dans la violence. Ils
doivent se sentir responsabilisés,
non délaissés. L’État doit permettre
la réussite de chacun d’entre eux. »

er
1dec.

9h45 - 11h15
Sécurité, justice, quelle égalité
républicaine pour notre territoire ?
Un rapport d’information parlementaire souligne l’inégalité de
traitement entre la Seine-Saint-Denis et la France métropolitaine en
matière d’éducation, de sécurité et de justice. Dans la lutte contre les
violences, cette inégalité de traitement est inacceptable.
En présence de :
- Laurent Russier, maire de Saint-Denis
- Stéphane Peu, député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis
- David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires
de la Police nationale
- Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature

11h30 - 13h
Agir face aux violences faites aux femmes
Les violences subies par les femmes constituent la
manifestation la plus aiguë de l’inégalité femme-homme.
La parole autour de ces violences s’est largement libérée.
Pourtant, l’accompagnement des victimes et la répression
vis-à-vis des auteurs demeurent en deçà des enjeux.
En présence de :
- Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue-obstétricienne,
responsable de la Maison des femmes
- Sarah Fernandez, Association d’autodéfense et de ressources
pour le choix et l’autonomie des femmes
- Jean-Jacques Deluchey, directeur adjoint de l’Amicale du nid

14h30
Restitution des cafés des parents par la FCPE
Quatre cafés des parents ont été organisés dans les
établissements scolaires au cours de la semaine. Les membres
de la FCPE feront un retour des échanges et émettront leurs
propositions pour lutter ensemble contre les violences.
14h45 - 16h15
Lutter contre la violence dans et aux abords
des établissements scolaires
Les établissements scolaires sont de plus en plus souvent
touchés par de multiples formes de violence. Que celles-ci se
déroulent dans l’école même ou à l’extérieur, ils en subissent
les conséquences et le climat scolaire s’en ressent.

Janvier 2019
Les ateliers, rencontres et débats des assises feront l’objet
d’une restitution publique, dans le cadre d’une séance plénière
du CLSPD (contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance) en présence du Préfet de Seine-Saint-Denis et
de la Procureure de la République de Bobigny.
Mercredi 30 janvier à 18 h, dans la salle des mariages de
l’hôtel de ville
Au cours de l’année 2019
Un groupe de travail partenarial réunissant les représentants
de la Ville, de la Préfecture, du parquet, de l’Education nationale,
de la prévention spécialisée, de la médiation sera créé pour
coordonner les actions et conduire une réflexion à long terme
autour des violences en ville.
Un atelier « Transgression - Jeunesse - Espaces publics »
permettra la rencontre entre chercheurs en sciences sociales
et dionysien-ne-s confrontés à des problématiques de violence.
Ouvert à tous, il favorisera une réflexion commune sur des
thèmes tels que le rapport des jeunes avec l’école, la police ou
encore la citoyenneté.
Et aussi :
• Des débats dans les espaces jeunesse, avec l’association La vie
ensemble pas la loi du plus fort
• L’organisation de marches sensibles sur le quartier Delaunay
Belleville Sémard avec l’association Genre et ville
• Des actions de médiation sur l’espace public avec l’association
Médiation nomade
• La création d’ateliers avec les adolescents pour favoriser
leur expression sur les violences subies et/ou produites,
avec l’écrivain Rachid Santaki et l’association Zonzon 93
• Des projections de films sensibilisant à la prévention des
violences

En présence de :
- Laurent Russier, maire de Saint-Denis
- Laurent Mercier, commissaire de Saint-Denis
- Nina Lahmer, collectif Nos enfants d’abord
- Un représentant de la FCPE
- Un enseignant syndiqué

16h15
Quand la violence s’empare de nos vies
Présentation de l’atelier que l’écrivain et réalisateur Rachid
Santaki initiera auprès de collégiens de Saint-Denis.
16h30 - 18h
Bien grandir : comment éloigner nos enfants
des violences ?
La question de l’éducation est essentielle lorsqu’il s’agit
de prévenir les comportements violents. Comment éloigner
les enfants des violences et éviter les conduites à risque ?
En présence de :
- Béatrice Tessier, directrice de l’association Canal
- Michel Fize, sociologue
- Mamadou Marciset, de l’association Coïncide
- Laurie Housseau-Cohen, psychologue-clinicienne pour les
services de protection judiciaire de la jeunesse

Médiathèque Don Quichotte
120 avenue du Président Wilson

École Anatole France - passage de la Harpe

ALICIA

Décembre 2018 / février 2019
Plusieurs réunions publiques sur la sécurité dans les quartiers
sont organisées en présence de Laurent Russier, maire de
Saint-Denis, et de Laurent Mercier, commissaire de police de
Saint-Denis :
- mercredi 5 décembre à 18h30, quartier Grand centre-ville,
école Jean-Vilar
- mardi 8 janvier à 18h30, quartier La Plaine, gymnase
Robespierre
- mardi 5 février à 18h30, quartier Franc Moisin, école
Auguste Renoir

Accueil par les membres de l’association Nuage. Animation des débats par les journalistes
du Journal de Saint-Denis. Pause poétique par le slameur Talent d’Achille.

En présence de :
- Jean-Paul Espié, président de Partenaires pour la ville 93
- Béatrice Tessier, directrice de l’association Canal
- Lakdar Kherfi, chef de projet de Médiation nomade
- Larbi Boudjeraba, chef de groupe des médiateurs de nuit
- d’un représentant du conseil départemental de Seine-SaintDenis et d’un médiateur en milieu scolaire

Maison de quartier Romain-Rolland
2 rue Henri Barbusse

30

Rencontres-débat
à la Bourse du travail

14h - 16h
Prévention et médiation : quelle action ?
Face aux violences, les éducateurs spécialisés et les médiateurs
sont particulièrement sollicités. Quels sont leurs métiers,
leurs champs d’intervention, leurs difficultés ? Quel est leur
diagnostic face au phénomène de violence sur le territoire
dionysien ? Les acteurs de l’éducation spécialisée et de la
médiation tenteront de répondre à ces questions.

Débat

Les assises citoyennes «Ensemble contre les violences» ne
sont que le début d’une réflexion et d’actions pour lutter
contre les violences à Saint-Denis.

LANDRY

« Les causes de cette violence
proviennent notamment d’un
manque de moyens éducatifs. On a
moins de professeurs formés, moins
d’équipements publics… Il faut
plus d’animateurs pour encadrer
les jeunes, plus d’associations
sportives. D’autre part, une politique
moins répressive pour plus de
sérénité avec les policiers et éviter
les climats de tension. On doit
décloisonner les quartiers, cela
créera moins de rivalités. »

LEILA

« Un soutien aux parents en
difficulté doit être apporté. Il faut
féliciter les enfants quand ils font de
bonnes choses, ne pas prévenir les
parents qu’en cas de problèmes. Le
tout répressif, ce n’est pas productif,
cela crée une barrière avec les
adultes. La police de proximité est
un bon compromis, elle permet
d’instaurer un climat de confiance
avec les jeunes, de voir au delà de
l’uniforme. »

KARIM

« La violence ne date pas d’aujourd’hui.
La nouveauté c’est qu’elle s’est
introduite à l’école et à ses abords.
Les parents ont un rôle important
à jouer mais aussi les partenaires
comme l’État, la commune,
les associations etc. La prévention
est nécessaire à tous les niveaux, cela
passe par l’éducation et la mise en
place de médiateurs pour régler ce
problème en profondeur. Nous devons
tous nous sentir concernés. »

FRANÇOISE

« La prise de conscience doit être
collective. Il faut rassembler toutes
les initiatives et aboutir à un objectif
commun qu’on soit jeunes ou plus
âgés, un engagement clair de tous.
Il faut également des policiers qui
soient mieux formés. Ils doivent
être en capacité de mener des
investigations jusqu’au bout lorsque
des violences éclatent, on doit
donner plus de moyens financiers à
Saint-Denis. »

Nombreux sont les Dionysien.ne.s à exprimer leurs préoccupations
sur la sécurité de leurs enfants aux abords des écoles, ou à
déplorer les faits divers violents qui interviennent régulièrement
dans l’espace public. Parce qu’il ne suffit plus de s’alarmer ou de
dénoncer une situation « inacceptable », la ville de Saint-Denis
s’empare de la question sur tous les fronts depuis 2014.

SPORTS

REPÈRES

Prise d’arrêtés
municipaux pour la fermeture

MUAY THAÏ

de certains commerces ou pour le
respect de la tranquillité des riverains

Gala de Shock

Soutien financier aux

Samedi 17 novembre, la grande messe de la
boxe thaïlandaise s’est tenue au palais des sports
Auguste-Delaune. Un millier de spectateurs
s’est déplacé pour la 10e édition du Shock Muay.
« Malgré le mouvement des gilets jaunes, les gens
sont venus. On nous annonçait un fiasco mais le
public a répondu présent », pouvait savourer Sam
Berrandou, fondateur du Lumpini et organisateur du Shock Muay. Diffusé en direct sur RMC
Sport et bénéficiant du partenariat du site spécialisé Muay Thai TV, le gala dionysien s’est construit
une belle réputation dans le milieu.
Sept combats ont eu lieu sur le ring installé
au centre de la grande salle. La soirée a été
mitigée pour les sociétaires du Lumpini. La jeune
dionysienne Solène Brun (57 kg) a ouvert le gala
en faisant match nul contre Sarah Benmicia.
« C’était seulement son deuxième combat. Elle a
livré un super match contre une boxeuse expérimentée », l’a félicitée Sam Berrandou. Champion
de France junior 2018, Alex Mysengay (55 kg)
a quant à lui perdu aux points contre Sofiane
Bouland. Le Dionysien de 18 ans a fait tomber son
adversaire, mais il a encaissé un contre fatal au
dernier round qui a pesé lourd dans la balance.
Pour Sam, c’est un premier combat encourageant
avec les professionnels : « Il a perdu avec les
honneurs. Cela va lui servir de bonne expérience. »

associations et structures de
médiation et de prévention (Canal,
médiateurs de nuit, Partenaires
pour la ville, Amicale du nid...)

3 postes de médiateur
co-financés pour lutter contre
les violences aux abords des
établissements secondaires
3,4 millions d’euros investis pour la mise à disposition de l’État

55 postes de policiers municipaux
15 ASVP (agents de surveillance de la voie publique)
21 gardes de l’environnement dans les parcs et jardins

d’un terrain pour le nouveau commissariat de Saint-Denis.
Les travaux ont commencé, livraison prévue début 2020.

30 actions conjointes
entre les polices nationale
et municipale en 2017
contre les vendeurs à la sauvette
sur le parvis de la gare

DAVID CONTRE GOLIATH
YANN MAMBERT

86 professionnels et
éducateurs formés à la

Compétiteur dans l’âme, Alexandre Cassin avoue « être hanté » par une envie de victoire « irrationnelle » depuis tout petit.

prévention de la radicalisation

« Question de justice »
Les 7 agents de la brigade verte, mise en place en juin 2018,

interviennent en centre-ville du lundi au samedi et de 9h à 17h
pour signaler, sensibiliser et verbaliser l’irrespect de la voie publique.

3 réunions publiques sur la sécurité dans les quartiers

avec le maire et le commissaire en 2018.

TENNIS DE TABLE

Cassin, joueur de caractère

Exposition itinérante dans les
collèges et lycées sur les droits et
devoirs des mineurs

à la Maison de la justice et du droit
en 2017

20 personnes en travaux
d’intérêt général accueillies
chaque année par les services
municipaux

12 médiateurs de nuit

Déploiement de la vidéoprotection
0 caméra en 2014
82 caméras fin 2018

réalisent de l’accompagnement
social et interviennent
du mardi au samedi
de 18 h à minuit.

CONTACTS UTILES
Police nationale
Commissariat central de Saint-Denis

Services municipaux
de tranquillité publique

15, rue Jean Mermoz
01 49 71 80 14

Police municipale : 01 49 33 63 06

Commissariat de La Plaine

publique (ASVP) : 01 49 33 63 06

39-41, rue du Landy
01 48 09 62 05
• Du lundi au vendredi de 8h à 20h
• Le samedi de 9h à 17h30

Agents de surveillance de la voie

Médiation

08victimes : 01 41 83 42 08 7j/7

Les 1 et 3 jeudis du mois de 18h à 20h,
au commissariat central de Saint-Denis
01 49 71 80 56 - commissariat-saint-denis@
interieur.gouv.fr

Partenaires pour la ville : 01 49 71 56 10

Délégués police-population

. secteur nord : 06 12 43 44 47
. secteur centre ville : 06 46 31 51 08
. secteur Plaine : 06 46 35 50 62

Pour les jeunes en difficulté.
Amicale du Nid : 01 41 68 20 28
Pour les personnes en situation de prostitution.

Aide aux victimes

Médiateurs de nuit : 01 83 72 20 94

e

Canal : 01 55 87 21 30

Brigade verte : brigade.verte@ville-saint-denis.fr

Le commissaire vous reçoit
er

Associations d’écoute et conseil

Accompagnement juridique
Maison de la justice et du droit

Renseigne toute victime sur les démarches
juridiques à entreprendre. Permanences des
associations SOS victimes 93, Léo Lagrange
et autres : 01 55 84 05 30
SMS mes droits : 06 22 29 46 57

Allo enfance maltraitée : 119
Discriminations : 08 1000 5000
Hébergement d’urgence : 115
Jeunes violences écoute : 0 800 20 22 23

ou 01 44 93 30 75
Sos femmes victimes 93 : 01 48 02 00 95 écoute téléphonique : 01 48 48 62 27 (confidentiel
et anonyme) - Hébergement : 115
SOS homophobie : 0810 10 81 35
SOS victimes 93 : 01 41 60 19 60 - 08 842 846 37

SOS violences à l’école : 01 49 81 53 53
Violence femmes info : 39 19
Violence conjugale : 39 19

Urgences
Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
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11 000 personnes reçues

Il est arrivé cette saison au Sdus avec un
palmarès déjà record. Alexandre Cassin,
20 ans, est l’un des grands espoirs du tennis de
table français. Un as de la raquette qui aurait
pu se destiner au football et continue de forger
son talent brut malgré des écarts de conduite.
Une raquette jetée au sol, des mots d’énervement… et un carton rouge. En pleine saison
2016-2017 de Pro B, le public dionysien vient de
faire connaissance avec Alexandre Cassin, alors
joueur d’Issy-les Moulineaux. À l’époque il a 18 ans
à peine, mais n’est pourtant pas un inconnu sur
le circuit. Champion d’Europe cadet en 2012 puis
champion de France juniors, deux fois champion
d’Europe juniors en simple, deux fois par équipes…
Il est même devenu en 2016 le pongiste junior
le plus médaillé de l’histoire. Mais à l’image de
cette saute d’humeur passagère, le talent précoce
traîne la réputation, tenace et un brin surfaite, de
perturbateur. « Alexandre c’est la pépite du tennis
de table français, mais il était très peu demandé cet
été à cause de ses problèmes de comportement. J’ai
dû faire le forcing pour qu’il vienne à Saint-Denis,
confie Sébastien Jover, son entraîneur au Sdus, qui
l’a côtoyé plusieurs années à l’Insep. Je l’ai toujours
trouvé monstrueux et dans une salle de ping il est
irréprochable. C’est un garçon très attachant.
Quand il fait une connerie, on n’arrive pas à lui en
vouloir. » Car ces « conneries » semblent davantage
le fruit d’une candide insouciance que d’une volonté de jouer les mauvais garçons.
QUAND LA SANCTION TOMBE

Les premières minutes passées avec lui suffisent
pour s’en convaincre. Le match contre Istres vient
de s’achever et Alexandre s’est mis cette fois le public dans la poche grâce à une jolie « remontada »
dans le premier set et quelques échanges épiques.
Doudoune bleue sur les épaules et paire de Vans
grises aux pieds, le joueur affiche d’emblée un sourire généreux teinté d’espièglerie. « Ce jour-là c’était
la première fois, j’ai pété un plomb et franchement
j’avais honte », rembobine-t-il au sujet du carton
rouge. Mais cet écart de conduite n’est pas isolé.
Preuve que ses démons ne cessent de le poursuivre,
il a en 2018 payé cher ses dérapages : « J’ai mal parlé
à un encadrant de l’Insep. Là-bas, ils m’ont dit “c’est
bien parce qu’on te connaît depuis des années et

qu’on a confiance en toi.” » Il a été néanmoins exclu
pour six mois du campus pour athlètes de haut
niveau. Il ne pourra être rappelé en équipe de
France qu’à partir du 29 décembre.
PRESQUE AUX GIRONDINS

Conscient de ses mauvaises habitudes et
d’être passé entre les gouttes, Alexandre insiste
sur sa préparation mentale et semble déterminé
à ne pas gaspiller sa dernière chance. « Le temps
que je passe en dehors de la salle avec ma famille,
mes amis, est hyper important pour moi. C’est
pour ça que j’ai pu faire quelques bêtises. Je sais
que je renvoie une mauvaise image, mais je bosse
vraiment là-dessus. Arrivé à un certain niveau,
on est obligé d’être à 100 % bien dans sa tête. » Un
caractère bien trempé qui lui permet aussi de faire
la différence sur la table. Compétiteur dans l’âme,
il avoue « être hanté » par une envie de victoire
« irrationnelle » depuis tout petit. Une qualité qui
lui a souvent permis de prendre le dessus sur ses
adversaires et qu’il s’efforce d’entretenir avec les
Jeux olympiques de Tokyo 2020 en ligne de mire.

Si Alexandre a vite pris goût aux sorties entre
amis, c’est peut-être qu’il n’a pas eu la chance
de profiter d’un cocon familial à portée de main
pendant ses années de formation. Né en Guadeloupe, il arrive en Métropole à 8 ans. Orphelin
de mère, décédée lorsqu’il avait 1 an et à qui il
dédie ses titres en embrassant le tatouage à son
effigie sur son bras, Alexandre noue très vite
des liens forts avec son père Dario. Plusieurs
fois champion de Guadeloupe, ce dernier lui
transmet la passion du ping : « La première fois
que j’ai joué c’était avec lui. Je ne dépassai pas la
table. » Mais le gamin brille aussi balle au pied.
Footeux, il a eu la possibilité à 8 ans d’intégrer le
centre de formation des Girondins de Bordeaux.
Le tennis de table aura sa préférence. Quand on
lui demande s’il regrette son choix, il concède en
souriant : « En tout cas, j’aurais pris plus de temps
pour réfléchir. » La concurrence d’un certain
Kylian Mbappe, né la même année, le fait relativiser dans un éclat de rire : « De toute façon, avec lui,
c’était mort pour percer ! » l

L’entraîneur du Lumpini a été plus sévère
avec Youssouf Ouattara (65 kg, en photo avec
Sam Berrandou) qui a perdu contre Matias
Brayan sur décision unanime des juges : « Il n’était
pas dedans. Il est passé au travers. Il manquait
de condition physique. » Le boxeur surnommé
le Chinois a décoché quelques bons coups, mais
il a été dominé par son adversaire sarcellois. « Je
suis déçu d’avoir perdu devant ma famille, mes
potes, mon club… », soufflait Youssouf dans les
vestiaires, abattu. Ses proches tentaient de lui
remonter le moral. « Il ne faut pas se décourager ! »,
lui lançait Djibril, coach au Lumpini.
Alors que Youssouf se refaisait le film dans sa
tête, les combats ont continué dans la grande salle.
Avec deux styles différents, en 80 kg, Younouss
Bathily (Nanterre) et Younes Latreche (Les Ulis)
ont livré un combat spectaculaire. Au premier
abord, les spectateurs se disent que Bathily, grand
et musclé, ne va faire qu’une bouchée du second,
plus petit et avec de l’embonpoint. Mais Latreche
a surpris tout le monde en envoyant des coups
de pied vifs et précis au visage. Malgré tout, en
meilleure condition physique, Bathily a usé son
adversaire en gagnant par KO au 3e round.
Ancien champion du monde et aujourd’hui
coach au Lumpini, Djimé Coulibaly a savouré
ce gala. « Cela me manque un peu. Quand tu vois
les combats, t’as envie de remonter sur le ring. » l
Aziz Oguz

Corentin Rocher

Le Sdus impressionne
Co-leaders provisoires. En dominant Istres
sans trembler (3-0) dimanche 18 novembre à La
Raquette, les Dionysiens se sont frayé une place
confortable dans les hauteurs du classement avant
la suite de la 5 e journée de Pro A (mardi 20 novembre). Les pongistes ont glané une troisième
victoire consécutive et affichent désormais un
bilan positif (3 succès pour 2 revers). « Au vu de notre
forme actuelle, je m’attendais à un bon résultat,
avouait le coach Sébastien Jover après la rencontre.
C’est important d’avoir réussi à gagner comme ça
en faisant tourner l’effectif (Joé Seyfried était laissé
au repos, ndlr). Les gars ont chacun remporté leur
simple sans perdre un set, cela permet d’entretenir
notre confiance et une rotation productive. »
ALEXANDRE ET MEHDI FONT LA PÄR

Plus expérimenté que ses coéquipiers, le
Suédois Pär Gerell avait ouvert la voie, sans pitié
(3-0) face à celui qu’il a remplacé à l’intersaison
comme leader de l’équipe : l’ancien Dionysien

Jiaji Wu Zhang. Dans le second match, le jeune
Alexandre Cassin (lire ci-dessus) a, comme à son
habitude, assuré le spectacle : mené 0-6 par le
Britannique Samuel Walker, le néo-Dionysien,
solide mentalement et offensif sur la table, est
parvenu à renverser le score pour remporter le
premier set (15-13) avant de conclure plus sereinement les deux suivants (3-0). Avec en prime
quelques échanges spectaculaires qui n’ont pas
manqué de ravir le public, une nouvelle fois au
rendez-vous.
Appliqué et intraitable en défense, Mehdi
Bouloussa a ensuite conclu l’affaire face à Paul
Gauzy (3-0) pour offrir la victoire à son club formateur. Et un vrai bol d’air au classement avant
les échéances à venir : déplacement à Jura-Morez le 27 novembre et réception de Hennebont,
l’autre co-leader, le 11 décembre prochain. À
noter enfin que l’équipe féminine, qui ne jouait
pas ce week-end, se rendra à Metz le 27 novembre
et recevra la Saint-Pierraise le 18 décembre. l CR

YANN MAMBERT

SAINT-DENIS AGIT CONTRE
LES VIOLENCES

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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Les associations Terrain Vague
et Culture de Banlieue invitent
à la soirée de lancement du livre
Ricochets (Éd. Pas Vu Pas Pris).
Au programme, vente, dédicace
et échanges avec son auteur,
Alain Mendy, accompagné d’un
verre et de mets concoctés par
Chez Simone & Yvette. Jeudi
22 novembre à partir de 18 h.

3, rue Ferdinand-Gambon

LIGNE 13

Cirque

12, place de la Résistance

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

Concert

De Paris, Bordeaux, Yaoundé,
Tananarive ou du 93, le groupe
Break Ya Bones est un ensemble
cosmopolite de dix musiciens
qui puise son inspiration dans
l’héritage de Fela Kuti tout en
faisant la part belle au métissage. Avec une rythmique au
groove hypnotique, une section
cuivre percutante et deux chanteuses explosives, le cœur de
Break Ya Bones bat au rythme
d’un afrobeat énergique, engagé et généreux. Entrée libre.
Samedi 24 novembre à 20 h 30.

L’ÉCRAN
ANTONIN DONY

14, passage de l’Aqueduc

TABLE RONDE
12, rue de la Boulangerie

Concert

Le Mehdi Azaïez Organ-ology
est une soirée qui combine
concert-jam session avec
Mehdi Azaïez à la guitare,
Matthieu Marthouret à l’orgue
et Stéphane Adsuar à la batterie.
Entrée libre. Vendredi
23 novembre à partir de 19 h 30.

LIBRAIRIE
FOLIES D’ENCRE

Nuage

BASILIQUE

Jeudi 29 novembre (20 h 30),
le documentaire Des jeunesses
engagées sera projeté en
avant-première au cinéma
l’Écran. Il sera suivi d’un débat
avec l’équipe du film et
Bakary Soukouna, président
de l’association Nuage.
Le Dionysien de Pablo-Neruda
est l’un des quatre jeunes
de la banlieue parisienne que
le réalisateur Camille Clavel
a suivis pendant plusieurs mois.
Le film sera aussi diffusé
lundi 10 décembre après
le Soir 3 sur France 3 Paris-Îlede-France. Projection
gratuite. Réservation sur
www.helloasso.com
Lien : https://bit.ly/2Kkzuy6

1, rue de la Légion-d’Honneur

Vernissage

14, place du Caquet

DR

Rencontre
Rencontre avec Daniel Besace,
pour son livre Cachalot-roman
marin (Éditions Riveneuve).
À la croisée de la fable contemporaine, d’un dessin animé
de Jean-Francois Laguionie
ou du Vieil homme et la mer
d’Hemingway, Daniel Besace

La splendeur retrouvée de
la basilique de Saint-Denis :
François Debret (1777-1850),
architecte romantique est une
exposition d’une durée d’un an
qui a pour objet une période
peu connue de la basilique
pendant laquelle, de 1806
à 1885, la cathédrale fut affectée
au culte de la mémoire des
souverains inhumés dans
l’église. Napoléon avait créé
une structure ecclésiastique
originale, un chapitre dont
les membres étaient choisis
parmi des évêques âgés et des
prêtres. Durant l’exposition, de
nombreuses reproductions de
dessins rares, des objets sortis
du dépôt lapidaire comme des
grilles Empire et deux plaques
funéraires polychromes ainsi
qu’une colonnette du musée
Cluny seront présentés au
public. Tarifs : 9 €, gratuit pour
les moins de 18 ans. Vernissage
jeudi 29 novembre à 18 h 30.

Au cinéma du 21 au 27 novembre 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Robin des bois de Otto Bathurst, États-Unis, 2018,
1 h 55, VF, en avant-première, 4DX. Casse-Noisette
et les quatre royaumes de Lasse Hallström,
États-Unis, 2018, 1 h 39, VF, en avant-première.
Les Veuves de Steve McQueen, Grande-Bretagne,
2018, 2 h 09, VF, en avant-première. Le Livre de
la jungle de Wolfgang Reithermann, États-Unis,
1967, 1 h 18, Journée de l’enfant, VF. Le Grinch de
Scott Mosier, Yarrow Cheney, États-Unis, 2018,
1 h 26, VF, en avant-première. Ralph 2.0 de Rich
Moore, Phil Johnston, États-Unis, 2018, VF, 1 h 45,
VF, en avant-première. Overlord de Julius Avery,
États-Unis, 2018, 1 h 50, VF, 4 DX, 2D.Mauvaises
herbes de Kheiron, France, 2017, 1 h 45, VF, VFST.
Millenium ce qui ne tue pas de Fede Alvarez,
États-Unis, 2018, 1 h 55, VF. Thug of Hindostan de
Vijay Krishna Acharya, Inde, 2018, 2 h 45, hindi,
tamoul et VOST. Halloween de David Gordon
Green, États-Unis, 2018, 1 h 49, VF, int. –12 ans.
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Magie d’Un Instant

Freedom, il écrit son nom

Livre

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

TGP

Venom de Ruben Fleischer, États-Unis, 2018,
1 h 52, VF. Yeti et compagnie de Ryan O’Loughlin,
Yeti et compagnie 1 h 37, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenisorg
Arthur et la magie de Noël, programme de deux
courts-métrages, République Tchèque/Japon,
2014-2018, 38 mn, VF, à partir de 4 ans. Un amour
impossible de Catherine Corsini, France, 2018,
2 h 15. Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia,
Tunisie/Belgique/France, 2018, 1 h 40, VOSTF.
Kursk de Thomas Vinterberg, Danemark/
France/Belgique/Luxembourg, 1 h 57, VOSTF.
Lindy Lou, jurée n° 2 de Florent Vassault, France,
2018, VOSTF, documentaire. Les Âmes mortes –
partie 1 de Wang Bing, France/Suisse, 2018, 2 h 46,
VOSTF. La Source d’Ingmar Bergman, Suède,
1960, NB, 1 h 29, VOSTF. Les Coriaces sans les
voraces de Claude Hirsch, France, 2017, 1 h 23.

ARTHUR BIZET

Le collectif Solaire a décidé de
s’allier aux artistes du 6b pour
créer un nouveau concept
d’événement où s’exposent les
résidents : l’Exhib’it. Pour cette
première édition, c’est Antonin
Dony que Solaire désire faire
rayonner. Antonin est un artiste
vidéaste qui veut lier le monde
de l’art contemporain à celui de
la nuit à travers des projections
qui s’adaptent aux lieux qu’il
investit. Mêlant installation
vidéo et scénographie,
ses créations sont de véritables
fresques mouvantes mettant
en scène des dizaines de
personnes flottant dans le vide.
Puis côté musique, Exhib’it
ouvre les portes de son club
avec aux platines Seren Deep,
Youn Caro, Madame Sans Gêne
et le producteur RawaPi.
Tarifs : prévente 7 € + frais /
sur place 10 €. Du 8 décembre
au 15 décembre de 15 h
à 1 h du matin.

110, rue Gabriel Péri

Le mur d’expression situé à l’arrière de la halle du marché a été investi par Psyckoze et Lady K.

Lors du vernissage de l’exposition, samedi 17 novembre, Chapelle des Trois Patrons, au centre administratif.

EXPOSITION

Les toiles des Vénus
Une trentaine de Dionysiennes, sous la
houlette de la plasticienne Pascale Orellana
et de la photographe Anna Rouker, ont mêlé
textile et image pour dire les violences,
souvent tues, qui sont faites aux femmes.
Elles exposent au centre administratif.
D’aucuns prêtent à la Vénus de Willendorf une
fonction d’idole. Cette mystérieuse sculpture
préhistorique découverte il y a un siècle en Autriche symboliserait pour certains une déesse, une
femme toute-puissante. Forte du symbole qu’elle
incarne, cette statuette taillée dans la pierre il y
a 20 000 ans a su inspirer le travail conduit par la
plasticienne Pascale Orellana et la photographe
Anna Rouker. Les ateliers menés par le duo avec
une trentaine d’habitantes de Saint-Denis se sont
soldés par l’exposition Stature de Femme : poupées
en résistance qui se tient jusqu’au 30 novembre à la
Chapelle des Trois Patrons, dans le centre
administratif. L’exposition s’inscrit dans le
cadre des Rencontres
Femmes du monde
en Seine-Saint-Denis, initiées par l’antenne départementale de l’Observatoire
des violences envers
les femmes.
L o r s d u ve r n i s « La poupée sage samedi 17 noest apprêtée, bien vembre, nombre de
habillée, mais on ne participantes sont
voit pas son visage. venues admirer leurs
Elle n’est pas libre, poupées qu’elles ont
on l’a enfermée. entièrement recouC’est pour cela que je vertes de textiles en
l’ai ligotée », tout genre lors d’ateexplique Aissatou. l i e r s p a r t i c i p a t i f s
organisés entre la
Maison Jaune et la maison des Arbalétriers en
septembre et en octobre derniers. « L’idée de tricoter sur ces poupées était de statufier la femme,
et leur customisation permettait de dire que cette
statue est quand même fragile, qu’il faut s’en occuper, détaille Pascale Orellana. Parmi les participantes, quelques-unes ont vécu des choses
difficiles, d’autres sont des habituées des ateliers
tricot-partage. Il y a eu un mélange et au fil des
séances la parole s’est libérée pour toutes. »
Sept grandes bâches sur lesquelles ont été
projetées puis tracées les silhouettes de femmes
volontaires ont été personnalisées et décorées

par chacune des modèles. On devine les corps
dans une posture de défense. « Je fais ce geste pour
me protéger et pour dire stop à la violence, décrit
Aissatou avec fierté. Personnellement, je n’ai pas
été agressée mais je m’exprime pour celles qui sont
victimes de violences. J’aimerais que l’on puisse
s’exprimer encore plus que ce que l’on a fait lors des
ateliers, que ça continue. Ça nous permet de nous
rendre compte que l’on n’est pas seule. » Suspendue
à côté de la bâche, une poupée brodée avec des
tissus africains et parée de bijoux semble emprisonnée par de la ficelle. « La poupée est apprêtée,
bien habillée, mais on ne voit pas son visage. Elle
n’est pas libre, on l’a enfermée. C’est pour cela que je
l’ai ligotée », explique Aissatou avant de constater
que « ces ateliers [leur] ont fait du bien ». Gamra
abonde dans son sens. « Ces ateliers nous ont permis de parler de la vie, des maris, des enfants mais
aussi des violences. Certaines femmes concernées
n’osent pas parler du sujet. Elles n’ont personne à
qui se confier. Quand on commence à en discuter,
elles sentent qu’elles peuvent faire confiance. C’est
là qu’elles se lâchent. »
« UNE MENACE INTÉRIEURE, INSIDIEUSE »

Les modèles des portraits se sont aussi laissées aller. Même si aucune d’entre elles n’est
reconnaissable, il n’est jamais évident de se livrer
à l’objectif. « Je leur ai souvent demandé d’avoir
un état intérieur où elles se sentaient agressées
physiquement ou verbalement et de le traduire
avec un geste. J’étais très touchée de les regarder
faire, cette liberté dans le corps. Parce que pour
moi ce travail c’est un ancrage dans le corps, ce
n’est pas qu’une parole, témoigne Anna Rouker
qui a tenu à choisir les photos avec l’ensemble
des femmes. Elles se sont livrées, elles se sont
abandonnées. Je ne pensais pas que ça irait aussi
loin. Elles n’ont pas simplement joué le jeu, j’ai
eu l’impression que c’était important pour elles
d’aller jusqu’au bout. » Exprimer l’indicible en
somme : « Depuis que l’on est enfant, nous les
femmes, peu importe notre milieu social, nous
vivons en alerte, avec une menace intérieure,
insidieuse. Même si parfois il ne nous arrive rien,
nous avons toujours le sentiment qu’il pèse sur
nous une menace. » Stature de Femme est là pour
le rappeler… De fil en aiguille, une confiance s’est
développée, tricotant ainsi de nouveaux liens
entre toutes ces femmes, ces Vénus… l
Maxime Longuet

Stature de femme : poupées en résistance,
exposition d’art textile-photographie par Anna
Rouker et Pascale Orellana. Jusqu’au 30 novembre,
au centre administratif (2, place du Caquet). Gratuit.

Pour le deuxième mur de la saison,
l’association du MUR 93 a invité Psyckoze
et Lady K, issus du crew de renommée
internationale le 156 All Starz, à performer
face à la halle du marché. Rencontre avec
Psyckoze, l’un des pionniers du graff en France.
LE JSD : « Write on walls by love for freedom »

(Écrire sur les murs par amour pour la liberté,
ndlr), c’est ce que vous avez écrit sur ce mur.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
PSYCKOZE : Je me bats pour la liberté d’expression et tous les jours je me dis qu’il faut que j’aille
écrire sur les murs pour la défendre. Pour exister il
faut pouvoir dire ce que tu penses sans qu’on t’en
empêche. Quand j’ai rencontré le graffiti ça m’a
inspiré, je suis tombé dedans et je n’en suis jamais
sorti. Au début, mon père m’a dit « ce n’est que du
vandalisme, tu finiras en prison ». J’ai voulu lui
prouver le contraire. Trente ans après, je fais vivre
ma famille avec ça. C’est mon cheval de bataille,
c’est à travers cela que je me réalise.
LE JSD : Ce projet – prendre possession
de ce mur – vous a-t-il tout de suite inspiré ?
P : Absolument. Aujourd’hui, j’ai 50 ans, je suis
sorti de l’ego et de la quête identitaire et, sur ce mur,
je voulais vraiment mettre un message et pas mon
nom. Dès le départ je voulais parler de la liberté
d’expression. Nos sociétés deviennent de plus en

le revendiquer. Faire passer un message, mettre de
la couleur là où il n’y en a pas, amener de la vie, voilà
ce que ça signifie.

plus nationalistes, se renferment sur elles-mêmes,
ont peur de l’autre. La liberté d’expression est importante pour amener de nouvelles idées, suggérer
des choses que tout le monde peut voir et ressentir
en sortant du simple aspect décoratif. Il faut que le
message parle aux gens et les fasse réfléchir.

LE JSD : Peindre sur l’œuvre d’un autre graffeur,
vous en pensez quoi ?
P : J’aime bien l’éphémère dans le graffiti parce
que, justement, ça prouve que ça vie, qu’il y a une
évolution contrairement au street art où ton œuvre
est figée ad vitam aeternam. Il ne faut pas que les
gens restent bloqués sur une seule image qu’on
leur impose. Nous sommes tous complémentaires.
Nous avons tous des messages à faire passer.

LE JSD : Le regard et les réactions des passants

sont très positifs depuis que vous avez commencé
à peindre. Ils sont ravis de voir autant de couleurs…
P : Dans les villes, la couleur est synonyme de
soleil, ça amène de la lumière, de la gaîté et c’est
important pour l’environnement des gens. Si tu
vis dans un environnement austère, au bout d’un
moment ça devient déprimant, ça crée le conflit.
Tandis que faire un grand mur en couleur ça crée du
tissu social parce que les gens se mettent à discuter
entre eux. C’est un bon support pour créer une dynamique au sein d’une ville.

LE JSD : Vous avez été invité par le MUR 93
à performer sur ce mur de Saint-Denis. Vous avez
choisi de partager ce mur avec Lady K. Pourquoi ?
P : Finalement, je me suis dit que ça serait bien de
faire le mur à deux, une femme et un homme, pour
parler un peu de parité et qu’il y ait un équilibre. Il
y a aussi des femmes qui peignent. Avant, il y avait
un côté un peu tabou sur le sujet. Les femmes aussi
ont des émotions à faire passer dans la peinture.
Lady K est une artiste géniale, elle peint des métros,
des murs et c’est une vraie graffeuse. Elle ne dit
rien à personne, mais qu’est-ce qu’elle envoie ! Et
elle met beaucoup de mecs à l’amende (rire). Voilà
pourquoi c’était important de lui donner un point
d’honneur et de l’inviter sur ce mur. l

LE JSD : Vous faites partie du groupe 156 All Starz.
Un crew mythique. Ça signifie quoi pour vous ?
P : « 156 All Starz » c’est un nom de groupe qui
ne t’enferme pas dans une seule philosophie. Au
départ c’était le nom d’une rue à New York, aujourd’hui c’est un groupe qui s’est internationalisé.
La définition que je pourrais donner c’est 1+5=6,
ça symbolise l’entraide. Le cheval de bataille des
membres de ce groupe c’est de donner une dimension artistique au graffiti, ce n’est pas seulement de

Propos recueillis par Vanessa Meflah

RELAIS FESTIVAL

Sur le plateau, des chaises. Nombreuses,
très nombreuses. En tas apparemment
désordonnés, certaines solitaires, d’autres
formant une espèce de tour au loin… Les
surplombant, une chambre suspendue, reliée
au sol par une échelle. Tel est le décor, au premier
regard énigmatique, d’Un Instant, la nouvelle
création de Jean Bellorini d’après À la Recherche
du temps perdu de Marcel Proust, présentée
au TGP jusqu’au 9 décembre. Le spectacle
s’ouvre avec la voix de Léo Ferré, émergeant
doucement d’une atmosphère en clair-obscur,
comme dans un rêve… « Avec le temps, va tous
s’en va… » Nous voilà partis dans un extraordinaire voyage, sensible et profond, au pays
de la mémoire, c’est-à-dire du socle de ce que
nous sommes. Sur le plateau, deux personnages.
Elle, Hélène Patarot, petit bout de femme forte
et effarouchée qui raconte son enfance
ballottée, ou plutôt ces souvenirs aujourd’hui,
des odeurs, des sensations, des images, des
bribes qui surviennent comme des nuages
dans un ciel tourmenté. Lui, Camille de
La Guillonnière, jeune homme fragile et résolu,
devient Proust racontant ses souvenirs d’enfant,
dont cette soif éperdue d’un dernier baiser
de sa mère avant d’aller dormir. Ce simple désir
de petit garçon, a priori anodin, devient alors
une question de vie ou de mort, une évocation
bien plus vivace que toute autre de son enfance,
elle aussi tourmentée.
JUSTESSE DES COMÉDIENS

Ces deux comédiens sont fabuleux de
sensibilité. Ils composent un duo magique
comme on en voit peu, faisant surgir des
sensations qu’ils jouent/vivent et qui sont aussi
les nôtres. On traverse le spectacle comme
un rêve, fait de réminiscences troubles, floues,
d’où parfois un instant incroyablement clair
et net jaillit, avant de disparaître. S’agit-il des
souvenirs d’Hélène la comédienne, de Camille
le comédien, de Marcel l’écrivain, de Jean
le metteur en scène, sont-ce aussi les nôtres,
spectateurs ? On saisit alors que la mémoire
est faite de ces moments mouvants sur lesquels
on s’assoit et on se construit. Outre cette justesse
fine et subtile des comédiens, la mise en scène
et la lumière de Jean Bellorini, les costumes
et accessoires de Macha Makeïeff, la présence
musicale de Jérémy Perret, le son de Sébastien
Trouvé, tout concourt à faire d’Un Instant
un moment rare, troublant, et d’une beauté
éperdue. l
Benoît Lagarrigue

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

L’art n’attend pas le nombre des années
Soixante-dix dessins réalisés par une
quarantaine d’enfants âgés de 2 à 11 ans
et une poignée d’adolescents ont été exposés
le week-end dernier au Soixante Adada.
Le lieu s’est transformé l’espace de deux jours
en Musée temporaire de l’enfant.
Des traits vifs, une palette de couleurs à faire
pâlir un nuancier, des maisons percées d’innombrables fenêtres et toutes montées d’une toiture
en pointe assortie forcément d’une cheminée
fumante… Ces dessins aux lignes anarchiques,
nous les connaissons bien car nous en avons été les
auteurs plus jeunes. Les « gribouillages » ne nous
ont jamais vraiment quittés. Les œuvres de nos
progénitures ou de notre neveu préféré finissent
accrochés dans notre bureau, sur la porte du frigidaire, encadrées dans le salon et même, chose plus
rare, dans… une galerie !
DONNER UNE PLACE CULTURELLE AUX ENFANTS

Dans le cadre du Relais Festival, soixante-dix
dessins réalisés par une quarantaine d’enfants âgés
de 2 à 11 ans et une poignée d’ados étaient exposés
le week-end dernier au Soixante Adada. Le lieu s’est
transformé l’espace de deux jours en Musée temporaire de l’enfant. « Ce n’est pas simplement mignon,
dit Lotfi Aoulad, fondateur du festival dont la 3e édition avait pour thème l’espoir. J’ai découvert qu’à

MAXIME LONGUET

Soirée

MAXIME LONGUET

6/10, quai de Seine

MUR RUE PIERRE-DUPONT

CENTRE SOCIAL
COOPÉRATIF

livre un texte singulier et
poétique. Le lecteur suit la
traversée et les méandres du
narrateur en chasse contre
son monstre, un cachalot
légendaire, créature contemporaine cristallisant toutes
les peurs et les monstruosités
de notre société éclatée par les
crises identitaires, religieuses
et migratoires. Entrée libre.
Vendredi 23 novembre à 19 h.

MAXIME LONGUET
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CULTURES

AGENDA

Deux portraits peints par des jeunes artistes.

Boston il existait un Musée de l’enfant. Immédiatement, cela m’a inspiré. Pour le Relais Festival, qui
se veut inclusif, citoyen et qui se tient dans une ville
jeune comme Saint-Denis, il était important de dire
que derrière les dessins d’enfants il existe une forme
de logique, qu’il y a de la valeur, défend le jeune avocat, enfant de Franc-Moisin. Cette approche soulève
des questions : comment nous, adultes, nous pouvons observer le travail des enfants ? Et en matière de
politique publique, comment interpréter leurs avis,
leurs sentiments, leurs visions sur notre société ? Nos
conclusions pourraient nous aider à prendre des

décisions pour les générations futures et éviter d’être
en retard sur notre temps. »
Durant un an, des ateliers ont été menés par
l’artiste tailleur de pierres Délivrance Mackingson
dans des accueils de loisirs, au chapiteau Raj’Ganawak et au foyer Martin Luther King. Cette Maison
d’enfants à caractère social (MECS) située rue
Catulienne a fait participer neuf de ses bénéficiaires : des adolescents en rupture avec l’école, au
parcours personnel parfois chaotique. « Pour ces
jeunes, il faut trouver des alternatives, des façons
différentes de susciter l’apprentissage. Ils ont été très
réceptifs. Ils ont beaucoup apprécié l’intervention
de Mackingson qu’ils ont trouvé posé, calme, pédagogue… Et puis la thématique les a inspirés, certains
ont révélé des choses très personnelles », témoigne
Virginie Grosjean, éducatrice spécialisée au sein de
la MECS dionysienne.
Ce ne sont donc pas seulement les dessins d’enfants qui ont été exposés mais aussi ceux d’ados
en construction pour qui un canevas est un bon
support pour matérialiser leurs pensées, leurs
rêves, leurs espoirs. D’ailleurs, de l’espoir, Lotfi et
Délivrance en nourrissent un commun. « L’idéal
serait de retirer le mot “temporaire”. Ce musée est un
appel aux politiques publiques pour qu’elles se mobilisent et donnent cette place culturelle aux enfants.
Ouvrir un musée de l’enfant serait une chose inédite
en France. » l
MLo

YANN MAMBERT

CULTURES

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