
  

  Pour briser le silence, nos contacts utiles à Saint-Denis

  Commissariat central de Saint-Denis : 17 ou 01 49 71 80 00
  Commissariat de la Plaine : 01 48 09 61 90
  Violences conjugales Info : 39 19 
  SOS viols femmes informations : 0800 05 95 95 
  Maison des Femmes : 01 42 35 61 28
  SOS Victimes 93 : 01 55 84 05 30 ou 01 49 71 80 27
  Allo enfance en danger : 119

   STOP AUX VIOLENCES  
   CONTRE LES FEMMES 

Micmac au marché 
Le vice-président de la Maison du commerce et de l’artisanat 
est accusé d’avoir agressé le responsable des placiers  
du marché.  Une affaire qui fragilise la MCA. p. 4

I
l a finalement décidé de rendre son tablier. 
Après deux mois d’atermoiement en cou-
lisse, Julien Colas, a signifié par mail mardi 
soir 20 novembre sa démission à Laurent 
Russier (PCF). Le maire adjoint au com-

merce lâche non seulement sa délégation, mais 
aussi son mandat de conseiller municipal. Une 
décision mûrement réfléchie selon l’intéressé. 
« Je sais que mon départ met le maire dans une 
position un peu compliquée. Mais j’ai bien pesé 
le pour et le contre. » Au cœur du divorce entre 
deux hommes qui s’estiment mutuellement :  
une différence d’appréciation quant à la tempo-
ralité de l’action politique. « Je regrette le départ de 
Julien Colas, assure Laurent Russier. Je considère 
qu’il faisait bien son boulot et que les dossiers  
commerce avançaient bien. Maintenant, il est 
peut-être trop impatient. » « Je reconnais être 
quelqu’un de pressé, qui parfois a du mal à  
comprendre que certaines choses prennent au-
tant de temps, assume Julien Colas (maj.FDG). 
D’où une certaine lassitude sans doute. On me 
reproche de vouloir aller trop vite. Très bien.  
Mais en revanche quand je demande à dissocier, 
dans deux conseils municipaux, le bilan de la 
Maison du commerce et de l’artisanat (MCA)  

du vote de la subvention, on ne m’écoute pas et on 
me demande d’accélérer. » 

Dans le détail, Julien Colas avait posé deux 
conditions à son maintien. D’une part la mise en 
place dans les plus brefs délais d’un dispositif de 
médiation sur l’espace public pour lutter contre 
les vendeurs à la sauvette. D’autre part l’ouverture 
de la halle du marché un samedi par mois. Cette 
ouverture supplémentaire permettrait notam-
ment de récupérer auprès des marchands non 
sédentaires un manque à gagner pour la Ville de 
143 000 €/an. 

LE MARCHÉ UN SAMEDI PAR MOIS ?
Deux demandes auxquelles la majorité a ré-

pondu positivement selon le maire. « Le déploie-
ment du plan de lutte contre les ventes à la sauvette 
se poursuit avec notamment une présence plus 
forte et permanente des équipes municipales sur 
le terrain. Nous aimerions cependant que les com-
merçants s’impliquent financièrement dans cette 
lutte. Concernant l’expérimentation d’un marché 
supplémentaire chaque mois dans la halle, nous 
sommes d’accord pour l’expérimenter à partir de 
2019. Mais rien ne se fera sans avoir concerté les 
syndicats de marchands, Plaine Commune pour 

les questions de propreté et les riverains pour les 
nuisances. C’est un travail partenarial qui se 
lance. Si toutes les conditions sont requises, on 
lancera l’expérimentation. » Un argumentaire 
qui n’a visiblement pas complètement convain-
cu le désormais ex-adjoint au commerce. « J’ai 
entendu l’accord de principe, mais pour moi, au 
rythme où vont les choses, la faisabilité est com-
promise. Je pose la question : quelle est la feuille 
de route ? Récupérer 143 000 €/an au bénéfice des 
administrés comme j’étais en passe de le faire, ou 
en rester là ? On trouve toujours de bonnes raisons 
pour ne pas faire les choses. Peut-être que je bous-
cule trop, mais j’ai été élu pour ça. Sinon on n’a pas 
besoin de moi. » 

Comment les deux hommes voient la suite 
des choses désormais ? « Ce n’est jamais très 
agréable quand un élu démissionne, concède 
Laurent Russier.  Mais je remarque que Ju-
lien Colas, comme Slimane Rabahallah (maj. 
PSGE) auparavant (1), ne quitte pas la majorité 
pour l’opposition. » De son côté, Maître Colas, 
avocat de profession, ne mènera donc pas au 
bout son premier mandat en politique. « En  
18 mois au commerce, j’ai fait avancer beaucoup 
de sujets. Mais je trouve aussi qu’on arrive à la 
fin du mandat et que nous sommes en difficulté. 
Il faut mettre les baskets et aller sur le terrain 
et pas juste courir en 2020. On doit faire vite 
et collectivement. » Un constat partagé par le 
groupe REVE-Insoumis dans un communiqué : 
« Cette démission confirme les difficultés de notre 

majorité municipale à affronter collectivement 
les épreuves. » Le groupe PS sonne quant à lui 
le glas de l’exécutif : « Cette démission est un 
nouveau désaveu pour le maire et sa majorité, 
illustrant l’échec total de sa politique en matière 
de commerce et une majorité plus que jamais 
fracturée. » l

Yann Lalande
(1) L’élu a rendu sa délégation à la tranquillité publique 
et à la prévention le 31 mai. Il est désormais en charge  
de la politique de la Ville.

Paillard lui succède
La nouvelle devrait être officialisée ce jeudi 

29 novembre en conseil municipal. C’est Didier 
Paillard (maj.FdG), maire de Saint-Denis de 2004 
à 2016, qui reprendra la délégation au commerce 
suite à la démission de Julien Colas. Une déléga-
tion que l’ancien édile connaît bien pour en avoir 
déjà eu la responsabilité de 1989 à 2001 en tant que 
maire adjoint aux affaires économiques puis au 
développement économique. À l’époque, il avait 
notamment été à l’initiative de la création de la 
Maison du commerce et de l’artisanat. Il ne devient 
pas maire adjoint pour autant et reste conseiller  
délégué à la démocratie locale et aux grands pro-
jets. Son indemnité d’élu sera inchangée. Enfin, 
Étienne Pénissat, suivant sur la liste, devrait rem-
placer numériquement Julien Colas au conseil. l

COMMERCE

Julien Colas démissionne
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Avant le festival des foyers ce samedi  
1er décembre, le JSD fait un tour d’horizon  

des cinq résidences sociales  
et des deux foyers de travailleurs  

migrants de la ville. p. 5

Hommes  
aux foyers
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Cherche 100 
stagiaires de 3e

Mairie. De décembre 2018 à 
février 2019, la municipalité se 
lance l’objectif d’accueillir 100 
collégiens de 3e. Chaque année, 
près de 500 d’entre eux font leur 
stage au sein des services de la 
Ville. Par cette action, la mairie 
souhaite faciliter la recherche 
de stage, étape de découverte 
professionnelle pour les  
1 950 élèves de Saint-Denis  
scolarisés en 3e.

Campagne  
de dératisation
Gratuit. À l’occasion de sa 
quatrième campagne annuelle 
de dératisation, la Ville renou-
velle sa distribution gratuite 
de produits raticides, du 3 au 
7 décembre selon l’agenda 
suivant. Lundi 3 décembre 
10 h 30/12 h 30 devant le lycée 
Suger (angle des avenues 
Jeanne-d’Arc et Leroy-des-
Barres), 15 h/17 h devant le 
groupe scolaire Anatole-France 
(bd de la Libération), mardi 
4 décembre 10 h 30/12 h 30 
place Saint-Just, 15 h/17 h 
devant le gymnase Robespierre 
(avenue des Fruitiers), mercre-
di 5 décembre 10 h 30/12 h 30 
et 14 h/16 h place du 8-Mai-
1945, jeudi 6 décembre 
10 h 30/12 h 30 et 15 h/17 h à 
l’angle des rues Henri-Barbusse 
et Robert-Desnos, vendredi 
7 décembre 10 h 30/12 h 30 
devant le lycée Suger, 15 h/17 h 
parking de la bourse du travail 
(rue Génin). Des produits 
raticides sont également distri-
bués par la société HTPE place 
Jean-Jaurès les 2e et 4e mercre-
dis du mois, de 14 h à 16 h.

Cathédrales  
du rail
Patrimoine. SNCF immobi-
lier a lancé un appel à projets 
concernant son site de 5,5 
hectares, dit des « Cathédrales 
du rail », afin de le revaloriser 
et d’y réaliser des programmes 
immobiliers. Les candidats ont 
jusqu’au 14 décembre pour se 
positionner. Après des années 
d’atermoiements, on devrait 
donc y voir prochainement plus 
clair quant à l’avenir de ce site 
remarquable de la Plaine.

Collectif  
Rosa Parks
Mobilisation. « Le 30 no-
vembre, c’est sans nous ! Le 1er 
décembre, c’est 100 % nous ! »  
Le Collectif Rosa Parks  
composé d’associations luttant 
pour l’antiracisme politique, 
organise deux journées  
d’action pour protester contre 
le racisme et les inégalités 
sociales en France. Le Collectif 
lance un appel à « disparaître » 

des lieux de travail, des écoles, 
des réseaux sociaux etc., 
vendredi 30 novembre. Pour 
réapparaître le lendemain,  
samedi 1er décembre, sur toutes 
les grandes places des villes  
afin de manifester en faveur  
de « l’égalité et de la dignité  
pour tous et toutes ».  
À Paris, un rassemblement est 
prévu place de la Nation à 14 h. 

Vie  
scolaire
Réunions. Le cycle de réu-
nions sur la vie scolaire et l’en-
fance se poursuit. Prochains 
rendez-vous jeudi 29 novembre 
à 18 h, à l’école Anatole-France 
(passage de la Harpe) en  
présence des élus Suzanna  
de la Fuente, Fabienne Soulas  
et Michel Ribay. Vendredi 
30 novembre à 18 h, école 
Auguste-Renoir (6, allée du 
Languedoc), en présence de 
Suzanna de la Fuente, Fabienne 
Soulas et David Proult. Mardi 
4 décembre à 18 h à l’école 
Joliot-Curie (2, chemin du 
Moulin-Basset) en présence de 
Suzanna de la Fuente, Fabienne 
Soulas et Bally Bagayoko.

Le maire  
à Pleyel
Rencontres. Laurent Russier 
passera la journée du 6 dé-
cembre dans le quartier Pleyel-
Confluence. À 9 h 30, il sera  
à Néaucité dans le local de  
l’association Le silence des 
justes. À 14 h 30, il présentera 
le projet urbain à l’espace jeu-
nesse (4, place des pianos).  
À 17 h, il sera au Grand comp-
toir, pour la restitution de la  
démarche artistique « Le ter-
rain, le joueur et le consultant ».

Conseil  
municipal
Politique. La prochaine 
séance du conseil municipal  
se tiendra ce jeudi 29 novembre 
à 19 h en salle du conseil,  
à l’hôtel de ville.

Autoroute  
et ville 
Table ronde. L’union des 
associations des riverains  
du Stade de France et le Stade 
de France organisent une table 
ronde, lundi 10 décembre  
à 19 h (auditorium du Stade  
de France, porte T) sur  
le thème : Autoroute et ville… 
Comment cohabiter ? Entrée 
libre. Réservation obligatoire 
avant le 6 décembre sur  
conferencestadefrance@beauti 
fulmonday.fr

Vide  
grenier
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.

Pour des  
Jeux inclusifs
JOP 2024. En délégation 
à Barcelone les 26 et 27 no-
vembre, Patrick Braouezec 
(président de Plaine Com-
mune) et Stéphane Troussel 
(président du département 
de Seine-Saint-Denis) ont an-
noncé la tenue les 27 et 28 juin 
prochains d’un Forum pour 
construire des Jeux inclusifs 
et solidaires. Les acteurs de la 
société civile seront invités à 
venir débattre et échanger pour 
« préparer des Jeux qui soient 
vecteur de transformation des 
territoires et profitent à toutes 
et à tous », affirme le commu-
niqué de presse commun des 
deux présidents. Des témoins 
internationaux apporteront 
expériences témoignages.

Secours  
populaire 
Braderie. Le comité  
dionysien du Secours populaire 
organise une braderie  
dimanche 2 décembre  
de 10 h 30 à 17 h à la bourse  
du travail (9, rue Génin). On 
pourra y trouver des vêtements 
pour adultes et pour enfants  
et des jouets. Pour des raisons 
de sécurité, les enfants ne  
seront pas accueillis. N’oubliez 
de pas de vous munir de sacs. 

Piscine  
olympique
Candidatures. Au prin-
temps prochain, trois candidats 
présenteront leur offre pour 
réaliser le Centre aquatique 
olympique et le franchissement 
qui lui sera attenant, et pour  
en assurer l’exploitation  
et la maintenance. Ils ont été 
désignés ce 23 novembre par  
la Commission de délégation 
de service public mise en place 
par la Métropole du Grand  
Paris, maître d’ouvrage  
du projet. Il s’agit de Bouygues  
Bâtiment Île de France avec 
Marc Mimram, architecte  
du pont entre la future gare de 
Pleyel et le quartier Plaine,  
de la société Opalia avec  
Demathieu Bard et le cabinet 
d’architecture Phileas, et enfin 
de Vinci Construction qui fait 
équipe avec plusieurs  
architectes, dont Dietmar  
Feichtinger, auteur du siège 
social de Veolia à Aubervilliers. 
Le choix du projet est prévu à la 
fin 2019. 

Éducation  
populaire 
Débat. Jeudi 22 novembre, 
une centaine de Dionysiens  
a assisté à la table ronde sur la 
politique d’éducation dans les 
quartiers populaires organisée 
par la Ville. Dans le cadre de ce 
débat, l’ouvrage Les territoires 
vivants de la République a été 
présenté par ses co-auteurs : 
Laurent Clavier, Jean-Pierre 
Aurières et Camille Taillefer,  
enseignants d’histoire-géo, 
ainsi que Fabien Truong,  
sociologue à l’université Paris 8. 
En présence du maire Laurent 
Russier, de ses adjointes Flo-

rence Haye et Suzanna  
De la Fuente et du mouvement 
d’éducation populaire « les 
Francas », les échanges ont 
porté sur la place de la jeunesse 
et de l’éducation en banlieue. 
Sous la houlette de l’ancienne 
proviseure et inspectrice géné-
rale de l’Éducation nationale 
Annie Tobaty, l’objectif était de 
déconstruire les clichés sans 
angélisme, ni catastrophisme. 
+ sur www.lejsd.com

2 000 ans  
à la Plaine
Exposition. Dans la  
perspective des JOP, l’asso-
ciation Mémoire Vivante de la 
Plaine s’est attelée à la réalisa-
tion d’une exposition retraçant 
l’histoire du quartier Du temps 
des Celtes au XXIe siècle. Elle 
y présente des documents et 
témoignages qu’elle a collec-
tés depuis sa création voilà 
vingt ans afin de partager avec 
ses habitants et ses salariés 
la mémoire de ce quartier, 
« terre de rencontre depuis 
les temps les plus anciens ». 
Jusqu’au 1er mars, du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. Visite 
en avant-première samedi 
8 décembre, à 16 h. Église Saint-
Paul de la Plaine (29, rue du 
Landy). 

Histoires  
de vin 
Rencontre. La Vinothèque  
de Saint-Denis propose de  
rencontrer Roland Lecarpentier  
qui dédicacera son dernier 
livre Si le vin m’était conté. Loin 
de la pensée unique et des 
commentaires lénifiants, cet 
ouvrage révèle la face cachée 
du monde du vin. Vendredi 
30 novembre, de 18 h à 22 h (62, 
rue Gabriel-Péri). 

Rejoindre  
les Diony Coop
Réunion. Pour tous ceux 
qui souhaiteraient rejoindre 
les Diony Coop de la Ferme ou 
du Bel-Air, les deux coopéra-
tives alimentaires autogérées 
de Saint-Denis, une réunion 
d’accueil et de présentation 
du collectif se tiendra le mardi 
11 décembre à 20 h, au local 
de la Dionyversité (4, place 
Paul-Langevin). 

Commerçants 
indélicats
Copros. « Les problèmes ren-
contrés avec les commerçants 
indélicats dans les immeubles » 
est le thème de la réunion pu-
blique 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 quar-
tier Plaine (5, rue Saint-Just).

Santé. Une ville qui favorise  
l’exercice

Un atelier de réflexion sur le rôle de l’urbanisme dans la santé 
et l’activité physique a eu lieu le jeudi 22 novembre à Delafon-
taine dans le cadre des ateliers santé-ville initiés depuis 2014 
par la municipalité et l’hôpital. L’occasion d’ébaucher des pistes 
d’amélioration à Saint-Denis. Parmi les bonnes pratiques  
évoquées : la création d’espaces verts, l’installation de bancs 
pour les personnes âgées, des parcours-santé, ou encore des 
pistes cyclables avec une signalétique similaire à une ligne de 
métro, avec des arrêts. Les participants de l’atelier ont aussi posé 
la question de la sécurité, nécessaire pour circuler de manière 
sereine, notamment pour les femmes. Dans le concret, une étude 
a démarré en octobre à Franc-Moisin pour « qu’une démarche 
d’urbanisme favorable à la santé, soit présente dès le début  
du projet. Les étudiants de l’École d’urbanisme de Paris rendront 
leurs préconisations, après concertation des habitants d’ici  
à mars 2019 », explique Simon Bonnaure, le directeur de la santé 
de la ville de  Saint-Denis. l + sur www.lejsd.com  DDa

Le JSD part en live. Violence  
et légalisation du cannabis

Le Journal de Saint-Denis organisait jeudi 22 novembre  
le premier rendez-vous de son émission-débat Le JSD part en live, 
en direct sur Facebook. Trois intervenants (Farid Ghehiouèche, 
co-fondateur du Collectif Cannabis sans frontières, Julien Villain  
de l’association dionysienne Coïncide, et Gisèle Lefebvre, habitante 
de Saint-Denis) ont tenté de répondre à la question posée : « La  
légalisation du cannabis peut-elle faire baisser le niveau de violence 
dans les quartiers ? ». Alors que la Ville de Saint-Denis organise  
cette semaine ses premières Assises citoyennes contre  
les violences (lire ci-dessus), l’échange aura permis de mettre en 
lumière plusieurs réflexions autour de la légalisation du cannabis  
et son impact sur la violence qui sévit dans les banlieues. Les 
intervenants n’ont pas manqué de souligner l’absence de véritable 
débat français concernant ce sujet ainsi que l’échec des politiques 
répressives mises en place dans le pays. l + Le JSD part en live  
est visible sur le Facebook : Le Journal de Saint-Denis YB
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Assises citoyennes. « La piqûre  
anti-violence n’existe pas »

Lundi 26 novembre, le sociologue Laurent Mucchielli était  
invité pour la première journée des assises citoyennes contre  
les violences à Saint-Denis. Le chercheur au CNRS a participé  
au débat « Violences et délinquances » à l’IUT Paris 13.  
Interrogé sur l’approche des sciences sociales quant au concept 
de violence, Laurent Mucchielli a expliqué qu’il était défini 
comme une « catégorie morale » recouvrant « un champ  
immense ». Son discours sur la délinquance juvénile, objet à la 
fois de fantasmes ou de surenchère médiatique, a éclairé un point 
essentiel : « Il faut sortir du discours décadentiste qui dit que “c’est 
toujours de pire en pire”. » Interpellé sur la mort de Luigi, tué dans 
une fusillade en septembre à Saint-Denis, le sociologue a rappelé 
que « la mort d’un jeune dans une rixe n’est pas nouveau. Ce ne sont 
pas les jeunes qui changent, c’est la communauté des adultes qui 
est devenue plus faible ». Laurent Mucchielli donne l’exemple des 
violences à l’école qui sont aujourd’hui non pas traitées en interne 
mais de plus en plus externalisées par l’institution. « Pour régler 
les problèmes de violence, l’école a recours à l’exclusion. » Dès lors, 
de quelle manière les adultes peuvent-ils renouer le lien avec ces 
jeunes embarqués dans des phénomènes de délinquance ? Pour 
lui, « la piqûre anti-violence n’existe pas ». 

« Une des armes du policier, c’est sa connaissance du territoire  
et de la population. L’information est la clé de tous les métiers  
de police », a continué ce spécialiste des questions de sécurité  
intérieure. En deux heures de discussion, Laurent Mucchielli  
a balayé le vaste panorama de ces assises citoyennes « Ensemble 
contre les violences ». Vendredi et samedi prochains, les échanges 
se tiendront à la bourse du travail. Entre autres thèmes, les violences 
faites aux femmes, la lutte contre les violences aux abords de l’école 
ou le rôle des associations de quartier. l + sur www.lejsd.com  YB
« Ensemble contre les violences », vendredi 30 novembre (dès 9 h)  
et samedi 1er décembre (dès 9 h 45) à la bourse du travail (9, rue Génin).
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PORTRAIT DE LA SEMAINE ZORA RAZINE 

Un prêté pour un rendu
Bénévole. Tous les 5 décembre, un coup  
de chapeau est donné aux bénévoles lors  
de la journée internationale qui leur est 
consacrée. Rencontre avec Zora Razine,  
qui donne de son temps au Secours populaire 
depuis trois ans.

« Après mon licenciement intervenu en 2012, 
je voulais m’occuper de moi et profiter de mon 
temps libre. Et puis j’ai rencontré Jocelyne Sportes, 
la responsable du comité local du Secours pop. Je 
n’étais pas bien, plutôt déprimée, alors j’ai décidé 
de venir deux jours par semaine donner un coup 
de main », raconte Zora Razine, une ancienne 
animatrice en maison de retraite. Du jour au 
lendemain, la jeune grand-mère de 50 ans se re-
trouve tous les lundis dans la boutique vestimen-

taire pour faire du tri dans 
les affaires et le lendemain 
après-midi pour accueil-
lir le public. « Cela fait trois 
ans ! », annonce-t-elle avec 
un sourire triomphant.

Lors de son soixante-
dixième anniversaire, le 
Secours populaire rendait 
publique une enquête sur le 
profil de ses bénévoles. Se-
lon celle-ci, 64 % des 80 000 
bénévoles que compte l’as-
sociation sont des femmes. 
Une sur deux a entre 50 et 
74 ans, mais 60 % des bé-

névoles qui se sont engagés depuis moins de 3 
ans ont moins de 34 ans. Six bénévoles sur dix 
affirment être venus d’eux-mêmes, sans avoir 
été sollicités. Ce sont les valeurs de l’association, 
ce qu’on y fait et l’ambiance qui y règne qui les a 
décidés. « Ce qui me donne l’envie et le courage de 
venir maintenant trois fois par semaine, confirme 
de son côté Zora, c’est le regard des autres. Voir 
des yeux d’enfants briller quand ils reçoivent une 
peluche ou un jouet… » 

Tous les lundis matin, du linge et des vête-
ments arrivent au local abrité à la bourse du 
travail. C’est le moment du tri avec ses copines 
Sylviane et Salia. Si ce n’est pas toujours du pre-
mier choix qui est reçu, le cœur y est et les trois 
bénévoles font ce qu’elles ont à faire en riant. Les 

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

Caméra à la cité  
Joliot-Curie. Sciée
Par Conseil citoyen Joliot-Curie

A
vez-vous remarqué les tentatives 
infructueuses pour filmer les 
matches de foot dans la cité ? Tout 
a commencé il y a quelques mois 
lorsque tous les arbres qui bor-

daient le terrain ont été coupés. Il ne reste que 
les souches et une amorce de tronc des 5 ou 6 
arbres qui fournissaient des magnifiques fleurs 
d’un rose clair chaque printemps. Sans doute 
que cela est passé inaperçu car simultanément 
la mairie travaillait ardemment à refaire le ter-
rain de foot. Un prêté pour un rendu ?

Cette générosité ne pouvant s’arrêter là, c’est 
un autre type d’arbre qui est apparu, en l’occur-
rence un mat en béton armé avec une caméra 
dôme 360°. Enfin, trop d’offrande que fut une 
nouvelle essence, cette fois-ci en métal tubu-
laire, servant à la fois d’éclairage et de caméra 
de surveillance. Au nombre de deux, le cadeau 
ne put être accepté… Malheureusement, il fut 
lui aussi coupé à sa base, et retrouvé gisant un 
matin sur le parking.

Où allons-nous ? Est ce normal que les arbres 
fleurissant soient coupés (pour cause de ma-
ladie selon la mairie. sic) pour être remplacés 
par des pylônes surmontés d’œil ? Dois-je vous 
rappeler qu’un jeune de la cité âgé de 16 ans est 
mort il y a quelques semaines. Le constat est 
rude. Le terrain de foot est beau. l
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pièces en mauvais état sont acheminées chez 
Gebetex, une entreprise spécialisée dans la col-
lecte, la récupération et le recyclage de textiles. 
Les habits conservés sont ensuite emportés par 
d’autres bénévoles afin d’être lavés et nettoyés 
et quelquefois repassés. Ils sont ensuite rangés 
par taille et âge sur des étagères. De grandes en-
seignes participent également à la solidarité en 
offrant des vêtements, des jouets ou des livres 
que les bénéficiaires inscrits pourront acquérir 
à un prix modique.

« DU COURAGE ET DES TRIPES »
Ce mardi après-midi, peu avant 14 h, des fa-

milles attendent l’heure d’ouverture. Certaines 
sont accompagnées d’enfants en bas âge. « On 
vend du linge et de la vaisselle à des prix dérisoires, 
allant de 10 centimes à 1 € pour les articles les 
plus chers. Si une personne se présente et n’a pas 
les moyens de payer un vêtement, nous ne le lui 
donnons pas, mais faisons en sorte de le lui offrir. Il 
faut vraiment avoir du courage et des tripes pour 

venir, j’imagine que c’est parce qu’il n’y a aucune 
autre solution. » Cette fille de parents kabyles a 
grandi à Alger, dans le quartier Belcourt, non loin 
de l’hôpital Mustapha où son père était infirmier. 
Elle rejoint la France à l’âge de 18 ans, pour se 
marier. Pour tout bagage un bac S en poche. « Je 
me voyais moi aussi avec une blouse blanche, 
mais même sophrologue, je n’aurai pas de blouse 
blanche ! Au fond de moi, je crois que j’ai toujours 
voulu aider les autres. » Sophrologie, le mot est 
enfin lâché, car Zora a suivi une formation dans 
cette spécialité et souhaite pratiquer à mi-temps 
dans une entreprise ou un institut. « Sans lâcher 
mon bénévolat, précise-t-elle. Je vais me faire du 
bien et faire du bien aux autres. » Devant un café 
bouillant, Zora, entourée de ses deux copines 
Sylviane Miron et Salia Mecheri intarissables, 
raconte la solidarité sous toutes ses formes. « Ici, 
c’est devenu ma maison. Ils m’ont aidée quand 
j’étais dans une impasse, je me suis engagée à mon 
tour pour les aider. » l

Claude Bardavid

M
ercredi 5 décembre, Saint-Denis 
va participer à la Journée mon-
diale du bénévolat. Pour la ville 
royale, ce sera la première fois, 
un comble quand tout le monde 

s’entend pour saluer la vivacité de son tissu asso-
ciatif. « Les associations couvrent un large champ 
de la vie publique. Elles pallient de plus en plus le 
manque des services publics dû aux restrictions 
budgétaires, explique Zaïa Boughilas, maire ad-
jointe à la vie associative, à l’origine de la soirée du 
5 décembre. À ce titre, elles sont légitimes à recevoir 
le soutien des institutions. » « Ce n’est que justice 
que de saluer les bénévoles qui s’y investissent de-
puis longtemps », renchérit l’élue.

DIX MILITANTS ASSOCIATIFS DISTINGUÉS
Renée Avignon, Jean Bellanger, Moussa  

Camara, Françoise Douzenel, Saïd Karamani,  
Pierre  Flament,  Daniel le  Ludon,  Simone  
Ménage, Marguerite Paresse et Diadé Soumaré  
seront donc honorés pour leur engagement 
associatif mercredi 5 décembre à partir de 
18 h 30, salle des mariages en mairie. En plus 
de cette marque de reconnaissance de la Ville, 
les membres du CCVA (Conseil consultatif de 
la vie associative) dresseront leurs portraits, 
sous forme de vidéo, prose ou poème. Ces dix 
infatigables militants associatifs dionysiens, 
sélectionnés par le CCVA, devaient répondre 
à deux critères : avoir plus de 70 ans et afficher 
plus de vingt ans d’engagement. 

Mais cette soirée ne sera pas placée seule-
ment sous le signe de l’hommage. Deux cents 
« passeports bénévoles », acquis par la Ville, 
seront également distribués aux associations. 
Ce document, édité par l’association nationale 
France Bénévolat avec le soutien du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Caisse des dé-

pôts, de Pôle Emploi et de l’Afpa (Association 
de formation professionnelle pour adulte) 
est vendu 2  €. Intitulé « Livret personnel de 
reconnaissance de l’expérience bénévole et de 
valorisation des compétences », il a pour voca-
tion d’inscrire, noir sur blanc, les compétences 
acquises au cours d’un engagement bénévole 
au sein d’une structure associative. Un coup de 
pouce qui peut permettre aux titulaires du pas-
seport d’ajouter ainsi une ligne à leur CV. Une 
ligne supplémentaire qui pourrait permettre à 
certains d’obtenir des papiers, à d’autres d’ac-
céder à une formation, ou encore de décrocher 
un emploi ou une reconversion professionnelle. 
C’est bien évidemment aux responsables asso-
ciatifs de renseigner le livret. 

À l’approche de cette Journée mondiale 
du bénévolat, France Bénévolat est aussi à  

l’origine d’un sondage commandé à l’Ifop (Ins-
titut français d’opinion publique) sur l’évo-
lution de l’engagement bénévole associatif 
en France de 2010 à 2016. Dans cette étude, 
l’augmentation de l’investissement au sein du 
monde associatif (+ 16,8 % entre 2010 et 2016) 
est notable. Une tendance qui doit beaucoup 
aux 15-35 ans (+ 33,6 %). À Saint-Denis, aucun 
chiffre n’existe. Mais Nuage, Afma (Association 
franco-malienne d’Aourou), Coïncide et Igo, 
quatre associations récemment créées par des 
jeunes, sont l’illustration de ce mouvement. 
« L’entrée dans la citoyenneté par le monde asso-
ciatif est une bonne opportunité pour les jeunes, 
ajoute Mme Boughilas. D’ailleurs, mon parcours 
personnel en est la preuve. J’ai été très investie 
dans l’associatif avant de rejoindre la politique. » 

UNE FORME D’ACTION CITOYENNE 
Une adjointe au maire qui rejoint en cela  

Je a n - L o u i s  L a v i l l e,  p ro f e s s e u r  a u  C n a m 
(Conservatoire national des métiers) et auteur 
de nombreux ouvrages sur le monde associa-
tif. Ce dernier déclarait dans un entretien au 
Monde (18 octobre 2017) que les associations 
« restent les formes les plus accessibles pour une 
action citoyenne ». M. Laville faisait le constat 
que « 13 millions de bénévoles en France, soit 40 % 
des citoyens de plus de 16 ans, font partie d’une ou 
de plusieurs associations ». Mercredi prochain, 
la Ville, en rendant hommage aux militants as-
sociatifs les plus enracinés, en donnant un coup 
de pouce à d’autres avec le passeport bénévole, 
rendra donc visible le travail fourni par le milieu  
associatif en matière de cohésion du tissu social. 
Une œuvre souvent effectuée dans l’ombre. l

Véronique Le Coustumer
Journée mondiale du bénévolat mercredi 5 décembre, 
18h30, salle des mariages de l’hôtel de ville. 

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

200 
passeports  
bénévoles édités 
par France Bénévolat seront distribués  
le 5 décembre aux associations. À leur charge 
de les remplir pour donner un coup de pouce 
à certains de leurs adhérents. 

« Ce qui me 
donne l’envie 

et le courage de 
venir mainte-
nant trois fois 
par semaine, 

c’est le regard 
des autres. 

Voir des yeux 
d’enfants  

briller quand 
ils reçoivent 

une peluche ou 
un jouet… »

Le JSD vous habille pour l’hiver ! Robe présentée  
dans l’exposition La récupération à la mode,  
jusqu’au 3 décembre dans le hall du siège de Plaine  
Commune. Création de l’accueil de loisirs Victor-Hugo.
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Le vice-président de la Maison du commerce 
et de l’artisanat, Kamel Amrane, est accusé 
par la municipalité d’avoir molesté  
le responsable des placiers du marché.  
Une accusation que l’ancien boxeur réfute. 

La Maison du commerce et de l’artisanat (MCA) 
est en pleine tempête. Dans un communiqué, 
publié vendredi 23 novembre, le maire Laurent 
Russier accuse le vice-président de la MCA, Kamel 
Amrane, d’avoir frappé un agent de la Ville. « Des 
faits d’une extrême gravité sont survenus vendredi 
[16 novembre] sur le marché de Saint-Denis. Le res-
ponsable des placiers du marché, agent municipal 
assermenté, a été physiquement et très violemment 
agressé par le vice-président [de la MCA]. L’agent, 
gravement blessé, a une interruption temporaire 
de travail de 15 jours, au minimum », condamne 
l’édile communiste. Il « demande à la MCA de 
condamner fermement » cet acte et de l’informer 

« des sanctions prises ». 
En attendant, il a déci-
dé de suspendre « le 
vote de la subvention 
annuelle » (initiale-
ment à l’ordre du jour 
du conseil municipal 
du 29 novembre) de 
l’association qui réu-
nit des commerçants 
de Saint-Denis. Pré-
sidée par Mohand 
Naït-Tahar, la MCA 
organise la brocante 
du jeudi sur la place 
Jean-Jaurès ainsi que 
les grandes braderies 
du printemps et d’au-
tomne dans les rues 
du centre-ville. 

L’agression a eu 
lieu un jour de marché aux alentours de midi. Le 
régisseur David Chekroun a été mis au sol et il a  
reçu plusieurs coups dans une allée du marché 
extérieur. Des témoins ont assisté à la scène. 
L’agent municipal a déposé plainte. Le commis-
sariat de Saint-Denis est chargé de l’enquête. 
L’origine du conflit n’a pas encore été précisé-
ment déterminée. Il concernerait un désaccord 
entre MM. Amrane et Chekroun au sujet d’une 
commerçante du marché, signalée à plusieurs 

reprises par le service commerce pour des pra-
tiques interdites. 

Arrivé en 2017, le nouveau responsable des pla-
ciers avait auparavant été marchand au marché aux 
puces de Paris-Saint-Ouen. Il y avait présidé une as-
sociation de commerçants. En octobre 2012, il avait 
déjà été victime d’une agression. Un homme lui 
avait alors tiré une balle dans la jambe. La munici-
palité communiste apparaît embarrassée par cette 
affaire qui éclabousse l’un de ses soutiens. Ancien 
boxeur mi-lourd, aujourd’hui âgé de 44 ans, Kamel 
Amrane a grandi à Saint-Denis. Actif dans la vie lo-
cale, il a lancé en 2009 son association Saint-Denis 
Positif, qui est partenaire de la Dictée Géante de 
l’écrivain Rachid Santaki. Quand en janvier 2017, le 
local de Saint-Denis Positif est inauguré en centre-
ville, des élus de la majorité sont présents.

« ON VA SE DÉFENDRE »
Contacté par le JSD, Kamel Amrane a démenti 

être l’auteur de l’agression. « Je ne sais pas ce qui s’est 
passé, a-t-il assuré. Les gens disent que c’est moi. S’il 
y a des témoins, qu’ils se manifestent. » Il dénonce 
un « acharnement » politique contre la MCA. Il y 
voit aussi « un écran de fumée » au moment où l’élu 
au commerce Julien Colas démissionne (lire p. 1). 
« Je suis la cible mais on ne m’attaque pas ouverte-
ment », critique-t-il faisant référence à l’absence de 
son nom dans le communiqué de Laurent Russier. 
« Quand le maire parle du vice-président de la MCA, 
pourquoi il ne me nomme pas ? » À travers lui, « c’est 
la MCA qui est attaquée ». Sur l’absence du nom de 
Kamel Amrane dans le communiqué, la munici-
palité argue des précautions juridiques. Si l’ancien 
boxeur nie les faits, il se montre néanmoins virulent 
envers le responsable des placiers. Il assure que des 
commerçants du marché ont eu des problèmes 
avec l’agent municipal. « On ne compte pas lâcher 
l’affaire. On va se défendre », promet-il. Au marché, 
peu de vendeurs avaient eu connaissance des faits à 
la sortie du communiqué du maire, vendredi 23 no-
vembre. « On avait entendu parler d’une altercation 
mais sans savoir ce qui s’était passé », témoigne une 
marchande. Dans sa déclaration, Laurent Russier a 
demandé au syndicat des commerçants du marché 
« de condamner les faits et de [l]’informer des dispo-
sitions envisagées pour le respect du travail des pla-
ciers ». En dehors de son vice-président, la direction 
de la MCA, contactée à plusieurs reprises, n’a pas 
répondu à nos sollicitations. l

Aziz Oguz
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Des coups  
et des questions
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EN VILLE
JUSTICE 

Jawad Bendaoud, acte 2
Le procès en appel du Dionysien a débuté  
à Paris mercredi 21 novembre. 

Jawad Bendaoud repasse à la barre. Mercredi 
21 novembre, le procès en appel du Dionysien 
a débuté au Palais de justice de l’île de la Cité à 
Paris. Il avait été relaxé en première instance en 
février dernier, après un procès hors norme, mar-
qué par ses déclarations surréalistes et l’émotion 
des parties civiles des attentats du 13 novembre 
2015 et des victimes du 48 rue de la République à 
Saint-Denis. La juge du tribunal correctionnel avait 
alors considéré que l’enquête et le procès n’avaient 
pas pu démontrer la culpabilité de Bendaoud. Elle 
avait estimé crédible la version du logeur. Constant 
dans ses déclarations, ce dernier a toujours clamé 
qu’il ne savait pas qu’il avait fourni un logement à 
deux terroristes en cavale. Demandant quatre ans 
d’emprisonnement à l’encontre du Dionysien, le 
parquet avait fait appel de la décision, tout comme 
plusieurs centaines de parties civiles. 

Lors du premier jour d’audience, Bendaoud 
a donc comparu libre à son procès en appel. Il ai-
mante toujours les médias qui restent à l’affût de 
ses moindres faits et gestes. Mais l’effervescence 
médiatique a baissé d’un cran comparé au premier 

procès. Si Bendaoud attire toute la lumière, il n’est 
pas rejugé seul. Il comparait aux côtés de Youssef Aït 
Boulahcen et de Mohamed Soumah. En première 
instance, le premier a été condamné à quatre ans 
d’emprisonnement pour non-dénonciation de 
crime terroriste, tandis que le second a écopé de 
cinq ans pour avoir servi d’intermédiaire entre 
Bendaoud et les assaillants du 13 novembre. 

DEUX CO-ACCUSÉS
Le personnage commun entre les trois accusés 

est Hasna Aït Boulahcen, morte avec les deux 
terroristes lors de l’assaut du Raid le 18 novembre 
au 48 rue de la République. Elle est la cousine  
d’Abdelhamid Abaaoud, présenté comme le cer-
veau des attentats de Paris et Saint-Denis. Après le 
13 novembre, alors qu’Abaaoud et son complice 
Chakib Akrouh sont cachés à Aubervilliers, un 
intermédiaire en Belgique a contacté Hasna pour 
qu’elle vienne en aide aux fugitifs. Elle a d’abord 
cherché du soutien auprès de son frère Youssef 
puis de Soumah, un dealer de Saint-Denis. Ce  
dernier mettra en relation Hasna et Jawad. Le  
procès en appel devra déterminer le rôle de  
chacun des accusés. Jugement rendu au plus tard 
le 21 décembre. l AO

PLEYEL

Universeine  
promet beaucoup
Vendredi 23 novembre, Vinci Immobilier  
a inauguré la première tranche de  
son programme Universeine à Pleyel.  
193 logements aux abords immédiats du futur 
village olympique qui doivent préfigurer  
l’habitat de demain.

À première vue, rien de particulier. Il s’agit d’un 
programme d’habitat neuf comme tant d’autres. 
Il faut prendre un peu de hauteur pour voir la dif-
férence. Laquelle saute aux yeux une fois atteint 
les toits-terrasses végétalisés. « Ces bâtiments 
sont emblématiques du dernier plan local d’ur-
banisme de la ville (adopté en décembre 2015) 
qui intègre de nouvelles préoccupations environ-
nementales, lance fièrement David Proult (maj.
FdG), adjoint au maire à l’aménagement durable 
et l’urbanisme. La question environnementale 
se pose aussi dans les bâtiments. Ce n’est plus 
seulement une question d’espace public. » Pour 
faire simple, à Saint-Denis désormais pour toute 
nouvelle construction de logement, le toit doit 
être accessible et végétalisé, dès lors qu’il n’est 
pas en pente. Mieux, pour les parcelles de moins 
de 1 000 m2, 10 % doivent être réservés aux planta-
tions en pleine terre. Une proportion qui monte à 
15 % pour les parcelles de plus de 1 000 m2. Ce qui 
fait dire à Michel Ribay (maj.SE), élu du quartier 
et adjoint au climat, à l’air et l’énergie, que « les 
décisions politiques prises aujourd’hui préfigurent 
bel et bien de la ville post carbone de demain. »  
Post carbone pas tout à fait quand même, car ce 

sont des chaudières au gaz qui fournissent l’éner-
gie des cinq résidences en question (1). 

Et pour les architectes du programme, est-ce que 
cette haute ambition environnementale change 
quelque chose ? « La contrainte en l’occurrence c’est 
que d’habitude on fait tout sortir en toiture, là on a 
dû les gérer autrement, complète Ronan Fournier 
Le Ray de l’agence MFR. Ensuite pour moi le projet 
est d’autant plus réussi que la Ville est impliquée. On 
s’est senti soutenu dans une certaine ambition en 
tant qu’architecte. » Ambitieux, le programme l’a 
été aussi socialement avec 18 000 heures d’inser-
tion pendant le chantier, et culturellement à travers 
le dispositif « 1 immeuble – 1 œuvre ». 

ACCORD EN VUE POUR LE VILLAGE OLYMPIQUE 
Mais Universeine est loin d’être terminé. Le reste 

du programme est partie intégrante du futur village 
olympique et à ce titre fait l’objet depuis plusieurs 
mois de négociations entre Vinci et la Solideo. « On 
veut mettre au point une opération exemplaire, 
affirme Olivier de la Roussière, président de Vinci 
Immobilier. Nous voulons accueillir les athlètes 
dans les meilleures conditions possible et ensuite 
transformer ce village en un véritable quartier de 
ville. » Pas d’expropriation de Vinci par la Solideo 
en vue donc. L’accord serait même en bonne voie. 
« Premier trimestre 2019 normalement », confirme 
Olivier de la Roussière. l

Yann Lalande
(1) Deux résidences 3F pour 62 logements sociaux  
et trois résidences en accession pour 131 logements.
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Accusé  
de l’agression d’un 

agent de la Ville,  
Kamel Amarane nie 

les faits. « Je ne sais 
pas ce qui s’est  

passé », affirme-t-il.

La Maison du commerce et de l’artisanat est située au 1, rue Ernest-Renan. 

Patrick Braouezec, Olivier de la Roussière, Marianne Louradour et Laurent Russier à l’inauguration.

P
inel, Siqueiros, Joinville… La ville de 
Saint-Denis compte 7 résidences et 
foyers pour l’hébergement des travail-
leurs immigrés, dont beaucoup sont 
à présent des retraités. Discrets, sou-

vent cantonnés à leur espace de vie, ces hommes 
d’origine subsaharienne pour la plupart n’en sont 
pas moins « des acteurs du développement dans 
leur pays d’origine ». C’est ce que veut mettre en 
évidence le Festival des foyers, qui se tiendra ce 
samedi 1er décembre, à l’initiative de la Coordi-
nation des foyers de Plaine Commune et Pantin. 
Creuser un puits, construire et équiper une école 
ou un dispensaire, les projets sont portés par des 
associations. Et comme le dit Boubou Soumaré, le 
coordinateur des foyers, « il y a dans les foyers plein 
de villages et chaque village a son association pour 
œuvrer au développement ». La Banque Mondiale le 
rappelle d’ailleurs chaque année dans sa note d’in-
formation à ce sujet. Pour le village, pour la famille, 
la contribution des immigrés africains excède et de 
loin l’ensemble des dons et prêts accordés au conti-
nent au titre de l’Aide publique au développement. 
Elle approchait en 2017 les 33,5 milliards d’euros.

DÉPOSSÉDÉS D’UN ESPACE DE VIE À LEUR IMAGE
Leur reconnaître cette contribution pour 

restaurer une dignité souvent mise à mal, Jean  
Bellanger, principal inspirateur du Festival des 
foyers, s’en préoccupe depuis longtemps. Il a no-
tamment fondé en 1994 Ensemble vivre, travailler 
et coopérer (EVTC), pour épauler les travailleurs 
immigrés dans la défense de leurs droits. Il est 
aussi avec les militants du Copaf (Collectif pour 
l’avenir des foyers) à l’origine en 2012 de la Coor-
dination des foyers, qui est représentée dans 
les établissements par des délégués élus par les 
résidents. S’ils sont à présent reconnus par les 
gestionnaires, dont Adoma à Saint-Denis, « les 
résidents ont du mal à nous faire confiance. 90 % 
des doléances ne sont pas satisfaites avec la trans-
formation des foyers en résidence sociale ». Boubou 
Soumaré en parle surtout pour les plus anciens, 
qui « ont vécu longtemps en foyer. Ils ont du mal 
à comprendre le système des réservataires ». Voir 
arriver dans les logements qui se libèrent des per-
sonnes adressées par Plaine Commune, par la pré-
fecture ou par Action Logement (ex 1 % patronal), 
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2 TOURS INDIGNES
Insalubrité  
à tous les étages
Hérités des années 1970, deux foyers  
subsistent à Saint-Denis, l’un et l’autre  
insalubres. Mais si Adoma a prévu de démolir 
Romain-Rolland, reste le foyer Siqueiros  
dont les résidents réclament la rénovation 
depuis bientôt dix ans.

Dressé sur 13 étages dans le quartier de  
la Courtille, le foyer Romain-Rolland devrait  
être démoli en 2020. Projetée de longue date  
par Adoma, l’opération est à présent planifiée  
puisque sera prochainement lancé le chantier 
d’une nouvelle résidence à Saint-Rémy. Dans ces 
100 logements, seront transférés les résidents  
les plus âgés encore en place à Romain-Rolland.  
Reste Siqueiros, foyer de 300 chambres, édifié sur 
le même modèle, à la même époque – le début des 
années 1970 – et miné par la même insalubrité.  
Punaises de lit, cafards, moisissures… Les  
résidents avaient pourtant protesté en 2009 et  
encore en 2015 en observant une grève des loyers. 
Ils avaient obtenu ainsi une rénovation  
circonscrite aux douches, aux toilettes et aux 
cuisines communes. Là où l’insalubrité leur était 
la plus intolérable. Aujourd’hui, il n’en reste guère 
pour seul indice que le carrelage qui avait été 
posé avec parcimonie dans les douches. Dans les 
cuisines communes, le badigeon posé à la hâte 
sur les plafonds s’écaille à nouveau au-dessus des 
tables et marmites. Dans les locaux des douches, 
les taches noirâtres maculent les murs que  
le gestionnaire s’était contenté de papiéter,  
et s’insinuent dans des vieilles prises électriques. 

« ON A MAL PARTOUT, ON NE DORT PAS »
Faute de ventilation, l’humidité imprègne 

l’ensemble des espaces de vie, et y répand 
généreusement ses moisissures. Jusque dans les 
chambres. Alors quand le chauffage collectif vient 
à manquer comme en octobre dernier, « on a mal 
partout, on ne dort pas. À chaque fois que l’hiver 
arrive, les gens souffrent », raconte Diaguely 
Kanté, le délégué du foyer auprès de la Coordi-
nation. Avec Bahademou Coulibaly, résident de 
Siqueiros depuis quarante-quatre ans, ils ne sont 
pas trop de deux pour énumérer les dysfonction-
nements. Alors que la tour compte 13 étages, « on 
a été trois mois sans ascenseur ». Dans les cuisines, 
prévues chacune pour douze résidents, ils font 
l’inventaire des plaques de cuisson, inutilisables 
pour moitié. « Quand on cuisine, on fait la queue. » 
Et les grosses hottes ne sont plus là que pour le 
décor. « Alors c’est plein de buée et voyez ces taches 
de graisse au plafond. » Rudimentaire, vieillot, 
l’équipement des cuisines ne prévoit aucun  
stockage réfrigéré pour les aliments. 

Rien n’est prévu non plus à Siqueiros pour 
laver et sécher le linge, que les résidents sus-
pendent tant que bien mal dans les relents moisis 
des salles de douches. Dans les chambres de 7 m2, 
ni armoire, ni autre rangement. Alors, parmi  
les affaires entassées, des documents s’égarent, 
telle la carte Vitale comme le rapportent  
les agents de Partenaires Pour la Ville qui  
interviennent pour leur suivi social et médico- 
social. « Les chambres n’ont pas été rénovées  
depuis 1995 », signale Diaguely, le délégué. Quant 
au revêtement du sol des couloirs, qui par  
endroits est parti en lambeaux, il ressemble  
à s’y méprendre à ces dalles vinyle-amiante qui 
étaient posées à l’époque où fut construite  
la résidence. « On a envoyé une lettre avec nos 
doléances à la direction d’Adoma, indique 
Diaguely. On veut travailler ensemble, en toute 
transparence. Mais ça ne marche pas. » La société 
Adoma annonce quant à elle une restructuration 
de Siqueiros entre 2022 et 2026. l ML

De foyer en résidence…
LOGEMENT. Le Festival des foyers, samedi 1er décembre, veut mettre en avant ces hommes, 
travailleurs immigrés « acteurs du développement dans leur pays d’origine ». Des retraités  
pour beaucoup, qui résident dans l’un des sept foyers ou résidences de Saint-Denis.

EN VILLE TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
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À Siqueiros, l’un des deux foyers de travailleurs migrants dionysiens. Édifié au début des années 1970, il compte 300 chambres de 7 m2, comme celle de Coulibaly Bahademou. 

« c’est pour eux une vraie inquiétude ». Car avec 
ce nouveau public hébergé à titre transitoire, les 
immigrés, résidents permanents, se voient un peu 
plus dépossédés d’un espace de vie à leur image.

« IL N’Y A MÊME PAS DE SALLE DE TÉLÉ » 
Amorcée en 1997 avec le plan de traitement 

des foyers des travailleurs migrants (FTM), cette 
mutation a été des plus spectaculaires à Pinel. Sur 
les friches du foyer insalubre de la Porte de Paris où 
s’était organisée une Afrique en miniature, avec 
sa cuisine commune et son petit artisanat, s’ou-
vrait en 2014 une résidence Adoma de 220 studios 
équipés. Mais que ses habitants, relogés provisoi-
rement par le gestionnaire, n’allaient intégrer qu’à 
contrecœur. « Avec cette architecture, il n’y a plus 
de cohésion sociale, remarque Boubou Soumaré. 
On ne se voit plus. On n’a aucun endroit où se croi-
ser, même pas de salle de télé. » Et à Pinel, comme 
ailleurs, « on est toujours dans le statut hôtelier », 
déplore-t-il. S’ils ont obtenu de pouvoir héberger 
une personne, « c’est pas plus de trois mois par an, 
et à condition de payer. Et quand tu héberges sans le 
déclarer, on t’envoie au tribunal ».

Autre mesure contre la suroccupation, et qu’ils 
vivent comme une vexation supplémentaire, « on 

n’a droit qu’à une clé, une seule ». Symptomatique 
de ces existences compartimentées, un homme a 
été découvert dans son studio une semaine après 
sa mort. L’épisode, survenu voilà près de deux ans 
à Pinel, a marqué les esprits. Mais avec 43 % de rési-
dents de plus 61 ans dans le parc dionysien d’Ado-
ma, « il y a une population vieillissante avec souvent 
peu de contacts avec la famille. Et il n’est pas rare 
qu’après un décès, il n’y ait personne pour s’occuper 
de la levée du corps », observe Hanan Miloudi, direc-
trice de l’association Partenaires Pour la Ville (PPV), 
prestataire d’Adoma pour l’accompagnement des 
résidents sur les questions de droit et de santé. PPV 
participe aussi au suivi des personnes âgées en 
perte d’autonomie, auxquelles le gestionnaire ré-
serve 10 % de logements adaptés dans ses nouvelles 
résidences. En outre, Adoma a mis en place à Au-
bervilliers avec plusieurs partenaires, dont la Ville 
d’Aubervilliers, une unité de vie pour les personnes 
âgées. l + d’images sur www.lejsd.com

Marylène Lenfant
Festival des foyers, le samedi 1er décembre à partir  
de 15 h, avec des expositions, animations musicales, 
un débat sur les immigrés acteurs du développement 
(17 h) et un repas (19 h). À la résidence Bachir-Souni 
(2, place Jean-Poulmarch). Entrée libre. 

Adoma compte aujourd’hui à Saint-Denis 
quelque 1 300 résidents, des hommes quasi ex-
clusivement. Ils sont répartis dans 2 FTM (foyers 
de travailleurs migrants) et 5 résidences sociales. 
Et forment pour l’essentiel le public traditionnel 
d’Adoma, ex Sonacotra, avec 74 % de ressortis-
sants de pays d’Afrique subsaharienne et 15 % 
du Maghreb. Cet hébergement remonte à plus 
de dix ans pour 72 %. Et atteint souvent les 30 ou  
40 ans. Car nombre d’entre eux, malgré la re-
traite, préfèrent rester sur place compte tenu de 
la réglementation qui leur est appliquée pour 
renouveler leur carte de résident et pour bénéfi-
cier de l’ASPA (Allocation de solidarité des per-
sonnes âgées). Laquelle ne leur est versée qu’à 
la condition de séjourner en France au moins  

pendant six mois par an. Conséquence, les rési-
dents d’Adoma ne cessent de gagner en âge. 43 % 
d’entre eux à Saint-Denis ont plus de 61 ans. La 
proportion est plus forte encore au foyer Siquei-
ros, où ils sont 51 %, à la résidence Bachir-Souni 
où ils sont 52 %. Et au foyer Romain-Rolland, ils 
ne sont pas moins de 63 %. « Les 113 résidents les 
moins âgés ont été relogés à la résidence du Bailly 
à la Plaine, dans la perspective de la démolition 
(lire ci-contre) », explique-t-on à Adoma, où l’on 
réserve aux plus anciens du foyer les 100 places 
de la future résidence de Saint-Rémy. Éligibles à 
l’APL, les redevances d’occupation dans le pa-
trimoine d’Adoma s’élèvent charges comprises 
à 300 euros en foyer, et peuvent dépasser les 
500 euros en résidence. l ML

43 % des résidents ont plus de 61 ans 
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fête des lumières

 Défilé lumineux - distribution de lampions - échassiers - projections - boissons chaudes  

1er décembre 2018

18h30 : distribution gratuite de lampions (place des tilleuls, face église de l’estrée)     

19h00 : départ du défilé
www.motsetregards.org

CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

03/12
Pause café
Pour les aidants, animé par les assis-
tantes de la Cramif (Caisse régionale 
d’assurance maladie Île-de-France)  
et une psychologue, lundi 3 décembre 
de 14 h à 15 h 30 à la Maison des seniors  
(6, rue des Boucheries). Entrée libre.

13/12
Osez le cirque
Osez le cirque, nouveau spectacle  
du cirque Alexis Gruss à Paris jeudi 
13 décembre (départ à 13 h de la Maison 
des seniors). Inscription vendredi  
30 novembre à 14 h. Participation 12 €.

20/12
Illumination  
des monuments de Paris
Visite guidée des illuminations des mo-
numents de Paris jeudi 20 décembre, 
départ à 17 h de la Maison des seniors. 
La visite comprend les principales 
étapes de l’histoire de la ville , en pas-
sant de la Bastille à la tour Eiffel, l’Opéra 
et le quartier Latin. Plusieurs points 
de dépose sont prévus pour le retour. 
Inscription vendredi 30 novembre  
à 14 h. Participation 6 €.

Africolor au TGP
30e édition du festival Africolor, avec 
une proposition pour la soirée Asmâa 
Hamzaoui, Hasan El Bécharia, Aziz 
Sahmaoui et l’Université of gnawa, 
jeudi 20 décembre à 20 h au TGP 
(durée 2 h 30). Le concert est conçu par 
Africolor comme le passage de témoin 
entre deux générations. Une navette 
est à disposition des Dionysiens 
pour le retour à réserver auprès du 
TGP au 01 48 13 70 70. Inscriptions au 
01 49 33 68 34 vendredi 30 novembre à 
partir de 14 h. Participations 9 €.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

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).
Vendredi 30 novembre
Maïs, poisson pané, courgettes sauce 
crème au curry, gouda, fruit.
Lundi 3 décembre
Salade de betteraves, poulet rôti au jus, 
purée de pommes de terre, Kiri, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 4 décembre
Pâté de volaille, filet de cabillaud beurre 
citron, riz safrané pilaf, brie, fruit.
Mercredi 5 décembre
Mâche, rôti de veau sauce financière, 
semoule, yaourt nature (BIO), purée 
de fruit.
Jeudi 6 décembre
Salade d’endives, œufs brouillés  
à l’emmental râpé, haricots verts, 
saint-paulin, tarte aux poires.
La viande de bœuf proposée dans les plats  
est d’origine française, animaux nés, élevés  
et abattus en France. La direction de  
la restauration se réserve le droit de modifier  
le menu à tout moment en raison  
des fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Maths physique et chimie, de la 6e 

à bac +3, par enseignant docteur en 
physique. 06 51 73 66 69.

Jeune homme sérieux, 27 ans, effectue 
montage de meubles, peinture, pose 
de moquette, papier peint ou heures de 
ménage, travail soigné. 06 17 79 86 77.

Maman avec expérience cherche  
à garder enfants à son domicile,  
30 rue de Strasbourg (en face  
de la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

Enseignante donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, cours de soutien  
et de remise à niveau ainsi que les cours 
de français et d’anglais jusqu’au collège, 
chèques emploi service acceptés. 
07 58 85 88 08.

Enseignante, depuis 18 ans en école  
élémentaire, propose des cours  
de soutien, de l’aide aux devoirs,  
de la méthodologie du CP au CM2 
ou des révisions pour les vacances 
scolaires, en français et mathématiques. 
06 76 17 32 08.

VENTES ACHATS

Vds 1 pull gris avec logo Mickey et  
Minnie, 10 €, taille M/L, très beau design, 
état neuf, jamais porté, possibilité  
d’envoi de photos. 07 81 33 70 85.

Vds skateboard, 5, 80 €. 06 45 22 47 99. 

Vds 1 paire de crampons pour garçon, 
pointure 35, hypervenom Nike, orange, 
15 €. 06 75 46 12 49.

DIVERS

ASF (Africains sans frontière)  
recherche des bénévoles pour ses 
cours d’alphabétisation. 07 83 81 37 22.

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

Chez Suzanne. 
Du soleil dans 
les assiettes
Elle s’appelait Suzanne et était 
la maman de Jacques-Henri 
Djongoue. Elle est décédée il y 
aura un an le 30 novembre. Ce 
vendredi-là, son fils lui rendra 
« un petit hommage » dans son 
restaurant de la rue Fontaine 
baptisé du prénom maternel, 
« Chez Suzanne », associé à 
celui de sa fille, « by Anael ». 
« J’offrirai sans doute un verre 
à mes clients. » Jacques-Henri 
a repris l’affaire il y a quatre 
mois, à la suite de sa sœur 
Arlette qui l’avait créée en 
2015. S’il a modifié la déco 
à son goût en y ajoutant des 
touches de bois, il est resté 
fidèle à la tendance culinaire 
impulsée par sa frangine : ici, 
c’est cuisine africaine. Mafé, 
yassa, thieb, n’dolé… Des 
noms qui sonnent comme 
des invitations au voyage. Ces 
plats, accompagnés de riz, 
d’alloco (bananes plantains) 
ou d’attiéké (manioc) servis 
très généreusement (par la 

souriante Awa, en photo), 
peuvent réchauffer les corps 
les plus transis par l’hiver 
hexagonal. Poulet ou poisson 
frits et brochettes complètent 
une carte aux prix tenus et 
aux produits cuisinés au jour 
le jour. Comptez 7 € pour un 
mafé bœuf, 9 € pour une thieb 
poisson. 
Le jeune entrepreneur 
finalise en ce moment un 
service de livraison avec Uber 
Eats et proposera bientôt 
des spécialités créoles. Car 
Jacques-Henri, avec une ma-
man camerounaise et un père 
guadeloupéen, compte bien 
partager son double héritage 
culturel. Il espère que ses bo-
kits (sandwiches frits) ou son 
colombo de cabri seront aussi 
appréciés par la communauté 
africaine et antillaise que par 
ses « clients européens ». « Ils 
me disent que les plats sont 
excellents. » Fort de ce retour 
positif, pas question pour lui 
de « baisser la garde ». l 

Patricia Da Silva Castro
3, rue Fontaine. Sur place 
ou à emporter. Contact : 
06 34 33 56 95 ou 06 46 00 73 33.

P
D

SC

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 Dr- 
Delafontaine 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 ven-
dredi 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 2 décembre : République, 
36 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 02 69 ; Thullier, 65 rue Parmentier, 
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 50 01  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.

Commerçants, 
professionnels
Votre publicité  

dans le

Contact PSD
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

SPORTS
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Depuis plus de vingt ans, la section féminine 
de La Dionysienne œuvre, dans l’ombre  
des garçons, à la cité Franc-Moisin.  
Une longévité due en grande partie  
à son responsable, Idrissa Coulibaly.

Dans les gradins du gymnase du Franc-Moisin, 
des dizaines de garçons et filles, dont la majorité 
est scolarisée au collège Federico-Garcia-Lorca 
situé à quelques pas de là, scrutent avec attention le 
terrain. Au bord de la touche, Idrissa Coulibaly, sif-
flet à la main, prodigue quelques conseils à Sanaa,  
12 ans. Comme chaque mercredi après-midi et 
deux autres soirs par semaine depuis 1994, le fon-
dateur de la section féminine de La Dionysienne 
initie au handball une cinquantaine de jeunes 
filles âgées de 11 à 15 ans. « Je crois que c’est l’année 
où nous avons le plus de licenciées, souffle celui 
qui occupe également à Saint-Denis le poste de 
responsable du service animation et de l’éducation 
par le sport. Il y a un effet de groupe assez prononcé 
chez certaines d’entre elles. Tant mieux pour nous ! »

Si le handball a aujourd’hui une place prépon-
dérante au sein de la cité, ce ne fut pas toujours le 

cas par le passé, notamment lors de la création 
de la section. « Un jour, nous jouions contre une 
équipe du département lors d’un de nos premiers 
matches officiels. Des jeunes sont alors arrivés 
dans le gymnase avec leur ballon de foot à la main 
et m’ont demandé si c’était un vrai match. Cette 
anecdote m’a marqué. » Très vite, la section fait 
parler d’elle jusque dans les cours d’école de la 
ville. « Certains instituteurs m’envoyaient leurs 
filles les plus virulentes pour tenter de calmer, par 
le sport, leurs ardeurs. » Formateur dans l’âme, 
Idrissa Coulibaly a vu grandir et s’épanouir de 
nombreuses filles tout au long de sa carrière. C’est 
le cas d’Alima Diarisso. Entraîneur de l’équipe 
des –18 ans d’Aulnay qui évolue au niveau na-
tional, elle aide quand elle le peut son mentor de 
toujours. « Idrissa s’est occupé de moi de 8 à 19 ans. 
C’est lui qui m’a tout appris. J’essaye de remettre en 
place avec les filles de cette nouvelle génération tout 
ce qu’il m’a enseigné, les valeurs de tolérance, de 
respect et de partage. » 

« J’ai plusieurs éléments qui ont fini en équipe 
nationale du Sénégal, détaille Idrissa, sans comp-
ter celles qui sont parties rejoindre Alima à Aulnay 

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

FOOTBALL 
Le Cosmos en forme

Les caméras de RMC Sport ne sont plus là pour 
suivre le Cosmos. En attendant la diffusion du 
documentaire sur leur club, reporté à janvier 2019 
(lire JSD 1181 du 3 octobre 2018), la vie continue 
pour les footballeurs dionysiens. Dimanche  
25 novembre, à domicile, ils ont battu 4-2 Bobigny 
lors de cette 8e journée de Départemental 2.  
Méritée, cette victoire des Jaune et Noir a néan-
moins été obtenue dans la douleur. Commençant 
en trombe, ils marquent sur corner dès la 4e minute 
avec une tête bien placée du défenseur Vamoussa 
Meite (au centre de la photo, avec Sacko à gauche 
et Helles). 

Totalement dépassé, le gardien de Bobigny  
a multiplié les offrandes au Cosmos. L’attaquant 
Christopher Helles a profité d’un ballon relâché 
par le portier pour doubler le score (20e).  
Les Balbyniens mettront la pression en début de 
seconde période, mais ils se feront de nouveau 
punir par les Dionysiens qui creusent l’écart grâce 
à Toumani Sacko (60e). À 3-0, le match semble plié. 
Mais Bobigny revient dans la partie en marquant 
deux fois en cinq minutes (65e, 70e). Il faudra 
attendre la 85e et le doublé de Toumani pour que 
les Dionysiens se mettent définitivement à l’abri. 
Grâce à cette victoire, le Cosmos compte dix points 
et remonte à la 6e place du classement, à seulement 
quatre points du leader Aulnay. 

LE SDUS LEADER 
Quant au Sdus, il poursuit sa marche en avant. 

Samedi dernier, les Dionysiens ont enchaîné une 
cinquième victoire consécutive en gagnant (3-0) 
avec autorité à domicile contre Cergy-Pontoise. 
Le meneur Mohamed Chekkal a signé un doublé, 
dont un magnifique tir de 40 mètres qui a lobé le 
gardien adverse. Sofiane Khalfet y est aussi allé de 
son but. Profitant de la défaite du PSG (2e, 17 pts), 
Saint-Denis prend la première place en Régional 1  
(19 pts). Malgré tout, le coach Lacina Karamoko 
ne s’enflamme pas : « C’est bien mais il nous reste 
14 matches à jouer. Je reste mesuré parce que le plus 
important, c’est le classement à la fin de la saison. » l 

Aziz Oguz

RUGBY
Soir de premières

52e minute de France-Fidji, samedi 24 no-
vembre au Stade de France. Le grand moment 
est venu pour Demba Bamba, 20 ans, qui foule 
pour la première fois une pelouse en compétition 
officielle avec le maillot du XV de France sur les 
épaules. Le Dionysien (et ancien du Sdus rugby), 
n° 18 dans le dos, remplace Rabah Slimani au 
poste de pilier droit. Une première qui va s’avérer 
douloureuse. Demba et des Bleus impuissants, 
dans un stade à moitié vide, s’inclinent face aux 
hommes du Pacifique (14-21). Une autre première, 
moins heureuse celle-là. l
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pour évoluer au plus haut niveau. » Car faute 
de moyens humains, Idrissa ne peut engager 
d’équipes supplémentaires et perd chaque année 
une dizaine de joueuses. Une situation qui laisse 
perplexe certains parents. « Les filles ont la chance 
d’avoir un excellent entraîneur, et on le remercie 
d’être là, mais il est tout seul, explique Lydie, la 
mère de Sanaa. Nous avons peur qu’il fatigue au fil 
du temps à devoir tout gérer et on ne comprend pas 
comment c’est possible qu’avec tous les éducateurs 
sportifs de Saint-Denis, il n’y en ait pas un seul qui 
puisse l’épauler. » Embarrassé, le principal inté-
ressé préfère botter en touche. « C’est un choix de 
la direction de La Dionysienne de tout miser sur 
les garçons. En plus de cela, ils évoluent à Maurice- 
Baquet tandis que nous, nous sommes ici. Mais 
on fait avec et on espère qu’un jour nous pourrons 
garder tout le monde. »

UN TOURNOI À FRANC-MOISIN
Malgré les divergences au sein du club, la sec-

tion féminine continue de grandir et souhaite sur-
fer sur la vague du championnat d’Europe fémi-
nin, qui débute ce jeudi 29 novembre en France. 
« Il y a eu beaucoup de communication autour de 
cet événement et nous avons mis en place un grand 
projet en partenariat avec des jeunes de Marseille, 
explique Alima, qui travaille en collaboration avec 
la fédération. Nous allons faire un tournoi au gym-
nase du Franc-Moisin avec de nombreux clubs le 
samedi 15 décembre et, le lendemain, nous emmè-
nerons certaines filles assister à la finale du tournoi 
à l’AccorHotels Arena de Paris. » Une bonne pu-
blicité également pour le quartier Franc-Moisin. 
« J’ai grandi ici et mes parents y sont encore, sourit 
Idrissa. Mon rêve, c’est qu’un jour nous ayons notre 
propre équipe seniors et que les tribunes du gym-
nase soient remplies. » En attendant, l’éducateur 
de 54 ans a d’ores et déjà annoncé la création pour 
la saison prochaine d’une équipe –18 ans. Un joli 
cadeau pour le vingt-cinquième anniversaire de la 
section féminine. l

Alexandre Rabia

Les handballeurs de la Dionysienne seront-ils 
encore en Prénationale la saison prochaine ? 
Avec sept défaites en huit journées de champion-
nat, dont la dernière en date ce samedi 24 no-
vembre contre HBC Thierrypontain (36-31), 
la question mérite d’être posée. Surtout après 
le départ surprise de l’entraîneur Ante Erceg 
en début de semaine passée. « Je pense qu’il y 
a eu un ras-le-bol de sa part, estime Alexandre 
Rasneur, le directeur technique du club. Dès la 
préparation, les gars n’étaient pas présents et on 
le paye aujourd’hui. » Pour le remplacer, Krimo 
Hamiche, qui a déjà coaché l’équipe par le passé, 

a repris la main sur le groupe, accompagné de 
Walid Oueslati. « On travaille pour chercher une 
autre solution mais c’est très compliqué de trouver 
un entraîneur en cours de saison. » Dernier de sa 
poule, La Dionysienne se dirige tout droit vers  
les playdown. « Le principal objectif est de  
récupérer nos blessés jusqu’à cette échéance.  
Mais il faut aussi que les joueurs prennent 
conscience que nous sommes en danger. » La pro-
chaine journée n’aura lieu qu’en janvier. D’ici 
là, une remobilisation générale est attendue, 
notamment en Coupe de Seine-Saint-Denis ce 
week-end face à Tremblay. l AR 

Démission de l’entraîneur des garçons 

HANDBALL 

Les filles s’épanouissent  
en toute discrétion 

La Dionysienne initie au handball des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans. 
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CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon 

Danse
Kesaj Tchavé, ou « les enfants 
de la fée », est une troupe de 
chant et de danse qui réunit une 
vingtaine de jeunes artistes roms 
âgés de 6 à 25 ans. Entraînés 
par le bouillant Ivan Akimov, ils 
transmettent leur culture et leur 
soif de vivre partout en Europe. 
Entrée libre + adhésion  
à l’association 1 €.  
Samedi 8 décembre à 19 h 30. 

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc 

Rencontre
Projection du film Reg’arts  
dionysiens (20 minutes) des 
élèves du collège Henri- 
Barbusse. Les collégiens 
abordent au travers de ce film 
la question du fait colonial 
mais, en filigrane, ils se livrent 
également sur leur vision de la 
société, des discriminations, 
leur quartier… Projection suivie 
d’une rencontre avec Françoise 
Vergès, politologue et histo-
rienne spécialiste des questions 
liées à l’esclavage et au colonia-
lisme, Omar Slaouti, enseignant, 
et Laurence De Cock, histo-
rienne, essayiste ayant notam-
ment travaillé sur les questions 
de l’enseignement du fait colo-
nial. Jeudi 6 décembre à 19 h.

OFFICE  
DE TOURISME 
SAINT-DENIS
1, rue de la République

Concours 
« Saint-Denis comme on ne 
l’a jamais vu », c’est le sujet du 
concours photo ouvert à tous, 
amateurs comme profession-
nels, organisé par la Ville. Les 
clichés retenus seront exposés à 
l’office du tourisme. Date limite 
des envois le 5 janvier 2019.  
Vernissage le 20 janvier à 15 h. 

6B
6/10, quai de Seine

Soirée 
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 in-
vestit. Mêlant installation vidéo 
et scénographie, ses œuvres sont 
de véritables fresques mou-
vantes 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 Rawaï. 
Tarifs : prévente 7 € + frais / sur 
place 10 €. Du 8 au 15 décembre 
de 15 h à 1 h du matin. 

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

Collecte
Dans le cadre du ConVersatoire, 
une collecte est organisée au 
musée pour le projet In Tissu 
mené par l’artiste Julia Lopez 
Mesa. Les participants doivent 
apporter un tissu, un vêtement, 
avec un récit sur celui-ci. Ils 
participeront ensuite au tissage 
d’une création collective. Same-
di 1er décembre de 15 h à 18 h.

THÉÂTRE DE  
LA BELLE-ÉTOILE
14, rue Saint-Just 

Spectacle
Pour illustrer l’écrasement de 
l’internationalisme en 1914 et 
sa reconstruction au cours de la 
guerre, la compagnie Jolie Môme 
reprend 14-19, la mémoire nous 
joue des tours. Tarifs : 20 > 13 €. 
Réservations conseillées au 
01 49 98 39 20. Représentations 
jeudi 29 novembre 19 h 30, 
vendredi 30 novembre 20 h 30, 
samedi 1er décembre 20 h 30 et 
dimanche 2 décembre 16 h.

Exposition
Le plasticien Luc Quinton 
expose Rouillé-collé : des collages 
immédiats, une exposition dans 
laquelle il met en avant son 
travail de colleur et collecteur 
d’histoires, toujours plus en 
relief : des bribes du monde, 
images de guerre, de misère, de 
révolution, de violence, d’ex-
clusion composent sa matière 
première. À travers ses collages, 
Luc Quinton sublime ces images 

glanées dans les magazines 
et nous invite à regarder les 
noirceurs du monde d’une autre 
façon et d’y percevoir, parfois, 
une lueur d’espoir. Entrée libre. 
Jusqu’à fin décembre. 

OFFICE  
DE TOURISME 
PLAINE COMMUNE
19, rue Jules-Rimet

Exposition
Exposition photo Saint-Denis, 
Canal en vie du photographe 
amateur mais passionné 
des berges du canal, Mickaël 
Marchese. Infos : www.touris 
me-plainecommune-paris.
com / 01 55 87 08 70. Du mardi 
au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 
à 18 h (horaires susceptibles de 
changer les jours d’événement). 

FOLIES D’ENCRE
Place du Caquet

Rencontre
La librairie reçoit l’écrivain, 
dramaturge et traducteur Olivier 
Cadiot pour La nuit des rois (Éd. 
POL). À la demande du metteur 
en scène allemand Thomas 
Ostermeier et de la Comédie 
Française, Olivier Cadiot a inté-
gralement retraduit la comédie 
de William Shakespeare : Twelfth 
Night, or What You Will, en fran-
çais La Nuit des rois, ou Tout ce 
que vous voudrez. La traduction 
fait résonner le texte shakespea-
rien d’une façon entièrement 
neuve et surprenante. Jeux de 
mots, changements de registres, 
de niveaux de langue, sous- 
entendus souvent ravageurs… 
L’anglais de Shakespeare est 
projeté ici en quelque sorte dans 
une langue française ludique, 
précise, radicale. Cette traduc-
tion remet en cause tous les aca-
démismes habituels et accélère 
la langue. Cette comédie sexuelle 
sur la liberté scandaleuse de 
l’amour prend ainsi un retentis-
sement contemporain. Mardi 
4 décembre à partir de 19 h. 

CENTRE-VILLE

Défilé
L’association Mots et Regards 
invite à rejoindre le défilé lumi-
neux qu’elle organise samedi 
1er décembre avec échassiers, 
boissons chaudes, projections 
Vjing et d’autres surprises. À 
18 h 30 place des Tilleuls pour 
la distribution gratuite de lam-
pions et à 19 h pour le départ du 
défilé (au même endroit).

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

2.0 de Shankar, Inde, 2018, 2 h 08, hindi, tamoul, 
VOSTF. Astérix et le secret de la potion magique 
de Louis Clichy et Alexandre Astier, France, 2018, 
1 h 25, VF. L’Exorcisme de Hannah Grace de 
Diederik Van Rooijen, États-Unis, 2018, 1 h 45, 
Int. – 12 ans, VF. Le Grinch de Scott Mosier, Yarrow 
Cheney, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. Les Veuves de 
Steve McQueen, Grande-Bretagne, 2018, 2 h 09, VF. 
Robin des bois de Otto Bathurst, États-Unis, 2018, 
1 h 55, VF. Les animaux fantastiques : les crimes de 
Grindelwald de David Yates, Grande-Bretagne/
États-Unis, 2018, 2 h 14. Mauvaises herbes de 
Kheiron, France, 2017, 1 h 45, VF. Overlord de Julius 
Avery, États-Unis, 2018, 1 h 50, Int. – 12 ans, VF. Thug 

of Hindostan de Vijay Krishna Acharya, Inde, 2018, 
2 h 45, hindi, tamoul et VOST. 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

Jean-Christophe et Winnie de Marc Forster, États-
Unis, 2018, 1 h 44, VF. Amanda de Mikhaël Hers, 
France, 2018, 1 h 47. Carmen et Lola d’Arantxa 
Echevarría, Espagne, 2018, 1 h 43, VOSTF. Ága de 
Milko Lazarov, Bulgarie/Allemagne/France, 2018, 
1 h 32, VOSTF. Quién te cantará de Carlos Vermut, 
Espagne, 2017, 2 h 02, VOSTF. Les Âmes mortes – 
Partie 2 de Wang Bing, Suisse, 2018, 2 h 44, VOSTF, 
documentaire. Cris et chuchotements d’Ingmar 
Bergman, Suède, 1973, 1 h 30, VOSTF.

ÉDITION

C’est l’histoire  
de jeunes  
de quartier… 
Alain Mendy est animateur au service  
jeunesse de La Courneuve. Pour Ricochets, 
son premier livre, il a puisé directement  
son inspiration dans la vie des jeunes de  
quartier, ces adolescents qu’il a suivis durant 
des années. Un bouquin symboliquement 
lancé au centre socioculturel 110.

C’est l’histoire de quatre amis, des « jeunes 
de cité », dont la vie doit prendre un nouveau 
tournant : Mehdi est approché par des recru-
teurs d’un club de football, Rudy doit poursuivre 
ses études aux États-Unis, Moussa attend avec 
beaucoup d’espoir les résultats du bac. Quant à 
Darko, il a décroché son premier travail et pour-
ra enfin aider financièrement sa mère. L’avenir 
semble leur appartenir. Un après-midi d’été, 
l’un d’eux se laissera séduire par les tentations 
de la rue, entraînant malgré lui sa bande de 
potes… Ricochets est le premier livre d’Alain 
Mendy. En observateur aguerri, cet animateur 
au service jeunesse de La Courneuve a puisé son 
inspiration directement dans la vie des jeunes 
de quartier, adolescents qu’il a suivis durant des 
années. 

UN COMBAT SUPPLÉMENTAIRE
« J’ai constaté qu’à l’âge de 15-17 ans, quelque 

chose avait basculé chez certains. Je n’arrivais 
pas à m’expliquer un changement aussi radical, 
un tel basculement dans la violence, explique 
l’auteur de Ricochets. C’est l’environnement 
dans lequel ils évoluent qui impacte les jeunes 
dans leurs choix. Au début il y a une autorité 
incarnée par les parents, puis les fréquentations, 

le quartier, les conditions de vie prennent le des-
sus. » Mais, Alain en est convaincu, ce n’est pas 
une fatalité. Quelques gouttes de combativité 
suffisent parfois à infléchir une destinée. 

« Avec ce livre, je veux faire comprendre à ces 
jeunes que, dans la vie, quel que soit le milieu 
social, il faut se battre pour réussir. Mais quand les 
jeunes viennent de quartiers difficiles, ils ont un 
combat supplémentaire. C’est une double peine, 
précise-t-il. Vont-ils faire des choix dictés par un 
prétendu code de la rue ou vont-ils réussir à s’ac-
complir autrement ? » Telle est sa question. 

UN SUPPORT POUR PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE 
L’ouvrage contient 12 illustrations signées 

des sœurs Chevalme, qui ont leur atelier au 
6b. Il a été pensé comme un support pour un 
projet de prévention de la délinquance que veut 
mener Alain Mendy auprès des adolescents. Il 
paraissait hautement symbolique de lancer la 
sortie du livre dans le centre socioculturel du 
110, rue Gabriel-Péri, situé à l’entrée de la cité 
éponyme. Le livre va être en vente pendant un 
mois au 110, puis sera présenté à la foire des 
savoir-faire ainsi qu’à la librairie Folies d’Encre 
durant les semaines suivantes. « Notre souhait 
c’est d’attirer le plus de jeunes possible ici, au 110, 
confie Thierry Grone, dont la société Pas Vu Pas 
Pris a édité Ricochets. Nous allons laisser vivre ce 
livre quelque temps en espérant que, dans l’idéal, 
l’histoire soit adaptée au cinéma. » l

Maxime Longuet
Ricochets d’Alain Mendy, 10 € dont 1 € reversé  
au centre socioculturel le 110 (110, rue Gabriel-Péri) 
où le livre est en vente pendant un mois.

Alain Mendy, auteur de Ricochets, en dédicace au 110, le 22 novembre dernier.
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ÉCOLE AUVRAY-NAUROY

Ici, les élèves  
ne pensent qu’à jouer

ARCHIVES NATIONALES
« Arrêter  
l’hémorragie ! »

Face au désengagement de l’État de ses  
missions, les Archives nationales sont menacées.  
Une conférence de presse tenue par la CGT  
Archives le 12 novembre tire une nouvelle fois  
le signal d’alarme et alerte l’opinion.

L’ouverture en 2013 du nouveau site des 
Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine devait 
donner un nouveau souffle à l’institution en lui 
permettant de répondre à tous ses besoins  
pendant une trentaine d’années. Ce nouvel  
équipement complétait le réseau formé du site 
historique des Archives nationales à Paris, et 
celui de Fontainebleau. Quelques ministres de la 
Culture plus tard, il est annoncé en 2016, dans le 
cadre de la réduction du patrimoine immobilier  
de l’État, une vaste opération de vente  
à la découpe. Ce projet prévoit de passer  
de 7 à 3 implantations avec l’amputation de 
11 000 m2 de magasins, dépôts et ateliers sur le 
site parisien. Outre cette annonce, une autre  
décision jugée tout aussi dangereuse par le  
syndicat CGT Archives, est la fermeture défini-
tive puis la démolition du site de Fontainebleau, 
en raison de fissures apparues « pouvant porter 
atteinte à la sécurité des personnes ». 

Pour Wladimir Susanj, responsable syndical, 
« la rénovation de toutes les structures et des  
magasins du site de Fontainebleau est évaluée  
à 53 M€ quand leur démolition coûterait 36 M€. » 
Cela aurait des conséquences désastreuses pour 
le site de Pierrefitte… Alors qu’il était prévu  
pour couvrir les besoins pendant trente ans,  
il se retrouve du coup déjà saturé et asphyxié. En 
effet, tous les documents déménagés de Paris 
et de Fontainebleau rejoindraient Pierrefitte. Il 
est d’ores et déjà prévu de préempter la réserve 
foncière du site pierrefittois 25 ans avant la date 
calculée et de faire construire à partir de 2025 un 
nouveau bâtiment pour un montant de 170 M€. 
Au total, la démolition de Fontainebleau ajoutée 
à l’amputation du site de Paris et à la construction 
d’un nouvel équipement à Pierrefitte représente-
raient une facture de 200 M€ d’euros soit  
à peu près ce qu’a représenté la construction  
du nouveau site de Pierrefitte. 

UN BUDGET EN BAISSE DE 17,8 %
« Il faut arrêter l’hémorragie ! s’indigne  

le responsable syndical. Le seul moyen de le faire 
est de poser un garrot, c’est-à-dire retirer toutes ces  
politiques. » Rappelons qu’en 2017, un rapport 
présenté à la ministre d’alors préconisait de 
réduire la collecte aux « archives essentielles », 
concept complètement étranger aux missions 
confiées par la loi aux Archives nationales. Et 
pour faire bonne mesure, des estimations ont été 
réalisées : « Une réduction en flux de 10 à 20 % de 
la collecte annuelle et une réévaluation en stock 
d’au moins 15 km d’archives dégageraient 7 M€ 
d’économie en 5 ans. Enfin, il ne faut pas oublier 
que pour 2019 le budget des Archives sera en baisse 
de 17,8 %. » Pour l’historien Gilles Manceron, 
signataire de l’appel pour sauver les Archives,  
« la question de l’accessibilité des archives, de  
la conservation, des moyens que cela suppose,  
de la possibilité pour les citoyens de les consulter, 
devrait devenir un enjeu majeur de société ». l  CB

Fondée en 2008 par Stéphane Auvray- 
Nauroy, l’école éponyme a pour vocation  
la formation de l’acteur. Elle s’est installée  
à Saint-Denis il y a un peu plus d’un an.

« Dans cette école, il n’y a pas de méthode toute 
faite. On nous accompagne chacun pour faire 
éclore notre singularité », explique Sylvie Des Bois 
(28 ans), élève à l’école Auvray-Nauroy depuis trois 
ans. Créée en 2008, cette école de théâtre, installée 
à Saint-Denis depuis plus d’un an, a pour vocation 
la formation de l’acteur. Une phrase d’Émile Zola, 
souvent citée par son directeur, résume la philo-
sophie de l’école : « Le théâtre n’existe pas, il y a des 
théâtres et je cherche le mien. » « Notre volonté est 
d’accompagner chacun et chacune de nos élèves, 
à la recherche de “son” théâtre, en développant 
vraiment leur créativité », souligne son directeur 
Stéphane Auvray-Nauroy (53 ans). Auparavant, 
les cours étaient dispensés dans trois théâtres 
parisiens, le Théâtre de l’Étoile du nord, celui de 
Belleville et celui de la Bastille. « Nous avons décidé 
de nous installer ici, à Saint-Denis, dans un vaste 
lieu de 1 000 m2 que nous avons aménagé, parce que 
nous estimons qu’une école de théâtre doit absolu-
ment être ouverte sur la vie de la cité. » 

Ce lieu de formation est également un lieu 
d’échanges culturels et artistiques. Trois com-
pagnies dont celle de Jean-Michel Rabeux y sont 
implantées. « Être acteur est un choix plus qu’un 
métier. Nous croyons que l’acteur est un artiste à 
part entière, un être humain qui s’empare de sa vie 
pour la mettre au service des auteurs qu’il joue et 
des spectateurs qui se déplacent pour l’écouter », 
peut-on lire dans la brochure de présentation. 
Aujourd’hui, 70 élèves fréquentent les cours, ré-
partis en trois groupes tous niveaux confondus. 
La formation s’adresse aux acteurs débutants et 

professionnels, âgés au minimum de 18 ans. Elle 
se déroule sur une année (de septembre à juin), re-
nouvelable deux fois. Ils sont astreints à 16 heures 
de cours obligatoires par semaine, plus leur travail 
personnel. 

ART DU MENSONGE QUI DIT LA VÉRITÉ
« La formation est professionnalisante », sou-

ligne son directeur qui enseigna pendant une 
dizaine d’années au cours Florent, et qui enseigne 
aujourd’hui encore, malgré un emploi du temps 
très chargé dans les conservatoires de région 
de Lyon, Grenoble, Nantes et Annecy. Mathieu  
Mullier-Griffiths (36 ans), après avoir suivi lui-
même les cours dans cette école, en est devenu 
enseignant en interprétation, écriture et cinéma, 
tout en assurant une tâche de conseiller à la direc-
tion. « Nous souhaitons raffermir les liens que nous 
avons déjà commencé à tisser avec la Ville, assure 
l’enseignant. Nous avons organisé un partenariat 
avec le lycée Paul-Éluard qui a donné naissance à 
une expo photos dans nos locaux. Cette année, nous 
reconduisons un atelier parents/enfants d’éveil au 
théâtre, un samedi par mois. » Sans oublier non 
plus la participation très remarquée d’une dizaine 
d’élèves au spectacle Les Emboîtés donné dans la 
basilique à l’occasion de la Fête de Saint-Denis 
début octobre. 

Des élèves qui à l’image de Sylvie Des Bois 
portent en eux le désir profond de se produire en 
spectacle. « Dès l’âge de 4 ans, j’ai fait de la danse, 
et je monte sur scène tous les ans. Quand on me 
demande quel est l’endroit où je me sens le plus chez 
moi, je réponds : dans les théâtres. C’est pour cela 
que j’ai envie d’être comédienne. » Sylvie comme 
tous ses camarades de cours a travaillé ce trimestre 
sur un acte de création. Le thème imposé est le 
mensonge. Si le théâtre est un art du mensonge qui 

dit la vérité, les présentations qui seront données 
le 16 décembre prochain, au Théâtre de l’Étoile 
du nord, risquent d’être réjouissantes. « Je raconte 
l’histoire d’une fille qui se fait du cinéma. Ce qui 
m’intéresse c’est cette idée que l’on est soi-même une 
fiction pour l’autre. J’ai réalisé un montage à partir 
d’India Song de Marguerite Duras, Mulholland 
Drive de David Lynch et Small Town Boy de Falk 
Richter. Quatre garçons m’accompagnent pour des 
moments de danse. » Au théâtre, faut pas garder 
ces p’tites réserves, pas avoir peur de s’essouffler, 
comme dirait Valère Novarina. C’est ce à quoi  
s’attelle cette école. l

Claude Bardavid
École Auvray-Nauroy (10, boulevard Marcel-Sembat).  
Tél. : 06 84 99 23 38. www.lecoleauvraynauroy.fr

Stage  
d’interprétation 

L’école Auvray-Nauroy propose un stage « L’in-
terprète : de l’écriture au jeu », dirigé par Stéphane 
Auvray-Nauroy et Mathieu Mullier-Griffiths. Il 
s’agit d’un atelier d’écriture et d’interprétation 
pour acteurs débutants ou professionnels qui  
désirent se confronter à l’exercice de l’écriture et 
interroger, par la pratique du plateau, les liens entre 
les différentes formes d’écriture et le jeu. Chaque 
stagiaire travaillera sur un texte écrit par lui et sur 
un texte d’auteur qu’il, elle, apportera pour le pre-
mier jour du stage. Du 26 au 30 décembre, de 13 h 
à 19 h. Ouvert à tous. Tarif : 375 € (frais d’inscrip-
tion compris) pour 30 heures de formation. Infos 
sur Facebook : L’Ecole Auvray-Nauroy et bulletin  
d’inscription en ligne. l

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

La formation de l’école Auvray-Nauroy s’adresse aux acteurs débutants et professionnels, âgés au minimum de 18 ans, à raison de 16 heures de cours obligatoires par semaine.
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