Pluie d’emplois avant les JOP ?

Ministres, élus locaux, représentants du COJO et de la Solideo
ont assuré jeudi 4 avril que les JOP 2024 généreraient des
retombées économiques pour le territoire et ses habitants. p. 5

N° 1205
Du 10 au 16 avril 2019

Rues de Saint-Denis n’est pas seulement
un parcours initiatique dans l’histoire de la ville.
Il est aussi le dernier témoignage de son auteur,
le Dionysien Michel Migette, décédé
en août dernier. p. 11

CONSEIL MUNICIPAL

Coopération renforcée contre l’insalubrité

A

près avoir écouté, en préambule du
conseil, des représentants de professeurs et parents d’élèves mobilisés
contre le projet de loi « pour une école
de la confiance » porté par le ministre
Blanquer, et avoir débattu de l’action de Plaine
Commune à l’occasion de la conférence annuelle
communale (+ lire sur lejsd.com), les conseillers
municipaux ont abordé le premier point l’ordre du
jour de la séance du 4 avril : l’adoption d’un protocole de coopération Ville-Plaine Commune-État
en faveur de la lutte contre l’habitat indigne. Dans
sa présentation du rapport, Mathilde Caroly
(maj.FDG), maire adjointe à l’habitat, rappelle
le contexte (21,5 % d’habitat privé potentiellement indigne à Saint-Denis, soit près de 5 462 logements), liste les actions déjà engagées (PNRQAD,
OPAH-Rénovation, Permis de louer, etc.) et donne
les grandes lignes du document. Le protocole de
coopération doit ainsi permettre d’avancer dans
quatre domaines : accompagnement du traitement des hôtels meublés dégradés jusqu’à leur
fermeture si nécessaire (via la mobilisation de la
solidarité régionale), accélération du relogement
en sortie d’habitat indigne, résorption du stock
d’arrêtés préfectoraux anciens (775 en vigueur,
dont les plus vieux remontent à 1930) pour faciliter
la mise en place du permis de louer, lancement de
la réhabilitation du quartier Ouest-Wilson. Des
priorités qui vont bénéficier de nouveaux co-fi-

nancements de la part de l’État. On retiendra notamment la construction d’une nouvelle résidence
sociale dédiée aux sorties d’habitat indigne pour les
ménages du territoire, le recrutement d’un poste
d’inspecteur de salubrité chargé de la mise à jour du
stock d’arrêtés, ou encore le lancement d’une étude
exploratoire sur le bas de l’avenue Wilson.
UN PERMIS DE LOUER À AMÉLIORER

Stéphane Privé (maj.PSG) ouvre les débats
pour se féliciter de ce protocole qui est un gage
d’amélioration des conditions d’habitat pour l’ensemble de notre population. A contrario, Philippe
Caro (opp.FDG), désormais élu d’opposition (lire
p. 2), s’inquiète de la superposition des dispositifs
dans la lutte contre l’habitat indigne qui peuvent
générer des trous dans la raquette. Et le conseiller
municipal de citer en exemple des immeubles à
la Plaine aussi dangereux que dans le bas de l’avenue Wilson. Pour Adrien Delacroix (opp.PS), cet
accord va dans le bon sens et valide plusieurs des
précédentes interventions du groupe socialiste au
sujet notamment du manque de suivi des arrêtés de
péril. Désormais, pour l’élu, il faut mettre en cohérence les dispositifs pour gagner la course de vitesse
face à l’insalubrité. Au passage, Adrien Delacroix se
fait écho de délais d’instruction anormaux dans le
cadre du permis de louer. Et le conseiller municipal
de pointer l’urgence d’adapter les moyens et l’organisation, sinon le dispositif ne servira plus à rien.
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Bally Bagayoko (maj.REVE-Insoumis), après
s’être félicité du travail déjà engagé, fait le constat
que les efforts sont encore insuffisants. Pour le
maire adjoint aux sports, si l’État doit assumer ses
responsabilités en donnant notamment plus de
moyens à la justice, il faut aussi mieux prendre en
compte les acteurs associatifs et citoyens qui ont
acquis une expertise et peuvent s’avérer de véritables alliés. David Proult (maj.FDG) informe l’assemblée que le ministre du Logement s’est montré
ouvert pour revoir la répartition des dotations de
l’État aux collectivités dans le domaine de la lutte
contre l’insalubrité. Une répartition qui date de
1983 et qui voit Saint-Mandé ou Neuilly-sur-Seine
encore bénéficier de dotations à ce titre. Le maire
adjoint à l’urbanisme en a aussi appelé à l’indispensable solidarité régionale au moment de vider
les hôtels sociaux, alors que Saint-Denis compte
32,5 places/1 000 habitants contre 12,5/1 000 en
moyenne régionale.
En conclusion, Laurent Russier (maj.FDG) se
réjouit de la signature d’un des premiers protocoles de ce type. Le maire se félicite également que
le PNRQAD de Saint-Denis soit l’un de ceux qui
fonctionnent le mieux en France. Et d’expliquer
que pour aller plus loin, la Ville de Saint-Denis a
proposé aux services de l’État de compléter ce
protocole par un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens. Le rapport a été adopté à l’unanimité. l
Yann Lalande

Cité Paul-Éluard,
les trains
vont se faire
plus discrets p. 4
Priés
de trouver
une solution p. 4
Les mosquées Rahma et Tawhid
fermées pour non-conformité.
La mosquée Bilal également
menacée de fermeture. Et la nouvelle
grande mosquée pas encore ouverte.
La communauté musulmane,
temporairement accueillie
le vendredi au gymnase Baquet,
cherche des solutions pour prier
à l’approche du Ramadan.

Le sport fait
une place
à l’autisme p. 9

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

YANN MAMBERT

Rues, il a écrit
vos noms

Conseil municipal. La rupture était consommée de longue
date. Cette fois c’est officiel.
Philippe Caro (PCF) a quitté la
majorité municipale. L’ancien
conseiller délégué au logement
a officialisé sa décision à l’occasion d’une question d’actualité
en fin de séance du conseil jeudi
4 avril. L’élu justifie son choix
par l’intervention de la police
municipale le 7 mars contre les
grévistes du CTM. Philippe Caro
« refuse de suivre l’exécutif sur
cette voie honteuse ».

Comptez
les avions
Nuisances. Le collectif Le
ciel au-dessus de Saint-Denis
s’inquiète des survols nocturnes de la ville. Il rappelle que
« le Plan d’exposition au bruit
de l’aéroport du Bourget prévoit
que Saint-Denis ne soit survolée
par les avions (aviation privée
et d’affaires) que dans sa partie
la plus au nord, et uniquement
entre 6 h et 23 h 30 ». Or nombre
d’habitants entendraient des
bruits d’avion la nuit. Pour se
faire une idée plus précise du
problème, le collectif propose
de les dénombrer et invite chacun à noter les dates et heures
auxquelles les avions sont
entendus à Saint-Denis. Les signalements sont à transmettre
avant le 1er mai à lecielaudessus
desaintdenis@riseup.net

Le PMHH
reporté
Métropole. Dans un communiqué daté du 5 avril, les
maires de Plaine Commune et
son président se sont félicités du
report du vote du Plan métropolitain pour l’habitat et l’hébergement (PMHH). Son adoption
par l’assemblée métropolitaine
le 11 avril se « serait faite sans
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Les studios AB
rachetés
Urbanisme. Le 11 janvier,
la Société d’économie mixte
Plaine Commune Développement a acquis les 3,5 hectares de
studios et d’entrepôts propriétés d’AB production (angle des
avenues Wilson et de la Métallurgie) en vue d’y aménager un
quartier mêlant logements et
bureaux autour d’un square
d’un hectare. Début des travaux
prévus en 2024.

Travailleurs
sociaux en grève
Gaston-Dourdin. Vendredi
5 avril, les travailleurs sociaux
du Centre accueil, logement,
jeunes mères (ALJM) ont de
nouveau manifesté devant leurs
locaux dans la cité Dourdin. Les
salariés demandent le respect
de leur droit de grève suite à
des « intimidations » de leur
direction, après une première
mobilisation en février. Les grévistes ont continué à dénoncer
la dégradation de leur condition
de travail.

Soirée
de soutien

Pont mobile. Des horaires
restreints depuis le 8 avril
Jusqu’à la fin de l’été au moins, le pont mobile qui relie le quartier
du Stade de France à celui du Franc-Moisin fonctionne avec des horaires restreints, afin de pouvoir dresser un diagnostic de ses pannes
récurrentes et de faciliter le passage des péniches plus nombreuses
avec l’accélération des travaux du Grand Paris Express. Le pont est
ouvert à la circulation de 8 h 15 à 8 h 45, de 11 h 15 à 11 h 45, de 13 h 15
à 13 h 45, de 16 h 20 à 18 h 30 (mais sur cette plage horaire le pont
pourra être fermé au passage d’une péniche) et de 20 h 30 à 6 h 30.
En dehors de ces horaires le pont restera fermé à la circulation. l YL

Centres municipaux de santé.
Tiers payant élargi

Débat. « Des ronds-points
aux quartiers populaires, qui
sont les gilets jeunes ? » C’est la
question soulevée par l’association Sciences Pop qui a invité à
en débattre Raphaël Challier,
sociologue, et Franciella
Paturot, membre des Femmes
Gilets jaunes en Seine-SaintDenis. Mardi 16 avril à 20 h, au
Pavillon (54, rue Gabriel-Péri).

Réseau mobile. Des
habitants du centre-ville ont
monté le Collectif dionysien des
usagers de Free et Orange en
colère. Depuis mi-mars, ils ont
constaté des problèmes récurrents de réception sur le réseau
de téléphone mobile de ces
deux opérateurs. Le démontage
d’une antenne relais en serait à
l’origine. Et il ne serait pas prévu
de la réinstaller. Le collectif
appelle les habitants impactés
à le contacter. Mail : collectif
orange93200@gmail.com

Le conseil municipal du 4 avril a adopté à l’unanimité un rapport
visant à élargir le tiers payant intégral au sein des quatre
Centres municipaux de santé (CMS). 46 % des patients des CMS
continuaient jusqu’à présent d’avancer les frais de la part
complémentaire, soit parce qu’ils ne disposent pas de mutuelle,
soit parce que cette dernière n’est pas conventionnée avec la Ville.
La municipalité va donc passer une convention avec un
concentrateur inter mutuelles regroupant 90 % de ces dernières afin
de faciliter encore l’accès aux soins. l
YL

Nouveauté. Une permanence
de médiateur municipal

André Vaudry
est mort

Le conseil municipal du 4 avril a acté la création d’une permanence de médiateur municipal, chaque mercredi à compter du
15 mai. Les objectifs poursuivis par la Ville sont triples : renforcer la
proximité et le dialogue avec les Dionysiens, faciliter la résolution
des litiges entre l’administration et les administrés, et formuler des
propositions d’amélioration des règlements et des pratiques afin de
prévenir de nouveaux litiges. Tous les usagers (particuliers, associations, entreprises et commerçants) des services et équipements de
la Ville pourront saisir le médiateur. Ce dernier n’aura cependant pas
la possibilité d’intervenir dans des conflits entre l’administration et
ses agents, entre agents municipaux, ou entre usagers. Son champ
d’intervention ne couvre pas non plus les commissions d’attribution
de places en crèche, de logement social ou de marchés publics. Enfin,
sa saisine devra faire l’objet d’une demande écrite. C’est à Jean-Pierre
Tourbin, ancien président du conseil d’administration de la CAF
de Seine-Saint-Denis, que la municipalité a choisi de confier cette
mission de médiation jusqu’en mars 2020. l + sur lejsd.com
YL

Rue de la Poterie. Samedi
13 avril, de 19 h à minuit, une
soirée de soutien est organisée
au 5, rue de la Poterie. Ces festivités sont annoncées en vue du
procès qui se tiendra le 14 mai.
Les lieux – des locaux commerciaux – sont occupés depuis
novembre par des mal-logés et
des sans-papiers. Ils définissent
le squat comme un centre social
autogéré.

Gilets
jaunes

Contre Free
et Orange

Décès. Figure engagée de
la cité Franc-Moisin, André
Vaudry est mort samedi 24 mars
à 69 ans. Il a été incinéré
mercredi 3 avril au cimetière
intercommunal des Joncherolles. Originaire du Havre,
il s’était installé au FrancMoisin dans les années 1990.
Cet ancien postier était
membre du conseil citoyen
de son quartier.

Nozal-Front
Populaire
Réunion. À la limite de

Contre la loi Blanquer.
École morte prévue vendredi
En manifestation avec les parents d’élèves le 30 mars (lire JSD
n° 1204), 85 enseignants du primaire et du secondaire se sont retrouvés en assemblée générale de grève le 4 avril à la bourse du travail. Le
même soir, une délégation a pris la parole au conseil municipal pour
expliquer leurs griefs contre la loi Blanquer (notre photo). Dans un
tract, ils détaillent leurs inquiétudes, notamment quant à la disparition des directions d’école et une réforme du lycée creusant les inégalités. Ils étaient à nouveau en grève mardi 9 avril et réunis avec les
parents le soir. Le mouvement devrait se poursuivre vendredi 12 avril
par une opération école morte à l’appel des parents d’élèves et par un
rassemblement devant la basilique samedi 13 avril à 11 h. Contacts
sur Facebook collectif parents-profs en lutte Saint-Denis l
VLC

Saint-Denis et d’Aubervilliers, le
secteur Nozal-Front Populaire
et ses abords poursuivent leur
mutation. Une réunion portera
sur les chantiers en cours, avec
David Proult, élu en charge de
l’urbanisme, et Suzanna de
la Fuente, élue déléguée au
quartier Plaine. Jeudi 11 avril à
19 h, Maison de quartier (5, rue
Saint-Just).

Dictée toujours
plus grande
Culture. Record battu pour la
Dictée géante. Samedi 6 avril,
1 490 candidats ont participé
à la plus « grande dictée du
monde » organisée au Stade de
France. Pour l’occasion, Rachid
Santaki, écrivain qui chapeaute
l’événement, avait lui-même
rédigé le texte. Et après la dictée,
le polar. Rachid Santaki présentera vendredi 12 avril, à 19 h 30

Folle soirée
fleurie
Fête. Un dancefloor parfumé
et fleuri, c’est la consigne
printanière donnée par l’équipe
organisatrice des Folles soirées
dionysiaques pour sa 14e édition
mise en musique par Mike,
Roman et Camille.
Samedi 13 avril, de 22 h à 2 h
à la Table Ronde (12, rue
de la Boulangerie).

Finance
verte
Conférence. Quel bilan
pour la finance verte depuis
la COP21 ? Qui la contrôle ? Le
groupe parisien d’Oxfam tient à
ce sujet une conférence-débat
avec Éric Campos, délégué général de la Fondation Grameen
au Crédit Agricole, Elsa Faucillon, députée PCF, et Dominique
Pilhon, économiste, membre
d’Attac et du mouvement Les
Économistes atterrés. Mardi
16 avril à 19 h, à Paris 8 (2, rue
de la Liberté, bâtiment C, salle
102). Inscription gratuite mais
obligatoire sur eventbrite.fr

La place des
grands-parents
Maison des parents. « La
place des grands-parents dans
l’éducation. » Tel est le thème
de la rencontre animée par une
éducatrice de jeunes enfants du
Relais d’assistantes maternelles
Pleyel, lundi 15 avril de 14 h à
16 h (garde des enfants assurée).
Au 29, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 49 33 68 55.

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

Tout pour la musique

Handicapés. Mal aimés
de Saint-Denis

Jazzman. Il organise depuis novembre 2018
des concerts de jazz à La Table Ronde.
Une fois par mois, ce Dionysien guitariste,
Tunisien d’origine, qui a tout plaqué pour
la musique, rassemble jazzmen d’ici
et d’ailleurs.
Avant de rencontrer ce guitariste dionysien, on
savait que l’on parlerait musique, mais on n’imaginait pas passer un moment si riche, comme ce fut
le cas avant le concert de ce vendredi soir de mars.
Mehdi Azaïez est créateur des Jazz Live, qui ont lieu
une fois par mois. Au programme ce soir-là : Brice
Wassy, célèbre batteur camerounais, et Damien
Varaillon, contrebassiste. « J’ai toujours eu envie
de faire du live à Saint-Denis. Le premier établissement à m’avoir fait confiance c’est la Vinothèque de
Saint-Denis. Puis c’est au café restaurant La Table
Ronde qu’on a continué les
« Au festival soirées. » Avant de se lancer
de jazz de dans la musique, Mehdi a eu
Tabarka, je une autre vie, qui s’est imprends une posée à lui plus qu’il ne l’a
énorme choisie. « Je suis Tunisien, je
claque. À ce suis venu en France pour faire
moment-là je de la musique et suivre une
me dis : c’est formation plus académique.
ça que je veux Avant cela, j’étais ingénieur
faire. » informatique, ce n’est pas du
tout ce que je voulais faire. J’ai
poursuivi mes études et fait ce métier. Je n’avais pas
vraiment le choix. » Son père a fait partie des premiers hauts fonctionnaires après l’indépendance
de la Tunisie, sous Bourguiba. Sa mère enseignait
l’anglais. « Je viens d’une famille et d’un milieu bourgeois. Et j’y suis devenu allergique. »
Dès le lycée, il sait qu’il veut faire de la musique
et pas n’importe laquelle. Mehdi a d’abord découvert la collection de vinyles de son père avant de
tomber amoureux de la guitare qui accompagnait
le rythme flamenco. « Mon père était passionné
de flamenco, mais écoutait aussi du Miles Davis,
Frank Sinatra, John Coltrane, des grands noms du
jazz. Pour moi la connexion avec la musique s’est
faite là. » La guitare a d’abord été synonyme de
refus. « Mon père voulait m’inscrire à des cours mais

Par A. G.

S

je ne voulais pas. Aujourd’hui, c’est mon instrument et ma raison de vivre. » Attiré par les années
1960, pour toutes les luttes sociales et le refus de
l’autorité que cette période a générés, Mehdi y voit
le reflet de sa propre crise d’adolescence, « l’envie
de créer un autre monde ». Sous Ben Ali, lorsque
Mehdi était adolescent, « la musique occidentale
n’était pas acceptée, il y avait un seul institut de
musique en Tunisie et ni le jazz ni le rock n’avaient
leur place. »
PREMIER CONCERT DE ROCK DE TUNISIE

Mehdi jouera dans le premier concert de rock
de Tunisie, organisé en 1993. Autodidacte, il apprend à jouer seul. À l’époque, son idole absolue
c’est Jimi Hendrix. Le vrai basculement s’est opéré
en 2001 au festival de jazz de Tabarka. Mehdi est
ingénieur informatique à Tunis, il part en weekend avec des amis, assiste pour la première fois à ce
festival, « et je prends une énorme claque. À ce moment-là je me dis : c’est ça que je veux faire ». Mehdi
appelle son chef, décide de prolonger son séjour.

De retour à Tunis, il démissionne et décide de quitter la Tunisie pour apprendre dans les meilleures
académies de musique. « Je dépose mon visa pour
les États-Unis, deux jours avant le 11 septembre… »
Son visa est refusé. Mehdi s’envole alors pour
Paris à 28 ans. Une décision très soudaine que
sa famille n’a pas vraiment compris, « mais à partir
de là, le jazz, c’était ma vie ». Mehdi multiplie les
projets, crée même un big band tunisien « comme
le Mingus Big Band, présent à Tabarka ». Il parle
de musique avec amour et passion. « J’ai mis
du temps à m’accepter en tant que musicien. Le jour
où mon père a vu mon premier concert au Tennessee
à Paris, j’ai eu la larme à l’œil. » Aujourd’hui c’est
à la Table Ronde que les gens lui disent merci.
« Mission accomplie », dit-il. l

amedi à l’occasion de la « grande
brocante », trois exposants se trouvent
être des handicapés. Maladroitement ils
ont garé leurs véhicules le long de la mairie,
cartes « handicap stationnement » bien en vue
sur leur pare-brise. Hélas, les trois véhicules
ont été emmenés en fourrière ! Ces personnes
se sont retrouvées dans une situation très très
compliquée, devant aller au commissariat de
la Plaine puis à la fourrière. Pour une personne
valide c’est un parcours du combattant.
Imaginez pour un handicapé !
Il faut rappeler que le centre piétonnier
ne dispose d’aucune place pour stationnement
handicapé et que celle située rue ÉdouardVaillant est squattée 20 heures sur 24 par
des véhicules sans autorisation, en toute
impunité ou presque, mais cela n’ont pas droit
à l’enlèvement !
Nous demandons à nos élus un geste pour
ces trois personnes (en plus des difficultés,
le montant des contraventions est exorbitant
pour des gens avec de très petits revenus).
Mesdames, Messieurs les élus, pensez
à positionner deux ou trois places réservées
dans notre centre-ville dont les handicapés
sont aussi des acteurs à part entière. Merci. l

+ instagram

Vanessa Meflah

Prochain Jazz Live à La Table Ronde (12, rue de
la Boulangerie) vendredi 12 avril, de 19 h à minuit :
hommage au saxophoniste Wayne Shorter,
avec Matthieu Marthouret (orgue), Philipe Maniez
(batterie) et Mehdi Azaïez (guitare).
YANN MAMBERT

Caro quitte
la majo

Mathieu Hanotin. L’ex
député PS et candidat malheureux aux municipales 2014
officialisera-t-il son entrée en
campagne ? Mathieu Hanotin et
son mouvement politique d’intérêt local Notre Saint-Denis
organisent un grand meeting
intitulé « Objectif Saint-Denis
2020 », vendredi 12 avril, à 19 h
à l’école Jean-Vilar (17, rue des
Boucheries).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MEHDI AZAÏEZ

L’IMAGE DE LA SEMAINE QUINZAINE ANTIRACISTE ET SOLIDAIRE

Contraste sur un parking d’une entreprise de
la Plaine : la tente devenue synonyme de précarité
côtoie une belle berline allemande.

Brocante
de mai

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Conseil municipal. Après
Mathieu Hanotin, dès le début
de la mandature, et Patrice
Roques en mars 2018, le groupe
d’opposition PS au conseil
municipal a enregistré une troisième démission à l’occasion de
la séance du 4 avril, avec
le départ de Marion Oderda.
Elle sera très probablement
remplacée par Ahmed Homm.

Objectif SaintDenis 2020

sont “gardées” par des groupes
de jeunes chargés d’alerter
les vendeurs de drogue de
l’arrivée éventuelle de la police
en poussant des cris », décrivent
des habitants du quartier
Delaunay-Belleville-Semard
dans une pétition qu’ils
adressent au maire, au préfet,
au député, au président de
la République, etc. « La peur
nous paralyse, nous nous
sentons abandonnés et isolés »,
disent-ils encore en demandant
pour leur quartier une
présence de l’État à égalité avec
les autres territoires.
« Reprenons le contrôle de nos
quartiers – Saint-Denis 93 »
sur change.org

à la librairie Folies d’Encre,
Banlieues parisiennes (Éd.
L’Asphalte, collection Noir), un
recueil de nouvelles auquel il a
participé avec 11 autres auteurs.
Enfin, l’écrivain dionysien
organise aussi la 2e session de
Passe ton certif mercredi 17 avril
au lycée Suger. Inscriptions :
sur www.passetoncertif.com /
ladicteegeante@gmail.com /
07 55 86 48 90. Entrée gratuite.

Romain-Rolland. Brocante
réservée aux particuliers,
samedi 4 mai dans la rue Coatanroch, à l’initiative de la Maison de quartier Romain-Rolland. Inscriptions à partir du
lundi 15 avril à 14 h. Tarif : 5 €
les 2,5 m. Tél. : 01 49 33 70 20.

Mercredi 3 avril les lycéens de l’Enna exposaient
salle de la Légion d’honneur les vêtements de travail
« Fier de ma tenue pro » qu’ils ont créés, à l’occasion
d’ArtExpro, salon qui valorise les réalisations artistiques
et culturelles des établissements professionnels
de l’académie de Créteil.

Découvrir
la Montjoie
Balade. L’association Mémoire Vivante de la Plaine invite
à une balade pour découvrir
« la petite et la grande histoire »
du quartier de la Montjoie.
Mercredi 17 avril, de 12 h 30
à 14 h, et jeudi 18 avril, de 18 h 30
à 20 h. Rendez-vous au Pont
CommUn (ancienne gare Plaine
Voyageurs, 232, av. Wilson).
S’inscrire par mail : memoirevi
vantedelaplaine@gmail.com
ou afif.hamouda@gmail.com

YANN LALANDE

Oderda
démissionne

Pétition. « Nuit et jour les cités

YANN MAMBERT

#6. « Accueil des migrants :
quelle gestion de la crise par
les acteurs locaux ? » C’est la
question posée pour ce sixième
débat de l’émission Facebook
live du Journal de Saint-Denis,
qui se tiendra jeudi 18 avril
à 19h. L’échange est à suivre
via notre page Facebook :
@JournalSaintDenis Nous
vous invitons à nous poser vos
questions à l’adresse suivante :
maquestionpartenlive@lejsd.
com

Contre
le deal

garantie que les orientations
politiques des maires et élus
territoriaux puissent continuer
à être mises en œuvre, jugent
les élus de Plaine Commune.
Le financement du logement
social n’était plus possible »,
notamment.

YANN LALANDE

Le JSD
part en live

@VOUS

EN VILLE

YANN MAMBERT

EN BREF

La haine foulée aux pieds. « Nous sommes chacun cette humanité », a déclaré Rabah Mehdaoui venu dire, samedi 6 avril, quelques
vers sur la scène devant le Mur de la haine destiné à être démoli en clôture de la Quinzaine antiraciste et solidaire. Du 21 mars
au 6 avril, les initiatives de cette 47e édition ont rassemblé près de 1 500 personnes. Les briques en carton réalisées sur place
avec le collectif Marguerite Charlie se sont ajoutées à celles customisées dans différents lieux de la ville. À 17 h, c’est avec le soutien
du vent et des enfants que l’édifice s’est écroulé. l + d’images sur lejsd.com
Véronique Le Coustumer
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GAZETTE DES QUARTIERS

Pour la réouverture
partielle
de la mosquée
Samedi 6 avril, une centaine de fidèles
se sont rassemblés devant la mairie à l’appel
du centre Tawhid, gérant du plus important
lieu de culte musulman du centre-ville. Ils
exigent entre autres sa réouverture partielle,
malgré l’arrêté préfectoral pointant de graves
manquements aux normes de sécurité.

YANN MAMBERT

À environ un mois du début du Ramadan, ils
sont venus dire « non » à la fermeture de leurs mosquées. Ce samedi 6 avril, une centaine de fidèles
se sont rassemblés devant l’hôtel de ville à l’appel
du centre Tawhid qui gère le plus important lieu
de culte musulman du centre-ville. Située rue de
la Boulangerie, cette mosquée a été fermée pour
des raisons de sécurité suite à un arrêté préfectoral
daté de fin novembre. La préfecture y pointe « plusieurs insuffisances graves » comme « l’instabilité
du bâtiment au feu, l’insuffisance des issues de
secours et d’importantes anomalies sur les installations électriques ».
Le 19 mars, un nouvel
avis défavorable de la
commission départementale de sécurité
et d’accessibilité a été
émis. D’où la colère
du centre Tawhid qui
a l’impression d’un
« acharnement administratif » contre
les lieux de culte musulman. Deux autres
« On a notre part de établissements dioresponsabilité […] nysiens sont concermais on aurait pu nés par des décisions
nous donner un liées à la sécurité : la
délai pour faire les mosquée Bilal, rue
travaux avant de Gabriel-Péri dans le
fermer la mosquée », nord de la ville, risque
déplore Abdelha- l a f e r m e t u re, t a n kim Kerboua. dis que la mosquée
Rahma, située avenue Paul-Vaillant-Couturier à proximité du lycée
Suger, est déjà fermée depuis environ un an.
« Les musulmans de Saint-Denis ne sont pas des
citoyens de seconde zone », s’est indigné Abdelhakim Kerboua, le président de l’association gérant
la mosquée Tawhid. Sur le fond, le responsable
ne remet pas en cause le diagnostic, il critique
la manière dont la situation a été gérée. « On a
notre part de responsabilité. On ne dit pas que les
corrections demandées ne sont pas justifiées, mais
c’est l’application qui nous dérange. On aurait
4 / n° 1205 / 10 au 16 avril 2019

pu nous donner un délai pour faire les travaux,
avant de fermer totalement la mosquée. Il n’y a pas
eu de pédagogie », regrette-t-il. Dans un premier
temps close partiellement le vendredi – lors de la
grande prière pouvant rassembler 2 000 fidèles – la
mosquée a complètement cessé d’accueillir les
croyants début janvier.
L’association demande ainsi une réouverture
partielle de l’établissement. « Cela nous permettrait d’accueillir les 100 à 200 fidèles qui viennent
tous les jours. Cela soulagerait les personnes âgées,
fragiles, malades, qui ne peuvent pas se déplacer
dans un autre lieu, sachant que le centre Tawhid
est la seule mosquée du centre-ville », défend le
président de l’association. Pour l’instant, l’homologation bloque sur l’accessibilité. « Nous devons
encore créer une sortie de secours dans les normes »,
explique Abdelhakim Kerboua. Le centre Tawhid
doit déposer un nouveau dossier ce mardi 9 avril.
Le seuil d’accueil de la structure sera abaissé de
1 500 à 700 personnes au maximum. « On aura une
réponse d’ici trois mois », estime-t-il.
LE GYMNASE BAQUET OUVERT LE VENDREDI

En attendant, les fidèles pourront donc continuer d’aller au gymnase Baquet, mis à disposition par la municipalité depuis le 1er février pour
la grande prière du vendredi. Cette location doit
durer jusqu’en août. Concernant la mosquée
Bilal, la sous-commission départementale a
pointé des problèmes de sécurité à cause d’un
chapiteau à l’entrée du lieu de culte en sous-sol,
demandant aussi que sa capacité maximale soit
de 300 personnes. Le 15 février, la Ville a mis
en demeure la mosquée pour qu’elle suive les
préconisations. « Le chapiteau a été démonté »,
explique Hakim Rebiha, porte-parole de l’association gestionnaire Amal. Également maire adjoint, il explique que les instances préfectorales
doivent faire preuve de « souplesse » mais il affirme aussi que « les associations doivent assumer
leur responsabilité pour assurer la sécurité des
fidèles ». Par ailleurs, il assure qu’à l’approche du
Ramadan, la future grande mosquée, située dans
le nord de la ville, pourrait définitivement ouvrir.
Vendredi prochain, le 12 avril, la préfecture devrait se prononcer sur son ouverture. Mais des
fidèles du centre Tawhid jugent qu’elle ne résoudra pas leur problème. « Elle est à presque 2 km du
centre-ville ! Tout le monde ne pourra pas y aller »,
estime un croyant. l
Aziz Oguz

Une pétition en ligne a été signée par plus de 800
personnes à la date du 9 avril : https://bit.ly/2GeHj8l

Placé en redressement judiciaire depuis
le 7 février, le quotidien l’Humanité voit tous
ceux qui l’aiment se mobiliser pour sa survie.
Une soirée de soutien organisée samedi
6 avril salle de la Légion d’honneur a permis
de récolter 5 000 €.

Deux revues trimestrielles racontent
la mémoire de deux quartiers de la ville :
Saussaie-Floréal-Courtille et Semard.

« RIEN NE POURRAIT REMPLACER L’HUMA »

Patricia, Dionysienne de fraîche date mais
lectrice fidèle du quotidien fondé par Jaurès, ne
conçoit pas la vie sans l’Huma. « Je suis abonnée depuis 1989 et je n’imagine pas qu’il puisse disparaître.
Je me le fais suivre quand je pars en vacances. Je l’ai
trouvé à Londres, Madrid ou Milan. J’y trouve des
réponses à mes doutes. Je suis abonnée à Mediapart
et je lis Le Monde diplomatique aussi, mais rien
ne pourrait remplacer l’Huma. » Et Fatou, en 6e au
collège Fabien, semble savoir pourquoi : « Bah c’est
le journal de tout l’univers non ? De tout le monde
quoi », improvise-t-elle tout en lorgnant la tombola
tenue par Julia Hamlaoui, journaliste au service
politique. Samedi, l’humanité sortait aussi de la
bouche des enfants. l + l’Huma, une rédaction
mobilisée sur lejsd.com

YANN MAMBERT

La prochaine audience au tribunal de commerce est fixée au 7 août pour l’Humanité. D’ici-là,
le journal, cornaqué par deux administrateurs judiciaires, doit faire la preuve qu’il est sur le chemin
du redressement financier. Objectif : obtenir a minima une reconduction de six mois de la procédure
de redressement judiciaire. Si l’on s’en tient à ce que
l’on a vu et entendu samedi 6 avril au soir salle de la
Légion d’honneur, les motifs d’espoir ne manquent
pas. La souscription lancée dès novembre a permis
de rassembler à ce jour plus de 2,5 millions €. L’Huma dispose de nouveau de trésorerie, ce qui n’était
plus le cas en janvier. Les différentes campagnes
d’abonnement, dont celle à 9,90 €/mois, vont bon
train (4 000 nouveaux abonnés). Mais surtout il
semble que les difficultés du titre aient ressoudé la
communauté de ses lecteurs et amis.
« Un comité dionysien des amis de l’Huma va
très prochainement voir le jour, annonce Josiane
Comet, Dionysienne et ancienne du journal.

Nous sommes déjà une trentaine. L’idée c’est
d’organiser des cafés débats notamment. » L’artiste Lamyne M est venu en voisin, mais aussi en
lecteur mobilisé ce samedi. « L’Huma fait partie
de notre patrimoine, de notre histoire. C’est une
cause importante à défendre parce qu’on y lit des
infos qu’on ne trouve pas ailleurs. C’est un journal
sans filtre. »

Le 4 avril, à l’Usine, Patrick Braouezec, Muriel Pénicaud et Valérie Pécresse.

L’IDENTITÉ DU QUARTIER VA CHANGER

Les Jeux,
c’est du boulot
Ministres, responsables des collectivités
territoriales, du Medef, etc., une vingtaine
de personnalités étaient réunies le 4 avril
à l’Usine pour dévoiler les premières mesures
afin de mieux répartir les retombées
économiques.

CITÉ PAUL-ÉLUARD

Le mur enfin sur les rails
Attendue depuis des dizaines d’années,
l’isolation acoustique de la voie ferrée au
niveau de la cité Paul-Éluard est enfin actée.
Un mur de 240 m de long verra le jour en 2021.
« Mon beau-père se battait déjà pour obtenir un
mur antibruit quand je suis revenu dans la cité en
1982 », se souvient Christian Perreau qui habite
depuis 36 ans au 7 place Paul-Éluard, avec vue sur
les voies ou presque. Des rails qui voient défiler
chaque jour un peu plus de 50 trains à l’heure en
moyenne. Un enfer sonore. « En été on n’ouvre
pas les fenêtres à cause du bruit. Et c’est encore pire
après 18 h. Un mur antibruit ça va nous changer la
vie. » Car il ne s’agit pas là de simple confort mais
bien de santé publique. L’Organisation mondiale
de la santé a ainsi fixé pour la première fois en octobre 2018 des seuils sanitaires en matière de pollution sonore. Pour le trafic ferroviaire, la limite se
situe ainsi à 54 décibels en journée et 44 dB la nuit.
Or, cité Paul-Éluard et rue Brise-Échalas, nombre
d’immeubles face aux voies sont exposés à des
nuisances dépassant les 73 dB (1).
ENCORE DEUX ANS DE PATIENCE

Après des années d’atermoiements, les pouvoirs publics se sont donc enfin mis d’accord pour
baisser le volume. La bonne nouvelle a été annoncée à l’occasion d’une réunion publique le 19 mars.
« C’est un dossier qui vient de très loin et que nous
avions ressorti en 2009, explique Michel Ribay,

maire adjoint en charge de son suivi depuis la précédente mandature. Finalement en novembre 2018
nous sommes enfin parvenus à boucler le plan de
financement, grâce notamment à la Métropole du
Grand Paris (MGP) qui s’est substituée au bloc communal. » Les 6,5 millions € nécessaires aux travaux
seront abondés à parts égales par l’État, la Région,
la SNCF et la MGP donc.
« La nature de l’ouvrage a évolué également
car entre-temps le tram est arrivé, poursuit l’élu.
Au nord on a conservé l’idée d’un mur, mais au
sud du pont qui enjambe la rue de la Briche (rue
Brise-Échalas notamment), on privilégiera
l’isolation des façades d’immeuble (travaux prévus entre janvier 2020 et juillet 2021) pour lutter
à la fois contre les bruits du tram et des trains.
Le pont sera également traité spécifiquement
avec des éléments d’isolation phonique. » Étant
donné les multiples contraintes, les travaux
s’annoncent cependant délicats. Les équipes de
la SNCF ont commencé les sondages géotechniques de jour comme de nuit. Ils se poursuivront jusqu’au 22 avril. Près de 40 ans après les
premières mobilisations, un écran acoustique
de 240 m de long par 5 mètres de haut, dont la
nature reste à définir (les habitants seront associés au choix définitif ), va donc bel et bien voir le
jour. Mais pas avant septembre 2021. Tout vient à
point à qui sait attendre. l
YL
(1) Après les travaux, les nuisances seront limitées
à 68 dB maximum.

Avec le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) dont va bénéficier SFC, l’identité de ce quartier va changer. Les
souvenirs des habitants, eux, restent intacts. « Les
rivières ça n’apparaît plus nulle part, c’est un peu

JOP 2024

Yann Lalande

Patricia, abonnée à l’Huma depuis 1989 : « Je me fais suivre l’Huma quand je pars en vacances. »

« Parler du passé, ça faisait sens. » Manon
Garcia, responsable de projets à la Maison de
quartier Saussaie-Floréal-Courtille (SFC), est
celle qui a retranscrit la plupart des témoignages
et entretiens narrés dans Histoires des trois cités,
première revue trimestrielle de ce bout de territoire situé dans le nord-est de la ville. Le numéro 1,
publié en début d’année, comporte 16 pages avec
photos, « boîte à souvenirs » et récits de vie. Créé
« collectivement » avec les habitants, il « s’intègre
dans un plus gros projet autour des mémoires du
quartier qui a débuté en septembre 2018 dans le
cadre des 50 ans de la Maison de quartier SFC »,
explique-t-elle. L’objectif du projet : « créer une
histoire vivante ». De plus, une émission de radio
et un documentaire sur ces trois cités, dont la première – Floréal – a vu le jour en 1962, se préparent.

Il y a moins de deux ans encore, c’était l’exemple
dont devait s’inspirer Paris en vue de 2024. Du côté
des politiques, les Jeux olympiques et paralympiques de Londres en 2012 étaient vantés pour le
renouveau urbain dont avaient bénéficié les quartiers les plus pauvres. Et parmi les personnalités du
monde sportif, tel Tony Estanguet, on s’enthousiasmait des moyens qui avaient été mis en œuvre pour
aboutir à une moisson de médailles. Aujourd’hui,
Londres est le contre-exemple même de ces Jeux
« inclusifs et solidaires » qu’on entend promouvoir.
« Faute d’avoir anticipé, ils ont recruté massivement des travailleurs détachés d’autres
pays. Ce que je ne veux
pas », lançait Muriel
Pénicaud, ministre du
Travail, le jeudi 4 avril.
À son côté ce jour-là,
personnalités politiques, sportives et
du monde économique (1) étaient
« L’emploi, c’est r é u n i e s à l ’ Us i n e
la question sur la- pour l’annonce des
quelle nous sommes premières mesures
le plus attendus par répondant aux engales habitants de gements « pour des
ce territoire », a opportunités éconoprévenu Laurent miques et d’emploi
Russier, maire de p o u r t o u s » , s e l o n
Saint-Denis. l’intitulé de cette rencontre. À la suite de la
Charte sociale signée par les organisations patronales et syndicales, la Société de livraison des
ouvrages olympiques (Solideo), avait adopté en
juillet une Charte en faveur de l’emploi et du développement territorial. Celle-ci prévoit une clause
d’insertion pour réserver 10 % des heures travaillées aux personnes éloignées de l’emploi. Et elle
ambitionne pour les TPE-PME que leur reviennent
25 % du montant global des marchés. Soit quelque
750 millions d’euros.
Pour ces entreprises, un site d’informations
(entreprises2024.fr) a été mis en ligne. Et pour celles
de l’économie sociale et solidaire, une Plateforme
solidaire Paris 2024 (impact2024.org) a été concoctée par le Centre Yunus et la Maison des économies
solidaires et innovantes financée par la Ville de

dommage car c’était très important », se remémore
Françoise Douzenel. Samia se confie sur son parcours de la rue du Landy à la Courtille, fait de hauts
et de bas ; Ariane, 12 ans, rêve d’une cité où « tout le
monde se sent à l’aise ». Le deuxième numéro aura
pour thématique « Commerces et Mobilisations »
car « SFC est un quartier où il faut se battre pour
beaucoup de choses », constate Manon Garcia.
Dans la même veine, le premier numéro de
la Revue trimestrielle Mémoires de Semard, paru le mois dernier, propose un zoom sur l’histoire du quartier Pierre-Semard. Mike Barcellino,
né en 1963, lorsque « Semard n’avait que trois
ans d’existence », est à l’origine, avec Roselyne
Le Floch, présidente de l’Amicale des locataires,
de cette mini-gazette qui fait 6 pages et a vocation
à évoluer. Créée à l’occasion de la première fête
de la mémoire de Semard le 16 février, la revue
« essaye de faire vivre le quartier de manière familiale », dit le Dionysien. On y retrouve les souvenirs
de l’époque où l’ALCPS « était déjà sur le pont pour
défendre le droit des locataires du quartier Semard ». Les lecteurs y retrouveront aussi à chaque
numéro le portrait d’un habitant du quartier. l
Yslande Bossé

Histoires des trois cités et Revue trimestrielle
Mémoires de Semard sont disponibles dans leurs
Maisons de quartiers respectives.

ENVIRONNEMENT

Paris. Quant aux emplois créés pour la préparation
et le déroulement des Jeux, ils vont faire l’objet avec
Pôle Emploi de « la première agence virtuelle à emplois étiquetés JO », annonçait la ministre du Travail.
Mais pour les deux ans à venir avant le démarrage des chantiers, priorité va être donnée à la
formation et à l’insertion. Entre autres projets,
l’un à l’initiative de Plaine Commune et de la Ville
de Paris devrait bénéficier à 1 000 personnes (dont
500 de ce territoire), des moins de 30 ans aux « seniors ». Ils suivront pendant six à quinze mois des
parcours d’insertion en préalable à des formations
qualifiantes, et avec le suivi d’un coach sportif. Il en
coûtera près de 7 millions d’€, dont 5 subventionnés par l’État. Des coaches d’insertion par le sport
vont être eux aussi formés pour « accompagner vers
l’emploi » 3 000 jeunes des quartiers prioritaires.
2,7 millions d’€ vont être débloqués par l’État pour
ce projet porté par l’APELS, Agence de l’éducation
par le sport, et l’association Fais-nous rêver. Enfin,
600 jeunes « qui ont déjà un engagement sportif »
seront recrutés par le biais des clubs et fédérations
pour un « retour à l’emploi durable » avec Sport
dans la ville, association d’insertion par le sport,
dotée pour ce projet de 1,6 million d’€ par l’État.
150 000 EMPLOIS RÉPERTORIÉS

Également mobilisée avec un apport de l’État
d’un milliard d’€, la Région va financer pour
722 millions d’€ sur quatre ans des formations professionnelles, dont 1 300 dans le bâtiment et 1 600
dans l’hôtellerie et la restauration. Mais alors qu’en
2016, les emplois créés à l’occasion des JOP étaient
estimés à 250 000, le CDES, Centre de droit et d’économie du sport, a revu à la baisse son évaluation.
En chiffrant ceux qui sont « directement mobilisés »,
ce sont 150 000 emplois qui sont répertoriés dans
sa récente cartographie par catégories d’activités.
Dont 11 700 dans la construction, 78 300 dans
l’organisation et 60 000 dans le tourisme. Mais en
termes de « répartition temporelle », la courbe qui
atteint son pic entre 2022 (pour la construction)
et 2024 (pour l’organisation) s’interrompt brutalement, au lendemain de l’événement. Le CDES
n’en table pas moins sur un « héritage emploi » dans
les secteurs qui auront le plus recruté, sécurité,
propreté, service en restauration-café… Dans ces
métiers peu qualifiés aujourd’hui « en tension durable de recrutement », parce que pénibles et mal
payés, les soutiers de la fête olympique devraient
permettre « d’élargir le vivier de candidats » ! l

Compost pour tout le monde
À quelques pas de la basilique, vous pouvez
déposer vos déchets organiques dans
un bac dédié pour qu’ils soient transformés
en engrais et trouvent une seconde vie
dans le jardin Chez Basile.
Ce samedi 6 avril, Chez Basile (1) organisait une
fête du printemps pour que les riverains viennent
profiter du jardin, découvrir ce lieu verdoyant à
proximité de la basilique. Après un atelier consacré à la fabrication de dentifrice naturel, Marie
Paniez, maîtresse des lieux, présente le dispositif
de récupération de déchets organiques et compostage du quartier. Situé en face de Chez Basile,
un grand bac en bois sert de collecteur. Feuilles
de poireaux, quignon de pain, coquilles d’œufs,
épluchures de pommes, marc de café… Tout est
mélangé pêle-mêle. Les règles, inscrites sur le
bac, rappellent les interdits (pelures de bananes et
d’oranges par exemple).
UN PROJET DU BUDGET CITOYEN

« Pour moi, les déchets organiques ne sont pas
vraiment des déchets, alors ce n’était pas normal
qu’ils ne fassent pas l’objet d’une réutilisation »,
estime Marie Paniez. Elle a donc proposé au Budget citoyen 2018 une action pour leur donner une
seconde vie. 2 150 € ont été attribués en frais de
fonctionnement à la micro-ferme urbaine pour la
gestion de cette expérimentation pendant un an.

« Depuis février 2019, je sors tous les cinq jours le chariot intégré dans le bac pour le transporter jusqu’au
jardin où le contenu sera transformé en compost
pour notre potager collectif », explique la gérante.
Quiconque peut aussi récupérer du compost mûr
pour nourrir avec cet engrais son propre jardin ou
bacs à plantes, tous les vendredis entre 14 h et 17 h.
« Cette initiative peut permettre aussi à des
personnes qui n’ont pas encore osé franchir le pas
du compost de se rendre compte que c’est simple, et
se mettre à en produire chez soi », souligne Marie
Paniez. À noter que Plaine Commune propose
aux Dionysiens de les doter gratuitement d’un
composteur (pour l’extérieur sur un jardin ou
terrasse), ou d’un lombricomposteur. Il suffit pour
cela de remplir un formulaire de demande sur le
site Internet d’Allo Agglo (2).
Dans le deuxième compartiment du collecteur,
laissé à disposition des usagers notamment pour
déposer leur bac de transport personnel de déchets (« bio seau »), Marie Paniez découvre parfois
des sacs de compost mûr déposés par des particuliers. Ces déchets, déjà décomposés, sont prêts
à servir d’engrais mais n’ont pas trouvé preneurs.
Signe qu’il manque peut-être encore un maillon
dans cette chaîne écologique… l
Delphine Dauvergne

(1) 22, rue de la Légion-d’Honneur.
(2) www.plainecommune.fr/services/gerer-sesdechets/composter-ses-dechets/

DELPHINE DAUVERGNE

CENTRE TAWHID

Souvenirs au fil des pages

YANN MAMBERT

Samedi 6 avril, rassemblement devant la mairie à l’appel du centre Tawhid.

Tous au soutien du journal

YANN LALANDE

YANN MAMABERT

L’HUMANITÉ

Marylène Lenfant

(1) Notamment présents les ministres de la Cohésion
des territoires et des Sports, les présidents de Région,
du Conseil départemental, de Plaine Commune, d’Est
Ensemble, du CO Paris 2024 et de la Solideo, le maire
de Saint-Denis, la vice-présidente du Medef.

Feuilles de poireaux, quignon de pain, coquilles d’œufs, marc de café… Ces déchets deviendront engrais.
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Pause-café
La Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) accueille en collaboration avec la Maison de la santé « La
Pause-café », un rendez-vous
à destination des personnes qui
viennent en aide à un proche né ou
devenu dépendant. Organisé par
le service social de la Cramif (Caisse
régionale de l’assurance maladie) avec
la participation d’une psychologue,
il permet de connaître les dispositifs
existants mais aussi trouver écoute,
conseils et soutien. Bien souvent
confronter à l’épuisement et à
l’isolement, les aidants peuvent venir
s’y ressourcer. La formule avait besoin
de renouvellement. Désormais,
la rencontre mensuelle se fera autour
d’un thème. Lundi 15 avril de 14 h
à 15 h 30, la question soulevée sera :
pourquoi suis-je la seule personne
à aider mon proche malade ?
Renseignements secrétariat service
social de la Cramif au 01 83 72 61 71 ;
mail : servicesocial-saintdenismedia
com.cramif@assurance-maladie.fr
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

16/04

La santé des reins
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) mardi 16 avril à 14 h 30,
une « Info de la semaine » sur le thème :
la santé des reins avec l’association
France Reins. Entrée libre.

Alors on danse
Mardi 16 avril 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. Entrée gratuite.

17/04

La vie en chanson
À la Maison des seniors mercredi
17 avril, un « Paroles et Tartines » en
chanson avec les animateurs autour
des chansons qui ont marqué votre vie.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

18/04

Jeudi 18 avril
Œuf dur mayonnaise, jambon braisé
sauce normande, purée de pommes
de terre, camembert, fruit local issu de
l’agriculture raisonnée.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 18 avril de 14 h 30 à 17 h
comme chaque jeudi à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).
Une occasion pour les amateurs
de danse de s’adonner à leur passion.
Entrée gratuite.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 10 avril
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Lili-Boulanger : salade mâche
aux croûtons, spaghettis à l’emmental
râpé sauce carbonara de dinde, tomme
noire, brownie à la crème anglaise.
Jeudi 11 avril
Maquereaux à la tomate, blanquette
de veau, carottes (BIO) d’Île-de-France,
Kiri, salade de fruits.
Vendredi 12 avril
Concombre au fromage blanc, poulet
biryani, riz safrané, petit suisse nature,
pomme chaude à la cannelle.
Lundi 15 avril
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
filet de lieu sauce napolitaine, blé,
fromage blanc, cocktail de fruit.
Mardi 16 avril
Salade de chou chinois, omelette,
ratatouille, édam, fruit.
Mercredi 17 avril
Champignons à la grecque, goulash
à la hongroise, quinoa, gouda, fruit.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 28 ans
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint ou heures de ménage.
Travail soigné. 06 17 79 86 77.
Femme recherche des heures de
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.

DIVERS
La maison d’édition associative, La
tête ailleurs recrute deux services
civiques pour la mission : « Favoriser le
lien social grâce à la culture » à partir du
17 avril pour une durée de 10 mois
à raison de 26 heures hebdomadaires.
Plus de renseignements sur :
www.service-civique.gouv.fr/missions/
favoriser-le-lien-social-grace-a-laculture. Contacts :
luna@lateteailleurs.org / 07 81 81 46 31.
Donne ordinateur (écran HP +clavier
+ tour Packard Bell sans disque dur).
07 86 82 58 19.
Les Petits Princes, association qui vient
en aide aux enfants et adolescents
malades, recherchent des bénévoles
disponibles. www.petitsprinces.com
ou 01 43 35 49 00.

SPORTS

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
14 avril : pharmacie Gabriel Péri, 135 rue
Gabriel-Péri SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ;
pharmacie Elfassy, 65 avenue de la Marne,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 81 27.
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.

Rencontres
93 AVVEJ. Les
jeunes ont le
goût du voyage
Cinq jeunes, âgés de 14 ans
à 18 ans et fréquentant Rencontres 93, un établissement
de l’AVVEJ (Association vers
la vie pour l’éducation des
jeunes) (1), vont partir du
22 avril au 3 mai au Vietnam
dans le cadre du projet
Hors les murs. Ce voyage
constitue la 4e édition de ce
programme qui allie insertion
professionnelle et rencontres
interculturelles. Accompagnés d’un chef cuisinier et
de deux éducateurs, ils vont
aller à la rencontre de jeunes
vietnamiens de trois centres
d’Hô Chi Minh-Ville. Avec
eux, ils partagent déjà l’envie
de construire leur avenir dans
le domaine de la cuisine. Les
moments d’apprentissage
en commun en matière d’art
culinaire devraient aboutir
à la réalisation d’un plateaurepas franco-vietnamien.
Également de la partie, un
représentant de BNP Paribas

QUARTIER PLEYEL

et le vice-président de l’Union
générale des Vietnamiens
de France, deux partenaires
incontournables du projet.
Vendredi 5 avril, les locaux
de Rencontres 93 au 49,
boulevard Marcel-Sembat,
ont accueilli une soirée
solidaire. Pour 12 €, les
convives ont pu partager
le repas et profiter de
l’animation musicale
concoctée par Dionysos
avec le soutien de la Maison
de la jeunesse. Les sommes
récoltées vont permettre de
boucler un budget qui l’est
déjà pratiquement. L’excédent sera remis par les cinq
ambassadeurs aux structures
qui vont les accueillir au Vietnam. Et il n’est pas trop tard
pour faire preuve de générosité. Une collecte est encore
accessible sur helloasso (2),
sachant que 50 € assurent un
an de la scolarité d’un jeune
vietnamien. l
Véronique Le Coustumer

(1) Rencontres 93 AVVEJ (49, bd
Marcel-Sembat), association
d’action éducative et sociale
en charge de la protection
de la jeunesse.
(2) https://bit.ly/2HeFI37

TENNIS DE TABLE

Dimanche, le sport
c’est en famille

Les filles à 1 point
des play-offs

Des rires francs résonnent dans le gymnase
Aimée-Lallement du quartier Pleyel. Le 7 avril
a eu lieu la première séance des Dimanches
sportifs en famille, une initiative de l’association
de parents d’élèves Dessine-moi Pleyel. Cette
matinée, pensée par le vice-président de l’association Shems El-Khalfaoui, permet aux parents
de se dépenser avec leurs enfants au minium âgés
de 3 ans. « C’est l’occasion de faire du sport, je n’en
fais pas avec mon fils d’habitude », lance Zohra.
En milieu de matinée, l’initiative bat son plein :
plus d’une soixantaine de personnes ont répondu
présent et s’adonnent entre autres au baby-hand,
pour s’initier au handball. « On ne s’attendait vraiment pas à avoir autant de monde, c’est une vraie
réussite pour une première », s’enthousiasme
Patrice Annonay, capitaine et gardien de l’équipe
de handball de Tremblay-en-France (Division
1). « Intégrer les parents aux activités sportives me
paraît important, cela permet de découvrir son
enfant », précise l’athlète de haut niveau. Pour
Michel Ribay, maire adjoint en charge du quartier
Pleyel venu marquer le soutien de la Ville, ce
« temps familial partagé est précieux ».

Pour la dernière fois de la saison, les deux
équipes (féminine et masculine) du Sdus tennis
de table jouaient en même temps à domicile, ce
dimanche 7 avril. Et quoi de mieux pour conclure
en beauté que d’accueillir les leaders ? Face à Metz,
pour le compte de la 9e journée de Pro A dames,
les Dionysiennes ont fait mieux que se défendre
mais n’ont pu éviter une courte défaite (2-3).
Comme souvent cette saison, Barbora Balazova
(notre photo) a guidé les troupes en remportant les
deux points de son équipe – deux victoires pour la
Slovaque face à Pauline Chasselin et Yaping Ding –
mais les deux autres Dionysiennes n’ont pas su en
faire autant : Li Sanson s’est inclinée face à Carole
Grundisch (n° 12 nationale) et la jeune Leïli
Mostafavi s’est montrée un peu trop tendre,
concédant deux défaites (0-3). Pour autant, avec
ses deux points glanés face au leader lorrain,
les Dionysiennes ne sont qu’à une unité de la
qualification pour les play-offs. Les filles devront
remporter au moins un match dans la salle
de l’Entente Saint-Pierre le 30 avril pour accéder
à la seconde phase du championnat.
MAINTIEN ASSURÉ POUR LES MESSIEURS

S’APPROPRIER LE GYMNASE

« On répond à une vraie demande des habitants
du quartier, détaille Ghizlaine venue avec ses
deux petits garçons et membre d’un groupe de
parents de l’école Anatole-France à l’origine de
l’association. Il y a une vraie volonté de pratiquer
du sport tous ensemble mais aussi d’utiliser le
peu d’infrastructures présentes dans le quartier. »
Car pour beaucoup, les enfants ne profitent pas
assez du nouveau gymnase (ouvert il y a 2 ans)
financé par le Département avec le soutien de la
Ville. « Certains découvrent le gymnase alors qu’ils
n’habitent qu’à 400 mètres », s’étonne Mathieu
Hanotin venu soutenir l’initiative citoyenne. « Il
faut que les habitants s’approprient ces espaces »,
plaide le conseiller départemental chargé du sport
et des grands événements. Ces Dimanches sportifs
en famille auront lieu tous les 15 jours grâce à l’aide
bénévole de parents, du club Sport pour tous et
de différentes fédérations. La matinée, organisée
autour d’activités variées qui changeront au fil des
semaines, aura comme seul mot d’ordre : aucun
parent dans les tribunes mais tous sur le terrain ! l

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VLC

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

À Delaune, dans son club de Meslek Combat, Djamel Ben Maamer accueille de jeunes autistes, comme ici Maiouna.

HANDISPORT

Le sport
sur le terrain
de l’autisme

Olivia Kouassi

Dans le même temps donc, l’équipe masculine
avait fort à faire contre Jura-Morez, leader surprise
au classement de la Pro A masculine. Inférieurs
sur le papier, les Dionysiens n’ont pas fait mentir
les pronostics raquette en main. En concédant
leur 8e défaite de la saison (1-3), ils interrompent
leur bonne série de trois victoires. En dessous
de son niveau habituel, Mehdi Bouloussa n’a rien
pu faire face à l’atypique Finlandais Benedek Olah
et au Chinois Chao Zhai. Ce dernier a également
disposé facilement d’un Pär Gerell une nouvelle
fois décevant. Satisfaction tout de même : pour
son dernier match de la saison (il sera opéré
de la hanche la semaine prochaine et manquera
la fin de la compétition), Joé Seyfried s’est joliment
imposé (3-0) contre le Russe Kirill Skachkov.
Un point qui permet à l’équipe d’assurer
mathématiquement son maintien dans l’élite,
soit l’objectif premier du club en début de saison.
De quoi suffire au bonheur du coach Sébastien
Jover : « Jura-Morez fait une super saison, ils sont en
pleine confiance et on ne s’attendait pas à gagner
aujourd’hui. Mais nous assurons le maintien, donc
on peut dire que la saison est d’ores et déjà réussie.
Cela va permettre aux joueurs d’être plus relâchés
lors des prochains matches et aussi de garder un peu
d’énergie pour les Pro Tours qui arrivent. »
Prochain rendez-vous à Hennebont le 30 avril
avant le dernier match à domicile de la saison,
le 14 mai face à La Romagne. l

HANDBALL

VOUS ACCUEILLE
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h
TEL : 01 42 43 04 61
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187 boulevard Anatole France
93200, SAINT DENIS
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Ligne 13 – Station Carrefour Pleyel

BUS

Lignes 139 – 255 - 274

La victoire
de l’espoir
C’est une victoire à l’arraché qui pèsera lourd
dans la balance. La Dionysienne handball a battu
sur le fil (28-27) Mantes-la-Jolie grâce à un penalty marqué à la toute fin de la rencontre samedi
6 avril. Ce succès étriqué a libéré les joueurs et les
supporters présents au gymnase Maurice-Baquet
qui ont sauté de joie. Il faut dire que les Dionysiens courraient après la victoire depuis le début
des play-downs. Ils avaient perdu leurs trois premiers matches. Grâce à cette première victoire,
ils se sont relancés dans la course au maintien. 7e
avec 18 points, ils sont à deux points de la 4e place
actuellement occupée par Paris Sport Club et
synonyme de maintien en Pré-nationale. Samedi
13 avril, La Dionysienne recevra à domicile les
Parisiens lors d’un choc capital. l
AO

Un an après avoir été l’instigatrice du premier
gala pour l’inclusion sportive des personnes
autistes, Lynda Fekiri récidive dimanche
14 avril à 14 h au palais des sports.
Un événement inédit où chacun peut faire
du sport sans distinction. Cette maman
d’une ado autiste nous raconte son combat.
LE JSD : L’année dernière, vous lanciez
le premier gala – en partenariat avec l’Office des
sports et la Ville – pour l’inclusion des personnes
autistes en milieu sportif. Quel bilan en tirez-vous ?
LYNDA FEKIRI : Ça a porté ses fruits. De
nombreuses associations ont joué le jeu de
l’inclusion et ont pris en charge des personnes
atteintes d’autisme. Sans dispositif particulier, juste avec de la bonne volonté, et ça se
passe très bien. Suite à cela, la municipalité a
accordé des crédits avec la gratuité des sports
pour les personnes atteintes de handicap. Le
gala aura aussi servi à faire prendre conscience
que les personnes handicapées sont aussi
« handicapables » !
LE JSD : Qu’est-ce qui attend le public
à ce deuxième gala ?
LF : Lors de la deuxième édition du gala, on
va faire quelques petites démonstrations pour
inciter encore d’autres associations à l’inclusion
l’année prochaine. On compte l’organiser tous
les ans. On a contacté toutes les associations. Il
y aura « Tes Vacances », Meslek Combat, Training
Day, La Dionysienne handball, le Sport Santé, le
Lumpini, etc. On a aussi délégué la buvette à une
association dionysienne, Igo. On attend encore
les retours de tout le monde. Il manquera le judo

qui malheureusement ne pourra pas être là cette
année car ils sont en compétition. Ce sera la
surprise le jour du gala de compter telle ou telle
association en plus !
LE JSD : Il y a un an, c’était aussi le lancement
officiel de votre association All Inclusive…
Quel est son rôle et quel travail avez-vous mené
depuis sa création ?
LF : On était parti sur trop de projets au début
de l’association, étant donné qu’on est toutes des
mamans d’enfants porteurs d’autisme. Ça nous
a un petit peu dépassées. On s’est revues après
les grandes vacances, on a décidé de recentrer
l’association sur l’inclusion sportive. Même si on
redirige les familles vers différentes structures.
Donc pour le moment on a surtout orienté les familles vers les différentes disciplines sportives de
Saint-Denis. En ce moment, on travaille avec la
municipalité pour avoir un éducateur spécialisé
qui sera référent autisme et qui pourra ainsi aller
dans toutes les associations aider les coaches
sportifs qui auraient quelques problèmes avec
les personnes autistes. Il va y avoir aussi des
permanences pour aider les familles à faire les
dossiers. Dès qu’il y a une problématique, comme
la rupture de scolarisation, on en réfère au
député Stéphane Peu (PCF) puisqu’il est membre
du collectif autisme à l’Assemblée nationale.
On va aussi proposer quelques formations à la
rentrée scolaire pour les auxiliaires de vie scolaire
(AVS). l + sur lejsd.com
Propos recueillis par Adrien Verrecchia

Rencontre pour l’autisme 2019, dimanche 14 avril
à 14 h, au palais des sports Auguste-Delaune
(9, avenue Roger-Sémat). Entrée libre.

YANN MAMBERT / ARCHIVES

OLIVIA KOUASSI

Corentin Rocher

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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TGP

HCE GALLERY

59, boulevard Jules-Guesde

7, rue Gibault

Les élèves de l’école PaulLangevin et du collège HenriBarbusse présentent Mad Grass
Variations après avoir travaillé
pendant plusieurs mois sur les
thèmes de Mad Grass, société
secrète des herbes folles, pièce
jeune public présentée au
TGP en décembre 2018. Les
élèves ont ainsi collectivement
inventé une utopie singulière
et unique qui mêle le rapport
entre l’homme et la nature et
l’engagement citoyen pour
préserver le vivant.
Vendredi 12 avril à 19 h. Durée :
1h. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Réservation : l.legoff@theatre
gerardphilippe.com

L’artiste Yuri Zupancic présente
Passé Composé, une exposition
qui interpelle sur les mauvais
penchants humains et sur notre
rapport au temps. Une quête de
sens qui se matérialisera sous
la forme d’une œuvre hologramme créée avec un nouveau
type de machine. Tarif : prix libre.
Du 13 avril au 11 mai, jeudi, vendredi, samedi de 14 h à 19 h. Les
autres jours de la semaine sur
rendez-vous au 06 20 78 91 54 /
06 81 94 63 06. Vernissage samedi
13 avril de 17 h à 21 h.

Vernissage

60 ADADA

Ateliers photo
et cuisine

MAISON DE
QUARTIER PLAINE

Vernissage
L’artiste NobAd présente
Collaps’Art, une tentative
d’approche artistique de la
collapsologie. Cette nouvelle
discipline universitaire amène
l’artiste à questionner, à travers
ses œuvres, l’effondrement de
nos sociétés. Du vendredi 12 au
dimanche 21 avril, lundi au
vendredi de 17 h à 21 h, samedi,
dimanche de 13 h à 20 h. Vernissage vendredi 12 avril dès
18 h. Entrée libre. Visite guidée à
19 h 30 chaque jour de semaine
suivie d’une table ronde.

THÉÂTRE DE
LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Atelier

Le collectif Wow ! organise un
atelier parents-enfants d’initiation au bruitage dans le décor
du spectacle Piletta Remix. Ce
spectacle est un conte d’aujourd’hui, fantaisiste et haletant
où tout est fait par et pour le son.
Les comédiens et les spectateurs portent des casques et les
bruitages sont réalisés sur le vif
à l’aide d’ustensiles insolites.

Ateliers photo
et cuisine
L’artiste Yvan Loiseau anime
jusqu’au 24 avril des ateliers
de photographie et de cuisine
pour adultes. Tous les mercredis
de 15 h à 17 h. Tarifs : gratuit.
Inscriptions au 07 81 81 46 31 ou
à luna@lateteailleurs.org

After – chapitre 1 de Jenny Gage, États-Unis,
2019, 1 h 46, VF, en avant-première. Jodi Ekdin
de Mohammad Mostafa Kamal Raz, Bengladesh,
2019, 2 h 30, en bengali sous-titré en anglais. La
Malédiction de la dame blanche de Michael
Chaves, États-Unis, 2019, 1 h 33, VF, en avant-première. Manje Bistre 2 de Baljit Singh Deo, Inde
2019, 2 h 30, en punjabi sous-titré en anglais.
Royal Corgi de Ben Stassen, Vincent Kesteloot,
Belgique, 2018, 1 h 32, VF. Simetierre de Kevin
Kölsch, Dennis Widmyer, États-Unis, 2019, 1 h 41,
VF. Captain Marvel d’Anna Boden, Ryan Fleck,
États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, num., 3D. Captive
State de Rupert Wyatt, États-Unis, 2019, 1 h 49,
VF, (avertissement : des scènes, des images, des
propos peuvent choquer). Dumbo de Tim Burton,
États-Unis, 2019, 1 h 52, VF. Escape Game d’Adam
Robitel, États-Unis/Afrique du Sud, 1 h 39, VF. Le
Parc des merveilles, États-Unis/Espagne, 2019,
1 h 26, VF. Shazam ! de David F. Sandberg, États10 / n° 1205 / 10 au 16 avril 2019

La Semana Hispanica à Suger s’est achevée en musique avec le concert des Alma Flamenca.

LYCÉES SUGER ET PAUL-ÉLUARD

Langues
très vivantes

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Conférence

Arrigo Lessana, ancien chirurgien du cœur et écrivain
présente Les rois à cœur ouvert,
une rencontre-conférence qui
suivra une visite de la basilique.
Cette rencontre fait partie d’une
initiative nommée Par un bout
de la lorgnette qui propose un
cycle de 11 rencontres dans
11 monuments du réseau du
Centre des monuments nationaux. À destination des familles
avec enfants à partir de 7 ans.
Dimanche 14 avril à 14 h 30.
Durée : 1h. Tarifs : gratuit pour
les enfants, entrée du monument pour les adultes (9 €, 7 €
tarifs réduits, gratuit pour les
moins de 26 ans). Réservation
conseillée au 01 49 21 14 87.

Au cinéma du 10 au 16 avril 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

PRÉCIEUSES CASSETTES

5, rue Saint-Just

60, rue Gabriel-Péri

MATRIN DAGUERRE

Le beatboxeur breton El Maout
se produira sous le chapiteau
Raj’ganawak. Lunettes d’aviateur sur le front et bleu de
travail, le pro de l’électro buccal
fait beaucoup avec presque
rien. Samedi 13 avril à partir
de 19 h 30. Tarif : prix libre + 1 €
d’adhésion obligatoire à l’association. Buvette sur place.

110, rue Gabriel-Péri

Unis, 2019, 2 h 12, VF, num, 3D et 4 DX. US de Jordan Peele, États-Unis, 2019, 1 h 57, VF, int. – 12 ans.
Walter de Varante Soudjian, France, Belgique,
2018, 1 h 35, VF.

La Semana Hispanica reconduite pour
la quatrième fois est l’occasion, à Suger,
d’appréhender la langue espagnole
de manière concrète, culturelle et festive.
À Paul-Éluard, la Quinzaine des Langues,
elle, met en avant tous les idiomes proposés
dans le lycée : espagnol, italien, créole, arabe,
allemand, anglais et portugais.
« Nous voulions démontrer que l’on peut apprendre une langue d’une autre façon. Sortir du
cadre classique éveille l’intérêt des élèves, c’est
une évidence. » Marilyne Ribeiro-Marta enseigne
l’espagnol au lycée Suger et, pour elle, tous les
moyens sont bons pour valoriser la langue de
Cervantes et la culture hispanique auprès de ses
élèves. Durant une semaine, la professeure et
trois autres de ses collègues ont organisé au sein
de l’établissement la Semana Hispanica pour la
quatrième année consécutive. Entre rencontres,
concerts et ateliers de danse (salsa, tango et
même bachata), les lycéens ont pu profiter d’une
semaine placée sous le signe de l’ouverture
culturelle, de l’Andalousie à la Cordillère des
Andes en passant par les Caraïbes. Lundi 1er avril,
l’écrivaine franco-chilienne Maria Poblete, qui
mène déjà des ateliers d’écriture au sein du lycée,
était venue présenter son dernier livre La dictature nous avait jetés là… (Éd. Actes Sud). L’occasion pour elle de raconter son expérience de
l’exil à l’instar de Minerva Navarro, professeure
d’espagnol à Drancy qui s’est prêtée à l’exercice
le vendredi suivant.
HISTOIRES PARTAGÉES

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

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l‘air) programme de 4 courts-métrages, France/Russie,
2013 - 2018, VF, à partir de 4 ans. Tanguy, le retour
d’Étienne Chatiliez, France, 2019, 1 h 40. Les
Oiseaux de passage de Ciro Guerra et Cristina
Gallego, Colombie/Danemark/Mexique, 2018,
2 h 05, VOSTF. J’veux du soleil de Gilles Perret
et François Ruffin, France, 2019,1 h 16, documentaire. Blood Simple de Joel et Ethan Coen,
États-Unis, 1985, 1 h 36, VOSTF. Mallé en son
exil de Denis Gheerbrant, France, 2017, 1 h 45,
documentaire. Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi,
Luxembourg/France/Israël/Belgique, 2019,
1 h 37, VOSTF.

Les deux exilées chiliennes arrivées il y a 40
ans en France ont témoigné (en espagnol) et se
sont livrées à un jeu de question-réponse sans tabou. « Les thèmes abordés comme l’immigration,
l’intégration, la double culture, les origines ont
résonné chez certains élèves, affirme Mme RibeiroMarta. Ils se sont sentis concernés. » Maria Poblete
abonde dans son sens. « Ils ont l’impression que
l’on parle d’eux, de leur famille. On leur prouve
aussi que, malgré tout, on peut réussir sa vie, développe l’écrivaine. Quand je leur parle de mon
enfance passée dans une cité de la banlieue de
Lyon ou des difficultés à s’intégrer et à apprendre
le français, ils sont étonnés de voir jusqu’où j’ai
pu aller. »
La semaine hispanique s’est achevée avec le
concert des Alma Flamenca (notre photo) et de
l’orchestre arabo-andalous El Mawsili, venu en

formation réduite pour un saut dans le passé. Enfin, Quintin Gutierrez, harpiste de génie, et Luis
Perez, joueur de cuatro (guitare à quatre cordes
vénézuélienne, ndlr) et agent de service à Suger, ont interprété des classiques de la musique
traditionnelle vénézuélienne dans un amphithéâtre plein à craquer. L’Espagne et l’Amérique
Latine ont rayonné tout au long de la semaine
mais derrière le vernis se cache une autre réalité.
Marilyne Ribeiro-Marta ne peut que constater le
recul de l’apprentissage de cette langue boudée
par les institutions. « Nous avons perdu beaucoup
d’heures, il n’y a plus d’option langue renforcée par
exemple. J’ai l’impression que l’espagnol a perdu
ses lettres de noblesse, comme s’il n’était pas pris au
sérieux », regrette la professeure.
UN SPECTACLE POUR ÉLÈVES ET PARENTS

Au lycée Paul-Éluard, la Quinzaine des Langues a débuté cette semaine. Le festival a pour
but de valoriser les langues vivantes proposées
dans l’établissement : l’espagnol, l’italien, le
créole, l’arabe, l’allemand, l’anglais et le portugais. Et encore une fois, des enseignants sont
à l’initiative du projet. Myriam Benoliel, Rime
Abdel Nabi et Giuseppe Saponaro, respectivement professeurs d’allemand, d’anglais et
d’italien, ont mis en place cet événement en organisant des repas thématiques, des projections
et des débats avec les élèves. Des ateliers théâtre,
des jeux de rôle en créole, un karaoké en espagnol, de la calligraphie arabe se tiendront également mercredi prochain et, pour la soirée de
clôture du vendredi 19 avril, les clubs de manga,
de musique et de magie du lycée proposeront un
spectacle ouvert aux élèves et à leurs parents.
« Il y a une fonction sociale à cet événement,
mais aussi pédagogique. Les parents voient
concrètement ce que notre établissement propose », assure M. Saponaro, qui s’estime chanceux de voir la langue qu’il enseigne gagner du
terrain. Au total, à Paul-Éluard, une cinquantaine d’élèves ont choisi en option l’italien
(LV3). « L’italien prend de l’ampleur. Il y a plus de
sections qu’avant. Quand je suis arrivé il y a deux
ans, j’avais 9 élèves en 2de contre 15 aujourd’hui.
On ne peut que s’en réjouir mais il faut rester vigilant. » En effet, la réforme des lycées suscite la
méfiance. Certains craignent la disparition des
sections LV3. « Ce festival, beau et fédérateur, est
avant tout un message pour valoriser nos langues
vivantes. » l
Maxime Longuet

YANN MAMBERT

La formation musicale Roda
Minima propose un concert de
musiques brésiliennes. Pas de
chant mais trois cuivres réunis
autour d’une batterie et d’un
ampli basse feront résonner
des forros puissants du
Nordeste ainsi que des sambas
mais également des rythmes
cubains. Vendredi 12 avril
ouverture des portes à 19 h 30,
début du concert à 20 h 30.
Tarif : prix libre + 1 € d’adhésion
obligatoire à l’association.
Buvette sur place.

Qui pouvait s’imaginer qu’à la fin des années
1980 se jouait dans les couloirs de l’université
Paris 8 l’avenir du hip-hop français ? C’est un
professeur d’ethnologie, Georges Lapassade,
qui a mis le pied à l’étrier de nombreux rappeurs,
graffeurs et danseurs en leur ouvrant les portes
de la faculté. Et en s’appropriant au passage tout
le mérite, ce que ne manque pas de rappeler la
web-série documentaire Paris 8 la fac hip-hop
réalisée par Pascal Tessaud en collaboration avec
Arte. Cette série de dix épisodes de huit minutes
chacun est disponible depuis le 8 avril sur le site
Internet de la chaîne franco-allemande. Elle
retrace l’histoire de ce laboratoire expérimental
qui a vu naître les prémices du hip-hop. La
web-série a été présentée en avant-première
jeudi 4 avril à l’université dionysienne. Des
anciens s’étaient réunis autour du réalisateur,
comme l’animateur Sydney de la célèbre
émission H.I.P.H.O.P., le graffeur King Bobo et la
danseuse Dallande Gomis des Ladie’s Night.

MAXIME LONGUET

Concerts

Le hip-hop
enfant de Paris 8

CENTRE 110

DR

3, rue Ferdinand-Gambon

DOCUMENTAIRE

Une déclaration d’amour
à Saint-Denis

L’artiste Yvan Loiseau anime
jusqu’au 10 mai des ateliers de
photographie et de cuisine pour
adultes. Tous les vendredis de
14 h 30 à 16 h 30. Tarifs : gratuit.
Inscriptions au 07 81 81 46 31 ou
à luna@lateteailleurs.org

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

Beatbox

ÉDITION

Atelier samedi 13 avril de 10 h
à 12 h puis représentation du
spectacle Piletta Remix à 16 h.
À partir de 8 ans. Tarifs : atelier
gratuit, spectacle en lien avec
l’atelier : 5 € (enfant et adulte).
Renseignements et réservations
pour l’atelier au 01 55 93 48 70.
Renseignements et réservations pour Piletta Remix au
01 48 13 70 00 ou reservation@
theatregerardphilipe.com

Mercredi 3 avril, salle des mariages en mairie, la sortie de Rues de Saint-Denis a été l’occasion de rendre hommage à son auteur Michel Migette, décédé l’été dernier.

Michel Migette est l’auteur du livre
Rues de Saint-Denis. Il est décédé l’été dernier,
mais la société d’édition qu’il a créée l’a édité
début avril, selon sa volonté. Au travers
de l’histoire des rues de sa ville adorée,
il laisse le témoignage d’un amoureux
sans faille de Saint-Denis.
« Rues de Saint-Denis est le dernier compagnon
de route de Michel, ce livre respire son amour pour
Saint-Denis, un amour qu’il a cultivé toute sa vie. À
travers lui, Michel nous guide vers le Saint-Denis de
demain. » L’éloge est
signé Laurent Russier.
Le maire de Saint-Denis a rendu un vibrant
hommage mercredi 3 avr il à Michel
Migette, décédé l’été
dernier d’une longue
maladie et dont le
dernier livre paraissait le jour même.
Pour accompagner
cette sortie, famille,
« Michel Migette ne a m i s p r o c h e s, c a voulait pas s’arrêter m a r a d e s , s e s o n t
aux faits établis. Il réunis pour célébrer
voulait toujours ap- sa mémoire et son
porter de nouvelles héritage. Parmi eux
informations », Didier Paillard, ancien
explique Nicole maire de Saint-Denis,
Rodrigues, qui a qui décrit, comme
participé à l’ouvrage. beaucoup d’autres,
un amoureux de
Saint-Denis. « Quand nous avions besoin d’une
précision sur un aspect de notre ville, nous pouvions
nous adresser à lui, a-t-il rappelé dans son discours.
Les femmes et les hommes de ce pays et du monde ont
droit à la justice, à la liberté et à la fraternité, c’était
sa morale. Toute sa vie il s’est efforcé à faire avancer
cet idéal. Il était fidèle en amour et à sa ville. »
PIERRE TROVEL

Spectacle

CULTURES

AGENDA

Fils d’un père ouvrier chez Renault et d’une
mère gérante d’une coopérative ouvrière, Michel
Migette était un enfant de la Plaine. Un pur produit
du territoire dionysien. Adhérant au PCF à 15 ans,
puis trésorier fédéral de la section de Seine-SaintDenis dans les années 1980, sa vie est intimement
liée à son combat politique. Il espérait un jour
que l’humanité se réveille et privilégie le « rapport
d’intelligence au rapport de force » rappelle l’une
de ses filles, Carole. « Il était d’une bienveillance
critique, il ne se laissait pas enfermer dans une case,
retient quant à lui Pierre Trovel, photographe à
l’Humanité et ami. Il a toujours été très attentif à
l’évolution de sa ville, en restant toujours conforme
à ses convictions politiques. »
« UN PASSIONNÉ D’HISTOIRE »

Michel Migette était un militant, actif dans sa
ville, mais pas seulement. « C’était un passionné
d’histoire et un chef d’entreprise locale » à la dimension humaine se remémorent ceux qui l’ont
côtoyé. « Je débarquais de province, il m’a tout de
suite intégré et m’a trouvé une famille ici. Il a fait
en sorte que je me sente à ma place », reconnaît
Wilfrid Lunel, actuel directeur de PSD, société
d’édition et de communication fondée en 1989
par Michel Migette et qui édite, en plus de nombreux ouvrages, le Journal de Saint-Denis et Rues
de Saint-Denis, justement. À l’époque de leur
rencontre en Bretagne il y a une dizaine d’années,
lors d’une édition bretonne de la Fête de l’Humanité, Michel Migette réfléchit déjà à l’évolution
de son entreprise PSD. Ce n’est que bien plus tard
que germe l’idée d’une relève assurée par Wilfrid.
« Sa maladie a accéléré les choses », convient ce
dernier. Malgré tout, il a fallu abattre un travail
colossal pour achever ce livre, dernière lettre
d’amour adressée à Saint-Denis.
Nicole Rodrigues a participé à la commission
des dénominations des rues. Aussi, notamment
en sa qualité de directrice de l’Unité d’archéologie
de Saint-Denis, elle a contribué à l’écriture de

l’ouvrage. « Michel aimait la précision, explique
Nicole Rodrigues qui avait déjà collaboré avec lui
pour Paysages de Saint-Denis édité dans les années 1990, un livre qui fait aujourd’hui référence. Il
avait une approche nouvelle de l’histoire. Il ne voulait pas s’arrêter aux faits établis. Il voulait toujours
apporter de nouvelles informations, les mettre à
jour en s’appuyant sur des données scientifiques. »
En atteste cette nouvelle publication donc qui
vient enrichir celle parue en 1993 Saint-Denis aux
coins des rues du photographe Pierre Douzenel
(Éditions PSD).

Les images qui alimentent le documentaire ont
été tournées à l’époque par Christian Lemeunier,
professeur à Paris 8. Les cassettes ont eu le temps
de prendre la poussière dans un carton durant des
années avant que Pascal Tessaud ne mette la main
dessus en 2016. Quand il découvre ce trésor oublié,
c’est un choc. Sur les images inédites qui crépitent,
on découvre les premiers coups de bombe des
graffeurs Mode 2, Eros ou Basalt, les premiers
freestyles des rappeurs MC Solaar, Stomy Bugsy,
Passi, Driver, Menelik, Kader Aktivist et Cristina
Lopes, fondatrice du Café Culturel. C’est elle qui
l’informe de l’existence de ces bandes-vidéo au
détour d’une conversation il y a quelques années.
Dans son documentaire, Pascal Tessaud a mis
un point d’honneur à réhabiliter certaines stars
de l’époque comme l’improvisateur Mwidi,
rappeur du Franc-Moisin à la verve hors pair,
ou le groupe de filles Ladie’s Night, véritable
avant-garde de la danse et du rap français, milieu
déjà très masculin à l’époque.
Les témoignages actuels et les images
d’archives s’entrecroisent et on ne peut
s’empêcher d’éprouver une certaine tendresse
pour ces jeunes débrouillards dont la parole
avait été si longtemps confisquée par les médias,
les institutions et même certains professeurs
soixante-huitards diront certains. Aussi,
on ne peut que constater le décalage qui existe
entre cette génération de rappeurs aux idéaux bien
affirmés et celle d’aujourd’hui qui n’en partage
ni le langage, ni les codes, ni l’esprit de rassemblement. Ces deux générations disent pourtant la
même chose, elles sont avides de reconnaissance
et reflètent des pans oubliés de notre société.
L’une s’est faite via des enceintes saturées, l’autre
via un effet d’autotune épuré. l
MLo
Mercredi 10 avril, « Cypher Party » organisée au Bar à
Bulles (4, Cité Véron, Paris 18e) pour célébrer la sortie
du documentaire. À partir de 19 h, entrée gratuite.

UN LIVRE 100 % DIONYSIEN

Michel Migette s’est entouré d’experts et
d’artistes locaux comme le célèbre peintre et affichiste dionysien Michel Quarez, qui a réalisé la
couverture du livre. « J’avais carte blanche. J’étais
très inspiré par ce thème, les rues de Saint-Denis,
contrairement au théâtre par exemple », raconte
Quarez en se référant à l’ouvrage pour lequel
Michel l’avait approché, Théâtre Saint-Denis :
TGP, 100 ans de culture en banlieue co-écrit avec
Étienne Labrunie (Éd. PSD, 2016). Car Michel
Migette était aussi l’un des plus fervents défenseurs de la culture de ce territoire. « Saint-Denis
a de multiples facettes. Cela peut être très violent,
très dur mais il ne voulait pas retenir ça, se souvient Wilfried Lunel. Il voyait dans la culture un
levier pour cette ville. Ce n’est pas pour rien qu’il
nous quitte avec deux livres. D’ailleurs, je trouve
que le dernier apporte à Saint-Denis ce qu’elle
mérite. » Bien plus qu’un glossaire des rues de
Saint-Denis, l’ouvrage condense son histoire,
couchée sur papier par l’un de ses habitants les
plus passionnés. l
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Maxime Longuet

Rue de Saint-Denis de Michel Migette (316 p., 20 €). En
vente à PSD (121, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 42 43 12 12),
à la librairie Folies d’encre (14, place du Caquet),
à l’Office de tourisme (1, rue de la République),
au musée d’art et d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri).
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