On trouve de tout, au marché…

Au détour d’une enquête sur le fleuron dionysien qu’est le
marché, le JSD est tombé sur des lots de jambon ultra-périmés
et des cuves de compactage à déchets archi-vides. p. 5
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Rock voisin

YANN MAMBERT

Le 29 juin le Stade de France accueillera
Rockin’1000. Un concert qui verra se produire
simultanément 1 000 musiciens amateurs.
Une partie du casting s’est déroulée
le 12 février. p. 11

Route : la carte
des accidents p. 3

CITÉ LA COURTILLE

Un gardien menacé au couteau
déclaré. « C’est important d’être présent. Il faut
qu’on soit solidaires. Tout le monde est concerné »,
témoigne un agent travaillant à Floréal. « C’est
inacceptable. Aujourd’hui, un collègue a été agressé
ici. Demain, ça pourrait être moi », dénonce un
gardien de Pierrefitte.
« ON EST EN PREMIÈRE LIGNE »

Quelle est la raison de cette agression ? Selon
plusieurs éléments, elle est liée aux travaux de
rénovation de la cité qui touchent bientôt à leur
fin. Des locaux techniques dans plusieurs bâtiments sont utilisés par des dealeurs ou squattés
par des personnes sans-abri. « L’agresseur a dit
grosso modo : “Arrêtez de nous emmerder avec
les locaux, sinon on vous aura tous” », raconte un
responsable à PCH. Depuis environ un mois, les
quatre gardiens de la Courtille « jouent au jeu du
chat et de la souris » pour récupérer ces locaux,
dont les portes sont régulièrement cassées. La
police, alertée, est déjà intervenue pour ces occupations illégales. Pour le directeur général de PCH,
Sébastien Longin, cette agression est liée au trafic
de stupéfiants. « On ne va pas leur céder la place
pour qu’ils fassent leur chiffre d’affaires. Ce n’est
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C’est une tour
bleue attachée
à la Saussaie p. 5

pas acceptable. On n’abandonnera pas le terrain »,
dénonce-t-il. La piste menant aux squatteurs
lui paraît improbable. Travaillant depuis plus de
18 ans à la Courtille, le gardien menacé est quant
lui venu assister au rassemblement. « La personne a voulu s’en prendre aux gardiens. On est
en première ligne. Mais on fait simplement notre
travail », regrette-t-il. l
Aziz Oguz

Une fille
avec les filles p. 9
À l’AB Saint-Denis (R3), c’est Muriel
qui coache. Un cas rare dans le foot où
l’on trouve plus souvent des hommes
à la tête des équipes féminines.
YANN MAMBERT

C

e lundi 18 février après-midi, les salariés de Plaine Commune Habitat
auraient préféré se retrouver pour une
tout autre occasion. Ils ont terminé
plus tôt leur service pour se rassembler
à la Courtille, cité située dans l’est dionysien, à
proximité du parc de La Courneuve. Dans la matinée, vers 9 h 30, un homme cagoulé et armé d’un
couteau a fait irruption dans la loge des gardiens,
au pied du bâtiment 5, pour menacer un agent qui
était alors seul à l’intérieur. Ce dernier, âgé de 57
ans, n’a pas été blessé mais il a été choqué par cette
agression. Dans la foulée, PCH a décidé la fermeture de l’ensemble de ses services à 15 h pour réunir
ses équipes une heure plus tard dans le quartier
Saussaie-Floréal-Courtille. « La gravité de cet acte
et l’escalade en intensité dans la violence ne peuvent
être tolérées », a condamné le bailleur social.
Une centaine de personnes ont répondu à l’appel, dont une majorité de gardiens de Saint-Denis
et des villes voisines. Président de PCH et maire
de Saint-Denis, Laurent Russier a dénoncé un
acte « inadmissible ». « Lorsqu’il y a une agression,
comme celle qui a eu lieu ce matin, nous nous
devons de réagir immédiatement en force », a-t-il

Le rassemblement de soutien au gardien agressé
à la Courtille a réuni, le 18 février, une centaine
de personnes, salariés de PCH, habitants et élus.

Passe passe le Pass
Découverte p. 10
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Blessé
par balle
Semard. Un jeune de 19 ans
a été blessé par balle rue
Eugène-Hénaff dimanche
17 février en soirée. Il a été fait
état de trois hommes cagoulés
au moment des faits. Ils ont tiré
à plusieurs reprises sur la victime. L’enquête a été confiée à la
police judiciaire de Bobigny.

Détention
d’armes
Arrestation. Dimanche
10 février, un homme fiché pour
radicalisation a été arrêté à
Saint-Denis, suite à la découverte de plusieurs armes à son
domicile. La veille, les policiers
s’étaient rendus chez lui pour
lui notifier qu’il devait s’astreindre à un contrôle administratif. Les forces de l’ordre
n’ont pas trouvé l’individu,
mais lors de la perquisition ils
ont découvert deux armes de
poing et plusieurs munitions
dont certaines à blanc. Un
mandat de recherche a alors été
lancé. L’homme a été interpellé le lendemain. Il a été placé
plusieurs jours en garde à vue et
interrogé par la police judiciaire
de Bobigny.

3 semaines
de grève
Chauffeurs. Les six chauffeurs de cars de la Ville en grève
depuis le 23 janvier bloquent
depuis un peu plus de 15 jours
l’entrée du Centre technique
municipal. Mercredi dernier,
les agents, soutenus par cinq
syndicats, ont reçu la visite
notamment d’Yves Kottelat,
secrétaire général de la Fédération FO territoriaux. « Le maire
aurait dû prendre sa responsabilité d’employeur et discuter »,
a-t-il déclaré. Les représentants
syndicaux et les chauffeurs
ont demandé à deux reprises
à être reçus par Laurent Russier
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Grand débat. Mardi 26 février à 19 h à l’hôtel de ville,
deuxième réunion dans le cadre
du Grand débat national, à l’initiative de la Ville. Les centaines
de doléances envoyées par les
Dionysiens serviront de base
aux échanges.

Opération déminage Porte
de la Chapelle. 300 Dionysiens
évacués sans incident
Dimanche 17 février, vers 13 h 10, une bombe d’aviation
de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisée sans incident par
les démineurs du Laboratoire central de la préfecture de police.
L’opération de désamorçage de l’engin explosif, découvert le 4 février
sous un chantier au niveau de la Porte de la Chapelle, avait nécessité
d’importantes « restrictions de circulation » (notre photo) selon
la préfecture de police, ainsi que l’évacuation, dès 6 h du matin, de
1 800 personnes au total, dont 300 côté Saint-Denis. Une centaine
de Dionysiens habitant ou travaillant à proximité du périmètre
concerné par l’opération de déminage ont été accueillis, jusqu’à
l’explosion de l’obus, à la Maison de quartier Plaine, ouverte par
la municipalité. Laurent Russier et l’élue du quartier, Suzanna
de la Fuente, ont rendu visite aux résidents. Pour les faire patienter,
l’association Mémoire Vivante de la Plaine a projeté un documentaire
sur les bombardements de 1944. Tous les Dionysiens ont pu regagner
leurs logements dès la fin de l’opération en début d’après-midi. l YB

Emploi. Vendredi 22 février,

Politique. Ce jeudi 21 février,
séance du conseil municipal à
19 h à l’hôtel de ville. À l’ordre
du jour, notamment, le vote du
budget 2019.

Assemblée. Les gilets jaunes
de la Plaine tiennent leur
assemblée citoyenne, ouverte à
tous, jeudi 21 février à 19 h, à la
Belle Étoile (14, rue Saint-Just).

Femmes
gilets jaunes
Assemblée. Pour préparer
ses initiatives des 8 et 9 mars,
le groupe des femmes gilets
jaunes tiendra une assemblée
lundi 25 février, 19 h, à la bourse
du travail (9-11, rue Génin).

Ils iront
à New York
Garcia-Lorca. Les collégiens
de la section hip-hop de Garcia-Lorca vont pouvoir partir à
New York. En janvier, ils avaient
lancé une cagnotte en ligne
pour financer leur voyage. Ils
ont atteint leur premier pallier
grâce au soutien du Département, qui s’était engagé à verser
un euro pour chaque euro
récolter. Dépassant les 9 000 €,
la cagnotte a donc été doublée,
comme l’ont officiellement
annoncé le président du Département Stéphane Troussel et
son adjoint aux sports Mathieu
Hanotin lors d’une visite dans
l’établissement, lundi 17 février.
La cagnotte est encore ouverte.
kisskissbankbank.com/fr/
projects/new-york-city-saintdenis-is-coming

Construction. Des bureaux en bois
pour la Montjoie
Sur les 6 ha mis en chantier depuis 2015 à la lisière d’Aubervilliers,
la Sem d’aménagement Sequano avait à son programme un lycée,
un groupe scolaire, un gymnase, 850 logements, 24 000 m2
de bureaux… Quatre ans après, un quartier a pris forme dans
cette portion de la ZAC Montjoie où les travaux se poursuivent
aujourd’hui avec Vinci Construction. Sur une parcelle au sud du
groupe scolaire Taos-Amrouche, le promoteur réalise pour la
société Woodeum un immeuble de bureaux de nouvelle génération.
Autrement dit, il sera construit en bois. D’où ce nom anglo-saxon
de Woodwork. Conçu par les architectes Nicolas Laisné et Dimitri
Roussel, il offrira une superficie de 9 500 m2 répartie sur sept étages
aux larges baies vitrées. Et chacun de ces niveaux sera prolongé
par des balcons et terrasses desservies en extérieur par des volées
d’escaliers. Il devrait être livré en août 2020. l
ML

Collège Henri-Barbusse.
Enseignants mécontents
Jeudi 14 février les enseignants du collège Henri-Barbusse étaient
en grève à 80 %. Ils ont été 70 % à ne pas reprendre le travail vendredi
15 février. Leur colère est née à l’annonce des suppressions du
« module relais » à destination des élèves en décrochage scolaire
et des « UPE2A », actions pour les collégiens non francophones.
Nourrissant également le mécontentement, l’obligation non plus
d’une, mais de deux heures supplémentaires hebdomadaires avec
pour conséquence la suppression de postes. « Notre département n’a
pas assez d’exclus : accomplissez votre œuvre, remplissez vos missions,
vous les génocidaires de l’E-DU-CA-TI-ON », ont-ils écrit dans un texte
intitulé Sonnet pour la DSDE Haine aux responsables de la DSDEN
(direction des services départementaux de l’Éducation nationale).
Ces derniers ne leur ont laissé aucun espoir quant à la restitution des
heures « module relais » et « UPE2A » lors d’une rencontre le 13 février.
Pour souligner leur mécontentement, ils ont démissionné de leur
fonction de profs principaux. Une poignée de professeurs de
l’établissement a rejoint le cortège d’étudiants au départ de Paris 8
pour participer à la manifestation parisienne du 14 février.
La grève a pris fin lundi 18 février. l
VLC

Métamorphoses
de la Plaine

Conduire
un tram

Conseil
municipal

Gilets jaunes
de la Plaine

Emploi. Mardi 26 février, la
salle de la Légion d’honneur
accueille la deuxième édition
des mardis du T.A.F (Travail,
Accompagnement, Formation)
de 14 h à 17 h. Organisée
par la Maison de l’emploi
de Plaine Commune et ses
partenaires, cette initiative
permet aux jeunes de moins
de 30 ans (mais le dispositif
est ouvert à tous) qui habitent
sur le territoire de Plaine
Commune de rencontrer
des entreprises et des
organismes de formation en
vue d’obtenir des opportunités
immédiates. Il est conseillé
de s’y rendre muni d’un CV.
Infos : tiphaine.casalin
@plainecommune.fr

de 19 h à 22 h, l’association
dionysienne Nuage et son
partenaire drancéen Agir
ensemble organisent à l’hôtel
de ville (place Victor-Hugo) une
réunion d’information pour
devenir conducteur de tramtrain à la SNCF. L’entreprise
publique a fait appel à Agir
ensemble pour recruter des
conducteurs pour l’extension
du T4 jusqu’à Montfermeil. Les
candidats pourront déposer
leur CV. Conditions : 23 ans
minimum, diplôme (BAC, BEP
ou CAP), casier vierge, tenue
professionnelle conseillée.
Réunion ouverte à tous, mais
limitée à 60 personnes, selon
l’ordre d’arrivée.

L’INFOGRAPHIE DE LA SEMAINE ACCIDENTS DE LA ROUTE ENTRE 2012/2016

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

Écologie. Redistribuons
les cartes sur les choix
techniques écologiques
actuels

Visite. Géographes à Paris 8
Vincennes depuis 1980,
Françoise Plet et Alain Bué se
proposent de partager leur
regard sur les métamorphoses
de la Plaine orientale (en lisière
d’Aubervilliers) dont ils ont été
les témoins depuis quarante
ans. Organisée dans le cadre du
cycle de Géographie sociale des
Conférences de la Dionyversité,
la visite partira du parvis de
la gare RER B à 9 h 30. Analyse
historique et politique du secteur à 14 h, à Paris 8 (bât. D, salle
D140). Samedi 23 février.

Par michel domsd

A

ctuellement ce ne sont pas les écolos
déclarés politiquement qui décident
des solutions techniques pour
lutter contre le réchauffement climatique
mais des lobbies industriels pro-éoliens,
pro-solaires et pro-véhicule tout électrique
qui s’en mettent plein les poches par des
marges bénéficiaires scandaleuses en vendant des installations surfacturées et non
pérennes financièrement sous couvert
d’un marketing écologique agressif bien rodé envers les médias et les décideurs politiques.
Les écolos d’EELV doivent regarder vers des
technologies plus efficaces anti réchauffement
planétaire sans leurs œillères idéologiques.
Leur choix actuel au niveau véhicule de
transport :
1) Mesures draconiennes anti-pollution côté
conception des véhicules neufs et interdiction
de rouler aux véhicules très anciens.
2) Le choix du véhicule tout électrique dont
la fabrication des batteries sera très polluante
sur la chaîne industrielle « mine d’extraction
de métaux rares à l’usine » et lors du recyclage
des batteries. D’autre part on ne pourra pas
généraliser cette production de masse à cause
de l’utilisation de ces métaux rares entrant dans
la conception des batteries.
Ces 2 mesures contribueront très peu à
l’échelle mondiale à la lutte du réchauffement
planétaire vu que le nombre de véhicules
polluants augmente de 5 % par an dans les pays
pauvres, en Chine, aux USA et en Russie.
La vraie solution sera d’utiliser l’hydrogène
comme carburant pour les automobiles via une
électrolyse de l’eau performante à rendement
positif. À quand des recherches du CNRS pour
obtenir cela. Les Américains ont mis 4 ans pour
fabriquer la première bombe atomique (projet
Manhattan) en partant de zéro techniquement,
une bombe atomique infiniment plus complexe
à mettre au point qu’une électrolyse de l’eau à
rendement positif. On peut donc obtenir cette
technologie d’électrolyse de l’eau performante
sur une période très courte (3 à 5 ans).
Leur choix technique au niveau production
énergétique de l’électricité :
1) Les panneaux solaires ? Une aberration…
+ la suite sur www.lejsd.com

Monique
Gloaguen
Décès. Monique Gloaguen est
décédée lundi 18 février. Elle
aurait eu 83 ans le 22 février.
Cette Dionysienne, adhérente
de l’Amicale des Bretons de
Saint-Denis et peintre amateur,
avait, à ce titre, organisé des
expositions de peinture avec
pour thème la Bretagne. Elle
était salariée de l’office HLM de
Saint-Denis, pour la plus grande
partie de son parcours professionnel. Ses obsèques auront
lieu jeudi 21 février à 11 h au
cimetière de Saint-Denis.

Gala
solidaire
Égalité. L’APCV (Association
de promotion des cultures et
du voyage) organise, samedi
9 mars de 10 h à 12 h à la bourse
du travail, un gala des cultures
et des solidarités intitulé
« Femmes-Hommes-Égalité ».
Pour l’organisation, l’APCV fait
appel à tous les talents. Chacun
peut proposer un poème,
une chanson, une danse pour
cet événement. Inscriptions
sur le mail : apcv.cultures@
gmail.com. Contact : Alexis au
06 06 86 78 42.

Séjours
pour seniors
Inscriptions. Pour la
troisième année consécutive,
le CCAS de la Ville a signé, le
5 février, une convention avec
l’ANCV (Agence nationale
pour les chèques-vacances).
Le financement ANCV permet
la participation aux séjours
proposés par la Maison des
seniors, de retraités non imposables, dont certains partent
peu, voire pas du tout, en vacances. Pour 2019, des séjours
sont proposés à Marseille du 1er
au 5 avril, à Saint-Georges-deDidonne (Île-d’Oléron) du
24 au 28 juin et à Évian-lesBains du 16 au 19 septembre.
Infos et inscriptions (à partir du
25 février) à la Maison

Que reste-t-il
de Demain ?
Projection. Trois ans après le
succès du film Demain, réalisé
avec Mélanie Laurent, Cyril
Dion a fait équipe avec la journaliste Laure Noualhat pour
s’enquérir des initiatives inspirées par ce doc. Ils en ont tiré
un nouveau film Après demain,
qui est projeté à l’initiative de la
coopérative dionysienne Plaine
Énergie Citoyenne et d’Énergie
Partagée. En présence de la
co-réalisatrice (sous réserve)
et d’Olivier Berland (Énergie
Partagée). Jeudi 21 février à 20 h,
à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc). Entrée : 4,50 €.

Mécanique
de rue
Conférence-débat. Marie
Morelle et Sébastien Jacquot
sont des géographes du monde
urbain, qui se sont penchés sur
la mécanique de rue, activité
surtout menée par des migrants
au statut précaire. Ils en réalisent
une ethnographie sur les territoires anciennement industriels
du Grand Paris, en s’interrogeant
sur « l’action publique à l’épreuve
de la régulation d’activités
informelles ». Conférencedébat de la Dionyversité,
jeudi 21 février à 18 h, bourse
du travail (9-11, rue Génin).

32 morts dont 16 piétons. Cette carte
produite par la Direction régionale
et interdépartementale de l’équipement
et de l’aménagement d’Île-de-France
(DRIEA) est le reflet des fiches BACC
(Bulletins d’accident corporel de la
circulation) établies par la police après
chaque accident de la route ayant
engendré au moins un blessé léger entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016.
Les points rouges ont eu pour victime
des conducteurs de véhicules motorisés
(voiture, moto, scooter, camion, etc.),
les bleus des cyclistes et les verts
des piétons.
Parmi les axes particulièrement accidentogènes à Saint-Denis se distinguent
notamment l’avenue du PrésidentWilson, le boulevard Anatole-France
ou encore le boulevard de la Libération.
Si on s’intéresse à la mortalité routière
à Saint-Denis sur cette période : les
victimes sont au nombre de 32, dont 7 sur
autoroute. Les piétons sont ceux qui ont
payé le plus lourd tribut à la route avec
16 morts, contre 9 motocyclistes
et 7 automobilistes. À noter que la
mortalité est en baisse sur les deux
dernières années. En 2017 on a déploré
4 morts sur le bitume dionysien contre
6 à 8 les années précédentes. Et 2018
n’a vu le décès que d’un seul conducteur
de deux-roues motorisé. l

+ instagram

YANN MAMBERT

medi 23 février, à 10 h à l’école
Jean-Vilar, premier atelier
participatif de la campagne
des municipales 2020 de
Laurent Russier (PCF). Objectif
de ce premier rendez-vous :
construire un questionnaire
qui permettra de recueillir les
priorités et les propositions des
Dionysiens.

des seniors (6, rue des Boucheries), Tél. : 01 49 33 68 34.

En centre-ville, on affiche la priorité piétons. Une
nécessité alors que 18 d’entre eux sont morts dans des
accidents de la route entre 2012 et 2017 à Saint-Denis.

Yann Lalande

DRIEA

Municipales 2020. Sa-

Les mardis
du T.A.F

DR

Atelier
questionnaire

JEAN-JACQUES CLÉMENT

Le JSD part en live #4. « Collèges/lycées : attrait du privé,
défiance du public ? » Ce jeudi
21 février à 18 h, le Journal de
Saint-Denis vous propose de
suivre en direct de sa rédaction
son 4e débat Facebook live.
Quatre intervenants pour ce
nouveau rendez-vous : Geneviève Belleflamme, prof à PaulÉluard et membre du Collectif
Grandir ensemble, Alexandra
de Montaigne, prof de français
à Iqbal-Masih, Thibaut RethoreJniene et Moufida Faivre,
parents d’élèves. Nous vous
invitons à suivre ce débat via
notre page Facebook
@JournalSaintDenis et à nous
poser des questions en direct.

afin de « sortir de cette situation
de blocage ». Sans succès.
Les chauffeurs réclament
notamment le paiement
systématique de leurs heures
supplémentaires.

WOODEUM ET LAISNÉ ROUSSEL

Enseignement
privé et public

@VOUS
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FRAIS D’INSCRIPTION

LA SAUSSAIE

Paris 8 refuse d’appliquer
la hausse

GRAND CENTRE-VILLE

Gros travaux
annoncés en gare

YANN MAMBERT
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« Cette annonce de Paris 8 est surtout symbolique, mais c’est appréciable de se sentir soutenus
par l’université, qui refuse de suivre la ligne du
gouvernement », estime Federico, doctorant
colombien en musicologie. Les étudiants mobilisés ne sont cependant pas dupes : « Les facs
qui ont pris position vont vite se retrouver dans
des difficultés budgétaires pour financer les exonérations des étudiants étrangers. À long terme
cela ne sera pas tenable », analyse Sandra. Une
problématique dont a conscience le conseil d’administration de Paris 8, qui demande également
dans sa motion « que soient accordés des moyens
supplémentaires » pour compenser. La nonapplication de la hausse des frais d’inscription
sera-t-elle réellement réalisable ? La question
reste en suspens, en attendant la publication des
textes réglementaires. l

Rue Blanqui, un des deux compacteurs de déchets cadenassés, entouré par les poubelles du marché.

MARCHÉ

À boire et à manger
À Saint-Denis, le marché est une institution
où tout le monde se retrouve. Un dédale
foisonnant et fascinant pas forcément simple
à gérer. Petite liste d’anomalies qui nous ont
interpellés.

AIDE À LA JEUNESSE

sera protégé par un abri. Deux autres souterrains
seront rénovés et maintenus en service, l’un pour
la sortie côté est, l’autre pour l’accès à l’ouest. Des
guichets automatiques, une présence humaine
« renforcée » pour l’information voyageurs, la
SNCF promet aussi aux abords de chacun des
deux accès un parking vélo sécurisé, des sanitaires automatiques. Plus des commerces, dont
la présence côté ouest demeure encore des plus
hypothétiques. Le programme de bureaux dont
ils devaient occuper le rez-de-chaussée en contrebas des voies ferrées n’intéressant encore aucun
promoteur. « Il faut que la filiale immobilier de la
SNCF prenne en charge cette opération. » La suggestion de Michel Ribay, élu délégué au quartier,
a laissé de marbre les représentants de la société
ferroviaire. Lesquels pour l’heure ont adopté la
friche comme base de chantier.
CINQ IMPLANTATIONS DE COMMERCES

Reste l’occupation du parvis est, en attendant
sa complète réfection en 2022. Présent en début de
réunion, Laurent Russier avait tenu à faire passer
le message sur l’action municipale contre les vendeurs à la sauvette. Avec les agents de surveillance
de la voie publique, recrutés pour le site, « nous
continuons à sensibiliser les clients aux dangers en
termes d’hygiène à consommer ces brochettes et à la
nocivité des cigarettes de contrebande ». Pour parer
aux critiques formulées ici et là contre une politique de répression visant le gagne-pain des plus
démunis, le maire signalait « le travail de la Ville
sur un dispositif social de cuisine de rue ». Les vendeurs de brochettes intéressés « se comptent sur les
doigts d’une main », tempérait cependant Jaklin
Pavilla, première adjointe au maire, en charge des
solidarités. Par contre, annonce était faite de cinq
implantations de commerce et de services à partir
du printemps sur le parvis. L’initiative en revient à
la SNCF avec son programme Gare Partagée dont
l’appel à projets renouvelé depuis quatre ans portait en 2018 notamment sur la gare de Saint-Denis.
Outre le primeur déjà en place, s’installeront un
food truck, un bar à jus, ainsi qu’un service d’aide
à l’embauche hébergé dans un conteneur. Devrait
s’y joindre un bibliobus. Dans l’assistance d’une
soixantaine de personnes, les inquiétudes ne se
sont pas dissipées pour autant quant au report
sur le parvis ouest des vendeurs à la sauvette.
S’agissant des nuisances du chantier de la SNCF,
promesse a été faite de mettre en place un comité
de suivi. l
Marylène Lenfant

150 euros le permis
L’association drancéenne Agir ensemble,
en partenariat avec Nuage, fait bénéficier
dix Dionysiens de 17 et 18 ans, lycéens
et étudiants, d’une formation au permis B
à moindre coût.
Le permis de conduire à 150 euros, c’est le dispositif lancé par l’association Agir ensemble. En 2019,
100 jeunes de Seine-Saint-Denis vont en bénéficier. Basée à Drancy, la structure a noué des partenariats avec d’autres associations du département
pour mettre en œuvre son initiative. À Saint-Denis,
elle s’est associée avec Nuage qui a sélectionné dix
jeunes Dionysiens, âgés de 17 et 18 ans, pour suivre
la formation. « On a lancé l’aide au permis B en
2012 à Drancy. Selon les années, on a accompagné
entre 10 et 20 jeunes », explique le président d’Agir
ensemble, Idriss Niang, lors d’une présentation du
dispositif, mercredi 13 février, au siège de Plaine
Commune. Et l’année dernière grâce à un partenariat noué avec la SNCF (lire le recrutement
de conducteurs de tram en page 2), l’association
d’insertion sociale a donc décidé d’étendre l’aide
au permis à l’échelle de la Seine-Saint-Denis. Elle a
aussi acheté deux véhicules auto-école.
« Le permis à 150 euros, c’est une très belle occasion qui s’offre à vous », a insisté Idriss Niang en
s’adressant aux dix jeunes Dionysiens. « C’est une
chance pour eux », a ajouté Bakary Soukouna, le

Située aux confins de la ville de Stains, c’est en
apparence une tour de plus dans le quartier SFC
(Saussaie-Floréal-Courtille). L’immeuble couleur
ciel se dresse dans une prairie jadis occupée par
des logements enclavés et démolis en 2000. Cet
environnement champêtre n’échappe pourtant
pas aux difficultés des cités pas toujours bien famées. Pourtant, les habitants y décrivent une atmosphère plus respirable qu’auparavant. En effet,
les locataires ont décidé d’agir pour assurer une
coexistence pérenne autour de petits événements
ponctuels et d’actions symboliques. L’idée originelle vient de l’un d’entre eux, Thierry Durieux, qui
prend également en charge la majorité des frais
engagés. « Apporter un peu de joie dans la cité, ça n’a
pas de prix. Cela a été possible seul, alors imaginez si
chacun y met du sien », déclare ce chef d’entreprise
dans le bâtiment. Décrit comme « un homme au
grand cœur », il bataille d’arrache-pied avec l’aide
de la gardienne Mme Touzet pour mener à bien cette
mission qu’il s’est donné. Noël,
Pâques,

« AVANT, À PEINE SI ON SE DISAIT BONJOUR »

Pourtant, les débuts ont été âpres. Lors des premiers événements, il y a eu des dégradations, mais
les habitants ont persévéré. Ils s’organisent pour
nettoyer, décorer et faire respecter les règles de civisme dans les parties communes. La tâche n’a pas
été simple car certains n’ont pas été coopératifs :
« Il y a eu des réfractaires, mais quand ils ont vu les
résultats, ils ont fini par proposer leur aide », note
Samia Laarej, une voisine engagée avec Thierry.
Ce dernier a su s’imposer comme un leader charismatique. « On n’hésite pas à rappeler à l’ordre les
jeunes, tout en restant cool », explique-t-il. Le père
de famille se révèle être un médiateur de choix.
En effet, la gardienne a vu la situation nettement
s’améliorer : « On est mieux considérés. Ces initiatives régulières, cela crée des liens. » Une voisine
ajoutant : « Avant, c’est à peine si on se disait bonjour,
ça a bien changé. » « Tout le monde veut venir habiter
à la tour bleue », ironise même Thierry. Les efforts
ont porté leurs fruits… L’expérience de voisinage
paraît réussie. Un vent de gaieté souffle sur la cité. l
Wanice Kouri

Delphine Dauvergne

300 commerçants, 120 000 clients hebdomadaires et quelques dysfonctionnements. Ainsi
pourrait-on résumer notre petite enquête qui
nous a amenés à plusieurs reprises au marché de
Saint-Denis ces dernières semaines. Après avoir
fait notre travail de journaliste qui consiste à « en
prendre et en laisser » parmi les témoignages et les
constats, voici ce qu’il reste dans notre cabas.

président de Nuage. « Cela va faire faire des économies à mes parents », témoigne Yasin Hadjadj
en terminale ES à Paul-Éluard. « S’il n’y avait pas
cette aide, j’aurais dû travailler pour me payer le
permis », assure Adam Soumare, en terminale
STMG. Pour intégrer le dispositif, un critère a été
fixé : il fallait être lycéen ou étudiant. « Il n’y a pas
de dispositif d’aide pour ce public, contrairement
aux jeunes suivis en Mission locale ou à Pôle emploi », indique Idriss Niang. En contrepartie, les
bénéficiaires du permis à 150 euros s’engagent à
faire avec Nuage une sensibilisation à la sécurité
routière auprès de collégiens.

IL EST PAS FRAIS MON JAMBON ?

Vendredi 25 janvier, il fait froid sous les arcades métalliques de la halle. Sur les conseils
d’une cliente nous nous dirigeons vers un stand
BOF (pour bœuf, œuf,
fromage) qui n’aura jamais aussi bien
porté son nom. « Du
jambon, Monsieur,
s’il vous plaît ! » « Ça
vous fera 1 €. » Pour
six paquets de trois
tranches de la marque
Herta, on se dit qu’on
a fait une bonne affaire. Sauf qu’il est
indiqué sur l’embal2 h du matin le 1er fé- lage à consommer
vrier, un poids lourd jusqu’au 19 janvier…
est stationné rue soit six jours plus tôt.
Blanqui alors que Le dimanche 27 et le
l’accès au marché est mardi 29 janvier, le
interdit avant 4 h. m ê m e j a m b o n e s t
encore vendu dans le
même stand. Et rebelote quelques jours plus tard,
toujours au même endroit avec le même produit.
Le jambon en date limite du 2 février sera proposé
à la vente jusqu’au 17 février. Une habitude donc.
Rapporté au directeur du marché (1), l’incident
fait dire à Laurent Guisez que « sur les stands BOF
on peut trouver des produits dégriffés en limite de
date de consommation afin de permettre à des personnes à faibles revenus d’avoir accès à des produits
de qualité, mais à consommer rapidement. En revanche, si le produit est périmé, il doit être retiré de
la vente. Des contrôles sont diligentés par le service
santé environnementale de la Ville ». Dans le cas
présent, ce dernier a été averti par les consommateurs. Sa réponse : des contrôles seront effectués
dans le courant du premier trimestre.

DES APPRENTIS CONDUCTEURS SUIVIS DE PRÈS

Les encadrants seront rigoureux dans le suivi
de la formation. Les jeunes devront faire au moins
10 séances de code de la route par semaine grâce
à un logiciel en ligne. « À distance, on va suivre
votre implication et votre progression », prévient le
responsable d’Agir ensemble. « On sera vigilant »,
renchérit Hubert Anaba, l’un des moniteurs du
dispositif. Les inscrits auront au maximum quatre
mois pour obtenir le code. « Si vous êtes sérieux,
vous l’avez en deux mois », leur assure Idriss Niang.
Ils bénéficieront ensuite d’au moins 20 heures de
conduite. L’objectif final ? 100 % de la promotion
dionysienne avec le permis. l
Aziz Oguz

Les apprentis conducteurs aux côtés de H. Anaba et B. Soukouna (2e et 3e en partant de la gauche) et I. Niang (à droite).

teurs de déchets de la marque italienne Ecologia
ne sont pas seulement enterrés, ils sont surtout
à l’arrêt. « Depuis au moins six ans, » selon un
observateur avisé. D’une capacité chacun de
10 m3, l’un était destiné aux emballages, le second
aux déchets organiques. Objectif à l’époque de
ce chantier à 170 000 €, financé par Plaine Commune : limiter le recours aux camions poubelles
en y stockant le contenu de plusieurs marchés.
Ce 8 février, garé à deux pas des compacteurs, un
camion compacte bruyamment le contenu des
conteneurs à roulettes. Il fera plusieurs allers-retours et une autre benne viendra en renfort pour
libérer la place Jean-Jaurès l’après-midi. « Il fallait
que les agents de la société prestataire en charge du
ramassage des déchets remplissent à la main les
compacteurs qui ne disposent pas de basculeurs et
dont les avaloirs étaient trop petits, témoigne notre
observateur. C’était énormément de travail et puis
les compacteurs se bloquaient régulièrement. »
Bilan : le dispositif n’aura fonctionné que quelques
mois et est à l’abandon. « C’est dommage. On pourrait peut-être en faire des colonnes enterrées XXL
pour le quartier. »
LA FOIRE AUX CAMIONS

170 000 € À LA POUBELLE

Ce vendredi 1er février, les rues du centre-ville
sont désertes. À 2 h du matin, quoi de plus normal. Rue Blanqui, un poids lourd et sa cargaison
de fruits et légumes sont stationnés. Pourtant, le
règlement du marché est clair sur ce point : aucun
véhicule ne peut accéder au périmètre du marché
avant 4 h du matin. Car pour certains la tentation
est parfois trop forte de déballer à des heures indues aux oreilles des riverains. Autre problème, la
vétusté et la non-conformité du parc de véhicules
qui desservent le marché. Preuve en est le résultat
de l’opération de police menée le 5 février au moment du remballage. Sur les 20 véhicules contrôlés
ce jour-là, 14 ont été verbalisés. Des camions et camionnettes qui posent également la question de
l’accessibilité du marché aux services d’urgence.
C’est bien pour cela que le règlement précise que
les commerçants bénéficient d’un droit de déballage et de remballage mais pas de stationnement.
Pourtant, ce 8 février vers 11 h, on dénombre pas
moins de 12 camions garés les uns derrière les
autres, obstruant presque complètement la rue
Blanqui. Un policier municipal croisé sur place
assure « qu’un rapport a été produit fin 2018 pour
signaler le problème ». En attendant, contrairement à ce que certains laissent entendre, « chaque
fois que les pompiers ont eu à intervenir dans le
périmètre les jours de marché, il n’y a jamais eu de
problèmes », assure Laurent Guisez, qui reconnaît
volontiers que « 250 camions, c’est compliqué à
gérer ». l + version longue sur www.lejsd.com

Rue Blanqui, ils sont d’une discrétion à toute
épreuve. Au point même qu’on en aurait presque
oublié leur installation en mai 2011. Les compac-

(1) Le marché de Saint-Denis est le seul de
cette importance géré directement par une mairie.

YANN LALANDE

D’après le décompte de la SNCF, la vieille gare
de Saint-Denis absorbe chaque jour quelque
49 000 voyageurs. Et ce flux d’usagers sur le départ augmente à tel point qu’il devrait atteindre
les 90 000 en 2030 ! Les aménagements projetés y
suffiront-ils ? En tout cas, l’agenda des travaux est
à présent arrêté comme l’ont expliqué les représentants de la SNCF lors d’une réunion publique
le vendredi 15 février. Ils devraient démarrer dans
les jours à venir pour une livraison prévue en 2023.
Soit deux ans de retard sur le planning initial de
la consultation publique sur les espaces
extérieurs. « C’est un
des projets les plus
importants de ces prochaines années pour
la SNCF », a fait valoir
l’un de ses représent a n t s. L e s t ra va u x
porteront à la fois sur
les circulations et sur
l’accessibilité. Interve n t i o n c o m p l e x e
Les vendeurs de entre toutes, un tunbrochettes du parvis nel de 10 mètres de
de la gare intéressés large sera creusé en
« par un dispositif biais sous les voies, au
social de cuisine sud de la gare. Princide rue se comptent pal axe de circulation
sur les doigts d’une des voyageurs, il donmain », relativise nera accès aux quais
Jaklin Pavilla. et reliera les deux parvis, à l’est et à l’ouest,
où seront ainsi aménagées les deux nouvelles
entrées. Sa mise en service s’effectuera en deux
temps en 2022. Le côté est sera le premier desservi.
Le vieux bâtiment voyageurs sera lui affecté à
de nouveaux usages qui feront l’objet d’un « appel
à manifestation d’intérêt en concertation avec les
acteurs locaux », dont la Ville et Plaine Commune.
Les travaux d’accessibilité, quant à eux, consisteront à rehausser les quais, à les doter chacun d’un
ascenseur, ainsi que d’un escalier mécanique
pour les plus fréquentés (2-3 et 5-6). Non moins
appréciable, chaque quai sur toute sa longueur

UNE DÉCISION ÉCONOMIQUEMENT VIABLE ?

AZIZ OGUZ

La SNCF s’apprête à lancer les travaux
attendus de longue date pour adapter la gare
aux flux des usagers. Et elle annonce
pour le printemps de nouveaux commerces
sur le parvis encore sporadiquement occupé
par les vendeurs à la sauvette.

céens, échanges et confection de pancartes dans
le hall A rebaptisé « Carré rouge », die-in (action
de s’allonger à même le sol) dans les couloirs… « Il
faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir un retrait. Les étudiants français
sont solidaires avec nous, car ils pourraient aussi
être progressivement touchés par cette sélection
par l’argent », estime Mouss, étudiant sénégalais
syndiqué à Solidarités étudiant-e-s Paris 8.

Aïd, Halloween, fête des voisins, « crêpe party », ateliers pédagogiques, piscines gonflables installées
en été, etc. Toute occasion est bonne pour se réunir.

Yann Lalande

WANICE KOURI

À l’est, le parvis devrait accueillir un food truck, un bar à jus, un service d’aide à l’embauche, voire un bibliobus.

Dans une motion votée le 15 février 2019, le
conseil d’administration de Paris 8 « soutient
l’équipe présidentielle [de l’université] dans son
refus d’appliquer cette hausse [nationale qui
multiplie par seize les frais d’inscription pour
les étudiants étrangers extracommunautaires]
et demande que les étudiants potentiellement
concernés soient tous exonérés des frais supplémentaires ». « Cette décision arrive un peu tard,
car des baisses d’inscription sont déjà constatées.
Paris 8 a peut-être attendu que davantage d’établissements prennent position, ou bien c’est la mobilisation étudiante qui a pesé », commente Pablo
Rauzy, maître de conférences en informatique à
l’université.
La centaine d’étudiants mobilisés n’a pas prévu de s’en tenir là. « C’est une petite victoire à Paris 8
car la présidence a mis du temps à se positionner,
mais notre objectif est de faire reculer cette réforme
au niveau national, pour ne pas qu’elle continue de
créer des inégalités entre les facs », affirme Sandra,
étudiante en information-communication et
membre du comité de mobilisation. Assemblées
générales, actions de convergence avec les ly-

Depuis deux ans, célébrations et moments
de partage ponctuent le quotidien des
locataires de la « tour bleue ». Au diapason,
ils mettent tout en œuvre pour assurer
une cohabitation pacifique.

YANN LALANDE

YANN MAMBERT/ARCHIVES

La fac dionysienne rejoint la position
d’une vingtaine d’universités en annonçant
qu’elle ne mettra pas en œuvre
l’augmentation des frais d’inscription pour
les étudiants étrangers.

La vie en bleue

Sous la houlette de Thierry Durieux, une crêpe party battait son plein le 9 février dans un local prêté par PCH.

GRAND DÉBAT

Moins d’injustice,
plus de démocratie
Vendredi 15 février, une centaine de personnes
ont assisté en mairie au « rendez-vous
citoyen » organisé par le député Stéphane
Peu, premier débat local autour des solutions
à apporter pour plus de justice sociale
dans le pays, sur fond de contestation
des gilets jaunes.
Un mois après le coup d’envoi du grand débat
national voulu par Emmanuel Macron, SaintDenis a vu vendredi 15 février, salle de la Résistance de l’hôtel de ville, se tenir sa première réunion à initiative locale, organisée par Stéphane
Peu, député de la 2 e circonscription de SeineSaint-Denis. Ce « rendez-vous citoyen », qui visait
à débattre autour des propositions des Dionysiens
pour plus de « justice sociale », a rassemblé une
centaine de personnes. Sur la forme, cet exercice
de démocratie participative aura permis au public
de s’exprimer sur certains thèmes du grand débat
national et d’autres items jugés importants, mais
qui en sont absents, comme le logement, « un vrai
sujet, la base du débat pour moi », a témoigné un
Dionysien. Ou encore la « précarité », le manque
de place dans les hôpitaux psychiatriques, « l’éducation prioritaire », notamment à destination des
enfants en situation de handicap. « On manque
de moyens dans les écoles. Nos enfants manquent

d’accompagnants. Il n’y a pas assez d’AVS. Et c’est
un métier précaire, sans statut », s’est désolée Nina,
une Dionysienne.
Autre thématique d’actualité, abordée lors du
débat : l’écologie. « Comment mettre en place des
Jeux olympiques et paralympiques d’une véritable
excellence environnementale ? », a demandé une
Dionysienne. Sur l’environnement, le parlementaire, qui a tenté au cours de l’échange de répondre
à chaque interrogation, a fustigé la vision de l’écologie proposée par l’exécutif. Une vision « punitive », « qui tend à culpabiliser ». Selon lui, c’est cette
écologie-là qui est rejetée par les gilets jaunes.
AUGMENTATION DU SMIC

Comment arriver à plus de « justice sociale » ?
Cette question a été le leitmotiv de ce débat local. Pour Stéphane Peu, cet enjeu sera débattu le
7 mars à l’Assemblée nationale où il défendra sa
proposition de loi pour l’augmentation du Smic
et des salaires qui a pour ambition de « revaloriser le salaire des travailleurs et de contribuer à un
meilleur partage des richesses » produites dans
l’Hexagone. Composée de cinq articles, cette
loi se propose « d’augmenter le Smic sur les trois
prochaines années pour arriver à 1 800 € bruts par
mois », a détaillé l’homme politique. l
Yslande Bossé
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On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles de la résidence jeudi
21 février de 14 h 30 à 17 h comme
chaque jeudi à la résidence Dionysia
(2, rue Eugène-Fournière).

25, 26/02

Ateliers créatifs
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) deux ateliers créatifs, avec
comme technique aquarelle et acrylique, pour un travail autour des couleurs hivernales. Inscription à partir du
mercredi 20 février au 01 49 33 68 34.
Participation 2 € par cycle.

26/02

Alors on danse
Mardi 26 février de 14 h à 17 h, comme
chaque mardi, à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet) après-midi
dansant. Une sono est mise
à disposition, chacun peut apporter
ses CD préférés.

27/02

Jeu du Saint-Denys
Ce jeu de plateau, créé par un groupe
de retraités à la Maison des seniors en
partenariat avec la Cyberbase, permet,
au fil du jeu, d’apprendre sur l’histoire
de Saint-Denis. Séance de jeu mercredi
27 février. Inscription à partir du
mercredi 20 février au 01 49 33 68 34.

28/03

Ateliers bijoux
Ateliers bijoux à la Maison des seniors
jeudi 28 février à 14 h 30.
Inscription à partir du 20 février
au 01 49 33 68 34.

Lecture au TGP
Lecture de pièces de théâtre russes,
inédites ou mal connues, d’Alexandre
Blok et Léonid Andréïev, entre autres,
avec les élèves du lycée Gustave-Monod d’Enghien et de la manufacture
de la Haute École des arts de la scène
à Lausanne, dimanche 17 mars à 14 h.
Inscriptions à partir du 22 février, 14 h, à
la Maison des seniors au 01 49 33 68 34.
Participation 9 €. Une navette est mise
à disposition pour le retour sur réservation au TGP au 01 48 13 70 70.

21/03

Musée Guimet
Une visite du musée Guimet est
programmée, jeudi 21 mars, départ à
8 h 30. Guimet est le musée des arts
asiatiques, de l’Inde, du bouddhisme
et de l’hindouisme jusqu’au Japon des
samouraïs en passant par les temples
d’Angkor, les sommets de l’Himalaya
ou encore les fastes des grands
empereurs de Chine. Inscription
à partir du 22 février. Participation 5 €.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 20 février
Avocat sauce cocktail, couscous
merguez, yaourt nature (BIO),
pomme cuite au coulis de caramel.
Jeudi 21 février
Asperges sauce mousseline, blanquette
de poisson, blé, reblochon, fruit.
Vendredi 22 février
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
escalope de veau à la normande,
haricots verts, cantal, purée de fruits.
Lundi 25 février
Salade de chou rouge, quenelles natures
sauce Nantua, poêlée de légumes,

yaourt aromatisé, ananas au sirop.
Mardi 26 février
Feuilleté au fromage, jambon de dinde,
ratatouille, Édam (BIO), fruit.
Mercredi 27 février
Salade verte, brandade de poisson,
comté, flan pâtissier.
Jeudi 28 février
Taboulé, gigot d’agneau, purée de
brocolis, port-salut, 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
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.
Jeune femme sérieuse avec
expérience cherche garde enfants,
sortie d’école, garde de personne âgée.
06 52 37 12 49.
Jeune homme sérieux de 28 ans,
effectue montage de meubles, peinture,
pose de moquette, papier peint
ou heures de ménage. 06 17 79 86 77.

VENTES ACHATS
Vds barre de traction musculaire, 15 € ;
skateboard, 5,80 €. 06 45 22 47 99.

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

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
24 février : 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ;
des Presles, 97 avenue de la République,
ÉPINAY-SUR-SEINE 01 48 26 88 03.
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.

One Up. Des
burgers, mais
pas que…
On pourrait croire à un
énième lieu de restauration
rapide mais le One Up est bien
plus que ça. L’établissement,
installé à l’angle de la rue du
Port et du quai de Seine dans
le nouveau quartier Gare
Confluence, défend le « fast
casual » dans un cadre cosy
et spacieux. Ici, les amateurs
de burgers – et de viande –
s’en donnent à cœur joie :
généreux steak haché (halal)
de 150 g, brochettes de volaille
ou de bœuf présentées à la
verticale, escalopes à l’italienne, bavette aux échalotes
(12,90 € avec boisson)… À
noter que la frite n’est pas de
rigueur : on peut choisir entre
riz, pâtes ou haricots verts.
Ceux que le sandwich yankee
n’inspire pas peuvent opter
pour des plats plus équilibrés
d’inspiration asiatique : légumes et poulet sautés au wok
(10,90 € avec boisson), pâtes

MUAY THAÏ

de tradition thaïlandaise,
riz cuit comme il se doit…
cuisinés sur place.
Ceux que la viande rebute
peuvent se rabattre sur pâtes
et salade au saumon, tempura, nems et déclinaisons aux
crevettes des plats asiatiques
ou salade chèvre-miel…
Motos ou voitures mises en
scène, suspensions industrielles, poutres en métal,
bois, brique, cuir… La déco
est certes masculine, mais
les plus girly des clientes
peuvent s’en accommoder tant elle est soignée (et
les sièges confortables).
Construit sur deux étages,
le One Up dispose de grandes
baies vitrées avec une vue
dégagée et plutôt agréable
sur la Seine. Pour déjeuner,
dîner ou simplement se
poser pour un café, un
sundae ou un milk-shake. l

HANDBALL

Objectif finale !

La Dionysienne
en play-down

La France du muay thaï s’est donné rendezvous samedi 16 février au complexe sportif de
Franc-Moisin. Le Lumpini, institution locale de
boxe thaïlandaise, a organisé les éliminatoires du
championnat national de l’Académie française
de muay thaï (AFMT). « C’est la première fois
qu’on reçoit un tel événement, c’est une chance
pour nous », confie Sam Berrandou, président du
Lumpini et vice-président de l’Office des sports
de Saint-Denis. Une soixantaine de boxeurs venus de Normandie, de l’Est mais aussi de la région
parisienne ont pu déambuler dans les couloirs
du gymnase avec pour objectif les demi-finales
et finales du championnat de France prévues au
printemps. Une trentaine de combats de quatre
ou cinq rounds (selon les catégories) ont eu lieu
au cours de la journée sous les yeux d’un public
de connaisseurs. De son côté, le Lumpini n’a pu
présenter qu’un seul boxeur dont le parcours s’est
arrêté dans la matinée.

La meilleure forme du moment n’aura pas
empêché l’inévitable. La Dionysienne jouera
sans surprise les play-down pour sauver sa place
en Pré-nationale. Samedi 16 février, à domicile,
les handballeurs de Saint-Denis ont battu 34-23
la lanterne rouge Neuilly-Plaisance lors de la
dernière journée de cette phase aller, terminant
à la 7e place de la poule A (4 victoires, 10 défaites).
La Dionysienne intègre donc la poule des playdown : cette dernière est composée des quatre
derniers des deux groupes de la Pré-nationale,
soit huit équipes au total.
Dans cette deuxième phase, les Dionysiens
sont pour l’instant… 4e au classement avec
12 points. En effet, chaque équipe a gardé
les points obtenus contre les autres malclassés de sa poule lors de la première phase. Et
La Dionysienne présentait un meilleur bilan
contre ces équipes (3 victoires, 3 défaites). « Ce
système nous est plutôt favorable », dit Alexandre
Rasneur, le directeur technique du club. La Dionysienne affrontera en match aller-retour uniquement les quatre équipes reversées de la poule B, à
savoir Paris Sport Club, Courbevoie, Champigny et
Mantes-la-Jolie. Cette nouvelle phase débutera le
16 mars et se terminera en juin. Les deux derniers
de la poule des play-down seront relégués. l
AO

LE VENT EN POUPE

Avec cette nouvelle manifestation, le muay
thaï prouve qu’il attire toujours autant de monde.
Le gala du 17 novembre au palais des sports
Auguste-Delaune avait été un test, les éliminatoires du championnat de France ce samedi
à Franc-Moisin, une confirmation. Les gradins
remplis motivent davantage Sam Berrandou
à poursuivre ses actions en faveur de son sport.
« Début février, on a reçu l’équipe de France
à Franc-Moisin qui s’est entraînée en vue des
championnats du monde, il y avait foule. L’avenir
maintenant, c’est la catégorie féminine qu’on veut
promouvoir. » Le Lumpini prévoit une action en
ce sens en juin. Le gong n’a pas fini de retentir ! l

Patricia Da Silva Castro

22, rue du Port (quartier Gare
Confluence). Ouvert TLJ 11 h/
23 h (jusqu’à minuit vend./
sam.).Vente à emporter.
Menu burger à partir de 9,90 €.

Il y a quatre ans que Muriel Dyvrande a lâché ses crampons de footballeuse pour le sifflet de coache.

Christopher Dyvrande

Ce samedi 23 février, au stade annexe du Stade
de France (rue de la Couture-Saint-Quentin),
le Lumpini participe au stage de découverte réservé
au public féminin. Au programme de 15 h 30
à 18 h 30 : capoeira, fit muay thaï, elgo fitness (danse
rythmée) et stretching. Gratuit.
Pré-inscription : ods93200@gmail.com ou
06 85 47 95 98.

FOOTBALL

Muriel Dyvrande,
coache au féminin

CHRISTOPHER DYVRANDE

Même sur les bancs de touche des équipes
de footballeuses, les hommes sont
omniprésents. Il existe toutefois des
exceptions, comme Muriel Dyvrande,
la coache de l’AB Saint-Denis, équipe
actuellement engagée en Régional 3.

JUDO

Grand tournoi
à Franc-Moisin
Ce dimanche 24 février, de 8 h à 18 h, le Judo
Club Franc-Moisin organise son traditionnel
tournoi au gymnase du quartier (6, avenue du
Franc-Moisin). C’est la 9e édition de cette
compétition réservée aux jeunes combattants
âgés de 4 à 13 ans. Environ 1 000 judokas
d’une quarantaine de clubs différents sont
attendus toute la journée. « Tous les enfants
sont récompensés et une coupe offerte pour
les 8 premiers clubs classés », informe l’association sportive dionysienne. Le tournoi aura lieu
de 8 h à 18 h. Entrée : 2 € pour les spectateurs.
Restauration sur place. Renseignements :
06 10 49 32 25. l
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Elle ne parle pas beaucoup, analyse, mais peut
crier quand les limites ont été dépassées. À 38 ans,
Muriel Dyvrande est une coache exigeante avec ses
filles, les footballeuses de l’AB Saint-Denis, équipe
actuellement engagée en Régional 3. Une exigence
qu’elle tire de son métier, assistante de gestion,
et de son propre vécu en tant que joueuse. Cette
Dionysienne pur jus est arrivée au football grâce à
la passion transmise par ses frères. « Un jour je suis
allée voir l’un d’entre eux jouer. Le président de son
club m’a dit : “Mais tu es tout le temps là !” Il m’a fait
passer quelques petits tests et c’est comme ça que j’ai
commencé le foot », raconte-t-elle.
Après avoir débuté avec les garçons – le foot
autorise la mixité dans les équipes pour les enfants et les ados – Muriel se tourne par obligation réglementaire vers le foot féminin à 17 ans.
Avec le RC Saint-Denis elle joue jusqu’en DH (aujourd’hui R1), l’équivalent du troisième niveau.
C’est une fois sa carrière de joueuse achevée,
il y a quatre ans, que l’opportunité d’entraîner se
présente à l’AB Saint-Denis. Arnaud Chéron, le
président, est l’une de ses vieilles connaissances.
Il ouvre une section futsal féminin et la confie à
Muriel. Avant d’inscrire également cette équipe
féminine au championnat à onze il y a deux ans.
« NOUS AUSSI ON A NOS QUALITÉS »

Malgré la jeunesse de ce projet, l’entraîneuse
ne manque pas d’ambition. Muriel Dyvrande
l’annonce sans détour : « Avec Arnaud, chaque
année, l’objectif c’est de monter. » Les Dionysiennes ont accompli cet objectif avec brio la
saison dernière au plus bas niveau, en remportant tous leurs matches y compris en tournois. Le
discours ne varie pas cette année en Régional 3

(lire ci-dessous). Des bons résultats que l’habitante de Franc-Moisin a la modestie de partager
avec ses adjoints. « On a un encadrement qui
est vraiment bien avec Salim et Nasser, il y a une
super cohésion », retient-elle.
À titre personnel, Muriel ne cache pas qu’elle
aimerait « monter un peu plus haut ». En priorité
avec l’AB Saint-Denis où elle compte « faire le
nécessaire ». Lutter contre les a priori sexistes
constitue aussi l’une de ses motivations : « Qu’on
arrête de dire que parce qu’on est une femme, on ne
peut pas entraîner. Nous aussi on a nos qualités. Un
homme va être plus strict dans certains trucs, une
femme va peut-être les contourner différemment. »
Mais selon elle, les mentalités évoluent. « On
n’a plus trop le ressenti d’être inférieure. » Être du
même sexe que ses joueuses, Muriel Dyvrandre
croit même qu’il s’agit d’une force : « Je fais beaucoup de social avec les filles, il y a toujours des petits
soucis. Et puis je suis dans le vestiaire quand elles
se changent. Je les entends parler, je vois ce qu’elles
pensent, si elles sont concentrées, ont la hargne. Si
demain j’étais amenée à entraîner des garçons, je
devrais les laisser se préparer, toquer à la porte. Non,
je n’aimerais pas ! » l

FOOTBALL

Le Racing « reimsé »
« Il n’y a pas eu photo », comme le dit Paul Mert,
le président du Racing. Dimanche 17 février,
à l’extérieur, les footballeuses de Saint-Denis
ont été lourdement battues 9-1 par le Stade
de Reims, leader de la Division 2. La défaite n’est
pas étonnante, vu que les Rémoises survolent
le championnat (0 défaite, 13 points d’avance sur
le second), mais elle fait mal au moral des
Dionysiennes vu son ampleur. Le Racing n’a fait
illusion qu’un instant. Perdant 2-0, il est revenu
à 2-1 avant de prendre l’eau pour perdre 7-1
à la mi-temps.
RESTER BARRAGISTE

Malgré cette défaite, elles restent barragistes
(10e, 12 points). « On a la chance que les autres
équipes moins bien classées [Angers et Rennes]
ne gagnent toujours pas. On les garde à distance.
Il faut creuser l’écart coûte que coûte pour au
moins rester barragiste », déclare Paul Mert. Les
Dionysiennes comptent six points d’avance sur
Angers (11e, 6 pts) et la zone rouge. Mais elles sont
à sept points de la 9e place de Saint-Maur (19 pts),
synonyme de maintien en Division 2 sans passer
par le stress des barrages. « Il faut qu’on réussisse
à prendre des points lors des prochains matches.
C’est jouable », poursuit le responsable. Pour lui,
les joueuses touchées psychologiquement ont
besoin d’une victoire pour se relancer.
Dimanche 24 février, les Dionysiennes
accueilleront Issy-les-Moulineaux (6e, 23 pts)
puis Saint-Malo (2e, 28 pts) le week-end suivant. l
Aziz Oguz

Adrien Verrecchia

Encore dans le coup
pour la montée
Les joueuses de l’AB Saint-Denis (23 points)
pointent à 4 points du leader Sarcelles AAS (27 pts).
Elles sont 2e ex aequo avec Paris XII US (un match
en retard). L’objectif de terminer à la première
place reste donc inchangé, même si une deuxième
place pourrait suffire à monter en cas de repêchage.
Les filles vont devoir toutefois composer avec un
calendrier chargé, entre les deux entraînements du
mardi et jeudi, le match de futsal le mercredi et celui
de championnat à onze le week-end. l
AV
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7, rue du Plouich

Lecture
jeunesse

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Mots et Regards
Les inscriptions pour les stages
de vacances de février sont
ouvertes. Du 25 février au
1er mars, Hibernons contre le
froid : patinoire, cuisine contre
le froid, découverte des contes
hivernaux. De 9 h 30 à 17 h 30
pour les 7-10 ans (12 places). Du
4 au 8 mars, Les mots en scène :
visite de la Comédie française
et spectacle Les Fourberies de
Scapin, réalisation de théâtre
d’ombres, jeu du comédien. De
14 h à 18 h, dès 9 ans (12 places).
Inscriptions sur motsetregards.
org. Pour plus d’informations :
motsetregards@gmail.com
ou 09 72 43 50 38.

LA FABRIQUE
DE LA VILLE
4, rue du Cygne

Archéologie
L’Unité d’archéologie de la Ville
propose aux 8-12 ans un jeu
d’enquête pour découvrir la
ville à l’époque du Moyen Âge.
Le « Ludambule » se joue en
équipe et permet de parcourir le territoire à la recherche
d’indices pour deviner quel
événement extraordinaire
survint à Saint-Denis en l’an
1281. Pour plus d’informations :
01 83 72 23 28/29 ou action.
culturelle.archeologie@villesaint-denis.fr. Atelier gratuit.
Réservation obligatoire
minimum 48 heures avant
l’atelier. Mercredi 27 février
de 14 h 30 à 16 h.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Concert

Le chapiteau Raj’ganawak
inaugure son premier événement rap en invitant Cerna. En
deuxième partie, les micros
s’échangent et laissent place à
l’improvisation et à la spontanéité des textes. Vendredi
22 février à partir de 19 h 30.
Ouverture des portes à 19 h 30,
concert de Cerna à 21 h, openmic à 23 h. Entrée prix libre
+ adhésion à l’association 1 €.

MÉDIATHÈQUE
ULYSSE
37, cours du Ru-de-Montfort

Tricothèque

La médiathèque Ulysse propose un atelier tricot, baptisé
Tricothèque, pour s’initier à la
technique et échanger ses trucs
et astuces. Plus d’informations
au 01 71 86 35 20. Samedi
23 février de 10 h à 11 h 30.

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE
120, avenue du Président-Wilson

1-9, rue des Cheminots

Apéro cirque
L’Apéro cirque est devenu le
rendez-vous pour découvrir
toutes les fantaisies des apprentis de l’académie Fratellini.
Cette année ce sont les anciens
élèves qui reviennent sur la
piste qui les a formés. Réservations sur www.academiefratellini.com. Tarifs : 2 €.
Vendredi 22 février à 18 h 30
et dimanche 24 février à 16 h 30.

Black Snake la légende du serpent noir de Thomas Ngijol, Karole Rocher, France, 2019, 1 h 22,
VF. Escape Game d’Adam Robitel, États-Unis/
Afrique du Sud, 2019, 1 h 39, VF, en avant-première. Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi, France, 2019, 1 h 30, VF, en avant-première.
Le Chant du loup d’Antonin Baudry, France,
2018, 1 h 55, VF, VFST. Paradise Beach de Xavier
Durringer, France, 2018, 1 h 30, VF. Sang froid de
Hans Petter Moland, Grande-Bretagne, 2018,
1 h 59, VF, en avant-première. Total Dhamaal de
Indra Kumar, Inde, 2018, 2 h 07, VOTSF (version
hindi). Alita : Battle Angel de Robert Rodriguez,
États-Unis/Argentine/Canada, 2018, 2 h 02, 2D,
3D, 4DX, VF. Dragons 3 le monde caché de Dean
DeBlois, États-Unis, 2019, 1 h 44, VF, 2D, 3D, 4DX.
Gully Boy de Zoya Akhtar, Inde, 2019, 2 h 30,
VOSTF (version hindi). Happy Birthdead 2 you
de Christopher Landon, États-Unis, 2019, 1 h 40,
VF. Les nouvelles aventures de Masha et Michka,
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Avec le Pass Découverte, 10 % de remise sur l’ensemble de la boutique Franciade et sur ses cours de céramique.

OFFRE CULTURELLE

Découvertes
à la carte

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacle

Il offre des réductions sur des visites,
spectacles et achats dans onze sites du
« Grand Paris Nord » : tels la basilique,
le TGP ou Franciade à Saint-Denis,
l’Espace 1789 à Saint-Ouen, la Cité des
sciences et de l’industrie à La Villette ou la
Philharmonie de Paris. Ce Pass Découverte
gratuit est mis en place par l’Office
de tourisme de Plaine Commune.

Librement inspiré des Scènes
de la vie conjugale du cinéaste
suédois Ingmar Bergman, la
compagnie Le Balgan’ retrouvé
met en scène Les Analphabètes.
Pour cette reprise d’un drame
ordinaire de l’amour qui dure
puis qui s’efface, la scénographe Lisa Navarro propose un
spectacle qui s’écrit oralement
et corporellement « au soir le
soir ». Tarifs : 6 < 23 €. Durée :
2 h 30 (avec entracte). Jeudi 21,
vendredi 22 et samedi 23 février
à 20 h, dernière représentation
dimanche 24 février à 15 h 30.

Au cinéma du 20 au 26 février 2019
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

HERVÉ PIERRE : J’avais rencontré Françoise lors
de l’écriture de mon livre précédent Petits trafics et
grandes dérives (Éditions First, 2017) dans lequel
je décrivais la situation de Saint-Denis, sans chercher à trouver des explications. Il y a six mois, j’ai
proposé à Françoise de m’envoyer des documents
pour voir si l’on ne pouvait pas écrire un pamphlet,
un essai un peu incisif. J’ai utilisé les documents
compilés par Françoise Gourdon, notamment des
articles du JSD.

ACADÉMIE
FRATELLINI

Lecture à voix haute en partenariat avec les Tricoteurs. À partir
de 3 ans. Samedi 23 février
de 10 h 30 à 11 h 30.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

LE JSD : Pourquoi ce dialogue avec Françoise

Gourdon ?

Lecture à voix haute en famille.
Pour partager un moment
convivial entre petits et
grands. Plus d’informations au
01 71 86 34 60. Samedi 23 février
de 10 h à 11 h 30

Lecture
jeunesse

C’est un petit coupon vert qui pourrait bien
trouver sa place dans notre portefeuille, coincé entre la carte bleue et le titre de transport.
Ces trois-là se complètent d’ailleurs à merveille.
L’Office de tourisme de Plaine Commune a mis
en place un Pass Découverte Grand Paris Nord
entièrement gratuit permettant de bénéficier de
réductions pour des visites, représentations et
achats dans onze sites partenaires : la basilique de
Saint-Denis (7 € au lieu de 9 €), le musée d’art et
d’histoire Paul -Éluard (3 € au lieu de 5 €), le Stade
de France (uniquement pour les visites guidées
des coulisses, 12 € au lieu de 15 €) et le Théâtre
Gérard-Philipe (tarif réduit sur tous les spectacles). Sont concernées également par ce programme la boutique Franciade et la coopérative
Pointcarré qui offrent 10 % de remise sur l’ensemble de la boutique et les cours de céramique
(chez Franciade).
UNE OFFRE EN ÉVOLUTION

Russe, 2018, 1 h 12, VF. Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ? de Philippe de Chauveron,
France, 2018, 1 h 39, VF. Ralph 2.0 de Rich Moore,
Phil Johnston, États-Unis, 2018, VF, 2D, 3D.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Minuscule 2 Les Mandibules du bout du monde
de Thomas Szabo et Hélène Giraud, France, 2019,
1 h 32. La Favorite de Yórgos Lánthimos, ÉtatsUnis/Royaume-Unis/Irlande, 2018, 2 h, VOSTF.
Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith
Davis, France, 2008, 1 h 28. Dans la terrible jungle
de Caroline Capelle et Ombline Ley, France, 2018,
1 h 21, documentaire. L’Ordre des médecins
de David Roux, France, 2018, 1 h 33. Nuestro
tiempo de Carlos Reygadas, Mexique/France/
Allemagne, 2008, 2 h 53, VOSTF. Après Demain de
Cyril Dion et Laure Noualhat, France, 2018, 1 h 12,
documentaire. Hyènes de Djibril Diop Mambety,
Sénégal/France, 1992, 1 h 50, VOSTF.

Casting maison
sous les yeux
du parrain

Commissaire divisionnaire à la retraite, Hervé
Pierre publie son sixième ouvrage, Les banlieues et
territoires abandonnés. Pourquoi rien ne change ?
Pour cet essai, il s’est appuyé sur le témoignage
d’une Dionysienne, Françoise Gourdon.

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER

Le Pass Découverte est né l’an dernier de la
volonté de rapprocher deux lieux emblématiques
de Saint-Denis, la basilique et le musée d’art et
d’histoire Paul-Éluard, avant qu’il ne s’étende
rapidement à d’autres lieux dionysiens. Mais pour
l’année 2019, le Pass Découverte voit son offre
évoluer au-delà de la cité des Rois en s’associant à
quatre nouveaux sites, et pas des moindres. Ainsi,
le parc de La Villette rejoint le dispositif avec des
lieux emblématiques : la Cité des sciences et de
l’industrie propose un tarif réduit donnant accès
aux expositions temporaires et permanentes (billet Explora) sur présentation du Pass aux caisses.
La Philharmonie de Paris et la Cité de la musique
offrent le « tarif réduit 1 » exclusivement pour les
expositions temporaires (sur place ou par téléphone). À noter que l’ensemble de la programmation culturelle de La Villette (festivals, spectacles,
concerts…) est également accessible à prix réduit
(tarif « collectivité » sur place uniquement). Petit
nouveau du Pass Découverte, l’Espace 1789 à
Saint-Ouen proposera lui aussi une réduction sur
tous les spectacles programmés.

Lysias :
l’éloquence
pour tous
La belle salle du conseil municipal se tient
prête. Le 15 février, le maire de Saint-Denis
Laurent Russier vient d’évoquer l’importance
du lieu en matière de prise de paroles enflammées. « Il y a des joutes oratoires qui se tiennent
dans cette enceinte », dit-il, tout en rappelant
qu’en général, pour réussir un discours, « il ne
faut pas avoir peur des mots ». Les quatre orateurs du jour en sont conscients. Étudiants en
2e et 3e années de droit à l’université Paris 8, ils
se sont préparés toute l’année pour le concours
de plaidoirie organisé par l’association Lysias
Paris 8. Ce vendredi, ils disputent le quart de
finale.
Le but est d’incarner le procureur et l’avocat
de la défense autour d’affaires qui relèvent du
droit pénal pour les L2 et des libertés publiques
pour les L3. Gagner ce tournoi leur donnera le
droit de se mesurer aux meilleurs étudiants des
universités de France lors du concours national
de la Conférence Nationale Lysias. Une compétition qui recréée les conditions d’un tribunal
permettant ainsi aux étudiants en droit de
mettre en pratique leurs connaissances et de
peaufiner très tôt leur style.

LE JSD : Quel est votre constat sur
le fonctionnement de la police en France ?
HP : J’ai toujours fait des études comparatives
de polices de différents pays. La police agit différemment en fonction de la société dans laquelle
elle évolue. La plupart des pays qui nous entourent
règlent les problèmes de sécurité au niveau des
communautés d’agglomération ou des communes. La France a une police beaucoup trop centralisée. C’est un des rares pays en Europe à vouloir
régler la police locale par la police étatique. La loi
qui dit que la police des villes de plus de 10 000
habitants serait effectuée par la police d’État, c’est
une loi de Vichy ! C’est une vision très autoritaire.

LES DEMI-FINALES À LA BOURSE DU TRAVAIL

LE JSD : Il va falloir innover donc ?
HP : Les élites ne se rendent plus compte

Pour obtenir cette carte de réduction, il suffit
de se rendre aux points d’information tourisme
du Stade de France, de la basilique de Saint-Denis
ou des Puces de Saint-Ouen et dans la plupart
des onze sites partenaires. Touristes étrangers,
habitants de Seine-Saint-Denis, de Paris ou de
province, tout le monde peut se la procurer sans
conditions. Non nominatif et entièrement gratuit,
le Pass Découverte peut donc être prêté à un ami
ou à un membre de sa famille. Une façon incitative
de faire connaître les lieux culturels du territoire.
« Les partenaires, qui profitent ainsi d’une communication commune, ont cette volonté de changer
l’image du territoire. Le théâtre Mains d’Œuvres
de Saint-Ouen ainsi que le Cent-Quatre à Paris,
et peut-être même le théâtre de La Villette veulent
intégrer le Pass », confie Régis Cocault, directeur
général de l’Office de tourisme Plaine Commune
pour qui ce Pass est un moyen de défendre une
culture alternative mais complémentaire à celle
de Paris.
« PLUTÔT DÉCALÉ ET AVANT-GARDISTE »

« Nous nous demandions quelle était l’identité
culturelle du Grand Paris Nord. Nous avons donc
repéré des sites majeurs qui représentent cette
identité et qui ne représentent pas une culture “classique” comme le Louvre, la Comédie Française, la
tour Eiffel. Paris, la ville-musée, a besoin de nous
pour renouveler son image culturelle. Nous, le
Grand Paris Nord, c’est plutôt décalé et avant-gardiste », ajoute Régis Cocault en référence aux
événements programmés autour de la Street-Art
Avenue, de ses circuits insolites, running-visites
et balades fluviales sur le canal. Là-encore, le Pass
Découverte vous sera utile car il permet d’accéder à des tarifs réduits aux ateliers, croisières et
parcours patrimoniaux organisés par l’Office de
tourisme de Plaine Commune (tarifs réduits à
partir de 8 €). « Nous souhaitons mettre le Nord de
Paris sur la carte culturelle. C’est le nouveau cœur
de la capitale, d’ailleurs géographiquement c’est
le centre du Grand-Paris », fait remarquer Régis
Cocault.
L’an dernier, le Pass Découverte avait profité à
une centaine de visiteurs. Si son usage est difficile
à chiffrer, son potentiel auprès du public local
est bien réel. Parmi les visiteurs qui se rendent
dans les offices de tourisme, on compte 75 % de
Français, dont 55 % sont des touristes séquano-dionysiens. l

qu’une partie desFrançais représente une classe
désargentée qui vit en dehors de la loi pour pouvoir
vivre. Est-ce que la France ne se condamne pas
à acheter sur l’ensemble de son territoire la paix
sociale ? Si c’est le cas, comment allons-nous faire
puisque ce modèle-là fait appel à un État qui distribue de l’argent et qui s’endette donc ?… Il faut que
nous ayons le courage de tout remettre à plat.

Fabio Zaffagnini, à l’origine de Rockin’1000, et Philippe Manœuvre, parrain de l’événement made in France.

LE JSD : Qu’est-ce que vous préconisez ?
HP : Il faut des gens de terrain. Les outils existent

Un casting a été organisé mardi 12 février au
Stade de France pour sélectionner une partie
des musiciens amateurs qui interpréteront
20 grands standards du rock choisis par
Philippe Manœuvre, parrain de l’événement
rock de l’année qui réunira 1 000 interprètes
dans l’enceinte mythique le 29 juin.

déjà plus ou moins. On pourrait imaginer des
magistrats nationaux à qui on adjoindrait des personnalités locales, membres associatifs, pour agir
ensemble. Ces outils existent mais ils sont éclatés.
Il n’y a pas d’organe supérieur qui gère tout ça. Je
me réjouis d’ailleurs que Saint-Denis profite de la
PSQ (Police de sécurité du quotidien). Mais il y a
des limites. Le gouvernement avance le chiffre de
10 000 policiers recrutés avant la fin du mandat
de Macron, or cela ne couvre même pas les départs
en retraite. On ne pourra pas reconquérir le terrain
avec les moyens actuels. La police du quotidien,
c’est la même qu’en 1999. Elle avait capoté
parce qu’il n’y avait pas les moyens. Aujourd’hui,
avec la dégradation du terrain, il faudrait
trouver 40 milliards pour la justice et la police.
Il faut aussi impliquer les pouvoirs locaux
et que cela entraîne des changements au niveau
législatif. l
Recueilli par MLo
Les banlieues et territoires abandonnés. Pourquoi
rien ne change ?, éditions HD, 109 pages, 19 €.

Maxime Longuet

Infos sur www.tourisme-plainecommune-paris.com
et au 01 55 870 870.

Une ambiance studieuse règne devant les
portes de l’auditorium du Stade de France
ce mardi 12 février. Une trentaine de candidats s’apprêtent à dévoiler leur talent devant
Philippe Manœuvre, parrain de l’événement,
Fabio Zaffagnini, fondateur de ce concept fou,
l e Ro c k i n’ 1 0 0 0 , e t
Cyrille Reconneille,
directeur des programmations du
stade. Ces musiciens
amateurs ont tous
répondu à l’appel du
casting passé sur le
site de Plaine Commune et vont montrer toute l’étendue
de leur potentiel
pour faire partie des
Les musiciens ama- mille fans de rock qui
teurs ont répondu se produiront sur la
à l’appel du casting mythique pelouse le
passé sur le site de 29 juin.
Une candidate arPlaine Commune.
Parmi eux, quelques rive sur scène, les paDionysiens. roles de la chanson
qu’elle va interpréter
sous le coude. « Je suis désolée, j’ai dû changer
de chanson au dernier moment », explique-telle au jury. Sonia a perdu, il y a quelques jours,
une amie qui devait également participer au
casting et a décidé de lui rendre hommage en
interprétant Show must go on du groupe Queen.
« Je suis venue ici au lieu d’aller à la messe donnée
aujourd’hui en son honneur, souffle la jeune
femme originaire d’Épinay-sur-Seine. J’ai choisi cette chanson qui veut dire qu’il faut aller de
l’avant. C’est ce qu’elle m’aurait dit de faire. » Les
classiques s’enchaînent alors et les candidats

défilent les uns après les autres, à la batterie, à la
basse, à la guitare ou au chant.
C’est au tour de Marianne d’interpréter un
morceau du groupe Aerosmith. Plus habituée au
chant lyrique en chœur, la Dionysienne se lance
« pour le délire de chanter au Stade de France »
qu’elle aperçoit depuis sa fenêtre. Les castings
contiennent malheureusement leur lot de déconvenues et c’est « frustrée de ne pas avoir eu le
temps de chanter ce qu’elle voulait » que Marianne
ressort de l’auditorium. « Je n’ai pas pu finir et
montrer tout mon potentiel au jury », regrette-telle. S’ils ne sont qu’une poignée à avoir passé un
casting physique, la majorité des musiciens qui
fouleront la pelouse du stade dans quelques mois
auront été sélectionnés à partir d’une vidéo. Les
inscriptions sont d’ailleurs possibles jusqu’au
29 avril (1).

Les participants de Paris 8 ont bénéficié
d’un enseignement rigoureux donné par les
membres de Lysias Paris 8, association bien
implantée dans l’université dionysienne. En
plus de promouvoir en Seine-Saint-Denis un
concours au prestige national, elle offre un accompagnement sur le long terme aux candidats
de Paris 8, majoritairement issus du 93. Pour
l’association étudiante, l’ancrage territorial
est très fort. Après les quarts de finale vendredi dernier dans la salle du conseil municipal,
les demi-finales – auxquelles pourra assister
le public – se tiendront à la bourse du travail
vendredi 22 février à partir de 18 h 15. « On revendique notre affiliation à Saint-Denis. D’ailleurs,
aujourd’hui, on reçoit les lycéens de Suger et de
Jean-Baptiste de la Salle », glisse Anthony Visini,
étudiant en L3 et secrétaire général de Lysias
Paris 8. Une fraternité existe entre les anciens
et les nouveaux, ce qui produit des effets de
compagnonnage. Un cercle vertueux d’entraide
qui permet aux talents d’émerger, et qui fait
progresser tout le monde : « Qu’ils aient gagné ou
non le concours, ils auront tous évolué », conclut
fièrement Anthony. l
Alix Rampazzo

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE

« C’est une expérience musicale et humaine
qu’il faut vivre », affirme Fabio Zaffagnini, tête
pensante de ce projet hors norme qui a vu
le jour il y a quatre ans en Italie. Un spectacle
inéditenFrance,bienqu’unetentativeaitvulejour
en 2009 au stade de Lorient. « Les Bretons ont
essayé de rassembler 1 000 personnes pour
jouer une chanson mais ils n’ont jamais réussi
à démarrer ensemble ! », se rappelle Philippe
Manœuvre. « C’est un gros problème, ils avaient
été obligés de mettre deschefs d’orchestre en
hauteur mais il n’y avait pas de décompte, c’était
une catastrophe », explique l’ancien rédacteur
en chef du mensuel Rock & Folk.
C’est là où Fabio Zaffagnini a réalisé une véritable prouesse. En mettant en place un système
de métronome qui « clique » dans les oreillettes –
technologie dont ne disposaient pas les rockeurs
lorientais. L’événement enthousiasme, si bien
que « 20 000 billets sont déjà vendus », confie le président de Plaine Commune, Patrick Braouezec.
Les organisateurs espèrent dépasser les 50 000 entrées pour ce concert qui réservera des surprises et
qui pourrait accueillir le légendaire guitariste de
Queen, Brian May. l
Olivia Kouassi

(1) www.rockin1000.com/stadefrance/signup.php

ANTHONY VISINI

Journal Intime lyrico-burlesque
est un spectacle d’opéra 100 %
dionysien. Marion Gomar,
chanteuse lyrique dionysienne,
et Benjamin Laurent, pianiste,
embarquent les curieux dans
un récital-cabaret où l’émotion
se frotte au burlesque. Au programme : démonter les codes
de l’opéra en reprenant des
classiques (Debussy, Mozart,
Tchaïkovski, Ravel) dans un
esprit bon enfant. Entrée prix
libre. Lundi 25 février à 20 h 30.

Après une première édition
réalisée avec succès, une
nouvelle dictée géante est organisée samedi 6 avril au Stade
de France avec pour objectif
de battre son propre record de
1 473 participants. Ouverture
des inscriptions sur le site
www.ladicteegeante.com
le mercredi 20 février.

YANN MAMBERT

Récital-cabaret

Regard de policier
sur la banlieue

Séance de jeux vidéo en réalité
virtuelle. Plus d’informations
au 01 55 93 48 70. Samedi
23 février de 14 h à 17 h.

PARIS 8

YANN MAMBERT

Dictée géante

ROCKIN’1000

ÉDITION

Jeux vidéo

YANN MAMBERT
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