Mots pour maux

À défaut d’avoir déplacé les foules, les assises citoyennes ont
permis de mettre des mots sur les violences pour comprendre
ces phénomènes et, à l’avenir, peut-être les endiguer. p. 5
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Le CTM
à la loupe

nage au moment des faits est également jugé insuffisant car discontinu et inexistant de nuit. Porosité de
l’enceinte, vidéosurveillance en partie défectueuse,
et mise sous alarme aléatoire sont aussi mises à l’index par la mission d’évaluation qui conclut que « si
rien ne permet de dire que les dysfonctionnements de
tous ordres au sein du CTM ont un rapport de cause
à effet avec une activité d’ordre criminelle, il s’avère
au vu de ces dysfonctionnements que ceux-ci ont pu
faciliter la commission des faits connus ». Le rapport
invite enfin la hiérarchie à mieux repérer et traiter
les signaux faibles d’alerte à l’avenir.
CONTRÔLES RENFORCÉS DEPUIS 2 ANS

Ouvrant le débat sur le sujet en séance du conseil,
Bertrand Godefroy assume être le seul à ne pas
avoir approuvé le rapport. Très virulent, le conseiller
délégué à la modernisation du service public considère que la mission n’a pas répondu aux objectifs
qui lui ont été fixés. Pour lui, les dysfonctionnements étaient connus depuis 15 ans et rien n’a été
fait. Il interroge : la municipalité a-t-elle refusé de
voir ? Le rapport selon lui ne décrit pas la chaîne
de responsabilité qui a permis cette incroyable
dérive. Et d’interpeller de nouveau : est-on bien sûr
que des dérives telles que celles-ci n’ont pas cours
dans d’autres équipements ? En réponse, Adrien
Delacroix reconnaît les insuffisances du document
mais considère qu’elles sont le reflet du rapport de
force favorable à la majorité au sein de la mission.
Pour l’élu PS, la hiérarchie et les élus ont fermé les
yeux sur des pratiques inadmissibles, et au final
on fait peser la faute sur les gardiens. Aux yeux de
Philippe Caro (maj.FDG-non inscrit), le rapport
présenté est une tentative d’enfumage qui s’arrête
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Parc des sports Auguste Delaune Saint-Denis

aux cadres intermédiaires. Pour le conseiller municipal, des gens dont la fonction était de savoir et
d’agir n’ont pas fait leur boulot. Et de conclure que
cette obstination à ne pas rechercher la vérité porte
en elle la future reproduction de faits similaires.
Pour Vincent Huet, il ne s’agit pas de minimiser
la gravité des faits, mais d’adopter une approche
rationnelle pour que de tels agissements ne se reproduisent pas. L’adjoint au maire dénonce aussi
la rumeur d’une complicité collective de tous les
agents du CTM qui a motivé, par peur du qu’endira-t-on, la décision d’arroser large en matière
de sanction. Une décision qui a blessé de nombreux agents et qu’il conviendrait de réparer. Selon
Kader Chibane tout ce qu’a pu constater la mission
est dans le rapport. L’adjoint à la coopération décentralisée retient l’acte délictueux d’un individu
isolé qui connaissait bien les points faibles de la
structure et qui était dans la toute-puissance après
avoir été réinvesti dans ses fonctions suite à une
première affaire de stupéfiant.
Fabienne Soulas (maj.FDG) liste alors l’ensemble des mesures prises depuis deux ans pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Un nouveau service évènementiel a vu le jour au printemps
2017, un nouveau règlement intérieur a été adopté,
le système de vidéosurveillance a été renforcé, ainsi
que le contrôle d’accès des véhicules. Fabienne
Soulas juge enfin que la privatisation du gardiennage demeure la meilleure solution. À l’issue de ces
échanges âpres, Laurent Russier retenait l’important travail de transparence et de démocratie produit par cette mission. Un travail qui doit permettre
d’aller de l’avant. + sur www.lejsd.com l
Yann Lalande

AU COIN DE LA UNE

Être à la page…
jaune

Dans l’acte IV des gilets jaunes, SaintDenis fera-t-elle irruption sur scène ?
Difficile à prédire tant le scénario
de cet inédit mouvement social réserve
de rebondissements depuis son lancement.
Pour le moment, les quartiers populaires
des grandes villes sont restés plutôt
à l’écart d’une jacquerie née dans les classes
populaires des zones rurales et des petites
et moyennes agglomérations de province.
Peut-être faut-il y voir le fatalisme de ceux
qui étant tout en bas de l’échelle sociale
ne craignent pas d’être déclassés ? Mais les
revendications des gilets jaunes changeant
de nature, l’envie de faire vaciller le bel
ordonnancement libéral commence à se
faire sentir aussi en banlieue. Lundi et mardi,
les lycées Paul-Éluard et La Plaine ont connu
des tentatives de blocage et des feux de
poubelle. Ce jeudi, cheminots et antiracistes
aspirent à coordonner leur action à la bourse
du travail. Mieux vaut tard que jamais.
Problème, c’est peut-être aussi ce que s’est
dit le Premier ministre Édouard Philippe qui
a annoncé, hier mardi, le gel pendant 6 mois
de la hausse des taxes sur les carburants,
ainsi que des tarifs de l’électricité.
Suffisant pour stopper la propagation
de la marée jaune ? Réponse samedi. l
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e 17 novembre 2016, les douanes interceptent un camion en provenance
d’Espagne contenant 500 kg de cannabis, au moment où celui-ci entre dans le
Centre technique municipal (CTM) de
Saint-Denis. Butin estimé entre 1,7 et 2,5 millions
d’euros. Parmi les hommes interpellés sur place,
Cyril Ferrari, responsable adjoint du service des
fêtes de la mairie, soupçonné d’être à la tête du
trafic de stupéfiants. Radié depuis des effectifs de
la Ville, il reste à ce jour incarcéré, dans l’attente de
son procès qui pourrait se tenir au printemps. Suite
à ces événements, le conseil municipal du 30 mars
2017 avait créé une mission d’information et d’évaluation, présidée par Adrien Delacroix (opp.PS) et
constituée de 9 membres – David Proult (rapporteur), Elisabeth Belin, Mathilde Caroly (maj.FDG),
Vincent Huet (maj.REVE-Insoumis), Michel Ribay
(maj.SE), Kader Chibane (maj.EELV ), Bertrand
Godefroy (maj.PSGE) et Maud Lelièvre (opp.PS).
Son but, comprendre ce qu’il s’était passé, analyser
les dysfonctionnements et mettre en évidence leur
lien avec les faits commis. Qu’en est-il à la lecture
de ce rapport de 8 pages, fruit d’une quinzaine
d’auditions et d’une visite approfondie du site ? Le
document pointe tour à tour le fonctionnement
clanique du service des fêtes, constitué majoritairement d’agents provenant d’un même quartier,
la non évaluation par sa hiérarchie de Cyril Ferrari
depuis 2011, ou encore la crainte qu’inspirait ce
dernier à certains de ses collègues du CTM.
Le rapport parle également de loi du silence pour
expliquer la non dénonciation de certains faits et
pointe l’impunité face au constat d’agissements
irréguliers connus de tous. Le système de gardien-

YANN MAMBERT

Deux ans après la découverte
de 500 kg de cannabis au
Centre technique municipal,
le rapport de la mission
d’information et d’évaluation
sur son fonctionnement
a été présenté en conseil
municipal, jeudi 29 novembre.
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Budget
citoyen
Réunions. La 2e édition
du Budget citoyen est lancée
avec sept réunions publiques,
pour présenter les demandes
formulées pendant l’année dans
chaque quartier. Et pour exprimer sur la voirie, la propreté et les
espaces verts des propositions
qui pourraient être intégrées au
budget de la Ville. On y parlera
aussi des projets qui seront portés et réalisés par les habitants,
avec une nouvelle enveloppe
de 200 000 €. Rendez-vous : à la
Plaine mercredi 5 décembre à
19 h (Maison de quartier), Grand
centre-ville jeudi 6 à 18 h 30 (Maison des projets, 28, rue J.-Jaurès),
Semard/Delaunay/Belleville
vendredi 7 à 18 h (Maison de
quartier Semard), Floréal/
Allende/Mutuelle mardi 11 à
18 h (annexe Allende, 49, rue de
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Stéphane Peu
à Matignon

Colonel-Fabien. Deux enfants
très gravement blessés
Vendredi 30 novembre, peu avant 18 h, un frère et une sœur âgés
de 12 et 8 ans traversent l’avenue du Colonel-Fabien au niveau
du Leader Price. Ils sont alors violemment percutés par une voiture.
Très gravement touchés, ils sont transportés en urgence absolue
à l’hôpital Necker de Paris. Toujours hospitalisés, leur état semble
stabilisé. La conductrice du véhicule après une garde à vue au
commissariat de Saint-Denis a été remise en liberté. Si les circonstances exactes du drame restent à établir, l’avenue du ColonelFabien est identifiée de longue date comme très accidentogène.
La municipalité et les parents du quartier ont alerté à plusieurs
reprises ces dernières années le Département (il s’agit d’une voirie
départementale) afin d’en sécuriser la traversée. Ironie du sort,
ce dernier avait enfin répondu la semaine précédant l’accident,
donnant son accord pour une réunion publique, suite à un diagnostic établi pendant l’été. Lundi matin des cellules psychologiques ont
été mises en place dans les établissements scolaires fréquentés par
les victimes (école Semard et collège Fabien) ainsi qu’à la Maison
de quartier Semard pour les adultes du quartier. l
YL

Gilets jaunes. Stéphane Peu,
le député de la 2e circonscription
du 93, a accompagné Fabien
Roussel, nouveau secrétaire
national du PCF, à Matignon
lundi 3 décembre dans le cadre
de la large consultation politique
initiée par le Premier ministre
Édouard Philippe en réaction
aux derniers développements
du mouvement des gilets
jaunes. Un peu plus tard dans
l’après-midi, le député dionysien a provoqué une interruption de séance à l’Assemblée
pour une question de règlement.
Le groupe PCF refuse en effet de
voter le projet de loi de finances
2019 sans connaître les réponses
du gouvernement aux revendications des gilets jaunes.

Procès. L’incendiaire de la rue
Éluard aux assises

Le commerce
en question
Réunion. Le mouvement
politique d’intérêt local Notre
Saint-Denis organise une
réunion publique, samedi
8 décembre à 10 h 30 à l’école
Jean-Vilar (17, rue des Boucheries). Une seule question
posée : comment redynamiser
et développer les commerces de
qualité ?

Nouvelle crèche
à la Plaine
Petite enfance. Le conseil
municipal du 29 novembre
a entériné la création d’une
Maison du petit enfant de 40
places au pied d’un immeuble
de bureau à l’angle de l’avenue
Amilcar-Cabral et de la rue de
la Justice à la Plaine. Coût de
l’opération, 2,8 millions d’€.
Livraison courant 2020.

Le 6 juin 2016, un incendie criminel ravageait l’immeuble
du 6, rue Paul-Éluard. Et faisait cinq victimes piégées dans un petit
appartement du 3e étage, Wassila Zamouri, 43 ans, ses trois enfants
Lylia, Naïm et Nissa, âgés de 13 à 21 ans, et Mariam Niakaté, 20 ans,
amie de l’aînée de la famille. Un hommage leur avait été rendu
lors d’une marche blanche qui avait rassemblé des centaines de
personnes. Interpellé quelques jours après le drame, l’incendiaire,
Djamel Ziani, comparaît depuis le 27 novembre en cour d’assises
au TGI de Bobigny. L’homme, 39 ans, a reconnu avoir mis le feu
à un matelas dans l’appartement du 1er étage, dont il était l’un
des squatteurs. Mais nie l’acte de vengeance dont il se serait vanté
à l’époque auprès de ses compagnons de squat. D’après ses propres
dires, il vivait alors de la revente des vêtements qu’il volait
à l’étalage. Face à lui, 16 personnes se sont portées partie civile.
Parmi eux, Ali Zamouri, le père, seul rescapé de la famille, avait été
gravement blessé en chutant du 3e étage. Le jugement devrait être
prononcé ce vendredi 7 décembre. l
ML

Agression au marché. Amrane
reconnaît en partie les faits
Kamel Amrane a finalement reconnu avoir agressé le
responsable des placiers du marché, David Chekroun. Le viceprésident de la Maison du commerce et de l’artisanat avait été mis
en cause par la municipalité, vendredi 23 novembre, pour avoir
violemment molesté l’agent de la Ville, provoquant au moins
15 jours d’arrêt de travail temporaire. Contacté par le JSD, Kamel
Amrane avait dans un premier temps récusé ces accusations. Entendu au commissariat de Saint-Denis, lundi 26 novembre, l’ancien
boxeur a changé de version devant les policiers. « Je l’ai bousculé »,
admet-il au JSD. Et il lui a mis de « petites claques ». « J’ai voulu l’impressionner [mais] je ne l’ai pas massacré comme j’ai pu l’entendre »,
assure Kamel Amrane. Il explique qu’il est intervenu en faveur d’une
commerçante, qui avait eu des problèmes suite à des signalements
du nouveau régisseur du marché, David Chekroun, en poste depuis
environ un an. L’agent a quant à lui maintenu sa plainte. Sauf
nouveau rebondissement, Kamel Amrane devra donc s’expliquer
devant la justice. l
AO

Piscine et Ruche
labellisées
Patrimoine. Le label
Patrimoine d’intérêt régional
a été lancé par la Région en
juillet 2018 avec la désignation
de 30 sites. Le 22 novembre, 21
autres sites ont été à leur tour
labellisés, dont deux à Saint-Denis. Parmi ceux-là, l’ancienne
piscine municipale du boulevard Félix-Faure. Inaugurée en
1933, et fermée depuis 1996,
elle a été confiée en 2017 au
groupe Cultplace, dans le cadre
de l’appel à projets « Inventons
la Métropole du Grand Paris » et
devrait abriter espaces culturel,
sportif, et café-restaurant.
Autre labellisée, la Ruche, cité
ouvrière de 66 logements à la
Plaine est une ancêtre des HLM,
qui fêtait ses 100 ans voilà deux
ans. Les deux sites pourront
obtenir une subvention d’un
maximum de 500 000 € pour
leur restauration.

Commerce. Son grand-père
y avait été vendeur avant la
guerre, ses parents l’ont repris
en 1969 et Philippe Bléret y travaille depuis 1983. Le magasin
historique Bléret de prêt-à-porter pour homme du 20, rue de la
République fermera ses portes à
la fin de l’année. Un arrêt motivé
entre autres par une baisse d’activité sensible, reconnaît
M. Bléret, désabusé, qui aurait
bien tenu boutique encore
quelques années. En tous les
cas, jusqu’à fin décembre, les
fidèles – « on a connu les parents,
les enfants, et maintenant les
petits-enfants » – comme les
clients de la dernière heure
pourront profiter du déstockage
(jusqu’à – 50 %) sur les chemises, pulls, polos, cravates,
pyjamas, sous-vêtements, blousons, vestes, pantalons… de
marques et de qualité. Et apprécier le charme de cette échoppe
à l’ancienne et les conseils
avisés et aimables de Philippe
et de son épouse Claudine.
9 h 45/13 h et 14 h 30/18 h 45.
Fermé dimanche et lundi.

Maison des parents. La

Délégation
palestinienne
Visite. Trois membres d’une
délégation palestinienne, venus
d’Al Khader en Cisjordanie, sont
en visite à Saint-Denis jusqu’au
9 décembre. La Ville, qui entend
apporter son soutien au peuple
palestinien pour la réalisation
de son droit à l’auto-détermination, va profiter de leur présence
pour signer officiellement
un protocole de coopération
avec Al Khader. Cette coopération porte entre autres sur
la valorisation du patrimoine
archéologique, la médiation
culturelle, le développement et
l’amélioration du système d’eau
ou encore le développement du
tourisme local.

Conseil de
développement
Renouvellement. Instance
de propositions sur l’ensemble
des thématiques du territoire,
transport, habitat, budget, etc.,
le conseil de développement de
Plaine Commune avait été mis
en place en 2005. Il vient d’être
renouvelé pour la quatrième

Endométriose et fibromyalgie. La douleur
est son quotidien mais elle trouve la force
de se battre pour qu’en France les maladies
inflammatoires soient reconnues et prises
en charge. Elle souffre de deux d’entre elles et
monte aussi un collectif à Saint-Denis pour que
les patients puissent renforcer leurs actions.

Bléret ferme
définitivement

Spectacles
pour enfants
Maison des parents organise
un « Thé ou café spécial : Et moi
alors ? » sur les 8 spectacles de
la saison jeune public au TGP,
jeudi 6 décembre, de 14 h à
15 h 30. Au 29, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 49 33 68 55.

Battante dans l’âme

Jules-Guesde
pétitionne
Collectif. Des habitants et

Son histoire est celle de toutes les femmes atteintes d’endométriose, mais aussi de fibromyalgie. À la différence près que Dalila Ven n’a pas
vraiment eu de chance pour ce qui est de la prise
en charge et du traitement de ses maladies. Dalila
nous donne rendez-vous au bar de l’hôtel Novotel
Porte de Paris, un lieu qu’elle aime fréquenter pour
boire un verre entre copines. « C’est calme, ils font
de bons cocktails, et de chez moi j’ai juste un bus à
prendre, ça ne me fait pas beaucoup marcher. » À
52 ans, Dalila se déplace avec des béquilles, le plus
délicatement possible. À son arrivée nous prenons
place sur une banquette, confortablement installées. Elle retire son manteau, son écharpe mais
garde ses mitaines. Ce n’est
pas un accessoire de mode.
« JE NE ME BATS
Ces gants indispensables
PAS CONTRE
chauffent légèrement pour
MES MALADIES,
atténuer ses douleurs aux
MAIS CONTRE
mains, dues à sa fibromyalgie.
L’ÉTAT QUI NE
Dalila commence à raconter
VEUT PAS LES
son histoire avec minutie et
RECONNAÎTRE
tact. « D’abord, il faut savoir
OFFICIELLEque je ne me bats pas contre
MENT. »
mes maladies. Elles font partie
de moi, j’ai appris à vivre avec. La douleur c’est mon
quotidien. Je me bats contre l’État qui ne veut pas les
reconnaître officiellement. » Secrétaire fédérale à la
CGT, militante dans l’âme, Dalila est en arrêt depuis
maintenant quatre ans. Un coup dur pour cette
femme qui a commencé à travailler à 15 ans et pour
qui le travail est aussi synonyme de santé. Mais la
Sécurité sociale en a décidé autrement. « Zéro prise
en charge, car ma fibromyalgie n’est pas reconnue
comme invalidante. » Dossier après dossier, elle dit
comment elle doit prouver son invalidité, malgré
l’appui de ses médecins.
Dalila est une battante. Ses combats sont multiples. Elle est diagnostiquée en 2015, bien trop
tard, pour son endométriose de stade 5, par un

chirurgien viscéral à l’hôpital Cochin. « J’ai toujours eu des problèmes et
des douleurs mais je ne
savais pas que j’en étais
atteinte. » Elle subira cinq
interventions chirurgicales à commencer par
une hystérectomie. « On
m’a enlevé l’utérus mais
on m’a laissé les ovaires.
J’avais 38 ans et j’étais
bien trop jeune pour me
re t r o u v e r m é n o p a u sée. » Premières règles
à 13 ans. Les douleurs
insupportables commencent. « Sur 1 mois,
il y avait 3 semaines où
j’étais malade. »
Cholestérol, triglycéride, endométriose,
fibromyalgie, diabète,
stéatose hépatique, Dalila vit avec ces maux
« qui sont tous liés ». Des
semaines d’hospitalisation, des opérations
éprouvantes… Dalila est
tellement habitée par son
histoire qu’elle mime les gestes des médecins,
comme « cette intérimaire de 75 ans » qui lui a planté
une aiguille dans le dos, « comme celle qu’on vous
plante pour une péridurale », mais au mauvais endroit et qui lui a déclenché sa fibromyalgie.
AIDER LES AUTRES LUI FAIT DU BIEN

Dalila ne dort que quelques heures par nuit
tellement la douleur lui est insoutenable. « Je ne
prends que du paracétamol ou du Spasfon et un peu
de Lexomil pour mes douleurs. » Intolérante aux
opiacés, Dalila doit se résoudre à ces médicaments
basiques. La fibromyalgie n’est pas reconnue en
France comme maladie mais plutôt comme symptôme, contrairement à l’OMS qui l’a reconnue
depuis 1992. Cherchez l’erreur. Fatigue, douleurs
dans tout le corps, perte de mémoire, perte de
concentration, Dalila subit de plein fouet toutes

Piscine de Marville.
Lettre ouverte
à Mathieu Hanotin
Françoise Douzenel, pour le collectif
des usagers de la piscine de Marville

M

les manifestations de cette maladie, en plus de son
endométriose. Elle est bien décidée à monter un
collectif à Saint-Denis pour que toutes les maladies inflammatoires soient reconnues et prises en
charge, mais aussi pour aider les femmes atteintes
d’endométriose. « Je veux me sentir utile. C’est ce qui
me donne de la force. Si je peux aider les autres, c’est
comme ça que je me fais du bien et que je reprends
confiance en moi. Je suis une militante dans l’âme,
je suis une battante. Si je ne l’étais pas j’aurais pu
mettre fin à mes jours. » Dalila qualifie l’endométriose de « cancer qui ne fait pas mourir ». Et avec
lequel il faut vivre chaque jour. En combattante. l
Vanessa Meflah

Pour prendre contact avec Dalila et son collectif,
vous pouvez écrire directement au JSD (59, rue de la
République 93200 Saint-Denis ou info@lejsd.com).
Nous transmettrons.

L’IMAGE DE LA SEMAINE LA FÊTE DES TULIPES

commerçants du boulevard
Jules-Guesde pétitionnent
contre les attroupements
d’hommes qui s’alcoolisent
devant leur immeuble, avec les
conséquences qui en résultent,
tapages diurnes et nocturnes,
problèmes d’hygiène. Outre les
violences physiques et vandalisme dont ils se disent victimes.
Mail : collectifquartierjules
guesde@gmail.com

onsieur le conseiller départemental
délégué, en absence de réponse à
notre courrier du 10 octobre, nous
vous adressons cette lettre ouverte. L’été
dernier, après une mobilisation des habitants
auprès du SIPS, organisme géré conjointement
par la Ville de Paris et le Département de la
Seine-Saint-Denis, le bassin extérieur de la piscine de Marville fut ouvert à partir du 9 août. En
dépit de cette ouverture tardive, la fréquentation estivale de la piscine a augmenté, démontrant ainsi, s’il en était besoin, l’utilité sociale de
cet équipement. Afin que ce service public réponde à l’attente des usagers et des habitants,
nous n’envisageons pas que puissent perdurer
dans cette piscine les dysfonctionnements que
nous constatons tout au long de l’année, été
compris.
Par ailleurs, nous souhaitons avoir l’assurance que les projets futurs bénéficieront à la
population et préserveront l’intérêt du centre
nautique actuel, lieu de sport et de loisirs, situé
dans un cadre de verdure et à proximité de
grands quartiers populaires. Depuis le mois
d’août, nous sollicitons un rendez-vous auprès
de vous. Comment devons-nous interpréter
votre silence ? En raison de votre responsabilité
d’élu chargé des sports et de l’organisation
des grands événements au Département de la
Seine-Saint-Denis, nous espérons vivement
une clarification de votre part concernant la
situation actuelle et l’avenir du centre nautique
de Marville.
Afin de préparer au mieux notre rencontre,
nous souhaiterions disposer du planning des
créneaux horaires d’ouverture au public, aux
clubs et associations, ainsi qu’aux scolaires
de Paris et du Département de la Seine-SaintDenis. Nous ne manquerons pas de porter
votre réponse à la connaissance des habitants
du quartier Saussaie/Floréal/La Courtille,
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont signé
notre pétition estivale. Comptant obtenir un
rendez-vous rapide de votre part, nous vous
prions de recevoir, Monsieur le Vice-Président,
l’assurance de nos sentiments respectueux et
déterminés. l

+ instagram

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Débat. Doit-on considérer que
la laïcité est « menacée à l’école
par les élèves et les familles,
notamment dans les quartiers
populaires » ? La question est
soulevée par le Cercle des enseignant-es laïques qui a invité
pour en débattre Valentine
Zuber, de l’École pratique des
hautes études, spécialiste des
droits humains et de laïcité.
Rencontre en partenariat avec
la Ville, jeudi 6 décembre, de
18 h 30 à 21 h, à l’hôtel de ville.

Une vingtaine de propriétaires des pâtés de maisons situés rue
des Boucheries et rue Gabriel-Péri s’opposent à l’installation d’une
antenne SFR sur le toit de l’immeuble du 2 bis, rue des Boucheries.
Ces résidents veulent interpeller la mairie, « qui a délivré le permis
de construire », sur des « questions sanitaires. C’est ça qui nous fait
réagir. J’ai un bébé de 3 mois, il y a des écoles et une crèche pas loin du
périmètre où sera installée cette antenne. On se pose des questions »,
a expliqué Raphaële Bertho, l’une des copropriétaires. « On nous
a promis une deuxième tour à la basilique, on va avoir droit à une
antenne relais », a commenté Geneviève, autre copropriétaire,
qui se demande pourquoi la Ville autorise l’installation d’une
antenne-relais non loin de la basilique, un site protégé. Le groupe
conteste la légalité de la décision municipale et a pris un avocat
pour déposer un recours avant le 10 décembre. l
YB
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Laïcité menacée
à l’école ?

Rue des Boucheries. Contre
l’installation d’une antenne-relais

à l’adoption de la décision
modificative n° 2 du budget
2018 en conseil municipal jeudi
29 novembre, on sait combien
va rapporter la mise en place
du stationnement résident
payant à la collectivité. 504 705 €
exactement. À ce jour, 3 293
résidents ont pris un macaron.
Au total les horodateurs vont
rapporter 1,2 million d’€ à la
Ville si on ajoute la contribution
des visiteurs. Les amendes pour
infractions vont générer 1,7 M€
cette année. 1,9 M€ sera reversé
à Plaine Commune pour
l’entretien de la voirie.

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

VANESSA MEFLAH

Stationnement. Suite

çaise contre les myopathies du
93 (AFM93) et l’association Carpiste 93 organisent un Téléthon,
avec un spectacle de danse
de Force Jeunes France, des
concerts de Made in Panam’Jazz
et une attraction foraine sur
les dinosaures. Samedi 8 et
dimanche 9 décembre, de 12 h à
19 h, place du 8-Mai-1945.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE DALILA VEN

fois avec 65 membres ce 27 novembre. Parmi ces bénévoles,
habitants et/ou salariés du
territoire, à l’exclusion des élus,
beaucoup faisaient déjà partie
du précédent conseil. Ainsi
Martine Tiercelin et Laurent
Haddad qui assureront à parité
la présidence du conseil.

Grande Course
du Grand Paris
Chemin des Poulies, le globe d’un lampadaire
a été repeint en rouge. Décoration de Noël ou repérage
d’un point de deal ?…

Sport. Annulée dès sa 2e édition
en 2018, la Grande Course du
Grand Paris, qui relie le Stade
de France à la capitale, est à
nouveau annoncée pour le
dimanche 31 mars 2019. Inscriptions à partir du 6 décembre sur
www.lagrandecourse.fr

Boutique
éphémère
Franciade. À partir du
8 décembre et pour trois mois,
Franciade ouvre une boutique
éphémère au 3, rue de
la République, à côté de l’office
de tourisme.

YANN MAMBERT

Rab de
500 000 €

YSLANDE BOSSÉ

Gilets jaunes. Jeudi 6 décembre à la bourse du travail
(9, rue Génin), les cheminots
du collectif de l’inter-gares, le
comité Adama, la Plateforme
d’Enquêtes Militantes et
l’Action Antifasciste Paris Banlieue, appellent à préparer l’acte
IV du mouvement des gilets
jaunes ce samedi 8 décembre.

Solidarité. L’Association fran-

RAPHAËLE BERTHO

Lycée. Lundi 3 décembre,
entre 7 h 30 et 8 h, une vingtaine
de jeunes ont bloqué les portes
d’entrée du lycée Paul-Éluard
et mis le feu à des poubelles,
en soutien au mouvement de
protestation des gilets jaunes
ont affirmé des témoins présents sur place. « Plein de jeunes
sont venus de partout, ils ont
brûlé les poubelles, accroché un
gilet jaune sur la grille mais il a
brûlé », a raconté Myriam, une
lycéenne. L’établissement a été
fermé toute la matinée en raison
des débordements. L’Union
nationale lycéenne (UNL) avait
appelé les jeunes à manifester
lundi matin contre les réformes
du lycée. Le maire Laurent Russier a condamné « fermement »
ces violences.

Saint-Denis
prépare l’acte IV

Téléthon
dionysien

Chantilly), Franc-Moisin/BelAir/Stade de France vendredi 14
à 18 h (médiathèque Ulysse),
Pleyel/Confluence samedi 15
à 11 h (6b), et Semard/Delaunay-Belleville mercredi 19 à
18 h 30 (école Courbet, 51, rue
A.-Poullain).

PATRICIA DA SILVA CASTRO

Blocus
à Paul-Éluard

@VOUS

EN VILLE

Savez-vous planter les bulbes ? 30 ans, c’est l’âge honorable qu’affichera la Fête des tulipes l’année prochaine. Mais comme les végétaux
ne poussent pas en une nuit, les jardiniers des parcs et jardins de Plaine Commune s’affairent dès l’automne. Ils tondent, bêchent,
retournent, nettoient et tracent les espaces du parc de la Légion d’honneur qui fleuriront les 20 et 21 avril 2019. + d’images sur www.lejsd.com
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Prévention, médiation, éducation

ADOLESCENTS

Un lieu à l’écoute
de leurs souffrances
Depuis dix ans, la Maison des ados Casado
aide les jeunes en situation de mal-être.
Un accompagnement qui nécessite
une approche bienveillante.

« ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES »

JEUNESSE. En réponse aux violences interquartiers de ces derniers mois notamment,
la municipalité a proposé 31 rendez-vous pendant une semaine, pour aborder la violence
sous toutes ses formes. Morceaux choisis de ces assises citoyennes.

Dr Jean-Pierre Benoit, médecin responsable de Casado et chef du pôle pédopsychiatrie-addictologie
de l’hôpital Delafontaine, dont dépend la structure.

YANN MAMBERT

AIDER PAR LA PAROLE

Il faut plus de trois quarts d’heure de travail pour monter une broche de viande, qui oscille entre 30 et 50 kg.

LE KEBAB

Un petit Turc
en plus…

STÉPHANE PEU

« On ne se défausse
pas sur l’État »

Delphine Dauvergne

Casado, 2bis, rue Gibault, 01 48 13 16 43. Du lundi
au vendredi de 9 h à 19 h.

FAMILLES SYRIENNES

Le nombre de chalands indique la qualité : on
sait que le restaurateur ne récupérera pas les restes
de la veille. Dans une maison comme Bosphore ou
Iris, on débite deux broches par jour, celle du matin peut être changée aux alentours de 15 h. Ceux
qui sont moins consciencieux utilisent des broches surgelées, dont certaines viennent d’usines
allemandes où les conditions sanitaires peuvent
être plus que douteuses… La différence se voit à
la forme de la broche : solidement emmaillotées
dans du film plastique, les surgelées sont plus
compactes et arrondies.
Si dans les années 1990, la plupart des kebabs
faisaient leur pain eux-mêmes, c’est de plus en
plus rare aujourd’hui ; pourtant le goût est bien
meilleur. « Les pains tout faits peuvent contenir de
la fécule de pomme de terre, de la farine de maïs.
C’est plus bourratif et moins bon ! », explique Ali.
Autres points faibles des kebabs dionysiens, et
parisiens en général, les frites, rarement fraîches,
et les légumes, en sachet et sans goût. On voit de
plus en plus de kebabs « gourmets » émerger à
Paris pour y remédier. Mais, même avec de la laitue
en sachet, on préférera toujours notre bon vieux
« grec » du coin. Après tout, ce qui fait le charme
du kebab, c’est qu’il est simple… Et bon marché.+ sur Instagram et élisez le meilleur kebab
sur Facebook@Le Journal de Saint-Denis l

« LE VEAU EST PLUS GRAS, IL APPORTE DU GOÛT »

La meilleure qualité. Iris (9, rue de la Répu-

Si, là-bas, le kebab est plutôt fait au poulet ou
au mouton, ici, c’est donc un mélange de cuisse
de dinde et de poitrine de veau qui est privilégié.
Plus il y a de dinde, plus la viande sera ferme et
sèche. « Le veau est plus gras, il apporte du goût »,
explique Ali, patron du kebab Iris, celui-là même
qui fut ouvert en 1994 par le père de Nesmi.
Chaque restaurant en adapte la proportion en
fonction du goût… et du prix, car il n’est pas facile de tenir dans cinq euros. Au Bosphore, où la

blique). La meilleure viande et le meilleur pain.
Tout est fait maison, mais il faut se serrer pour
trouver une table !
L’institution. Bosphore (5, boulevard Carnot).
Une qualité irréprochable, un service rapide, des
grillades excellentes. Immanquable.
La plus grande variété. Olympia (51, rue de la
Légion-d’Honneur). Service très accueillant, spécialités turques au rendez-vous (soupes, feuilles
de vigne farcies).

LE PAIN MAISON DE PLUS EN PLUS RARE

Évacuation sous tension
Vendredi 30 novembre, cinq familles
syriennes ont été évacuées de l’immeuble
où elles logeaient rue Raspail. Des solutions
de relogement leur ont été proposées.
Elles ont appris la nouvelle mercredi 28 novembre au soir, par la sous-préfète de Saint-Denis,
Nicole Isnard, « venue les prévenir personnellement ». Cinq familles syriennes sur la dizaine qui
logeaient dans un immeuble insalubre de la rue
Raspail ont été évacuées du bâtiment vendredi 30 novembre. Des représentants de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, une élue de la Ville
non-mandatée, Béatrice Geyres (REVE-Insoumis),
des membres de l’association Raj’Ganawak et
quelques traducteurs étaient présents ce jour-là,
dès 8 h 30. Rassemblées rue Raspail, certaines
familles syriennes ont fait part, durant plusieurs
heures, de leur désaccord et de leurs doutes. Si deux
d’entre elles ont pu bénéficier d’une solution de relogement pérenne à Ivry-sur-Seine, dans un centre
d’hébergement géré par Emmaüs, trois se sont vues
proposer des places en hôtel à La Courneuve.
« Les familles ont demandé des garanties écrites
à la Préfecture pour ne pas être expulsées, car, tous
les 14 jours, elles doivent appeler le 115 pour pouvoir rester à l’hôtel. On leur a dit que ce n’était pas
possible », a expliqué Yahia Abdoulaye, qui a aidé

AIMAN SAAD ELLAOUI

viande arrive fraîche tous les jours, la proportion
est de 60 % de dinde et 40 % de veau. Chez Iris,
c’est moitié-moitié. On monte la broche morceau par morceau en y accrochant par le haut de
grandes escalopes de dinde, recouvertes ensuite
d’une mince feuille de veau bien grasse. Plus de
trois quarts d’heure de travail pour une broche
qui oscille entre 30 et 50 kg.

Inexistants en France dans les années 1980, les
kebabs ont aujourd’hui remplacé les tabacs dans
nos quartiers : de loin, on aperçoit à chaque coin
de rue leur « carotte », l’enseigne représentant
la lourde broche de viande qui a fait leur succès.
Aujourd’hui, il en existe des dizaines rien qu’à
Saint-Denis, à tel point qu’ils font souvent l’objet
de l’anathème de ceux qui leur reprochent d’être
gras, de vulgaire extraction, voire dangereux pour
la santé. Des accusations d’ailleurs pas toujours
si fausses. Alors, qu’est-ce qui fait un bon kebab ?
Pour le savoir, un premier indice. Quand on
rentre au Bosphore, sur la place du 8-Mai-1945, la
foule permanente qui se presse au comptoir et aux
tables indique qu’on ne s’est pas trompé. Le débit
assure que le lieu plaît et que les ingrédients sont
frais ! Et au premier rang, la viande, qui est la composante principale du plat, et celle qui lui a donné
son nom : en Turquie, où il est né, avant de transiter
par l’Allemagne pour arriver sous la forme qu’on
connaît, « kebap » désigne tous types de viande
grillée ou rôtie. Pour bien en apprécier le goût, il
vaut mieux commander son sandwich sans sauce,
avec la sainte trinité salade-tomates-oignons. « Si
la viande est trop sèche, c’est qu’il n’y a pas assez de
veau ou qu’elle a mal été marinée », explique Nesmi
Avga, le jeune patron du Bosphore. La marinade a
un rôle crucial, c’est elle qui donne sa jutosité et
son goût particulier à la viande. Depuis la veille,
elle a reposé dans un mélange de yaourt, de lait
et d’épices : piment doux, poivre, origan, sel, ail,
oignon. La recette exacte est secrète et propre à
chaque restaurant. Nesmi l’a héritée de son père,
qui a ouvert le premier kebab de Saint-Denis,
place Jean-Jaurès, en 1994, quelques années après
être arrivé en France de la région de Kahramanmaras, dans la partie kurde de la Turquie, près de la
frontière syrienne.

4 / n° 1189 / 5 au 11 décembre 2018

Le premier contact peut se faire avec ou sans
rendez-vous, accompagné ou non, de manière
anonyme et gratuite. Le premier entretien se déroule face à un éducateur et un psychologue, qui
resteront les référents du jeune même s’il décide
de ne pas revenir avant plusieurs années. « Nous
nous montrons bienveillants pour que l’adolescent
puisse dire ce qui lui pèse, ses difficultés », explique
l’éducatrice Isabelle Lagzouli.
L’accompagnement peut prendre ensuite des
formes différentes : entretiens, groupe de parole,
ateliers (théâtre, cuisine…), psychothérapies…
Financée par l’ARS (Agence régionale de santé),
Casado partage ses locaux avec le service de pédopsychiatrie de l’hôpital Delafontaine, pour
faciliter les consultations des jeunes.
Casado conseille également des parents et des
professionnels. Pour ne pas se limiter à un seul
lieu, une équipe mobile a aussi été mise en place
par les Conseils locaux de santé mentale (CLSM)
de Saint-Denis et Saint-Ouen. l

à la traduction des actes de naissance d’une vingtaine d’enfants syriens, de ces mêmes familles,
scolarisés à Saint-Denis fin septembre. « On les
a prévenues la veille au soir par voie orale et les
propositions n’étaient pas claires », a commenté
un soutien du chapiteau Raj’Ganawak. Le jour de
l’évacuation, « qui aura duré quatre heures », en
raison des « négociations », a précisé la conseillère municipale Béatrice Geyres, un car a été mis
à disposition par la Préfecture de région pour
accompagner les familles sur place.

28 novembre, à Semard, un Facebook live (1) était organisé entre le maire M. Russier et des délégués des espaces jeunesse sur les violences et le rôle de l’institution communale.

P

our lutter contre l’expansion de la violence entre jeunes, les associations de
quartier, les clubs de prévention et de
médiation sont considérés comme des
acteurs indispensables. Leurs paroles
étaient donc très attendues, lors des journées de
débat à la bourse du travail, vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre. Les structures professionnelles que sont Canal ou Partenaires pour la ville,
conventionnées avec les institutions telles que la
municipalité, la CAF ou EDF, ont tenu à faire part
de leurs difficultés à tenir leurs missions. Béatrice
Tessier, directrice de Canal, a souligné le manque
de moyens pour couvrir tous les quartiers de
Saint-Denis. « Depuis 2009, plus aucun poste de
prévention n’a été créé », dénonce-t-elle. De son
côté, Jean-Paul Espié, président de PPV 93, pointe
du doigt la logique de comptabilité dans laquelle
les institutions les enferment aujourd’hui : « On
nous demande constamment de rédiger des bilans
et cela nous pompe une énergie considérable. Cela
occasionne du stress et les jeunes le ressentent. »

SCOLARISATION EN QUESTION

La question se pose désormais quant à la
scolarisation des enfants de ces cinq familles
– toutes demandeuses d’asile – qui ont pu être
relogées. « Dans le centre d’hébergement d’Ivry, il
y a une école maternelle, une école primaire, mais
pas de collège. On ne sait pas ce qu’il va se passer
pour l’un des jeunes qui est inscrit au collège à
Saint-Denis », a souligné Yahia Abdoulaye. « La
Ville n’a pas préparé en amont cette évacuation,
a regretté la conseillère municipale Béatrice
Geyres. On n’a pas donné à chaque famille tout
ce qu’il fallait pour scolariser de nouveau leurs
enfants. » Sept familles vivent encore dans le bâtiment du 6, rue Raspail. + sur www.lejsd.com l
Yslande Bossé

« ON VOIT UNE PROFONDE TRISTESSE »

Emmanuel Guillemain d’Echon

Le top 3 du JSD

YSLANDE BOSSÉ

Comment repérer un bon kebab ? La réponse
avec ce mini-guide des meilleurs « grecs »
de la ville, disséquant la qualité de la viande
et de la marinade maison.

La Maison des adolescents de Saint-Denis,
Casado, a fêté ses dix ans d’existence lors d’un
colloque tenu le 26 novembre. L’occasion de revenir sur le mode d’action de ce lieu d’accueil,
d’écoute, d’orientation et de suivi psychologique,
dédié aux 12-21 ans. « L’État a incité la création de
Maisons des adolescents depuis 2004. Nous avons
saisi cette opportunité car les dispositifs de soins
existants manquaient de moyens et de visibilité.
C’était l’occasion d’innover, en accueillant les adolescents dans un lieu ouvert, une maison, sans avoir
de connotation médicale péjorative », raconte le
Dr Hervé Bentata, l’un des fondateurs.
Pourquoi vient-on à la Maison des ados ? « Cela
va de Pablo qui vient d’arriver d’Espagne, qui ne
parle pas et qui semble perdu, à Julie qui vit dans
un hôtel miteux et a de gros problèmes de concentration. C’est aussi Rachid qui, ne comprenant rien
en maths, s’en est pris à son professeur et s’est fait
exclure, ou Yamina qui pleure tous les soirs sans savoir pourquoi », illustre Léa Talabard, psychologue
à Casado. Quelque 400 jeunes sont reçus chaque
année. « Beaucoup d’entre eux arrivent à Casado
sur les conseils du personnel éducatif », constate le

Sept familles syriennes vivent encore dans le bâtiment insalubre du 6, rue Raspail.

Lakdar Kherfi œuvre depuis cinq ans à apporter
une réponse à la galère des jeunes en bas des tours.
Il gare le camping-car de son association Médiation nomade chaque soir dans des cités. « Quand
on va en pied d’immeuble on voit une profonde tristesse. On leur demande ce qu’ils veulent faire, ils ne
savent dire que : je ne sais pas », témoigne-t-il. Pour
Lakdar, le combat se situe au niveau du créneau
19 h-minuit. « Il faut qu’on arrête de fermer les lieux
des jeunes à 18 h », s’exclame-t-il. Selon lui, « l’horloge biologique des jeunes a changé. Les missions
locales donnent des rdv à 9 h et tournent à vide.
C’est à 21 h qu’ils sont au max de leurs capacités ».
C’est pourquoi il déambule avec un centre de loisirs portable, propose du thé, de la musique et des
jeux, « tout en respectant le voisinage ». « Ils nous
disent “on ne nous aime pas” », rapporte M. Kherfi
qui juge qu’il y a un problème de relation avec la
société. « La présence d’adultes bienveillants ça
calme. Lorsque les femmes bénévoles sont là, les
voix des jeunes changent. Les femmes apportent un
esthétisme, de la beauté et diminuent la violence. »

La caravane de Médiation nomade s’aventure
au pied des immeubles mais évite soigneusement
les points de deal car ils peuvent être dangereux.
Pour Lakdar, ce sont des territoires commerciaux.
Ce n’est pas le cas de Larbi Boudjeraba, coordinateur des médiateurs de nuit de Saint-Denis. Il
communique avec les dealers afin qu’ils respectent
les habitants, et ne commercent pas dans les halls.
« On ne parle pas assez à ces jeunes. Si vous prenez le
temps de discuter, ils vous répondent », explique-t-il.
Natif de Saint-Denis, le quadragénaire connaît parfaitement la ville et a la confiance des habitants et
des institutions : « La police nous laisse faire, même
quand on intervient dans des bagarres. » Larbi garde
une vision optimiste. « Rue Fontaine, la tête de
réseau a trouvé une formation et du travail, il y a de
l’espoir », raconte-t-il.
SORTIR DU TRAFIC DE DROGUE

Dans la cité Salvador-Allende, Bakary Soukouna se mobilise à l’aide de son association
Nuage. En 2013, il dit avoir constaté une « montée
en puissance du trafic de drogues ». L’éducateur
considère qu’il faut aller chercher « l’enfant qui
sommeille » chez les jeunes guetteurs pour les
amener vers du positif. « On propose aux jeunes
de vivre autrement. Il arrive qu’on accompagne un
jeune à produire un CD, d’autres viennent passer

le BAFA [brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur] », explique le Dionysien qui se souvient
avoir vu « des dealers nous solliciter pour faire un
CV, une formation, un atelier de prise de parole en
public ».
Julien Villain, de l’association Coïncide, s’est
lui aussi attaqué au problème de la drogue dans
la cité Gabriel Péri. « Il y a deux mois on a ouvert
une permanence “coup de boost’” pour lutter
contre le décrochage scolaire. On a réussi à prouver aux jeunes dealers que leur activité n’était pas
rentable », affirme-t-il. L’étudiant en sciences
politique à l’université Paris 8, pense « qu’il faut
rompre avec l’unique question de la violence
quand on parle de jeunesse et qu’on parle de projet ». Dans la cité des Cosmonautes, l’association
APIJ Bat a choisi cette orientation depuis sa
création en 1986. Cette coopérative accompagne
chaque année près de 300 jeunes vers les métiers
du bâtiment. Son président Mathieu Dehaudt
constate avec regret que « cela fait 30 ans que nous
vivons le chômage de masse. Il y a une difficulté
avec les adultes écartés du marché de l’emploi et
qui restent au quartier. Cela n’incite pas les jeunes
à bouger ». l
Samba Doucouré

(1) Vidéo visible sur Facebook @ Le Journal
de Saint-Denis

La dernière journée des assises citoyennes a
débuté par une table ronde consacrée à l’égalité
républicaine. Le député Stéphane Peu en a profité
pour exposer les conclusions du rapport parlementaire sur l’action de l’État en Seine-Saint-Denis rendu en mai dernier. Ce sont principalement
les missions de sécurité, de justice et d’éducation
qui ont été scrutées par un groupe d’une dizaine
de députés. Aucun scoop à l’horizon mais « des
choses admises par les habitants et élus locaux
mais qui méritaient d’être objectivées au national :
le 93 est moins doté que les autres départements »,
a affirmé Stéphane Peu. Selon lui, « la force de ce
rapport est qu’il fait l’unanimité de toutes les forces
politiques. Cela récuse l’accusation selon laquelle
on se défausse sur l’État. C’est une alerte républicaine ». On apprend notamment qu’entre le CP
et la terminale, un élève du 93 perd l’équivalent
d’une année scolaire à cause des absences des
enseignants. « On recrute des enseignants qui ont
eu 7 sur 20 de moyenne au concours », a ajouté le
parlementaire. Avec un collectif d’élus, il a réclamé au gouvernement une augmentation des
effectifs de policiers, magistrats et professeurs,
mais a constaté avec regret que le budget 2019 ne
comporte aucun correctif.
GÉNÉRATION DISCRIMINÉE ET SACRIFIÉE

« On a posé un couvercle sur la Seine-Saint-Denis
mais, à un moment donné, ça ne tient plus. Il faut
prendre la mesure des événements. Un immense
gâchis se profile à l’horizon », s’est inquiété Laurent
Russier. Le maire de Saint-Denis juge qu’après « la
génération sacrifiée du chômage de masse », une
seconde est en passe de l’être sur l’autel de la discrimination. « L’État doit prendre ses responsabilités.
Les habitants se tournent vers nous parce qu’ils ne
peuvent pas ouvrir les portes du Département, de la
Région ou d’un ministère », a-t-il constaté.
Face à l’impuissance des pouvoirs publics, des
collectifs de mamans ont vu le jour pour calmer les
tensions entre jeunes. Mamou Macalou, membre
de « Nos enfants d’abord », est venu parler de ses
patrouilles au pied des immeubles des cités de Floréal, Saussaie et Courtille. « On travaille ensemble
jour et nuit. Nous étions trois au départ, on restait
jusqu’à 3 h ou 4 h du matin. Petit à petit, les jeunes
sont rentrés chez eux », a-t-elle rappelé. La voix
éraillée par l’émotion, elle a interpellé le commissaire de Saint-Denis, Laurent Mercier, présent à la
table : « Je sais qu’il y a des policiers qui font bien leur
travail, mais d’autres ne le font pas et provoquent. »
L’agent de police lui a alors rétorqué qu’elle pouvait « faire appel à l’Inspection générale de la police
en ligne. Par ailleurs, nous disposons de 16 caméras
piétons et j’oblige mes agents à les porter ». Il a également annoncé le recrutement d’un policier à plein
temps pour intervenir en milieu scolaire et faire
de la prévention contre les violences ainsi que sur
Internet et ses dangers. l
SD

Rencontre police/jeunes. « Il ne faut pas que vous ayez peur »
Dans le cadre des assises citoyennes, 21
élèves du collège Henri-Barbusse ont visité les
locaux de la police municipale de Saint-Denis,
mercredi 28 novembre. « Chocolat, café, jus
d’orange ? », demande une agente de police.
Il aura fallu l’intervention du principal pour
que les collégiens, rongés par la timidité, se
servent. John Gnahoré, le délégué sécurité
de la Ville, invite ensuite ses hôtes du jour à
visionner deux courts-métrages sur le harcèlement scolaire avant de lancer le débat. « Ce
ne sera pas un interrogatoire ni un devoir »,

se sent-il obligé de préciser. Mais la projection ne semble pas rendre les élèves de 4e plus
bavards.
Quand l’agent demande qui peut définir
la violence, il fait face à un silence de plomb.
Al Housseynou donne l’exemple en expliquant
que « la violence peut être physique ou morale ».
Alicia précise à son tour qu’il y a « les bagarres,
le harcèlement, les insultes ». John Gnahoré
déroule alors un long exposé sur comment la
loi sanctionne les violences puis présente les
divers services de police.

Puis c’est l’agent Patrice Jérémy qui s’exprime
en tant qu’ancien « petit garçon du 93 et du 95 » : « Ce
que vous vivez, je l’ai vécu. » « Quand nous sommes
aux abords des collèges, c’est pour éviter les bagarres,
il ne faut pas que vous ayez peur », assure-t-il. Ému,
il conclut : « On a du mal à comprendre la violence
que vous mettez en œuvre. On vient près de vous,
pour vous permettre d’avoir un avenir. » Curieusement, ce sont les agents de la brigade d’hygiène qui
susciteront le plus d’intérêt, les collégiens se montrant suspicieux envers la cantine, les fast-foods et
les boulangeries dionysiennes. l
SD
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Un temps pour moi
Lundi 10 décembre à 14 h 30 à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries) « Un
temps pour moi » sur le thème :
affectivité et sexualité chez les seniors,
atelier d’échange, animé par
une éducatrice thérapeutique.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

11/12

Prévention de l’AVC
Mardi 11 décembre à 14 h 30 à la Maison
de seniors, info de la semaine :
prévention de l’AVC (accident
vasculaire cérébral), connaître les
signes avant-coureurs pour agir pour
soi et pour les autres avec Nabila Bait
de France AVC Île-de-France.
Inscription au 01 49 33 68 34.

12/12

L’Empire perse
Mercredi 12 décembre à 10 h à la
Maison des seniors, philosophie :
histoire de l’empire perse « Babylone
et ses conquêtes » animé par Georges
Putrus. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

13/12

France Alzheimer
Jeudi 13 décembre de 14 h 30 à 16 h 30,
permanence de l’association France
Alzheimer autour des questions
sur cette maladie. Entrée libre.

20/12

Africolor au TGP
30e édition du festival Africolor,
avec 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

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 7 décembre
Pomelos, cordon-bleu, chou-fleur
béchamel, mimolette, ananas au sirop.
Lundi 10 décembre
Rosette et jambon de pays, raclette
de dinde, petit suisse nature, fruit local
issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 11 décembre
Salade de langues d’oiseaux au leerdammer, sauté de bœuf bourguignon,
jeunes carottes, comté, fruit.
Mercredi 12 décembre
Macédoine mayonnaise, filet de merlu
sauce hollandaise, ratatouille, tomme
noire, fruit (BIO).
Jeudi 13 décembre
Salade de champignons vinaigrette,
sauté d’agneau gâtinais, petits pois
(BIO), fromage blanc aromatisé,
choux vanille.

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

DEMANDES
D’EMPLOI
Enseignante donne des cours
de maths jusqu’à la terminale,
des 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.
Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
au 30 rue de Strasbourg en face
de la sous-préfecture. 06 78 14 19 49.
Vous désirez sortir pour les fêtes
de fin d’année, je suis libre pour
garder vos enfants en toute sécurité ;
actuellement j’ai des enfants
en garde occasionnelle. Je garde
aussi à partir de janvier à la journée,
soirées, et nuits week-end.
06 63 38 02 04.

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
recherche des bénévoles de plus
de 50 ans ou retraités.
09 63 53 42 14 ou par
mail luc.delasausse@orange.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE :
dimanche 9 décembre : Promenade, 5
promenade de la Basilique, SAINT-DENIS,
01 48 27 11 20. Touati, 29 avenue
Aristide-Briand, STAINS, 01 48 26 68 08.
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.

The Green
House. C’est
une maison
verte…
L’idée d’un projet articulé
autour de la bande dessinée
est née dans l’esprit de Karin
et Matthieu, un couple de
Dionysiens, habitants du
quartier Floréal/Allende/
Mutuelle. Préoccupés
par la montée de la violence
qui entache leur quotidien
et celui de leur voisin,
ils ont cherché un moyen
de développer un espace de
rencontres et d’échanges.
Avec un projet autour de la
bande dessinée, ils proposent
des ateliers à la médiathèque
Gulliver, ouverts à tous de
7 à 77 ans, (comme Tintin) et
gratuits. « On ne se demande
pas si on sait, on fait, lancentils. On veut déplacer les
participants de leur position
de consommateur à celle de
créateur ». Ils abordent la
création sans théorie, sans
contenu « scolaire ». Ce qu’ils
imposent c’est la production
de planches de BD, avec des

RUGBY

dessins, des textes et des
dialogues. Au fil des séances,
les réalisations, mises bout à
bout, devraient constituer un
magazine. Un coup d’accélérateur sera donné pendant
les vacances scolaires d’hiver
et de printemps avec 4 jours
d’affilée d’ateliers. À deux
pour concevoir le projet, ils
ont pu compter sur le soutien
de la médiathèque Gulliver,
de la Maison de quartier
Floréal pour le réaliser.
Pour se lancer dans cette
aventure, ils ont créé
The Green House (la serre),
association loi de 1901, une
déclinaison d’une autre
Green House, celle de Cilento
(région peu connue du sud
de l’Italie) à laquelle ils ont
collaboré. C’est sur ce territoire, avec le même souci de
susciter des liens entre
habitants, qu’ils ont réalisé
une BD sur les murs. « Du
street art mais pas du graff »
comme ils aiment préciser. l

Le Sdus veut
enfoncer Bobigny

Poids moyen, Idaas Redjdal est le nouveau
champion d’Afrique de la World Boxing
Federation (WBF). Il a remporté ce titre en
battant aux points l’Ivoirien Youssouf Doumbia
lors d’un gala à Courbevoie, samedi 18 novembre.
Cette ceinture est mineure comparée à celles
des grandes fédérations de boxe (WBC, WBA, IBF
et WBO), reconnaît lui-même l’intéressé, mais
il espère qu’elle lui servira de tremplin. « Cela
me permet de me classer au niveau international.
Je pourrai défendre mon titre et faire un combat
mondial », confie le sociétaire de Saint-Denis
union sports (Sdus). Il se classe ainsi à la 321e
place mondiale de sa catégorie sur près de 1 500
boxeurs, selon le site de référence Boxrec.com.
En professionnel, il comptabilise 11 combats
pour 9 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Mais au-delà de sa satisfaction personnelle,
il est fier d’avoir représenté son club. « Cela fait
des années qu’un boxeur du Sdus n’avait pas fait
un combat professionnel. La dernière fois, je pense
que c’était quand Albert Mauriac était encore là,
souligne le pugiliste, faisant référence
à l’entraîneur mythique du club entre 1962
et 2009. Cela motive les jeunes du club d’avoir
un boxeur pro avec eux. »

PRENDRE SEUL LA TÊTE DU CLASSEMENT

S’il évoque un « match piège » face à une
« équipe qui aura les crocs », le coach de SaintDenis garde en tête qu’une victoire avec bonus
permettrait d’être premier. En effet, Courbevoie,
qui compte quatre points d’avance et un match en
plus, ne jouera pas ce week-end. Tout juste trois
semaines après avoir concédé le match nul (14-14)
face au leader à Delaune, le symbole serait fort.
Pour cela, le Sdus devra être irréprochable dans la
gestion de ses nerfs dans ce derby selon Jonathan
Marquet : « On s’agace parce qu’on n’arrive pas à
gérer nos temps forts et nos temps faibles. On travaille beaucoup là-dessus. » Le Sdus rencontrera
Bobigny samedi 8 décembre à 20 h à Delaune. l

Véronique Le Coustumer

info@thegreenhouse.online

Tél. : 06 40 16 87 63.
Renseignements aussi
à la Médiathèque Gulliver et
à la Maison de quartier Floréal.

« TRANSMETTRE TOUT CE QUE J’AI APPRIS »

Les footballeuses du Racing ont encaissé 32 buts en 11 rencontres depuis le début du championnat de D2.

Adrien Verrecchia

FOOT FÉMININ

Au milieu du gué
YANN MAMBERT/ARCHIVES

FOOTBALL

Avertissement
sans frais

Études,
installation et maintenance
en plomberie du bâtiment
et génie climatique

Siège social : 21, rue de la Beaune - 93100 MONTREUIL - Tél. : 01 48 58 38 80 - Fax : 01 48 57 65 54
mail : a3cmontreuil@ aol.com

Ils n’avaient plus connu la défaite en
championnat depuis le 22 septembre et un match
perdu 1-3 à Delaune face à Vincennes. Dimanche
2 décembre, Chatou (7e) sur sa pelouse a donc mis
fin à la belle série de 5 victoires des footballeurs
dionysiens, en dominant largement le Sdus (3-0).
Une deuxième défaite cette saison, sans trop de
conséquences au classement. Hormis l’équipe 3
du PSG, tous les rivaux directs de Saint-Denis ont
également piétiné ce week-end. Le Sdus est bien
accroché à sa 2e place, mais Lacina Karamoko,
l’entraîneur, attend une réaction de ses joueurs
dès le week-end prochain pour la réception de
Conflans (samedi 8 décembre, 18 h à Delaune) :
« On est passé à côté. On ne peut pas tout le temps
être bon. Je ne peux donc pas en vouloir aux
joueurs. On a fait une bonne entame de match. Si
on convertit une de nos trois occasions en début
de rencontre ce n’est plus le même match. Ensuite
on rentre mal dans la seconde période. On prend
un but casquette. On pousse pour revenir et on se
fait contrer… C’est le football. Quand on est moins
bien, j’aimerais par contre qu’on parvienne
à gratter des points quand même. Maintenant
j’attends une réaction le week-end prochain
dans le jeu, parce que nous nous sommes un peu
endormis en cours de match et nous avons pris
une bonne claque. » Reste donc à vérifier qu’en
matière de football la fessée a des vertus. l
Yann Lalande
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Le roi Idaas

Un derby à enjeux multiples. C’est ce que
promet cette affiche rugbystique de Fédérale 3
entre voisins qui se connaissent bien. Le premier,
bien entendu, consiste à affirmer une suprématie
départementale derrière Drancy actuellement
en Fédérale 2. La saison dernière, les deux
confrontations à l’étage supérieur avaient
d’ailleurs tourné à l’avantage des Dionysiens.
Cette année, l’écart entre le dauphin et le 6e est
déjà de 21 points au classement en faveur du Sdus.
Une victoire dionysienne éloignerait ainsi
définitivement un concurrent aux phases
finales. L’entraîneur Jonathan Marquet se
méfie toutefois de Bobigny, l’ex-club dominant du 93 : « Ils ont eu beaucoup de départs. Je
pense qu’ils ont fait le bon choix, peut-être un peu
forcé, de repartir avec des jeunes. C’est une équipe
qui est en construction. En deuxième partie de saison, ce ne sera pas la même équipe de Bobigny. »

A3C

A ir
C onfort
C limatisation
C hauffage

BOXE ANGLAISE

À mi-parcours du championnat de D2,
le Racing Club Saint-Denis, 10e, est
virtuellement barragiste. La seconde partie
de saison s’annonce décisive pour l’avenir
du club, qui rêve de s’inscrire dans la durée
au niveau national.
En déplacement dimanche 2 décembre sur la
pelouse du Havre, les filles du Racing se sont lourdement inclinées 0-6 (lire ci-contre). Une défaite,
la septième de la saison, qui vient conclure une
phase aller où le bilan n’est pas très reluisant. En
plus d’une défense friable (déjà 32 buts encaissés
en seulement onze rencontres), les joueuses de
Michel-Ange Gims doivent composer avec une attaque en berne. « Très sincèrement, je ne pensais pas
que ce serait aussi compliqué… souffle l’entraîneur,
qui enchaîne sa troisième saison sur le banc dionysien. Il y a énormément de frustration, car quand on
regarde l’équipe sur le papier, nous avons les moyens
de jouer le milieu de tableau. Mais si le championnat
s’arrêtait maintenant, nous serions barragistes. »
Pour le coach, les raisons de ces débuts en
demi-teinte sont multiples. « On manque peutêtre de détermination et d’envie quand on compare aux autres équipes du championnat. Malheureusement pour nous, la concurrence au sein
de l’effectif n’existe quasiment pas et certaines
sont installées dans un confort. » Un point de
vue partagé par le président Paul Mert, présent
à chaque rencontre de ses petites protégées. « Il
faut qu’elles prennent conscience qu’elles doivent
faire deux fois plus, que ce soit sur le plan physique
ou technique. On prend certains matches à la
légère et on le paye aujourd’hui. »
ENCOURAGER LA FORMATION

L’autre obstacle auquel se confronte le club
est évidemment d’ordre financier. À l’heure
où les contrats fédéraux fleurissent chez ses
concurrents directs, le Racing ne peut se permettre de dédommager ses footballeuses que
par le biais de frais d’essence ou de primes.
« On ne peut pas préparer une saison en D2 sans
en avoir les moyens, continue le président. Les
institutions, dont la mairie (1), ne nous aident
pas. Depuis août, le staff fait du bricolage. »

Dernier point soulevé, celui de la culture du
foot féminin, peu présente à Saint-Denis selon
Michel-Ange. « Nous avons la prétention de pérenniser le club en D2. Mais pour cela, il faut effectuer
un très gros travail de formation, c’est-à-dire avoir
des éducateurs diplômés qui savent ce qu’ils font et
qui ont envie de faire partie du projet dès l’école de
foot. Aujourd’hui, le retard sur la concurrence est
important à ce niveau-là. »
Malgré tout, l’heure est à la remobilisation générale, à quatre jours d’affronter l’US Orléans, qui
avait étrillé le Racing à l’aller (8-1). « On ne peut
pas se laisser marcher sur les pieds, peu importe
le niveau de l’adversaire, scande le président.
Ce match, c’est une question de fierté, et j’attends une grande réaction de mes joueuses. » Réponse ce dimanche 9 décembre à 14 h 30 au stade
Auguste-Delaune. l

Âgé de 28 ans, le Franco-Algérien Idaas
Redjdal, surnommé « le tigre spartiate », est né
à Épinay-sur-Seine où il a grandi. Il a rejoint le
Sdus quand il avait 13 ans. « Je sortais de l’école,
je venais à la salle à Saint-Denis en faisant mon
footing. Je me tapais une grande ligne droite »,
se souvient le boxeur. Il a quitté la salle désuète
du palais des sports Auguste-Delaune en 2009
pour rejoindre d’abord Levallois, où il est passé
professionnel, puis Aulnay-sous-Bois.
Il est revenu à Saint-Denis en 2016 en tant
qu’entraîneur. Trois à quatre fois par semaine, il
donne des cours au Sdus. « J’ai fait toute ma carrière amateur ici. Je n’ai gardé que des bons souvenirs. Je suis revenu pour transmettre tout ce que j’ai
appris. » Jusqu’à son titre de champion d’Afrique
WBF, il avait fait une pause dans sa carrière
professionnelle suite au décès de son père, qui
était son premier supporter. « Il m’a fallu deux ans
et demi pour combler ce manque », confie Idaas.
Mais la passion est revenue malgré cette épreuve.
« La boxe, c’est une piqûre. C’est à vie. Une fois que
tu as mis un pied sur le ring, tu n’en sors plus. » l
Aziz Oguz

Alexandre Rabia

(1) L’association reçoit deux subventions municipales :
30 000 euros pour son fonctionnement courant
et 20 000 euros au titre du haut niveau.

Retour programmé
des internationales
« Il n’y a rien à redire sur la rencontre. Le Havre
est l’équipe qui m’a le plus impressionné sur cette
phase aller. » Dimanche dernier, Michel-Ange
Gims ne tarissait pas d’éloge sur son adversaire
après la défaite en terres normandes (6-0). Un
score sans appel dû également en grande partie à
l’absence sur la feuille de match de trois joueuses
africaines du Racing (Aminata Doucouré, Sébé
Coulibaly et Djenaba Baradji), qui ont disputé
la Coupe d’Afrique des Nations au Ghana avec le
Mali. « Je suis très fier d’elles, elles ont représenté
les couleurs de notre ville en allant jusqu’en demifinales, appréciait le président Paul Mert. C’est
une belle image pour le club. » Cadres de l’équipe,
ces filles ont fait leur retour ce mardi à l’entraînement. « Une bonne nouvelle » pour Michel-Ange,
qui devrait les aligner contre l’US Orléans ce
dimanche.l
AR

AZIZ OGUZ
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concert est conçu par Africolor comme
le passage de témoin entre deux
générations de femmes. Au-delà de
la rencontre, c’est aussi un passage de
frontières entre le Sud-Ouest algérien
et le Maroc, deux territoires que les
fiertés nationales séparent trop souvent. Ainsi qu’une rencontre entre Aziz
Sahmaoui, fondateur de l’Orchestre
National de Barbès et l’Université of
Gnawa qui déploie une musique dont
la transe est le ferment. 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. Participations 9 €.

SPORTS
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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STUDIO ATELIER
FABRIQUE
2, rue Catulienne

Inauguration
En plein centre-ville, le studio
Atelier Fabrique, nouvel espace
de 280 m2, ouvre ses portes. Studio photographique avant tout,
cet endroit sera également un
lieu de rencontre et d’échanges
autour de la culture à travers
de nombreux événements
tout le long de l’année. Vendredi
7 décembre à partir de 18 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’exclusion composent sa
matière première. À travers ses
collages, Luc Quinton sublime
ces images glanées dans les ma-

Les vêtements ont une histoire ; la relater est
l’idée originale qu’a eue Julia Maria Lopez Mesa. La
résidente du 6b propose une expérience collective
singulière : chaque visiteur est invité à apporter un
habit ou une pièce d’étoffe et à raconter son récit.
« Mon amour pour le textile vient des affects, on
est tous liés par le tissu », déclare l’artiste colombienne. Vivant entre Medellín et Saint-Denis, elle
jongle entre les cultures et cela se ressent dans ses
créations. Des inspirations venues des quatre coins
du monde, à l’image de la ville dionysienne et ses
quelque 135 nationalités. La créatrice nous propose de nous reconnecter avec nos souvenirs personnels et réminiscences affectives. In tissu tisse
des liens entre vêtements, mémoire et territoire. Au
premier étage du musée, la tribune de Mesdames
accueille l’exposition. Des écrans projettent des
photos énigmatiques de pelotes de laine. Au
centre, un refuge géant orné de centaine de bouts
de tissus ne laisse planer aucun doute : il s’agit
bien d’une plongée dans l’univers du textile. Des
vêtements émaillent les murs du lieu aux lumières
tamisées. Loin du tumulte des grands magasins de
prêt-à-porter, le cadre se veut relaxant.

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

Exposition
Dans le prolongement de son
inauguration, le studio Atelier
Fabrique proposera une exposition de quatre photographes aux
univers distincts : Laure Duchet,
Arthur Bensana, Philipe Bréson
et Natalia Kovachevski.
Samedi 8 et dimanche
9 décembre de 10 h à 19 h.

STAGE

Filmer la ville
Le collectif LaToileBlanche
recrute pour son programme
« Filmer la ville », 100 stagiaires
pour réaliser des courtsmétrages avec une équipe de
professionnels en explorant
toutes les étapes de fabrication
d’un film. Profil : débutants acceptés, avoir entre 18 et 26 ans,
être en recherche d’emploi ou
de formation (s’inscrire à Pôle
Emploi / Mission locale pour
bénéficier d’une convention de
stage), résider dans un quartier
de la ville, du 93 ou de Paris. Le
stage se déroule sur une durée
de 3 semaines à 2 mois.
latoileblanche.org/project/
filmer-la-ville/

CAPTURE D’ÉCRAN

Pour accompagner la sortie de
son livre Passion commune paru
aux Éditions de l’Atelier, Jacques
Marsaud tiendra une séance
de dédicace. Dans son ouvrage
fourmillant d’anecdotes, l’ancien DG des services de la Ville de
Saint-Denis fait entrer le lecteur
dans les coulisses de l’histoire
du Stade de France, du gigantesque chantier de la Plaine
Saint-Denis, ou bien encore de
la laborieuse construction
du Grand Paris. Entrée libre.
Jeudi 13 décembre à 19 h.

Bakary Soukouna, debout, avec les ados qu’il suit au sein de son association Nuage, basée cité Pablo-Neruda.

VISITES
Place Victor Hugo

Foire
des savoir-faire
Dans le cadre de la Foire des
Savoir-Faire solidaires qui aura
lieu à Saint-Denis du 14 au
23 décembre, deux visites guidées gratuites sont ouvertes aux
habitants de Plaine Commune.
Mercredi 19 décembre à 16 h,
visite de la Maison d’éducation
de la Légion d’honneur et samedi 22 décembre à 15 h, visite du
musée d’art et d’histoire PaulÉluard. Durée 1 h 30 environ.
Inscription indispensable au
01 55 870 870 ou infos@plaine
communetourisme.com

Au cinéma du 5 au 11 décembre 2018
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenisorg

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

Petits contes sous la neige, sept courts-métrages,
République tchèque/France/Russie/États-Unis,
2016 – 2017, 40 mn, VF, à partir de 3 ans. TANTE
HILDA ! de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux,
France, 2014, 1 h 26, à partir de 6 ans. Cassandro,
El Exotico ! de Marie Losier, France, 2018, 1 h 13,
VOSTF, documentaire. Les Chatouilles d’Andréa
Bescond et Éric Métayer, France, 2018, 1 h 43.
Terra Franca de Leonor Teles, Portugal, 1 h 22,
VOSTF. Les Âmes mortes – 3e partie de Wang Bing,
France/Suisse, 2018,2 h 56, VOSTF, documentaire.
High Life de Claire Denis, France/Allemagne/
Grande-Bretagne/Pologne, 2018, 1 h 54, VOSTF.
Premières solitudes de Claire Simon, France,
2018, 1 h 40, documentaire. Sale temps à l’hôtel
El Royale de Drew Goddard, États-Unis, 2018,
2 h 21, VOSTF. The Blues Brothers de John Landis,
États-Unis, 1980, 2 h 10, VOSTF.

Assassination nation de Sam Levinson, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 48, VF. Astérix et le secret de la
potion magique de Louis Clichy et Alexandre
Astier, France, 2018, 1 h 25, VF. Back to school
de Malcolm D. Lee, États-Unis, 2018, 1 h 51, VF.
L’Exorcisme de Hannah Grace de Diederik
Van Rooijen, États-Unis, 2018, 1 h 45, VF.
Spider-Man : New Generation de Bob
Persichetti, Peter Ramsey, États-Unis, 2018,,
1 h 56, VF, en avant-première. 2.0 de Shankar,
Inde, 2018, 2 h 08, tamoul, VOSTF. Le Grinch de
Scott Mosier, Yarrow Cheney, États-Unis, 2018,
1 h 26, VF. Les animaux fantastiques : les crimes
de Grindelwald de David Yates, GrandeBretagne/États-Unis, 2018, 2 h 14. 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.
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La rue de la République a brillé de mille feux ce
samedi 1er décembre. Mots et Regards a organisé sa parade annuelle pour célébrer la fête des
lumières. L’étincelant cortège a déambulé tout le
long de la voie piétonne au rythme des chants des
enfants de l’association, grimés pour l’occasion.
Aux mains des petits, de somptueuses lanternes
confectionnées lors d’ateliers création au mois
de novembre. À la tête du défilé luisant, quatre
échassiers de la compagnie Cirk et Dance ont assuré le show entre chorégraphies endiablées, jonglages et acrobaties. Sous les yeux des passants, la
fête s’est s’achevée par un éblouissant spectacle
visuel projeté devant l’hôtel de Ville. l
WK

DOCUMENTAIRE

MICHEL GAILLARD

« Remettre
l’humain au centre »

Jeunes
en résistance
Ils sont quatre – dont le Dionysien Bakary
Soukouna – et représentent cette jeunesse
issue des quartiers populaires de banlieue
parisienne, souvent associée à la délinquance
en tout genre. Le réalisateur Camille Clavel
a voulu, lui, mettre en avant Des jeunesses
engagées du territoire.

Samedi 1er décembre a eu lieu le vernissage
de l’exposition Couleurs Jazz de Saint-Denis et
d’ailleurs de Michel Gaillard à l’Office de tourisme. L’artiste narre l’histoire de ses œuvres où la
thématique de la musique revient naturellement.

Cette lithographie d’Isidore Deroy (1797-1886) retranscrit l’ambiance de l’époque dans la basilique.

LE JSD : Présentez-nous l’expo en quelques

mots.
MICHEL GAILLARD : Il s’agit d’une partie de

Depuis le 30 novembre et jusqu’au
21 novembre 2019, le Centre des monuments
nationaux propose une exposition
dans la cathédrale dionysienne consacrée
à sa restauration entre 1813 et 1846
par l’architecte parisien François Debret.

conséquence des ravages de 1793. Les chapitres
suivants racontent l’artiste, ses commanditaires,
ses créations, ses restaurations expérimentales
puis les sinistres de la flèche nord dus à la foudre et
aux intempéries, jusqu’à son démontage complet
et méthodique par Viollet-le-Duc en 1847.

L’exposition, intitulée La splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis - François Debret
(1770-1850) architecte romantique, est un hommage à l’artiste méconnu qui a pourtant œuvré
à la restauration de l’édifice religieux pendant
33 ans. La basilique tout entière a été marquée de
son empreinte. Si elle est en grande partie effacée
aujourd’hui, elle demeure néanmoins dans la majorité des vitraux encore en place. Parmi les autres
contributions de l’architecte, dont la plupart ont
été détruites par son successeur Viollet-le-Duc, il
y eut le buffet de l’orgue, l’horloge, la toiture et les
combles ainsi que le portail central et les portes
des entrées sud et ouest. Jean-Michel Leniaud,
historien commissaire de l’exposition, met en
lumière une période oubliée de l’histoire de la
basilique à travers l’ouvrage sous-estimé, voire
diabolisé, de François Debret.

ÉBLOUISSEMENT SOUTERRAIN

DE L’ENGAGEMENT À LA DÉMISSION

En 1813, lorsqu’il est désigné architecte de la
basilique, François Debret hérite d’un chantier
colossal puisque le monument a subi de lourdes
dégradations pendant la Révolution. À la demande de Napoléon, la basilique est depuis 1806
dédiée à la mémoire des souverains. C’est dans ce
contexte que s’inscrit le travail de François Debret
jusqu’à sa démission en 1846 suite à l’affaissement
de la flèche nord dont il sera injustement tenu
pour responsable à cause de ses travaux. L’exposition se déroule dans les 6 chapelles de la crypte
comme les 6 chapitres d’une histoire. Celle du
retour des tombeaux à la basilique, d’abord, à laquelle participe François Debret après leur déplacement au musée des Monuments français à Paris,

La scénographie de Juliette Minchin est une
ode aux couleurs et aux matériaux novateurs chers
à François Debret. Il fut l’un des premiers à travailler la fonte, le cuivre et l’acier, ce qui lui valut d’être
décrié, et à instaurer la polychromie, symbole
de son romantisme selon Jean-Michel Leniaud.
Chaque chapelle est baignée d’une lumière de
couleur différente contrastant avec la pénombre
de la crypte et abrite en son centre une structure de
fer inspirée des armatures métalliques des vitraux
et des combles de l’architecte. Sur chacune d’elles
sont disposés les dessins, lithographies, gravures
et autres plans qui retracent les projets de François
Debret au sein de la basilique. Issues de collections publiques des Archives nationales et départementales de Seine-Saint-Denis, ces œuvres
invitent le visiteur à une expérience poétique de
mise en abyme. Telles les pages d’un récit, des
panneaux en plexiglas servent de supports aux explications et évoquent les verreries traversées par
les rayons du soleil. Ce parcours en clair-obscur
s’effectue dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, comme on remonte le temps, jusqu’à ce
que le passé rencontre le présent et se confronte
au futur. Celui de la flèche nord « qui nous manque
aujourd’hui », souligne Jean-Michel Leniaud. l

ma collection de toiles et croquis réalisés depuis
ces trente dernières années. J’utilise l’aquarelle,
l’encre, l’acrylique ou bien l’huile. J’ai immortalisé des scènes de concerts et, plus généralement,
des moments de vie. Les voir exposés au grand
public, c’est émouvant. C’est aussi une fierté en
tant que Dionysien de participer au rayonnement
culturel de Saint-Denis. La culture unit les gens.
LE JSD : Quel est votre parcours ?
MG : Je suis un ancien postier à la retraite,

j’habite L’Île-Saint-Denis. Cela fait 30 ans que
je peins. J’ai un atelier au 6b et je préside l’UAP
(Atelier libre union des arts plastiques). Je suis par
ailleurs un habitué du Saint-Denis Jazz club d’où
le nom de mon expo.
LE JSD : Dans quel contexte esquissez-vous ?
MG : Ça peut être dans la rue, dans une église.

Pendant un concert souvent, un spectacle de
danse ou un festival comme celui d’Avignon. J’ai
le désir de remettre l’humain au centre. C’est
pour cela que je réalise aussi des croquis de
modèles vivants. J’aime retranscrire la nature
humaine et sa musicalité. l
Recueilli par WK
Exposition jusqu’au 17 janvier 2019
à l’Office de tourisme (1, rue de la République).

Amélie Mercusot

La splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis François Debret (1770-1850) architecte romantique,
du 30 novembre 2018 au 24 novembre 2019.
Tarifs : 9 € > 7 €. Gratuité (conditions) et horaires :
www.saint-denis-basilique.fr
Application gratuite pour Androïd disponible
dans le Playstore : « Vitraux basilique Saint-Denis »

Figure du tissu associatif local, Bakar y
Soukouna va crever l’écran. Le Dionysien, âgé de
32 ans, est mis à l’honneur dans le documentaire
Des jeunesses engagées, diffusé lundi 10 décembre
sur France 3 Île-de-France après le Soir 3. Il est l’un
des quatre jeunes de la région parisienne que le
réalisateur Camille Clavel a suivi dans leur combat. Outre Bakary, le
documentariste a filmé Khalissa Houicha,
habitante de Vir yChâtillon (91), qui distribue des repas aux
plus démunis à Paris
a i n s i q u’ Ab d e l l a h
Boudor d’Argenteuil
(95), organisateur
de la Dictée pour
tous, et Aboubakar
Sakanoko, à la créa« J’ai rencontré des tion du média Blackjeunes investis, out Radio à Grigny
lumineux. Il y a (91). Quatre jeunes,
une formule quatre parcours qui
qui dit “exister, montrent un autre
c’est résister”. C’est visage de la jeunesse
exactement ça des quartiers popuavec eux », souligne laires de la banlieue
Camille Clavel. parisienne. « Quand
on parle de cette jeunesse, il est souvent question de violence, de délinquance, de drogue… Elle est souvent réduite à
l’image de la caillera. Cela va cinq minutes. Mais
il faudrait aussi montrer autre chose. J’ai donc
voulu faire quelque chose de différent de ce qu’on a
l’habitude de voir », explique Camille Clavel, présent à l’avant-première du film au cinéma l’Écran,
jeudi 29 novembre, dans le cadre de la Semaine
contre les violences.
Lui-même a dû s’employer pour convaincre
Bakary Soukouna de prendre part au documentaire. « Il y a eu une première rencontre. Puis une
deuxième. Et on s’est mis d’accord au bout de la
troisième rencontre », raconte le Dionysien, coDR

Rencontre

14, rue Saint-Just

À l’occasion de sa deuxième
soirée dédiée à l’art du
tatouage, l’espace Marguerite
Charlie invite les deux artistes
tatoueuses Lomé Lu et Emma
Alizarine qui proposerton une
sélection de leurs « flashs » (petits dessins à tatouer). L’espace
présentera aussi les vidéos et
films d’animation de l’artiste
Gao Wenqian. Entrée libre. Jeudi 6 décembre de 18 h à minuit.

Histoires de textile

Dédicace

14, passage de l’Aqueduc

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE

Art et Tatouage

La lumière fut

4, place de la Légion-d’Honneur

L’ÉCRAN

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

L’architecte décrié
de la basilique

15, rue Denfert-Rochereau

IN TISSU

WANICE KOURI

Considéré par certains comme
le plus grand quatuor de saxophones actuel, Ellipsos viendra
clore la série de concerts de
l’année 2018 des Trois Saisons
de la Plaine. Ces musiciens au
répertoire immense, explorent
tous les styles musicaux en
usant de transcriptions
et en s’associant avec des
compositeurs et des musiciens
contemporains pour la création
d’œuvres originales. Ils proposeront deux programmes
différents spécifiques à chaque
public : Sax and Gospel à 12 h 30
et Les grands airs du saxophone
à 20 h. Concerts gratuits. Durée
45 minutes. Jeudi 13 décembre.

CENTRE-VILLE

WK

Concert

EXPOSITION

ESPACE
MARGUERITE
CHARLIE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - ISIDORE DEROY - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SAINT-DENIS

29, rue du Landy

gazines 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.

YANN MAMBERT

ÉGLISE SAINT-PAUL
DE LA PLAINE

CULTURES

AGENDA

fondateur en 2015 de l’association Notre union
associative grandir ensemble (Nuage), dont le
local se trouve cité Pablo-Neruda dans le nord
de la ville, où Bakary a grandi. Il œuvre auprès
des adolescents de son quartier mais aussi de
Saint-Denis et des villes environnantes. « Même
au niveau des jeunes, on a vu de la réticence au
départ. À Saint-Denis, il y a une certaine crainte des
médias à cause ce qui est véhiculé sur la ville. Mais
au fur et à mesure qu’ils m’ont vu avec Camille, ils
ont eu confiance », poursuit-il.

« LE TISSU DÉCLENCHE LA PAROLE »

Pulls, jeans, tee-shirts, bonnets, gants, chaussettes, draps, nappes… On recense de nombreux
textiles exposés. Chacun est accompagné d’un
texte qui relate son histoire. Les récits sont variés :
de la robe offerte par un être cher décédé, à un
pull porté pour la première fois dans une cellule
de prison, en passant par un drap, souvenir d’enfance. « On rentre dans l’intimité des personnes,
elles se livrent lors des ateliers : c’est une matière
familière, du quotidien. Le tissu déclenche la
parole. Ce sont les gens qui m’intéressent. Ce projet
permet d’attirer un public qui n’a pas l’habitude
de fréquenter les musées. C’est un projet vivant : les
gens ne se contentent pas de regarder des œuvres
comme lors de visites classiques, on éveille le sens
du toucher en les invitant à tisser, ils mettent la
main à la pâte. C’est un échange continu. On est
dans un projet participatif, il vit grâce à eux »,
confesse Julia Maria. L’artiste s’évertue à sublimer
le textile en rappelant le lien qui l’unit à l’être. l
Wanice Kouri

Tout au long de l’exposition Art et archéologie,
conVersatoire jusqu’au 18 février 2019 au musée
d’art et d’histoire (22 bis, rue Péri), des ateliers ouverts
au public sont proposés : déposer un textile
en écrivant son histoire et/ou finaliser le tissage
du refuge géant. Pour suivre le projet sur
Facebook @ Julia Maria Lopez Mesa

« LE DOCUMENTAIRE REFLÈTE CE QU’ON EST »

Le tournage du documentaire a eu lieu fin
2017. Le réalisateur est venu suivre Bakary sur
plusieurs jours. Le Dionysien s’est reconnu dans
le rendu final : « Le documentaire reflète ce qu’on
est. Camile n’a pas trahi notre confiance, ni ce qu’on
véhicule dans la vie de tous les jours. Ce qu’on a
apprécié, c’est qu’on avait la parole libre. Il dit pourquoi on s’est engagé et pourquoi c’est important
de s’engager. » Camille Clavel avait notamment
réalisé Jacques Prévert, paroles d’un insoumis
(2008) et Vers où Israël (2012). Si les sujets sont
différents, ces documentaires ont en commun
l’engagement. « J’ai rencontré des jeunes investis, lumineux. Il y a une formule qui dit “exister,
c’est résister”. C’est exactement ça avec eux », souligne le documentariste. « Le fait de s’engager, c’est
résister, de ne pas se laisser faire », reprend Bakary
Soukouna dans le film. Chacun des jeunes suivis
combat les injustices et les inégalités auxquelles
ils font face. « On dit souvent qu’il y a des quartiers
perdus. Moi, je dis ce sont des quartiers oubliés »,
défend le Dionysien.
Lors de l’avant-première, jeudi 29 novembre,
la majorité des spectateurs étaient des jeunes
de quartiers de Saint-Denis et d’ailleurs. Parmi eux, il y avait Mamadou Cissé et Samba
Sacko de l’association dionysienne Igo ou encore
Larha Magassa, réalisateur prometteur de la cité
Joliot-Curie. Aly Diouara, de l’association Asad
à La Courneuve, avait également fait le déplacement, tout comme Assa Traoré, du collectif La
vérité pour Adama, qui dénonce les violences policières depuis la mort de son frère en 2016 à la gendarmerie de Persan (95). Qui a dit que les jeunes
des villes populaires ne se bougeaient pas ? l
Aziz Oguz

Des jeunesses engagées documentaire écrit et réalisé
par Camille Clavel (2018, 52 minutes). Diffusé lundi
10 décembre sur France 3 Île-de-France après le Soir 3.

WANICE KOURI

CULTURES

MUSÉE

Paul Éluard
lui donne son nom
Appelez-le désormais Musée d’art et d’histoire
Paul-Éluard ! Cette nouvelle dénomination votée
lors du conseil municipal du 29 novembre (sous
réserve de l’approbation du Haut Conseil des
musées de France) rend hommage au poète dionysien et au fonds d’œuvres qui lui est consacré
depuis 1951 dans l’ancien carmel. Cette collection s’enrichit régulièrement de dons et d’achats
de manuscrits, portraits, photographies, ce qui
en fait l’un des plus grands fonds littéraires nationaux. Et une fierté pour Saint-Denis. l
MLo

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