Le jaune couleur locale

Avant le grand débat national qui passera aussi par
Saint-Denis, quelles sont les doléances des gilets
jaunes dionysiens et comment s’organisent-ils ? p. 4
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AU COIN DE LA UNE

Un sacré atout
pour démarrer
le sport p. 9
Le conseil municipal du 20 décembre
a adopté le dispositif « Atout Sport »
qui verra 800 jeunes dionysiens
recevoir une aide municipale
substantielle au moment de prendre
une première licence sportive
à la rentrée de septembre.

A L’OCCASION DE L’EXPOSITION ART ET ARCHÉOLOGIES, CONVERSATOIRE

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-DENIS
EST EXCEPTIONNELLEMENT GRATUIT JUSQU’AU 18 FÉVRIER 2019

VENEZ LE DÉCOUVRIR !
Photo A. Saadellaoui

T

donner de l’espoir avec la fin des pesticides
dans les jardins privés, la quête de plus de
justice sociale par les gilets jaunes dionysiens,
la meilleure desserte de la ligne 5 du tramway,
l’annonce du lancement d’Atout Sport,
la compil des comptines de notre enfance par
Mots et Regards, et la révélation Déborah
Lukumuena sur la scène du TGP. Une chose
ne changera pas en revanche en 2019 :
que vous soyez heureux ou furieux, abattus
ou impatients, exaspérés ou ravigotés, le JSD
sera à vos côtés… comme chaque année. l

YANN MAMBERT

Commencer 2019
du bon pied
rès chers lecteurs, il était impossible
de préparer ce premier journal
de l’année sans vous adresser tous
les meilleurs vœux de la rédaction pour 2019.
2018 nous a offert son lot de beaux moments,
comme en témoigne cette mosaïque d’images
en Une de ce numéro 1192. Elle en a réservé
de beaucoup moins bons également, avec
des drames jusque dans les tout derniers jours
de décembre. Alors on souhaite à Saint-Denis
que l’année 2019 soit tout simplement
meilleure. Et l’actu de ce début janvier peut

Zéro pesticide
dans les jardins
depuis
le 1er janvier p. 3

La divine Déborah
Lukumuena
brûle les planches
au TGP p. 10

Ouvert lundi, mercredi, vendredi 10h/17h30 • jeudi 10h/20h • samedi/dimanche 14h/18h30
Fermé le mardi • 01 42 43 37 57 • www.musee-saint-denis.fr

Les vœux
du maire

YANN LALANDE

Logements
insalubres

Nouveau
centre dentaire
Santé. Un centre dentaire
Dentilay a ouvert ses portes à
la Plaine, 3 rue de la Montjoie.
Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 19 h. Tél. : 01 48 41 24 03.

La SGP
au Moods
Entreprises. La Société du
Grand Paris (SGP) en charge
de la construction du Grand
Paris Express devrait voir dans
les prochains mois ses effectifs
considérablement gonfler (actuellement un peu plus de 200
personnes), afin de tenir le nouveau calendrier de livraison du
super métro parisien définit par
le gouvernement au printemps.
Les actuels locaux dionysiens
de la SGP situés 30 avenue des
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Débat. Dans le cadre de son
cycle de débats « Connaissons-nous Saint-Denis ? »,
Sciences Pop organise mardi
15 janvier, de 18 h 30 à 21 h, un
nouvel atelier-débat centré
sur les logements insalubres.
« Logements insalubres : quels
problèmes, quelles politiques à
Saint-Denis » ? Mathilde Costil,
géographe, auteure d’une
thèse sur le logement à
Saint-Denis, interviendra pour
cette rencontre qui aura lieu
au 110, centre social coopératif
(110, rue Gabriel-Péri).
Entrée libre et apéro offert.

Où déposer
son sapin ?
Tri. Ne jetez pas votre arbre de
Noël sur le trottoir ! Jusqu’au
25 janvier, vous pouvez le déposer dans l’un des sept points de
collecte de la ville. Au lendemain des fêtes de fin d’année,
Plaine Commune a mis en place
un système de récupération
et de recyclage des sapins. Ils
seront transformés en compost.
Points de collecte mis
à disposition : angle des rues
Jean-Pierre Timbaud et
du 19-Mars-1962, place ClovisHugues, place du Caquet, cours
du Ru-de-Montfort, près de la
médiathèque Ulysse, avenue
du Président-Wilson, à l’angle
de la rue du Landy, boulevard
Ornano, sur l’esplanade face
à la tour Pleyel et boulevard
Marcel-Sembat, à l’angle
du boulevard Jules-Guesde.

Nouveau
site Internet
Plaine Commune. Plaine
Commune a lancé midécembre la nouvelle version de
plainecommune.fr. Le nouveau
site Internet à l’ergonomie
simplifiée se veut plus facile
d’usage.
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Dans l’après-midi du vendredi
4 janvier, trois personnes dont
un enfant ont été intoxiquées
au monoxyde de carbone en se
réchauffant à l’aide d’un brasero dans leur logement situé
rue Gabriel-Péri. Deux des trois
victimes transportées à l’hôpital
par les pompiers sont dans un
état préoccupant. L’une d’entre
elles a été évacuée par hélicoptère. Le monoxyde de carbone
est un gaz inodore et toxique
pouvant causer la mort.
+ conseils sur le monoxyde de
carbone sur www.lejsd.com

cembre, Étienne Pénissat a fait
son entrée au conseil municipal. Le nouvel élu remplace
Julien Colas (maj.FdG). L’ancien
maire adjoint au commerce a
démissionné de son mandat
fin novembre. Étienne Pénissat
siège pour le groupe Rouge et
vert ensemble et insoumis.

vier à 18 h au siège de Plaine
Commune, se tiendra la 3e et
dernière réunion intercommunale consacrée au futur Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le projet de PLUi
sera présenté aux habitants
avant sa mise en enquête
publique. Il s’agit de la dernière
étape d’une concertation qui a
permis selon Plaine Commune
de recueillir l’avis de 2 000 habitants. Une exposition accompagnera la réunion.

campagne de renouvellement
des macarons « résidents »,
permettant le stationnement
en zone verte, est ouverte et les
titulaires ont jusqu’au 31 janvier
pour effectuer cette démarche.
Le macaron 2018 reste valable
jusqu’à cette date. Sur le site
voirie.fr.parkindigo.com
ou directement au parking
Indigo Basilique (4, place
du Caquet). Relation Clients :
01 48 20 27 72 (poste direct)
ou N°Azur 0 810 26 3000.
Mail : boutique-saintdenis@
parkindigo.com

Monoxyde de carbone.

Nouveau conseiller
municipal. Jeudi 20 dé-

Présentation. Jeudi 10 jan-

Renouvellement. La

Trois personnes
intoxiquées

Étienne
Pénissat

Plan local
d’urbanisme

Macarons
stationnement

Fruitiers seront donc bientôt
trop petits. Selon nos informations, le déménagement de la
SGP dans l’immeuble Moods
construit par Sogelym Dixence
(au pied de la station RER B
Stade-de-France) est acté. Le
Moods qui sera orné en façade
de Passe temps – œuvre pensée
par l’artiste François Morellet –
doit être livré au printemps.

Seniors. Les retraités dionysiens sont invités le jeudi
31 janvier, à 14 h 30, par Laurent
Russier, maire de Saint-Denis,
Jaklin Pavilla, première maire
adjointe, et Asta Touré, conseillère municipale déléguée
aux seniors, à participer aux
« vœux du maire aux seniors ».
Inscription obligatoire avant
le 18 janvier à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries).
01 49 33 68 34.

@VOUS

EN VILLE

Incendie du 77, avenue Wilson.
« Encore un drame de l’habitat
insalubre »
Dans la soirée du mardi 25 décembre, un violent incendie
s’est déclaré dans un appartement du premier étage d’un
immeuble, qui en compte trois, situé au 77, avenue du
Président-Wilson à la Plaine. 13 personnes ont été blessées, dont
deux grièvement. Parmi elles, un homme et une femme enceinte.
Ils ont sauté par la fenêtre du dernier étage pour échapper aux
flammes. Une plaque de cuisson serait à l’origine de l’incendie.
Dans un communiqué rendu public le lendemain du drame, la
Ville a précisé que « toutes les victimes de l’immeuble » présentes
sur place « ont été hébergées en urgence ». Une cellule de soutien
psychologique a également été mise en place pour les victimes
et les témoins en état de choc. L’immeuble sinistré faisait l’objet
d’un arrêté de péril imminent. « Cela a conduit à l’évacuation
de 4 logements au printemps 2018 », a détaillé la municipalité.
Celle-ci souhaite que la lutte contre l’habitat indigne devienne
« une grande cause nationale » et propose l’organisation d’un
« comité interministériel » pour répondre à la crise du logement.
« Encore un drame de l’habitat insalubre », a commenté dans
un tweet posté le soir du drame Stéphane Peu, député de la 2e
circonscription de Seine-Saint-Denis. Le député communiste,
qui avait déjà déposé en mars dernier une proposition de loi pour
lutter contre les marchands de sommeil à l’Assemblée, souhaite
en redéposer une en janvier. l
YB

Débat. L’universalisme
en question
L’Observatoire de la Laïcité de Saint-Denis et le Réseau1905,
association pour la défense de la laïcité, organisent
samedi 12 janvier à la bourse du travail (9, rue Génin), une série
de rencontres intitulées « L’universalisme… en question »,
de 11 h 30 à 20 h. L’invitée d’honneur est Ghada Hatem-Gantzer,
gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des
femmes de Saint-Denis. « C’est important de mettre en avant
cette personnalité locale et nationale qui apporte du bonheur
et de l’espoir aux femmes », a précisé Djemila Benhabib, essayiste
et militante féministe, auteure de l’essai Après Charlie, laïques
de tous les pays, mobilisez-vous ! Pour celle qui va animer
les rencontres (débats, récitals, discussions) de cette journée,
la thématique de l’universalisme a été choisie car « il existe
aujourd’hui une menace vis-à-vis de l’universalisme qui se traduit
sous le prisme communautaire ». L’objectif d’un tel débat ?
« Mettre en lumière ce qu’on a de commun. » Mais aussi évoquer
la laïcité, une notion qui « n’est pas idéologique », et qui « ne fait pas
la guerre aux religions. C’est un élément rassembleur autour
de la République », a affirmé l’essayiste. l
YB
Prix : 10 € (tarif plein) / 8 € (tarif réduit). Gratuit pour les scolaires
et les étudiants. Inscriptions obligatoires : olsdcontact@gmail.com

Jawad Bendaoud. Jugement
du procès en appel fin mars
Rejugé du 21 novembre au 21 décembre 2018 à la cour d’appel
de Paris, Jawad Bendaoud connaîtra le jugement de son procès
le vendredi 29 mars prochain. La décision a été mise en délibéré
par le président de la cour. Lors ce deuxième procès, le Dionysien
s’est de nouveau défendu d’être au courant l’identité des
terroristes qu’il avait logés au 48 rue de la République.
L’audience a encore été marquée par les sorties surréalistes
de Jawad Bendaoud. Comparaissant libre, après sa relaxe en
février 2018, le logeur a été condamné à six mois de prison ferme
par le tribunal correctionnel de Paris pour des « menaces de mort »
prononcées contre une victime des attentats du 13 novembre
dans le cadre de son procès en appel. Jawad Bendaoud attend
donc la décision de la cour derrière les barreaux. Il risque jusqu’à
cinq ans de prison. l
AO

Cercle
de lecture
Handicap. L’association
Valentin Haüy lance, en
partenariat avec la médiathèque Centre-ville, un
cercle de lecture pour aveugles,
non-voyants et/ou personnes
ayant des difficultés à lire.
Le mercredi de 10 h à 12 h
(semaine impaire, hors
vacances scolaires), un livre
sera lu à haute voix. La première
séance aura lieu mercredi
16 janvier. Renseignement
au 06 77 21 93 97 ou à la
médiathèque Centre-ville (4,
place de la Légion-d’Honneur).

Place
des Tilleuls
Aménagement. Dans
le cadre du budget citoyen,
un projet d’aménagement
de la place des Tilleuls est à
l’étude. Jeudi 10 janvier à 18 h,
au café la Grappe d’or (91, rue
de la République), une
rencontre aura lieu pour
échanger sur l’état de l’avancement du projet et y ajouter
de nouvelles idées.

Inscriptions
à l’école
Maternelles. Les inscriptions scolaires pour les enfants
nés en 2016 sont ouvertes
depuis le 7 janvier et ce jusqu’au
22 février. L’inscription peut
se faire à la direction Enfanceloisirs du centre administratif
ou dans les deux mairies
annexes (Plaine et Courtille).
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
http://ville-saint-denis.fr/

Listes
électorales
Inscriptions. Autrefois fixé
au 31 décembre pour participer
au scrutin de l’année à venir,
le délai pour s’inscrire sur les
listes électorales est désormais,
depuis la loi du 1er août 2016, de
37 jours avant le jour du scrutin.
Et donc pour participer aux
élections européennes
de mai 2019, les nouveaux
électeurs ont jusqu’au 31 mars
pour effectuer cette démarche.
Seuls les nouveaux électeurs
et les nouveaux arrivés sur
la commune doivent effectuer

cette démarche, par Internet
ou directement au service état
civil de la Ville, ou encore dans
les deux mairies annexes
(Floréal et Plaine). Une pièce
d’identité, un justificatif de
domicile et le formulaire
CERFA n°12669*01 (disponible
en mairie ou sur internet) sont
nécessaires. Pour les élections
européennes, les ressortissants
de l’Union sont également
convoqués aux urnes et pour
cela ils doivent aussi être
inscrits sur les listes électorales.

Nettoyer les
berges de Seine
Environnement. Les
bénévoles de l’association
OSE (Organe de sauvetage
écologique) organisent une
nouvelle opération de
nettoyage des bords de Seine,
dans le quartier de la Briche,
dont ils ramassent les déchets
deux ou trois fois par an. Toutes
les bonnes volontés seront
les bienvenues. Dimanche
13 janvier à partir de 9 h, en
contrebas de la rue de la Briche,
à la limite d’Épinay.

L’accueil
de l’étranger
Rencontre. Samedi 12 janvier
de 9 h à 13 h, le Secours catholique, la Pastorale des migrants
et le CCFD Terres solidaires
organisent une rencontre
salle Saint-Denys (8, rue de la
Boulangerie), en présence de
l’évêque Monseigneur Pascal
Delannoy. Matinée d’écoute
et de réflexion sur la doctrine
sociale de l’Église et sur la rencontre de l’étranger.

Fête
dansante
Loisirs. L’association La
compagnie des Lutins orange
organise dimanche 13 janvier
salle de la Légion d’honneur
(6, rue de la Légion-d’Honneur),
avec la section danse du Sdus,
une « fête dansante » avec
animations et démonstrations.
Ouvert à tout public, tout âge,
tout niveau et style de danse.
Entré 5 € (2 € – de 12 ans),
buvette sur place. Contacts et
réservations : 06 08 06 83 94 /
01 48 22 09 16 ou mail :
lutinorange@aol.com

Kouscous
d’or
Convivialité. Initialement
prévu en octobre, le « Kouscous
d’or », organisé par l’APCV
(Association de promotion
des cultures et du voyage) aura
lieu samedi 26 janvier au lycée
Suger à 12 h. Pour participer
à ce projet, financé dans le cadre
du dispositif « budget citoyen »,
il faut contacter l’APCV par
mail : apcv.cultures@gmail
ou par Tél. : 06 99 48 69 92 /
06 20 34 00 36. Afin de mettre
l’eau à la bouche aux amateurs,
samedi 12 janvier à 14 h 30, salle
Rogowski (37, cours du Ru-deMontfort), l’APCV propose une
projection de La graine et le mulet, film d’Abdellatif Kechiche.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE NADINE FRANÇOIS

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

Une certaine influence
Blogueuse. Elle compte au nombre
de ces micro-influenceuses qui ont le vent
en poupe sur le Net. 13 000 followers suivent
ses trouvailles mode, ses conseils beauté
et ses découvertes gourmandes.
« Vous avez du chocolat ? De la chantilly ?
Alors vous pouvez faire un chocolat viennois ! »
Nadine François s’est adressée au barman d’un
bel établissement hôtelier dionysien avec courtoisie, mais fermeté. La boisson chaude dont elle
avait envie ne figurait pas sur la carte, même si
tous les ingrédients étaient là pour la satisfaire.
Sa consommation servie, Nadine dégaine son
smartphone, cadre « à l’arrache » et poste la
photo sur son compte Snapchat. En commentaire : « Faut pas lâcher, vous payez votre verre ! »
Nadine sait ce qu’elle veut
« Il faut rester et le fait savoir sur les résoi-même. seaux sociaux où elle est
S’inspirer des une influenceuse active. « Je
gens, pas copier fais des images plus léchées
les gens. » pour Instagram car je n’ai
pas la même audience. Et
j’ai les marques. » Des marques séduites par son
blog (nadinezvous.com) et alléchées par les 13 k
(comprendre 13 000) followers suivant régulièrement les conseils gourmands, mode et beauté de
la trentenaire. « Elles ont fait le constat que les micro-influenceurs comme moi entretenaient plus
de liens avec leur public que les influenceuses stars
et qu’ils parlaient vrai. On a le vent en poupe. »
Alors Nadine surfe sur cette vague dématérialisée mais financièrement concrète. Pas encore
de quoi rouler sur l’or, surtout quand « c’est pour
le moment [son] activité principale ». Quoi qu’il
en soit, elle tient droite sa ligne éditoriale. « Une
marque de cigarette électronique m’a approchée.
Mais je ne vapote ni ne fume. » Alors hors de
question pour elle d’en parler, « même s’il y avait
un gros chèque à la clé ». Pour travailler avec une
marque en confiance, « il faut rester soi-même.
S’inspirer des gens, pas copier les gens ».
Nadine est arrivée à Saint-Denis avec ses parents en 1999, dans le quartier du Centre cardiologique du Nord. « Avant, on habitait Clichy-laGarenne. » Son père chef d’entretien ménager et
sa mère femme de service ont quitté Haïti pour
la France à la fin des années 1970. Un milieu modeste, qui n’a pas empêché Nadine de décrocher
une licence en Science politique et Management

P

armi les mesures entrées en vigueur
ce 1 er janvier, tels le prélèvement des
impôts à la source ou la revalorisation
de la prime d’activité, celle-là est passée
quasiment inaperçue. Décidée en 2015
sous l’impulsion du sénateur EELV Joël Labbé, elle
interdit la vente aux particuliers des pesticides
de synthèse, tels les insecticides organochlorés, les herbicides de type glyphosate, les fongicides… Tout produit toxique qui empoisonne
durablement l’environnement avec d’importants
dommages pour la biodiversité et des risques, notamment de cancer, pour la population humaine.
Aujourd’hui, dans les grandes enseignes spécialisées, type Truffaut, tous les intrants, fertilisants
ou répulsifs pour insectes sont donc estampillés
« utilisables en agriculture biologique ». Mais dans
sa boutique A’Brico dans le quartier Mutuelle, Éric
Gelet dit n’en avoir eu connaissance que par un
article de journal. « Sinon, je n’en ai pas été informé.
Ce n’est pas normal. » Dans ses rayons, heureusement, ne figuraient que deux produits proscrits et
en peu d’exemplaires sur les 173 listés par le ministère de l’Agriculture (agriculture.gouv.fr).

« J’UTILISE LA FOURCHE OU LA GRELINETTE »

Sur sa parcelle des Jardins du Fort de l’Est,
Jean-Claude Segonnes, lui, ne changera rien à
ses habitudes. Militant associatif du quartier BelAir, et fin connaisseur en jardinage, il applique
les vieilles méthodes. Du vinaigre pulvérisé
pour désherber. « Des capucines pour attirer les
pucerons », « un peu d’eau savonneuse contre la
piéride du chou ». Pour lutter contre la mouche
de la carotte, continue-t-il, « je sème entre deux
rangs des oignons, des salades, ou des radis, tout
ça s’autoprotège ». Mais surtout, il a pour principe

public et un master
en Affaires internationales. Pourtant,
« en rédaction, je
n’étais pas la meill e u re » , d i t c e t t e
bûcheuse armée
d’une assurance en
béton. « Il faut du
culot. S’accrocher et
travailler toujours
plus. » Elle a potassé
pour être assistante
parlementaire,
mais les éventuelles
alternances droitegauche ont eu raison de sa motivation. « J’ai eu peur
de la précarité. » Elle
intègre une ONG
pour la lutte contre
le sida, occupe un
poste de chef de
projet pub… En
2012, elle décide de
suivre une formation de journaliste
online. « J’ai eu du
bol. À la fin du stage,
j’ai décroché un
poste en communication dans une association. Et je me suis rendu compte que j’étais la
seule à ne pas être sur les réseaux sociaux… »
FRAPPADINGUE DE MODE

Alors Nadine se lance. « J’ai voulu faire un truc
journalistique et un peu mode sur Saint-Denis. »
Mais les commerçants locaux sont frileux : elle
élargit donc à Paris. « Au début, c’était un blog
sans prétention. » Mais quand elle commence à
recevoir des dossiers de presse des marques, elle
réalise « que [son] travail est pris en compte ». « Puis
j’ai été invitée à des événements. » L’élégante est à
l’aise dans tous les milieux. « Après tout, habiter
chez les rois, ça n’est pas donné à tout le monde ! »,
lance-t-elle, gouailleuse.
Les looks que propose cette « frappadingue de
mode » dénotent un talent évident pour associer
les vêtements et les porter. Comme cette tenue

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

0

pesticide dans
les jardins privés
Interdits depuis deux ans dans l’espace public,
les pesticides ne doivent plus être utilisés
par les particuliers depuis le 1er janvier.

Station de tram.
Serions-nous sourds ?
Par TLF

H

abitant à proximité d’une station du T1,
j’ai constaté cet été que les annonces sonores de la RATP émanant des stations
n’ont rien à envier, en matière de décibels, aux
boîtes de nuit. Pendant la période estivale, on
nous signalait à un rythme régulier et toujours
aussi fort, l’absence de passage du tram en
raison de travaux. La température aidant, les fenêtres ouvertes, on a pu en profiter pleinement.
Quelque peu agacée, j’ai contacté la RATP par téléphone. Un monsieur, fort aimable et compréhensif m’a répondu : « je vais me renseigner et je
vous rappelle ». Sitôt dit, sitôt fait. Sa réponse fut
décevante et me laissa sans voix : « on n’est pas en
mesure d’intervenir sur le volume des annonces
en stations ». Mais voilà, la RATP avait plus d’un
tour dans son sac. + la suite sur www.lejsd.com

Bonne année.
Cadeau de rentrée
Par Margo Mazet
YANN MAMBERT

EN BREF

composée « de sandales à 15 € et d’une robe à 22 € »
dénichées à Saint-Denis et qui a remporté « un
gros succès ». Depuis deux ou trois ans, Nadine est
adepte de la slow fashion. « J’essaie de moins acheter, de faire avec ce que j’ai. » Aujourd’hui, la jolie
blogueuse qui n’a pas les deux pieds dans le même
escarpin aimerait lancer « La Grande Parisienne ».
« Un genre de City guide pour mettre en avant nos
richesses et pour que les gens aient un autre regard
sur le 93. » Et sur Saint-Denis, avec ses opticiens et
ses fast-foods au kilomètre, qui pourraient faire
croire que les Dionysiens « sont bigleux et adorent
les chicken », plaisante-t-elle avec son sens de la
formule et son franc-parler. Nadine, elle, aimerait
faire découvrir le restaurant du TGP, son dernier
coup de cœur, « atypique et où l’on se sent bien ».
Comme une blogueuse sur la Toile. l
Patricia Da Silva Castro

« Pendant plusieurs années, on a fait de la pédagogie auprès des jardiniers. Il y en avait même qui
désherbaient avec du Roundup », raconte Salah
Taïbi, le responsable de l’association Territoires,
dont l’entreprise de maraîchage biologique jouxte
d’autres jardins familiaux. Soit les 34 parcelles de
la Fosse Sablonnière. Comme le souligne M. Taïbi,
la Fédération des jardins familiaux et collectifs, à
laquelle sont affiliés à Saint-Denis les jardiniers
de la Fosse Sablonnière, du Fort de l’Est et du
Corbillon (24 parcelles), a adopté en 2007 une
Charte jardinage et environnement préconisant
notamment le compostage et l’association bénéfique des cultures. Mais sans pouvoir de contrôle.
Il en va de même avec le Plan Ecophyto dans laquelle s’inscrit la loi Labbé. Comment empêcher
l’utilisation des stocks de pesticides que les jardiniers sont censés rapporter dans les déchetteries ?
Et comment en contrôler la vente sur le Net ?

L

a petite nouvelle de Saint-Denis a été
surprise par l’agilité des pickpockets pour
ôter du manteau, alors que vous marchez,
un téléphone. Le dit smartphone était désactivé
dans les 3 minutes après le larcin. Bref, c’était
prévisible. Tout le monde avait dit […] « Attention à votre téléphone surtout à la gare ou dans le
tramway ». Même Grand Corps Malade mentionne les disparitions téléphoniques dans sa
chanson Saint-Denis. Alors c’est chose faite ! On
peut dire que l’épreuve d’intronisation est passée,
au même titre qu’avoir essayé de porter plainte
au commissariat en pleine après-midi relève de
l’exploit. […] Faire du commerce certes mais pas
au détriment des autres Dionysiens… Profitons
ensemble de la médiathèque et des équipements
gratuits, comme les films en streaming accessibles depuis n’importe où. Ce sera tellement plus
intéressant ! Si cela venait à vous arriver :
1- Essayez de vous appeler pour vous assurer
que votre téléphone n’est pas tout simplement
tombé de votre poche. Une âme charitable attend
peut-être un signe. 2- Rendez-vous chez l’opérateur pour désactiver la ligne et récupérer une
nouvelle carte SIM. Et surtout, demandez une
facture d’achat du téléphone ou à défaut votre
no d’IMEI. 3- Dirigez-vous dans un commissariat de police ou créez une pré-plainte en ligne.
Tout poste de police peut prendre votre plainte,
notamment les commissariats centraux dans
Paris. Y aller avec une pièce d’identité française
ou étrangère ainsi que le no d’IMEI du téléphone.
Pour le commissariat de St-Denis, les officiers
préconisent de venir le matin à 8 h quand c’est
plus calme. 4- Écumez le Bon coin ou d’autre site
de revente pour voir si votre téléphone y figure. La
chance vous sourira peut-être. Quoi qu’il en soit,
comme le disait un ami, en Albanie on considère
que le voleur a pris avec le téléphone tous les soucis ;) Alors, bon début d’année à tous sans souci !
PS : pour anticiper ces mésaventures, n’hésitez pas à faire des sauvegardes régulières de vos
répertoires, photos et autres éléments importants via les logiciels prévus à cet effet. Vous serez
contents d’avoir conservé les photos et vidéos de
fêtes de famille. l

« ÇA DONNE DES GRAINES POUR LES OISEAUX »

de pratiquer la rotation des cultures. L’azote fixé
par les haricots et les pois, par exemple, permettant d’enrichir le sol pour les besoins d’autres
légumes. Et ce, sans apport d’engrais. Il n’en
dédaigne par pour autant le purin d’ortie.
« Certes, ça sent mauvais. » Et un mélange d’algues et de fumier pour fertiliser une terre en
grande partie lessivée par les inondations depuis
quelques années. Pour préparer le sol, ajoute
encore Jean-Claude Segonnes, « j’utilise la
fourche ou la grelinette ». Des outils bien plus
respectueux de la biologie du sol, avec son petit
peuple de lombrics, que ces motoculteurs qu’il
entend régulièrement rugir sur des parcelles
voisines d’ailleurs consacrées pour bon nombre
à la monoculture, du chou ou du navet.

À l’unité territoriale des parcs et jardins, on avait
anticipé avec deux ans d’avance l’interdiction en
janvier 2017 des pesticides dans l’espace public.
Et Bernard Basile, technicien responsable du fleurissement et de la logistique, constate aujourd’hui
de la part des habitants « une acceptation de l’herbe
sauvage. Ça a fait revenir abeilles et papillons. Et ça
donne des graines pour les oiseaux. Ça fait évoluer
tout un écosystème. C’est pour nous une autre façon
de travailler ». Mais comme il l’observe encore,
l’agriculture française n’en est pas moins la deuxième consommatrice de pesticides en Europe,
après l’Espagne. Plus de 72 000 tonnes en 2016, avec
tous les dommages qu’il en résulte. Notamment
pour les riverains des zones d’épandage. l
Marylène Lenfant
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Saint-Denis – Boulogne : aux antipodes

APPLI SOLIMOBI

YANN MAMBERT

Bouger en toute tranquillité

Le 3 janvier avait lieu la 3e AG de l’Assemblée citoyenne à la Belle Étoile. La prochaine se tiendra le jeudi 10 janvier.

GILETS JAUNES

Des doléances
à l’action

LA PAROLE AU PEUPLE

À Saint-Denis, la création mi-décembre de
l’Assemblée citoyenne des gilets jaunes de la
Plaine, pour recueillir les doléances des habitants
du quartier, a donné le ton d’une action locale
4 / n° 1192 / 9 au 15 janvier 2019

Exit la légère angoisse d’un trajet de nuit ou l’ennui du trajet quotidien. Le service de copiétonage
SoliMobi – contraction de solidarité et de mobilité –
permet depuis janvier 2018 de mettre en relation
les Dionysiens qui souhaitent partager leurs trajets
à pied, en transports en commun, à vélo ou encore à
trottinette tout en étant rassuré. L’application Web,
gratuite pour les utilisateurs, fonctionne à l’instar
du désormais très célèbre BlaBlaCar et permet de
proposer ou de rechercher un trajet tout en choisissant le profil des participants, leur âge et leur
genre. Pensé par sa créatrice Héloïse Poëy-Noguez
comme une véritable plateforme de convivialité, le
site promeut une nouvelle forme de déplacement
plus humanisée et plus éco-responsable.
Inciter à la rencontre, c’est le mantra de cette
start-up qui a pour l’instant séduit 2 010 « Solimobeurs », principalement en Seine-Saint-Denis.
Pour Gilles Hanauer, utilisateur régulier de la première heure, « l’application Web permet d’élargir
cercle d’amis et réseau professionnel ». C’est cette
idée de créer du lien social et d’encourager la convi-

CRÉER UNE SYNERGIE AVEC LES ENTREPRISES

CHIFFRES. Alors que l’Insee vient de communiquer les résultats du dernier recensement,
le JSD a voulu comparer certaines données des 2e et 3e communes les plus peuplées de
l’agglomération parisienne : Boulogne-Billancourt (120 943 habitants) et Saint-Denis (112 309).

Au-delà de rassembler des personnes qui ne se
connaissent pas, la plateforme est également utilisée pour organiser des déplacements entre amis
ou connaissances. Ainsi, des marches et des visites
à vélo « entre copains » sont simplement programmées « pour le plaisir » par le biais de SoliMobi.
Côté financement, la start-up souhaite profiter
du Plan Mobilité rendu obligatoire depuis janvier 2018 pour les entreprises qui regroupent plus
de 100 salariés sur un même site. L’ensemble de
mesures encourage les modes de déplacements
alternatifs à la voiture et le site Web ambitionne
notamment de créer une synergie avec Plaine
Commune afin de proposer un abonnement SoliMobi personnalisé aux entreprises du secteur. Repenser la mobilité en alliant solidarité et écologie
est le mot d’ordre de cette jeune entreprise qui utilise un outil Web adapté à une utilisation mobile
mais qui ne nécessite aucun téléchargement. l

E
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Olivia Kouassi

HAB.

Pour se connecter et s’inscrire : www.solimobi.com

TRAM T1 ET T5

HAB./km2

HAB.

HAB./km2

Accélération et coup de frein

tentant de s’organiser. « Comment faire une action
visible avec les gens d’ici ? », a interrogé jeudi 3 janvier Jean-Jacques Clément, habitant de la Plaine,
lors de la troisième AG de l’Assemblée au théâtre
de la Belle Étoile. Une quarantaine de personnes
venues de Saint-Denis, Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers ou Bordeaux ont participé à la rencontre.
Chacun avait son mot à dire sur ce « mouvement
historique » considéré comme une « véritable
insurrection populaire ». Pour Bally Bagayoko, élu
et adjoint au maire en charge du sport, des grands
événements, de l’emploi et de l’insertion, également présent, « le mouvement des gilets jaunes
touche directement à la question de la répartition
des richesses ». Une habitante de la Plaine « étonnée que le mouvement ait commencé un peu tard
à Saint-Denis » a interpellé sur l’implication d’un
public non militant à la cause des gilets jaunes :
« Ce soir, on se retrouve entre gauchistes d’une
même famille, mais comment on fait pour quitter
l’entre-soi ? »
VISIBILITÉ

Pendant près de 3 h 30, les prises de paroles
ont été vives, directes, parfois répétitives. Mais les
réflexions et propositions autour du Référendum
d’initiative citoyenne (RIC), l’une des principales
revendications portées par les gilets jaunes, ainsi
que des actions à mener pour rendre visible l’action locale, ont fusé. « Le RIC c’est bien mais moins
concret qu’une demande d’augmentation du Smic.
Ça, tout de suite ça fait peur », a estimé Serge, un
comédien dionysien. Pour Rayan, 18 ans, inscrit
en terminale ES à Suger, la solution pour rallier
le plus grand nombre d’habitants à la cause du
mouvement des gilets jaunes peut être de « rassembler les gens autour de soi, afin qu’ils viennent
manifester ». Le lycéen compte demander à ses
camarades de classe et à ses professeurs de porter
le gilet fluorescent. Un symbole fort pour lui. À
l’instar de cette habitante de la Plaine, qui a confié
le garder sur elle tous les jours. « Je fais même mes
courses avec. Pour moi, c’est un signe distinctif qui
permet d’être toujours visible. »
« Faire un tract sur lequel est indiqué “Ce que
sont” et “Ce que ne sont pas” les gilets jaunes »,
« multiplier les AG », « bloquer des lieux stratégiques »… L’action locale s’organise à petits pas.
Une nouvelle AG de l’Assemblée citoyennese tiendra le jeudi 10 janvier à 19 h à la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just) pour tenter de coordonner plus encore
idées, doléances et actions. l
Yslande Bossé

Bonne nouvelle pour les usagers du T5, la
fréquence des rames est renforcée depuis le
7 janvier. Mais pour ceux du T1, les améliorations prendront plus de temps que prévu.
Avant son lancement à la mi-2013, le tramway
T5 était supposé transporter 36 000 voyageurs
par jour entre Saint-Denis et Sarcelles. En fait, ils
ont sitôt été près de 60 000. Et qui ont dû se tasser
dans des rames sous-dimensionnées. Leur capacité n’excédant pas les 127 voyageurs contre 180
pour le T1. Depuis, RATP et Île-de-France Mobilités (IDFM, ex Stif ) se sont employés à améliorer
l’offre de service. En 2016, quatre rames supplémentaires étaient commandées au constructeur
Alstom. Deux d’entre elles ont été livrées l’an
dernier. Et les deux autres viennent d’entrer en
service. En portant à 19 le nombre de ces voitures
sur pneu, leur fréquence a été renforcée depuis le
7 janvier. Elle est ainsi passée de 5 mn à 4 mn 30,
les mardi et vendredi, jours de marché où les usagers sont les plus nombreux (de 8 h 30 à 17 h 15).
Le samedi après-midi, le temps d’attente n’excédera pas les 5 mn (soit un gain de 1 ou 2 mn). Et
le dimanche, où la fréquence sera moindre, les
voyageurs y gagneront tout de même de 1 à 4 mn.
Une même amélioration est à noter en juillet, pendant les vacances scolaires. Et dans une
moindre mesure au mois d’août. Le coût de ce

renfort de service s’élève pour IDFM à 390 000 euros par an. « C’est globalement une avancée très
forte pour les usagers », relève Christophe Piercy,
de l’Association des usagers de transports (AUT)
de Plaine Commune. Parmi les mesures décidées
par IDFM le 11 décembre, il relève pourtant une
incohérence. « Le renfort maximal à 4 mn 30 ne
serait pas opéré en semaine aux heures de pointe,
entre 17 h 15 et 19 h 30. C’est absurde. »

HLM
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115 NOUVELLES RAMES DU T1 EN 2021

Autre annonce en décembre, les travaux
d’agrandissement et de modernisation des stations de la ligne T1 entre Gare de Saint-Denis et
Bobigny vont être reportés. Prévus à partir de la
fin décembre 2019, et pour une durée annoncée
de six mois par station, ils ne devraient démarrer
qu’en avril 2020, après les élections municipales.
Le prolongement de la ligne, de Gare de Noisyle-Sec à Montreuil, n’en a pas été moins acté dans
le même temps, avec la signature d’un protocole
de financement de 350 millions d’euros auquel
contribueront État, Région et les départements
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cette
nouvelle portion devrait être ouverte d’ici quatre
à cinq ans. Espérées elles aussi de longue date,
les 115 nouvelles rames commandées par IDFM
devraient circuler au plus tôt… en 2021. l
Marylène Lenfant

La fréquence du tram T5 est renforcée depuis le 7 janvier.

PIERRE NICOLAS

YSLANDE BOSSÉ

« Le président Macron déclare vouloir engager
une consultation avec les Françaises et les Français.
Prenons-le au mot et engageons, à Saint-Denis,
une large concertation. » Tel est le mot d’ordre de
Laurent Russier figurant en conclusion du texte
introductif au formulaire de doléances et de propositions, adressé aux Dionysiens le 20 décembre.
Ceux-ci sont invités à « apporter leur témoignage
pour montrer le besoin d’une société plus juste » et à
soumettre leurs idées sur cinq thèmes : le pouvoir
d’achat, la démocratie, la justice sociale et fiscale,
la préservation de l’environnement et les services
publics. Pour le moment, une cinquantaine de
formulaires sont parvenus par voie postale
et numérique à la municipalité. Les habitants ont aussi la possibilité de les envoyer
par l’intermédiaire de
leur maison de quartier. Ces doléances recueillies serviront de
propositions de base
à la commune, qui,
comme chaque ville
Rayan, 18 ans, en du pays, sera associée
terminale ES à Suger, au « grand débat nacompte demander à tional » promis par
ses camarades Emmanuel Macron,
de classe et à ses q u i s e r a l a n c é l e
profs de porter 15 janvier. « Pourquoi
le gilet fluorescent. ne pas responsabiliser
les milliardaires sur
la question de l’environnement ? », a interrogé un
Dionysien dans ses doléances, tandis qu’un autre
a confié sa peur d’aller à l’hôpital en raison de « la
dégradation du service public hospitalier ».

vialité par un moyen ludique qui a conquis cet ancien coach à la création d’entreprise. Déconstruire
les craintes concernant la mobilité alternative en
périphérie dans certaines zones anxiogènes est
également une des missions de la start-up, même
si SoliMobi ne veut pas être réduite à son aspect
sécuritaire.

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Alors que l’Acte VIII, première mobilisation
de l’année 2019 pour les gilets jaunes,
s’est tenu samedi 5 janvier, les premières
idées pour faire jaillir le mouvement
au niveau local commencent à émerger
à Saint-Denis. Mi-décembre, la Ville exhortait
les habitants à adresser leurs doléances
pour une société plus juste.

Face à un sentiment d’insécurité partagé
dans les transports en commun, Héloïse
Poëy-Noguez a lancé il y a un an SoliMobi,
une plateforme Web nationale de
copiétonage qui allie création de lien social
et éco-mobilité. Une initiative qui répond
à une nécessité de se déplacer autrement.

INÉGALITÉS TERRITORIALES

lles grossissent, à un rythme élevé (+ 8,6 %
en 10 ans pour Boulogne et +13,5 % pour
Saint-Denis), dans l’ombre d’une capitale qui se vide doucement de sa population. Bordées chacune par la Seine,
elles ont pour autre point commun d’héberger
des sièges sociaux de grandes entreprises au sein
de quartiers d’affaires dynamiques. Pour le reste,
tout, ou presque, sépare Boulogne-Billancourt de
Saint-Denis. En comparant ces deux villes aux poids
démographiques similaires, il ne s’agit pas tant de
« Benchmarker » Saint-Denis, pour reprendre un
anglicisme à la mode, que de mettre en évidence
l’expression territoriale des inégalités sociales en
Île-de-France et leurs conséquences.
REVENUS. Les effets de concentration sautent
immédiatement aux yeux quand on met en vis-à-vis
Boulogne et Saint-Denis. En 2016, le revenu moyen
par foyer fiscal était plus de trois fois supérieur dans
la sous-préfecture des Hauts-de-Seine que dans
celle de Seine-Saint-Denis. Grande misère d’un
côté (35 % des Dionysiens en dessous du seuil de
pauvreté). Extrême richesse de l’autre (2,5 % des
Boulonnais s’acquittaient de l’impôt sur la fortune
en 2014). Parmi les nombreuses conséquences : la
taille de l’assiette fiscale sur laquelle repose l’impôt local. À Saint-Denis, seul 31 % des foyers sont
imposables contre 68 % à Boulogne. Pour parvenir
à un produit d’impôt à peu près comparable, les
taux d’imposition sont donc nécessairement plus
élevés à Saint-Denis qu’à Boulogne (taxe d’habitation de 21,5 % dans la première contre 17,9 % dans
la seconde et taxe foncière de 22,6 % dans première
contre 8 % dans la seconde). Une collectivité dionysienne qui doit dans le même temps relever le
défi de la jeunesse de sa population (23,5 % de moins
de 15 ans contre 16,8 % à Boulogne) et garantir le
bon fonctionnement d’un territoire deux fois plus
étendu. Au passage, quand on parle de trop grande
densité du bâti à Saint-Denis, les chiffres imposent
de relativiser cette impression. Boulogne avec 19 570
habitants par km2 approche la moyenne parisienne,
quand Saint-Denis affiche une densité deux fois
moins importante.
LOGEMENT. Le logement est une autre donnée
frappante. Le territoire dionysien joue très largement le jeu de la solidarité en la matière, avec un taux
de 45 % de logements sociaux bien supérieur aux
exigences de la loi SRU (25 % de logement social par
commune). Au contraire, avec 13 % de logements
sociaux, Boulogne-Billancourt est de ces villes qui
préfèrent s’acquitter de la pénalité (théorique, trop
souvent) plutôt que de rattraper le retard en matière
d’habitat social. Dans une ville où le prix au m2 à
l’achat frise les 8 000 €, autant dire que la place faite
aux classes moyennes et populaires est menue.
CITOYENNETÉ. Autre différence notable entre
les deux villes, la participation des habitants à la vie
démocratique. Saint-Denis compte 30 000 inscrits
de moins sur les listes électorales que son homologue altoséquanaise. Des Boulonnais qui ont participé à hauteur de 10 points de plus à la dernière
élection municipale que les Dionysiens.
SÉCURITÉ. Sur le plan de la délinquance, là aussi
les différences sont très nettes. En 2016, 10 fois plus
de violences crapuleuses (avec pour but l’acquisition d’un bien) ont été constatées dans la ville des
rois que du côté de l’île Seguin. Le rapport est de 1 à
4 pour les violences non crapuleuses ainsi que pour
les destructions et dégradations ou les infractions à
la législation des stupéfiants, et de 1 à 3 pour les vols
d’automobile.
ÉDUCATION. Enfin, concernant l’éducation, le
moins bon collège dionysien en termes de réussite
au brevet (Elsa-Triolet) affiche un taux 15 points
inférieur au moins bon établissement public boulonnais. Pour le taux de mention, la différence passe
à 19 points. Au lycée, en revanche, Éluard à Saint-Denis avec 90 % de réussite au bac (valeur ajoutée +8)
affiche le même résultat que Prévert (valeur ajoutée
-3), unique lycée public de Boulogne-Billancourt.
Comme quoi les idées reçues sont aussi parfois battues en brèche. l
Yann Lalande
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Balade

Balade au parc de la Villette vendredi
18 janvier, départ à 13 h 30 de la Maison
des seniors. Inscription à partir du 9 janvier au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

10/01

Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 10 janvier de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries).

11/01

Les Invisibles
L’écran partagé, un film choisi par
des seniors avec l’équipe de l’Écran,
vendredi 11 janvier à 14 h : Les Invisibles
de Louis-Julien Petit. L’envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, doit fermer.
Il reste trois mois pour les travailleuses
sociales pour réinsérer les femmes dont
elles s’occupent… Rendez-vous
directement au cinéma, place du
Caquet. Tarif unique 4,50 €.

15/01

Réparation de lunettes
L’Info de la semaine : « Opération
réparation de lunettes » animée par un
opticien. Inscription au 01 49 33 68 64.

16/01

Revue de presse
Mercredi 16 janvier à 10 h à la Maison des
seniors, Revue de presse avec les animateurs. Inscription au 01 49 33 68 34.

17/01

Anguille sous roche
Anguille sous roche, au TGP, d’après
le roman d’Ali Zamir, mise en scène
de Guillaume Barbot (lire page 10).
Jeudi 17 janvier à 20 h 30 (rendez-vous
au TGP). Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation 9 € (une navette est mise
à disposition par le TGP pour assurer
le retour après le spectacle sur
réservation au 01 48 13 70 70).

25/01
Galette

Après-midi galette des rois avec
orchestre vendredi 25 janvier
à 14 h 30 à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Inscription à la
résidence jeudi 10 janvier de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Participation 4,50 €
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 9 janvier
Potage de légumes (BIO), rôti de bœuf,
blé sauce crème à la Vache qui rit,
coulommiers, fruit.
Jeudi 10 janvier
Salade verte au thon et dés
d’emmental, saucisse de Francfort,
frites et ketchup, petit suisse aromatisé,
oreillons de pêche au sirop.
Vendredi 11 janvier
Maïs vinaigrette, quenelles nature
sauce Nantua, poêlée méridionale,
emmental, fruit (BIO).
Lundi 14 janvier
Asperges vinaigrette, filet de lieu
beurre citron, purée de patates douces,
edam, fruit.
Mardi 15 janvier
Mousse de canard, filet de hoki sauce
coco, courgettes au curry, cantal, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 16 janvier
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Roger-Sémat : salade composée
au maïs, concombre et olives noires,

escalope de volaille au jus, gratin
de chou-fleur, camembert, gâteau
au chocolat et chantilly.
Jeudi 17 janvier
Salade de riz au thon, steak de soja,
poêlée campagnarde, yaourt velouté
fruit, salade de fruits.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de
la restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 27 ans
effectue montage de meubles, pose
de moquette, papier peint, peinture
ou heures de ménage. 06 17 79 86 77.
Professeur de mathématiques donne
cours de soutien, collège, lycée, prépa,
BTS, supérieur. 06 24 97 23 16.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds PC Asus F751l, batterie neuve
(garantie 6 mois), très peu servi, très
bonne visibilité, 360 € ; clés colonne
Kis, clés plates à gorges, valeur 9 000 €,
vendu 360 € (cause retraite) ; machine
à décoller le papier peint professionnelle, 80 € ; machine à graver
Gravograph, 360 € ; balai à vapeur
Techwood, 20 € ; lampe esthéticienne,
36 €. 07 53 21 17 05.
Vds lit surélevé en très bon état (vous
pouvez venir le voir avant de l’acheter,
à Saint-Denis, proche Carrefour
de Stains) vendu avec le bureau
et le matelas, 150 € le tout. 07 82 47 31 48.

ARAGON

parle de

Paul ÉLUARD

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
13 janvier : de la Place, 57 rue de Paris,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 51 07 ;
de la Promenade, 5 promenade de
la Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20.
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.

Le Cerveau.
La (bonne)
cantine du 6b
« Je ne cuisine pas de la cervelle
tous les midis, mais je fais
travailler la mienne. »
Nicolas Simarik n’est pas un
restaurateur conventionnel,
à l’image du nom qu’il a choisi
pour sa cantine ouverte au
rez-de-chaussée du 6b en
octobre 2018. Et du logo du
resto, un « cerneau » de noix,
parfait jeu de mots et de
formes pensé par l’une des
graphistes du bouillonnant
lieu de création du quai de
Seine. Nicolas puise d’ailleurs
tant qu’il le peut dans ce lieu
de ressources étonnantes.
« Je fais aiguiser mes couteaux
par un luthier super affûteur.
Il y a même ici un architecte
œnologue. » Des savoir-faire
qu’il troque contre des repas.
Ce plasticien « depuis vingt
ans » a « toujours accordé
de l’importance à la cuisine
dans [ses] projets artistiques ».
Ainsi, tous les jeudis soir, de
19 h à 23 h, il organise « une
programmation artistique et
musicale originale et festive »
accompagnée de tapas (2 €),

HANDBALL

de vin, de bière artisanale (3 €)
et de jus bio. Et le midi au 6b,
Nicolas propose des repas
originaux, bons, frais – « rien
au congélateur, à part les
glaçons » – et aux prix tenus :
un tour de force avec des
produits exclusivement bios.
« Il faut recycler pour avoir le
moins de perte possible, explique-t-il. C’est pour ça qu’on
décide du menu au jour le
jour. » Un surplus de légumes
prévus pour l’assiette de la
veille sera cuisiné le lendemain en potage. Les végétariens, pour 13,50 €, pourront
déguster entrée – « toujours
une soupe en hiver » – plat – « à
base de graines, de légumes,
avec une sauce qui a du peps »
– et dessert. Les carnivores,
contre 1,50 € de plus, pourront avoir un supplément de
viande, « une portion de 80 g,
comme une tartine de pâté ».
Bref : pour tous les goûts,
avec du goût, dans un cadre
insolite. l

Opération
maintien pour
La Dionysienne

Des chorés
pour
se rencontrer

Avant la trêve, La Dionysienne s’est donné
un peu de baume au cœur en remportant
ses deux derniers matches de l’année civile. Le
premier contre Tremblay (26-21), à l’occasion du
premier tour de la Coupe de Seine-Saint-Denis.
Le second en 32es de finale de la Coupe de la Ligue
régionale, à Lagny (34-25). Deux qualifications
qui ne cachent pas les grandes difficultés que
rencontre l’équipe première de hand-ball dans
son championnat de Pré-nationale. Avantdernière, La Dionysienne n’a remporté qu’une
seule de ses huit rencontres et voit le spectre des
play-down se profiler à grand pas. « On ne se fait
plus trop d’illusions et on sait qu’on finira dans
les quatre derniers de ce groupe, souffle Alexandre
Rasneur, directeur technique du club. Nous
avons fait une très mauvaise entame de saison,
due en grande partie au manque de préparation
physique l’été dernier. »

« Je suis venue vivre à Saint-Denis en 2012.
J’ai rencontré par le biais de la création
d’une crèche associative une autre danseuse qui
donnait des ateliers pour des enfants. Et donc
on s’est dit toutes les deux qu’on allait ouvrir des
ateliers pour les adultes. On a commencé comme
ça », raconte Laure Fouard. La danseuse est
la fondatrice de ce qui n’était qu’une initiative
informelle pendant des années et qui est
devenue une association à part entière en 2017
nommée « De l’encre sur les pieds ». Laure
Fouard propose des ateliers où les participants
créent leurs propres chorégraphies
en collaboration avec des artistes et des
pédagogues.
Cette ex-bénévole de l’ONG ATD Quart
Monde s’est rendu compte « que ça amenait
beaucoup de choses de passer par la danse,
le mouvement, le corps ». Des rencontres,
Laure Fouard en a fait beaucoup avec la danse
dont des artistes, instits et pédagogues.
Toutes l’ont inspiré pour ses ateliers même
s’il lui est difficile de définir un genre : « Moi,
je dis que c’est contemporain. Parce que quand
on me demande le style de danse, je ne sais pas
quoi dire, ça me paraît être le plus large ! »

EN PRÉ-NATIONALE DEPUIS 6 ANS

Patricia Da Silva Castro

Au 6b (6-10, quai de Seine) du
lundi au vendredi, de 12 h à 14 h.
Réservation conseillée pour
les groupes au 06 25 02 57 15 ;
restolecerveau@gmail.com ;
Facebook @Resto.le.cerveau

Commerçants,
professionnels
Votre publicité

DANSE

Souvent en tête à la pause de leurs rencontres,
les hommes de Krimo Hamiche et Walid Oueslati
ont de trop nombreuses fois lâché prise en
seconde période. Pour compenser ce déficit, les
deux coaches avaient, une fois n’est pas coutume,
programmé des séances d’entraînement pendant
les vacances. « Il n’y a pas vraiment eu de trêve
cette année. Même s’il n’y avait pas tout le groupe,
on a pu travailler avec un noyau dur de joueurs.
En ce moment, tout est bon à prendre. »
À la fin de la saison régulière, prévue à la
mi-février, une nouvelle poule de huit équipes
sera créée, composée des quatre derniers
des deux groupes de Pré-nationale. Les deux
lanternes rouges de ce nouveau championnat
seront reléguées à la fin de la saison. Une issue
que n’imaginent pas les handballeurs dionysiens.
« Nous sommes tous conscients du danger, mais
nous restons confiants, continue Alexandre. Cela
fait six ans que le club est en Pré-nationale
et il n’est pas envisageable que cela change en juin
prochain. » La Dionysienne recevra Torcy,
un concurrent direct au maintien, lors de
la prochaine journée samedi 12 janvier, à 20 h 30
au gymnase Maurice-Bacquet. l

UNE SÉANCE GRATUITE LE 19 JANVIER

Une aide de 10 à 50 euros pourra être versée pour aider les jeunes sportifs à s’équiper en matériel.

DISPOSITIF « ATOUT SPORT »

Un coup de pouce
aux premiers pas

Alexandre Rabia

La Ville lance « Atout Sport » un dispositif
d’aide pour les jeunes dionysiens, afin
d’encourager leur pratique sportive. Pour la
rentrée de septembre 2019, 800 enfants
et ados de 6 à 18 ans pourront voir leurs
premières licences et leurs équipements
payés en partie.

dans le

Chaque semaine, des milliers de petits Dionysiens se rendent dans leur club pour pratiquer
leur discipline favorite. Mais tout n’est pas rose…
Les saisons se suivent et se ressemblent pour certaines familles tentant de subvenir aux besoins de
leurs enfants. Licences non payées ou à moitié,
équipements manquants ou de mauvaise qualité,
les difficultés s’accumulent. « Humainement, ce
n’est pas acceptable », nous confie Bally Bagayoko,
maire adjoint aux sports. De surcroît, les familles
nombreuses aux revenus modestes sont confrontées à des choix drastiques. Cela se traduit souvent
par l’inscription d’un seul enfant dans un club
tandis que les autres s’occupent alors autrement.
C’est à partir de ce constat éloquent que le conseil
municipal a adopté à l’unanimité le 20 décembre
« Atout Sport », une aide financière (80 000 euros
au budget de la Ville) destinée aux 6-18 ans.

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

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

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

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

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

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

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS
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Contact PSD

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

UN SOUTIEN ALLANT DE 90 À 150 EUROS

YANN MAMBERT

Ville : ............................................

Atout Sport est un dispositif ciblant les familles
précaires mais aussi les enfants en situation de
handicap. Son entrée en vigueur dès la rentrée
de septembre 2019 a pour objectif de « maintenir
les enfants en activité », comme l’indique Bally
Bagayoko. Afin d’y être éligible, l’enfant doit être
dionysien, ne pas être inscrit à l’École municipale
des sports et ne pas bénéficier du « Pass Sport
Loisirs » de la Caf (Caisse d’assurances familiales).
L’aide, sans condition de revenus, est de 90 euros
pour les garçons et, afin d’encourager leur pratique
sportive, un peu plus élevée pour les filles et les

personnes en situation de handicap (100 euros).
Elle se concentre essentiellement sur le paiement
de la première licence sportive ou la première
adhésion à un club dionysien. S’ensuit une allocation comprise entre 10 et 50 euros dans une sélection d’équipements en fonction du sport pratiqué
(sous réserve de produire la facture). Précisons
qu’un enfant ne peut bénéficier d’Atout Sport
qu’une seule fois. Sur ce point, Bally Bagayoko
reconnaît pour le moment que le dispositif « n’est
pas encore complet mais il reste ajustable ».

Le contenu des ateliers de création
collective dépend en effet des participants qui
créent leurs propres mouvements. En cette
nouvelle année, l’association lance des
« ateliers mélangés », ouverts à tous, sans
restriction d’âge. « C’est quelque chose que
j’avais envie de faire depuis longtemps : un
moment de danse qui mélange tout et n’importe
qui et plein de disciplines artistiques », explique
Laure Fouard. Une séance gratuite se tiendra
le samedi 19 janvier, de 10 h 30 à midi, à l’école
Puy-Pensot (6, rue Émile-Connoy) où ont lieu
traditionnellement les cours adultes. Les cours
enfants sont donnés au centre socioculturel
coopératif le 110 (110, rue Gabriel-Péri).
Autre temps fort à la fin du mois, la mise
en place du projet chorégraphique « À la
découverte du processus de création danse
contemporaine et hip-hop », pour les enfants
de 8 à 10 ans. Un projet où ils inventent eux
aussi leur propre chorégraphie, appuyé d’une
sortie culturelle à l’Espace 1789 de Saint-Ouen
en rapport avec le thème. « À la fin, si c’est
comme l’année dernière, et ça devrait être le cas,
ce sera dansé pour la Fête des tulipes. »
Preuve que la performance artistique n’est pas
négligée. l
Adrien Verrecchia

Infos et inscriptions sur www.delencresurlespieds.com

« DANS LE BON SENS »

Sur le terrain, les éducateurs sont en première
ligne face aux problèmes de paiement des cotisations, ce qui constitue un risque en termes d’assurance pour les jeunes sportifs. Pour eux, Atout
Sport est donc une bonne nouvelle. « C’est très
compliqué pour les parents aux finances amoindries », affirme Karim Mazeghrane, entraîneur
de la catégorie U19 au Sdus foot, avant de poursuivre que l’arrivée d’Atout Sport « va dans le bon
sens ». Il souhaite enfin que le message soit « bien
communiqué » aux familles parfois mal orientées
sur les soutiens dont elles peuvent bénéficier.
À ce sujet, des réunions seront tenues avec les
clubs et les associations avant le lancement du
dispositif. À l’instar d’Atout Jeunes lancé il y a une
dizaine d’années, Atout Sport est donc attendu
au tournant.
Pour bénéficier d’Atout Sport, les demandeurs
auront jusqu’aux vacances de la Toussaint pour
remplir un formulaire, disponible en mairie, et
le faire compléter par le club, en joignant un justificatif de domicile, une attestation de quotient
familial et les factures liées à l’achat de matériel
sportif. Une commission ad hoc déterminera la
liste des Dionysiens éligibles, le dispositif étant
limité, pour la première année, à 800 jeunes. l
Christopher Dyvrande

DE L’ENCRE SUR LES PIEDS
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LE RENDEZ-VOUS
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NICOLAS SIMARIK
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3, promenade de la Basilique
Tél. : 01 83 72 20 60

Collecte

Dans le cadre d’un projet autour
des Mémoires du quartier
Floréal/Saussaie/Courtille,
la Maison de quartier Floréal
recueille des photos, archives, témoignages et souvenirs d’actuels
et anciens habitants de la cité. Des
ateliers collectifs ouverts à tous
sont prévus une fois par mois,
toute l’année. Mercredi 9 janvier
de 17 h à 19 h.

Prochaines sessions les dimanches 17 février, 17 mars,
14 avril pour un concert restitution le 4 mai au musée d’art
et d’histoire de Saint-Denis.
De 13 h à 14 h : repas partagé.
De 14 h à 16 h : master class pour
les étudiants de Paris 8, lecteurs
de musique, même principe que
pour l’atelier du matin. Ces
étudiants participeront également au concert. De 16 h à 17 h :
salon d’écoute « relaxation
et Qi Gong ». Gratuit.
Inscriptions obligatoires :
contact@destination2055.com

17 h à 22 h, finissage jeudi 31 janvier de 17 h à 22 h.

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE
120, avenue du Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Manga

La dessinatrice Kalon, aka
Virginie Diallo, auteure notamment de Versus fighting story chez
Glénat Manga, analysera le genre
manga et la place laissée aux autrices de manga aujourd’hui dans
le monde de la BD. Elle illustrera
son propos à l’aide d’une planche
réalisée en simultané. Rencontre
destinée aux lycéens, ouverte
au public intéressé. Entrée libre.
Mercredi 16 janvier à 16 h.

HCE GALERIE
18, rue de la Légion-d’Honneur

Témoignage

Rabah Mehdaoui présentera son
spectacle Je ne suis qu’un témoin.
« Les rimes sont secondaires, les
prouesses littéraires accessoires, ce
n’est pas un cours de poésie, ce n’est
pas une énième récitation : c’est
une transmission ». Les participants peuvent apporter leurs
textes également. Entrée gratuite.
Samedi 19 janvier à 20 h 30.

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Grossiers
de l’écran
Le Mouvement national des
chômeurs et précaires invite à
sa soirée de remise des prix de la
seconde édition des « grossiers de
l’écran », et restitution du meilleur
des propos disruptifs imaginés
par nos dirigeants en 2018, avec
hommages, projections et remise
des palmes. La compagnie Jolie
Môme sera de la partie. Entrée
libre. Places limitées, réservation
sur communication@mncp.fr
Jeudi 17 janvier à 20 h.

ANTENNE JEUNESSE
PLEYEL
9, place des Pianos

Happy Sunday
Les happy Sunday de
l’association Destination 2055
reprennent. Dimanche 13 janvier, de 11 h à 13 h : pratique
vocale et éloquence, travail sur
une œuvre musicale qui sera
donnée en concert avec
les choristes aux côtés de l’ensemble dionysien La Camera
delle Lacrime, dirigé par le ténor
Bruno Bonhoure et le metteur
en scène Khaï-dong Luong.

Exposition
Avec l’exposition Quand la
nature se dérobe, HCE Galerie
prolonge son projet d’être une
galerie d’art et de nature. Elle
réunit deux artistes dont le travail
révèle un rapport surprenant à
la nature : Katayoun Rouhi, qui
fait revivre l’ancienne tradition
persane entre peinture et poésie,
et Eizo Sakata, formé au Japon
entre peinture, land art et performance, qui montre ses robes
peintes à l’eau de mer et l’encre
de Chine. Jusqu’au 26 janvier.
Visites les jeudi, vendredi
et samedi de 14 h à 19 h, les
autres jours sur rendez-vous au
06 20 78 91 54 / 06 81 94 63 06.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Documentaire
L’épisode 3 de la série documentaire Histoires d’une nation sera
projeté en présence de l’auteure
du film Françoise Davisse, de
l’historien Gérard Noiriel et de
deux protagonistes dionysiens,
HamidYahou et Lamine Camara.
La projection se fait dans le cadre
de la rencontre : On en parle ! Histoire de migrations /Saint-Denis
fière de sa diversité (50 mn) et sera
suivie d’un débat. Jeudi 17 janvier
à 20 h 15.

Choix
DR

Ô GRAND BRETON

7, rue Gibault

LE 6B
6-10, quai de Seine

Exposition
Cabinets de curiosités //
Wunderkammer est une
exposition collective d’artistes
internationaux. Organisée par
Silvia Neri de la Neri Contemporary Art, elle est conçue en quatre
univers artistiques qui occupent
les espaces du 6b. L’exposition
suit la répartition en objets :
Naturalia, Artificialia, Scientifica et Exotica. Les artistes sont
invités à donner une ou plusieurs
œuvres et la commissaire
d’exposition choisit l’emplacement, et donc la configuration
finale, de ces cabinets de
curiosités. Du 11 au 31 janvier,
du mardi au vendredi de 13 h
à 18 h, le samedi de 11 h à 18 h,
dimanche et lundi fermés.
Vernissage jeudi 10 janvier de

Le cinéma l’Écran propose aux
Dionysiens de voter pour leurs
films préférés de 2018. Le film qui
obtiendra le plus de suffrages sera
projeté lors d’une projection spéciale. Le bulletin peut être rempli
via le site Internet puis remis au
cinéma avant le 24 janvier.

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
5, rue de la Légion-d’Honneur

MOTS ET REGARDS

TGP

Des comptines
et des hommes

Le radeau
des oubliés
Anguille sous roche conte les derniers instants
d’une jeune comorienne qui, en voulant
immigrer à Mayotte, se noie dans l’océan
Indien. La parole de cette martyre
des temps modernes est portée par Déborah
Lukumuena, César 2017 pour son rôle
dans Divines. Et fait écho aux disparus en mer
Méditerranée.
Anguille sous roche, présenté du 10 au 27 janvier au TGP, est tiré d’un livre éponyme d’Ali Zamir
publié en 2016 aux éditions Le Tripode. L’auteur,
comorien, dont c’est là le premier roman, y raconte les derniers instants d’Anguille, adolescente de 17 ans qui se noie dans l’océan Indien, au
large de Mayotte qu’elle voulait rejoindre à partir
de Mutsamudu, ville principale de son île natale
d’Anjouan, dans les Comores. Son embarcation,
un frêle kwasa-kwasa de fortune surchargé, a fait
naufrage et Anguille, accrochée désespérément à
un vieux réservoir de carburant, dérive au gré des
flots jusqu’à son dernier souffle. C’est ce dernier
souffle que raconte Ali Zamir, en une seule phrase
ininterrompue et essoufflée, et qu’a adaptée et
met en scène Guillaume Barbot. Avant de couler,
Anguille raconte sa vie, les personnes qu’elle a
croisées, aimées, ses révoltes, d’une traite, dans
une urgence absolue. Elle évoque sa ville Mutsamudu, les pêcheurs dans leurs pirogues, son père
Connaît-Tout, sa sœur Crotale, Vorace son amant,
Voilà et Daurade, l’ami et la femme de celui-ci. Elle
raconte sa belle histoire d’amour et la trahison.
Enceinte, chassée par Connaît-Tout, elle se livre à
deux passeurs, Miraculé et Rescapé, et se retrouve
ainsi agrippée à ce vieux réservoir. Tout cela écrit,
et ici dit, dans une phrase unique, comme une
houle verbale qui jamais ne s’arrête.
« Ce que j’ai voulu d’abord, c’est garder l’impact de ce texte, conserver son rythme, son souffle,
cette écriture qui ne retombe pas et qui possède
plusieurs niveaux de langue », annonce d’emblée
Guillaume Barbot. Le metteur en scène avait
présenté ici même avec succès en mars 2018

Club 27, spectacle joyeusement déjanté consacré
aux icônes du rock morts à 27 ans. « La langue
d’Ami Zamir est très musicale, rythmée. Elle percute », poursuit-il. Il lui a donc fallu chercher la
comédienne capable de porter cette écriture à la
fois orale et poétique. Il l’a trouvée en la personne
de Déborah Lukumuena, que l’on a vu crever
l’écran dans le personnage de Maimouna du film
Divines, de Houda Benyamina. On se souvient
que c’est pour ce rôle qu’elle avait été récompensée par le César 2017 de la meilleure actrice dans
un second rôle. Et, avant qu’on la voie à nouveau
au cinéma dans le film Invisibles, de Louis-Julien
Petit, dont la sortie nationale a lieu aujourd’hui
9 janvier, elle fait avec Guillaume Barbot ses premiers pas au théâtre.

« Lorsque je l’ai vue lors d’un casting, je me suis
dit, on peut y aller. Elle est la comédienne parfaite
pour interpréter Anguille », raconte Guillaume
Barbot. Seule sur le plateau, dans un dispositif
simple et évocateur de l’immensité marine, accompagnée de deux musiciens, elle jouera donc
ce texte, dont la vigueur poétique et la portée
politique sont indissociables. « À travers l’histoire d’Anguille, Ali Zamir nous parle de ce qu’est
notre société. Ce naufrage est tellement semblable
à ce qu’on voit en Méditerranée… Et l’on ignore
souvent que ces mêmes scènes dramatiques se
déroulent à Mayotte, qui est un territoire français !
On a une responsabilité immense sur ce qu’il s’y
passe… » Une tragédie qui se répète sous trop de
latitudes, que nous conte la parole d’Anguille,
libre et condamnée, de là-bas et d’ici, unique et
universelle. l + d’images sur www.lejsd.com

Creed II de Steven Caple Jr., États-Unis, 2018,
2 h 10, VF. Viswasam de Siva, Inde, 2018, 2 h 33,
VOSTF (version tamoul). Aquaman de James Wan,
États-Unis, 2018, 2 h 03, VF. Astérix et le secret de
la potion magique de Louis Clichy et Alexandre
Astier, France, 2018, 1 h 25, VF. Bumblebee de Travis
Knight, États-Unis, 2018, 1 h 54, VF, 2D, 3D, 4DX. Le
Grinch de Scott Mosier, Yarrow Cheney, États-Unis,
2018, 1 h 26, VF. Les nouvelles aventures de Masha
et Michka, Russe, 2018, 1 h 12, VF. Les Veuves de
Steve McQueen, GB, 2018, 2 h 09, VF. Simmba de
Rohit Shetty, Inde, 2018, 2 h 38, VF. Spider-Man :
New Generation de Bob Persichetti, Peter Ramsey,
États-Unis, 2018, 1 h 56, VF. Undercover – une
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1996, Hervé Di Rosa

1999, François Boisrond

2001, Monory

2003, Chamizo

2009, Loustal

2010, Isabelle Marsala

2011, Virginie Barré

2013, Miss. Tic

2017, Rachid Koraichi

2019, Karen Thomas

Benoît Lagarrigue

Anguille sous roche, du 10 au 27 janvier au TGP
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy),
du lundi au samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h,
relâche le mardi. Durée estimée : 1 h 15.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Yennayer

Conjointement aux associations berbères dionysiennes, la
Ville de Saint-Denis organise le
traditionnel Yennayer, le nouvel
an berbère. Pour célébrer cette
année 2969, la chanteuse et
militante infatigable Malika
Domrane, le chanteur folk kabyle Rabah Aifane et le danseur
Berber Valwa se succéderont sur
la scène de la salle de la Légion
d’honneur. PAF : 10 €. Infos
et réservations au 07 69 29 88 50
ou au 01 83 72 20 90. Samedi
19 janvier de 19 h à minuit.

+ Retrouvez sur www.lejsd.com l’ensemble des cartes de vœux confiées par la municipalité à des artistes et sélectionnez celle que vous préférez.

25 ANS DE CARTE DE VŒUX DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

« Un lien entre jeunesse
et tradition »
Karen Thomas est la peintre britannique
originaire de Londres qui a signé la carte
de vœux 2019 de Saint-Denis. Elle possède
depuis une trentaine d’années un atelier
à Montpellier où elle vit. Ses pérégrinations
diverses l’amènent à exposer au RoyaumeUni, aux États-Unis, en France… et à Saint-Denis.

histoire vraie de Yann Demange, États-Unis, 2018,
1 h 15, VF. Unfriended dark web de Stephen Susco,
États-Unis, 2018, 1 h 28, VF.

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

LE JSD : Vous avez été choisie pour réaliser

Le Grinch de Scott Mosier et Yarrow Cheney, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 26, VF, à partir de 5 ans. Maya de Mia
Hansen-Løve, France/Allemagne, 2018, 1 h 47,
VOSTF. Grass de Hong Sang-Soo, Corée-du-Sud,
2017, 1 h 06, VOSTF. Utøya, 22 juillet d’Erik Poppe,
Norvège, 2018, 1 h 33, VOSTF. Les Confins du monde
de Guillaume Nicloux, France, 2018, 1 h 43, VOSTF.
Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt,
Portugal/France/Brésil, 2018, 1 h 32, VOSTF.

YANN MAMBERT

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

1995, Savignac

« PARFAITE POUR INTERPRÉTER ANGUILLE »

Au cinéma du 9 au 15 janvier 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

1994, Michel Quarez

Tout a commencé avec les bains de mots, ces
ateliers de partage de comptines, jeux de nourrices et jeux de doigts, organisés par Mots et Regards. Depuis plusieurs années, l’association dionysienne propose aux parents et à leurs enfants
d’échanger autour de ce patrimoine. À chaque
séance, les idiomes s’entrelacent en même temps
que les souvenirs d’enfance rejaillissent. « L’idée
de ce projet est d’enregistrer le maximum de
témoignages pour pouvoir construire une base de
données accessible sur notre site Internet. Fin janvier, il y aura un calendrier qui fixera les dates de
récolte de chansons et de souvenirs des habitants,
explique Katie Bournine, présidente de Mots et
Regards. Nous travaillons avant tout sur l’histoire
personnelle des habitants et la mémoire sensorielle que ces comptines évoquent chez eux comme
le souvenir d’un parfum, d’une couleur… »
Cette collecte a été labellisée projet
ConVersatoire, dispositif mis en place par la Ville
de Saint-Denis qui a pour vocation de valoriser les
patrimoines immatériels des habitants. « Derrière
chaque comptine il y a une histoire familiale, une
richesse. L’autre jour, une fille d’origine béarnaise
était persuadée que le jeu de doigts qu’elle nous
proposait, et qu’elle avait en partie oublié, avait été
inventé par sa grand-mère. Mais on a découvert
que ce n’était pas le cas. Après quelques recherches,
elle a pu le chanter et l’enregistrer avec les paroles
complètes. C’était émouvant. » À la fin de cette
collecte qui durera un an, un livre compilant
les berceuses récoltées sera édité. Les lecteurs y
retrouveront aussi des schémas de jeux de doigts.
Depuis trois mois, une cinquantaine
d’habitants ont pris part à l’initiative et, selon les
trajectoires, des histoires poignantes émergent.
« Un monsieur, un migrant que j’ai rencontré à
Porte de La Chapelle, me racontait qu’il ne pouvait
plus chanter sa comptine préférée depuis qu’il
était sorti du bateau, car c’était trop dur, il avait
perdu un enfant. Cette chanson était bannie. Une
autre, au contraire, m’a confié qu’elle chantait des
chansons de son pays d’origine pour consoler sa
fille durant la traversée pour la France, témoigne
avec émotion Katie. Pour moi les personnes en
situation irrégulière font partie de la ville et de son
histoire, leurs chants et comptines ne pouvaient
être absents de ce projet. Cette richesse qui passe,
il fallait qu’on la saisisse. » l
MLo

KATIE BOURNINE

MAISON DE
QUARTIER FLORÉAL

CULTURES

AGENDA

ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

CULTURES

Déborah Lukumuena, l’interprète d’Anguille, se produit pour la première fois au théâtre.

la carte de vœux 2019 de la Ville de Saint-Denis,
une tradition qui remonte à 1994.
Que souhaitiez-vous représenter ?
KAREN THOMAS : J’ai beaucoup observé les travaux de mes prédécesseurs comme les artistes de
la figuration libre tels que Robert Combas (1997)
et François Boisrond (1999). Il fallait que je trouve
quelque chose d’un peu différent. Après quoi, je
suis partie sur l’idée de la jeunesse que je voulais

lier aux thématiques de la danse, du hip-hop et du
multiculturalisme. J’y ai associé les fleurs de lys et
l’étoile rouge, pour créer un lien entre jeunesse et
tradition. Quant à la figure centrale, celle-ci est en
mouvement, elle est dynamique, c’est à l’image de
ma technique de peinture.
LE JSD : Mais justement, pour cette carte de
vœux, vous vous êtes éloignée de votre technique
habituelle…
KT : Oui, j’ai travaillé cette fois-ci sur la sérigraphie. J’ai commencé l’été dernier à dessiner des
croquis et à faire des expérimentations. Il y avait
des contraintes techniques car la sérigraphie ne se
travaille pas de la même manière que la peinture.
J’ai d’abord réalisé des peintures au pinceau, en
aplat, que j’ai découpées par tranche pour créer
différentes textures. J’ai adapté ma peinture à la

PROJET

Conservatoire et
école d’arts réunis

technique de sérigraphie pour rester fidèle à ce
que je fais habituellement.
LE JSD : Quelle place prend la femme dans
votre travail ?
KT : J’ai exposé en septembre dernier à l’espace Dominique Bagouet, un lieu institutionnel
de Montpellier, avec deux autres artistes, Sonia
Bazantay et Clara Castagné. Nous avons réalisé
l’exposition 3 femmes dans la ville. Avant nous, il
n’y avait eu qu’une seule femme qui avait exposé,
c’était donc important pour nous. C’est vrai que
j’ai traité des sujets et des figures plutôt féminins
mais j’ai aussi travaillé à partir de textes de Jean
Cocteau et de Mallarmé. Ça peut être très divers.
J’ai aussi beaucoup travaillé sur la ville de Sète et
les habitants de mon quartier à Montpellier. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Le conservatoire de musique et de danse
et l’école d’arts plastiques Gustave-Courbet
seront bientôt réunis au même endroit,
rue Jean-Mermoz, en lieu et place de l’actuel
commissariat. Le projet a été présenté en conseil
municipal jeudi 20 décembre. Près de 15 millions
d’euros de travaux sont prévus pour repenser
le bâtiment qui devrait permettre de doubler
la capacité d’accueil des équipements artistiques
actuels. Par ailleurs, ce nouveau lieu disposera
d’une salle de spectacle de 175 places assises
(450 debout). L’architecte sera désigné à
l’automne 2019 pour une livraison fin 2022. l YL

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