Incendies : urgent de prévenir

Une étude commandée par le conseil citoyen du Grand
centre-ville sur la prévention du risque incendie a été rendue
publique samedi 19 janvier. p. 5
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Salles
d’embarquement
Du 6 au 12 février, au cinéma l’Écran,
la 19 édition des Journées cinématographiques
dionysiennes vous invite au voyage. p. 11

Quand le couple tue
La première avait 45 ans. Elle habitait allée
Antoine-de-Saint-Exupéry, à Franc-Moisin.
Elle a été retrouvée morte mardi 4 décembre.
Sans doute tuée par sa compagne.
La seconde avait 50 ans. Elle habitait rue
du Quatre-Septembre, dans le quartier
de la Porte de Paris. Elle a été découverte
sans vie dimanche 20 janvier. Probablement
étranglée par son compagnon.
Deux faits divers terribles à Saint-Denis.
Deux issues fatales pour des violences
conjugales qui ont provoqué le décès de
109 femmes… et 16 hommes en France en 2017.
Le couple parfois tue. Très majoritairement
des femmes donc. Les meurtriers sont le
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Le Cosmos star
de l’écran p. 9
Passe décisive, le documentaire
long format consacré au club
de football dionysien du Cosmos
sera diffusé les 24 et 31 janvier
sur RMC Sport.

Voix en prêt à
la bibliothèque p. 11
BARBORA BALAZOVA
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plus ordinairement des hommes. Des drames
presque toujours précédés de signaux
d’alarme. Pour essayer de prévenir le pire,
le gouvernement lançait le 27 novembre
dernier une plateforme de signalement
en ligne des violences sexistes et sexuelles
(www.service-public.fr/cmi). Considérant
qu’il ne faut « rien laisser passer » et que « réagir
peut tout changer ». Un mot d’ordre que
la Ville de Saint-Denis a fait sien depuis
longtemps. En novembre, elle a notamment
distribué dans toutes les boîtes aux lettres
une petite carte récapitulant l’ensemble
des numéros d’urgence, dont l’indispensable
3919. l

Fibre optique : le
bout du tunnel ? p. 5

Vis ma vie
de fonctionnaire
territorial p. 4
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EN BREF

à la culture dans les quartiers :
quelles politiques d’intégration ? » Jeudi 24 janvier à 18 h, en
direct du Théâtre Gérard-Philipe, quatre intervenants tenteront de répondre à la question
posée pour ce troisième débat
de notre rendez-vous mensuel
sur Facebook live : Sonia Pignot,
élue à la Culture, Penda Diouf,
dramaturge et bibliothécaire,
Lotfi Aoulad, fondateur du
Relais festival, et François
Lorin, responsable des relations
publiques au TGP. Nous vous
invitons à suivre ce débat via
notre page Facebook
@JournalSaintDenis et à nous
poser des questions en direct
ou par mail à : maquestionpart
enlive@lejsd.com

le JSD part
en

live

Village
olympique
Enquête publique. Dernière ligne droite pour l’enquête
publique du village olympique,
dont une grande partie de l’emprise est à Saint-Denis autour de
la Cité du cinéma. Pour laisser
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Office
de tourisme
Sorties. Le 12 janvier, l’office
de tourisme de Plaine
Commune a présenté son
programme de sorties pour
2019. Demi-journées : musée de
l’armée le 26 janvier, le musée
des arts décoratifs le 22 février,
le panthéon le 16 mars, les
serres d’Auteuil le 12 octobre,
le cimetière du Père-Lachaise
le 16 novembre et le musée des
arts forains le 14 décembre.
Journées complètes : l’Essonne
artistique et littéraire, la maison
des Caillebotte
et la maison Cocteau le 25 mai,
les portes de la Champagne,
le château Thierry et le château
de Condé le 15 juin, la vie
monastique et littéraire dans
la vallée de la Seine, le musée
Victor Hugo et l’abbaye
de Saint-Wandrille
le 14 septembre. Renseignements au 01 55 87 08 70.

Gilets jaunes. Les Dionysiens
mettent le nez dehors
Deux mois après la naissance des gilets jaunes, les Dionysiens
se sont à leur tour mobilisés pour l’acte X du mouvement social.
Une première dans l’espace public à Saint-Denis. Ils sont une
quarantaine de personnes à avoir répondu présent à l’appel lancé
sur les réseaux sociaux par Bernard Medakria, habitant septuagénaire de Saint-Denis. Ainsi, le samedi 19 janvier à 11 h, devant
le Novotel à Porte de Paris, ils se sont rencontrés. « Faire connaissance, c’est le but de ce rendez-vous », confirme Bernard qui tient
à ce que son initiative reste « apolitique ». Sans doute pour éviter
toute confusion. Car les habitants ont longtemps craint que le
mouvement des gilets jaunes n’ait été récupéré par le Rassemblement national (RN), explique Bernard. Dans le cœur des Dionysiens réunis ce jour, l’urgence sociale semble avoir dépassé la
peur. Si ce premier échange, encore un peu brouillon, n’a duré que
45 minutes, il en est ressorti qu’une AG serait bientôt organisée
afin de constituer un second comité des gilets jaunes à SaintDenis après celui de la Plaine. l
Gwénaëlle Fliti

Conférence. Les francs-maçons
se penchent sur la mafia
De simples dionysiens curieux, des francs-maçons, des politiques, des experts de la mafia, tous étaient réunis en mairie de
Saint-Denis samedi 19 janvier. Le maire Laurent Russier, sollicité par
les quatre loges maçonniques de la ville pour cette conférence de
prime abord singulière, y a vu au contraire « un thème d’actualité » à
aborder. Le député Stéphane Peu a ainsi pu témoigner de tentatives
de racket qu’il a dénoncées lorsqu’il était à la tête de Plaine Commune
Habitat (principal bailleur social de la ville). Témoignage appuyé
par Maître Valérie Grimaud, bâtonnier de l’ordre des avocats de
Seine-Saint-Denis, également parfois confrontée à des pratiques
mafieuses dans ses dossiers. Enfin, Fabrice Rizzoli, auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet, a longuement défini et présenté
la mafia en comparant la France et l’Italie, où il est notamment bien
plus facile d’accéder à des décisions de justice pour étudier
ce phénomène. l + sur www.lejsd.com
AV

Politique. Le groupe
REVE-Insoumis présentera ses
vœux samedi 26 janvier à 18 h 30
au théâtre de la Belle Étoile (14,
rue Saint-Just). L’occasion de
partager une galette des rois et
des reines.

Galette
des quartiers
Fête. Vendredi 25 janvier, salle
de la Légion d’Honneur, de 17 h
à minuit se tiendra la galette
des quartiers. L’association des
enfants de Saint-Denis qui a
lancé l’idée a été rejointe dans
l’organisation par 10 autres
associations dionysiennes ainsi
que par l’atelier musique du lycée Paul-Éluard. Au programme
galette, buffet froid (0,50 € la
boisson, 1 € la portion de nourriture), concert par les élèves
d’Éluard, séance de photo et
dédicace avec 4Keuss et soirée
dansante animée par DJ Yass,
avec Stony SP et Shayna Girl…

Les vœux
de M. Hanotin
Politique. Samedi 26 janvier
à 11 h salle de la Légion
d’Honneur, l’ancien député
Mathieu Hanotin présentera

« Je criais à la maison, elle jouait avec le ballon,
je disais : arrête Lina, ne fais pas ça ! », raconte
aujourd’hui en souriant Nassira, la mère de Lina Boussaha. Sa fille qui vient de célébrer son
vingtième anniversaire a bien grandi et s’affirme
désormais en tant que footballeuse professionnelle. Pas de quoi changer la Dionysienne pour
autant : son amour pour le football et la ville de
Saint-Denis où elle revient dès que possible reste
intact. Petite, son grand frère
« Une fois, n’hésitait pas à lui prodiguer
au parc en bas quelques conseils, mais
de chez moi c’est vers l’âge de 9-10 ans
à la Plaine, que le déclic se produit.
« Une fois, au parc en
un monsieur
qui m’a vu jouer bas de chez moi à la Plaine,
m’a demandé si confie Lina, il y a un monj’étais en club… » sieur qui m’a vu jouer et qui
m’a demandé si j’étais en
club. Je lui ai dit que non, il a trouvé ça bizarre. Du
coup il m’a poussée à m’inscrire, et j’ai rejoint le
Racing Club Saint-Denis. » Un talent déjà évident,
même aux yeux des badauds, combiné à une passion que rien n’arrête. Sa mère se souvient : « Elle
allait tout le temps aux entraînements. Un jour,
quand elle avait 10 ans, il neigeait, son entraîneur
lui a dit : “Mais Lina il n’y a pas entraînement, il
neige, on ne peut pas jouer !” »

Ensemble contre
les violences
Restitution. Mercredi 30 janvier à 18 h en salle des mariages
de l’hôtel de ville, Laurent
Russier tirera le bilan des assises
citoyennes « Ensemble contre
les violences » organisées par
la Ville du 26 novembre au 1er décembre en partenariat avec le
JSD. Cette restitution publique
se tiendra dans le cadre d’une
séance plénière du Contrat local
de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD). Le
préfet du 93 et la Procureure de
la République sont annoncés.

APPLAUDIE PAR LES ULTRAS

Amap
Court-Circuit

Les qualités de Lina Boussaha intéressent vite
le Paris Saint-Germain alors qu’elle n’est encore
qu’au collège. C’est lors d’un stage avec la sélection
du 93 à Clairefontaine que l’Algérienne d’origine
est repérée par Pierre-Yves Bodineau, l’entraîneur
des U16 du club parisien. Une opportunité de rejoindre « son club de cœur » qu’elle décline : « Au début, j’étais vraiment contente. Mais après, quand j’ai
repensé à tout ce que je devais quitter… » « Pendant

YANN MAMBERT

quatre édifices historiques de
Seine-Saint-Denis retenus pour
être restaurés en priorité dans le
cadre de la mission « patrimoine
en péril » de l’État, pilotée par
l’animateur de télévision
Stéphane Bern. Sur les 282 000 €
au total dont vont bénéficier les
quatre sites du département,
l’ancien couvent des Ursulines
va recevoir 8 000 € de subventions pour être sauvegardé. D’après Le Parisien, les
occupants souhaitent refaire la
toiture du bâtiment.

deux mois, l’entraîneur
nous a harcelés ! C’était
la fin de l’année. Il restait une semaine pour
clôturer les demandes
d’inscription au collège
l’année suivante », renchérit Nassira.
L’ a d o l e s c e n t e
d’alors finira par céder aux sirènes du PSG
malgré les sacrifices
que cela représente à
un si jeune âge. Lina
quitte ses amies du
collège Iqbal-Masih
pour effectuer sa 3 e
dans une école privée
à Paris. Un prix à payer
qu’elle ne regrettera
pas. En 2014, la native
de Saint-Denis suit
déjà son premier entraînement avec les
pros lorsque le PSG
lance les premiers
transferts du foot féminin : « J’avais 15
ans. J’étais toute petite,
toute maigre ! Elles,
elles étaient déjà développées, avec dix ans
de carrière déjà… »
La pépite Boussaha
sera vite verrouillée à
18 ans en signant, en
juin 2017, son premier
contrat professionnel de trois ans. Hélas, celle qui
était régulièrement convoquée chez les Bleues en
U20 manque le coche de la Coupe du monde de la
catégorie la saison dernière. La raison : son faible
temps de jeu en club, malgré deux apparitions en
Ligue des champions. C’est donc à Lille, où elle est
prêtée cette saison, qu’elle s’épanouit. Elle a ainsi
déjà disputé une dizaine de matches avec le LOSC
– l’équipe de Lille – en D1.
Comme un symbole, Lina a d’ailleurs marqué
un retourné contre le PSG en septembre dernier.

YANN MAMBERT

Rénovation. Il fait partie des

France insoumise du quartier
invite les habitants à partager
une galette et à échanger sur les
enjeux à venir, samedi 26 janvier
à partir de 15 h, dans le préau de
l’école maternelle Floréal.

Galette
des Insoumis

Milieu de terrain. De Saint-Denis, où elle a
grandi, à Lille, en passant par le PSG, la jeune
footballeuse – elle a eu 20 ans le 16 janvier
– tente de se faire une place dans le football
féminin. Si elle sera sans doute jugée encore
trop tendre pour la Coupe du monde qui aura
lieu en France en juin, Lina ne manque pas
d’ambition.

Un but aussi remarquable qu’important qui a permis aux Lilloises en lutte pour le maintien de décrocher le nul (1-1), un exploit. À sa sortie, elle sera
même applaudie par les ultras du PSG. Ils ne l’ont
pas oubliée. Et probablement que les dirigeants
parisiens non plus. : « Ils prennent des nouvelles.
On reste en contact forcément. » Peut-être vont-ils
la « rapatrier » cet été et/ou prolonger son contrat ?
La jeune femme qui rêve de s’imposer dans son
club de cœur ne demande que ça. l
Adrien Verrecchia
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Troisième débat. « L’accès

Saussaie-Floréal-Courtille. Le groupe d’action de La

Nouvel amphi
à l’IUT
Inauguration. Jeudi
24 janvier à 15 h, l’Institut
universitaire de technologies
de Saint-Denis inaugure
son nouvel amphithéâtre
baptisé Rosa-Parks, à l’occasion
de la cérémonie des vœux
de la direction de l’IUT, et en
présence de : Fadela Benrabia,
préfète déléguée pour l’égalité
des Chances auprès du préfet
de la Seine-Saint-Saint-Denis,
Jean Pierre Astruc, président
de l’université Paris 13, Samuel
Mayol, directeur de l’IUT ainsi
que Patrick Vassallo, président
du Conseil de l’IUT.

Couvent
des Ursulines

LA PERSPECTIVE 3D DE LA SEMAINE LES LUMIÈRES DE PLEYEL

Présentation. Une nouvelle
saison va s’ouvrir à l’Amap
Court-Circuit pour la période de
mars à septembre. L’occasion
est ainsi donnée d’accueillir de
nouveaux adhérents pour les
« paniers » du jeudi soir (l’effectif pour ceux du mardi étant
complet). Outre les paniers hebdomadaires de légumes et fruits
(10,50 €), les adhérents peuvent
aussi souscrire des contrats
pain, champignons, fromages,
etc. Pour en savoir plus, réunion
de présentation à 20 h mardi
29 janvier et lundi 11 février au
4, place Paul-Langevin. Mail :
dionyversite@orange.fr

YANN LALANDE

Le JSD
part en live

Action
galette

Femme de foot

ADRIEN VERRECCHIA

ensemble de l’avenir de l’école
publique », telle est l’invitation lancée aux parents et aux
enseignants par le syndicat Sud
Éducation 93, pour le mardi
29 janvier à 17 h 30, à l’école
Pasteur (10, rue Pasteur, quartier de la Mutuelle) où une garde
d’enfants est prévue le temps de
la réunion.

PARIS 2024-LUXIGON-DPA

Réunion. « Discutons

+ instagram

Mardi 22 janvier, les premiers flocons de 2019 ont
donné le sourire aux grands enfants, mais ont refroidi
une partie des commerçants qui ont préféré sécher
le marché. Le saint à la tête coupée est lui resté de marbre
sous les 3,5 cm de neige tombés ce matin-là.

Café
culturel
Adada. Ce samedi 26 janvier
soir, le collectif Bab El Oued Café
organise un nouveau café culturel à l’Adada (60, rue GabrielPéri). Au programme : atelier
radio (19 h) avec les Kids, showcase (19 h 30), à partir de 20 h
concert des artistes d’Aurore
Sund en même temps que
l’expo du Bazar des arts, mise en
scène par Guaté Mao (20 h), puis
open mic jam slam orchestré
par DJ Offmike Jazzfiq.

CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS

Au 3 bis rue du Jambon, l’insalubrité des lieux ne saute pas aux
yeux. C’est le bâtiment dans la cour qui menace de s’effondrer.
Une trentaine de ses occupants et du 49 au 59 rue Gabriel-Péri ont
été mis à l’abri par la Ville de Saint-Denis jeudi 17 janvier. Cette
évacuation fait suite aux conclusions d’un rapport d’expert rendues
mercredi 16 janvier sur les adresses concernées. L’experte mandatée par le tribunal recommandait l’évacuation des immeubles sous
deux jours. La Ville a donc engagé une procédure exceptionnelle
afin d’interdire dès le lendemain l’habitation des lieux. Une solution d’hébergement a été proposée à chacun des occupants. Une
procédure de péril a été engagée sur ces adresses afin de permettre
les opérations plus lourdes de déménagement et de sécurisation
des immeubles en question. L’îlot concerné venait d’être intégré au
Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD). Le processus d’acquisition des immeubles par les
pouvoirs publics est en cours. l
YL

Jardins partagés. « Il faut
bien malaxer pour qu’il n’y ait
pas de motte », lance Claude aux
élèves de l’école Sorano ce jeudi
20 janvier au jardin Haguette.
En hiver, le travail consiste à
préparer le terrain pour les
plantations à venir. Les classes
y viennent tous les jeudis. Un
groupe de retraités de la Maison
des seniors a lui rendez-vous
un mardi sur deux. Et les plus
passionnés, comme Claude,
rejoignent les écoliers le jeudi.
Geneviève, cheville ouvrière du
jardin Haguette et présidente
du collectif du même nom,
lance : « Samedi 26 janvier,
de 15 h à 17 h, on organise un
chocolat chaud pour fêter la
nouvelle année. Et tout le monde
peut venir ! » Au programme, en
plus du traditionnel chocolat
chaud, Barbecue Brass Band,
une fanfare et les circassiens du
chapiteau Raj’ganawak.

AIMAN SAAD ELLAOUI

Avenir de l’école
publique

Insalubrité. Évacuation au 3 bis
rue du Jambon

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LINA BOUSSAHA

ses vœux autour d’une galette
républicaine, un an après avoir
lancé son nouveau mouvement
Notre Saint-Denis.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

YANN LALANDE

vembre, deux enfants de 12 et
8 ans avaient été très gravement
blessés après avoir été percutés
par un véhicule au moment de
traverser l’avenue du ColonelFabien. Cette voirie départementale connue de longue date
pour son caractère accidentogène a fait l’objet d’études
ces derniers mois. Les préconisations en vue de sa sécurisation seront présentées jeudi
24 janvier à 18 h 30 à l’auberge
municipale de Saint-Denis (2,
avenue du Colonel-Fabien) en
présence des représentants du
conseil départemental.

YANN LALANDE

Delaunay-BellevilleSémard. Vendredi 30 no-

La fête
à Haguette

votre avis, plusieurs options
sont possibles. Vous pouvez
passer par le registre en ligne
(village-olympique-paralym
pique.enquetepublique.net),
envoyer votre contribution par
mail à village-olympique-para
lympique@enquetepublique.
net ou remplir le registre
papier disponible à la mairie
de Saint-Denis ou au siège de
Plaine Commune. Le dossier
d’enquête complet est consultable dans ces deux lieux.
Par ailleurs la commission
d’enquête doit encore tenir
deux permanences en mairie
de Saint-Denis les 26 janvier
(9 h-12 h) et 1er février (14 h-17 h)
et une au siège de Plaine
Commune le 29 janvier (14 h à
17 h). L’enquête publique sera
close le 1er février. La ZAC du
village olympique et paralympique pourra alors être créée.
Le projet avance en parallèle
puisque les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine ont été
désignées. C’est le groupement
formé par Dominique Perrault
architecture, Une fabrique de la
ville, Vogt Landscape, Ingerop
conseil et ingénierie et Citec
ingénieurs conseil qui est chargé de projeter le futur village
olympique.

GWÉNAËLLE FLITI

Sécurisation de
l’avenue Fabien

@VOUS

EN VILLE

Transformation. La nouvelle ZAC Pleyel sera créée à la fin de ce premier trimestre. En attendant, vendredi 21 décembre, le promoteur
Sogelym-Dixence et ses partenaires ont signé, avec Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis, un protocole d’accord sur la réservation
des droits à construire du programme « Les lumières de Pleyel », lauréat du premier appel à manifestation d’intérêt Inventons
la métropole (octobre 2017). À deux pas de la future gare Pleyel du Grand Paris Express, le programme de 176 000 m2 fera la part belle
aux immeubles de grande hauteur et prévoit la construction de bureaux, d’hôtels, de résidences étudiantes, de commerces,
d’équipements culturels et sportifs et de 520 logements autour d’un parc d’1,5 hectare. La conception du projet est confiée à de grands
noms de l’architecture sous la houlette de l’agence norvégienne Snøhetta. Les premiers permis de construire doivent être déposés courant 2019 pour une livraison en 2024. + Entrez dans ce quartier du futur sur www.lejsd.com l
YL
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LA VILLE À LA RESCOUSSE DES COLLÉGIENS

PANNE DE SIGNALISATION

Mon stage de 3e
à la police municipale

À la Maison des parents, les enfants ont pu jouer les apprentis chimistes dans l’atelier « savants fous ».

initialement passer cette semaine d’observation à
la Maison de la Jeunesse. Ce stage plutôt original
tombe finalement au bon moment pour les deux
élèves qui redoublent leur année de 3e. Après une
mauvaise expérience lors de leur premier stage
d’observation, cette semaine a remotivé les deux
jeunes. « Je n’avais pas cherché à refaire un stage et
on m’a attribué celui-là. Finalement j’aime bien,
ça m’a plu, explique Adam. On a appris plein de
trucs qui peuvent nous servir dans la vie de tous les
jours », s’exclame le collégien, faisant référence aux
petits secrets que leur a livrés l’équipe de la Brigade
d’hygiène.
100 PLACES PROPOSÉES

La mairie a cette année pris l’initiative de proposer 100 places de stages aux collégiens de la ville
qui rencontrent souvent des difficultés pour trouver une entreprise. Le dispositif incluant tous les
collèges de Saint-Denis et les services de la mairie
semble avoir porté ses fruits. Mais la municipalité
souhaite pousser le projet encore plus loin. « L’objectif serait pour l’année prochaine de proposer
aux neuf collèges dionysiens une liste d’entreprises
à même d’accueillir des élèves, annonce Laurent
Russier, qui précise au passage que ces derniers
devront tout de même envoyer leur candidature.
Le but est de formaliser la procédure de recherche
de stage pour aider les collégiens. » l

LINDA MAZIZ

C’est par un heureux concours de circonstances
que Mohammed et Adam, tous deux élèves de 3e au
collège Fabien, se retrouvent finalement en stage
en même temps à la Direction de la Tranquillité publique (DTP). Depuis maintenant deux ans, la DTP
a ouvert ses portes aux collégiens. Objectif : démystifier le travail de la police municipale en contrant
l’image négative qu’elle renvoie parfois et, qui sait,
susciter des vocations. Un emploi du temps aux
petits oignons réalisé par Claire, assistante administrative à la DTP, a permis aux deux adolescents
de découvrir tous les métiers de la tranquillité publique. Au programme, découverte du « planton »
où sont centralisés les appels urgents, visite de la
salle d’armement, explication du fonctionnement
des horodateurs par les agents de surveillance de
la voie publique (ASVP), discussion avec la Brigade
verte ainsi qu’avec la Brigade d’hygiène et visite de
la Maison de la Justice et du Droit.
« Ça me semblait très bizarre de faire un stage
dans la police, je pensais qu’ils n’acceptaient pas, que
c’était très fermé », déclare Mohammed qui devait

Que se passe-t-il place du 8-Mai-1945 ? Depuis
maintenant plusieurs mois, les feux tricolores
de ce carrefour, où sont situées deux stations
de tramway, ne fonctionnent plus.

La triste loi des séries des incendies à Saint-Denis s’est soldée par 5 morts au 6 rue Paul-Éluard en 2016.

CITOYENS ET VILLE

Unis contre
les incendies

Olivia Kouassi

PORTES OUVERTES À LA MAISON DES PARENTS

« C’est comme une
seconde maison »

WANICE KOURI
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Pendant leur stage, Adam et Mohammed ont été notamment reçus par les agents de surveillance de la voie publique.

« ON SE SENT ÉCOUTÉ »

Écoute et entraide sont définitivement les
maîtres mots dans ce service municipal qui bénéficie du soutien du département et de la Caisse
d’allocations familiales (CAF). Loin du tumulte
d’autres services publics, l’endroit se veut intimiste
pour « favoriser la relation de confiance », explique
Wahid Sahli, responsable adjoint. Ce dernier anime
les ateliers de paroles « thé ou café » deux fois par
semaine autour de sujets variés : éducation des enfants, vie familiale, projets personnels, actualités.
La Maison des parents met aussi à disposition du
public une assistante maternelle qui veille sur les
enfants lors des échanges entre adultes.
Karima, qui vient depuis des années, confesse :
« C’est comme une seconde maison, on se sent écouté.
C’est rassurant. » Najete Zbat, chargée d’accueil
et informations, s’efforce en effet de trouver des
solutions pour chacun. « Ici, on ne se contente pas
d’accueillir, on accompagne », note-t-elle. Femmes
en errance, familles monoparentales, couples
aux faibles ressources… En fonction de leurs demandes, les parents sont dirigés vers les interlocuteurs et services appropriés. Des initiatives de
soutien ont été mises en place, notamment un dispositif d’aide médicale grâce aux partenaires santé
ou des projets altruistes tels la « malle solidaire »
pour se procurer vêtements et autres nécessités. La
Maison des parents met un point d’honneur à « ne
pas valoriser un modèle particulier d’éducation,
chacun est libre d’apporter sa vision », souligne
Laura Denis. Le but in fine est d’échanger ses expériences et d’être épaulé.l
Wanice Kouri

Maison des parents (29, rue Gabriel-Péri), ouverte
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
et le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h. Plus d’infos sur le site ville-saint-denis.fr
à la page « la maison des parents ».

FOYER D’ACCUEIL DE L’ENFANCE

La Farandole en suspend
Le futur du foyer départemental pour gamins
de 6 à 14 ans est incertain. Dans un nouveau
projet d’établissement voulu par le Conseil
départemental, sa fermeture ou non sera
votée le 30 janvier.
La Farandole, foyer départemental de l’enfance pour gamins de 6 à 14 ans, est sur la sellette.
Après un premier vote en défaveur du maintien du centre, la décision définitive de fermer
ou non l’établissement sera votée le 30 janvier.
Cette structure à taille humaine d’hébergement à
moyen et long terme, située au 59 rue de la République, abrite vingt pensionnaires dans un ancien
orphelinat de jeunes filles construit en 1790. Entre
partenariats avec différentes structures culturelles et sportives de la ville et coups de pouces de
la mairie, les enfants, scolarisés dans les établissements dionysiens, sont parfaitement inclus dans
la vie de la cité.
UNE DÉCISION INCOMPRISE

C’est dans une lettre datant de février 2018
que le Conseil départemental annonce au Centre
départemental enfance et famille de Seine-SaintDenis (CDEF 93) la nécessité d’augmenter le
nombre de places d’accueil d’urgence en transformant la mission de la Farandole. Impensable
pour le personnel de la structure qui considère
que la localisation du foyer, en plein centre-ville,

pour des jeunes fragiles et influençables n’est pas
adaptée. Une série de propositions a alors été faite
pour permettre à l’établissement de survivre. « On
n’est pas réfractaire au changement, comme élargir
l’accueil aux fratries de 5 à 17 ans. On a proposé de
modifier le projet de service du foyer pour que la
Farandole reste et existe parce qu’il s’agit du seul
centre d’accueil à moyen et long terme du nordouest du département », révèle une source interne.
Largement desservi par les transports en commun, il est facilement accessible pour des parents
en détresse sociale.
La décision de mettre en péril le centre a
provoqué une réaction de la Ville, propriétaire
du bâtiment. Le maire Laurent Russier a, dans
une lettre adressée le 4 janvier au président du
Conseil départemental Stéphane Troussel, exprimé sa réticence à fermer un tel établissement.
« Au moment où les professionnels de l’aide sociale
à l’enfance sont inquiets sur le devenir de leurs
missions, je ne suis pas favorable à cette hypothèse », a-t-il indiqué, en soulignant l’intégration
de la Farandole dans la vie de la commune. Mardi
22 janvier, était organisée une rencontre entre la
mairie et le personnel du foyer, lesquels ne jugent
pas satisfaisantes les explications données par
le CDEF 93 sur la décision du Conseil départemental. l + sur www.lejsd.com
OK
Un rassemblement est prévu devant la mairie
mercredi 30 janvier à 12 h.

Le dernier en date remonte au 25 décembre.
C’était au 77, avenue du Président-Wilson, un
immeuble vétuste, bien connu des services de
la Ville, et dont deux occupants ont été grièvement blessés. À Saint-Denis, comme dans l’ensemble du département, longue est la chronique
de ces incendies favorisés par l’insalubrité. « Au printemps
2016, c’était un par
mois dans le parc
privé ancien », relève
Jean-Marc Bourquin,
l’un des membres du
conseil citoyen du
Grand centre-ville,
cette instance de participation mise en
place dans chaque
« Il n’était plus q u a r t i e r e n 2 0 1 5 .
possible de passer « Pour nous, contid’un incendie à nue-t-il, il n’était plus
l’autre sans en tirer p o s s i b l e d e p a s s e r
un bilan, afin de faire d’un incendie à l’autre
face à ces drames sans en tirer un bilan,
dont on sait qu’ils afin de faire face à ces
vont se reproduire », drames dont on sait
a déclaré Jean-Marc qu’ils vont se reproBourquin du conseil duire. » Cette loi des
citoyen du Grand séries leur était devecentre-ville. nue d’autant plus intolérable qu’au 6 rue
Paul-Éluard elle se soldait par cinq victimes. Ainsi
le conseil citoyen décidait-il de commander une
étude, qu’il confiait à l’automne 2017 au Groupe
d’études et de recherches sociales, le GERS. Ses
conclusions ont été livrées samedi 19 janvier en
réunion publique, à la Maison des projets.
Comme l’indique la sociologue du GERS,
Karine Meslin, l’étude a été élaborée à partir d’entretiens. Mais à l’exception des témoins et victimes, elle « a été accueillie avec des réserves » par
l’ensemble des interlocuteurs, dont les associations de droit au logement, « qui craignaient d’être
instrumentalisées par la collectivité ». « Du côté des
petits propriétaires et des syndics », sollicités en
vain, « il y avait la crainte d’être désignés comme
responsables ». Pour les pompiers, poursuit la
MARYLÈNE LENFANT

Confiseries et décorations thématiques parsèment les locaux ici et là. Une exposition « photos
portraits » de familles dionysiennes orne les murs
d’entrée. C’est dans une ambiance joviale qu’une
centaine de personnes, mères et enfants pour la
plupart, sont accueillies par les personnels éducatifs. Pour Laura Denis, responsable de la Maison
des parents, cet événement est « l’occasion
pour les Dionysiens
de rencontrer l’équipe
inter venante et de
prendre connaissance
des activités proposées ». Habitués et novices pressent donc le
pas pour s’informer,
échanger sur leurs expériences en tant que
parents et partager
« C’est un lieu un moment convivial
référence pour les avec leur enfant. Au
parents qui leur programme, présenpermet de faire des tations des nouveauactivités avec leur tés pour 2019. Dans la
enfant dans un cadre salle principale, l’atedifférent », détaille lier « savants fous »
Laurent Russier. invite à jouer aux apprentis scientifiques
et à s’adonner aux joies de la chimie grâce à des
expériences toutes plus loufoques et hilarantes les
unes que les autres.
Da n s u n e a u t re p i è c e, l’ a n i m a t r i c e d e
Veenem, portail des cultures africaines, présente
l’atelier « conte et écriture orale » où chacun
imagine une histoire commune à raconter. Un
atelier éveil musical et corporel est également
proposé par la compagnie. Dans la salle du fond,
ambiance relaxation avec une initiation à la sophrologie. Lydie, maman trentenaire, ne tarit pas
d’éloges sur l’endroit : « On s’amuse, on apprend,
on échange avec d’autres mamans dans une

bonne ambiance. » « C’est un lieu référence pour
les parents qui leur permet de faire des activités
avec leur enfant dans un cadre différent. C’est un
lieu de partage d’écoute et de chaleur humaine »,
détaille le maire. Laurent Russier a tenu à être
présent, accompagné d’élus locaux dont Zohra
Henni, adjointe à la parentalité.

YANN MAMBERT

Cette structure unique – qui vient de fêter
ses 7 ans – dédiée à l’échange et la parentalité,
proposait des portes ouvertes samedi
19 janvier.

Après une série d’incendies en 2016, une
étude pour leur prévention a été commandée
par le conseil citoyen du Grand centre-ville.
Elle était présentée en réunion publique
samedi 19 janvier.

sociologue, « la transmission des informations est
interdite sur tout incendie, dès lors qu’une enquête
légale est ouverte ».
Quant à la Ville, elle « était sceptique. Vous nous
avez convaincus », concède Jaklin Pavilla, adjointe
déléguée au Grand centre-ville, qui avait pris place
dans l’assistance d’une trentaine de personnes, au
côté de Mathilde Caroly, en charge de l’hygiène
de l’habitat et du logement. Pour les deux élues,
la collectivité locale s’est donné les moyens de
répondre à ses obligations, avec d’une part sa mission habitat indigne, dont l’effectif est passé à une
vingtaine d’agents, et une politique de résorption
de l’insalubrité menée à la fois au moyen du Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD), et dans le cadre de
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) en centre-ville.
SENSIBILISER DÈS LE COLLÈGE

« Il y a des points sur lesquels nous devons nous
améliorer, admet pourtant Mme Pavilla. Mais la
perception de chacun est différente. D’où des tensions. » En témoigne presque aussitôt Marie, militante de Droit au logement, pour qui les habitants
du 39 Péri, incendié en 2011, n’ont dû qu’à leur
mobilisation d’avoir obtenu une mise à l’abri.
Au nom de l’association Copros libres, David
fustige de son côté l’inaction de la Ville pour les
immeubles minés par la cupidité des marchands
de sommeil. Dont celui du 22 boulevard Ornano.
« Nous avons pris un arrêté d’insalubrité et des travaux d’office vont être mis en œuvre d’ici peu », rectifie Mme Caroly. « Il y a le temps lent de la procédure
et le temps court du vécu des gens », abonde Charles
Duportail, directeur général adjoint des services
Solidarité et développement social.
L’attention est aussi attirée par Carmen sur « les
difficultés des petits propriétaires » dans l’habitat ancien – tel est son cas – et qui sont privés d’aide parce
qu’on « dépasse les plafonds de ressources ». Pour elle,
quoi qu’il en soit, la prévention s’impose. Et pourquoi pas dès le collège, où elle devrait faire l’objet
d’une formation. Sensibiliser ? Annick, du conseil
citoyen, comme Denis, inspecteur technique dans
une compagnie d’assurances, relèvent tour à tour
l’exemple des États-Unis, où la prévention incendie
s’enseigne dès l’école primaire. Pour Jaklin Pavilla,
l’étude du GERS aura été l’amorce d’un travail de
prévention dont va se saisir la démarche quartier
Grand centre-ville. Et elle mentionnera pour l’appuyer le projet de « plaquettes, affiches et flyers » pour
en instruire le plus grand nombre. l
Marylène Lenfant

Et vendredi 18 janvier la lumière fut. Enfin
presque. Hors service depuis plusieurs mois, les
feux de signalisation ont été rallumés place du
8-Mai-1945… Mais sont restés bloqués à l’orange.
Ils devraient refonctionner normalement d’ici
fin février cependant. Soit près de 10 mois après
les premiers incidents. « Comme il y a plusieurs
intervenants – Plaine Commune, Enedis, le Département, Eiffage – cela a compliqué la résolution
rapide du problème », explique-t-on du côté de
l’unité voirie de Saint-Denis. Tout commence
en mai 2018. La société Eiffage, qui gère les feux
tricolores pour Plaine Commune, constate que la
signalisation du carrefour tombe régulièrement
en panne. Cela concerne l’ensemble de la place,
à savoir les boulevards Carnot et Félix-Faure ainsi
que les rues Gabriel-Péri, Jean-Marcenac et Fontaine. Les bornes d’accès au centre-ville de ce secteur sont également touchées. L’entreprise remet
les feux en service, mais ils re-dysfonctionnent
rapidement, parfois dans l’heure. Ils sautent à
cause de variations de tension, qui passe de 180
à 230 volts.
En août, les différents acteurs se réunissent
sur le site et trouvent l’origine de ce changement

de variation. C’est la faute à un câble défaillant
d’Enedis. Mais cette dernière ne sait pas où se
trouve précisément ce câble. « C’est un carrefour
complexe, avec plusieurs armoires électriques, des
câbles de partout », précise-t-on à l’unité voirie.
Il est décidé de ne pas rétablir les feux tricolores
le temps de changer cette pièce endommagée.
TOUT ÇA POUR UN CÂBLE…

Enedis commencera à chercher le câble en
question en septembre, mais il ne le trouvera que
début octobre. Or, celui-ci est situé sous la plateforme du tramway, ce qui complique son remplacement. Le gestionnaire du réseau d’électricité
réussit finalement à changer le matériel défaillant
en… décembre.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Comme l’armoire centrale du contrôleur des feux a brûlé à
cause des variations de tension, le Département
doit la remplacer. La nouvelle est mise en service le
18 janvier. Fin de la panne ? Pas tout à fait… Eiffage
constate que des câbles, qui relient l’armoire aux
feux de signalisation tricolores, sont également
défaillants et nécessitent d’être remplacés. Ces
travaux à la charge de Plaine Commune doivent
démarrer la semaine du 11 février pour s’achever
avant la fin du mois. Cette fois-ci, ce sera enfin la
bonne. Enfin on l’espère. Parce qu’en attendant,
les piétons qui traversent ont le feu aux trousses. l
Aziz Oguz

YANN MAMBERT

WANICE KOURI

De nombreux élèves de 3e peinent à trouver
un stage d’observation. Pour endiguer
cette situation, la mairie a, cette année, ouvert
en grand les portes de ses différents services
aux collégiens, dont celles de la Direction
de la Tranquillité publique où Adam
et Mohammed ont passé la semaine.

Black-out place du 8-Mai

Depuis près de 10 mois, la signalisation du grand carrefour de la place du 8-Mai dysfonctionne.

FIBRE OPTIQUE

La moitié de Saint-Denis
bientôt raccordée ?
Opérateur chargé de son déploiement,
Orange estime qu’à la fin 2019,
50 % des logements dionysiens pourront être
raccordés à la fibre optique.

jourd’hui couverte. L’autre est en centre-ville
entre les rues de la République et des Ursulines,
et s’étire jusqu’au boulevard Marcel-Sembat en
englobant le TGP et ses abords.

Sur le pourtour de la capitale, il n’est guère
que Saint-Denis – avec Ivry – où la fibre optique
tarde encore à se déployer. Environ 30 % des bâtiments, situés dans les quartiers est et à Pleyel, y
sont aujourd’hui raccordables. Et l’échéance d’un
déploiement total en 2020 affichée voilà moins
de cinq ans n’est plus du tout d’actualité. Alors
nombreux sont les Dionysiens impatients d’avoir
accès à cette technologie bien mieux adaptée aux
nouveaux usages d’Internet que ne l’est l’ADSL,
avec un débit quatre fois moindre, et souvent
instable.
Opérateur chargé du déploiement de la fibre
à Saint-Denis, Orange vient de faire le point avec
la Ville et Plaine Commune sur ses perspectives
de l’année. À la fin 2019, 50 000 adresses sur
les 64 000 dénombrées devraient être « adressables ». Autrement dit situées dans un secteur où la fibre a été posée. Et 32 000 devraient
être « raccordables » avec l’installation de 37
armoires de rue, ou points de mutualisation,
indispensables pour connecter la fibre aux
immeubles. Les nouveaux secteurs se situent
pour l’un à la Plaine, de part et d’autre de l’avenue Wilson, dans la continuité de la zone au-

RÉTENTION D’INFOS GÉOGRAPHIQUES

Par crainte sans doute de ne pouvoir tenir ses
délais, Orange s’oppose pour l’heure à la diffusion de toute carte qui eut permis aux habitants
de ces quartiers d’avoir une vue précise de leur
perspective de raccordement. C’est d’autant plus
dommage que les « cartes de couverture » consultables sur son site reseaux.orange.fr ne sont pas à
jour. Il faut dire que le déploiement de la fibre se
heurte aujourd’hui à deux inconnues. Orange fait
d’abord état entre autres de difficultés posées par
les nombreux travaux en cours sur le territoire (1)
et les conduites qui sont à réparer. Autre écueil,
la pénurie de fibre optique. Comme s’en sont fait
l’écho les publications spécialisées depuis bientôt un an, la production mondiale peine à suivre
la demande, et surtout celle de la Chine qui en
absorbe plus de la moitié. En France, les besoins
ont explosé avec le Plan France Très Haut Débit.
Depuis 2015, Orange a déployé 20 millions de km
de fibre. l
ML
(1) 22 000 clients Orange ont été privés d’Internet et de
téléphone vendredi 18 janvier, dont plusieurs centaines
à Saint-Denis suite à une coupure accidentelle
de câbles fibre sur un chantier à Aubervilliers.
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À la Maison des seniors mercredi 6 février à 10 h, philosophie : Cyrus, retour
en Palestine, les Hébreux, animé par
Georges Putrus. Inscriptions à partir du
mercredi 23 janvier au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
23 janvier à 14 h 30 à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries), pour
pratiquer les plus connus (cartes, dés,
scrabble…) ou en découvrir de nouveaux. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

26/01
Loto

La Maison de quartier Plaine organise,
samedi 26 janvier de 14 h à 16 h. pour
les seniors du quartier, un loto avec de
nombreux lots à gagner (panier garni,
panier beauté, panier gourmand…).
L’inscription se fait à la Maison de quartier (5, rue Saint-Just). Les cartons sont
vendus 0,50 € pièce le jour même.

01/02

Concours de belote
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière) concours de belote
vendredi 1er février à 14 h 30.
Inscriptions à la résidence jeudi
24 janvier de 14 h à 16 h.

Paroles & tartines

07/02

Visite de la Cité
des sciences
Curiosité, expérience, étonnement,
émerveillement et découvertes, c’est
ce que promet la visite, jeudi 7 février
(départ à 9 h 30) à la Cité des sciences
et de l’industrie de la Villette. Au programme visite des expos (temporaires
et permanentes) et découverte du
planétarium. Inscription à partir du
25 janvier à 14 h au 01 49 33 68 34 (prévoir un pique-nique). Participation 5 €.

Présentation, à la Maison des seniors
mardi 5 février à 14 h 30 de séjours
intergénérationnels de seniors avec
leurs petits-enfants, animée par l’ANCV.
Inscriptions à partir du mercredi
23 janvier au 01 49 33 68 34.

06/02

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
6 février à 14 h 30 à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries), pour
pratiquer les plus connus (cartes, dés,

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.

21/02

Bowling à Franconville
Le bowling est un jeu simple qui
consiste à renverser dix quilles en faisant rouler une boule sur une piste de
20 m de long. Sortie au bowling de Franconville jeudi 21 février, départ à 13 h 30.
Inscriptions à partir du 25 janvier à 14 h
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

05/02

Info de la semaine

Vendredi 25 janvier
Crêpes au fromage, rôti de dinde,
ratatouille, P’tit Louis, fruit.
Lundi 28 janvier
Salade de chou rouge, blanquette
de veau, riz, bûche mi-chèvre, purée
de fruit.
Mardi 29 janvier
Concombre vinaigrette, boulettes de
bœuf sauce poivre, purée de carottes,
saint-paulin, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 30 janvier
Mâche, mini penne à la bolognaise
et emmental râpé, Kiri, pomme chaude
au chocolat.
Jeudi 31 janvier
Pomelos, gnocchis crème sauce
ciboulette, brocolis, reblochon,
crème dessert.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 23 janvier
Salade de champignons, sauté de
bœuf à la hongroise, semoule, faisselle,
abricots secs.
Jeudi 24 janvier
Carottes râpées (bio) d’Île-de-France,
filet de merlu sauce Dugléré, petits pois,
yaourt aromatisé, tarte fruits rouges.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.
Cherche heures de ménage, garde
d’enfants ou de personnes âgées.
06 05 89 90 06.
Jeune homme sérieux de 27 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint ou heures de ménage, travail
soigné. 0 617 798 677.

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

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
27 janvier : République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
Joncherolles, 43/45 chemin des
Joncherolles, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 26 53 50. 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

Foot Korner.
Pour les fans
de sportswear
Depuis le 1er décembre
2018, New Style, boutique
de vêtements pour hommes
du 95 rue Gabriel-Péri, s’est
transformée en Foot Korner,
enseigne de sportswear.
« C’est une franchise. Dans
le 93, il n’existe qu’un autre
magasin à Aulnay-sous-Bois.
Il y en a aussi un à Châtelet »,
précise Salah, le gérant. Lui
n’a pas changé : il est entré
en stage chez New Style en
2011 « et ça m’a plu ». Ce qui
a nettement changé, en
revanche, c’est la clientèle.
« Avant, on avait des clients de
30-50 ans. Aujourd’hui, on a
plutôt les 15-30 ans », détaille
Salah. Des jeunes gens qui
« se lâchent un peu plus.
Ils vérifient auprès de leur
banque l’état de leur compte
sur leur smartphone… Et ils
achètent ». En ce moment, ils

TENNIS DE TABLE

auraient tort de s’en priver :
ce sont les soldes jusqu’au
12 février ! De 30 à 70 %. « On
a par exemple des baskets à
179 € vendues 50 €. » Le magasin a tout de même conservé
un espace jeans et chemises
pour les anciens fidèles.
Mais la marque Foot Korner
« très connue via les réseaux
sociaux » se concentre donc
sur les jeunes citadins fans de
sportswear, qu’elle habille de
pied en cap, des chaussures
à l’accessoire. Avec une large
offre de maillots de football
« de pratiquement toutes les
équipes. Ce qui marche le plus :
le Real Madrid, la Juventus
de Turin et avant tout
le Paris-Saint-Germain.
L’Olympique de Marseille,
on en vend très peu… » l
Patricia Da Silva Castro

95, rue Gabriel-Péri. Ouvert
tous les jours (10 h 30/19 h 30.
Lundi 14 h/19 h 30. Dimanche
10 h/18 h). Sur Instagram
(déjà 6 000 abonnés) :
@footkornersaintdenis

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.

FOOTBALL

Le Sdus en route
vers le maintien

Statu quo
en Régional 1

Assurer le maintien au plus vite. Après une trêve
hivernale de plus d’un mois, les deux équipes du
Sdus tennis de table engagées en Pro A (masculine
et féminine) vont reprendre la compétition le
mardi 29 janvier à La Raquette. Pour les messieurs
comme pour les dames, l’objectif de la seconde
partie de saison est clair : engranger rapidement
les points manquants pour se maintenir sans
trembler. Ces premiers mois de retour dans l’élite
nationale se sont avérés conformes aux ambitions
espérées. Cinquième de sa poule (sur six équipes)
avec un bilan de deux victoires pour trois défaites,
l’équipe féminine dispose d’une avance plutôt
confortable (4 points) sur Nîmes, dernier
du classement et potentiellement relégable.
« Nous sommes plutôt à notre place, compte tenu de
ce que vaut notre effectif, analyse Nicolas Greiner,
le coach de l’équipe. Nous sommes plus proches
du 3e que du dernier, donc on espère maintenant
prendre des points sur les deux prochains matches
pour terminer la saison sereinement et donner
plus de temps de jeu à nos jeunes joueuses Prithika
Pavade et Leïli Mostafavi ». Ses jeunes promesses,
mobilisées sur les compétitions individuelles,
n’ont pas joué autant que prévu, mais l’équipe
a pu s’appuyer jusqu’ici sur l’efficacité de sa recrue
slovaque Barbora Balazova (en photo), victorieuse
de quatre de ses six matches disputés. Mardi
prochain, les Dionysiennes accueilleront Poitiers,
3e au classement.

Les premiers se sont neutralisés lors de
la 11e journée de Régional 1. Pour la reprise,
samedi 19 janvier, Saint-Denis a fait nul
à Plessis-Robinson (0-0), restant à un point du
leader, le Paris Saint-Germain, qui n’a pas fait
mieux contre Saint-Leu (0-0). Le Sdus aurait pu
remporter son duel. « On a fait une grosse
première période, on a eu 4-5 occasions franches.
On a aussi raté un penalty à la 40e minute.
C’était un miracle qu’il y ait 0-0 à la mi-temps. En
deuxième période, on a plus souffert. Le match
était plus équilibré », témoigne l’entraîneur
Lacina Karamoko. Si son équipe pouvait espérer
mieux, il relativise ce résultat. « C’est un bon point
pris à l’extérieur. Nos concurrents directs ont aussi
fait des matches nuls. Il n’y a rien d’alarmant. »

Jimmy Pesce.

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur,
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera le destin du maître-verrier.

MATCH CONTRE LE PSG SI LA MÉTÉO LE VEUT

Le dernier match de l’année des garçons,
gagné face Rouen (3-2), l’un des favoris du
championnat, avait permis de clore 2018 avec
optimisme. Classés 7es avec 15 points (soit plus du
double de la lanterne rouge Istres, seule équipe
en position de relégable), les Dionysiens sont
solidement installés dans le milieu de tableau.
Pour l’entraîneur Sébastien Jover, leur début
de saison peut-être jugé satisfaisant, « et même
un peu au-delà de nos attentes, avec un très bon
comportement de tous les joueurs et une petite
compétition positive qui s’est instaurée entre eux et
qui galvanise le groupe ». Le maintien n’est certes
pas acquis mais il est en bonne voie. D’autant
que cette saison, les quatre joueurs de l’équipe
(Mehdi Bouloussa, Joé Seyfried, Pär Gerell et
Alexandre Cassin) font preuve d’une certaine
constance dans leurs performances. « Mehdi a le
meilleur pourcentage de victoires mais les résultats de chacun sont homogènes. Tous sont capables
de faire gagner des points à l’équipe. » D’autant
que certains s’illustrent aussi dans les tournois
individuels, à l’image d’Alexandre Cassin, auteur
d’une performance majuscule en sortant la
légende Vladimir Samsonov, trois fois vainqueur
de la Coupe du monde et multiple champion
d’Europe, le 13 janvier dernier en demi-finale des
masters de Lille. Le mardi 29 janvier, les joueurs
du Sdus auront tout aussi fort à faire lors de la
réception d’Angers, 5e du classement,
à La Raquette. l

Mary Ba.

Le modeste club dionysien fait l’objet
d’une série documentaire sur RMC Sport,
dans laquelle trois stars du monde du foot
lui viennent en aide : Rolland Courbis,
Emmanuel Petit et William Gallas.
« Quelque part dans le 93, un club démarre une
nouvelle saison. Décisive. Relégué en deuxième
division de district, il est en grande difficulté. Trois
hommes ont accepté de lui venir en aide. Pas n’importe lesquels. » Diffusée en six épisodes les jeudis
24 et 31 janvier sur RMC Sport (20 h 45), la série
documentaire Passe décisive s’ouvre avec ces mots
d’introduction. Les trois hommes en question
sont Rolland Courbis, Emmanuel Petit et William
Gallas. Pendant un mois, entre septembre et octobre derniers, les trois célébrités de la chaîne se
sont immergées dans le quotidien du Cosmos de
Saint-Denis (lire JSD° 1181), club de football évoluant au 10e niveau national. « Je ne savais pas qu’il
y avait un club […] qui était dans l’ombre du Stade
de France », raconte l’ancien attaquant des Bleus
Emmanuel Petit, sacré champion du monde dans
l’enceinte dionysienne en 1998. Le Cosmos joue
sur le terrain annexe en contrebas du grand stade.

Corentin Rocher

Mardi 29 janvier, 19 h 30, à La Raquette (stade
Auguste-Delaune, 9 avenue Roger-Sémat). Tarif : 5 €
(gratuit pour les –18 ans, membres du Sdus, clubs
de la SSD sur présentation licence FFTT).

LA DURE RÉALITÉ DES CLUBS AMATEURS

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

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

JeJecommande
.......... Ce livre(s)
bleu des
rois -x Total
18 E :- ......................
Total : .............. (frais(frais
de port
commande ............
X 18€
de offert)
port offert)
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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Ville : ......................................................................................

Mourad Hamoudi.

Le Cosmos dans
la petite lucarne

✄

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

Michel de Maio.

TÉLÉVISION

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre
et chez PSD
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Kissima Koita.

LES GARÇONS VEULENT ENCHAÎNER

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

Nom : ..............................................................

Kissima Dramé.

Réalisé par Jules Bian-Rosa et Benoit Pensivy,
Passe décisive est une plongée fidèle dans le
football amateur. Juste et équilibré, sans angélisme ou sensationnalisme, la série montre la
dure réalité de la très grande majorité des clubs
de foot de France qui doivent faire avec trois
euros six cents. Les dirigeants du Cosmos ne
cachent pas les difficultés de leur section, qui
sort d’une saison cauchemardesque pendant
laquelle les joueurs se sont progressivement
démobilisés. « De toute façon, si on ne fait pas
quelque chose, dans deux ans ou trois ans, il n’y a
plus de club », s’inquiète l’entraîneur Michel de
Maio au début du documentaire.

Les stars de RMC viennent remobiliser les
troupes sans pour autant passer pour des donneurs de leçons. Ils prennent aussi conscience
des sacrifices faits par les encadrants et les
joueurs, tous bénévoles, qui doivent jongler avec
leur vie familiale et professionnelle. Passe décisive est aussi une magnifique galerie de portraits.
Au club depuis sa création en 1989, le dirigeant
Mourad Hamoudi porte le Cosmos. « C’est trente
ans de ma vie », dit le président âgé de 56 ans.
« C’est l’emblème du club. Des fois, on lui dit :
“Repose-toi, arrête de venir aux entraînements,
laisse-nous gérer”, mais il veut pas. […] C’est son
bijou. C’est son enfant », raconte Michel de Maio.
L’homme n’a pas la langue dans sa poche. Il a une
« grosse gueule », comme le dit affectueusement
le co-entraîneur Mamadou Soumaré.
La série révèle des visages familiers du club.
Capitaine de l’équipe, Kissima Dramé est au
Cosmos depuis une dizaine d’années. Dans
le documentaire, on le voit avec ses habits
d’aide-soignant. Il tient aussi un bar à chicha
à Épinay-sur-Seine. Il est l’ambianceur de la
bande d’amis. Il y a aussi le comique Kissima
Koita qui trouve toujours une bonne blague. Et
l’histoire poignante de Mary Ba, sans-papiers
malien. « Quand je viens m’entraîner, j’oublie
mes soucis », livre-t-il. En filigrane, Passe décisive
dresse un portrait de Saint-Denis. « C’est là où je
suis né, c’est là où j’ai fait mes premières bêtises »,
confie Jimmy Pesce, défenseur du Cosmos, qui
travaille comme agent de propreté à Plaine
Commune. Le film n’élude rien.
« C’est un super documentaire. Il est fidèle. Cela représente bien le Cosmos, les gens de SaintDenis, la vie des clubs amateurs, juge Mamadou
Soumaré. Moi-même, j’ai découvert des choses sur
mes joueurs. » l
Aziz Oguz

Diffusion de Passe décisive sur RMC Sport les jeudis
24 et 31 janvier (20 h 45).

Le Sdus (2e, 23 points) ira affronter le PSG
(1er, 24 pts) lors de la prochaine journée, samedi
26 janvier. Un choc au sommet. Lors de la phase
aller, en septembre dernier à Auguste-Delaune,
les deux équipes ont fait jeu égal (1-1). « Je les ai
vus jouer plusieurs fois. C’est une équipe jeune,
avec de très bons attaquants, de bons joueurs derrière », souligne Lacina Karamoko. Pour lui, « c’est
un match important comme les autres ». Quel que
soit le résultat, il n’en tirera pas de conclusions
hâtives. « Le 6e Plessis-Robinson a juste 5 points de
retard sur nous. Si tu perds deux matches d’affilée,
ça peut aller très vite dans l’autre sens… » Le coach
fera un premier bilan fin mars après avoir joué
tous les concurrents directs pour la montée. Si la
rencontre contre le PSG s’annonce palpitante,
aura-t-elle lieu ? En raison de la neige, il se pourrait que le match soit reporté. La décision de la
Ligue régionale de football sera connue ce jeudi.
Pendant ce temps lors du dernier week-end,
le Cosmos a perdu 3-1 contre l’Audonienne
lors de la 11e journée de Départemental 2. Avec
un match en moins, le club (4e, 17 pts) compte
5 points de débours sur le premier Aulnay CSL
(1re, 22 pts). Les joueuses de l’AB Saint-Denis
(3e, 20 pts) ont gagné 2-1 contre Nicolaïte de
Chaillot. Évoluant en Division 2 féminine, le RC
Saint-Denis n’a pas joué le week-end dernier.
Après avoir perdu 3-2 contre Brest en début
d’année, le Racing (10e, 12 pts) reprendront
le championnat le 3 février face à Issy-lesMoulineaux (7e, 20 pts). l
AO
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scrabble…) ou en découvrir de nouveaux. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

SPORTS

CAPTURE D’ÉCRAN / PASSE DÉCISIVE

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

PATRICIA DA SILVA CASTRO

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

RUGBY

Le Sdus leader
Le Sdus rugby ne s’arrête plus. Les Dionysiens
ont enchaîné deux succès probants depuis la
reprise ce mois-ci. Dimanche 20 janvier, ils n’ont
fait qu’une bouchée de Boulogne-Billancourt
(43-7) à domicile. Après 14 journées, le Sdus est
leader de sa poule de Fédérale 3 (65 pts), suivi de
près par Courbevoie (2e, 64 pts). Ces deux équipes
se rencontreront en mars. En attendant, le Sdus
ira à Rueil-Malmaison le week-end prochain. l

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

La compagnie Histoires de Sons
organise la lecture musicale
de Certaines n’avaient jamais
vu la mer (d’après le roman de
Julie Otsuka). Ce roman raconte
cette période du début du
XXe siècle au cours de laquelle
les émigrants japonais partis
aux États-Unis pour trouver du
travail ont fait venir des femmes
japonaises pour les épouser.
Ces dernières traversent donc
l’océan Pacifique et se retrouvent mariées à un homme
qu’elles ne connaissent pas et
qui ne correspond pas forcément aux promesses des marieuses. Elles vont devoir faire
face et s’adapter… Avec Emma
Raguin, Isabelle Gouzou et
Stéphane Scott. Entrée gratuite.
Samedi 26 janvier à 16 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Jean Racine

Dans le cadre du spectacle
Bérénice d’Isabelle Lafon, adaptation de la célèbre pièce de
Racine, plusieurs événements
accompagneront les représentations. Dimanche 27 janvier à
partir de 12 h, le restaurant du
TGP, le Cuisine club, propose
un brunch sous forme de buffet
(adultes 14 € / –12 ans 8 €, hors
boisson). Toujours le dimanche
27 janvier à 17 h, rencontre avec
l’équipe artistique de Bérénice
modérée par Anne-Laure Benharrosh à l’issue de la représentation. Bérénice jusqu’au 3 février. Du lundi au samedi à 20 h,
dimanche à 15 h 30 (attention :
samedi 2 février, représentation
à 18 h). Relâche le mardi. Durée
1 h 15. Salle Roger Blin. Tarifs :
23 € > 6 €.

Ô GRAND BRETON
18, rue de la Légion-d’Honneur

Dessins

DR

L’illustratrice Cristina Basile
exposera ses dessins lumineux
sur les murs du bar restaurant
Ô Grand Breton jusqu’au
19 février. Vernissage
lundi 28 janvier de 19 h à 21 h.

Dans le cadre de sa programmation Kinopéra, le Festival
de Saint-Denis propose de
découvrir Boris Godounov de
Modeste Moussorgski. Opéra
en trois actes, un prologue et
sept tableaux (version 1869).
À la direction musicale on
retrouve le jeune chef d’orchestre russe Vladimir Jurowski,
mise en scène signée du Belge
Ivo Van Hove, directeur du
Toneelgroep d’Amsterdam.
Jeudi 24 janvier à 19 h.
Durée : 3 h 45 plus entracte.
Tarifs : 15 € > 12 € / abonnés
Écran : 10 €.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Concert

Le brass band survitaminé Les
Vilains Chicots est né aux Arts
Décoratifs de Paris en 2005 et
souffle à tout vent son furieux
cocktail mêlé de pulsations
funk, afrobeat et latines, dans
des reprises réarrangées et des
compositions originales. Sur le
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Kinopéra

Jeune public
Dans le cadre de sa programmation jeunesse, le TGP propose
le spectacle Mange tes ronces !
Idée et réalisation des ombres
Théodora Ramaekers, mise en
scène Manah Depauw. Dès
6 ans. Durée 50 minutes. Tarifs :
7 € > 5 €. Mercredi 30 janvier
à 15 h et samedi 2 février à 16 h.

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne

Exposition
Vernissage de l’expo de la
Sacem Les femmes dans la création musicale. Précédée d’un
atelier participatif de piano ouvert aux débutants à 17 h 30 et
d’un concert à 18 h sur le thème
des femmes compositrices.
Vendredi 25 janvier à 19 h.

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Objet mystère
Les Mercredis de l’archéologie
reprennent ! Spécial
exposition Art et archéologies,
ConVersatoire. Les archéologues étudient les objets qu’ils
trouvent pour les comprendre
et savoir à quoi ils servent.
Mais souvent ces objets
sont cassés, déformés ou
incomplets, rendant la tâche
difficile. Mettez-vous à la place
des archéologues, de façon
originale, pour interpréter
de mystérieux objets archéologiques avec un regard d’artiste.
Les apprentis archéologues
(8-12 ans) profiteront
de manière exceptionnelle
de l’exposition temporaire
actuellement au musée pour
alimenter imagination et
réflexion. Gratuit. Inscriptions
obligatoires (minimum 48 h
avant) au 01 83 72 23 28 / 29.
Mercredi 30 janvier de 14 h 30
à 16 h.

Au cinéma du 23 au 29 janvier 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Dragon Ball Super : Broly de Tatsuya Nagamine,
Japon, 2018, 1 h 40, VOSTF, avant-première.
Dragons 3 le monde caché de Dean DeBlois, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 34, avant-première. Green Book :
sur les routes du Sud de Peter Farrelly, États-Unis,
2018, 2 h 10, VF. La Mule de Clint Eastwood, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 56, VF. Nick Larson et le parfum de
Cupidon de Philippe Lacheau, France, 2018, 1 h 31,
avant-première. The Hate U Give de George
Tillman Jr., États-Unis, 2018, 2 h 13, VF. Yao de
Philippe Godeau, France, 2018, VF et VFST.
Creed II de Steven Caple Jr., États-Unis, 2018,
2 h 10, VF. Glass de M. Night Shyamalan, ÉtatsUnis, 2019, 2 h 09, VF, 2D et 4DX. Les nouvelles
aventures de Masha et Michka, Russe, 2018, 1 h 12,
VF. Petta de Karthik Subbaraj, Inde, 2018, 2 h 51,
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VOSTF (version tamoule). Viswasam de Siva, Inde,
2018, 2 h 34, VOSTF (version tamoule).

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenisorg
Le Rat scélérat de J. Jaspaert, N. Wenlock et
U. Geffenblad, Suède/Angleterre, 2017, 42 mn, VF,
à partir de 4 ans. La Mule de Clint Eastwood, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 56, VOSTF. Continuer de Joachim
Lafosse, France, 2018, 1 h 24. Mon père d’Álvaro
Delgado-Aparicio, Pérou, 2017, 1 h 41, VOSTF.
Boris Godounov de M. Moussorgski, Kinopéra
en 3 actes, orchestre et chœur de l’Opéra national
de Paris, maîtrise des Hauts-de-Seine et chœur
d’enfants de l’Opéra national de Paris, VO, 2 h 45
(plus entracte). André Robillard, en compagnie de
Henri-François Imbert, France, 2018, 1 h 32.

Emmanuel Macron, incarné par un homme portant un masque à son effigie, a été récompensé…

LES GROSSIERS DE L’ÉCRAN

Mais c’est humain ». Touchant. Enfin, deux fois
nominés pour les désormais classiques « On met
un pognon de dingue dans les minima sociaux » et
« Je traverse la rue et je vous trouve un emploi », Emmanuel Macron se retrouvait logiquement favori
pour décrocher au moins une palme.
ET LE GRAND VAINQUEUR DE LA SOIRÉE EST…

Le public s’installe en salle et patiente avant
le début de la cérémonie en sirotant un verre de
Communard, une spécialité de la maison à base de
vin rouge et de sirop de cassis. À l’extérieur, le froid
tranche avec l’ambiance bon enfant et de franche
camaraderie qui se propage au sein de l’assistance.
Bientôt, seront annoncés les lauréats d’une remise
de prix un peu particulière. La compagnie Jolie
Môme accueillait jeudi 17 janvier dans son théâtre
de la Belle Étoile la deuxième édition des Grossiers
de l’écran. Une initiative du Mouvement national
des chômeurs et précaires (MNCP), collectif créé
en 1986 par Maurice Pagat, fondateur du premier
Syndicat des chômeurs et figure de la lutte pour
la défense des droits des sans-emploi. L’idée des
Grossiers de l’écran, à l’instar desY’a Bon Awards au
sujet du racisme, est évidemment d’user des codes
du show-business pour aborder des sujets graves
tels que la précarité, le chômage, la pauvreté…
PALME DE PLOMB

Pour rendre tout ceci plus pétillant, la compagnie Jolie Môme s’est prêtée au jeu et a animé la
soirée avec des saynètes humoristiques mettant
en scène les propos des quatre nominés. Et il faut
dire que le cru 2018 a tenu toutes ses promesses.
Dans la catégorie palme de plomb et prix du public, était nominé Sylvain Maillard, député LREM,
pour cette déclaration éblouissante de génie :
« Pour la majorité des SDF qui dorment dans la
rue, c’est leur choix ». Député LREM lui aussi, Éric
Alauzet était sélectionné pour cette sortie : « Les retraités d’aujourd’hui font partie d’une génération
dorée ». La ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
était citée pour sa brillante saillie sur Europe 1 en
mars 2018 à propos du contrôle des demandeurs
d’emploi que le gouvernement souhaite mettre
en place : « Ce n’est pas du contrôle bureaucratique.

Sans surprise, la phrase sur les SDF de Sylvain
Maillard a valu à son auteur le prix du public.
Quant à Emmanuel Macron, son « parler vrai »
a été récompensé d’une palme de plomb, largement méritée. Masques sur la tête, des invités
ont incarné les deux lauréats sous les broncas
du public et des « Macron démission » scandés
par quelques gilets jaunes, actualité oblige. « Les
Grossiers de l’écran sont l’occasion de faire une
rétrospective des pires phrases sur les chômeurs et
précaires prononcées par les hommes politiques.
Mais cette soirée n’est pas seulement un florilège
auquel on injecte un peu d’humour et de décalage.
Le but est de déconstruire la pensée qui se cache derrière ces petites phrases », développe Antoine Yon,
membre du MNCP et créateur de l’association
Tandem un parrain pour l’emploi.
Les déclarations retenues ont chacune fait
l’objet d’une courte vidéo (1) dans laquelle interviennent divers experts : conseillers de Pôle
Emploi, représentants associatifs, syndicalistes,
chercheurs et universitaires battent en brèche
des raisonnements aussi aberrants que fallacieux
prononcés par nos élites. « C’est toujours plus
facile de s’attaquer aux plus faibles, ceux pour qui
c’est plus compliqué de se défendre, en les tenant
pour responsables de leur situation, constate-t-on
au MNCP. Alors que le problème est structurel. » La
preuve par les chiffres ? En France, on dénombre
6 millions d’inscrits à Pôle Emploi pour 150 000
offres d’emploi vacantes. La fraude d’usagers de
Pôle Emploi s’élève à 110 millions d’euros, quand
la fraude fiscale des entreprises atteint les 7,8 milliards d’euros. Les dépenses sociales pour la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion ne représentent
que 2 % du PIB… Un pognon de dingue ! l
Maxime Longuet

(1) consultable sur www.mncp.fr

« Raconter l’histoire de la Commune par le jazz,
par la musique improvisée, c’est tout sauf évident,
c’est tout sauf naturel, c’est tout sauf attendu. Et
donc il faut essayer de le faire. » La formule est
signée David Lescot de la Compagnie du Kaïros.
Le metteur en scène et musicien s’est associé
à Emmanuel Bex pour la création de La Chose
Commune, concert à la forme hybride qui sera
donné lundi 28 janvier au TGP pour le premier
Jazz Club de l’année. Hybride car s’y fusionnent
le lyrisme de l’opéra, l’improvisation du jazz
et le récit épique de la Commune de Paris.
De prime abord, associer le fait politique et
la musique jazz peut paraître quelque peu…
baroque. Mais cette conjugaison est bel et bien
possible si l’on en croit Emmanuel Bex. Il suffit
de saisir leurs traits communs. « Une large partie
de la population s’est ralliée spontanément au
mouvement [la Commune de 1871]. Et ce qui
est extraordinaire et qui me passionne, c’est qu’il
a été largement improvisé », estime l’organiste
dionysien qui ne s’est pas privé de puiser dans les
collections du musée d’art et d’histoire dédiées
à la Commune de Paris pour nourrir sa réflexion.
David Lescot abonde dans son sens : « Le jazz
et la politique, après tout, sont un peu frère et sœur,
car ils doivent savoir improviser. » La pensée
des deux hommes se juxtapose à merveille
et donnera lieu sans doute à de belles étincelles.
« Je suis allé voir son spectacle L’instrument
à pression, se souvient Emmanuel Bex. J’ai senti
que j’avais affaire, là, à quelqu’un qui pouvait
traduire ce que le jazz avait de viscéral. »
JAZZ ET GRANDE HISTOIRE MÊLÉS

Il vaut mieux
en rire…
Ils sont ministre, député ou président
de la République, et ont tenu des propos
limites sur les demandeurs d’emploi
ou les SDF. Le Mouvement national
des chômeurs et précaires a remis ses prix
des Grossiers de l’écran 2018 à la Belle Étoile,
en compagnie des Jolie Môme.

Un voyage calé
dans un fauteuil

Et ce n’est pas la première fois que Lescot tente
de mêler jazz et grande histoire. En 2013, son
spectacle Tout va bien en Amérique explorait des
bribes de l’histoire américaine à travers le prisme
de cette musique et de textes historiques lus,
scandés, voire slamés. C’est à cette occasion qu’il
collabore avec Mike Ladd, slameur américain qui
prête également sa voix à La Chose Commune. À
ses côtés nous retrouverons Elise Caron (photo),
chanteuse contemporaine, soliste et improvisatrice à l’Orchestre national de jazz, Géraldine
Laurent, saxophoniste dont le sens du swing sert
un jeu rutilant, et Simon Goubert, batteur et compositeur avec qui Emmanuel Bex a formé le trio
BFG. Le claviériste dionysien sera évidemment
derrière son orgue Hammond pour nous raconter
autrement le Paris des barricades, mettre en musique l’Homme et ses espoirs, ses tentatives. l MLo

Katsuya Tomita, invité d’honneur des JCD, sur le tournage de son film Bangkok Nites.

L’Écran a choisi cette année pour thématique
de ses 19es JCD L’Invitation au voyage.
Le cinéma art et essai a comme toujours
composé un programme alléchant
et des rencontres de qualité.

La Chose Commune au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde) lundi 28 janvier à 20 h 30.
Tarifs : 15 € > 10 €. Pour aller plus loin : Une visite
gratuite de la collection consacrée à la Commune
de Paris est offerte aux personnes qui s’y inscriront.
Ces personnes devront préalablement avoir acheté
leur place de concert de La Chose Commune.
Visite prévue dimanche 27 janvier de 15 h à 17 h.

LIGNE 13

Soirée Festoch’
Samedi 25 janvier à partir de 20 h à la Ligne 13
(12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation)
aura lieu la soirée inaugurale de l’édition 2019
de Festoch’ in the garden. Après la présentation
de la 5e version du festival, porté par la Ville
et l’association Even’Tag, qui conduira 300 festivaliers jusqu’à Morillon en Haute-Savoie, place
à la musique avec Dante, Tata & the Ziss et Jeff. l

« Le cinéma par définition est une proposition de
voyage. Ça commence dès les frères Lumières avec le
film L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat (1896)
et Georges Méliès avec le fameux Voyage dans la lune
(1902) », rappelle Boris Spire, directeur du cinéma
l’Écran. Avec Olivier Pierre, ils ont concocté pour les
19es Journées cinématographiques dionysiennes
(JCD) une programmation autour de L’Invitation
au voyage, titre hommage au poème de Baudelaire.
« Le thème choisi est intéressant par rapport à la
ligne éditoriale de notre festival qui est d’interroger
une grande question de société à l’aune de la production cinématographique. On peut voir le voyage
comme un déplacement géographique, psychologique mais aussi onirique… », explique Boris Spire.
Du 6 au 12 février, les festivaliers exploreront du
nord au sud, d’est en ouest, ce que le cinéma recèle
de perles rares. Cela a débuté dimanche dernier par
la rencontre organisée avec le réalisateur mexicain
Carlos Reygadas à l’occasion de l’avant-première
de son nouveau film Nuestro Tiempo.
Le festival, doué pour offrir des rencontres exceptionnelles, accueillera le réalisateur japonais
Katsuya Tomita en sa qualité d’invité d’honneur
pour une rétrospective et une masterclasse organisée le dimanche 10 février en compagnie de son
coscénariste Toranosuke Aizawa. « En seulement
quatre films, il est devenu un des plus importants
auteurs contemporains japonais, précise Olivier
Pierre, le programmateur des JCD. Son parcours est d’ailleurs très atypique. Il a été chauffeur
routier pour pouvoir financer ses trois premiers
longs-métrages. Il n’a pas fait d’école de cinéma, il
a juste suivi des cours du soir. C’est un autodidacte
qui a monté un collectif, le Kuzoku, avec lequel il
produit des films et les distribue. » Son cinéma,
axé sur les désaxés du système, ausculte un Japon
à la marge : ex-détenu (Above the Law, inédit en
France), ancien membre de gang (Off Highway
20, inédit en France), rappeur underground
(Saudade) ou habitué des bordels thaïlandais
(Bangkok Nites), les héros anticonformistes de
Tomita sont constamment en quête de paradis
artificiels. Voire de paradis perdus. « Il y a une
ouverture au monde que l’on retrouve dans tous
ses films, poursuit Olivier Pierre. Ses personnages

sont surtout des déclassés de la société japonaise
confrontés à la mondialisation. Le film Bangkok
Nites, hormis l’histoire d’amour qu’il raconte, est
une fresque politique de l’Asie du Sud-est ».
Le festival proposera aussi quelques inédits
comme le très expérimental (prononcer étoile),
de Johann Lurf (08/02), un patchwork composé
d’extraits de plus de 500 films, ou First Light de
Jason Stone, présenté en avant-première en clôture du festival. Seront projetées également un
grand nombre de raretés comme le film culte de
la blacksploitation Space is the place (12/02) ou
encore West Indies ou les Nègres Marrons de la
liberté (11/02) de Med Hondo, une comédie musicale politique racontant la naissance du peuple
antillais. Une rencontre est organisée avec son
réalisateur à l’issue de la projection. Sera montré
aussi dans sa version spécialement rabotée pour
le festival, White Noise (9/02) du sulfureux photographe de l’agence Magnum Antoine D’Agata,
autour du thème de la prostitution mondiale. La
projection sera précédée d’une discussion autour
de la parution de Fleurs du Mal (2019), fac-similé
du recueil éponyme de Baudelaire illustré par le
célèbre photographe.

★

Des séances
de lecture
pour malvoyants
Lire Le Mystère Henri Pick, roman de David
Foenkinos (1), à voix haute et en deux heures
constitue un véritable un défi. Marianne, passionnée de littérature, l’a relevé mercredi 16 janvier à la médiathèque Centre-ville devant un
parterre d’une dizaine de personnes. Elle a ouvert
le premier cercle de lecture à voix haute
de l’association Valentin-Haüy dont elle est
membre. L’objectif est de proposer un rendezvous régulier à des aveugles ou malvoyants, et
plus généralement aux personnes n’ayant pas un
accès facile à la lecture ou appréciant la lecture à
voix haute. Son choix s’est porté sur cette œuvre
qu’elle avoue « avoir dévorée durant l’été ».
Le récit se déroule dans le milieu de l’édition
avec comme personnages auteur, éditeur,
critique littéraire, bibliothécaire. Au centre, un
mystérieux manuscrit sur les derniers moments
d’une histoire d’amour, trouvé dans une
bibliothèque ayant pour spécificité d’accueillir
les œuvres refusées par les maisons d’édition.
Évidemment, la lecture exhaustive ne tient pas en
deux heures. Marianne a expliqué, en préalable,
sa manière de faire : « Je vais en lire de larges extraits que je vais entrecouper de résumés afin que
personne ne perde le fil de l’intrigue. » Ce qui, pour
une œuvre avec autant de rebondissements, n’est
pas simple. Les extraits lus à haute voix rendent
bien le style de David Foenkinos. C’est efficace.
« Un polar, en quelque sorte », a lancé à la fin de
la séance Françoise, malvoyante venue de Paris
et habituée des cercles de lecture Valentin-Haüy.
Elle n’en a pas perdu une miette et apprécie
ces moments autour de la littérature, elle qui
ne peut plus lire. Cette initiative, soutenue par
la médiathèque Centre-ville, est le produit de
la rencontre entre Marianne la lectrice et Saci
Mehdi de l’antenne dionysienne de l’association
Valentin-Haüy. M. Mehdi est déjà l’initiateur
de séances de tir pour aveugles et malvoyants.
Ces échanges avec la jeune femme, rencontrée
à la Fête de Saint-Denis, ont débouché sur l’ouverture de ce cercle de lecture à voix haute. Cette
première à Saint-Denis marque le début d’un
cycle qui se poursuivra jusqu’au mois de juin. l
Véronique Le Coustumer

(1) Le Mystère Henri Pick de David Foenkinos
(Folio Gallimard, 336 pages).
Prochains cercles de lecture à voix haute par
l’association Valentin-Haüy : mercredis 30 janvier,
13 février, 13 et 27 mars, 10 avril, 22 mai de 10 h à 12 h,
salle d’activité de la médiathèque Centre-ville
(4, place de la Légion-d’Honneur. Tél. : 01 71 86 32 00).
Les dates pour juin sont encore à fixer.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Dans le cadre des 19es Journées
cinématographiques dionysiennes (lire page 11), l’équipe
du festival collabore avec
l’association Voyage Métropolitain et propose une promenade urbaine entre la Villette
et Saint-Denis couplée à une
projection du film Le pont du
Nord de Jacques Rivette (séance
de 13 h 30, ouverte au public). Il
s’agira d’explorer les territoires
en mutation qui s’étendent de
part et d’autre du canal entre
Paris, Aubervilliers et SaintDenis. Le package complet
comprend balade + repas dans
le barnum + projection, tarif
12 €. Inscription sur le site
www.levoyagemetropolitain.com
Durée balade : 3 heures. Point
de rendez-vous à la Fontaine
des Lions à La Villette.
Samedi 9 février. Départ 9 h.

La Commune,
ça swingue

4, place de la Légion-d’Honneur

MÉDIATHÈQUE

GATLIF, ROZIER, GUÉDIGUIAN…

Des échanges, toujours des échanges ! À quoi
ressembleraient nos voyages s’ils n’étaient enrichis de rencontres humaines ? Nous les trouverions sans doute un peu ternes. Notons la
venue aux 19 es JCD de Tony Gatlif, un habitué,
pour la projection de son classique Latcho Drom
(09/02) qui sera suivi d’un concert de musique
tzigane ; de l’immense Jacques Rozier, artisan de
la Nouvelle Vague, pour son film loufoque, drôle
et vif, Maine Océan (10/02) ; du punk F.J. Ossang,
un autre habitué, qui présentera son décapant
Dharma Guns (06/02) ; de Robert Guédiguian
pour son incontournable Voyage en Arménie
(06/02) ; de la réalisatrice monteuse et actrice
Franssou Prenant pour le focus qui lui est consacré (07/02) ; ou enfin de Rachid Nougmanov pour
L’Aiguille, seul film dans lequel Viktor Tsoï, star
du rock underground de la Russie soviétique et
découvert grâce au biopic Leto, a tenu un rôle
principal. Heureux qui comme les Dionysiens
vont faire un beau voyage. l
Maxime Longuet

JCD du 6 au 12 février au cinéma l’Écran (14, passage
de l’Aqueduc). Programmation complète sur
www.lecranstdenis.org

YANN MAMBERT

Promenade

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES

DR

14, passage de l’Aqueduc

JAZZ CLUB

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

pavé des ruelles comme sur le
plancher des grandes scènes,
dans les noces endimanchées
ou les banquets foutraques, les
Vilains Chicots électrisent tous
les publics. Entrée prix libre.
Adhésion à l’association 1 €.
Vendredi 25 janvier à partir de
19 h 30.

MAXIME LONGUET

L’ÉCRAN

CULTURES

AGENDA
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lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle

- L’interview vidéo de
Déborah Lukumuena,
interprète d’Anguille sous roche,
au TGP jusqu’au 27 janvier.
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