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Quand Reda rencontre Daoud
Reda Kateb joue le rôle du Dionysien Daoud Tatou dans Hors 
Normes qui cartonne au box-office. Les deux hommes se sont 
retrouvés à L’Écran à l’occasion de Ciné Banlieue. p. 10 et 11

E
t si les commerces traditionnels de 
bouche avaient mangé leur pain noir 
à Saint-Denis ? L’ouverture de Place au 
fromage (1) a des airs de renouveau en 
tout cas. Années 1980, dans cette seule 

portion de la rue Gabriel-Péri on recensait un bou-
cher (en lieu et place du nouveau commerce), un 
fromager, un poissonnier, un tripier, un boucher 

chevalin et un primeur. Tous ont progressivement 
disparu. Face à l’ampleur du phénomène dans le 
centre-ville de Saint-Denis, la municipalité s’est 
décidée, tardivement souligneront ses contemp-
teurs, à employer des moyens exceptionnels 
en créant une société d’économie mixte (lire 
ci-dessous) pour se rendre propriétaire de locaux 
commerciaux. Objectif : améliorer la diversité 
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Diversité  
commerciale  

Première tomme
L’ouverture d’une fromagerie au 54 rue Gabriel-Péri 

est le premier fruit de la nouvelle société d’économie 
mixte locale Saint-Denis commerces. Objectif de la 

structure : améliorer l’offre commerciale.

commerciale. La fromagerie d’Éric Legros en est le 
premier fruit. Pour les amateurs de fromage, Éric 
Legros n’est pas un inconnu, lui qui gare depuis 
le mois de mars, son cheese-truck sur la place 
Jean-Jaurès les jours de marché. « J’avais le projet 
d’ouvrir une boutique en dur à Montreuil, explique 
le commerçant. Mais finalement l’ampleur du 
projet proposé par Saint-Denis commerces m’a plu, 
et j’ai inversé mes plans. Je vais laisser le camion à 
Montreuil et je m’installe en dur ici. » 

UN FROMAGER POUR 115 000 HABITANTS
Et si Éric Legros est forcément un peu anxieux 

pour ses premiers pas en tant que fromager séden-
taire, il reste confiant. « Cette boutique me permet 
d’avoir une offre plus large. Je vais notamment 
pouvoir transformer certains fromages sur place. 
Maintenant c’est toujours un pari, mais dans une 
ville de plus de 100 000 habitants sans fromager 
fixe, je pense que la demande est assez forte. Je vais 
déjà pouvoir m’appuyer sur la clientèle que j’avais 
fédérée sur le marché et puis j’imagine qu’il y a une 
tranche de la population qui souhaite retrouver des 
commerces de proximité. Je mise aussi beaucoup 
sur l’emplacement. Il y a déjà un petit écosystème 
dans cette partie de la rue avec la boulangerie-pâ-
tisserie Lannoy, la vinothèque et le marchand de 
thé. Au 2 janvier, passé la saison du Mont d’Or et 
celle des fêtes, je serai fixé. » 

En ce deuxième jour d’ouverture, l’affluence 
dans la petite boutique est prometteuse et surtout 
les retours des clients sont excellents. Geneviève, 
des paquets de thé sous le bras, pousse la porte 
accompagnée de ses deux enfants. « J’étais cliente 
du camion sur le marché mais les horaires étaient 

un peu contraignants. C’est plus simple ici. Je 
suis très contente parce que ce genre de commerce 
manque.» Caroline qui habite le quartier depuis 
neuf mois est encore plus directe : « Cette boutique 
c’est la lumière qui s’allume. La qualité du com-
merce est lamentable. Un fromager ça devrait être 
la normalité. » Seta de Joliot-Curie, enceinte de 
deux mois et malheureusement privée de lait cru 
est ravie aussi : « Il fallait aller à Paris pour acheter 
du bon fromage. » Pour la boulange de qualité en 
revanche pas besoin de faire des kilomètres avec 
la Maison Honoré et Lannoy. Justement les deux 
sont venus en voisin. « J’ai l’impression que les gens 
redécouvrent le bon. Ce sont des commerces comme 
ça qu’il nous faut, assure Geneviève Lannoy, 84 
ans et installée au 41 rue Péri depuis 1956. Et 
puis c’est dans mon intérêt qu’il y ait d’autres bons 
commerçants alentour car c’est plus pratique pour 
les clients. » Maher, patron de la Maison Honoré, 
porte de Paris est venu encourager Éric Legros. 
« Nous avons besoin de confrères qui proposent 
des produits de qualité. On a touché le fond. On ne 
peut que remonter. Il faut que le commerce change 
pour changer la façade de la ville», dit celui dont 
une partie des clients ne faisaient plus leur course 
à Saint-Denis. Inverser la tendance en matière de 
diversité commerciale. L’objectif semble donc lar-
gement partagé. Mais in fine, seuls les porte-mon-
naie des Dionysiens décideront du résultat de 
l’opération.l 

Yann Lalande

(1) Place au fromage, 54 rue Gabriel-Péri.
Ouvert du mardi au dimanche matin de 9 h à 13 h et 
de 16 h à 20 h.

La SEM Saint-Denis commerces voit grand
Attendue de longue date, la société d’économie mixte (SEM) locale Saint-Denis commerces a  

officiellement vu le jour le 20 septembre. Le principe est simple : maîtriser les murs d’un certain nombre 
de commerces en centre-ville pour choisir quels commerçants y installer. Pendant six ans, le commerçant 
reste locataire et au bout de la période il peut racheter les murs. Le produit de la vente est alors réinjecté 
au capital de la SEM qui réinvestit l’argent dans de nouvelles cellules commerciales. Un outil rarement 
mis en œuvre (seuls Paris et Nice l’ont fait) car nécessitant beaucoup de capitaux au démarrage. Ainsi ils  
sont six au capital de Saint-Denis commerces pour une mise globale de 5 M€. La ville actionnaire majori-
taire (65 %) apporte 3,25 M€ dans la corbeille de mariée, la Caisse des dépôts (25,5 %) 1,27 M€, Cristal (5 %) 
0,25 M€, Alan Peters (2,5 %) 0,12 M€, La Compagnie de Phalsbourg (1 %) 0,05 M€ et Icade (1 %) 0,05 M€. 
Les porteurs de projet choisis par une commission d’attribution sont également fortement soutenus. 
Octroi de prêts d’honneur par Initiative Plaine Commune et facilités de loyers sont au rendez-vous.  
Ce qui fait dire à Éric Legros : « Je prends appui sur Saint-Denis commerces qui prend appui sur moi en  
retour. Je loue plutôt en dessous des prix du marché et par ailleurs en année 1 je m’acquitte de seulement 65 % 
du loyer. » Après la fromagerie de ce dernier suivront l’ouverture au printemps d’une charcuterie au 92 rue 
Péri, et d’un caviste au 105 de la même artère. Au 34 rue Renan, au pied de la résidence étudiante Espacil  
est annoncé un restaurateur rapide de qualité avec licence III et un opticien s’installera, à quelques pas, 
au 1 bis rue Dézobry. « Grâce à ce nouvel outil nous allons travailler la diversité de l’offre commerciale sur 
10 % des commerces du centre-ville, soit 7 000 m2 maîtrisés en 2029, salue Didier Paillard (PCF) conseiller 
municipal délégué au commerce. Dès le printemps 2020 nous maitriserons les murs d’une vingtaine de 
commerces. La SEM peut changer la donne. On veut renouer avec une offre commerciale de proximité et 
c’est le moment car les gens veulent de la qualité en bas de chez eux et un rapport plus humain. » À l’avenir ils 
devraient au moins avoir le choix. l YL
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RENDEZ-VOUS
Bally  
Bagayoko 
14/11 Faire Saint-Denis en 
commun débute son cycle 
d’auditions publiques en 
vue des prochaines élections 
municipales. La liste menée 
par Bally Bagayoko (LFI) pose la 
question « Quelle cantine pour 
nos enfants ? », en présence de 
Laure Ducos (Greenpeace) et 
Fatima Ouassak (Le front des 
mères). Jeudi 14 novembre, 18h 
à la Bourse du travail.

15/11 Faire Saint-Denis en 
commun organise un café 
citoyen sur le thème de la transi-
tion écologique en présence de 
Sergio Coronado ancien député 
EELV. Vendredi 15 novembre, 
19h à la Table ronde (12 rue de la 
Boulangerie).

Laurent  
Russier 
15/11 Réunion de quartier de 
Vivons Saint-Denis en Grand à 
Joliot-Curie/Lamaze/Cosmo-
nautes. Vendredi 15 novembre, 
19h, salle Ambroise-Croizat, 14 
avenue Romain-Rolland.

Kola  
Abela 
16/11 Deuxième journée 
consacrée au développement 
durable pour L’Étoile, parti dont 
Kola Abela sera la tête de liste 
aux prochaines municipales. 
Projection du film Vers un 
climat artificiel ? en présence de 
sa réalisatrice Jacqueline Roche. 
Samedi 16 novembre, 14h30, 
à l’école Jean-Vilar, 17 rue des 
Boucheries.

Fruits, légumes 
solidaires
16/11Les militants commu-
nistes de Saint-Denis proposent 
à la vente des fruits et légumes 
de petits producteurs bios, en 
conversion, ou en agriculture 
paysanne, situés à moins de 
200 km, à un prix rémunérateur 
pour ces derniers et accessible 
pour les consommateurs. Sa-
medi 16 novembre, à 16h devant 
la supérette de Floréal et à 16h30 
place Jean-Jaurès.

Chemin 
Abel-Tissot
16/11 Pour ceux qui l’ont 
connu, la ville lui devait bien cet 
hommage. Un chemin Abel- 
Tissot va être inauguré dans la 
ZAC de la Montjoie, ce quartier 
de la Plaine, dont ce passionné 
d’histoire cultivait la mémoire 
en ayant à cœur de la partager. 
Il a été en 1996 le cofondateur de 
l’association Mémoire vivante 
de la Plaine. Et en a été l’un 
des principaux animateurs, 
avant son décès le 5 mai 2015. 
Le samedi 16 novembre à 14h, 
à l’angle de la rue de la Proces-
sion. 

Forum des  
associations
16/11 La 5e édition du Forum 
de la vie associative aura lieu 
samedi 16 novembre à partir de 
13h30 à la bourse du travail.  
Le thème retenu est « la coo-
pération inter-associative et le 
partage ». En plus des associa-

tions dionysiennes seront 
présentes la FOL 93 (fédération 
es œuvres laïques) et le Collectif 
des associations citoyennes. 
Renseignement à la Maison de 
la vie associative 01 83 72 20 40.

Le JSD  
part en live #10
21/11 « Le décrochage sco-
laire»sera au cœur du nouveau 
débat du JSD part en live Jeudi 
21 novembre. Chaque année 
en France 150 000 enfants 
sortent du système scolaire sans 
diplôme. L’émission abordera 
les raisons qui amènent ces 
élèves à décrocher et débattra 
autour des solutions pour  
accompagner au mieux ses 
enfants. Quatre intervenants se-
ront présents pour en discuter. 
Posez-nous vos questions en 
amont à maquestionparten-
live@lejsd.com ou directement 
via notre page Facebook : @
JournalSaintDenis.

le JSD part

liveen 

Rues Nay,  
Gisquet et Suger
21/11 Végétaliser davantage, 
faciliter les cheminements pié-
tons et optimiser les possibilités 
de stationnement, tels sont 
les objectifs des futurs travaux 
d’aménagement des rues Nay, 
Gisquet et Suger. Ils feront 
l’objet d’une deuxième réunion 
de concertation, le jeudi 21 
novembre, à 18h30, à l’école 
Jules-Vallès, au 55 boulevard 
Jules-Guesde.     

Mon quartier, 
c’est la Plaine
23/11 Le quartier connaît de 
telles transformations qu’une 
quatrième édition s’imposait 
pour cet événement organisé 
par la ville à l’Académie Fratel-
lini. Aux côtés des associations, 
collectifs et de la maison de 
quartier, des stands d’informa-
tions y seront tenus par Plaine 
Commune, les aménageurs 
Plaine Commune et Séquano 
Aménagement, la Société du 
Grand Paris, la direction des 
affaires culturelles, Cuesta et 
Gongle, la Fabrique des Im-
possibles, etc. Au programme, 
conférence « l’art et la culture 
pour fabriquer la ville ensemble 
» à 11h15, buffet déjeunatoire à 
12h30 ;  « Montjoie ! Saint-De-
nis ! » par la compagnie Hoc 
Momento à 13h45… La journée 
débutera à 9h par une visite 
en car de la ville à partir de la 
Plaine, sur inscription par mail : 
martin.rault@ville-saint-denis.
fr Le samedi 23 novembre, de 
10h30 à 16h, au 1-9, rue des 
Cheminots. 

ÉCHOS 
Soutien aux AVS 
et AESH
Manifestation. La mairie 
a apporté son soutien mer-
credi 6 novembre à  l’appel à 
manifester des auxiliaires de vie 
scolaire (AVS) et des accom-
pagnants d’élèves en situation 
de handicap (AESH) mercredi 
20 novembre. Ces accompa-

gnateurs dénoncent leurs 
conditions de travail précaires 
(contrats courts et parfois non 
renouvelés) et le manque de 
formation et de recrutement. 
La Ville a mis en place le 32 321, 
une plateforme SMS gratuite 
de signalement des enfants 
en situation de handicap sans 
accompagnant. « Lors des 
premières semaines de l’année 
scolaire, 29 situations difficiles 
nous ont été relatées », précise 
la Ville. 

Décès de Roger 
Bourderon
Disparition. Cet historien 
normalien qui a finit sa carrière 
comme maître de conférence 
à Paris 8 est décédé mercredi 6 
novembre à l’âge de 90 ans. 
Il fût conseiller municipal à 
Saint-Denis de 1983 à 1995 et 
président de Communiquer 
à Saint-Denis, association 
éditrice du JSD, de 1995 à 2003 et 
également membre du conseil 
d’administration du Festival 
de Saint-Denis. Ses obsèques 
auront lieu jeudi 14 novembre à 
10h30 au crématorium du cime-
tière du Père-Lachaise à Paris. 

Journée de  
la prématurité
Delafontaine. Dans le cadre 
de la 11e journée mondiale 
de la prématurité, l’hôpital 
Delafontaine organise samedi 
16 novembre de 10h à 18h dans 
le Hall B différentes activités 
autour du sujet. Cette jour-
née, parrainée par le groupe 
dionysien L.E.J, permettra de 
découvrir le service réanima-
tion, d’échanger entre parents 
ou encore de prendre part à 
des ateliers créatifs. Retrouvez 
toutes les informations sur 
la page Facebook du Réseau 
périnatal NEF. 

Manif  
des hospitaliers
Grève. Depuis plusieurs 
semaines l’hôpital Delafontaine 
connaît un large mouvement de 
contestation qui a débuté avec 
la grève du service des urgences. 
Médecins et paramédicaux du 
centre hospitalier ont décidé de 
constituer un Collectif inter hô-
pitaux local (CIH) le 10 octobre. 
Dans une lettre, signée par plus 
de 50 médecins, ils dénoncent 
le manque de moyens attribués 
par l’Etat, les sous-effectifs et 
réclament l’arrêt du codage 
de la tarification à l’activité. Le 
CIH appelle tous les personnels 
soignants et tous les usagers 
à prendre part à la grande 
manifestation nationale des 
hospitaliers qui aura lieu jeudi 
14 novembre. Une délégation 
partira de Delafontaine à 13 
heures pour rejoindre le point 
de départ officiel fixé à Port 
Royal. 

Par et pour les 
femmes 
Bagoyko. Samedi 9 no-
vembre, environ 70 personnes 
ont participé à l’école Daniel 
Sorano, à un après-midi 

d’échanges intitulé « les Ren-
contres des femmes », organisé 
par la liste Faire Saint-Denis en 
commun portée par l’adjoint 
au maire Bally Bagayoko. 
Santé-Parentalité, Urbanisme, 
Politique, Vieillissement-Han-
dicap, Sport, Harcèlement ou 
encore Emploi… Les femmes 
et hommes présents (une ving-
taine) étaient invités à plancher 
sur ces grandes thématiques  
et à lister leurs idées et proposi-
tions concernant les politiques  
publiques à Saint-Denis,  
pensées par et pour les femmes. 
+ sur lejsd.com

Benalla 
confirme
Candidature Alexandre Be-
nalla (28 ans), dont le JSD avait 
révélé en septembre ses ap-
proches en vue des prochaines 
municipales, profite de la 
promotion de son livre-confes-
sions Ce qu’ils ne veulent pas 
que je dise (Plon), paru jeudi 7 
novembre pour confirmer ses 
velléités politiques. Dans une 
double page qu’il lui consacre, 
Le Figaro en date du 4 novembre 
annonce ainsi que l’ancien 
membre du cabinet d’Emma-
nuel Macron, aurait déjà 38 
colistiers et qu’il aurait loué 
un appartement à proximité 
du théâtre Gérard-Philippe. 
L’officialisation de la candi-
dature serait pour le mois de 
janvier, en attendant le multiple 
mis en examen continuerait 
d’arpenter le terrain, organi-
sant notamment des réunions 
d’appartement. 

Fetta Mellas  
tête de liste
Initiative citoyenne 
Saint-Denis éco-citoyenne 
(auparavant Rassemblement 
éco-citoyen pour Saint-Denis), 
la liste lancée à l’initiative du 
conseiller municipal Kamal El 
Mahouti, s’est choisie pour tête 
de liste Fetta Mellas (65 ans). 
Enseignante d’éco-gestion 
au lycée Bartholdi depuis de 
longue années, Fetta Mellas 
habite le centre-ville. « J’ai envie 
de rendre ce que m’a donné cette 
ville où j’ai fait tout mon par-
cours, confie celle qui est arrivée 
à Saint-Denis en 1958 après 
avoir quitté l’Algérie. Je trouve 
malheureusement Saint-Denis 
très dégradée aujourd’hui et je 
la voudrais plus respectueuse de 
l’humain et de l’environnement. 
Je veux qu’elle retrouve ses lettres 
de noblesse et qu’elle redevienne 
ce qu’elle a été. »

Reprise de 
concessions
Cimetière. À partir du 1er jan-
vier, la ville va procéder dans le 
cimetière communal à la reprise 
des terrains dont la concession 
a pris fin entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2017. Il s’agit, 
comme le prévoit le Code géné-
ral des collectivités territoriales, 
de terrains dont la concession 
de dix ans, trente ans, cinquante 
ans et quatre-vingt-dix-neuf 
ans n’a pas été renouvelée. Les 
monuments et objets funéraires 
devront en être enlevés par les 
familles avant le 1er janvier.  
À défaut, c’est l’administration 
qui s’en chargera. 

Violences faites aux femmes.  
Nombreux temps fort en novembre
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des 
violences faites aux femmes le 25 novembre et des 15e Rencontres 
départementales des Femmes du monde en Seine-Saint-Denis, qui 
ont eu lieu mardi 12 novembre à Bobigny, la municipalité organise 
plusieurs événements pour sensibiliser la population et les acteurs 
locaux. Du 14 au 28 novembre, intervention de professionnels, 
 expositions, cinéma, débats ou encore ateliers théâtre rythmeront 
ces journées dédiées à un sujet d’actualité. Jeudi 14 novembre,  
de 14h à 16h30 (salle du conseil municipal) la Ville propose, notam-
ment, un premier temps fort avec Ernestine Ronai, responsable  
de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes, 
qui interviendra auprès des travailleurs sociaux de la mairie.  
La compagnie Compos Sui présentera vendredi 15 novembre son 
spectacle poétique Voies de fait, voix de femmes à la maison de 
quartier Pierre Sémard. Autres rendez-vous : Du 23 au 30 novembre, 
les Dionysiens pourront retrouver l’exposition Cris de femmes  de 
Hélène Solal-Cohen, Marie Leroy et Anna Rouker au 60 Adada où 
se tiendront également des ateliers pour les scolaires ainsi que des 
lectures. Alors que le Grenelle du gouvernement sur les violences 
conjugales prendra fin le lundi 25 novembre, un débat sur les fémi-
nicides se tiendra ce jour en présence notamment d’Anaïs Leleux, 
féministe, membre du comité de pilotage du collectif Nous Toutes, 
Sonia Cassagrande et Michèle Larrouy du collectif Les Diony-
siennes (19h30, salle de la résistance).l   YB
L’intégralité du programme est à retrouver dans les pages  
centrales du magazine Sortir.

Antiracisme. Une marche « histo-
rique » contre l’islamophobie
C’est une marche « historique », « fondatrice », « un tournant » dans 
la lutte contre l’islamophobie et le racisme. Les initiateurs de la 
manifestation pour dire « stop à l’islamophobie » savourent le « 
succès » et la « démonstration de force » de leur marche. Dimanche 10 
novembre, au moins 13 500 personnes ont marché à Paris entre la 
gare du Nord et la place de la Nation. 
« Merci à vous d’être là, belles et beaux dans toute votre diversité. 
Franchement, c’est beau à voir », lance, ému, Madjid Messaoudene 
(REVE-Insoumis), élu dionysien et fer de lance de cette marche, 
premier à prendre la parole au micro à l’arrivée du cortège à Nation.
« On n’aurait jamais imaginé réaliser une telle manifestation quand 
on s’est réuni il y a trois semaines à Saint-Denis », savoure-t-il. 
Ce 18 octobre, avec d’autres, il a rassemblé des figures du mouve-
ment antiraciste pour dénoncer le climat islamophobe dans le pays. 
Ces initiateurs (le Collectif contre l’islamophobie en France, la 
plateforme L.E.S Musulmans, le Comité Adama, le Nouveau parti 
anticapitaliste, l’Union communiste libertaire, le journaliste Taha 
Bouhafs et l’élu dionysien donc) se mettent d’accord pour organiser 
une marche à Paris. Le 1er novembre, ils lancent un appel d’abord 
sur Libération puis sur le site Mediapart où 400 signataires se 
joignent à eux, alors que quatre jours plus tôt un ex-candidat RN  
a perpétré une attaque devant la mosquée de Bayonne, faisant  
deux blessés. 
L’appel est critiqué par des personnalités de droite mais aussi de 
gauche. « À part le PS, tout le monde [à gauche] est là. Tout le monde 
a appelé à manifester », remarque Éric Coquerel, député (LFI) de la 
première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui a signé l’appel, 
comme le député communiste dionysien Stéphane Peu ainsi que le 
maire-adjoint (LFI) Bally Bagayoko. Lui et d’autres élus insoumis, 
dont Jean-Luc Mélenchon, ont marché pas loin de de la sénatrice 
Esther Benbassa (EELV), des maires de Stains Azzedine Taïbi (PCF) 
et d’Aubervilliers Meriem Derkaoui (PCF).  « L’islamophobie existe. Et 
il est en train de se développer en France. C’est quelque chose d’hyper 
dangereux qui doit interpeller tout le monde », estime Julien Attal, se-
crétaire de section communiste de Saint-Denis, présent à la marche. 
« Excepté le PS, toute la gauche était là, souligne Madjid Messaoudene. 
Ceux qui nous insultent et nous calomnient sont hors d’eux parce qu’ils 
ne pensaient pas que l’on allait réussir une telle mobilisation. » l   AO

Rassemblement. La précarité  
étudiante dénoncée
Une soixantaine d’étudiants de Paris 8 se sont rassemblés mardi 12 
novembre à 16h30 devant le restaurant universitaire du campus, 
pour dénoncer la précarité étudiante qui a poussé un étudiant de 
Lyon, privé de bourse, à s’immoler par le feu vendredi 8 novembre. À 
l’appel de Solidaires étudiants, où était syndiqué ce jeune homme, 
des manifestations sont organisées partout en France dans la même 
journée. «Notre camarade voulait que son geste soit perçu comme 
politique, pour dénoncer notamment l’immobilisme des institutions 
sur la question de la précarité étudiante», rappelle Sophie, militante à 
Solidaires étudiants. Déterminés, les étudiants ont débrayés les cours 
avant de partir à la manifestation parisienne. l   DDa
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Rue de la Ferme
Problème de chauffage
Par Des locataires

Chez nous, rue de la Ferme, on est mal 
chauffé et voilà ce qui nous est dit ?  Voyez 
le tract que l’on reçoit dans nos boîtes 

aux lettres sur le fonctionnement du chauf-
fage… Cest quand même pas normal de mettre 
à nos enfants de 2 -3 ans des pulls pour qu’ils 
aient chaud. Comment voulez-vous qu’ils 
jouent s’ils ne peuvent bouger avec tout ça sur 
le dos ? C’est pas normal. On a un logement 
pour avoir le bien-être et non pour avoir froid. 
Les gens qui ont pris la décision de distribuer ce 
papier ont une sacrée mentalité, les radiateurs 
sont à peine chaud. l
+ le tract sur lejsd.com

Annonce pour le 93. 
Les régies de quartier 
réagissent 

Par le Comité national de liaison  
des régies de quartier et régies du 93 

Nous saluons la présence symbolique 
d’un Premier ministre et de plusieurs 
ministres en Seine-Saint- Denis ce jeudi 

31 octobre, pour annoncer des mesures précises 
sur un territoire qui subit plusieurs stigmatisa-
tions depuis des décennies.

Nous saluons les mesures annoncées en ma-
tière de sécurité, d’éducation et de santé même 
si elles ne compensent pas les logiques massives 
de désengagement de l’État dans ces domaines 
et les inégalités importantes entre notre terri-
toire et le reste du pays, relevées avec justesse 
et précision dans le rapport parlementaire du 
31 mai 2018. Les émeutes de 2005, les crises répé-
tées dans certains quartiers, les nombreux rap-
ports sur la politique de la ville publiés ces der-
nières années, les alertes de parents d’élèves, des  
professionnels de la justice, de l’éducation  
spécialisée… (...). Pour autant, nous nous 
étonnons de l’absence de deux volets dans les  
annonces :

1) L’emploi, dans un département qui pré-
sente le taux de chômage le plus élevé de la région 
Île-de- France (et le 8e plus élevé de France), 
un taux de pauvreté proche des 30 % ; dans  
un territoire où le dynamisme économique  
local dans plusieurs secteurs (transports publics, 
constructions de logements et d’infrastructures, 
grands équipements…) ne profite pas assez 
à l’emploi local. Une volonté politique aurait 
pu se concrétiser en dotant massivement les 
structures d’insertion par l’activité économique 
de postes et d’aides aux postes éventuellement 
majorées ; en donnant des instructions précises 
en matière d’allotissements des marchés publics 
pour permettre aux structures de petites tailles  
d’y répondre… + la suite sur lejsd.com

Noël arrive à grands pas… Mercredi 6 novembre  
au matin, l’installation des décorations de Noël  
a commencé tout le long de la rue de la République. 
À noter qu’elles ont entièrement renouvelées. 

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE HELENA RIVA 

Dame russe 
Arts et bénévolat. C’est une comédienne et 
réalisatrice née à Kazan, en ex-URSS. Depuis 
trente ans immigrée à Saint-Denis, elle a 
monté une association qui, notamment, 
apprend le français à ses compatriotes. 

« Quand mes élèves me disent qu’ils ont juste 
besoin d’apprendre trois mots de français parce que 
dans deux ans ils seront repartis en Ukraine… » 
Helena Riva ne termine pas sa phrase. Ses beaux 
yeux clairs s’étirent un peu plus. Elle rit de bon 
cœur. « Nous aussi, on pensait rester en France 
trois ans… » La présidente de Contact, association 
dionysienne qui œuvre depuis quinze ans pour 
la culture russe et donne des cours de français, 
est arrivée à Saint-Denis en 1989 avec son mari 
chilien épousé à Moscou et leur fille de 7 ans. 
« C’était la Perestroïka. Lui ne pouvait ni rester en 
URSS, ni retourner au Chili à cause de Pinochet. On 
a choisi d’immigrer en Espagne, mais nous n’avons 
pas eu le droit d’acheter un billet Moscou-Madrid. 
Moscou-Paris, oui… » À l’époque, Helena est 
une « petite étoile » du cinéma russe. « Pas une 
grande star quoi », dit-elle modestement. Formée 
à l’Institut du théâtre de Moscou, elle tourne 
dans quelques films. Son époux, issu de l’Institut 

du cinéma de Moscou, est 
réalisateur. Quand ils dé-
barquent en terre des rois 
de France, « car nous avions 
un ami chilien à Saint-De-
nis », lui, fait la plonge dans 
des restaurants, elle, des mé-
nages et du baby-sitting. « Je 

n’avais ni argent, ni famille, ni appartement, rien. 
Vous pouvez imaginer ça ? Mais j’avais mon grand 
amour », dit-elle de son ex-mari sans s’apitoyer, 
souriante au souvenir de cette période que l’on 
imagine bohème et passionnée. « Je suis venue 
avec une seule valise. Grâce à ça, je comprends la 
situation des migrants. » 

Le couple « d’immigrés politiques » vit une si-
tuation « très très difficile. Mais je dis quand même 
merci à la France qui nous a donné la chance de 
pouvoir recommencer à zéro. » Si à peine arrivés 
dans l’Hexagone, les amoureux espèrent rejoindre 
le Chili au plus tôt, la jeune femme n’en prend 
pas moins ses marques dans le pays de Molière. 
« J’ai tout de suite commencé à étudier la langue 
française. » Car Helena a le goût de la culture et des 
études. « Bac +7 », la comédienne – et réalisatrice 
– a notamment étudié l’histoire des arts à Oufa, 
en Sibérie. « Je suis née à Kazan [en République 
du Tatarstan, à l’est de Moscou]. Mon père était 
professeur de mathématiques, ma mère était com-
muniste. » Elle rit de nouveau. « Mon père était un 
personnage très artistique. Il jouait de la guitare, 
chantait, faisait de la photo, appréciait la poésie. 

C’est grâce à lui si j’aime les arts. » Helena admire 
ce paternel dont elle n’a pas profité longtemps. Il 
meurt alors qu’elle n’a que 17 ans. « C’était un très 
très bon professeur. J’ai toujours des amis qui ont été 
ses élèves. Vous pouvez imaginer ça ? » 

« MAIS QUAND MÊME DES RÔLES ! »
Au début des années 1990, Helena trouve en-

fin du travail dans son domaine. Elle joue dans 
des films français, tchèques, américains. « Pas 
des grands rôles, mais quand même des rôles ! » 
Elle tourne dans des pubs japonaises. Son beau 
visage slave, sa blondeur et ses yeux de chat sé-
duisent les Nippons. Au bout de six ans, sa carrière 
naissante est stoppée : Helena tombe enceinte 
de son second enfant. « J’ai pris 44 kg. Mais j’ai 
accouché d’un magnifique garçon ! » La maman 
admire ce fiston « très intelligent », diplômé d’ar-
chitecture « à 22 ans » et fort d’un doctorat en res-
tauration des bâtiments du patrimoine obtenu à 
Oxford (Royaume-Uni). Sa fille aussi est brillante : 
psychologue, diététicienne et polyglotte. « Elle 
parle sept langues. » « Ils ont fait leur scolarité à 
Saint-Denis. Ils ont appris le piano, la guitare ou la 
danse classique au conservatoire, mon fils le dessin 
à l’école municipale. Il est allé à la piscine et a fait de 
la gym à Saint-Denis. » C’est ainsi qu’Helena a ren-
contré beaucoup de Dionysiens. « Des gens super, 
qui donnent une bonne éducation à leurs enfants. 
Je me suis fait beaucoup d’amis. » 

Bénévole dans l’âme, Helena, à son arrivée 
en France, monte Les Acteurs russes à Paris, as-

sociation forte de soixante membres pour qui 
elle s’efforce de trouver du travail au cinéma et 
au théâtre. Elle participe ainsi au casting du film 
d’Éric Rohmer Triple Agent (2004), pour lequel elle 
trouve plusieurs dizaines de comédiens russes 
parlant français sachant danser et chanter. Mais 
les cachets sont rares. « J’ai arrêté l’association, 
car je ne voulais pas leur donner de faux espoirs. » 
Helena, elle, n’a reçu, en quinze ans à Pôle Em-
ploi, qu’une proposition de job pour le téléphone 
rose. « Vous pouvez imaginer ça ? » Alors l’artiste a 
monté son propre spectacle, Les Siècles d’argent 
russes, « sur des textes de grands poètes russes, avec  
de superbes musiques de Chopin, Mozart… Une 
perle ! » Mais là aussi, difficile de trouver des salles 
pour le jouer. Aujourd’hui, si elle ne désespère 
pas de se produire, Helena est très active dans 
son association Contact qui accueille Russes, 
Ukrainiens et « de plus en plus de Moldaves depuis 
cinq ans. Ils peuvent maintenant venir en France 
sans visa et il n’y a pas de travail dans leur pays ». 
Chaque mardi, elle organise des visites de la basi-
lique pour ses compatriotes. Et ce qui la rend « très 
très heureuse » est de leur « donner une chance 
pour une deuxième vie ». Elle donne pour exemple 
cette économiste, devenue femme de ménage en 
France. Grâce aux cours de français que dispense 
l’association, elle a pu passer son diplôme de FLE 
(français langue étrangère) et l’enseigner à son 
tour. « Vous pouvez imaginer ça ? »  l

Patricia Da Silva Castro
Association Contact : 06 17 84 44 88. 
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« J’ai tout  
de suite  

commencé à 
étudier  

la langue  
française. »

LE MICRO-TROTTOIR DE LA SEMAINE À LA REMISE DES DIPLÔMES DU BAC 

Andrée, 18 ans
« J’ai passé un bac L avant de 
m’inscrire en première année 
de licence en droit à Paris Des-
cartes. C’est tout ce que je vou-
lais faire, c’était mon unique 
choix : je veux devenir juge. Sur 
Parcoursup je n’ai demandé 
que Descartes et la Sorbonne 
donc je suis ravie. Par contre 
la différence de rythme est 
énorme. Avant j’avais le temps 
de voir mes amis, de passer du 
temps avec ma famille et de 
faire du shopping et mainte-
nant, non à cause des cours et 
des révisions. »

Shehan, 19 ans
« J’ai eu mon bac pro Accueil 
relation clients/usagers (ACRU) 
avec mention assez bien. Je me 
suis inscrit en première année 
de licence informatique  
à Paris 8. Mais l’année  
prochaine je vais me réorienter 
en marketing. Je ne m’attendais 
pas à avoir les cours que j’ai,  
je suis assez déçu. Mais je ne 
vois pas cette année comme 
une perte de temps,  
c’est toujours une bonne  
expérience qui me servira  
certainement dans le futur. »

Piogo, 18 ans
« J’ai passé un bac S et je suis 
aujourd’hui dans une école 
privée en animation 3D et jeux 
vidéo à Nanterre. C’est ce que 
je voulais faire depuis que je 
suis tout petit. Cela fait des an-
nées que j’attends de pouvoir 
commencer ces études. C’est un 
grand changement par rapport 
au lycée, maintenant ça ne ri-
gole plus, on nous en demande 
beaucoup. Je suis aussi très 
enthousiaste à l’idée du stage 
de fin d’année qui va durer six 
semaines. Je n’attends que ça 
en fait. »

Karine, 19 ans
« J’ai eu mon bac pro commerce 
et je suis très fière ! On est six à 
l’avoir eu dans ma classe. Je me 
suis inscrite à un BTS dans le 
social dans le  18e arrondisse-
ment à Paris alors que j’avais été 
accepté sur Parcoursup dans 
des BTS commerce. Je me disais 
que le social c’était ma voie 
mais ça ne m’a pas du tout plu. 
Maintenant je travaille au Mc Do 
en attendant ma formation pour 
travailler à l’aéroport comme 
agent d’escale. J’ai découvert 
cette formation par la Mission 
locale.L’objectif est de décrocher 
un CDI le plus vite possible. »

Quoi de neuf après le bac ?
200 bacheliers du lycée Suger ont été accueillis, mardi 5 novembre en salle des mariages de l’hôtel de ville pour une remise de diplôme du bac-
calauréat. Quelques mois après avoir passé l’examen, c’est dans une ambiance de retrouvailles pour le moins bruyante et festive que les anciens 
lycéens ont récupéré leur précieux sésame. L’occasion pour le JSD de leur demander : quoi de neuf après le bac ?

Propos recueillis par Olivia Kouassi

+ instagram
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AVENUE WILSON – PORTE DE LA CHAPELLE

L’évacuation  
des campements,  
et après ?
Jeudi 7 novembre, la Préfecture de police de 
Paris a fait évacuer 1 611 personnes des cam-
pements situés aux abords du périphérique 
parisien au niveau de la Porte de la Chapelle 
et de l’avenue du Président-Wilson. Elles 
ont été conduites dans des gymnases et des 
centres d’accueil de la région Île-de-France.

Une opération de « mise à l’abri » d’un genre 
inédit. Jeudi 7 novembre dès l’aube, la Préfecture 
de police de Paris a procédé à l’évacuation des 
deux campements de migrants situés Porte de 
la Chapelle et le long de l’avenue du président 
Wilson « entre les numéros 32 et 144 sur la dalle de 
couverture de l’autoroute A1 », indique l’arrêté du 
préfet de police Didier Lallement. Au total, 1 611 
personnes dont 296 familles sont montées dans 
des cars qui les ont emmenés vers des gymnases et 
des centres d’hébergement en Île-de-France. Pour 
cette 59e opération de « mise à l’abri » organisée 
dans la capitale depuis 2015, 600 policiers et CRS 
ont été mobilisés. Dès 5 heures du matin, les lignes 
de bus 302, 153 et 350 en direction de la Porte de 
la Chapelle ont été détournées et la circulation 

bloquée pendant des 
heures sur le périphé-
rique nord. « C’est la 
première fois que ça 
se passe comme ça et 
que ça commence aus-
si tôt. La Préfecture a 
même prévenu l’école 
du Petit Caillou à côté. 
Cette évacuation c’est 
en même temps une 
opération de commu-
nication », a fait savoir 

Jean-Jacques Clément, membre de longue date 
du collectif Solidarité Migrants Wilson présent sur 
place lors de l’opération. « Tout se déroule dans le 
calme, il y a cet important dispositif policier pour 
éviter les bousculades. Le nettoyage de l’avenue 
Wilson a déjà commencé. Les gens amènent des 
affaires avec eux. Ce qui restera sera ramassé et 
détruit », a expliqué la sous-préfète de Saint-De-
nis, Nicole Isnard. Au total sur les 700 à 800 exilés 
qui avaient trouvé refuge sur les terre-pleins de 
l’avenue Wilson et dans les squares de jeux pour 
enfants, 438 ont été évacuées selon des chiffres de 
la Préfecture.

Sous la pluie, les bénévoles des associations 
venant en aide aux personnes migrantes - Utopia 
56, Solidarité Migrants Wilson ou Paris Ground 
Refugee – sont présents pour s’assurer que tout se 
passe bien et pour récupérer couvertures, tentes 
et autres équipements laissés par les migrants. 
« On en avait entassé six comme ça, les CRS ont tout 

jeté », assure un bénévole en désignant un grand 
sac plastique jaune rempli d’affaires. « Ce sont des 
dons privés. C’est problématique de ne pas pouvoir 
récupérer quoi que ce soit », ajoute une autre béné-
vole d’Utopia 56. L’association citoyenne a dénon-
cé cette situation dans un communiqué ainsi que 
« l’absence de communication en amont de cette 
évacuation. « On n’a eu aucune communication 
préalable de la Préfecture à part un placardage 
d’arrêtés préfectoraux », a détaillé Victor. La veille, 
Utopia 56 a fait le tour des campements pour pré-
venir les réfugiés d’une évacuation imminente. « Il 
y avait une équipe Porte de la Chapelle où se trou-
vaient surtout des personnes vulnérables, c’est-à-
dire des femmes avec enfants et une autre avenue 
Wilson, qui comprenait en majorité des hommes, 
majeurs isolés », continue Victor. Pilotée par la 
Préfecture de police de Paris et la Préfecture de ré-
gion, l’opération a été décidée dans un contexte de 
réforme des politiques migratoires et des condi-
tions d’accueil des étrangers en France. À Porte de 
la Chapelle et sur l’avenue Wilson, un important 
dispositif de sécurité a été mis en place pour 
empêcher toute réinstallation des campements : 
« patrouilles dynamiques », « contrôle d’identité 
des personnes qui tenteraient de s’installer ». 

« SITUATION INTENABLE »
Pour la municipalité, la situation avenue du 

Président-Wilson était devenue « intenable ». 
Il y a quelques semaines, près de l’église de la 
Plaine et à quelques mètres des campements 
de migrants, le maire Laurent Russier organi-
sait une conférence de presse pour dénoncer la 
situation humanitaire « catastrophique » dans 
le nord est parisien et demandé une opération 
de « mise à l’abri ». Aujourd’hui, la mairie a « ob-
tenu de la Préfecture une présence importante 
de la police nationale sur place » et a également 
« décidé de prendre des mesures d’aménagements 
temporaires ». Tout le périmètre où se trouvait 
auparavant les tentes des exilés a été grillagé. 
La Ville a également proposé « aux services de 
l’État l’ouverture à Saint-Denis d’un lieu d’hé-
bergement durant la période hivernale ». Dans le 
quartier, la cohabitation entre les riverains et les 
exilés était devenue difficile. Mardi 5 novembre, 
lors d’une réunion à laquelle a participé une 
soixantaine de résidents, le ton était monté au 
sujet des personnes migrantes. En cause : un 
tract dont le logo représente un poing, fait par un 
groupe « d’habitants en colère » et appelant à une 
opération « coup de poing » ainsi que « l’évacua-
tion immédiate des campements du terre-plein 
de l’avenue Wilson ». l + de réactions politiques 
sur lejsd.com

Yslande Bossé
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EELV négocie avec Russier

L’actuelle majorité municipale affiche pour 
le moment sa désunion en vue du prochain 
scrutin. Mais certains veulent encore croire à 
une liste unique en vue du premier tour.

L’union de la gauche, eux la croient encore 
possible. Eux ce sont les 150 signataires de l’ap-
pel « Il faut s’unir à gauche » lancé le 17 octobre. 
Leur crainte que la division des listes issues de 
l’actuelle majorité municipale n’offre sur un pla-
teau d’argent la ville à Mathieu Hanotin (PS) ou 
Alexandre Aïdara (LREM) et la laisse en proie à « la 
spéculation immobilière des politiques urbaines 
du Grand Paris qui est défavorable aux couches po-
pulaires. » Encouragés par le soutien de la compa-
gnie Jolie-Môme, le geste fait par Laurent Russier 
pour mener une campagne paritaire et collective 
et surtout la volonté d’alliance exprimée par EELV 
l’avant-veille, une vingtaine des signataires se 
sont réunis jeudi 7 novembre pour préparer les 
rendez-vous programmés avec EELV (rencontrés 
le 8 novembre), Laurent Russier (le 9 novembre) et 
Bally Bagayoko (le 12 novembre). Malgré l’espoir, 
le chemin qui mène au rassemblement semble 
encore bien escarpé si l’on se fie à l’explication de 
texte des élus municipaux Insoumis en date du 
28 octobre. Et surtout le temps presse. « Je pense 
qu’on peut atteindre notre but, enjoint Françoise 
Davisse une des signataires proche du PCF. Il faut 
être un maximum devant l’Hôtel de ville le 21 no-
vembre. On ne peut pas rester comme ça, on doit 
exiger l’union. » (…) 

BALLY BAGAYOKO REFUSE UN MARIAGE FORCÉ
Qu’en pensent les deux principaux intéressés ? 

« Un appel signé par 150 Dionysiens ne me laisse 
pas indifférent, concède Bally Bagayoko, tête 
de liste de Faire Saint-Denis en commun. Mais 
beaucoup d’habitants voient aussi les choses diffé-
remment. Sur le principe de l’union, nous sommes 
tous d’accord. Mais quel intérêt de parler de ras-
semblement sans être d’accord sur le contenu ? 
Pour rappel en 2014 nous étions unis et la foudre 
n’est pas passée loin. » Et le maire adjoint au sport 
qui refuse « un mariage forcé », d’avoir sa propre 
analyse des dernières ouvertures de Laurent Rus-
sier. « Pourquoi faire ces propositions maintenant 
et pas en février. J’y vois une stratégie contrariée et 
réorientée. Certains ont voulu jouer une partition 
qui désormais leur échappe. » Laurent Russier, 

Les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation dans le calme jeudi 7 novembre à l’aube.

1 611  
personnes dont  

296 
 familles  

ont été évacuées  
porte de la Chapelle  

et avenue Wilson 
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Rencontre des signataires le 7 novembre au Pavillon.
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Réuni en assemblée générale mardi 
5 novembre, le groupe local dionysien 
 d’Europe-Écologie-les-Verts a fait le choix  
de négocier une alliance avec le maire 
sortant Laurent Russier.

« Nous aurons une tête de liste écolo dans 39 
des 40 villes de plus de 100 000 habitants », re-
cense Yannick Jadot, eurodéputé Europe-Éco-
logie-les-Verts (EELV ) dans un entretien paru 
dans Libération ce 8 novembre. Quarante, moins 
Saint-Denis donc puisque mardi 5 novembre 
le groupe local EELV (1) a donné mandat à Zaia 
Boughilas (conseillère municipale déléguée à la 
vie associative) et Kader Chibane (maire adjoint 
à la coopération décentralisée) pour négocier 
une alliance avec la liste menée par Laurent Rus-
sier (PCF). « Il ne s’agit pas d’un chèque en blanc, 
tempère cependant le groupe local dans son 
communiqué. Notre décision finale ne sera validée 
par nos instances qu’à deux conditions : la nécessité 

Quel est l’état de l’union ?

Zaia Boughilas a été désignée cheffe de file EELV.
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de prendre en compte notre base programmatique 
(végétalisation plus soutenue de la ville à com-
mencer par la place du 8 Mai 45) et le renforcement 
de la représentation de l’écologie politique au sein 
de la municipalité (12 élus espérés contre 9 en 
2014). Notre choix définitif sera officialisé d’ici la 
fin du mois de novembre. » Bien qu’en suspens 
donc, le choix de l’alliance dès le premier tour 
avec le PCF, à rebours des consignes nationales, 
ne manque pas d’interpeller. « Avec l’émiettement 
de la gauche, la ville court un gros risque de bascu-
lement vers une gouvernance droitière, explique 
Zaia Boughilas qui a aussi été désignée cheffe de 
file EELV le 5 novembre. Nous ne voulons pas de ce 
scénario et nous sommes les premiers à fédérer afin 
de faire en sorte que la ville reste aux Dionysiens. » 
Anne Deo, secrétaire départementale d’EELV ne 
voit pas non plus de contradiction fondamentale 
avec les objectifs fixés par le parti. « On part en au-
tonomie là où ça a un sens. Le maire de Saint-Denis 
est écolo compatible. Le groupe local a donc jugé 
que c’était la meilleure stratégie pour que l’écologie 
populaire vive à Saint-Denis. »

QUID DES AUTRES ÉCOLOGISTES ?
Une autre explication n’est pas à négliger. La 

division de la mouvance écologiste dionysienne. 
Dans un communiqué commun, Béatrice Geyres 
(conseillère déléguée à l’emploi insertion), Sonia 
Pignot (maire adjointe à la culture), Michel Ri-
bay (maire adjoint climat-air-énergie), Laurent 
Servières (ex candidat aux législatives), Donata 
Sindaco et Majid Wannass (2), laissent eux la 
porte plus largement ouverte à toutes les options. 
« L’important c’est d’être d’accord sur l’ambition 
écologique pour la ville, insiste Sonia Pignot à l’ori-
gine du collectif La Denise verte. Notre problème 
ce n’est pas l’accord mais qu’on n’en connaît pas le 
fonds. Je le répète, une addition de logos ne fera pas 
une liste. » « On ne se rassemble pas juste pour se 
rassembler, ajoute Michel Ribay. Il faut renouveler 
la conduite des affaires publiques. » Tendance, le 
vert est aussi nuance en cette saison. l�

Yann Lalande
(1) À l’unanimité des 22 votants
(2) Ils n’ont pas pris part au vote du 5 novembre

heureux de l’offre d’alliance des écologistes consi-
dère au contraire que les choses bougent dans le 
bon sens : « Si EELV veut continuer avec nous, cela 
montre que le bilan en matière d’écologie est tenu. 
C’est une première avancée importante sur le che-
min de l’union des forces progressistes. Face à l’ex-
trême libéralisme, nous avons besoin d’une gauche 
rouge et verte comme l’a indiqué François Ruffin. 
Je souhaite que nos amis Insoumis, comme le Parti 
socialiste de gauche nous rejoignent ainsi que des ci-
toyens sans démarche politique. Nous avons besoin 
d’être dans l’union la plus large. La vitalité citoyenne 
sera indispensable. » À quatre mois du premier tour, 
le rassemblement de l’actuelle majorité apparaît 
donc hypothétique et beaucoup, à défaut d’union, 
aspirent a minima à une campagne propre. 
Avec dans un coin de la tête l’entre-deux tours.�l  
+ l’article dans son intégralité sur lejsd.com� YL

Soupe à l’union, samedi 16 novembre de 12h à 14h 
place du Caquet
Rassemblement des Dionysiens qui veulent l’union, 
jeudi 21 novembre devant l’hôtel de ville à 18h
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Sous le coup de l’émotion, plus de 100 personnes se sont rassemblées mardi 12 novembre devant le lycée.

Une policière municipale devant la nouvelle antenne de police sur le parvis de la gare.

À l’initiative de la ville, l’antenne de police 
du parvis de la gare est rouverte depuis le 
6 novembre. Les policiers municipaux en 
sont les nouveaux occupants.

Les usagers de la gare centrale de Saint-De-
nis l’auront sans doute déjà remarqué. Depuis 
quelques semaines, le logo de la Ville et son code 
couleur orange ont remplacé ceux de la police 
nationale sur l’écriteau du local. Mercredi 6 no-
vembre matin, le maire Laurent Russier (PCF) 
a inauguré la réouverture de cette antenne de 
police destinée à l’ensemble des forces de la 
tranquillité publique de la municipalité. « La 
police nationale a fermé ce local depuis plusieurs 
années. Nous, on a souhaité le rouvrir pour être 
plus près du terrain dans le secteur de la gare et du 
canal. C’était ridicule d’avoir un lieu sur site et de 
ne pas l’occuper », a défendu l’élu. Comme « l’État 
ne joue pas son rôle », la ville a décidé de reprendre 
sa partition, preuve de son volontarisme. « Cela 
fait trois ans que l’on demande la réouverture de 
ce local. On voulait que ce soit la police nationale 
qui occupe les lieux. Mais étant donné que cela ne 
se faisait pas, Laurent Russier en tant que maire a 
pris ses responsabilités », a salué Mohamed Gna-
baly, maire (Divers gauche) de l’Île-Saint-Denis.

STOCKER LES MARCHANDISES SAISIES
Concrètement, le poste ne sera pas « un lieu 

d’accueil à destination public », a précisé Laurent 
Russiser. « Cela aurait mobilisé trop d’effectifs », 
a justifié l’élu. Ce poste servira avant tout aux 
effectifs de la tranquillité publique dans leur 
travail contre la vente à la sauvette dans le secteur 
de la gare, a-t-il souligné, pour leur permettre 
par exemple de stocker les marchandises saisies 
sans avoir à retourner à leur siège dans le centre-
ville. Ce poste sera ouvert « le plus possible » de 
manière « aléatoire » sur les horaires de la police 
municipale (1), a rajouté John Gnahoré, chef de la 
tranquillité publique de la Ville. Cette antenne de 
police à la gare est un vieux serpent de mer. Lors 
de la crise du crack dans ce quartier, aux alen-
tours des années 2008-2009, l’ancien ministre de 
l’intérieur Brice Hortefeux, sous la présidence de 
Nicolas Sarkozy, avait fait une visite médiatisée 
en septembre 2009 au cours de laquelle il avait 
annoncé l’ouverture quotidienne de ce poste de 
police avec le renfort de 50 policiers. Début 2010, 
la promesse sera tenue mais elle ne tiendra qu’un 
court laps de temps. « On ne les aura vus que trois, 
quatre jours », a ironisé le maire, critiquant au 
passage Nicolas Sarkozy qui avait réduit les effec-
tifs de la police lors de sa présidence.

Ce poste sera surtout occupé par les policiers 
de la brigade des réseaux franciliens (RSF), mais 
son ouverture sera de plus en plus irrégulière et 
sporadique, jusqu’à être quasiment inexistante 
depuis bientôt cinq ans. Maire-adjoint à partir de 
2014 du quartier de la gare où il habite toujours, 
avant de devenir Premier magistrat de la Ville fin 

2016, Laurent Russier demandait déjà alors la 
réouverture de ce poste. « Le bail entre l’État et la 
SNCF a pris fin en 2017. Jusqu’à cette date, la police 
avait la jouissance des lieux, mais elle ne l’utilisait 
pas forcément », précise Abdelkader Bentahar, 
délégué aux affaires publiques de l’entreprise 
ferroviaire qui est le propriétaire des lieux atte-
nants à la gare centrale. 

UNE CONVENTION SIGNÉE DÉBUT 2020
La SNCF a mis à disposition de la Ville le local à 

un prix modique. En échange la collectivité a pris 
en charge les travaux de ce petit ensemble com-
prenant quelques pièces et une cellule de garde à 
vue. La Ville assure qu’elle ouvrira ses portes aux 
agents de sûreté de la SNCF et de la RATP. Ainsi, 
une convention sera signée « début 2020 » entre 
la municipalité et la société des chemins de fer, 
affirme Éric Elia, chef d’agence sûreté ferroviaire 
du secteur Paris Nord. 

Le maire, lui, ne ferme pas non plus la porte 
aux forces de l’État. « La police nationale est la 
bienvenue dans ce local ». Lors d’une interview 
accordée au JSD (N° 1227 du 6 au 12 novembre), 
le commissaire Laurent Mercier expliquait que 
faute de pouvoir être « présent constamment » sur 
le secteur de la gare, la police nationale travaillait 
en « complément » avec ses collègues de la muni-
cipale. Il saluait d’ailleurs « l’amélioration » de la 
situation sur le parvis de la gare grâce « aux gros 
efforts de la mairie ». l

Aziz Oguz

Combien  
de policiers ?

À moins de cinq mois des élections munici-
pales, c’est une question sensible. La majorité 
sortante conduite par le maire Laurent Russier 
(également en charge de la tranquillité publique 
depuis la démission de Slimane Rabahallah 
(PSG) en juin 2018) avait promis qu’en 2020 la 
police municipale (PM) compterait 75 agents. Le 
chef de la tranquillité publique, John Gnahoré, 
assure que 62 postes sont ouverts. 

Dans les faits, selon nos informations, le 
nombre de policiers en exercice est de 45 agents, 
contre 32 en juin 2018. Face aux difficultés de re-
crutement de policiers municipaux, la ville avait 
créé fin 2018 les Gardes de l’espace public (GEP) 
pour lutter spécifiquement contre la vente à la 
sauvette. Destinés à devenir à terme des policiers 
municipaux, ils sont 12 en poste aujourd’hui, et 
seront 14 d’ici la fin de l’année. Huit pour le sec-
teur de la gare et six pour la rue de la République, 
précise John Gnahoré. Soit un total de 59 agents 
sur le terrain. l  AO
(1) Lundi à vendredi, 8h-22h. Samedi, 8h-18h. 
Dimanche, 9h-19h.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La police municipale 
investit le parvis  
de la gare

Parents d’élèves, lycéens et professeurs se 
sont mobilisés mardi 12 novembre après 
l’agression au couteau de deux jeunes à 
quelques mètres du lycée Angela-Davis ven-
dredi 8 novembre.

« On va au lycée avec la boule au ventre et ce n’est 
plus possible. » Les prises de paroles s’enchaînent 
mardi 12 novembre devant le lycée Angela-Davis. 
Parents d’élèves, lycéens et professeurs se sont 
réunis en nombre pour protester et demander 
des moyens supplémentaires après l’agression 
au couteau de deux jeunes à quelques mètres de 
l’établissement vendredi 8 novembre aux alen-
tours de 16 heures. Un des deux lycéens, griève-
ment blessé (ces jours ne sont pas en danger), a été 
frappé de plusieurs coups de couteau. Impliqué 
dans la vie de quartier, l’adolescent fait du théâtre 
auprès de la compagnie Jolie Môme à quelques pas 
de l’établissement. La seconde victime aurait lui 
été juste éraflé. Des professeurs et des élèves ayant 
assisté à la scène sont venus en aide aux blessés 
en attendant l’arrivée des secours. Une enquête 
judiciaire est en cours pour identifier les auteurs 
présumés. Aucune interpellation n’a eu lieu pour 
le moment. Si les circonstances exactes de cette 
attaque restent à éclaircir, il semblerait que des 
tensions inter quartier soient à l’origine de l’agres-
sion. « Cet événement tragique est la conclusion 

d’une suite d’événements qui se déroulaient déjà 
dans l’enceinte du lycée », détaille un enseignant. 

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
« Ce n’est pas normal que ma mère s’inquiète 

quand je vais au lycée. Face à ce genre d’agressions 
elle veut que je sèche les cours », témoigne au mé-
gaphone une élève. Après la visite mardi 12 no-
vembre du recteur de l’académie de Créteil, les 
enseignants du lycée ont pris la décision d’exercer 
leur droit de retrait. « Il a annoncé que la situation 
allait être objectivée alors que nos demandes sont 
légitimes et la situation urgente : il faut recréer un 
climat de sécurité », explique Philippe, prof de 
physique chimie. Enseignants et parents d’élèves 
réclament des moyens humains supplémentaires 
pour « gérer la situation ». « Nous demandons plus 
de médiateurs, d’équipes mobiles de sécurité (EMS) 
de l’académie et plus d’assistants d’éducation, 
précise Jimmy Markoum, du syndicat SNES-FSU. 
À moyen terme l’idée serait de mettre en place des 
médiations avec des lycées des villes alentours 
comme Aubervilliers et entre les lycées dionysiens. » 
Dans une lettre adressée mardi 12 novembre à la 
sous-préfète, Laurent Russier (PCF) a demandé 
l’organisation d’un Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) dédié à 
l’établissement de la Plaine. l

Olivia Kouassi

Une cinquantaine de militants dionysiens se 
sont réunis au Landy sauvage le 9 novembre, 
à l’appel de l’AG interprofessionnelle de 
Saint-Denis, pour une soirée conviviale sur le 
thème des retraites.

Le Landy Sauvage, espace d’activité autogéré, 
continue son rôle de terreau des luttes, en ac-
cueillant samedi 9 novembre une soirée dédiée au 
lancement de la mobilisation dionysienne contre 
la réforme des retraites. Organisé par l’AG inter-
professionnelle de Saint-Denis, qui fête ses dix ans 
d’existence, l’événement débute par une confé-
rence gesticulée. « Nous avons choisi des formats 
qui sortent de l’ordinaire pour pouvoir parler des 
retraites et mobiliser pour la grève du 5 décembre », 
annonce Claudia en introduction de la soirée. 
Amel, syndicaliste à Sud, anime cette conférence 
particulière, inspirée de celle de Franck Lepage et 
Gaël Tanguy, intitulée « Bien lire une fiche de paye ». 
La militante se prête à cet exercice théâtral devant 
une cinquantaine de personnes pour montrer 
que « c’est dans la fiche de paie que se joue le rap-
port de force entre les capitalistes et les salariés ». 
Elle explique ce qui se cache derrière les diverses 
appellations des cotisations sociales mais aussi 
patronales. 

UN OBJECTIF DE CONVERGENCE DES LUTTES
Un décorticage bourré d’anecdotes, ponctué 

parfois d’interventions du public. « Deux ans 

après l’instauration de la Sécurité sociale, les poli-
tiques parlent déjà de « trou de la Sécu » », informe 
Amel, tout en pointant la ligne de la fiche de paie 
qui devrait suffire à financer ce système de santé 
solidaire. Elle dénonce également la réduction de 
cotisation « Fillon », ou encore le fait que le salaire 
net imposable soit supérieur au salaire net. « Nous 
déclarons de l’argent que nous n’avons jamais tou-
ché… » « C’est déprimant », commente une spec-
tatrice. Rires. « Mais non, vous allez voir, cela va 
bien finir mon histoire… avec une grève générale ! » 
promet Amel. Et de conclure : « l’enjeu ici c’est bien 
plus que les retraites, il ne faut pas demander les 
miettes mais la boulangerie ! » La soirée continue 
sur le mode « convergences des luttes », avec une 
intervention de l’enseignant Jimmy : « À chaque 
fois qu’il y a eu une réforme des retraites la question 
du voile est revenue dans l’actualité ».

La dessinatrice Emma est venue avec sa 
bande-dessinée sur la réforme des retraites : 
C’est quand qu’on arrête. « Nous produisons assez 
pour vivre, s’il faut travailler plus longtemps c’est 
à cause du capitalisme », souligne-t-elle. Un débat 
commence ensuite sur « les perspectives de lutte ». 
Souffrance au travail, suicides, casse des services 
publics, réforme du chômage… « La violence 
sociale est importante, il faut se coordonner pour 
coaguler les luttes », souligne Mathieu, cheminot. 
Une mission que l’AG interpro de Saint-Denis es-
père mener à bien. l

Delphine Dauvergne

LYCÉE ANGELA-DAVIS

Émotion après l’agression 
au couteau 

MOBILISATION 

La réforme des retraites en 
débat au Landy Sauvage
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SERVICESEN VILLE

SCÈNEs DU 6

21-23

NOV

VIVANTSDES ARTSFESTIVAL

• Jeudi 21 novembre, ouverture : 18h00->00h00
• 5 euros
gratuit pour les -18ans

• Vendredi 22 novembre : 18h00->01h00
• 10 euros
gratuit pour les -18ans

• Samedi 23 novembre : 11h00->01h00
• 10 euros 
5 euros pour les - de 18 ans puis gratuit à partir de 18h

• Forfait 20 euros, pour tout le festival

Plus d’informations sur la page facebook : Scènes du 6
Billetterie sur Helloasso.com

Le 6b, 6 quai de Seine, 93200 Saint-Denis
RER D ou ligne H : Gare de Saint-Denis
Métro 13 : Porte de Paris / Basilique Saint-Denis
Tram 1 ou 8 : Gare de Saint-Denis
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

14/11
Info de la semaine
Sur le thème « le périnée, parlons-en 
pour qu’il ne fasse pas trop parler de 
lui » avec le docteur Bui, gynécologue 
obstétricien du centre hospitalier de 
Saint-Denis, jeudi 14 novembre à 14 h 30 
à la Maison des seniors. Inscription à la 
Maison des seniors.

Permanence  
de France Alzheimer
À la Maison des seniors, permanence 
de l’association France Alzheimer à la 
Maison des seniors jeudi 14 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30.

15/11
J’accuse
Dans le cadre de l’Écran partagé, 
un partenariat entre le cinéma et 
la Maison des seniors, projection 
vendredi 15 novembre à 14 h de J’accuse 
de Roman Polanski, un film qui traite de 
l’affaire Dreyfus et du climat en France 
pendant les douze années qu’elle a 
duré. Rendez-vous place du Caquet. 
Règlement directement à la caisse du 
cinéma. Tarif 4,50 €. 

18/11
Un temps pour moi
Un atelier d’échanges et d’écoute pour 
aborder des thèmes personnels et se 
sentir bien animé, par une éducatrice 
thérapeutique. Lundi 18 novembre à 
14 h à la Maison des seniors (6 rue des 
Boucheries) sur le thème : le corps en 
souffrance. Inscriptions à la Maison 
des seniors. 

20/11 
Histoire  
de l’Indochine
Dans le cadre d’un « Paroles & Tartines » 
l’histoire de l’Indochine par George 
Putrus mercredi 20 novembre à 10 h à 
la Maison des seniors. Inscriptions à la 
Maison des seniors. 

25/11
Nouveau comité  
d’usagers 
Un nouveau comité d’usagers vient 
de prendre ses fonctions à la Maison 
des seniors. Il a décidé d’aller à la ren-
contre des usagers du lieu et propose, 
lundi 25 novembre à la Maison des 
seniors à 10 h, un rendez-vous pour 
échanger. Ce sera l’occasion pour 
ses nouveaux membres d’expliquer 
leurs missions, autour d’un café. Les 
visiteurs pourront se saisir de cette 
opportunité de faire des suggestions, 
des remarques, de donner leur avis 
sur les projets à venir. Renseigne-
ments à la Maison des seniors ou au 
01 49 33 68 34. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 13 novembre
Maïs vinaigrette, pavé de saumon 
sauce beurre blanc, carottes Vichy 
(BIO) d’Île de France, reblochon,  
fruit local et issu d’agriculture  
raisonnée. 
Jeudi 14 novembre
Salade de chou rouge (BIO) d’Île de 
France, navarin d’agneau, lentilles 
(BIO) d’Île de France, emmental, crème 
dessert. 
Vendredi 15 novembre
Mâche croûtons et emmental, 
quenelles natures sauce forestière, 
brocolis, mimolette, fruit (BIO). 
Lundi 18 novembre
Asperges sauce au fromage blanc ci-
boulette, sauté de bœuf Thaï, riz (BIO), 
Saint Nectaire, fruit.
Mardi 19 novembre
Betteraves (BIO) d’Île de France, 
choucroute de la mer, Pommes de terre 
BIO d’Île de France et chou (BIO), Saint 
Paulin, fruit.
Mercredi 20 novembre
Menu choisi à l’occasion des 30 ans de 
la Cide (Convention internationale des 
droits de l’enfant) : concombre et dés 
de feta, tagliatelles sauce coco, noix de 
cajou et râpé, Babybel, donuts.

Jeudi 21 novembre
Radis beurre, poulet rôti, épinards 
béchamel, petits suisses aromatisés, 
salade de fruits exotiques.
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement.  
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations  
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cherche des enfants à garder ou 
aller chercher à la sortie de l’école ; 
disponible la journée, en soirée, le 
week-end ou la nuit, libre de suite pour 
en discuter avec vous.  
06 63 38 02 04.

Aide ménagère cherche mission 
régulière auprès de personnes âgées 
ou autres. 06 88 72 54 12.

Maths, physique et chimie par ensei-
gnant docteur en physique de la 6e à 
bac +3. 06 51 73 66 69.

Femme recherche quelques heures  
de ménage et de repassage. 
07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds belle armoire en bois de rose,  
marqueterie (135 de large, 180 cm  
de haut), 120 €. 06 40 52 44 60.

DIVERS

Partager son plaisir de la lecture  
avec les écoliers une demi-heure  
par semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée aux plus de 50 ans  
par la FOL93 (fédération des 
œuvres laïques) pour « Lire et Faire 
Lire ».09 63 53 42 14.  
ou luc.delasausse@orange.fr

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 Dr- 
Delafontaine 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 ven-
dredi 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 novembre : de 
l’Obélisque, 48 rue Félix- Merlin, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 41 79 51;83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.  
Renseignements sur les gardes des méde-
cins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr  
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 Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité 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.
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Côté Canal. Ici 
on mange local
Situé rue Ambroize-Croizat, 
à quelques mètres de la gare 
et en face du canal Saint-De-
nis, cet ancien bar routier a 
été repris il y a sept mois par 
Bruno et Hind Delmas-Tro. 
Côté Canal pourrait passer 
inaperçu pour les Dionysiens 
du centre-ville en raison de 
sa localisation, mais ici « le 
bouche-à-oreille » fonctionne 
bien. Et la discrétion est de 
mise. Avec ses 45 places, ce 
restaurant-brasserie com-
posé de deux salles décorées 
à l’ambiance américaine 
sert de la cuisine tradition-
nelle française et propose 
« tous les jeudis un couscous 
marocain ». « On a trois plats 
du jour en général avec du 
poisson, une viande blanche 
et rouge, et une petite carte ». 
Celle-ci est composée de plats 
classiques : « entrecôte sauce 
gourmande », « omelette du 
chef » ou encore « tartare de 
bœuf ». Les prix varient entre 
8 et 13 euros pour une entrée 
(possibilité de se servir à 

volonté), un plat et un des-
sert : mention spéciale pour 
la mousse au chocolat faite 
maison. 
Commerçant depuis 40 ans, 
Bruno, qui habite à la Plaine 
privilégie dans sa cuisine des 
produits frais et surtout lo-
caux. « Je ne travaille pas avec 
les grandes surfaces. Ici tout est 
local. Je viens d’une famille de 
commerçants, et j’ai travaillé 
plusieurs années au marché 
de Saint-Denis. J’essaye de 
faire vivre les petits commer-
çants de la ville et de faire de la 
qualité pour pas cher ». Une 
petite douche et des places 
de parkings sont disponibles 
pour les routiers venus 
principalement de province. 
« Quand ils viennent ici, je les 
invite à aller se promener dans 
le centre-ville parce qu’ils ne 
connaissent pas », avance Bru-
no. À Côté Canal, l’ambiance 
est « familiale », « mixte » et 
« routière ». « Ici on est cool, on 
ne se prend pas la tête ».l

Yslande Bossé
Facebook @kikicotecanal
Côté Canal, 56, rue Am-
broize-Croizat. Ouvert du lundi 
au vendredi de 6 h 30 à minuit. 
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MUAY THAÏ

Le Lumpini au féminin 
Créé en 1986, le club de muay thaï du Lum-
pini se féminise. Aujourd’hui, les femmes 
représentent 20 % de ses effectifs. Des cours 
exclusivement féminins ont même vu le jour 
il y a bientôt trois ans. Et son gala annuel le 
16 novembre comptera trois combats fémi-
nins sur les huit à l’affiche.

Ce sont des combattantes, même si les par-
ticipantes du cours féminin du Lumpini n’ont 
pas vocation à faire de la compétition. Le club 
de muay thaï leur propose le mardi et jeudi soir 
du « fit muay ». « Il n’y a que les gestes de la boxe 
thaïlandaise, il n’y a pas de contact », précise Sam 
Berrandou leur professeur et fondateur du club. 
En ce soir de reprise après les vacances d’au-
tomne, elles sont une dizaine au gymnase de 
l’école Casarès, et n’y vont pas de main morte.

LES FILLES REPRÉSENTENT 20 % DES MEMBRES
L’échauffement précède une inlassable ré-

pétition de mouvements utilisés en combats. En 
binôme, elles enchaînent à tour de rôle : droite, 
gauche, coup de pied haut. Si certaines débutent, 
d’autres plus avancées pourraient faire quelques 
dégâts en situation réelle. « C’est plaisant de se 
sentir capable de rivaliser avec un homme dans la 
rue », s’enthousiasme Suewellyne jeune trente-
naire à la mèche rose. Contrairement à d’autres, 
l’envie de pouvoir se défendre n’est pourtant pas 
à l’origine de son inscription il y a un an : « Un 
prof de yoga m’a dit qu’il fallait que j’essaye la boxe 
car j’étais trop énervée pour faire du yoga ! J’avais 
quelques a priori mais le premier cours avec Sam 
a remis les choses à plat. Avec lui on se sent tout de 
suite très à l’aise ! » Elle n’est pas la seule à avoir été 
conquise. Les filles représentent désormais 20 % 
des membres du Lumpini toutes catégories d’âge 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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FOOTBALL
Le Sdus  
passe en tête

C’est une victoire précieuse (1-2) que les 
Dionysiens ont défendue jusqu’au bout du temps 
additionnel. Il suffisait de voir leur joie au coup de 
sifflet final pour comprendre qu’ils avaient livré 
un dur combat sur le terrain durant plus de 90 
minutes contre les Audoniens. Samedi 9 no-
vembre, le Sdus football a battu (1-2) la réserve 
du Red Star chez elle au stade Bauer à Saint-Ouen 
lors de la 7e journée de Régional 1. Cette qua-
trième victoire de suite permet à Saint-Denis (1er, 
14 points) de prendre provisoirement la tête du 
championnat aux dépens de Meaux (3e, 13 pts), 
dont la rencontre contre Noisy-le-Sec (6e, 10 pts) a 
été reportée.

L’EXPÉRIENCE PAIE
En première période, les vieux briscards dio-

nysiens avaient globalement pris l’ascendant sur 
les minots Audoniens qui pour beaucoup ont été 
formés au club. Cette domination s’est concréti-
sée vers la demi-heure de jeu quand l’attaquant 
Karim Ben Haddou a récupéré la balle à l’entrée 
de la surface, décochant une frappe au ras du sol 
pour tromper le gardien du Red Star (0-1). Mais 
cet avantage ne sera que de très courte durée. À 
peine trois minutes après, les Audoniens revien-
dront au score profitant d’un égarement dans la 
défense dionysienne (1-1). 

Après la pause, ce sont ces derniers qui domi-
neront la partie, obligeant le gardien Mehdi Fer-
gani à sauver à plusieurs reprises le Sdus. Mais les 
Dionysiens se montreront toutefois dangereux en 
attaque. À la 65e minute, le maitre à jouer du Sdus, 
Mohamed Chekkal, marquera le deuxième but 
(1-2), celui du succès, même si les Audoniens ne 
lâcheront rien jusqu’à la fin du match. Sur cette 
rencontre, l’expérience de Saint-Denis a fait la 
différence. l� AO

BOXE
Idaas Redjdal vise 
le titre national

C’est un match nul qui sonne comme un suc-
cès. Vendredi 8 novembre, à la Baule (44), le poids 
moyen professionnel Idaas Redjdal (notre photo) 
a dominé son adversaire Mikhail Vidalic, sans 
que les arbitres ne lui accordent la victoire pour 
autant. « Normalement, j’aurais dû gagner, mais 
voilà on était à l’extérieur, c’est comme ça », souffle 
le sociétaire du Sdus. L’essentiel est ailleurs pour 
lui. Il a envoyé un signal à ses adversaires du 
milieu professionnel. « J’ai fait un bon combat. 
On commence à parler de moi. Franchement, c’est 
bien », dit le boxeur surnommé le Tigre spartiate. 
Sacré champion d’Afrique de la World Boxing 
Federation (WBF) en novembre 2018, il avait 
gagné un autre combat en décembre de la même 
année. Jusqu’à son dernier match nul, il n’avait 
plus combattu en match officiel. Classé 6e de sa 
catégorie en poids moyen (moins de 72,5 kg) par 
la fédération française de boxe, il devrait grimper 
au 3e ou 4e rang après son dernier duel, d’après 
ses projections. Il ambitionne de faire un autre 
combat d’ici la fin de l’année afin d’être numéro 1 
pour ensuite « faire un championnat de France », 
à Saint-Denis de préférence. Ce rêve se réali-
sera-t-il ? À 29 ans, il assure en tout cas que cet 
objectif est tout à fait réalisable. l� AO
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confondues, soit une quarantaine sur 200 inscrits 
au club. Un contingent féminin en progression 
raconte Sam Berrandou : « On a le cours mixte de-
puis le début du club auquel participent toujours 
quelques femmes. Le cours spécifique féminin a lui 
été créé il y a bientôt trois ans, à l’ouverture du gym-

JUDO

Melkia Auchecorne, talent brut 
Après Tahina Durand, le judo dionysien sort 
une nouvelle pépite de son kimono.  
En – 63 kg, Melkia Auchecorne commence  
à faire des étincelles au niveau national.

Derrière un sourire gêné, Melkia Auchecorne 
dégage une puissance tranquille et insouciante. 
Âgée d’à peine 15 ans, l’adolescente timide est 
presque embarrassée que l’on s’intéresse à elle. 
La judoka dionysienne est une pépite. En juin der-
nier, à Ceyrat (63), la cadette s’est classée troi-
sième lors des championnats de France espoirs 
de judo (équivalent du 2e niveau national) dans 
la catégorie des moins de 63 kg. Après une série 
de six victoires, elle ne perdra qu’en demi-finale 
contre Yelena Rezeau, la future championne. 
« En demi-finale, j’étais fatiguée et déconcen-
trée », analyse avec lucidité la Dionysienne.

Le judo, elle aime ça. « Je me sens forte », dit 
Melkia. En septembre dernier, elle a intégré le 
pôle d’excellence régional de Brétigny-sur-Orge 
(91) où les meilleurs espoirs du judo font du 
sport-étude. « Au début, elle ne voulait pas y 
aller. Je l’ai poussée à postuler au printemps der-
nier », raconte Angelo Andreazzoli, son coach 
au Saint-Denis Union Sports (Sdus) où la jeune 
pousse est licenciée.

DÉBUTS DANS SON CLUB DE QUARTIER
Elle passera des tests puis sera sélectionnée 

pour intégrer ce pôle espoirs où sont réunis les 
meilleurs judokas d’Ile-de-France. « À Saint-De-
nis, elle n’avait pas d’adversité. Il n’y avait pas des 

filles de son gabarit et de son niveau pour qu’elle 
puisse s’améliorer. Elle est faite pour faire de la com-
pétition », souligne l’éducateur. À Brétigny, en plus 
des cours au lycée Jean-Pierre Timbaud où elle 
reste à l’internat, la Dionysienne fait du judo tous 
les jours. « Les entraineurs sont durs avec moi, mais 
ils sont forts », confie Melkia.

Melkia Auchecorne peut viser loin.
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« Elle a des qualités physiques innées. Elle est 
calme. Et c’est important dans le judo pour pou-
voir analyser la situation, l’adversaire », dit d’elle 
Malik Bouraba, l’un des responsables du Sdus. La 
jeune Melkia a rejoint le club dionysien en 2014 
alors qu’elle était benjamine. Née à Saint-Denis, 
celle qui a commencé le judo à l’âge de 8 ans, était 
avant au club de judo du quartier Saussaie-Flo-
réal-Courtille où elle habite toujours avec sa mère 
et ses trois frères. « Ce n’est pas moi qui a choisi de 
faire du judo. C’est ma mère. Une année à la rentrée, 
elle nous a inscrits avec mes frères au club du quar-
tier », raconte Melkia.

« Melkia était calme, mais il fallait quelque 
chose pour canaliser sa force », confie Michèle 
Auchecorne, sa maman. « Elle ne parle pas beau-
coup, mais elle applique avec sérieux. En général, 
on lui montre une fois une technique et elle im-
prime toute de suite », loue Angelo Andreazzoli. « Il 
y a quelques années, elle disait à peine bonjour aux 
entrainements », la taquine-t-il gentiment.

Là où elle est la meilleure, c’est sur les tata-
mis. À court terme, la cadette espère faire mieux 
aux championnats de France qui auront lieu en 
2020. Elle pourrait aussi participer à des com-
pétitions européennes. Et les Jeux olympiques 
en 2024 ? « C’est loin et même en temps c’est dans 
pas longtemps. Mais je n’aime pas me projeter. 
Je n’y pense pas », dit Melkia en toute sincérité. 
Elle se concentre d’abord sur ses prochaines 
échéances. Et qui sait, peut-être que l’avenir lui 
réserve quelques belles surprises ? l

Aziz Oguz

Shock Muay XI,  
la parité (presque) atteinte au gala

Sur les huit combats prévus au Palais des sports le 16 novembre, trois seront féminins. Et la parité a 
failli être respectée. Sauf que le combat de Carina Mathiesen a dû être remplacé par une autre affiche 
masculine suite à la blessure au dos de la Danoise du Lumpini. Les spectateurs pourront toutefois profiter 
d’un « choc de titans » en classe B (71 kg) entre Valentine Charbonnel (Paris V) et Audrey Serrier (Les Ulis) 
tout juste sacrée championne d’Europe. En classe A, Valentine Roger (Amiens) revient boxer la Bordelaise 
Marika Orel. L’autre combat opposera Sandra Baguermi de Sannois à Marwa Boungab de Sevran. Chez les 
hommes, on notera la présence de deux Dionysiens. Alex Mysengay, champion de France junior 2018 fera 
l’ouverture contre le Bordelais Iheb Benslimane. Rudy Legros affrontera pour sa part Adrien Sautron de 
La Courneuve. En classe A, le combat vedette sera Mathias Phountocos (Lyon), champion de France 2018, 
contre son successeur Florent Louis-Joseph (Sarcelles). Tandis que chez les mi-lourds (81 kg) Younouss 
Bathily (Nanterre) défiera Reda Ougdou (Vitry). l� AV
Shock Muay X, samedi 16 novembre à partir de 19h, au palais des sports Auguste-Delaune (9, avenue Roger-Sé-
mat). Entrée/bon de soutien : 15€ (gradins), 25€ (ring). Contact : 06 85 47 95 98. Site : http://www.lumpini.fr/

nase Irène-Popard en 2017. Au début, il y avait que 
5-6 filles. Cela s’est développé petit à petit. Cette sai-
son, je pense qu’on finira avec 30-35 pratiquantes 
rien que sur le cours féminin. Il y a une demande. »

Pour autant, elles ne s’entraînent pas toujours 
dans des conditions optimales, regrette Sam 
Berrandou. Pour l’instant le Lumpini féminin ne 
dispose plus de son créneau à Popard, réservé 
désormais au futsal. Le Sdus taekwondo a même 
dû accepter de partager le gymnase Casarès le 
mardi pour accueillir ces femmes. « On pourrait 
augmenter encore davantage le nombre d’adhé-
rentes si on avait de vrais locaux, déplore Sam. Ici, il 
n’y a pas de sacs de frappe, la salle n’est pas équipée 
pour. C’est que du matériel volant, et c’est plus light. 
C’est pour ça que je parle de fit muay. » La séance se 
finira d’ailleurs par du renforcement abdominal 
avant des étirements. Interrogée sur la possibilité 
de la voir combattre un jour, pourquoi pas au gala 
annuel du Lumpini, Suewellyne répond sans hési-
ter : « non ». En revanche, elle sera dans les gradins 
samedi 16 novembre : « J’ai hâte ! ». l

Adrien Verrecchia
Muay fit féminin, les mardis et jeudis de 20 h à 21 h 30 
au gymnase Casarès de la Plaine. Plus d’infos sur 
www.lumpini.fr 

Les cours féminins ont lieu au gymnase Casarès de la Plaine.
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Au cinéma du 13 au 19 novembre 2019

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

Concert 
La Guadeloupe, la Guyane, 
la Martinique et la Réunion 
vont se rencontrer autour de la 
Biguine, danse créée à Saint-
Pierre en Martinique après 
l’abolition de l’esclavage. Avec 
Alantou Biguine, Fred Louisor 
propose une invitation musi-
cale et poétique. Les chanteurs 
Florence Naprix, le jazzman 
Joachim Des Ormeaux et Béa-
trice Civaton qui seront accom-
pagnés des pianistes Sylvain 
Ransy et Cedric Duchemann 
ainsi que de Fabrice Thompson 
aux percussions et du bassiste 
Jean-Christophe Raufaste, vont 
livrer leur vision de la biguine. 
Tarif : 20€ sur place et 15€  
en prévente sur www.bizouk.
com. Le samedi 16 novembre  
à 20h30. 

MOTS ET REGARDS
Salle Choisel  
16, rue de Strasbourg

Concours  
d’écriture
«L’errance» est le thème du 5e 
concours d’écriture de Mots et 
Rergards. Habitants, étudiants, 
collégiens, lycéens et travailleurs 
de Plaine Commune peuvent 
adresser leur production avant 
le 10 janvier 2020. Les lauréats 
verront leurs textes mis en es-
pace, autour d’un repas, le ven-
dredi 27 mars 2020. Règlement 
sur motsetregards@gmail.com

Bénévolat
Pour aider des habitants dans 
leurs démarches administra-
tives ou personnelles, l’associa-
tion Mots et Regards recherche 
des bénévoles libres pour tenir 
une permanence par semaine : 
le lundi matin, le mardi matin,  
le mercredi après-midi ou 
le samedi matin. Contact  
motsetregards@gmail.com  
ou 09 72 43 50 38. 

Festival Mots  
à Croquer
Le festival Mots à Croquer 
fête ses dix ans d’existence en 
2020.  Habitants, partenaires 
institutionnels, associatifs, 

culturels, enseignants, élus, 
salariés, commerçants de 
Plaine  Commune sont conviés 
à participer au comité pilotage 
de cet évènement.Contact : 
motsetregards@gmail.com

Concours 
Les inscriptions au concours  
de récitations et de poésies  
sont ouvertes pour les élèves  
du cycle 2, CM1, CM2, 6e.  
Le concours se déroulera  
les 4 et 6 février 2020.Pour tous 
renseignements contacter  
motsetregards@gmail.com

TGP
59, boulevard Jules Guesde

Hommage 
Maera Chouaki a conçu un 
spectacle en hommage à 
son père, le dramaturge Aziz 
Chouaki, décédé en avril der-
nier. Elle se replonge dans les 
textes qui ont bercé son enfance 
et a centré cet hommage autour 
de thèmes et aspects littéraires 
qui font sens à ses yeux. Se 
crée ainsi une atmosphère aux 
odeurs d’Orient, à la langue 
musicale, plutôt jazzy, à l’inté-
rieur de laquelle la fantaisie des 
personnages est sans limite, et 
leur permet de questionner le 
monde, souvent à la manière 
d’enfants. Poèmes, romans et 
pièces communiquent sans 
distinction de genre, liés grâce 
au musicien présent sur scène, 
et aux corps, voix et cœurs des 
neuf comédiens qui portent ces 
mots. Lundi 18 novembre à 20h. 
Entrée libre sur réservation au 
01 48 13 70 00. 

LA BELLE ETOILE
14, rue Saint-Just

Représentation
La compagnie Jolie Môme 
présente L’exception et la règle, 
de Bertolt Brecht, une épopée 
théâtrale autour d’un thème 
universel : la justice. À travers 
le désert, un marchand mène 
une course poursuite contre 
les concurrents en quête de 
gisements de pétrole. Sous ses 
ordres, un guide, sous ses ordres 
un porteur. Le périple se termi-
nera devant une cour de justice. 
Du vendredi 22 novembre au 
dimanche 15 décembre.  

Le vendredis et samedis à 
20h30, les dimanches à 16 h. 
Réservations au 0149983920. 
Tarifs : entre 13 et 20 €.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel Péri 

Exposition 
La photographe Anna Rouker 
poursuit et prolonge sous une 
autre forme le travail mené 
avec Marie Leroy et Pascale 
Orellana pour l’exposition 
Stature de Femmes de no-
vembre 2018. Cette année, elle 
monte avec Hélène Cohen 
Solal et une habitante, Cris 
de Femmes. Le projet fera 
vivre des ateliers de création 
plastique et  photographique. 
Au programme : performances 
de comédiennes, lectures, 
rencontres, chants et danses. 
Du samedi 23 novembre au 
vendredi 29 novembre, de 
14h à 19h. Vernissage samedi 
23 novembre à 19h avec une 
performance de Catherine 
Froment, artiste en résidence à 
Mains d’Œuvres qui présentera 
La dernière remontée.

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9 rue des Cheminots 

Spectacle
À l’occasion de la première 
édition de la Nuit du Cirque,  
le cirque de création se décline 
sous toutes ses facettes. Partout 
en France, à l’ initiative de l’as-
sociation Territoires de Cirque et 
en partenariat avec le ministère 
de la Culture, des lieux culturels 
s’associent pour fêter cet art et 
saluer sa vitalité, son exigence, 
sa dimension interculturelle et 
intergénérationnelle. À cette 
occasion, le Grand chapiteau 
accueillera la dernière repré-
sentation mondiale du spec-
tacle Le vide, une création in 
situ qui a fait ses premiers pas il 
y a six ans sous ce même chapi-
teau. Le spectacle se poursuivra 
par les concerts de La Volte et 
Deadwood pour faire résonner 
cette première Nuit du cirque. 
Vendredi 15 novembre à 19h30. 
Représentations du spectacle 
Le Vide, dimanche 10 novembre 
à 17h et jeudi 14 novembre à 
19h30. Réservations : 01 72 59 40 
30 ou 01 48 13 70 00. Tarif : 4 €.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

Countddown de Justin Dec, États-Unis, 2019, 
1 h 30, VF. La famille Adams de Conrad Vernon, 
Greg  Tiernan, États-Unis, 2019, 1 h 27, VF, en 
avant- première. Le Mans 66 de James Mangold, 
États-Unis, 2019,2 h 33, VF. Marjaavaan de Mi-
lap Zaveri, Inde, 2019, 2 h 30, VOSTF. Samsam de 
Tanguy  De Kermel, Français, 2019, 1 h 20, VF, en 
avant- première. Abominable de Jill Culton, Todd 
Wilderman, États-Unis, 2019, 1 h 37, VF. Bigil de 
Atlee Kumar, Inde, 2019, 2 h 57, VOSTF. Housefull 4 
de Farhad Samji, Inde, 2019, 2 h 30, VOST. Joker de 
Todd Phillips, États-Unis/Canada, 2019, 2 h 02, VF. 
Midway de Roland Emmerich, États-Unis, 2019, 
2 h 19, VF, num et 4DX. Ratatouille de Brad Bird, 
États-Unis, 2007, 1 h 50, VF. Retour à Zombieland 

de Ruben Fleischer, États-Unis, 2019, 1 h 39, VF. 
Terminator : Dark Fate de Tim Miller, États-Unis, 
2019, 2 h 09, VF. 

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

La Grande Aventure de Arne Sucksdorff , Suède, 
1953, 1 h 35, N&B, VF, à partir de 7 ans. Les Aven-
tures de Rita et Machin de Pon Kozutsumi et Jun 
Takagi, Japon/France, 2019, 46 mn, VF, à partir 
de 3 ans. J’accuse de Roman Polanski, France, 
2019, 2 h 12. Le Traître de Marco Bellocchio, Italie/
France, 2 h 32, VOSTF. La Cordillère des songes 
de Patricio Guzmán, France/Chili, 2019, 1 h 25, 
VOSTF, documentaire. La Maison de la mort de 
James Whale, Etats-Unis, 1932, 1 h 12, N&B, VOSTF.

Banlieue à l’écran,  
un pari gagnant ? 
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Les films tournés en banlieue ont la cote.  
Ce succès n’est-il qu’un écran de fumée ?  
À l’occasion du festival Cinébanlieue qui se 
tient jusqu’au 15 novembre, le JSD a tenté 
d’apporter un éclairage sur la question.

Leur succès auprès du public est indéniable, 
en témoigne le nombre d’entrées qu’ils génèrent 
dans les salles obscures. La Vie Scolaire long-mé-
trage de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sorti 
en août 2019 et Hors Normes, nouveau film du 
duo Toledano-Nakache en salles depuis trois 
semaines, sont deux cartons qui cumulent res-
pectivement 1 756 530 et 1 146 485 (après deux 
semaines d’exploitations) d’entrées au box-office. 
Si l’on ajoute le classique La Haine en 1995 de 
Mathieu Kassovitz et ses deux millions d’entrées, 
L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, cinq fois primé 
aux Césars en 2005 et le probable succès des Mi-
sérables de Ladjy Ly au cinéma le 20 novembre 
prochain, il ne fait aucun doute que les « films sur 
la banlieue » séduisent les Français. Comment ex-

pliquer un tel engoue-
ment pour ce qui se 
trame de l’autre côté 
du périphérique pa-
risien ? « Le thème de la 
banlieue est en réalité 
un thème pluriel. Ces 
films traversent toutes 
les problématiques de 
la société mais elles 
sont présentées du 
point de vue des domi-
nés, analyse Aurélie 
Cardin, la déléguée 
générale de Cinéban-
lieue. La raison de leur 
succès tient dans le 
talent des réalisateurs 
et acteurs, dans cette 
réflexion qu’ils ap-
portent sur la société 

et parce qu’ils représentent des populations qui 
sont peu ou mal représentées et dont ils sont eux-
mêmes issus la plupart du temps. Les jeunes de 
banlieue sont de gros consommateurs de cinéma et 
ont besoin de se voir à l’écran, ils viennent chercher 
des modèles ». Malgré les recettes engendrées et 
un relais médiatique facilitateur, ces succès ciné-
matographiques ne sont que la partie immergée 
de l’iceberg. « Les distributeurs et producteurs sont 
moins réticents à accompagner ces films, certes, 
mais leur succès n’est pas non plus automatique, 
rapporte Aurélie Cardin qui fait remarquer : Dans 
la filmographie française annuelle, ces films sont 
en réalité très minoritaires. D’où notre rôle en tant 
que festival de dénicher des talents en banlieue ».

LA TOUR QUI CACHE LE QUARTIER
Quelle que soit la notoriété, le parcours ou le 

talent des réalisateurs, le nerf de la guerre est l’ac-
cès aux financements. « Dans le cas de La Haine, 
n’oublions pas que Vincent Cassel et Mathieu Kas-
sovtiz sont des fils d’acteur pour le premier et de 
réalisateur pour le second. Même si cela n’enlève 

rien à leur authenticité ou leur talent, cela a un 
impact sur la production, l’accompagnement et 
la réception du film, avance Aurélie Cardin. Pour 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir c’est différent. 
Fabien Marsaud avait préparé le terrain avec sa 
musique, son livre, son premier film Patients… Ce 
n’était pas une prise de risque pour la production 
qui a acheté un nom comme Netflix avec Kery 
James et son film Banlieusards dont aucune chaîne 
française n’a voulu par ailleurs… » Mais ces grands 
succès cachent une multitude d’œuvres. Pour une 
réussite en salles combien de projets obtiennent 
une même visibilité ? Avant La Haine, de nom-
breux pionniers s’étaient déjà exprimés caméra 
au poing. Mehdi Charef en fait partie avec Le Thé 
au harem d’Archimède, produit par Costa-Gavras, 
tourné aux 4 000 de La Courneuve et qui à sa sortie 
en 1985 entre en résonnance avec les émeutes de 
Vénissieux, Villeurbanne et Vaulx en Velin du dé-
but des années 1980. « Charef est l’un des premiers 
à mettre la banlieue en avant, mais il n’a pas eu le 
succès auprès du public malgré le prix Jean Vigo 
qu’il a reçu », note Aurélie Cardin. 

BATAILLER ENCORE
Beaucoup d’œuvres ont tenté de s’emparer des 

thématiques liées à la vie en banlieue :
Toni Gatlif avec Les Princes en 1983 tourné là 

encore à Saint-Denis, Hexagone de Malik Chibane 
sorti en 1994 et tourné à Goussainville, État des 
Lieux en 1995 de Jean-François Richet, œuvre 
tournée également en noir et blanc et éclipsée 
par La Haine dont la sortie a marqué un avant et 
un après mais n’a pas tout réglé. En 1999, Jacques 
Doillon sort Petits Frères réalisé aux Courtillières à 
Pantin. Il bénéficie d’une sortie multiplex mais n’a 
pas rencontré le succès escompté. Rabah Ameur-
Zaïmeche a dû autoproduire le très bon Wesh wesh 
qu’est ce qui se passe (2001) filmé aux Bosquets. 
L’Esquive de Kechiche tourné à Saint-Denis avec 
seulement 600 000 euros de budget aura dû être 
césarisé pour bénéficier d’une seconde sortie en 
salle… « Ce sont toujours des batailles », souffle 
Aurélie Cardin. La galère avant la gloire, c’est 
peut-être ce qu’est en train d’expérimenter Ladj 
Ly. Le réalisateur de Montfermeil n’a pu bénéficier 
d’une avance sur recettes auprès du CNC pour 
Les Misérables, malgré un talent déjà reconnu 
et 20 ans de création derrière lui. « Cela pose un 
problème de représentativité dans nos institutions, 
même si cela commence à bouger. La France a 
beaucoup de retard qu’elle doit rattraper très vite ». 
Seule une aide à la création de musique originale 
a été accordée par la commission présidée par… 
Grand Corps Malade. Le cinéma sur la banlieue 
peut-il pour autant n’être qu’un bon filon à ex-
ploiter, en somme peut-on la réduire à une niche 
bankable ? C’est peu probable pour la fondatrice 
du festival Cinébanlieue. « Ces films ont du succès 
car ils viennent de voix singulières, affirme Aurélie 
Cardin. Nakache et Toledano avaient cette idée de 
Hors Normes depuis 20 ans. Ce sont des gens qui 
ont côtoyé Stéphane Benhamou du Silence des 
Justes quand ils étaient animateurs de colonies de 
vacances. Les films dits de banlieue sont des aven-
tures humaines avant tout ». l M Lo

Comme La Haine il y a 24 ans, Les Misérables de Ladj Ly, pourrait bouleverser le cinéma français.
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CINÉBANLIEUE

Le septième art  passe le périph 
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« Ces films ont 
du succès car ils 

viennent de voix 
singulières. »

Aurélie Cardin, 
déléguée générale 

de Cinébanlieue
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Le 6 novembre, Cinébanlieue présentait à 
L’Écran Hors Normes d’Olivier Nakache et Éric 
Toledano en présence de l’équipe du film. Le 
JSD s’est entretenu avec le Dionysien Daoud 
Tatou, président du Relais d’Île-de-France 
qui vient en aide à de jeunes autistes et forme 
des référents, et Reda Kateb, acteur incar-
nant Daoud dans le film et parrain du festival 
depuis 10 ans.  

LE JSD : Reda Kateb, cela fait 10 ans que vous 
êtes parrain de Cinébanlieue. Racontez-nous 
ce lien particulier que vous entretenez avec ce 
festival.

REDA KATEB : Dès le début, il y avait quelque 
chose qui coulait de source dans ce parrainage et 
dans ma relation avec l’équipe. La première fois 
que je suis venu, Un Prophète de Jacques Audiard 
venait de sortir, je trouvais que ce film avait une 
résonnance forte dans les quartiers. Pour moi, 
cela faisait sens de venir le présenter ici. Ce qui 
m’a plu aussi c’est tout le travail que Cinébanlieue 
fait à l’année pour encourager des jeunes talents à 
écrire, à s’emparer des caméras, à se servir des dis-
positifs de financement… Je pense que l’on a be-
soin que de nouveaux regards puissent émerger. 
Pas besoin de faire la Fémis pour avoir des choses à 
raconter. Avec Cinébanlieue on n’est pas dans une 
niche, on est loin d’avoir des films uniquement 
sur la banlieue. L’imaginaire est beaucoup plus 
large. Les films et les débats proposés donnent à 
voir d’autres choses au-delà des bâtiments de la 
banlieue que l’on connaît. 

LE JSD : Daoud Tatou, où en est le développe-
ment de l’association le Relais d’Île de France ? 

DAOUD TATOU : En janvier 2018, la partie ban-
lieue de prise en charge des cas complexes est deve-
nue un Centre d’accueil de jour médicalisé qui a été 
repris par la fondation L’élan retrouvé, c’est un grand 
pas dans la prise en charge. Cela a institutionnalisé 
tous ces gens qui évoluaient dans un vide juridique. 
Actuellement, nous sommes en train de négocier 
un centre de jour médicalisé ici à Saint-Denis avec 
l’Agence régionale de santé et le département. 

INTERVIEW

« Hors normes a fait bouger  
les lignes »
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Daoud Tatou (à gauche) et Reda Kateb (à droite) liés dans la vie et au cinéma.

ÉVÉNEMENT 
La police  
scientifique 
 passée au crible

La librairie Folies d’Encre, le cinéma L’Écran 
et les Archives nationales s’associent pour 
 organiser un week-end exceptionnel autour 
des prémices de la police scientifique et de 
l’affaire Dreyfus. Dans l’auditorium des Archives 
nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) se  
tiendra une reconstitution de scène de crime 
avec Norbert Fleury, agent de la police  technique 
et scientifique le vendredi 15 novembre à 10 h 15. 
À partir de 19 h 30, Folies d’Encre accueillera 
Pierre Piazza et Richard Marlet, les auteurs du 
livre La science à la poursuite du crime paru aux 
éditions La Martinière. 

Samedi 16 novembre à 16 h 30, les Archives 
nationales proposeront une visite guidée de 
l’exposition La science à la poursuite du crime, 
Alphonse Bertillon pionnier des experts policiers 
dont le commissariat a été assuré par Pierre 
Piazza. Le soir-même à 20 h 15, le cinéma 
L’Écran prendra le relais avec la projection du 
film de Roman Polanski J’accuse en présence de 
Pierre Piazza, conseiller historique pour le film, 
Tiphaine Gaumy, conservatrice du patrimoine 
responsable du pôle justice aux Archives 
nationales et Richard Marlet,  commissaire 
divisionnaire honoraire et consultant 
audiovisuel police-justice. l� MLo

Écran, place du Caquet : tarifs habituels.  
J’accuse de Roman Polanski 
Archive nationales, 59, rue Guynemer à Pierrefitte :  
visite et reconstitution gratuites.
Librairie Folies d’Encre, 12 place du Caquet

L’IMAGE DE LA SEMAINE STREET ART AVENUE

Balade entre canal et fresques. Appelée David versus Goliath, la peinture ultra réaliste de l’artiste allemand CASE Maclaim est inspirée d’une 
photo prise sur les plages haïtiennes lors d’un de ces séjours. Cette immense fresque, réalisée en cinq jours recouvre la façade d’un des im-
meubles du quartier Franc-Moisin. Dévoilée mi-octobre, l’œuvre fait partie d’une des quatre nouvelles créations de la Street Art Avenue, 
parcours d’art urbain qui relie Paris à Saint-Denis en passant par Aubervilliers. Des visites guidées sont organisées par l’office du tourisme Plaine 
Commune Grand Paris. Réservations sur leur site internet. La prochaine visite est prévue le samedi 16 novembre à 14 h 30. l� OK

LE JSD : Avez-vous constaté des améliorations 
pour l’association depuis la sortie du film Hors 
Normes ? 

DT : Beaucoup de parents nous remercient, des 
gens saluent le travail formidable de nos jeunes 
référents. Le film a mis en lumière les cas com-
plexes que personne ne voulait voir avant, mais 
aussi la détresse des parents. C’est un vrai film qui 
parle des autistes et pas uniquement des Asperger 
comme dans Rain Man. C’est vrai que cela existe 
mais cela reste une minorité, moins de 10 % des 
autistes sont de haut niveau. Le fait de mettre les 
jeunes des quartiers populaires et les autistes en-
semble, c’est une force positive. Beaucoup ont été 
étonnés de ce lien possible entre ces deux popu-
lations. Pourtant, c’est quelque chose qui existe 
depuis 23 ans mais à chaque fois que nous avons 
voulu le montrer, ça a été mal compris. Les acteurs 
et réalisateurs de Hors Normes ont réussi à mettre 
en image ce que nous n’avons pas pu expliquer. 
C’est plus que fidèle à la réalité du terrain. 

LE JSD : Reda, vous étiez-vous penché sur 
cette question de la prise en charge des jeunes 
autistes ? 

RK : En 2014, Éric Toledano et Olivier Nakache 
avaient réalisé un documentaire sur ce sujet, On 
devrait en faire un film. Quand on s’est rencontré, 
ils m’ont parlé de l’histoire de Daoud et  Stéphane 
et que nos deux rôles, à Vincent Cassel et à moi, 
seraient inspirés d’eux. J’ai visité ensuite les deux 
associations, Le Silence des justes et le Relais. 
Daoud m’a expliqué comment il travaillait. Je 
ne connaissais quasiment rien sur l’autisme. Je 
découvrais un monde que j’ignorais. Un monde 
de citoyens qui s’investissaient pour s’occuper 
d’autres personnes vulnérables. Le soir de la vi-
site, j’ai dit à Olivier Nakache que j’avais envie de 
faire ce film. J’étais honoré et en même temps je 
mesurais la responsabilité d’incarner le person-
nage de Daoud. Et quand vous jouez quelqu’un 
qui existe et qui vous donne de sa personne, vous 
ne voulez pas le décevoir. Cela a pris du temps. Je 
ne pouvais pas faire l’économie de cette obser-
vation. 

LE JSD : Il y a une scène dans laquelle des inspec-
teurs de l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) qui enquêtent sur les activités du Silence des 
justes sont complètement dépassés, voire effrayés 
par les jeunes autistes. Cette déconnexion, vous la 
ressentez dans votre travail ?

DT : Je la ressens mais pas seulement à travers les 
inspecteurs de l’IGAS. Le tout-venant ne connaît 
pas ces cas complexes. Notre travail avec Stéphane 
Benhamou, c’est de les faire sortir. Quand je vais 
à Carrefour et que mes jeunes pètent les plombs, 
les inspecteurs de l’IGAS c’est tout le monde ! Et j’ai 
envie de dire que c’est normal. Notre travail, c’est 
d’accompagner ces jeunes et de les faire accepter 
par les citoyens. 

LE JSD : Depuis 2017, date du rapport des ins-
pecteurs de l’IGAS, y’a-t-il eu du changement pour 
l’association le Silence des Justes ? 

DT : On a toujours eu le droit d’exercer, mais le 
film a permis à Stéphane Benhamou d’obtenir 
l’agrément. On était encore dans un no man’s land 
administratif. Avec ce film, on a détrôné Termina-
tor au box-office, mais on a réussi aussi à dépasser 
l’IGAS ! (rires) Ce film a une dimension politique 
car il aborde une question sociétale profonde, c’est 
pourquoi le film a fait bouger les lignes auprès du 
ministère de la Santé.   

LE JSD : Comment avez-vous géré ces jeunes 
durant le tournage du film ? Avez-vous des fois été 
dépassés ? 

RK : Il faut savoir qu’il y avait un vrai mélange 
au casting. Nous avions de jeunes comédiens, des 
vrais référents, des vrais autistes, des comédiens 
formés à des gestes et attitudes que peuvent avoir 
ces cas complexes.  

DT : Pour nos référents, et nos autistes c’était 

une première. Là, on était très étonné par le res-
pect de la production. Les techniciens savaient 
exactement quand il fallait arrêter de tourner. 
Un plateau de tournage c’est 50 personnes qui 
courent dans tous les sens et qui font le silence 
dès que la caméra tourne. Et puis, de l’autre côté 
nous avions nos jeunes autistes qui arrivent com-
plètement désorientés. Et on voit qu’au moment 
de tourner, les jeunes autistes sont opérationnels. 
Et puis, ce qu’ont donné Reda et Vincent, c’était 
au-delà de leur travail. Reda m’a dit : « ce que tu me 
demandes là c’est un engagement.» Pour ma part, 
j’étais en mode VIP, j’observais. J’avais entièrement 
confiance en mon équipe. À partir du moment où 
je leur confie des jeunes autistes ils peuvent y aller 
à 100 %. 

LE JSD : Il y a deux aspects traités dans le film à 
travers les deux personnages de Malik et Bruno. 
Avec Malik on aborde l’aspect de la formation, avec 
Bruno c’est plutôt la relation que peuvent entretenir 
ces éducateurs avec leurs jeunes. Est-ce que ce film 
est avant tout un constat de ce qu’il est possible de 
faire dans ces deux champs ?  

RK : Pour moi c’est juste fidèle à ce que j’ai pu voir. 
C’est le miroir de notre société. Celle d’une France 
dans laquelle le talent qui existe dans nos quartiers 
a juste besoin qu’on lui accorde un peu de confiance 
et tout autant d’exigence. Avec ce regard bienveillant  
on peut faire en sorte qu’une énergie extraordinaire 
se déploie. À ce moment-là, on parle vraiment d’in-
clusion, de mixité religieuse, socio-culturelle… Le 
juif et l’arabe musulman meilleurs amis du monde 
en lutte pour les autistes, ce n’est pas un fantasme. 
Cela existe vraiment, on a donc cette validation du 
réel. Et si cela existe quelque part, c’est que cela peut 
exister n’importe où.l

Propos recueillis par Maxime Longuet
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