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Les condamnations à des travaux d’intérêt général ont fait
la démonstration de leur efficacité. Pourtant les structures
d’accueil manquent. Saint-Denis, elle, joue le jeu. p. 4

La République
des femmes

L

es pavés de la rue de la République recouverts de dessins de clitoris… le symbole est fort ! Samedi 9 mars, le collectif
féministe Les Dionysiennes a décidé
de se réapproprier l’espace public en
occupant la principale artère du centre-ville. Dès
10 h, une quinzaine de personnes, le noyau dur
des organisatrices, s’affaire place Jean-Jaurès.
Banderoles et pancartes sont en cours d’élaboration. « Femmes précaires, femmes en guerre », « Mon
corps mon choix », « Dionysiennes en colère »…
Créé en novembre 2018 à l’occasion de la
Journée contre les violences faites aux femmes,
ce collectif rassemble des femmes de tous milieux et des militantes de plusieurs associations
locales. « Nous avons eu envie de créer une permanence d’événements féministes à Saint-Denis,
mais indépendante des pouvoirs publics et des
institutions, avec pour principal mot d’ordre la
lutte contre les violences faites aux femmes, qui
sont renforcées par la précarité et le racisme »,
raconte Sonia.
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SOCIALES

La météo grise et venteuse n’abat pas le moral des mobilisées, qui commencent à scander
quelques slogans. « Dionysiennes, en colère !
Y’en a marre de la galère ! », « Violences sexistes,
violences sociales, même combat contre le

capital ». Armées de banderoles et de pancartes,
elles partent en manifestation, sous les yeux
curieux des commerçants et des passants. Elles
installent un stand en face du bureau de Poste
de la voie piétonne, tout en continuant de distribuer des tracts. Le cortège et l’attroupement
autour du cercle formé grossissent. « Il y a énormément de femmes qui passent dans cette rue,
c’est important de rendre notre cause visible »,
encourage Louise au mégaphone. Gladys et
Natacha rendent ensuite « femmage » (hommage au féminin) aux 30 femmes assassinées en
France depuis le début de l’année 2019, victimes
de violences conjugales.
REVENDICATIONS EN FANFARE

S’ensuit la liste des revendications des Dionysiennes, parmi lesquelles on trouve notamment
la fin des violences et des inégalités salariales,
une meilleure répartition des tâches ménagères,
la gratuité de l’avortement et de la contraception,
ou encore la dénonciation des discriminations
territoriales (accès à l’éducation, aux soins…).
« Les femmes veulent du pèze pour le 93 ! », réclament les manifestantes en remontant jusqu’au
bout la rue de la République. Elles sont cette
fois-ci accompagnées par la Fanfare Invisible.
Au programme, des chants révolutionnaires
comme Bella Ciao, mais aussi le traditionnel

Hymne des femmes. L’humeur est bon enfant, on
danse, on profite du défilé rythmé, composé désormais d’une cinquantaine de personnes.
Safiata, membre de l’association des femmes
de Franc-Moisin, s’empare du mégaphone pour
chanter en maninkakan, une langue d’Afrique
de l’Ouest. « On en a marre », répète-t-elle à la fin
en enjoignant les autres à lui répondre. Jamila
l’accompagne au djembé. « C’est important pour
moi d’être là, de montrer notre détermination. Les
femmes sont bafouées dans leurs droits, mises de
côté dans la société. Je suis venue aussi pour celles
qui ne peuvent pas se déplacer, faire entendre
la voix de celles qui sont à l’hôpital, en prison,
enfermées dans les quartiers, sous l’autorité des
hommes », explique-t-elle.
« Et parce que nous ne voulons pas pleurer,
nous chantons maintenant », proclame à son
tour le groupe de chant de Myriam Krivine, qui
alterne poèmes et chansons participatives. « Si les
femmes chantent fort c’est qu’elles ont à dire : foutez
la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte je sais
l’ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule… »
Les animations se terminent vers 14 h par des
performances de l’association Flamenco art et
mémoire, et la batucada Guarichas Cósmikas.
« La lutte des femmes, c’est tous les jours ! », rappelle
Louise au mégaphone. l
Delphine Dauvergne

DELPHINE DAUVERGNE

Prises de parole, animations, chants, danses…
Le collectif Les Dionysiennes a investi la rue de la
République le 9 mars pour s’approprier l’espace public.

Le cri d’alarme
des profs
de La Courtille p. 5
Sauvé
par les livres p. 11
Sa jeunesse agitée cité Floréal est
désormais un lointain souvenir.
David Ribet a toujours aimé
les bibliothèques et les livres au point
de fonder l’an dernier sa propre
maison d’édition de livres jeunesse,
baptisée Evalou.

La Grande Course
fait son
grand retour p. 9
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et de collectifs du quartier, habitants et salariés de Floréal-Saussaie-Courtille sont invités à se
rassembler entre 17 h et 18 h
devant le magasin Coccinelle,
cible d’un braquage vendredi
8 mars (lire ci-dessus), pour dire
stop à la violence et soutenir les
victimes. Le quartier a en effet
été le cadre de plusieurs faits
divers très violents ces dernières
semaines. Les signataires de
l’appel exigent notamment
plus de présence humaine dans
l’espace public.

Souvenir
du 19 mars 1962
Commémoration. Le maire
de Saint-Denis Laurent Russier
et le comité local de la Fnaca
organisent une cérémonie
commémorative à l’occasion du
57e anniversaire du cessez-lefeu en Algérie. Mardi 19 mars, à
9 h départ en car pour la rue du
19-Mars-1962, à 9 h 30 dépôt de
gerbes, à 10 h rassemblement
au cimetière pour un dépôt de
gerbes, à 10 h 45 rassemblement
au monument aux Morts (place
de la Résistance-et-de-laDéportation), à 11 h prises de
parole et clôture de la commémoration à l’hôtel de ville.

Violences faites
aux femmes
Débat. Grand débat autour du
thème : lutter contre les
violences envers les femmes
au quotidien. En présence de
la politologue Françoise Verges,
la créatrice militante de la plateforme Paye ta Schnek, Anaïs
Bourdet, la députée France Insoumise Danièle Obono, deux
syndicalistes du Park Hyatt et
une représentante du collectif
2 / n° 1201 / 13 au 19 mars 2019

le JSD part
en

live

Nettoyage
de printemps
Square Condroyer. Le
mouvement politique local
Notre Saint-Denis, invite les
habitants qui le désirent à une
grande opération nettoyage au
square Condroyer, rue ÉmileConnoy, samedi 16 mars à 14 h.
Notre Saint-Denis avait déjà
mené ce type d’opération en
septembre square De Geyter
et avait récupéré des dizaines
de kilos de déchets. Le mouvement lancé par l’ancien député
Mathieu Hanotin (PS) dénonce
le manque d’action de Plaine
Commune et de la municipalité
en matière de propreté et de
ramassage des déchets.

Basilique. Deux vitraux cassés,
l’orgue endommagé

Paris
en selle

Des dégradations ont été commises dans la basilique de
Saint-Denis dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars. Pièce
unique, l’orgue de la cathédrale a été légèrement endommagé.
« Il est en état mais il est inutilisable pour l’instant », détaille Saadia
Tamelikecht, conservatrice de la basilique. Terminé en 1841 par
Aristide Cavaillé-Coll, l’instrument de musique est l’une des
premières orgues romantiques. Il est classé comme monument
historique. « Deux vitraux décoratifs importants ont été complètement détruits », déplore également la conservatrice. L’hypothèse
la plus probable est qu’un intrus a escaladé les échafaudages en
cours de montage au niveau de la rose sud. Il s’est introduit dans
le bâtiment en cassant les vitraux. Atterrissant dans le triforium à
l’étage, il s’est retrouvé coincé avant de repartir. Des traces de sang
ont été retrouvées sur des éclats de verre. Les dégâts sont estimés à
environ 70 000 € par Saadia Tamelikecht. Une enquête a été confiée
au commissariat de Saint-Denis. l
AO

Vélo. Le 11 mars, l’association Paris en selle a officiellement ouvert sa section Plaine
Commune à l’occasion d’un
rendez-vous convivial au bar Le
Pavillon. Cette association d’intérêt général s’est donnée pour
but de développer la pratique
du vélo comme outil de mobilité
dans le Grand Paris. Contact :
audrey.roussel@parisenselle.fr

tourisme de Plaine Commune
Grand Paris propose un tour
du monde des saveurs sous
la grande halle du marché
(6, place Victor-Hugo). Tarifs :
11 € > 13 € pour les adhérents.
Le prix de la visite comprend un
café et un croissant. Inscriptions au 01 55 870 870 ou par
mail : infos@plainecommune
tourisme.com. Dimanche
17 mars de 8 h 30 à 10 h 30.

Le conflit social qui oppose la Ville et les six chauffeurs de car
du Centre technique municipal (CTM) en grève depuis un mois
et demi est toujours en cours. Malgré les réunions organisées entre les
deux parties concernées, le dialogue ne passe pas. Il y a 13 jours, deux
chauffeurs ont entamé une grève de la faim pour protester contre les
propositions de la mairie concernant le paiement de leurs heures
supplémentaires. Une action « grave et disproportionnée », qui met
« en danger la santé de deux agents », a indiqué la Ville le 7 mars dans
un communiqué. Ce même jour, la police municipale est intervenue
au CTM car les grévistes empêchaient le personnel de garer leurs
voitures dans le parking du bâtiment. « Les mensonges engendrent la
situation », a écrit mardi 11 mars dans un communiqué l’intersyndicale FO-Sud Solidaires. Les agents grévistes « n’acceptent pas qu’on ne
leur paye plus les heures supplémentaires au-delà de 15 heures alors
qu’avant on leur payait jusqu’à 25 heures », a-t-elle expliqué. La Ville
a réitéré sa demande de « levée immédiate du blocage ». Depuis le
début du mouvement, 40 % des sorties scolaires ont été annulées et le
fonctionnement du marché est altéré. l
YB

Brunch
végétalien
Restauration. Tourtes et
smoothies de fruits frais, pancakes et salade, etc. Frédérique
Diarra propose un buffet salé
sucré pour bruncher végétalien, à la coop Poincarré (20,
rue Gabriel-Péri), dimanche
17 mars à partir de 11 h. Prix,
massage compris, 18 € par
adulte et 9 € par enfant.

Fête. Samedi 23 mars, Lutte

Dictée avec
les seniors
Animation. Jeudi 21 mars,
de 14 h à 16 h, une dictée géante
réservée aux seniors est organisée à la résidence Basilique
(2, rue du Pont-Godet), en
collaboration avec l’écrivain
Rachid Santaki. Inscriptions à
la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries. Tél. : 01 49 33 68 34).

Algérie. Rachid Nekkaz
en campagne à Saint-Denis
Il a suffi de deux messages sur les réseaux sociaux lancés jeudi
7 mars au matin pour que près de 200 personnes se retrouvent à 11 h
devant la basilique. Rachid Nekkaz, accueilli en véritable star, est
arrivé avec un peu plus d’une heure de retard. Il est officiellement le
directeur de campagne d’un autre Rachid Nekkaz, candidat aux élections présidentielles d’avril prochain en Algérie (1), un homonyme et
cousin. C’est l’astuce qu’il a trouvée pour contourner l’invalidation
de sa propre candidature. Si parmi la foule on pouvait trouver de
véritables soutiens, d’autres étaient là par simple curiosité, d’autres
encore affichaient une franche hostilité. En tout cas, ils étaient
quasiment tous issus de la communauté algérienne et ont trouvé
une occasion d’échanger sur la situation actuelle en Algérie. Pendant
près de deux heures, M. Nekkaz a parlé avec le public sous le regard de
quelques caméras. l
VLC
Depuis sa venue, la situation en Algérie a évolué. Lundi 11 mars,
Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat.
Le scrutin initialement prévu du 13 au 18 avril a été repoussé sine die.

Mondialisation
et Front-Pop
Dionyversité. À cheval entre
Saint-Denis et Aubervilliers, le
quartier du Front-Populaire estil un miroir de la mondialisation
économique et urbaine ? Qui
y vit, qui y travaille ? Autant de
questions soulevées par Samuel
Bargas, qui en présentera la
visite dans le cadre du cycle de
Géographie sociale au programme des Conférences de la
Dionyversité. Samedi 16 mars.
Rendez-vous à 14 h à la station
de métro Front-Populaire.

Tourisme. L’Office du

Lutte
Ouvrière
ouvrière Saint-Denis organise
de 16 h à minuit, salle de la
Légion d’Honneur, sa traditionnelle fête. Nathalie Arthaud,
porte-parole nationale du mouvement, fera une allocution
à 19 h. Au programme
également : expositions,
banquet, bal et concert. Pour
le banquet, réservation
obligatoire avant le 21 mars
auprès d’Agnès Renaud :
agnesrenaud93@gmail.com

Lectrice. L’ancienne collaboratrice
parlementaire propose un cercle de lecture
à voix haute – pour des personnes
malvoyantes ou qui lisent difficilement –
toutes les deux semaines à la médiathèque
Centre-ville.

Visite du
marché couvert

Grève des chauffeurs de car.
Dialogue bloqué

Vin en
biodynamie
Rencontre. La Vinothèque
reçoit Paul Barre, un vigneron
pionnier de la biodynamie dans
le Bordelais sur les appellations
Fronsac et Canon-Fronsac.
Pour goûter son nectar et
découvrir la philosophie qui
fonde sa méthode de culture,
rendez-vous jeudi 14 mars, de
19 h à 21 h (62, rue Gabriel-Péri).

Accueillir un
jeune migrant
Solidarité. Accueillir à son
domicile un jeune migrant isolé
pendant un an. C’est la proposition de France Parrainages, qui
travaille sur l’aide à l’enfance
depuis 72 ans. L’an dernier,

Loto
solidaire
Convivialité. L’Amicale des
Bretons de Saint-Denis organise, samedi 16 mars à partir de
18 h, salle de la Légion d’Honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur), un loto de la solidarité
dont les bénéfices, cette année,
seront reversés au collectif
Solidarité migrants Wislon (entré gratuite et restauration sur
place). www.bretons-st-denis.fr
amicale@bretons-st-denis.fr

Poubelles jaunes.
Consignes de tri

C’est une parenthèse poétique au cœur de l’hiver. Deux heures de lecture comme dans un rêve.
En cette veille de Saint-Valentin, la médiathèque
Centre-ville accueille un public un peu particulier,
non pas lecteurs, mais auditeurs, et venus écouter
la lecture d’Un soir de décembre, un roman de Delphine de Vigan. Depuis début janvier, Marianne
Darmon dirige un cercle de lecture à voix haute
pour un public malvoyant et pour les personnes qui
n’ont pas un accès aisé à la lecture. Des jolies bagues
aux doigts, les cheveux méchés blonds attachés en
queue-de-cheval, et la voix bien posée, Marianne
nous invite à plonger dans l’histoire de Matthieu
Brin, un homme de 45 ans, marié avec deux enfants,
qui reçoit un jour une lettre
« Quand vous écrite par une jeune femme
avez un livre, qui l’a aimé par le passé…
À l’origine de ce cercle de
vous n’êtes
jamais seul. » lecture, il y a une rencontre.
Celle de Marianne et de Saci
Mehdi, bénévole à l’antenne dionysienne de l’association Valentin-Haüy. Cette structure a pour
vocation d’aider les aveugles et les malvoyants
à sortir de leur isolement. Aveugle lui-même
depuis une dizaine d’années, Saci est très actif au
sein de cette association : il donne des cours de
lecture braille, des séances de tir pour aveugles
et malvoyants. Il assiste aussi au cercle de lecture
de l’antenne parisienne de l’association Valentin-Haüy. « Cela faisait longtemps que l’on voulait
réaliser notre propre cercle de lecture », expliquet-il. Alors, après de nombreux échanges, Marianne s’est lancée le 16 janvier, avec Le Mystère
Henri Pick, de David Foenkinos. Depuis elle a lu
Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor et
L’armée des ombres de Joseph Kessel.
Jambes croisées posées négligemment sur une
chaise, la jeune femme de 30 ans est à l’aise. Ce n’est
pas très étonnant quand on sait que dans une autre
vie, il y a peu, elle était collaboratrice parlementaire. D’abord pour un député de gauche pendant

Par Mieux Vivre à Bel Air

D

ans le dernier numéro du JSD (1199
du 27 février au 5 mars), à la question
posée au retour du tri sélectif hebdomadaire, vous persévérez [M. le président de
Plaine Commune] à maintenir le tri bimensuel,
prétextant une faible amélioration, 35 % en
moyenne. Il suffirait que les responsables des
secteurs fassent une étude sur site pour voir
que les poubelles grises d’ordures ménagères
regorgent de produits qui devraient être dans
les poubelles jaunes. Même en centre-ville, le
problème se pose malgré la présence des brigades vertes… + la suite sur www.lejsd.com

YANN MAMBERT

donne rendez-vous ce jeudi
14 mars à 18 h 30 pour son 5e
débat Facebook live. Trois intervenants – Michel Vandeninde,
Dionysien, Rayan Benhamouda,
lycéen à Suger, et Cherifa, engagée dans le mouvement des
« Femmes Gilets jaunes » – tenteront de répondre à la question
posée pour ce nouvel échange :
« Gilets jaunes : des doléances
au Grand débat national, un
mouvement en demi-teinte à
Saint-Denis ? ». Le débat est à
suivre via notre page Facebook :
@JournalSaintDenis
Nous vous invitons à nous poser
vos questions sur : maquestion
partenlive@lejsd.com

Les yeux et la voix

cinq ans, puis un second élu pendant deux. Ce rôle
l’aura amenée devant micros et caméras au moment de l’affaire Fillon, pour parler rémunérations
de collaborateurs parlementaires : « J’ai connu des
hommes et des femmes publics, j’ai appris d’eux. Lire
en public ne me fait pas peur », confie celle qui n’a eu
besoin d’aucune formation pour se lancer dans la
lecture à voix haute.
UN GRAND-PÈRE QUI ÉTAIT PRESQUE AVEUGLE

Suite à l’arrêt précipité et douloureux de son
expérience professionnelle, Marianne explique
qu’elle a eu « besoin de retrouver du sens. Mon engagement dans cette association – outre mon amitié
avec Saci – me permet de me sentir utile ». L’association ne fait pas qu’organiser des cercles de
lecture. « On a des permanences. Je donne des coups
de main pour les papiers administratifs. Certaines
personnes aveugles viennent aussi car elles sont
isolées et qu’elles ont besoin de parler », explique la
Dionysienne qui y est bénévole depuis quelques
mois. D’ailleurs, ces cercles de lecture – organisés
le mercredi matin toutes les deux semaines, hors

vacances scolaires – ont aussi pour objectifs d’atteindre ces personnes isolées qui ne connaîtraient
pas l’existence de l’association.
Dans la bouche de Marianne, la littérature a des
vertus thérapeutiques « Quand vous avez un livre,
vous n’êtes jamais seul », explique-t-elle. Et pourquoi lire pour des personnes aveugles ? « Quand
j’étais petite, j’avais un grand-père qui était presque
aveugle. Et je me suis toujours dit que si jamais je le
devenais à mon tour, une des choses qui me gênerait
le plus – outre la perte d’autonomie – ce serait de
ne plus pouvoir lire. » Cette passion de la lecture
remonte à l’enfance : « J’ai tanné ma mère, qui était
institutrice, pour qu’elle m’apprenne à lire quand
j’avais à peine 5 ans », se remémore cette maman
d’un petit garçon de 4 ans qui a le droit à son histoire
tous les soirs ! Les cris des enfants de la cour d’école
à côté de la médiathèque ramènent finalement les
auditeurs très concentrés à la réalité. La lecture se
termine. Le roman finit bien. On en redemande. l

Porte de la Chapelle
Demander à la Ville de
Paris de fermer les accès
à la colline du crack
Par lecteur-jsd

L

a colline du crack est un terrain en pente
se situant sur la commune de Paris à
quelques centaines de mètres de la
Seine-Saint-Denis. Ce terrain est coincé entre
l’échangeur de l’autoroute A1 et celui du boulevard périphérique. Les marchands de crack
se déplacent à Saint-Denis sur l’avenue Wilson
pour recruter des clients parmi les migrants.
Ce produit est addictif dès la première prise.
Comme il n’est pas cher, les consommateurs
en achètent plusieurs doses et peuvent se
détruire en une seule journée. Je propose que
le Département de Seine-Saint-Denis et la Ville
de Saint-Denis demandent à la Ville de Paris
de grillager ce terrain, d’en fermer les accès et
de le gardienner. Où en est le plan national sur
le crack de la MILDECA ? Combien faudra-t-il
de morts par overdose en Seine-Saint-Denis et
à Paris, pour que les autorités et la MILDECA
stoppent ce trafic ? l

Arnaud Aubry

Prochaines lectures à la médiathèque Centre-ville
à 10 h les 27 mars, 10 avril, 22 mai, 5 et 19 juin.

L’IMAGE DE LA SEMAINE ELLES ROULENT AUSSI DES MÉCANIQUES

+ instagram

Bourse locale
d’échanges
Dionys’SEL. Échanger « dans
une ambiance conviviale des
objets en bon état et propres »,
tel est le principe de la bourse
locale d’échanges (BLE) à
laquelle l’association invite
y compris les non-adhérents,
dimanche 17 mars, de 14 h
à 17 h 30, à la bourse du
travail (9-11, rue Génin). Tél. :
06 42 41 39 28. dionyssel.org

MARYLÈNE LENFANT

Floréal-SaussaieCourtille. À l’appel de la CNL,

Rendez-vous. Le JSD vous

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

Cette affiche, jugée sexiste par Daniel Guiraud,
maire des Lilas, a été retirée à sa demande des murs
de sa ville le 5 mars, par JCDecaux. À Saint-Denis, la
publicité trône toujours, comme ici rue de Strasbourg.

Anti
lobbies
Élections européennes.
Jeudi 14 mars à 18 h 15, Julian
Augé, Laetitia Pison et Landry
Ngang, tous trois candidats
au Parlement européen pour
la France insoumise, seront
présents à la Maison de quartier
Plaine (5, rue Saint-Just) pour
une rencontre sur le thème
de la lutte contre les groupes
d’intérêts privés qui influencent
les décisions à l’échelle du
continent.

WANICE KOURI

Contre
les violences

Le JSD part
en live #5

Grève. Un appel à la grève a été
lancé vendredi 15 mars par des
lycéens du monde entier contre
le réchauffement climatique.
Ils emboîtent le pas de la jeune
Suédoise Greta Thunberg, qui
fait grève tous les vendredis depuis septembre 2018 devant le
Parlement de son pays pour une
justice climatique et sociale. La
Fédération Sud Éducation 93 a
déposé un préavis de grève couvrant l’ensemble du personnel
« de la maternelle à l’université »,
en date du 15 mars.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MARIANNE DARMON

cette association a étendu son
action aux jeunes étrangers de
14 à 17 ans, qui vivent dans des
foyers d’hébergement du Valde-Marne. Mais restent privés
du cadre familial et du soutien
affectif dont ils ont besoin, à la
fois pour leur équilibre et pour
leur intégration dans la société
française. Chaque « famille solidaire » a droit à une indemnité
de 387 € par mois pour compenser les charges induites par cet
accueil. Tél. : 01 43 90 63 00. Site :
www.franceparrainages.org

YANN MAMBERT

aux alentours de 13 h 30, au
moins cinq individus cagoulés
ont fait irruption dans la supérette Coccinelle, située au cœur
du quartier SFC (SaussaieFloréal-Courtille). Les malfaiteurs ont tenté de dérober le
contenu de la caisse, en vain.
Deux employés ont été blessés
dans l’attaque : une femme
d’une cinquantaine d’années
a été agrippée par les cheveux
et traînée sur le sol tandis que
son collègue a reçu des coups
de crosse sur la tête, occasionnant sept points de suture à la
victime. La scène d’une rare
violence a eu lieu sous les yeux
des clients traumatisés. Une
caissière raconte : « Ça a été très
rapide ! On ne voit ça que dans les
films, c’est vraiment choquant. »
Il s’agit d’une première tentative
de braquage pour ce petit
commerce de proximité ouvert
en 2013. Lundi, les salariés ont
retrouvé le chemin du travail
la boule au ventre. L’enquête a
été confiée au commissariat de
Saint-Denis.
WK

DR

Floréal-SaussaieCourtille. Vendredi 8 mars,

Jeunes
pour le climat

Les Dionysiennes. Garde des
enfants assurée. En mairie,
salle des mariages (2, place du
Caquet). Lundi 18 mars à 18 h.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Braquage
violent

@VOUS

EN VILLE

8 mars. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c’est une équipe 100 % féminine qui a accueilli le public à Bicyclo,
la Maison du vélo associative et solidaire de Plaine Commune (120, rue Gabriel-Péri). « On a réuni ici toutes les femmes employées dans
les différents sites SoliCycle d’Île-de-France, explique Cassandre Ville, étudiante mécanicienne. C’est l’occasion d’échanger des conseils
et pratiques », et de déconstruire les stéréotypes autour de la mécanique, du vélo, et des femmes. l + sur www.lesjd.com
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La 47e édition de la Quinzaine antiraciste et
solidaire organisée par un collectif d’une quinzaine d’associations se tiendra, du 21 mars au
6 avril, autour du thème « Abattre les murs ».

Suite à la violente agression d’un prof
remplaçant le 22 février aux abords du
collège, les enseignants font valoir leur droit
de retrait depuis le lundi 11 mars.

Un minuscule drapeau français, accroché au
revers d’un Hitler grimaçant, la bouche béante
murée de briques associées à des mots comme « xénophobe », « homophobe » ou « ségrégationniste »
a généré la polémique sur Twitter. « L’affiche de la
quinzaine antiraciste et solidaire de Saint-Denis
est inappropriée et choquante », a exprimé mercredi 7 mars, sur son compte, le militant socialiste
Antoine Mokrane. Le conseiller départemental
Mathieu Hanotin estime, lui, « incompréhensible
qu’une telle campagne ait pu voir le jour ». La Ville ,
qui plaide l’erreur, a décidé de remplacer « au plus
vite » l’affiche par une nouvelle version.
Passé ce couac de communication, la 47e édition
de la Quinzaine antiraciste et solidaire organisée
par un collectif d’une quinzaine d’associations (1)
se tiendra, du 21 mars au 6 avril, autour du thème
« Abattre les murs ». Le texte accompagnant la
Quinzaine – proposé par Amnesty international et approuvé par le collectif – dénonce : « Pour
fermer les frontières aux migrants […] les États
européens ont érigé 14 murs en 10 ans ». Et rappelle :
« Il existe des murs moins visibles qui enferment
et qui isolent tout autant que les murs physiques.
Ce sont les préjugés, les stéréotypes… » Aussi, dans

des Maisons de quartier, des foyers de travailleurs
migrants et un accueil de loisirs, les usagers sont
invités à construire des briques en carton avec des
images ou des mots liées à l’exclusion. Le 6 avril,
ces briques seront mises à la disposition des Dionysiens place Victor-Hugo pour construire puis
détruire le « mur de la haine ».
« CHOISISSONS LE RESPECT DE L’AUTRE »

Au préalable, jeudi 21 mars à 18 h à la bourse
du travail, aura lieu le vernissage de l’expo photo
du Mrap Les Murs dans le monde, à l’instar de celui
de Trump ou de l’ancien mur de Berlin. À noter,
samedi 23 mars à 14 h 30 à l’hôtel de ville, un débat
« extrême droite, quelle récupération du vote homosexuel ? » avec Antoine Idier, sociologue et historien, organisé par « Saint-Denis ville au cœur » pour
sa première participation à la Quinzaine. Folies
d’encre proposera, jeudi 28 mars à 20 h, Certaines
n’avaient jamais vu la mer, un texte de Julie Otsuka
lu par Isabelle Gouzou. Le lendemain, toujours à la
librairie, Leïla Bouisnina présentera au public son
livre de photos sur les hôtels meublés et foyers et les
visages des migrants qui les occupent.
Au total, treize rendez-vous (1), débats, concerts,
lectures, films, avec pour cri de ralliement : « Abattons les murs ! Choisissons le respect de l’autre la
fraternité, la solidarité et la paix ! » l

Rue Ampère, derrière les palissades, poussera le village olympique.

JOP 2024

L’avis des citoyens
compte

Véronique Le Coustumer

(1) Liste et programme complet sur ville-saint-denis.fr

MAISON DES FEMMES

Elles auront plus de place
À l’occasion de la journée du 8 mars,
la Maison des femmes de Saint-Denis a fêté
le début de la construction de son extension.
Une inauguration qui rappelle l’importance
de pérenniser ses actions.

pointe est Saint-Denis. « Les TIG sont un axe prioritaire du Contrat local de sécurité et de prévention de
la délinquance de la politique municipale », rappelle
Catherine Bedouret, de la Direction prévention de
la Ville. En 2018, Saint-Denis a accueilli 31 TIGistes.
UNE CERTAINE MÉFIANCE

La principale difficulté est de trouver des tuteurs
qui acceptent de prendre en charge des personnes
condamnées : « La mise en place d’un TIG repose
sur les tuteurs, des personnels qui sont sur le terrain », rappelle Catherine Bedouret. Et parfois ça
bloque : « Ce n’est pas un stagiaire comme un autre,
c’est un TIGiste. Certaines associations ou certaines
communes se méfient », concède Sara Bounab,
directrice du Service territorial de milieu ouvert
de Saint-Denis/Saint-Ouen/Pierrefitte. Malgré les
méfiances, 8 nouvelles structures ont été habilitées
et 48 postes créés en 2018, dans le 93. En tout, 207
postes habilités à recevoir des personnes condamnées à des Travaux d’intérêt général sont répertoriés dans le département. En 2018, 47 140 heures de
TIG y ont été réalisées, par 533 personnes, réparties
entre collectivités territoriales, associations, et
« personnes morales de droit privé chargées d’une
mission de service public ».
Les communes, mais aussi les Restos du cœur,
Emmaüs, la Poste, ou encore la SNCF accueillent
donc des personnes condamnées. La durée de
ces travaux varie en fonction de la nature de l’infraction : de 20 à 210 heures en cas de délit jugé
par un tribunal correctionnel. Surtout les TIG ne
sont plus réservés qu’aux services techniques des
mairies – ce qu’on appelle parfois les « TIG ramassage de feuilles ». La mairie de Saint-Denis dispose
ainsi de postes à la direction de la jeunesse, pour
l’accompagnement de personnes âgées, au sport,
à la restauration, etc. Grâce à cette diversité, les
TIGistes peuvent potentiellement découvrir un
métier ou développer des capacités, et la peine se
muer en une politique de réinsertion sociale. Et la
mesure devrait encore évoluer. Six Français sur dix
sont favorables à cette peine créée en 1983, selon un
sondage Harris du 21 juin 2018. Emmanuel Macron
a même annoncé en octobre dernier sa volonté de
créer une agence chargée d’encadrer et de promouvoir les TIG. l
Arnaud Aubry

Partenaires, financeurs, acteurs de la Maison
des femmes de Saint-Denis se sont rassemblés le
8 mars, Journée internationale de lutte pour les
droits des femmes, pour inaugurer le début de la
construction d’une extension de la structure. Un
camélia a été planté pour symboliser cette croissance fertile.
UN MEILLEUR ACCUEIL DES VICTIMES

« Ce chantier devrait durer un peu plus d’un an.
Cet agrandissement va nous permettre de travailler
dans de meilleures conditions et de mieux accueillir
notre public. Nous aurons ainsi la place pour un
accueil des victimes d’agressions sexuelles 24/24 h,
un espace pour les enfants, plus de consultations
psy, mais également une permanence de la police
pour que les victimes puissent porter plainte ici
plutôt qu’au commissariat », explique la fondatrice
Dr Ghada Hatem. Ce dernier dispositif devrait déjà
progressivement être mis en place dès cette année,
avec une présence une fois par semaine de policiers
volontaires qui seront formés. De plus, l’extension
permettra la création d’un petit bloc opératoire
pour des interventions sous anesthésie locale,
comme les interruptions volontaires de grossesse.

Une centaine de personnes a assisté
dimanche 10 mars au débat public sur
les Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 dans le 93 organisé à la bourse
du travail, par le Comité citoyen de vigilance
des JO à Saint-Denis. Les habitants étaient
invités à « vraiment concerter ».

Le projet d’extension, chiffré à 900 000 €, a été
financé grâce à l’ARS, Agence régionale de santé
(600 000 €), la Région (200 000 €), le Département
(30 000 €), mais également plusieurs fondations
privées, comme Axa, Kering, ou encore Raja.
Stéphane Troussel, président du conseil départemental du 93, a profité de son intervention
pour interpeller la représentante du gouvernement présente, Christelle Dubos, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Solidarités et de
la Santé. « Si les violences faites aux femmes sont
vraiment une cause nationale, il faudrait suivre
les préconisations de l’Inspection générale des
affaires sociales et pérenniser financièrement
le projet. » Si l’ARS et le Fonds d’intéressement
régional se sont engagés récemment à financer
respectivement 160 000 € et 100 000 € par an,
« cela reste insuffisant », regrette Ghada Hatem.
Le budget de fonctionnement de la Maison des
femmes avoisinant les 800 000 €.
Christelle Dubos a reconnu « l’importance
d’une structure comme la Maison des femmes pour
prendre en charge les victimes de violences, qui
nécessitent l’intervention de plusieurs professionnels ». En 2018, plus de 8 000 consultations ont eu
lieu, dont la moitié sur la thématique des violences
et mutilations sexuelles. Innovateur et inspirant,
le modèle de la Maison des femmes commence
d’ailleurs à s’exporter, notamment à Bordeaux et à
Tournus (Saône-et-Loire). l
Delphine Dauvergne

Le 8 mars, Ghada Hatem lors du lancement de la construction de l’extension de la Maison des femmes.

Le Comité s’en est félicité. Sa réunion publique
sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024
en Seine-Saint-Denis a réuni « plus d’habitants
que lors des concertations officielles ». Il faut dire
que son travail de vigilance sur la manière
dont les JOP se préparent dans le département et à Saint-Denis en particulier n’est
pas passé inaperçu.
Aujourd’hui, 19 collectifs composent
le Comité citoyen.
Le 10 mars, certains
d’entre eux ont fait
entendre leurs voix
« Où est la place au sujet de la tenue
du sport de haut des Jeux sur le terriniveau dionysien toire. Si l’événement
dans ces JOP ? », sportif est un « projet
a questionné fantastique » et « un
Mamoudou Diarra, atout pour les habide la section tants en termes de
basket-ball du Sdus. fierté, comme l’a été
le Stade de France », a
considéré un des membres du Comité, il suscite
également appréhensions et suspicions.
Pour Mamoudou Diarra, administrateur représentant des locataires à PCH et proche du
mouvement La Révolution est en marche, aucune leçon n’a été tirée de la construction du
Stade de France pour la Coupe du monde de
football 98. Celui qui préside aussi la section basket du Sdus s’est étonné que malgré la « masse de
joueurs de foot sur le territoire, aucune équipe de
Saint-Denis ne soit au cœur du Stade » mythique,
à l’instar « du Parc des Princes pour Paris ». Et de
questionner : « Où est la place du sport de haut
niveau dionysien dans ces JOP ? ». « Nos quartiers
et nos banlieues sont concernés dès qu’il y a des
grands événements, sinon les citoyens ne sont pas
consultés », a également commenté le Dionysien.
Sur ce dernier point, le maire adjoint chargé des
sports, des JOP et de l’emploi Bally Bagayoko a
concédé : « Ces JOP doivent être une opportunité
pour la ville. Mais les politiques n’arriveront pas à
des résultats sans l’avis des habitants. »
YSLANDE BOSSÉ

Ce n’est pas une nouveauté, la France a un problème avec ses prisons. En 2018, la densité carcérale
était de 118 % en France. Ce taux atteignait même
200 % dans certaines maisons d’arrêt, les établissements pénitentiaires qui accueillent les courtes
peines ou les personnes en attente de jugement. Il
existe pourtant une alternative à l’incarcération : le
travail d’intérêt général (TIG). Cette sanction – un
travail non rémunéré réalisé par une personne
condamnée, majeure ou mineure de plus de 16 ans,
et volontaire – ne représente aujourd’hui que 6 %
des peines prononcées. Alors qu’un TIG peut pourtant servir de peine
alternative à l’emprisonnement après un
délit et pour certaines
TIGistes ont été contraventions de
accueillis en 2018 cinquième classe. Il
par la Ville de peut également être
Saint-Denis dans le prononcé aussi dans
cadre de son Contrat le cadre d’un sursis, la
local de sécurité et mesure est alors appede prévention de la lée « sursis TIG ». « La
délinquance. principale qualité des
travaux d’intérêt général est qu’ils permettent de réinscrire le condamné
dans son territoire, de faire de la réinsertion sociale »,
explique Hafida Akdim, directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de SeineSaint-Denis (SPIP 93). Les effets sur la récidive
sont ainsi très encourageants : « Sur une période
d’observation de cinq ans, le taux de récidive a été de
61 % pour les sortants de prison, contre 34 % pour les
bénéficiaires d’un TIG », précise un rapport de 2018
du ministère de la Justice.
« Les TIG sont une mesure intéressante, mais
encore faut-il trouver suffisamment de places »,
prévient néanmoins Hafida Akdim. Ainsi sur les
40 communes que compte le département de la
Seine-Saint-Denis, seulement 20 jouent le jeu et
sont habilitées à recevoir des « TIGistes » (du nom
des personnes qui ont été condamnées à des travaux d’intérêt général). Parmi elles, une des plus à la

Rentrée perturbée

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

Alors que de nombreuses communes sont
encore réticentes à accueillir des personnes
condamnées à des travaux d’intérêt général,
Saint-Denis fait figure de bon élève.

Contre les murs de haine

Alors que la maquette et les grandes lignes du
projet de village olympique, ouvrage de 51 hectares qui s’étendra sur Saint-Denis, Saint-Ouen
et L’Île-Saint-Denis, viennent d’être présentées
mardi 12 mars lors du Marché international
des professionnels de l’immobilier (Mipim) à
Cannes, les inquiétudes demeurent quant à l’héritage urbain post-JOP. « Il faut qu’il y ait suffisamment de logements sociaux dans le village olympique », a insisté le maire de L’Île-Saint-Denis,
Mohamed Gnabaly. Le Conseil citoyen de
Saint-Denis Centre-ville a de son côté alerté sur
la « spéculation immobilière » déjà à l’œuvre dans
la commune. « Il faut avoir une vigilance absolue
face à ces phénomènes », a averti Jean Brafman,
militant France insoumise. « Les JOP ne doivent
pas profiter à des escrocs et la population ne doit
pas payer », a-t-il tranché.

DROIT DE RETRAIT REFUSÉ

violence survenus ces derniers mois. « Le rectorat
considère que le nécessaire est fait avec cette équipe
d’EMS et l’implication de la police dans l’enquête. Il
nous refuse donc notre droit de retrait et nous considère comme grévistes, poursuit Célia Kolli. Nous allons désormais aller à la rencontre des parents pour
voir quelle action mener. » Les profs réclament notamment des moyens humains supplémentaires
à commencer par des postes de surveillants (1).
« Par ailleurs nous demandons depuis trois ans
sans résultat que l’enceinte du collège soit opacifiée et que la loge soit rapprochée de l’entrée »,
conclut Célia Kolli. L’accueil des élèves a de nouveau été perturbé le mardi 12 mars. Une dizaine
de parents a tenté de bloquer l’établissement.
L’ensemble des professeurs présents a pour la
deuxième fois fait valoir son droit de retrait. Une
situation dont se désole Philippe Legros le chef
d’établissement : « Je pense que les enfants ont besoin d’être accueillis plutôt que de rester à la rue où
ils sont potentiellement en danger. » Le professeur
agressé, lui, va mieux, bien qu’il ait encore du mal
à marcher. Mais il s’interroge sur les conditions
de son retour au collège même si l’académie a
prévu « un accompagnement spécifique ». l

Une Équipe mobile de sécurité (EMS) de l’Éducation nationale, composée de trois agents, était
pourtant bien présente ce lundi de rentrée, mais la
mesure ne suffit pas au corps enseignant qui liste
dans un communiqué les trop nombreux faits de

(1) Avec 2 conseillers principaux d’éducation
et 7 surveillants, l’équipe de vie scolaire est au complet
selon la direction de l’établissement qui compte
400 élèves.

Ce lundi 11 mars, l’ensemble des enseignants
présents (13 sur les 36 que compte l’établissement)
au collège de La Courtille ont fait valoir leur droit de
retrait. Les élèves ont donc été invités à rentrer chez
eux avec un mot du principal. Cette action fait suite
à la violente agression dont a été victime un prof
remplaçant vendredi après-midi 22 février (juste
avant les vacances) aux abords de l’établissement,
alors qu’il tentait de s’interposer dans un conflit
entre élèves. « Nous avons adressé un courrier à la
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et au conseil départemental dès le
22 février en leur demandant de venir à notre rencontre le jour de la rentrée, explique Célia Kolli, professeur d’anglais syndiquée au Snes. Or ce matin
personne n’était présent. Nous avons donc fait valoir
notre droit de retrait considérant nos conditions de
travail alarmantes et dangereuses. »

Yann Lalande

YANN LALANDE

RÉINSERTION SOCIALE

LA COURTILLE

YANN MAMBERT

DELIGNE - ICONOVOX

QUINZAINE ANTIRACISTE ET SOLIDAIRE

Les profs de la Courtille demandent notamment, depuis trois ans, que l’enceinte du collège soit opacifiée.

« RAPPORT DE FORCE »

Nuisances sonores, pollution, emploi, enfouissement de l’A1… Les Dionysiens et résidents originaires de Pantin, Saint-Ouen ou d’Aubervilliers
ont échangé sur les conséquences des aménagements en cours et à venir. « Comment prendre en
compte le point de vue des habitants de la même
manière que ceux des experts ? », a lancé une participante, pour qui « la Métropole du Grand Paris
a retiré beaucoup de pouvoirs aux élus ». Tout le
monde s’est accordé sur la nécessité de continuer
à peser dans le « rapport de force » engagé entre
riverains et organes décisionnaires dans la préparation des Jeux.
Le cas sensible de la gestion financière du
Centre aquatique olympique (CAO) qui sera
construit dans le quartier Plaine-Saulnier a
aussi été soulevé. Le Comité de vigilance de
Saint-Denis rappelle que « ce sera de manière
certaine une gestion privée ». Le député de la
2 e circonscription de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, a rejoint cette prévision. « On va être
dans l’aménagement autoritaire réalisé pour
l’essentiel par le privé ». L’ancien maire adjoint
s’est dit au passage « prêt à faire en sorte que les
rapports de force qu’il va falloir créer pour les JOP
puissent être soutenus ».
Durant le débat, plusieurs propositions visant
à « améliorer le cadre de vie » des Dionysiens ont
été proposées par le Comité de vigilance, qui a
appuyé ses démonstrations par la projection de
plusieurs infographies réalisées par ses soins.
L’objectif étant de « rétablir un projet cohérent au
niveau du territoire » et de faire de la « démocratie
locale ». « On en a les moyens », a conclu Cécile
Gintrac, membre très active du Comité. l
Yslande Bossé

CITÉ FRANC-MOISIN

B13 : voté-sauvé
Mardi 5 mars, les habitants ont voté contre
la démolition partielle du bâtiment 13
dans le cadre de la rénovation du quartier
Franc-Moisin.
C’est un vote inédit. Mardi 5 février, des habitants de Franc-Moisin ont été appelés à trancher sur la démolition partielle ou non du bâtiment 13 dans le cadre du projet de rénovation du
quartier. Lors de ce référendum, qui s’est tenu à
l’espace jeunesse, les locataires concernés ont
majoritairement voté pour la réhabilitation du
bâtiment sans destruction. Sur les 41 votants,
26 ont donc opté pour la troisième hypothèse,
écartant les deux autres pistes. L’hypothèse 1 a
récolté 11 suffrages. Celle-ci prévoyait la création
d’une rue automobile passant au milieu du B13,
impliquant la démolition de 15 ou 30 logements
et de la loge du gardien. Enfin, 4 personnes ont
voté pour la deuxième option, où il était prévu
d’agrandir le porche existant pour permettre la
création d’une voie piétonne. 1 à 3 logements
auraient été détruits dans cette hypothèse.
Ouverte aux habitants des bâtiments 11 et 12,
parce que la création de la rue passait entre ces
deux immeubles, la consultation a surtout réuni
des locataires du B13, directement impactés par
les démolitions. Le taux de participation a été
d’environ 15 %, selon l’association Appuii qui a

organisé ce vote à l’initiative du Conseil citoyen du
quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-de-France.
« Des habitants du B13 nous ont dit qu’ils n’étaient
pas au courant de la démolition partielle. Ils ont
donc organisé une réunion dans un hall d’immeuble le 28 janvier. Ils se sont mis d’accord pour
demander l’organisation d’un vote », explique
Diangou Traoré du Conseil citoyen. Quant à la
Ville, elle a soutenu la démarche. Les habitants ont
ensuite été informés par voie d’affichage et porte
à porte.
« NOUS RESPECTERONS L’AVIS DES HABITANTS »

Assistant au vote, la maire adjoint à l’urbanisme
David Proult s’est engagé à respecter le choix des
riverains. « Nous respecterons l’avis des habitants.
C’est acté. La démolition partielle du B13 ne se fera
pas », a confirmé David Proult au JSD. Selon lui,
cette destruction n’a jamais été prioritaire. Quant
aux grandes lignes du projet de rénovation, elles
ne changent pas. Concernant le bâtiment 4, la
démolition-reconstruction se précise. Après avoir
bloqué les négociations, le bailleur Logirep est
prêt à lâcher du lest. « Logirep a donné son accord
mais il y a encore des discussions », détaille l’élu. Il
précise que le dossier concernant Franc-Moisin
sera déposé courant mars auprès de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). l
Aziz Oguz
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En se couchant, il a raté son lit, pièce
d’après des textes du Russe Daniil
Harms, mise en scène par Lilo Baur et
Jean-Yves Ruf. Cet auteur est connu
pour ses petits trésors d’humour, vifs
et cruels et témoin des pages les plus
sombres de l’histoire du XXe siècle.
Inscriptions 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.

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles de Dionysia jeudi 14 mars de
14 h 30 à 17 h comme chaque jeudi à la
résidence (2, rue Eugène-Fournière).

17/03

Lecture au TGP
Lecture au TGP de pièces de théâtre
russes, inédites ou mal connues,
d’Alexandre Blok et Leonid 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 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.

19/03

Alors on danse
Mardi 19 mars 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.

20/03

Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, mercredi
20 mars à 10 h, philosophie : « conquête
de l’Égypte par Cambyse, règne de
Darios capitale Perso Polis », séance
animée par George Putrus.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
20 mars 14 h 30 à la Maison des seniors.
Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 13 mars
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Marcel-Sembat : tortillas chips
et guacamole, lasagnes de saumon,
yaourt aux morceaux de fruits,
brownie à la crème anglaise.
Jeudi 14 mars
Betteraves (BIO) d’Île-de-France
et œuf dur, colombo de porc, purée
de patates douce, emmental,
salade de fruits.
Vendredi 15 mars
Maquereaux à la tomate, rôti de veau et
ketchup, brocolis, fromage blanc, fruit.
Lundi 18 mars
Pomelos (dessert en maternelle),
mafé de bœuf (BIO), saint-nectaire,
cocktail de fruits au sirop.
Mardi 19 mars
Mousse de canard, poisson pané,
fondue de poireaux, Babybel,
crème dessert.
Mercredi 20 mars
Taboulé, sauté de dinde printanier,
choux de Bruxelles, reblochon, fruit
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 21 mars
Salade iceberg, blé, ratatouille, fromage

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
Assistante maternelle, ayant une
grande expérience et titulaire du CAP
petite enfance, cherche enfants ou
bébés à accueillir. 06 12 53 22 07.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

DIVERS
Famille centre-ville cherche baby-sitter
pour sortie d’école à partir de 16 h 30 (un
ou plusieurs soirs par semaine) ; aide
aux devoirs d’école (et si possible de musique), profil étudiant(e) souhaité. Pour
modalités et échanges : 06 72 61 67 43.
L’association Dionys’SEL, qui promeut
les échanges de services, biens et
savoirs sans argent et organise des
ateliers à Saint-Denis et Pierrefitte,
recherche pour ses ateliers couture
des machines à coudre en état de
marche, pas trop lourdes. 06 42 41 39 28.

IMMOBILIER
Particulier
achèterait, petit prix,
chambre 9 m2 mini,
avec douche,
près rue de la République.
06 62 22 20 48.

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
17 mars : de l’Ilo, 5 avenue de Lattrede-Tassigny, ÉPINAY, 09 72 44 68 14 ;
République, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.
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

Place au
fromage. Un
cheese-truck
au marché
« Qu’est-ce que tu aimerais
faire plus tard ? » La question qu’Éric Legros a posée
pendant des années aux ados
qui lui étaient confiés quand
il était éducateur spécialisé,
il se l’est posée à lui-même
en 2014. La réponse a pris
la forme d’un cheese-truck
solidaire. Cheese-truck
pour « camion à fromages »,
solidaire pour le « fromage
suspendu » à la manière du
café suspendu né à Naples :
les consommateurs règlent
leur petit noir et en payent
un d’avance pour l’offrir à
une personne dans le besoin.
Baptisé « Place au fromage »,
le cheese-truck est apparu à
Montreuil en septembre 2016,
place de la Fraternité (ça ne
s’invente pas). À Saint-Denis,
Éric Legros a garé son engin
place Jean-Jaurès, au niveau

TENNIS DE TABLE

de l’Office de tourisme,
depuis quelques marchés.
La camionnette, inratable
avec sa couleur jaune soleil,
fait fromagerie – « une gamme
variée sélectionnée chez de
petits producteurs fermiers
en circuit court » –, crémerie
« 100 % bio » et bar à fromage
« pour manger un morceau
– comme de belles tartines
aux goûts bien pensés – et
boire un verre », car M. Legros
possède la licence 3. Elle
l’autorise à vendre du vin et de
la bière « artisanale de Montreuil ». Son premier contact
avec Saint-Denis date d’octobre 2017 : le Grand 8, festival
de l’université Paris 8, l’avait
invité. Il a aussi pris part aux
deux dernières Foires des savoir-faire solidaires. L’accueil
avait été positif. Alors Éric
Legros espère bien qu’au marché les Dionysiens feront une
place à ses fromages. l

Royal Cassin

Patricia Da Silva Castro

Commerçants,
professionnels
Votre publicité

À DEUX POINTS DE LA DÉFAITE

Une « belle » mal entamée par Alexandre
Cassin, peu à l’aise face au bon service d’Alexandre
Robinot, champion de France 2018, et incapable
de déclencher son puissant coup droit. Mené
deux sets à zéro, le Dionysien semble au bord
de la rupture à chaque échange mais remporte
le 3e set. Dans la manche suivante, Cassin gâche
deux balles faciles et se trouve à deux points de la
défaite mais parvient à s’arracher (11-9) pour aller
disputer un 5e set… qu’il remportera au bout du
suspense, avec les encouragements du public de
La Raquette (11-9). « Même en menant de 5 points
dans la dernière manche je n’étais pas serein, je
galérais encore sur son service. J’ai cherché à rester
concentré dans les derniers points pour ne pas faire
de faute, après il a fallu se battre et avoir un peu
de chance aussi ! », souriait le vainqueur. Avec
cette victoire « au finish » le Sdus conforte sa
7e place, à bonne distance (8 points) du premier
barragiste. Prochain match à domicile le 7 avril
contre Jura-Moretz. l
CR

Sans rendez-vous
©PSD

La Voie Royale
à 5 euros

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

Saint-Denis Émotion est déjà dans les
préparatifs de la prochaine Voie Royale. Le club
dionysien d’athlétisme a officialisé la date de la
25e édition qui se déroulera le dimanche 27 octobre 2019. Et à l’occasion de l’ouverture des
inscriptions, ce vendredi 15 mars à midi, la Voie
Royale est proposée au prix cassé de 5 euros !
Cette offre est limitée aux 500 premiers inscrits
jusqu’au dimanche 17 mars à minuit. Ce tarif préférentiel s’applique à toutes les courses, à savoir
le semi-marathon, le 10 km, la Belle Vadrouille
(parcours ludique de 5 km) ainsi que la marche
nordique. l
Inscription et informations sur www.lavoieroyale.fr

Aziz Oguz

RUNNING

Un « trail d’union »
de Paris
à Saint-Denis
YANN MAMBERT/ARCHIVES

ATHLÉTISME

Sans rendez-vous

« Dans l’ensemble, cela ne s’est pas trop mal
passé. » Le secrétaire du Sdus judo, Malik Bouraba,
peut souffler. La 42e édition de la Coupe de l’Amitié
Dante Andreazzoli a bien eu lieu dimanche 10 mars
au palais des sports Auguste-Delaune. Venus
de toute L’Île-de-France, environ 700 enfants
de 4 à 10 ans ont participé au tournoi de judo. Le
blocage du Centre technique municipal n’a pas
empêché l’organisation de ce grand événement
annuel. Le club avait maintenu la date de cette
édition 2019. Les bénévoles ont réussi à récupérer
ailleurs le matériel nécessaire à sa tenue. « On s’est
débrouillé par nos propres moyens. On a eu un peu
peur mais on a réussi », relate le responsable. Malgré
les aléas, le pari a été relevé.
En dehors du tournoi, le Sdus judo a toujours
le projet d’emmener une dizaine de ses jeunes au
Japon pendant les JOP de Tokyo en 2020. « Cela
avance bien. On est sur la bonne voie », poursuit
Malik Bouraba. Il estime qu’il faudrait encore réunir
entre 10 000 et 15 000 € pour que le voyage se réalise.
« Notre objectif est de faire payer le moins possible
les gamins. Ce voyage, c’est pour couronner leur
parcours au club. C’est comme une récompense »,
explique-til. Le Sdus judo a fixé deux critères pour
prendre part au projet : avoir 18 ans et être ceinture
noire en 2020. l + sur www.lejsd.com

2017, première Grande Course du Grand Paris : près de 5 300 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée au Stade de France.

Après l’annulation de la 2e édition l’an dernier,
la Grande Course du Grand Paris,
parcours pédestre de 10 km entre la place
de la République et le Stade de France,
revient le dimanche 31 mars.

dans le
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Coupe de l’Amitié :
pari réussi

Renversant jusqu’au bout du suspense,
Alexandre Cassin a été le grand artisan de la
victoire du Sdus dimanche 10 mars pour la 13e
journée de Pro A, à l’issue d’un match épique face
à Chartres (3-2). La deuxième consécutive pour
le club, dont le maintien est quasiment acquis.
Avant un 5e set riche en émotions, le Dionysien
avait remis les siens sur de bons rails en disposant
avec autorité de Romain Lorentz (3-0) alors que
le Suédois Pär Gerell, une nouvelle fois décevant,
était passé à côté du premier match, face
à Alexandre Robinot (1-3). Revenus dans la partie,
les hommes de Sébastien Jover ont alors pris les
devants grâce à un 3e match solidement remporté
par Mehdi Bouloussa face à Vitor Ishiy (3-1). Mais
Romain Lorentz a permis aux Chartrains de revenir en infligeant à Pär Gerell sa deuxième défaite
de la journée (1-3). « Pär n’est pas en confiance et
on n’a pas trop d’explications à ça. C’est décevant
car en tant que leader et joueur le plus expérimenté de l’équipe, on pouvait s’attendre à mieux »,
regrettait Sébastien Jover. Venait alors ce 5e match
improbable.

Mardi, vendredi, dimanche au
marché (place Jean-Jaurès, au
niveau de l’Office de tourisme).
placeaufromage.com

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.

Contact PSD

JUDO

DR
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En se couchant,
il a raté son lit au TGP

blanc nature, sablés fruits rouges
et beurre d’Isigny.

Le printemps approche et avec lui la saison
des courses en tout genre. Après une première
édition remarquée en 2017 et une seconde avortée l’année dernière en raison de l’installation
de camps de réfugiés sur une large partie du
tracé. La Grande Course du Grand Paris est bel
et bien de retour le dimanche 31 mars à partir
de 9 h. Inaugurée pour booster la candidature
de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques
2024, cette course à pied de 10 kilomètres reliant
la place de la République à la piste du Stade de
France, se veut un trait d’union entre la capitale
intra-muros et sa banlieue proche. Le parcours
suit les berges du canal Saint-Martin jusqu’au
bassin de La Villette avant de rejoindre le canal Saint-Denis et les fresques de la « street-art
avenue » via Aubervilliers, pour achever son
parcours dans la ville des Rois par une entrée
triomphale au cœur du Stade de France. Varié et
au fil de l’eau, le tracé de la course se veut le reflet
de l’attractivité de la métropole du Grand Paris
et promet en effet quelques étapes visuellement
sympathiques.
TENDANCE ÉCO-RESPONSABLE

S’inscrivant dans la tendance actuelle des
« courses écolo » (L’Ecorun, l’Eco-trail, l’Échappée verte…), la deuxième édition de la Grande
Course du Grand Paris met l’accent cette année
sur la promotion des éco-gestes et le respect

de l’environnement. « Cette nouvelle édition se
veut engagée et écoresponsable. Tout au long de
la course, le ravitaillement sera zéro plastique et
zéro déchet grâce au partenaire Eau de Paris, et
les produits distribués aux coureurs seront tous
bio et locaux », détaillent les organisateurs. Les
« runners » qui parviendront à boucler des 10 km
de course pourront même planter leur médaille
en bois dans la terre. Celle-ci est en effet composée de graines de tournesol. En 2017, près de
5 300 coureurs avaient franchi la ligne d’arrivée
au Stade de France. Pour cette deuxième édition,
plus de 8 000 Franciliens sont attendus. l

TAI-CHI-CHUAN

Une championne !
Laura Perez est heureuse. « C’est émouvant.
Je commence à redescendre », raconte-t-elle après
son titre. Lors des championnats de France
de tai-chi-chuan, les 9 et 10 mars à Paris, la
Dionysienne a été sacrée championne dans la
catégorie mains nues avec son groupe Entre ciel et
terre. La présidente du Sdus tai-chi-chuan est fière
de ce titre collectif, obtenu avec des membres de
l’Oiseau bleu, une association parisienne. « C’est
du boulot, de la persévérance, de la patience »,
explique la championne de France âgée de 63 ans,
qui a récemment commencé la compétition. « On
est encore des bébés », sourit Laura. l

Corentin Rocher

Comment
s’inscrire ?
Si l’événement se veut « solidaire et humaniste », les tarifs pratiqués demeurent quelque peu
élitistes. Pour prendre place sur la ligne de départ
il vous faudra en effet débourser 32 € en vous inscrivant en ligne avant le 24 mars. Le retrait de votre
dossard se fera les vendredi 29 mars et samedi
30 mars au village de la course, sur le terrain annexe du Stade de France. Vous pouvez également
souscrire à l’option « retrait de dernière minute »
pour un retrait de votre dossard le jour même de la
course, le dimanche 31 mars, sur la place de la République. Il vous en coûtera un supplément de 5 €.
Tout le monde peut participer, sur présentation
d’un certificat médical, en s’inscrivant sur le site
www.lagrandecourse.fr. l
CR
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SPORTS

LA COURSE DU GRAND PARIS / RO - PHOTOGRAPHY

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

LYAM BOURROUILHOU (STAGIAIRE)

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
13 au 19 mars 2019 / n° 1201 / 9

Humour noir

SALLE DE LA
LÉGION-D’HONNEUR

L’humour noir des textes de
Daniil Harms a inspiré En
se couchant il a raté son lit
mis en scène par Lilo Baur et
Jean-Yves Ruff. Un spectacle
d’1 h 10 tout en absurdité. Salle
Roger-Blin. Tarifs : 6 € > 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.
com. Du lundi au samedi à 20 h,
dimanche à 15 h 30. Relâche
le mardi. Représentations
jusqu’au 31 mars.

6, rue de la Légion-d’Honneur

Soirée celtique

À l’occasion de la Saint Patrick,
le conservatoire de la musique
et de la danse en partenariat
avec l’Amicale des Bretons
de Saint-Denis organise une
soirée celtique. Au programme
danse, musique et crêpes.
Entrée gratuite, ouvert à tous.
Mercredi 20 mars de 19 h à 22 h.

YANN MAMBERT

BOURSE DU TRAVAIL

LIGNE 13
12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation

Jazz Club

DR

Saint-Denis Jazz Hors les Murs
propose en concert Daïda, un
groupe de cinq jeunes tout
juste sortis du conservatoire.
Ils proposent un jazz vivant
et moderne qui emprunte à la
musique actuelle son énergie
et son dynamisme. Tarifs : 15 € /
abonnés au Jazz Club 10 €.
Lundi 18 mars à 20 h 30.

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE

9-11, rue Génin

Cultures
et solidarités
L’APCV (Agence pour la
promotion des cultures
et du voyage) propose
un gala autour du thème
« Femmes-Hommes-Égalité ».
Au programme : une projection
du film Femmes étrangères
parmi nous en présence de la
réalisatrice Béatrice Jalbert,
une représentation du théâtre
de rue Aïcha et Victor, des
histoires contées par Loubna
Emel, un défilé de robes
et danses antillaises avec
l’association Bel Matadô,
un concert de musique
méditerranéennes par le duo
Xeritirimana et d’autres
surprises. L’invitée d’honneur
sera le docteur Ghada Hatem
de la Maison des femmes.
Goûter offert. Tarifs : soutien
10 €, sans emploi 8 €, gratuit
pour les enfants de moins
de 12 ans. Réservation ;
apcv.cultures@gmail.com ou
au 06 20 34 00 36. Dimanche
17 mars de 14 h 30 à 18 h 30.

MAISON D’ÉDITION

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’Honneur

Spectacle

La médiathèque Centre-ville
présente Lia et Ali, un
spectacle-forum qui
déconstruit les stéréotypes
de genres. À partir de 7 ans.
Inscriptions à la médiathèque :
01 71 86 32 00. Samedi 16 mars
à 16 h.

Rencontre
Dans le cadre de la programmation « Égalitée », la bédéiste
Lisa Mandel répondra aux
questions sur la place des
femmes dans la bande dessinée. Ouvert à tous. Samedi
23 mars de 16 h à 18 h.

Le collectif « le Bal s’ouvre » initie, en atelier, aux danses de bal.

CHAPITEAU RAJ’GANAWAK

ACADÉMIE
FRATELLINI

Elles ouvrent
le bal

1-9, rue des Cheminots

Spectacle

Le collectif Sous le Manteau
présente Monstro, un spectacle
qui réinvente le mât chinois.
Dès 8 ans. Durée 1 h 10.
Tarifs : 4 € > 15 €. Billetterie :
01 84 03 93 90 ou www.acade
mie-fratellini.com. Jeudi 14
et vendredi 15 mars à 19 h 30,
dimanche 17 mars à 16 h.

Tous les premiers vendredis du mois,
il est possible de prendre des cours de danse
folk au chapiteau Raj’ganawak avec
le collectif « le Bal s’ouvre ». Quatre Dionysiennes sont à l’origine de cette initiative.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

PCMMO

Dans le cadre du festival Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient est projeté
Forte, un documentaire en
hommage aux femmes artistes
du monde arabe. En 31

Au cinéma du 13 au 19 mars 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, 2019, 1 h 40, VF, 2D et 4DX. Fagun Haway
de Toukir Ahmed, Bengal, 2019, 2 h 15, VOSTF.
Let’s Dance de Ladislas Chollat, France, 2019,
1 h 47, avant-première. Mon bébé de Lisa
Azuelos, France, 2019, 1 h 27. Walter de Varante
Soudjian, France/Belgique, 2019, 1 h 30,
avant-première. Alita : Battle Angel de
Rodriguez Robert, États-Unis, Argentine,
Canada, 2 h 02, VF. Captain Marvel d’Anna
Boden, Ryan Fleck, États-Unis, 2019, 2 h 08, VF,
Num., 3D, 4DX. Damien veut changer le monde
de Xavier de Choudens, France, 2019, 1 h 38.
Dragons 3 le monde caché de Dean Deblois,
États-Unis, 2019, 1 h 44, VF. Escape Game
d’Adam Robitel, États-Unis/Afrique du Sud,
1 h 39, VF. Jusqu’ici tout va bien de Mohamed
Hamidi, France, 2019, 1 h 30. Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon Dieu ? de Philippe
De Chauveron, France, 2019, 1 h 39. Ralph 2.0
de Rich Moore, Phil Johnston, États-Unis, 2019,
1 h 53, VF. Sang froid de Hans Petter Moland,
10 / n° 1201 / 13 au 19 mars 2019

GB, 2019, 1 h 59, VF. Total Dhamaal de Indra
Kumar, Inde, 2019, 2 h 07, VOSTF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenisorg
Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz, ÉtatsUnis/Royaume-Uni, 1982, 1 h 35, VF, à partir de
8 ans. Ulysse & Mona de Sébastien Betbeder,
France, 2019, 1 h 22. Damien veut changer le
monde de Xavier De Choudens, France, 2019,
1 h 39. The Raft de Marcus Lindeen, Suède/Danemark/Allemagne/États-Unis, 1 h 33, VOSTF,
documentaire. Les Éternels (Ash is purest white)
de Jia Zhangke, Chine, 2018, 2 h 15, VOSTF. Laura
d’Otto Preminger, États-Unis, 1944, 1 h 28, NB,
VOSTF. En quatrième vitesse de Robert Aldrich,
États-Unis, 1955, 1 h 46, VOSTF. Edmond d’Alexis
Michalik, France, 2018, 1 h 50. Celle que vous
croyez de Safy Nebbou, France, 2019, 1 h 41.
Braquer Poitiers de Claude Schmitz, France/
Belgique, 2018, 59 min., dans le cadre de La Fête
du court métrage, en partenariat avec Cinémas
93. La vie comme elle vient de Gustavo Pizzi,
Brésil/Uruguay, 1 h 38, VOSTF, Soirée adhérents.

Six ans, c’est le temps qu’a pris Mohammed
Siam pour filmer la trajectoire d’Amal, une jeune
fille égyptienne militante au moment du Printemps Arabe. Six longues années au cours desquelles le réalisateur égyptien a suivi l’évolution de
cette adolescente vers l’âge adulte, dans un climat
de bouleversement politique. Choisi pour introduire le Panorama des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient (PCMMO) qui débutera le 2 avril,
Amal donne le ton de cette 14e édition (1). Le documentaire de Mohamed Siam rassemble en effet
tous les ingrédients du prochain festival présenté
avec énergie avant la projection : la révolution, le
rôle des femmes, mais aussi l’inventivité cinématographique et un certain attachement à décrire le
réel. Dans la rencontre avec le public qui a suivi la
projection, Mohammed Siam se félicitait d’ailleurs
d’avoir fait « un très bon casting » en choisissant
Amal comme héroïne de son film.

D’une jeunesse agitée à la cité Floréal, David
Ribet a su garder le meilleur et a fondé en 2018
sa maison d’édition de livres jeunesse, Evalou.
Une passion pour les histoires qui l’a suivi
toute sa vie, comme une échappatoire
à un quotidien autrefois mouvementé.

ALBERTINE GUILLAUME

La compagnie Jolie Môme
organise À contre-courant, un
dîner-spectacle qui abordera
des thèmes comme la colonisation, la stigmatisation de la
communauté Rom ou encore
l’état d’urgence. Tarif : 30 €
(comprend l’apéritif, le repas et
le spectacle). Réservation

Rencontre
avec Amal

Evalou,
l’évasion
pour
les p’tits
loups

14, allée Saint-Just

Spectacle

PCMMO

Elles sont quatre Dionysiennes à avoir accordé leurs pas pour une envie partagée : ouvrir le
bal – folk – à un public urbain, cosmopolite et
jeune. Leur collectif créé il y a deux ans a l’originalité de croiser l’organisation de bals dans
des lieux publics avec la transmission en atelier
d’initiation. Une forme d’adaptation au terrain,
aussi bien qu’un engagement pour la pédagogie
qui leur sert de fil d’Ariane. Francesca et Séverine, deux d’entre elles, ont de l’enthousiasme
et de la tchatche à revendre. À l’origine de leur
rencontre, un coup de foudre commun pour la
danse de bal, qu’elles défendent chacune à leur
manière, en fonction de leurs expériences. Séverine, la danseuse contemporaine, admire le mélange de technique et de simplicité « J’aime bien
le principe qu’il y ait une structure simple, avec
quatre-cinq règles. Et si on réduit à trois règles,
ça reste de la danse ! » Une petite dose de tradition qu’elle décrit comme essentielle dans la
pratique d’un art. De son côté, Francesca adore
la joie et l’énergie qui se dégagent des danses de
bal, surtout quand les traditions et les cultures se
mélangent. Elle se souvient de rondes énormes
où des personnes de différentes nationalités
effectuent ensemble un même pas.
MÉLANGER LES STYLES

Le collectif s’apprend par le corps, à les entendre, et dans des lieux comme Saint-Denis où
il n’y a pas une mais des cultures traditionnelles,
l’enjeu est de trouver du commun… Pour ne pas
se marcher sur les pieds ou exclure des gens.
Mazurka, valse, cercle circassien, champenoise,
le bal que ces Dionysiennes défendent croise
les styles et les traditions. « On fait bien du bal
folk et pas du bal traditionnel, qui est spécifiquement relié à la tradition d’une région. Nous,
ce qui nous intéresse, ce n’est pas le folklore. C’est
pour ça qu’on se permet de mélanger les styles. »

David Ribet, Dionysien pur jus désormais exilé
en Seine-et-Marne (77) « dans les champs de patates », publie en avril 2018 le premier livre de sa
maison d’édition. Contraction des prénoms de
ses deux filles, Evalou propose des ouvrages jeunesse aux enseignements « non moralisateurs ». À
travers ses œuvres originales, Evalou met en avant
des artistes du bout du monde comme Ousmane
Diara, conteur malien de talent. Un véritable projet
familial après plusieurs années passées au sein de
grandes maisons d’édition et de quelques bifurcations professionnelles.
FADA DE LIVRES

Un des derniers ateliers portait d’ailleurs sur le
Dabkeh, une danse de bal pratiquée dans des
pays du Moyen-Orient. Des enfants syriens
réfugiés étaient venus accompagnés par leurs
pères pour passer un moment ensemble autour
d’une danse qu’ils connaissaient. Séverine et
Francesca voient dans ce type de rencontre un
moyen d’ouvrir le bal à « un autre public que la
rue des Ursulines ». La formule du cours avec
public ciblé est une piste pour ces passionnées
de transmission. Elles gardent cependant un
œil critique sur leur position « d’enseignantes ».
« Pour beaucoup, apprendre une danse de bal, ça
les barbe. Car la danse, c’est aussi une fête. C’est
ça la limite avec la pédagogie. Jusqu’où les danses
s’apprennent en cours et à quel moment on les
dévoie en cherchant à les enseigner ? », analyse
Séverine.

Le Dionysien se passionne très tôt pour les livres
et notamment ceux sur les aventures maritimes du
commandant Cousteau. Élevé par sa mère à la cité
Floréal, il trouve dans la bibliothèque Centre-ville
« un vrai refuge ». « Ma mère était seule pour élever
trois enfants aux casiers judiciaires fournis, mais elle
nous a donné le goût du travail », précise l’éditeur,
qui ne s’étale pas plus sur ses erreurs de jeunesse.
Après quelques années turbulentes, David devient
animateur dans les centres de loisirs et traîne déjà
les petits dont il s’occupe dans les bibliothèques. Il

Alix Rampazzo

Prochain atelier du « Bal s’ouvre » vendredi 5 avril,
de 19 h 30 à 21 h, au chapiteau Raj’ganawak (3, rue
Ferdinand-Gambon). Participation : 5 € + adhésion
à l’association 1 €. Facebook @ Le Bal s’ouvre.
Infos par mail : lebalsouvre@gmail.com

David Ribet et deux des ouvrages édités par Evalou.

se lance parallèlement dans des études de psychologie à Paris 8. Un Deug qu’il abandonnera après
avoir croisé, sur les bancs des amphithéâtres, sa
future femme. David concrétise alors sa volonté de
diffusion et de transmission. Il se déplace dans tout
Saint-Denis à bord du bibliobus et se rend au cœur
des quartiers pour promouvoir la lecture et raconter des histoires aux enfants. « Certains quartiers de
Saint-Denis étaient de véritables déserts culturels,
le bibliobus était un îlot de culture dans les cités », se
rappelle l’entrepreneur.
« LA CITÉ C’EST FORMATEUR »

Pour éviter le service militaire, David demande à
intégrer ce qui s’appelle alors le service-ville et part
travailler dans les bibliothèques de Saint-Denis.
« Mon rapport aux jeunes a changé à ce moment-là.
J’avais uniquement une relation de répression avec
eux. Ma position faisait qu’il n’y avait plus de partage
et j’ai réalisé que travailler dans une bibliothèque

n’était pas pour moi », se souvient-il. David décide
alors de se lancer dans un BTS édition en alternance
qu’il réussira avec brio avant de quitter le monde du
livre quelques années plus tard pour un projet d’entreprenariat en Chine. Le lancement d’une agence
de service à la personne plus tard, David et sa femme
investissent dans l’édition en 2017 et fondent
Evalou l’année suivante. Sa niaque, l’homme de
42 ans l’attribue à sa jeunesse en cité. « C’est une
vraie richesse d’en venir. C’est formateur, on est obligé
de se débrouiller », précise-il, bien qu’il souhaite
que ses filles grandissent dans un environnement
plus serein. Aujourd’hui concentré sur le développement de sa maison d’édition, David Ribet tente
de diffuser la culture à son échelle et donne des
livres régulièrement aux bibliothèques. La petite
entreprise familiale devrait, elle, voir naître entre
avril et juin deux nouveaux albums.l
Olivia Kouassi

evalou-editions.fr ; commandables à Folies d’encre.

La basilique objet de création
« À nous la basilique ! » est un projet mené
avec les habitants autour de la cathédrale
initié par Le Centre des monuments
nationaux en partenariat avec Franciade.
Derniers ateliers participatifs en date :
création d’un spectacle théâtral et d’un POM…
La basilique est un terrain de jeu et de création
illimité. En tous les cas pour le Centre des monuments nationaux (CMN), en collaboration avec
l’association Franciade. Après avoir invité les
Dionysiens à photographier le monument de leur
fenêtre, et débuté la conception d’un abécédaire
amoureux de la cathédrale avec les habitants, un
nouvel atelier participatif estampillé « À nous la
basilique ! » est proposé. Il s’agit de fabriquer un
« petit objet multimédia », autrement dit un POM.
Dans des ateliers de création audiovisuelle, les
participants (1) auront pour mission d’élaborer
une visite virtuelle de la basilique, sous la houlette
du photographe Aiman Saad Ellaoui et du jeune
cinéaste étudiant à Paris 8 Larha Magassa. Le POM
sera visible sur le site Web encore en construction
« À nous la basilique ».

Martin Granger, l’écrivain Rachid Santaki, etc.
Car l’abécédaire prendra la forme d’un livre
animé, somme des récits, poèmes, illustrations,
photographies, bandes dessinées… imaginés
par les habitants. L’édition de l’abécédaire est
prévue pour la fin de l’année. Mais une restitution à mi-parcours aura lieu lors d’une prochaine représentation théâtrale mêlant comédiens et habitants – avec spectacles, chansons,

danses, musique – dans la basilique. Il est encore
temps de s’inscrire aux ateliers théâtre pour y
prendre part.
UN NOUVEAU PARTENARIAT

En 2017, une première restitution du projet « La
basilique vue de chez moi » avait donné lieu à une
projection de portraits d’habitants sur la façade
de l’édifice. « C’est un symbole fort, cela montre
que tout le monde peut s’approprier de manière
ludique et facile le monument », se réjouit Serge
Santos, administrateur de la cathédrale. « L’idée
est de faire découvrir de grandes institutions culturelles à des personnes éloignées de la culture, de
sortir du cadre religieux pour s’intéresser au patrimoine, au côté historique et artistique. Notre travail
est d’aller vers les habitants et de les convaincre
de nous rejoindre », explique quant à elle Carine
Tontini, directrice de Franciade. Et l’expérience
ne saurait en rester là. Le CMN et Franciade ont
signé pour trois nouvelles années de partenariat,
toujours avec le financement de la préfecture de
Région. Les équipes d’ « À nous la basilique ! » imaginent déjà de nouveaux projets participatifs… La
basilique n’a pas fini de titiller les imaginaires. l

UN ABÉCÉDAIRE AMOUREUX

Les ateliers d’écriture pour la conception de
l’abécédaire amoureux se poursuivent. Ils ont
lieu régulièrement (1) et accueillent toujours
de nouveaux aspirants écrivains. Menés par la
troupe de théâtre la Compagnie Terraquée, ils
accueillent différents intervenants : le chanteur
contrebassiste Balthaze, l’écrivain oulipien

Non seulement cette dernière crève l’écran par
sa présence mais elle incarne un certain visage de
l’Égypte, celui des adultes d’après la révolution.
Des jeunes gens qui ont fait du chemin depuis
la chute de Moubarak. « La motivation d’Amal
pour faire évoluer la société n’a pas changé, mais
ses actions si. L’intelligence, c’est de savoir changer
pour survivre », explique Mohammed Siam à des
spectatrices déçues par la reconversion de la jeune
révolutionnaire.
Bien que certains des choix de son héroïne le
déroutent, le réalisateur a également évoqué son
besoin de « montrer ce que c’est qu’être une jeune
femme, et de gagner le respect ». Le regard que porte
Mohamed Siam sur son sujet est celui d’un proche.
Son film peut aussi se voir comme un témoignage
intime sur ce que c’est que de fréquenter une
adolescente qui grandit. La vie qu’il filme est faite
d’événements politiques et d’instants beaucoup plus personnels et quotidiens. On la voit se
maquiller, étudier ou rendre visite à son père…
au cimetière. Le réalisateur fait d’ailleurs le choix
très ambitieux de croiser ses propres images avec
celles que le père d’Amal avait prises de sa fille,
avant de mourir. Ce dernier est en quelque sorte
le deuxième réalisateur de ce film. Une troisième
présence fantomatique qui affirme le va-et-vient
constant entre le passé et le présent, entre l’avant
et l’après révolution. l
ARa
(1) Leïla Shahid, ancienne représentante de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), sera présente
en tant que marraine de cette 14e édition du PCMMO
à l’Écran le 2 avril pour la soirée d’ouverture, dont l’invitée d’honneur est la réalisatrice tunisienne Kaouther
Ben Hania. Cette dernière présentera notamment le
2 avril son dernier court-métrage, Les pastèques du
Cheikh, inédit en France. Le PCMMO mettra d’ailleurs
la focale sur la Tunisie pour cette édition 2019.
Programme complet sur www.pcmmo.org

FRANCIADE

DES BALS IMPROMPTUS

Séverine et Francesca s’identifient aux artistes du chapiteau Raj’ganawak avec qui elles
collaborent depuis les débuts, et de la Briche,
d’où vient Wiebke, l’une des quatre collaboratrices. « Ces artistes sont dans le faire. Ils sont
proches de l’artisanat », affirme Séverine. En
écho à cette philosophie made in Seine-SaintDenis, « le Bal s’ouvre » réfléchit à mille façons
d’occuper de nouveaux lieux en ville, pour ramener la danse collective dans l’espace public.
« On aimerait beaucoup faire des bals impromptus dans Saint-Denis. Avant, les places étaient
faites pour danser », explique Séverine. Une de
leurs plus belles victoires à ce jour est d’avoir fait
bouger la place de la gare l’été dernier. « Beaucoup de monde dansait. Et beaucoup de monde
regardait », note Francesca. Espérons qu’avec le
retour des beaux jours, les rondes, mazurkas et
Dabkeh refassent leur apparition sur les pavés
dionysiens. l

« CHANGER POUR SURVIVRE »

DR

59, boulevard Jules-Guesde

minutes, elles nous parlent de
leur passion, leur quotidien,
de la place de la femme au sein
de la société et de leur perception du féminisme. Projection
suivie d’une rencontre avec
le réalisateur franco-libanais
Salim Saab. Séance gratuite en
partenariat avec la mission des
droits des femmes de la Ville
de Saint-Denis. Jeudi 21 mars
à 13 h 45.

YANN MAMBERT

impérative au 01 49 98 39 20.
Vendredi 22 mars à 19 h.

MATHILDA MILLET

TGP

CULTURES

AGENDA

Wanice Kouri

DR

CULTURES

Atelier d’écriture mené par Terraquée dans la basilique.

(1) Les ateliers de création audiovisuelle auront lieu
pendant les vacances d’avril. Les ateliers d’écriture et
de théâtre se tiennent régulièrement. Ils sont gratuits
et ouverts à tous à partir de 14 ans. Contact et
renseignements : Vanina Bartoli au 01 42 43 27 10 franciade.vanina@yahoo.fr. Plus d’infos :
www.franciade.fr ; www.saint-denis-basilique.fr
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