
Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis,
Le Journal de Saint-Denis 
ont le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite 
VALABLE POUR 1 VISITE / 1 PERSONNE À DÉCOUPER 
ET À PRÉSENTER AUX ENTRÉES SITUÉES RUE ÉTIENNE MARCEL : 
PORTES A ET B, SANS PASSER PAR LES CAISSES.

Espace Paris - Est - Montreuil 128, rue de Paris — Montreuil
métro 9  arrêt Robespierre — sortie 2 rue Barbès 
bus 102 place Gambetta - Gare de Rosny — arrêt Sorins
Toute sortie est défi nitive.

SALON DU LIVRE 
ET DE LA PRESSE JEUNESSE
27 NOV. — 02 DÉC.19 
#inseinesaintdenis —slpjplus.fr  
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Victor-Hugo :  
100 chaînes p. 3

La prostitution 
des mineurs  
inquiète p. 5

La prostitution se numérise en 
même temps que la société. Un 
phénomène qui en appelle un autre : 
l’augmentation de la prostitution 
des mineurs. Une prostituée sur 
quatre a moins de 18 ans.

Le Racing  
toujours Fanny p. 9

Piquer une tête  
au TGP p. 10

Piquer un fard  
à la Belle Étoile p. 11

La compagnie Jolie Môme reprend 
L’Exception et la règle de Bertholt 
Brecht. Une œuvre aux accents poli-
tique à la veille des grandes grèves.

10 ans de « waï » à la MCA
Alors que le conseil municipal, jeudi 21 novembre, doit renouve-
ler la convention entre la Ville et la Maison du commerce et de 
l’artisanat (MCA), retour sur 10 années de gestion chaotique. P. 4

« O
n se sent vraiment enca-
drées, ça me rassure », sou-
rit Jessica, enceinte de son 
premier enfant. Depuis 
vendredi 8 novembre, l’hô-

pital de jour « ronde » a ouvert ses portes à De-
lafontaine. Cette nouvelle filière s’adresse aux 
femmes enceintes obèses ou ayant bénéficié 
d’une chirurgie bariatrique. Situé dans le service 
grossesse à haut risque, l’hôpital de jour accueille 
tous les vendredis cinq femmes qui seront suivies 
tout au long de la journée. La demande d’admis-
sion au programme doit être effectuée par un 
médecin ou une sage-femme car quelques condi-
tions doivent être remplies comme être enceinte 
de 12 à 34 semaines et avoir un indice de masse 
corporelle (IMC) supérieur à 35. La mise en place 
de cette prise en charge globale découle d’une 
réunion organisée avec des femmes obèses pour 
définir leurs besoins. « C’est un projet propre à l’hô-
pital, il n’y a pas de protocole national sur la prise en 
charge des femmes enceintes obèses, détaille le Dr 
Stéphane Bounan, chef du service gynécologie et 
obstétrique et instigateur du projet. La France est 
vraiment en retard sur ce sujet. »

UN MATÉRIEL ADAPTÉ
« Un hôpital de jour comme celui-ci a toute son 

importance dans une ville comme Saint-Denis qui 
présente une prévalence supérieure à la moyenne 
nationale », indique le Dr Bounan. Avec ce projet, le 
service maternité entend réduire de façon signifi-
cative les complications médicales liées à l’obésité. 
Les patientes obèses, souvent plus susceptibles 
de développer du diabète, de l’hypertension ar-
térielle, ou dont les enfants peuvent être victime 

de malformations, nécessitent un suivi renforcé, 
« souvent négligé ». « Il y avait un réel besoin de créer 
un parcours-circuit pour les patientes », précise le 
chef de service. Le centre hospitalier a donc accepté 
de financer des postes de psychologue, diététi-
cien ainsi que de médecin anesthésiste dédiés au 
programme. Les patientes suivent des entretiens 
individuels et réalisent également une échogra-
phie avec une sonde spécialisée « flambant neuve » 
d’une valeur de 120 000 €. « On prend le temps avec 
elles », précise Leïla Benazzouz, sage-femme et 
coordinatrice des grossesses à haut risque et de 
l’hôpital de jour. Le service maternité s’est égale-
ment équipé d’une table d’examen, d’une balance 
et de fauteuils adaptés.

DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE 
Cet hôpital de jour est également une arme 

pour lutter contre le manque d’information et 
les souffrances psychologiques que subissent les 

femmes obèses dans l’univers médical. Ici, pas 
de jugement, ni de réflexions blessantes. À la fin 
de la journée, on propose aux futures mères de 
rejoindre un programme d’éducation thérapeu-
tique composé de quatre ateliers animés par des 
professionnels. Objectif : sensibiliser les femmes 
au suivi médical et aux règles diététiques durant la 
grossesse et échanger sur l’image de leur corps et 
l’alimentation de l’enfant à naître. « On ne cherche 
pas à ce que les patientes maigrissent, explique 
Leïla Benazzouz. On essaie de changer leur vision 
de l’obésité et de les accompagner au mieux. » Pour 
« ne pas louper de patientes », l’hôpital compte sur 
une collaboration avec la Ville et ses institutions 
de santé. « Les PMI voient souvent les patientes 
avant nous, explique le Dr Bounan. L’idée serait 
de repérer tout de suite les femmes qui pourraient 
être intéressées par le projet et de nous les adresser 
directement. »  l

Olivia Kouassi
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HÔPITAL DELAFONTAINE

Enceintes et obèses : surveillance accrue
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Dans leurs 
cordes

La 11e édition du Schock Muay, organisée  
samedi 16 novembre par le Lumpini, a fait la part 

belle aux combattantes. Sur le ring, ces dames  
ne font pas semblant. Retour en images. p. 9
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RENDEZ-VOUS
Le JSD part en 
live #10
21 / 11 « Décrochage scolaire : 
quels outils pour y remé-
dier ? » sera la question posée 
aux quatre participants du 
prochain JSD part en live ce 
jeudi 21 novembre à 18h30. Les 
invités échangeront autour des 
solutions pour accompagner au 
mieux les enfants décrocheurs. 
Pour en discuter, Ali Sidhoum, 
ancien élève de l’école de la 
deuxième chance, Iannis Roder, 
professeur d’histoire au collège 
De Geyter, Rachida Hamdan de 
l’association Artis Multimedia 
et Djelika Darbo, enseignante 
à Saint-Denis seront présents. 
Posez vos questions en amont à 
maquestionpartenlive@lejsd.
com ou en directe sur notre page 
Facebook @JournalSaintDenis

Don 
du sang
22/11 L’Établissement français 
du sang (EFS) organise une col-
lecte le vendredi 22 novembre 
de 15h à 19h30, à la salle de la 
Légion d’Honneur, au 6, rue  
de la Légion-d’Honneur. 

Bally  
Bagayoko 
22/11 Premier meeting pour 
Bally Bagayoko (LFI), tête de liste 
de Faire Saint-Denis en com-
mun. Le maire adjoint dévelop-
pera les trois axes principaux de 
sa campagne (urgence démo-
cratique, sociale et écologique) 
en présence de quatre invités : 
Vikhash Dhorasoo (ancien in-
ternational de foot, tête de liste 
dans le XVIIIe arrondissement), 
Bénédicte Monville (conseillère 
régionale d’Ile-de-France), Mar-
tine Billard (ancienne député 
des Verts) et Éric Coquerel (dé-
puté  LFI de la 1re circonscription 
de Seine-Saint-Denis). Vendredi 
22 novembre à 18 h 30, école 
Jean-Vilar (17 rue des Bouche-
ries). Garde d’enfants assurée.

Georges  
Sali 
22/11 Le Parti socialiste de 
gauche (PSG) qui aspire à 
construire une liste de démo-
cratie participative (Décidons 
le changement) propose 
une réunion citoyenne sur le 
thème : quels élus demain pour 
une bonne gestion de la ville 
au service des Dionysiens ? 
En présence de deux grands 
témoins, Jean-Paul Huchon 
ancien président PS du conseil 
régional d’Ile-de-France et Cor-
nelia Findeisen spécialiste de la 
transformation de l’action pu-
blique à l’ère du digital. Vendredi 
22 novembre à 18 h 30, salle de la 
Légion d’Honneur.

Laurent  
Russier
22/11 Laurent Russier (PCF) 
inaugure le local de campagne 
de la liste Vivons Saint-Denis en 
grand. Vendredi 22 novembre à 
19h au 42 boulevard J.Guesde.

Travailleuses  
du nettoyage
22/11 En grève depuis quatre 
mois contre une organisation 
du travail « prédatrice, sexiste et 

raciste », 23 femmes de chambre 
et un réceptionniste de l’hôtel 
Ibis Batignolles dans le XVIIe 
sont accueillies à Paris 8 pour 
une fête de soutien organisée 
par le Collectif Féministes 
Révolutionnaires et la CGT-HPE. 
Au programme, débat avec la 
politologue Françoise Vergès, 
la sociologue Alizée Delpierre, 
les syndicalistes Tiziri Kandi et 
Marlène Barbosa, à 17h,  
amphi X. Au 2, rue de La Liberté. 

Mon quartier, 
c’est la Plaine
23/11  Une 4e édition s’imposait 
pour cet événement organisé 
par la ville à l’Académie Fratelli-
ni. Au programme, conférence 
« l’art et la culture pour fabriquer 
la ville ensemble » à 11 h 15. 
Buffet déjeunatoire à 12h30. 
« Montjoie ! Saint-Denis ! » par 
la compagnie Hoc Momento à 
13h45… Samedi 23 novembre, 
de 10h30 à 16h, au 1-9, rue des 
Cheminots. 

Débat  
annulé
25/11 Le débat sur les fémini-
cides organisé par la Ville, et 
prévu lundi 25 novembre, 19h30 
en salle de la résistance à l’occa-
sion de la Journée internationale 
pour l’élimination des violences 
faites aux femmes est annulé. 

Contre les  
féminicides
25/11 Pour « organiser nos soli-
darités contre le fléau » des fémi-
nicides, les militantes féministes 
de l’UCL (Union communiste 
libertaires) invitent au débat 
qu’elles animeront avec le col-
lectif Les Dionysiennes, le lundi 
25 novembre, au café Le Pavillon 
(1er étage) au 54 rue Gabriel-Péri. 
Mail : ulc-saint-denis@commu-
nisteslibertaires.org

Laurent  
Russier 
26/11 Vivons Saint-Denis 
en grand organise un atelier 
sur le thème de l’emploi et de 
l’insertion pour construire ses 
propositions de campagne. 
Mardi 26 novembre, à 19h, au lo-
cal de campagne (42 boulevard 
Jules-Guesde)

Violences  
de genre
27/11 À l’initiative de membres 
de la communauté universitaire, 
l’université Paris 8 accueillera 
une demi-journée consacrée 
à la lutte contre les violences 
de genre. Au programme : 
deux table-rondes (14h) pour 
dresser l’état des lieux à Paris 8 
et aborder les dispositifs de lutte 
contre les violences, suivie d’une 
assemblée générale (17h). Mer-
credi 27 novembre, université 
Paris 8, amphithéâtre 10, à partir 
de 14h.

Manifestation  
lycéenne 
28/11 « On est réuni ce matin 
pour ne pas oublier ce qui s’est 
passé mais surtout pour lutter 
contre les violences », scande 
Chahinez, 16 ans. Après l’agres-
sion au couteau de deux lycéens 
devant l’établissement de la 
Plaine vendredi 8 novembre 
l’émotion est encore vive.  

« Je suis très heureux que les 
élèves prennent les choses en 
main », sourit Jimmy Markoum 
du syndicat SNES-FSU. Ce sont 
les lycéens qui se sont mobilisés 
mardi 19 novembre lors d’un 
rassemblement devant le lycée 
Angela-Davis. Ils appellent tous 
les lycées du département à 
manifester jeudi 28 novembre. 
Le cortège devrait partir à 9 h 
de la gare du RER B La Plaine 
Stade de France pour se diriger 
vers la basilique. Présent lors 
du rassemblement, Laurent 
Russier a annoncé l’arrivée pro-
chaine d’un médiateur au sein 
de l’établissement ainsi que la 
tenue d’une réunion de quartier 
le 29 novembre. 

Alexandre  
Aïdara
29/11 Premier meeting pour 
Alexandre Aïdara (LREM), tête 
de liste de Changeons Saint-De-
nis. Conçu comme un spectacle, 
ce rendez-vous participatif 
propose notamment aux 
participants de voter sur les 10 
premières propositions de la 
liste Changeons Saint-Denis. 
Vendredi 29 novembre, 19h30, à 
l’Orée du stade (20, rue Génin). 
Garde d’enfants sur place. 
Inscription recommandée sur 
https://changeonssaintdenis.
typeform.com/to/r1gX9C

ÉCHOS 
Le NPA n’a  
pas décidé
Municipales. Le Nouveau 
Parti Anticapitaliste présente-
ra-t-il une liste aux élections 
municipales, ou s’accorde-
ra-t-il avec LO pour une liste 
commune ? Soulevée lors d’une 
réunion le 13 novembre, la 
question n’est pas tranchée. 
Quoi qu’il en soit, les militants 
du NPA entendent mener cam-
pagne, d’abord pour appuyer 
les luttes « contre la politique 
d’austérité » et pour « dénoncer 
les renoncements » en parti-
culier de la majorité munici-
pale. « L’usure de la gauche de 
gestion », estime notamment 
Catherine Billard, se solde par 
une politique libérale à l’œuvre 
dans la gestion des services 
municipaux, « sur le terrain 
sécuritaire » où sont privilé-
giées « police municipale et 
vidéosurveillance au détriment 
de la prévention », envers les 
migrants, et surtout avec une 
politique du logement qui n’est 
« pas à la hauteur de l’urgence et 
des besoins de la population ». 

Forum de la vie 
associative
5e édition. « On repart avec 
plein de 06 » lance Khaled du 
conseil de quartier Delau-
nay/Belleveille/Sémard. Il a, 
comme plus d’une centaine 
d’adhérents des associations 
dionysiennes participé à la 
5e édition du Forum de la vie 
associative le 16 novembre 
à la bourse du travail. Des 
structures dionysiennes 
comme l’Espace imaginaire, 
les Enfants de Saint-Denis, 
le Mouvement de la Paix et le 
Pont commun ont fait état de 
leurs pratiques collectives. 
Entre temps, les bénévoles des 
associations présentes se sont 
prêtés au jeu d’un speed-da-
ting associatif. Un temps de 
face à face pour présenter son 
association et tester, si par 
hasard, avec celui qui vous fait 
face, des projets, du matériel, 
peuvent être mutualisés… et 
de repartir avec des 06.

Code  
colleur
Hanotin. Dans un courrier 
adressé au maire Laurent Russier 
le 12 novembre, Mathieu Hano-
tin (PS) en appelle à la respon-
sabilité des listes concurrentes 
en vue des municipales pour 
refuser l’affichage sauvage. « Sur 
ce sujet, c’est aux principales 
listes de montrer l’exemple. Je m’y 
engage. » La tête de liste Notre 
Saint-Denis réclame à ce titre 
l’installation de panneaux d’af-
fichage libre supplémentaires 
comme lors des cantonales 2015. 
Et Mathieu Hanotin de conclure : 
« Notre Saint-Denis s’engage sur 
ce sujet à respecter les règles de 
droit et à maintenir des relations 
cordiales et non-agressives entre 
les équipes de campagne. »

Armer  
la police
Hanotin. La tête de liste Notre 
Saint-Denis a rendu publique 
ses 10 mesures « pour une ville 
sûre et apaisée ». Mathieu Hano-
tin (PS) avance le chiffre de 120 
policiers municipaux (contre 
une soixantaine aujourd’hui), la 
création d’une brigade de nuit 
et d’une brigade canine et fixe 
un objectif de 150 caméras de vi-
déoprotection, avec visionnage 
en direct. Lui qui souhaite aussi 
verbaliser les consommateurs 
de drogue venant s’approvision-
ner à Saint-Denis et interdire la 
consommation d’alcool dans 
l’espace public, risque de susci-
ter le débat avec sa proposition 
de doter la police municipale 
d’armes à feu. Notre Saint-Denis 
détaillera ses propositions en 
matière de sécurité lors d’une 
réunion publique samedi 30 no-
vembre à 10h à l’école Balzac (8, 
rue Jean-Mermoz).

Baisser la taxe 
foncière 
Aïdara. La tête de liste Chan-
geons Saint-Denis, commence à 
distiller ses premières mesures. 
Alexandre Aïdara (LREM) s’est 
exprimé en matière de fiscalité. 
Alors qu’il constate que la taxe 
foncière a grimpé de 54,8 % entre 
2008 et 2018 (source Les Échos) à 
Saint-Denis, M.Aïdara s’engage, 
s’il est élu, à ne plus augmenter 
cette dernière et à la faire baisser 
à compter de 2022, « une fois que 
les finances de la ville seront as-
sainies. » À ce propos le candidat 
En marche ajoute : « Ni la gestion 
des communistes, ni une gestion 
des anciens frondeurs du PS, 
actuellement dans l’opposition, 
ne permettront de revenir à des 
finances saines. »

Indemnités  
des élus 
Guermat. La tête de liste 
Saint-Denis autrement a fait jour 
une de ses premières proposi-
tions en matière de démocratie 
locale. Houari Guermat (UDI) 
s’engage à revenir sur les hausses 
qu’a connu l’enveloppe globale 
des indemnités des élus diony-
siens entre 2004 et 2014. « Je veux 
revenir à l’enveloppe globale de 
2004, en tenant compte cepen-
dant de l’inflation, » commente 
Houari Guermat. Pour rappel 
l’ensemble des 55 élus du conseil 
municipal se partagent annuel-
lement 923 064 € (dont 841 164 € 
pour les conseillers avec une 
délégation) quand le plafond fixé 
par la loi pour une ville comme 
Saint-Denis est de 1 000 350 € 
par an. Le maire Laurent Russier 
bénéficie d’une indemnité men-
suelle d’un montant de 4 266 €. 

Abel Tissot. Son chemin inauguré 
Samedi 16 novembre, le maire Laurent Russier, entouré de la 

famille d’Abel Tissot (disparu en 2015), a dévoilé la plaque qui porte le 
nom de ce “Plainard” comme il aimait à se décrire. Une cinquantaine 
de personnes n’ont pas hésité à braver le froid pour assister à l’inau-
guration de ce chemin. Parmi elles, ses anciens voisins de la Plaine 
et du centre-ville, les archivistes de la Ville (récipiendaire du fruit de 
son travail d’historien amateur), le directeur général de la Séquano 
Aménagement, aménageur du quartier, des membres d’associations 
chères à Abel comme le Mouvement de la Paix, Mémoire vivante de 
la Plaine ainsi que des représentants des églises de Saint-Denis. « De 
la même manière qu’Abel Tissot a porté la mémoire de Saint-Denis 
et de la Plaine, c’est aujourd’hui à la Ville de lui rendre la pareille en 
portant la mémoire d’Abel » a indiqué le maire. Dans le quartier qui l’a 
vu naître en 1926, le chemin Abel-Tissot conduit au groupe scolaire 
Taos-Amrouche/Cordouan. Un « chemin des écoliers qui conduit à un 
lieu d’apprentissage et à un lieu de transmission des savoirs » comme 
l’indiquera Geneviève Bellanger, sa fille en prenant la parole au nom 
de toute la famille. l VLC
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Insalubrité. 48 rue de la Rép’,  
les négociations avancent

Quatre ans après l’assaut du Raid contre les terroristes du 13 
novembre 2015 qui s’y étaient réfugiés, l’immeuble meurtri à l’angle 
des rues de la République et du Corbillon attend patiemment d’être 
démoli. Intégrée au Programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) en mai 2018, l’adresse est en-
trée dans l’orbite de la Soreqa qui a déjà acquis les 9 lots des anciens 
propriétaires occupants, ainsi que 10 lots auprès d’autres proprié-
taires. Les négociations se poursuivent pour les 65 lots restants. Les 
copropriétaires, après avoir dans un premier temps cherché à ralentir 
les procédures en attaquant les arrêtés de péril et d’insalubrité, 
semblent donc prêts à discuter désormais. Afin d’éviter tout blocage 
une déclaration d’utilité publique (DUP) est malgré tout en cours 
d’instruction. DUP qui autorisera les pouvoirs publics à expro-
prier en cas de blocage. « Au final le coût de l’opération, démolition 
comprise, sera de 2,7 millions € pour l’Anru, Plaine Commune et la 
ville, » rappelle David Proult (PCF) maire-adjoint à l’urbanisme. Le 
programme prévoit ensuite la reconstruction de 26 logements en ac-
cession sociale à la propriété et de deux commerces à l’horizon 2023. 
Concernant les anciens habitants, une seule famille n’a pas encore 
été relogée de façon pérenne. Elle occupe un logement au sein de la 
résidence sociale Charles-Michels. l YL
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Canal.Les associations cyclistes 
partiellement entendues

Une réunion s’est tenue mercredi 13 novembre à l’hôtel de ville, en 
vue d’améliorer la sécurité sur les berges du canal Saint-Denis, suite à 
une série d’agressions en septembre et octobre. Plusieurs associations 
cyclistes avaient ont répondu à l’invitation des collectivités territo-
riales. Ces dernières ont rappelé qu’un nouvel éclairage avait été ins-
tallé début novembre au niveau du bassin de la Maltournée et qu’un 
miroir parabolique a également été posé le 8 novembre, à l’endroit le 
plus problématique, sous le pont Anatole-France. Pour la vidéopro-
tection la question reste en revanche en suspens, car elle interroge 
aussi la compétence des Canaux de Paris, selon la municipalité. Enfin 
la Ville a tenu à rappeler que les berges du canal vont bénéficier de 13 
millions € d’investissement en vue des JOP 2024 (début des travaux 
2021). Deux associations présentes à la réunion ont fait remonter leur 
insatisfaction suite au rendez-vous. Ainsi Vélo à Saint-Denis regrette 
vivement « qu’à une question quant au nombre de verbalisation de 
scootéristes en infraction le long du canal le responsable de la police 
municipale ait fanfaronné: Zéro ! C’est bien là la preuve de ce nous 
supposions déjà : la police municipale ne verbalise pas. » Le collec-
tif Amicanal souligne pour sa part que « le maire reconnaît que les 
engagements pris n’ont pas été tenus. Que la brigade cycliste de policiers 
municipaux n’a pas encore été mise en place. Il se refuse à tout nouvel 
engagement en termes de date ou de nombre d’agents (...)» Pour rappel, 
cinq personnes avaient été appréhendées le 30 octobre par la police 
municipale, puis relâchées faute d’élément. Le 6 novembre, deux 
individus étaient interpellés par la police municipale, en flagrant délit 
cette fois, et transférés à la police nationale. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs. 
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Logement
Nuisances sonores, une 
banalité aujourd’hui , 
mais un enfer pour moi !

Par Virginie

Je suis locataire depuis 18 ans dans le même 
logement, rue Gabriel-Péri. Cinq dégâts des 
eaux à mon actif mais difficile aujourd’hui 

de se loger alors on prend son mal en patience 
et on se dit qu’il y a pire et que finalement cette 
situation est acceptable ! Il y a quelques années 
une nouvelle locataire s’installe en haut de chez 
moi jusque-là tout se passait bien à tel point que 
lorsqu’elle a quitté le logement je ne m’en suis 
même pas rendue compte. Jusqu’au jour où 
dans mon couloir de l’eau tombait du plafond. 
Alors je monte, je frappe à la porte et là une jeune 
fille m’ouvre la porte, je lui explique la situation 
mais celle-ci panique, me dit : « mais moi je ne 
sais pas, je vais appeler la locataire ! » Un dégât 
des eaux qui aurait pu être évité mais qui ne l’a 
pas été car la personne qui est censée occuper 
le logement n’y habitait plus ! Alors qu’elle avait 
connaissance de ce problème de plomberie. 
Cette histoire a traîné et traîné.

Lorsque j’ai alerté le cabinet Sabimmo qui 
gère l’immeuble, ils se sont déplacés, mais 
celui-ci a préféré fermer les yeux ! Cette histoire 
aurait pu s’arrêter là mais non ! Peu de temps 
après, régulièrement il y avait du bruit en 
journée, en soirée. Une fois, puis deux, puis 
trois. Un soir je décide de monter et là deux 
hommes m’ouvrent la porte je leur demande de 
faire moins de bruit. Quelques jours plus tard, 
la locataire qui n’habite donc plus le logement 
vient me voir m’expliquant que c’est le frère 
d’une amie. Et depuis, ce logement est occupé 
par différentes personnes. Le cabinet le sait, 
mais ne dit rien car le loyer est payé, c’est la 
réponse qui m’a été faite ! Mais moi depuis je 
subis ! La police municipale s’est déplacée. Ma 
voisine a été convoquée par la police nationale 
mais rien n’y fait ! Cette personne n’a peur de 
rien ! Ma question : est-ce qu’aujourd’hui peut-
on tout se permettre en toute impunité ? J’ai lu 
récemment que le Commissaire souhaitait être 
proche des habitants et être à leur écoute ! Mais 
moi aujourd’hui il ne me répond plus ! l

+ la suite sur lejsd.com 

Carton, plastique, métal...et toute l’œuvre de  
Simenon dans cette borne d’apport volontaire  
du centre-ville. Mais qui est l’auteur de ce crime  
littéraire ? Une enquête pour le commissaire Maigret. 
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Les trois séchoirs à cheveux de la piscine  
La Baleine sont en panne. Deux depuis plusieurs 
mois, le troisième depuis plusieurs semaines, «en 
maintenance» comme l’indique (avec une faute) une 
petite affichette. Dommage à l’arrivée des frimas. 
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JEAN-LUC AZOULAY 

Télé génie
Télévision. Je vous parle d’un club que les 
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
Pour tous les autres, le club Dorothée c’est 
une madeleine de Proust, en moins littéraire. 
Pygmalion de la bande à Dorothée et papa de 
la sitcom française, Jean-Luc Azoulay préside 
toujours à la destinée de JLA production. 
 Lui et ses 75 collaborateurs sont installés au  
7 rue des Bretons (à deux pas du Stade  
de France) depuis 2005.

Assis confortablement dans un fauteuil de 
 gamer, Jean-Luc Azoulay écrase sa cigarette. « Vous 
ne fumez pas vous ? Attention c’est dangereux, vous 
devriez. » Ses habitudes et son vaste bureau résu-
ment assez bien le patron du groupe de JLA. À la fois 
anachronique et toujours à la page. Avec Jean-Luc 
Azoulay on pourrait donc être et avoir été. Rester 
un producteur à succès qui a cumulé 159 millions 
de spectateurs (n° 1 français) en prime-time cette 
année grâce à des téléfilms tels que Camping Para-
dis, Munch ou Commissaire Magellan, après avoir 
marqué plusieurs générations d’enfants et d’ado-
lescents dans les années 1980 et 1990 avec le Club 
Dorothée ou des sitcoms telles Premiers baisers 
ou Hélène et les garçons. De fait, à 72 ans Jean-Luc 
Azoulay n’a pas exactement un emploi du temps 
de retraité. Mais Jean-François Porry (1), son alias 
d’auteur peut quand même prendre une pause 

dans l’écriture de la 22e saison 
des Mystères de l’amour pour 
nous aider à percer le miracle 
d’AB (pour Azoulay-Berda). 
« J’ai fait médecine pendant 
quatre ans et puis j’ai laissé 
tomber. J’avais le choix entre 
mes examens et une tournée 

au Japon avec Sylvie Vartan, se remémore Jean-
Luc Azoulay. J’ai été son secrétaire et son manager 
pendant dix ans. J’ai beaucoup appris. Avec elle et 
Johnny Hallyday c’était le top du top. Elle est partie 
vivre aux États-Unis en 1976 et je me suis retrouvé 
au chômage. J’ai alors monté AB production avec 
Claude Berda dont le père avait créé les boutiques 
Sylvie Vartan. » Le succès est rapidement au ren-
dez-vous pour la nouvelle société de production 
discographique qui parie sur une jeune speakerine 
de la télévision : Dorothée.

L’ART DU REBOND
Mais le véritable boum intervient dix ans plus 

tard. « En 1987, TF1 est privatisée, détaille Jean-Luc 
Azoulay. Ils engagent Dorothée comme responsable 
de la jeunesse et AB pour produire ses émissions. On 
monte alors notre branche télévision et on ouvre 
nos studios dans les anciens magasins généraux de 
Paris à la Plaine Saint-Denis. » Le succès est ful-
gurant. Au bout d’un an, AB production quitte ses 
locaux de la rue Pierre-Charron (Paris 8e), situés 
dans le triangle d’or de la télévision de l’époque, 
pour s’installer à la Montjoie. « On a transformé 
un ancien garage automobile. La Plaine Saint-De-
nis c’était le seul endroit proche de Paris où il y 

avait de la place. Il nous fallait des milliers de m2. 
C’était encore très industriel. Il y avait les rails de 
trains qui passaient pour amener les wagons dans 
les usines. » Chaque mercredi, une centaine de 
gamins prend place dans le studio 7 de la Plaine 
Saint-Denis pour assister aux tournages en direct. 
Le club Dorothée est un véritable phénomène de 
société. « Il faut bien mesurer que le club Dorothée 
comptait 700 000 membres, rappelle Azoulay. J’ai 
lu récemment que Benjamin Griveaux (candidat 
LREM à la mairie de Paris et ancien porte-parole 
du gouvernement) avait été membre du club Do-
rothée. Le premier spectacle qu’a vu le président 
Macron, quand il avait 9 ans à Amiens, c’est Jacky 
et Dorothée. Rétrospectivement, j’ai le sentiment 
d’avoir marqué une génération. Sur le moment on 
faisait notre taf et on s’amusait. C’était une folie to-
tale. Il fallait fournir beaucoup d’émissions. » Non 
content d’avoir fait découvrir l’animation japo-
naise à la France, Jean-Luc Azoulay, dans le sillage 
du club Dorothée, invente la sitcom hexagonale. 
« On s’est agrandi, on a construit d’autres studios 
à côté de celui du club Dorothée. On y tournait 
toutes les sitcoms. On avait sept ou huit studios en 
fonctionnement à la grande époque. » Impossible 
de résumer ici cette folle décennie qui voit AB mo-
nopoliser des heures d’antenne sur la première 
chaîne et Jean-Luc Azoulay vendre, par le truche-
ment des artistes maisons, 17 millions d’albums. 
En 1997, AB se lance dans la diffusion. La nouvelle 

passe mal chez TF1 qui met fin à la success story. 
En 2000, Claude Berda et Jean-Luc Azoulay se 
séparent. « Claude, la production ça l’ennuyait, 
se souvient son ancien associé. Les problèmes de 
tournage moi ça m’intéressait. J’ai pris la branche 
production. Il a pris le reste. » Depuis JLA surfe en 
solo sur un succès que beaucoup dénigrent pour 
son côté bas de gamme. « Ma force c’est de tou-
jours avoir le contact avec le grand public. Je suis 
très fier d’Elsa Esnoult, une chanteuse maison qui 
cartonne actuellement dans Danse avec les stars. 
Je vais à ses concerts, à ses séances de dédicaces, 
pour voir les gens. C’est mon univers, c’est ma 
vie. J’ai souvent reçu comme critique de faire des 
choses trop populaires. Je m’en fiche totalement. 
Ce qui compte c’est que ça plaise aux gens. » Sur 
l’écran maxi format devant lui, IDF1 sa chaîne 
régionale, diffuse une telenovela.

À 17h, Jacky (du club Dorothée) entrera en 
studio au -1, pour sa quotidienne. Et sans faire 
de bruit à la fin de la semaine, Azoulay aura at-
tiré 4 millions de spectateurs sur son antenne… 
comme chaque semaine.l +  de  Je a n-Luc  
Azoulay sur lejsd.com

Yann Lalande
(1)« TF1 m’a longtemps dit : mais il faudrait qu’on 
le rencontre. Je leur répondais : vous savez il est très 
sauvage. Il faut dire qu’il a beaucoup travaillé ce 
garçon. Il était auteur des chansons de Dorothée, 
d’Hélène, des textes des sitcoms, etc. »
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« Ma force  
c’est  de  

toujours avoir  
le contact 

avec le grand 
public. »

C
’est une centième chaine humaine 
pluvieuse. Ce vendredi 15 novembre, 
ils sont une dizaine de parents du 
groupe scolaire Victor-Hugo à se te-
nir la main malgré les trombes d’eau 

qui s’abattent sur eux. C’est beaucoup moins 
que d’habitude. Depuis le 17 mai dernier, et leur 
première chaine humaine, ils étaient générale-
ment entre 30 et 120 Dionysiens, pour la plupart 
des mamans du quartier, pour mettre une limite 
entre l’école de leurs enfants et le trafic de stu-
péfiants qui s’est banalisé à Delaunay-Belleville 
dans le nord de la ville.

Ces parents n’avaient pas voulu rester les bras 
croisés après une intrusion en plein après-midi 
le 13 mai dans l’école Victor-Hugo, le confine-
ment des élèves, puis la découverte de petites 
quantités de cannabis dans l’enceinte du groupe 
scolaire. Des événements qui ont tout changé 
pour ces Dionysiens. Fabienne, mère de famille 
a vu une nouvelle dynamique s’installer entre 
les parents qui échangent régulièrement dans 
un groupe de messagerie sur Whatsapp. « Avant, 
on se croisait. On déposait vite fait, bien fait nos 
enfants. Et maintenant, on prend le temps de se 
parler, de s’écouter, de régler les problèmes des 
uns et des autres », confie cette Dionysienne au 
côté de Linda, mère de trois enfants devenue 
depuis amie alors qu’elles ne se connaissaient 
pas jusqu’ici. « C’est devenu un rituel pour nous. 
La chaine nous rappelle que la lutte continue. 
Nous devons préserver nos écoles et nos cités. C’est 
comme un réveil. Cela a créé un élan de solidarité 
dans le quartier », dit Wenceslas Balima, père 
d’une petite fille, qui cite les nombreux événe-
ments organisés par les habitants comme la fête 

de la musique en juin ou Halloween en octobre 
dernier. Élue du quartier, Florence Haye (PCF) 
« salue » la « mobilisation » des parents qui a 
été « déterminante » auprès de l’État. « Grâce à 
leur mobilisation et à celle de la mairie, il y a eu 
une amélioration dans le quartier », appuie la 
maire-adjointe, habitante de Delaunay-Belle-
ville, qui constate une présence accrue des 
forces de l’ordre sur le terrain depuis la mise en 
place des chaines humaines et leur forte média-
tisation l’échelle nationale. « On a totalement 
eu raison de se motiver et de mobiliser », estime 
Fabienne, qui dit avoir retrouvé « du pouvoir » 
grâce à ces actions.

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

100
Le nombre de chaînes humaines organisées 
par les parents d’élèves devant le groupe 
scolaire Victor-Hugo depuis le 17 mai. Ils 
dénoncent notamment les conséquences 
du trafic de drogue dans le quartier, et ils sont 
de plus en plus nombreux à pencher pour la 
légalisation du cannabis afin d’apporter une 
solution au problème.

La chaine humaine et sa médiatisation, cou-
plé au renforcement de la présence policière, 
avait créé des frictions avec les jeunes impli-
qués dans le deal. Après la rentrée, ces derniers 
avaient menacé plusieurs mamans du quartier, 
dont deux sont aujourd’hui accompagnées par 
la Ville dans leur demande de relogement. « La 
situation s’est tassée », rassure Fabienne, qui 
comme d’autres habitants demande plus de 
moyens pour accompagner la jeunesse. « L’idée 
n’est pas de stigmatiser les jeunes. On discute avec 
eux. Ils sont conscients de leur situation. Ils ont 
besoin de portes de sortie », rajoute Wenceslas.

« LA RÉPRESSION NE FONCTIONNE PAS »
Il constate aussi une évolution sur la question 

de la légalisation du cannabis. « Au début, c’est 
une question que l’on abordait très peu entre pa-
rents. À la base, beaucoup étaient contre. Mais de 
plus en plus, des parents se disent qu’il faudrait 
peut-être légaliser le cannabis puisqu’ils voient 
sur le terrain que la répression ne fonctionne pas », 
souligne-t-il.

« Globalement, on est tous pour légaliser le can-
nabis. On vit dans le trafic. L’État doit l’encadrer. 
Il n’y a pas moyen de le gérer autrement. Et c’est 
aussi une question de santé publique », rajoute Fa-
bienne. Quant à Linda, elle reste opposée : « Je sais 
pas si c’est vraiment une solution. » « La répression 
ne fonctionne pas. Il faut qu’il y ait un débat sur le 
sujet, estime l’élue Florence Haye, qui constate 
des changements au sein de son parti et de la 
société en général. Les parents ont évolué sur cette 
question, alors que c’était une question tabou il y a 
encore quelques années. » l

Aziz Oguz
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Les excès de la MCA
Le dossier Maison du commerce et de  
l’artisanat est de retour à l’ordre du jour du 
conseil municipal. Si les remous récents ont 
interpellé les observateurs, la gestion passée 
de l’association questionne au moins autant. 

Pour beaucoup de Dionysiens, la Maison du 
commerce et l’artisanat (MCA) ne dit sans doute 
pas grand-chose. Pourtant, cette structure asso-
ciative gère la grande braderie qui envahit deux 
fois par an les rues du centre-ville. Créée en 1993 
à l’initiative de la Ville dans le but de promouvoir 
le commerce local, la MCA connaît depuis une 
dizaine d’années une gestion chaotique, nour-
rissant les rumeurs et les discussions chez les 
commerçants et au sein du microcosme politique 
dionysien. Ce jeudi 21 novembre, le vote d’une 
convention partenariale entre la Ville et l’asso-
ciation du 1er décembre 2019 jusqu’à fin 2020 as-
socié au versement d’une subvention de 80 000 € 
ne manquera pas de nourrir les débats lors du 
conseil municipal. Ce vote était attendu depuis 
le report fin 2018 de cette même subvention suite 
au coup de sang de Kamel Amrane, bras droit de 
l’actuel président de la MCA, Mohand Naït-Tahar. 
Le 16 novembre 2018, l’ancien boxeur, voulant 
intercéder dans un conflit opposant une commer-
çante à David Chekroun, placier du marché de 
Saint-Denis, s’en était pris à ce dernier. Bilan : une 
interruption de travail de 15 jours pour le régisseur 
qui avait porté plainte contre son agresseur. 

Après avoir récusé dans un premier temps les 
accusations, Amrane avait admis seulement avoir 
bousculé Chekroun. L’affaire suit son cours au 
niveau judiciaire. S’il reconnaît une erreur dans 
cette agression, Kamel Amrane estime qu’elle 
est derrière lui. « Sans cette affaire, on m’aurait 
élu vice-président de la MCA », déplore le Dio-
nysien, qui se présente aujourd’hui comme un 
simple bénévole au sein de la structure, même 
s’il apparaît toujours dans l’ombre comme l’un 
des responsables. « On essaye de nous présenter 
comme des voyous parce qu’on ne veut pas rester 
dans notre niche ! On est des gens honnêtes, des 
Dionysiens responsables », se défend l’homme de 

45 ans, ancien boxeur 
de haut niveau, et au-
jourd’hui actif dans la 
vie locale avec son as-
sociation Saint-Denis 
Positif. « On sert de pu-
nching-ball aux partis 
politiques », critique 

Lynda Fellahi, directrice de la structure en 2016 
et revenue en 2019. L’ancienne conseillère muni-
cipale (2008-2014) fait référence, entre autres, au 
communiqué de Houari Guermat, qui en octobre 
a dénoncé « les liens politiques » entre la structure 
associative et la municipalité communiste. « En 
2017, la MCA n’avait pas hésité à appeler, à travers 
un clip de campagne, à voter pour le futur député 
Stéphane Peu (PCF) », pointe le candidat UDI aux 
élections municipales. 

Dans le viseur des détracteurs de la nouvelle 
équipe arrivée et 2014 et représentée par MM. 
Amrane et Naït-Tahar : la gestion opaque de l’asso-
ciation. Pour l’actuelle directrice, Lynda Fellahi, la 
structure paye le passif des anciens responsables. 
Elle vise spécifiquement le haut salaire de son 
prédécesseur, Raynald Desroy, en poste de 2005 à 

2016. Dans un audit sur les comptes de la MCA de 
2006 à 2013, commandé par l’ancien maire-adjoint 
au commerce Patrick Vassallo (REVE-Insoumis), 
l’expert mandaté met en lumière l’importance de 
la masse salariale pour seulement deux salariés (le 
directeur et son assistante). En 2009, sur 163 697 € de 
subvention, 113 528 € sont fléchés pour les salaires. 
La même année, le bilan affiche un excédant de 
1 626 €. Deux ans plus tard, en 2011, alors que la sub-
vention baisse légèrement à 158 045 €, les salaires 
atteignent 141 383 €, causant un déficit de 58 318 € 
et une dette cumulée de 113 616 €. 

Vice-président de la MCA à partir de 2004, et 
président de 2012 à 2014, Jean-Marc Saint-Picq 
(LREM) reconnaît que la subvention d’alors ser-
vait surtout à payer les deux salariés. « Raynald 
Desroy nous avait été imposé par la Ville, en tant 
qu’ancien directeur du service commerce (1997-
2005). Il touchait un salaire de cadre », se défend-il. 
Combien était-il payé ? « Honnêtement, je ne sais 
plus. C’est un chiffre que je n’ai plus en mémoire », 
assure Jean-Marc Saint-Picq. Selon nos infor-
mations, l’ancien directeur était payé entre 3 500 
et 3 800 € net par mois, sans compter les primes 
potentielles. « Il avait un bon train de vie », ironise 
un connaisseur du dossier, en référence aux frais 
en nature du directeur, comme les dépenses de 
restaurant. Pour augmenter ses recettes, la MCA 
organisera à partir de 2010 une deuxième bra-
derie en automne. La braderie rapportera ainsi 
77 078 € en 2012 puis 51 859 € en 2013, permettant 
de réduire le déficit à 37 026 €. La masse salariale 
restera à un niveau élevé. Une petite partie ira au 
paiement d’intérimaires lors de ces braderies. 

« LA MCA VIVAIT AU-DESSUS DE SES MOYENS »
Dans son audit, l’expert pointe des dépenses 

« excessives » en téléphonie et reprographie. L’as-
sociation a ainsi payé en 2013 près de 9 000 € 
de frais téléphoniques. Jean-Marc Saint-Picq 
reconnaît avoir eu un téléphone lorsqu’il était 
président, sans savoir combien cela coûtait à l’as-
sociation. « Raynald me dit voilà tu as un téléphone 
portable pour la MCA. Moi, je dis c’est super, merci », 
précise-t-il, embarassé par la question. L’ancien 
dirigeant a annoncé sa démission en février 2014, 
à deux mois des municipales alors qu’il était co-
listier de Mathieu Hanotin (PS). Finalement, la 
MCA se séparera de Raynald Desroy début 2016, 
quelques mois après le départ de son assistante. 
Conséquence : la Ville ne versera pas de subven-
tion cette année-là. En 2017 le montant de la nou-
velle subvention est en net recul à 80 000 €. « Ray-
nald Desroy était sans doute un bon professionnel, 
mais la MCA vivait alors au-dessus de ses moyens », 
admet Didier Paillard (PCF), ancien maire (2004-
2016) et aujourd’hui conseiller municipal délégué 
au commerce. Il assure qu’il sera « vigilant » sur la 
nouvelle convention, rappelant que la structure 
ne compte actuellement que des bénévoles.

Dans ses comptes 2018, la MCA affiche un 
résultat positif de 47 345 €. Elle a néanmoins des 
charges « de services extérieurs » en hausse de 74 %, 
passées entre 2017 et 2018 de 48 159 € à 83 734 €. 
La direction actuelle assure que cette hausse est 
due à des frais supplémentaires liés à la propreté et 
à la sécurité lors de ses braderies. Ces explications 
suffiront-elles aux élus du conseil municipal de ce 
jeudi 21 novembre ? l

Aziz Oguz
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Le 14 novembre, les personnels de Delafontaine se sont retrouvés dans le hall de l’hôpital avec le député S. Peu. 

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE

L’École des émotions
Inspirée par des méthodes anglo-saxonnes, 
l’institution scolaire commence à prendre 
en compte les « compétences » psycholo-
giques des enfants, afin de solutionner des 
problèmes de comportement préjudiciables 
à l’acquisition des connaissances. 

Le temps n’est plus où l’institution éducative 
se contentait d’instruire les élèves, et de les éva-
luer comme étant bons, moyens ou mauvais. Elle 
s’est vue fixer des objectifs pédagogiques axés 
sur les apprentissages. Et aujourd’hui elle com-
mence à s’ouvrir à des méthodes expérimentées 
depuis une trentaine d’années dans les pays an-
glo-saxons, autour des compétences psycho-so-
ciales, ou socio-émotionnelles. Définies en 1993 
par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), 
ces notions sont à la base du travail mené depuis 
des années par Corinne Solnica, cheffe de projet 
sur la prévention des conduites à risques et addic-
tions auprès de la direction municipale de la santé. 

« C’EST UN TRAVAIL SUR L’ESTIME DE SOI »
Comme elle le signalait lors du Midi Santé du 

7 novembre, rencontre professionnelle organi-
sée par la Maison de la santé, cette psychoso-
ciologue a débuté auprès de cinq classes de 6e 

et de 5e dans les collèges La Courtille et Fabien 
un programme intitulé « Unplugged » (« débran-
ché ») en collaboration avec le CSAPA (centre 
de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie) « C’est un travail sur l’estime de 
soi. Car le problème ne porte pas seulement sur le 
produit, mais sur le besoin du produit. » À son côté 
lors de cette rencontre, Thomas Villemonteix, 
psychologue clinicien et maître de conférences 
à l’université Paris 8, vient de lancer quant à lui 
une formation appelée « l’École des émotions », 
auprès de quinze enseignants volontaires de 
moyenne et grande section de maternelle dans 
les quartiers Plaine et Franc-Moisin. Soutenue 
par l’Éducation nationale et l’ARS (Agence ré-
gionale de santé), cette formation devrait être 
étendue à la rentrée 2020 à 80 enseignants, et bé-
néficier ainsi dans les trois ans à quelque 800 en-
fants. L’objectif, détaillait-il, étant de développer 
chez ces jeunes élèves les cinq « compétences so-
ciales et émotionnelles », que sont la conscience 
de soi ou capacité à reconnaître ses émotions, 
la maîtrise de soi permettant de les contrôler, la 
conscience sociale ou empathie envers l’autre, la 
capacité à gérer les relations aux autres où se joue 
la résorption des conflits, et la capacité à prendre 
des décisions responsables. D’après le psycho-
logue, « un tiers des enfants entrent en maternelle 
avec une compétence insuffisante sur la régula-
tion – ou maitrise - de soi. Cela peut occasionner 
des conflits avec l’enseignant et amorcer un cycle 
de problèmes de comportements qui peuvent 
s’aggraver au fil du temps ». Et faire ainsi obstacle 
à l’acquisition des connaissances. l

Marylène Lenfant

MANIFESTATION

L’hôpital public  
à bout de souffle
Jeudi 14 novembre, une grande journée de 
manifestation était organisée dans l’Hexa-
gone par le Collectif inter-hôpitaux (CIH) pour, 
entre autres, demander un plan d’urgence 
pour l’hôpital public. Environ 80 agents du 
centre hospitalier de Saint-Denis ont pris part 
à la mobilisation parisienne, qui a rassemblé 
10 000 manifestants selon les organisateurs. 

« Donnez-nous les moyens on soigne les hu-
mains »… Jeudi 14 novembre, les personnels 
hospitaliers de Delafontaine s’étaient donnés 
rendez-vous dans le Hall B pour rejoindre col-
lectivement la manifestation parisienne. Alors 
que depuis le printemps dernier, les personnels 
paramédicaux des urgences sont en grève, le mou-
vement de contestation touche d’autres services 
et professions désormais. Les médecins s’en-
gagent dans le mouvement et s’organisent avec 
d’autres personnels en assemblées générales. Le 
10 octobre, médecins et paramédicaux du centre 
hospitalier de Saint-Denis ont créé un Collectif 
inter hôpitaux local (CIH). Dans une lettre datée 
du 12 novembre, signée par une cinquantaine de 
praticiens, ces derniers dénoncent notamment 
le « manque de moyens et d’effectifs », attribués par 
l’État au centre hospitalier Delafontaine et aux 
hôpitaux publics en général. Pour Nicolas Defoor, 
médecin neurologue et signataire de la lettre « les 
problèmes rencontrés aux urgences se répercutent 
sur tous les services. Les conditions de travail et de 
prise en charge se dégradent ». 

Pour cette éducatrice en pédopsychiatrie à la 
Maison du bébé, la mobilisation est « importante 
car on sent que quelque chose se perd dans le service 

public. Notre outil de travail, c’est la parole, c’est 
l’écoute. On sent que maintenant, tout n’est que 
management ». Une auxiliaire de puériculture du 
service maternité explique les difficultés vécues 
par ses collègues. « Certains sont en burn out. Je 
n’ai jamais vu ça ! On n’a plus le temps pour les 
mamans et les bébés parce qu’on se retrouve en 
surcharge de travail. La grève est en train de prendre 
dans les services. On espère que demain, ça va tou-
cher tous les personnels.» 

« ON N’EST PLUS DU TOUT SOIGNANT »
Pour Noémie Amzallag, pédopsychiatre de-

puis cinq ans à Delafontaine et Rebecca Attias, 
psychologue depuis dix ans au sein du centre 
hospitalier le plus dur, c’est « de ne pas pouvoir 
avoir le choix ». « On reçoit les familles, on va 
repérer les problèmes mais derrière on ne pourra 
pas intervenir en raison du manque de moyens. 
On n’est plus du tout soignant », se lamente Noé-
mie. « C’est tout le travail en réseau qui est mis à 
mal », regrette Rebecca. Présent lors du départ 
vers Paris des personnels hospitaliers de De-
lafontaine, Stéphane Peu (PCF), député de la 
2e circonscription de Seine-Saint-Denis, a dit 
« entendre et soutenir la mobilisation » actuelle 
qui « semble être convergente ». Organisée par le 
Collectif inter-hôpitaux, cette grande journée de 
mobilisation visait à obtenir du gouvernement la 
mise en place d’un plan d’urgence pour l’hôpital 
public. Dans la foulée de la mobilisation, Emma-
nuel Macron a fait savoir que le gouvernement 
annoncerait des « mesures fortes » ce mercredi 
20 novembre. l

Yslande Bossé 
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Pour augmenter ses recettes, la MCA organise depuis 2010 une deuxième braderie en automne.

9 000
C’était en euros  

le montant des frais 
de téléphonie de la 

MCA en 2013.   



EN VILLE

20 au 26 novembre 2019 / n° 1229/ 5

PROSTITUTION

Une problématique majeure  
chez les mineures

MAISON DES FEMMES

Pouvoir porter plainte  
sereinement 
Depuis mai, la Maison des femmes a mis  
en place un dispositif pour permettre  
aux femmes qu’elle suit de porter plainte  
sur place. Un cadre de confiance et d’écoute 
qui permet de se livrer plus sereinement.

Après un entretien de six heures avec une plai-
gnante, le jeune policier volontaire a les yeux qui 
brûlent. Depuis mai, la Maison des femmes a mis 
en place un dispositif innovant qui permet de dé-
poser plainte directement dans ses locaux. « On ne 
veut pas se substituer aux commissariats, sourit la 
médecin chef Ghada Hatem. Ou pas encore ! » Tous 
les mercredis de 9 h à 17 h, un policier volontaire 
exerce donc une permanence dans un discret bu-
reau de la structure. Une quarantaine de membres 
des forces de l’ordre ont pris part à cette initiative et 
assurent la fonction à tour de rôle. 

UNE ANTENNE DU COMMISSARIAT
« On essaie d’optimiser cette ressource pour des 

femmes que l’on connaît déjà », précise la médecin 
chef et gynécologue. Pour assurer un dépôt de 
plainte efficace, un dispositif a été mis en place 
par la Maison des femmes. Un rendez-vous au 
préalable avec un médecin ou une sage-femme 
pour évaluer la situation est nécessaire. Les 
femmes sont ensuite accompagnées en amont 
de leur dépôt de plainte et reçoivent des conseils 
de psychologues ou d’avocats. Un rendez-vous 
d’une durée minimum de deux heures est en-
suite pris avec le policier. Les compléments de 
plainte durent eux environ une heure. La Maison 
des femmes, pionnière en France de ce type de 
détachement joue les maisons pilotes. C’est lors 
d’un voyage à Bruxelles en Belgique que Ghada 
Hatem découvre une expérimentation montée 
par un chef de police pour les victimes de vio-
lences sexuelles. Le projet « d’antenne du commis-
sariat » se met alors en place à Saint-Denis avec la 
collaboration du commissaire Laurent Mercier . 
Une « confiance mutuelle » s’est instaurée. « On est 
partenaire », conclue la gynécologue.

« J’ai reçu un accompagnement hypercomplet 
ici, souff le une jeune femme en attendant son 
tour dans le couloir aux murs roses. Je suis d’abord 
passée par une association qui me poussait à porter 

plainte alors que j’étais encore en état de choc. » Prêt 
d’un mois d’attente a été nécessaire avant d’avoir 
un rendez-vous avec le policier. Environ trois 
plaintes sont programmées par mercredi. « J’ai 
fait tout un cheminement ici grâce à une psycho-
logue et des entretiens pour clarifier mes besoins, 
rassembler mes idées et pour me préparer à cette 
déposition », détaille-t-elle posément. « On essaie 
de mettre les personnes en confiance, dans un cadre 
peut être plus agréable que dans un commissariat », 
commente le policier de permanence du jour. Gé-
néralement au sein d’un service d’enquête dans 
un bureau de Saint-Ouen, il n’a pas pour habitude 
de prendre des plaintes de ce type. Tous les volon-
taires ont suivi une formation de trois jours. 

Grâce à des exercices pratiques, une interven-
tion des soignants de la Maison des femmes et une 
visite de la structure, ils ont tous été sensibilisés 
à la particularité de ces plaintes pour viol, agres-
sions sexuelles et/ou violences conjugales. « Le 
but est de les écouter pour éviter qu’elles aient à reve-
nir, car le dépôt d’une plainte n’est que le début d’un 
long processus judiciaire, souvent très difficile », 
détaille l’enquêteur de 32 ans. Pour créer ce climat 
de confiance, les membres des forces de l’ordre 
reçoivent les plaignantes en civil, dans un bureau 
fermé. « Au commissariat on est souvent dans 

un espace ouvert où 
d’autres personnes cir-
culent, il n’y a pas d’in-
timité », commente 
l’enquêteur. De son 
propre aveu, le ser-
vice des plaintes, sou-
vent en sous-effectifs, 

est considéré comme « le pire ». Les « plaintiers », 
souvent jeunes diplômés et sans expérience, ne 
bénéficient pas de formations pour recueillir la 
parole des femmes victimes de violences. Soumis 
à un rythme soutenu, ils enchaînent les plaintes 
de natures diverses. « Il faut pouvoir recevoir 
convenablement ces personnes. Ici on prend le 
temps d’entendre les femmes, de les laisser s’expri-
mer », commente le gardien de la paix avant d’en-
chaîner avec son prochain rendez-vous prévu 
pour durer trois heures. l

Olivia Kouassi

Une prostituée sur quatre a moins de 18 ans. 
Le phénomène, observé depuis cinq ans,  
a fait l’objet de deux études à l’initiative  
de l’Observatoire des violences envers  
les femmes du conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis. La présentation en a été 
faite mardi 12 novembre dernier à Bobigny. 

Tous les professionnels travaillant de près ou 
de loin à leur contact s’en alertent : la prostitution 
des mineures a fortement augmenté ces dernières 
années. C’est aussi ce qu’observe depuis 2014 
l’Office central pour la répression de la traite des 
humains (OCRTEH), en notant la conversion au 
proxénétisme d’un certain nombre de dealers des 
cités, qui racolent au moyen d’Internet. Sur les 
quelque 40 000 prostituées exerçant en France, 
la proportion des moins de 18 ans pourrait ainsi 
excéder les 20 %. 

Faute de statistique publique sur le sujet, « l’es-
timation qui paraît la plus fiable à ce jour est celle 
de d’EPACT International (une ONG) : entre 6 000 et 
10 000 mineur-e-s seraient prostitué-e-s sur le 
territoire national, en majorité des jeunes filles 
entre 13 et 16 ans », signale l’Observatoire des 
violences envers les femmes du conseil dépar-
temental de Seine-Saint-Denis. Lui-même en 
panne de chiffres dans ce département, l’Ob-
servatoire n’en livre pas moins des informations 
édifiantes au travers de deux études portant sur un 
total de 60 cas. Effectuée l’une avec le Tribunal de 
Grande instance de Bobigny, et l’autre avec la Cel-
lule de recueil des informations préoccupantes 
(CRIPS) rattachée au Conseil départemental, ces 
études étaient présentées lors des 15e Rencontres 
Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis. 

« ELLES VONT PARLER D’ESCORTING »
C’était le mardi 12 novembre à Bobigny, avec la 

participation de l’Amicale du Nid. Voilà soixante-
treize ans que cette association travaille auprès 
des prostituées, qu’elle les accueille et les accom-
pagne tout en bataillant contre cette « culture du 

viol » où l’on persiste 
à parler de « plus vieux 
métier du monde », 
comme s’en indigne 
Geneviève Duché, 
ancienne présidente 
de l’Amicale. Constat 
préalable confirmé 
p a r  c e s  é t u d e s,  l a 
plupart des prosti-
tuées ont été depuis 
leur plus jeune âge 
« constamment bai-
gnées dans un climat 
de violences », phy-
s i q u e s,  s e x u e l l e s , 
psychologiques.  À 
commencer par celles 

subies par leur mère. Surtout, la plupart ont subi 
de la part d’un père ou beau-père des violences 
sexuelles qui même dénoncées sont souvent res-
tées impunies. 

« Ce manque de suites judiciaires aux plaintes 
déposées par les mineur-e-s victimes crée une 
rupture de confiance envers les autorités. » Comme 
le raconte Claire Grangeaud coordinatrice du 
service prévention, formation et recherche action 
à l’Amicale du Nid, ces adolescentes « ne se voient 
pas comme des prostituées. Elles vont parler d’es-
corting. Ou dire “je michetonne, j’ai trouvé un pi-
geon, je lui prends son fric”. Quand on pense qu’on 
ne vaut pas grand-chose, il peut être valorisant de se 
dire mon corps vaut quelque chose ». Y compris au 
risque de se prendre des coups. 

« PARCOURS FRAGILISANT »
« Pour nous, une claque c’est de la violence, pas 

pour elles. Sauf à partir du moment, où il y a du 
sang. » Dans ce « parcours fragilisant » qui abîme 
l’estime de soi, ajoute Mme Grangeaud, « il y a 
eu souvent la stigmatisation du père : “Toi, ma 
fille tu finiras sur le trottoir.” Et si en plus, par les 
rumeurs des réseaux sociaux, on a cette réputation 
de pute dans son établissement scolaire… » Quant 
au passage à l’acte, il survient souvent lors d’une 
fugue. « Elles vont vers une gare, un parc, là où il y 
a du monde. Ce qu’ont bien compris proxénètes et 
clients, qui vont proposer de les aider, par des vête-
ments, un repas chaud… » 

Dans l’ensemble des cas rapportés, est décrit 
un système d’emprise, comparable aux situations 
de violences conjugales, de la part du proxénète 
qui souvent n’a guère plus de 25 ans. Pour les 

jeunes filles, c’est le lover boy. Le petit copain, 
certes violent, mais qui lui a promis de ne jamais 
l’abandonner. « Alors, quand on ne sait pas trop 
quoi faire de sa vie… Comme nous, les femmes on 
nous a toujours dit de mettre en avant notre corps, 
d’être objet du désir de l’homme, reprend Claire 
Grangeaud, ça peut être ça, la perspective et elles y 
vont jusqu’au bout. » Ce tableau de l’exploitation 
des corps, qui sont aussi ceux de jeunes garçons, 
dans 5 à 6 % des cas étudiés, a ceci de nouveau que 
la rencontre avec le milieu de la prostitution se fait 
aussi par Internet, avec des photos sexy postées 
sur Instagram ou Snapchat sans bien en mesurer 
les conséquences. 

TROUBLES DU SOMMEIL, ANOREXIE
Quant à les aider à s’en sortir… « Elles vont 

donner l’impression qu’elles vont bien, qu’elles 
“gèrent”, que c’est de l’argent facile. Mais elles 
ne l’économisent pas. Parce que c’est de l’argent 
sale, elles le flambent », rapporte encore Claire 
Grangeaud. Comme elle l’explique en particulier 
aux éducatrices des foyers de l’ASE (Aide sociale 
à l’enfance) pour les aider à ouvrir l’œil, ce sont 

des adolescentes qui 
portent des blessures, 
des scarifications, qui 
souffrent de troubles 
du sommeil et sur-
tout d’anorexie, outre 
bien sûr des affec-
tions gynécologiques. 
Lingerie, préserva-
tifs, cartes de clubs 
réservés aux adultes, 
couteau ou lacrymo 
pour se protéger au 
cas où, au moins deux 
téléphones portables 

dont un non géolocalisable pour le contact avec 
le proxénète…. Les signaux d’alerte ne manquent 
pas. 

Mais « vouloir lui faire avouer, c’est la rendre res-
ponsable », alors qu’elle est en danger. Avérés ou 
pressentis, les faits et risques de prostitution ont 
fait l’objet de 55 signalements auprès du CRIPS, 
dont 56 % de la part de l’Éducation nationale. De 
son côté, le parquet des mineurs a été saisi depuis 
2016 de 82 cas, à 36 % par les services de police et 
24,4 % par l’aide sociale à l’enfance. l

Marylène Lenfant
Avec loi du 4 mars 2002 qui interdit la prostitution 
des mineurs, le client encourt jusqu’à 7 ans de prison 
et 100 000 euros d’amende. Pour les proxénètes, les 
peines peuvent atteindre 15 ans et 3 millions d’euros. 
L’exploitation d’un adolescent de moins de 15 ans 
étant assimilée à un crime. 

2 h
durée minimum 
pour un premier 

rendez-vous de 
dépôt de plainte .   

15,6
c’est l’âge moyen 

des adolescentes 
prostituées  

signalées,  
entre 2016 et 2019 au 

Parquet  
des mineurs  

de Bobigny.  
Les plus jeunes 

n’avaient pas  
plus de 13 ans. 

82
c’est le nombre  

de cas  
de prostitution  

dont a été saisi le 
Parquet depuis 

2016.  11 d’entre eux 
ont été classés sans 

suite faute  
d’une infraction  

caractérisée  
ou parce que  

la victime  
ne s’est pas  
présentée.   
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SERVICESEN VILLE

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE  CENTRE DRAMATIQUE DE SAINT-DENIS 
59, bd Jules Guesde - 93200 Saint-Denis 

INFORMATIONS ET ACHATS DE BILLETS SUR WWW.SAINT-DENISJAZZ.FR 

CONTACT SAINT-DENIS JAZZ : SAINT-DENISJAZZ@SFR.FR
 

TARIFS CONCERTS  : 10 € ABONNÉS  - 15 € NON ABONNÉS 

ABONNEMENT SUR PLACE LES SOIRS DE CONCERT - 20 € POUR LA SAISON (NON OBLIGATOIRE)
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 4 OCTOBRE - 20H / PARVIS DE LA BASILIQUE 
« LA PETITE MESSE AFRICAINE DE ROSSINI » D’EMMANUEL BEX 

Concert gratuit sans réservation (Fête de Saint-Denis)

 14 OCTOBRE  - 20H30 / TGP 
PHILIP CATHERINE /EMMANUEL BEX /ALDO ROMANO 

« LA BELLE VIE »

 4 NOVEMBRE - 20H30 / TGP 
PRABHU EDOUARD « KOLAM »

 2 DÉCEMBRE - 20H30 / TGP 
MARION GOMAR /BENJAMIN LAURENT 

« CABARET DYONISIAQUE »

 13 JANVIER - 20H30 / TGP 
ÉLISE CARON /BRUNO CHEVILLON 

 3 FÉVRIER - 20H30 / LIGNE 13 
BELA B  Concert hors les murs 

 9 MARS - 20H30 /  LIGNE 13 
CONCERT SURPRISE  Hors les murs 

En collaboration avec le Festival du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient

 30 MARS - 20H30 / TGP 
MARIE MIFSUD 

 27 AVRIL - 20H30 / TGP 
THÉO CECCALDI « DJANGO »

 11 MAI - 20H30 / TGP 
ÉMILE PARISIEN /ROBERTO NEGRO /MICHÈLE RABBIA 

« DADADA »

 15 JUIN - 20H30 / TGP 
 «OPERA VERT» CRÉATION D’EMMANUEL BEX ET LUCIE VÉROT

S A I S O N    
2019-2020
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

21/11
On fait le bal !
Après-midi dansant jeudi 21 novembre 
de 14 h 30 à 17 h à la résidence Dionysia (2, 
rue Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

24/11
L’Exception et la règle
Une pièce de Bertolt Brecht mise en 
scène par la compagnie Jolie Môme, 
dimanche 24 novembre à 16 h au théâtre 
de la Belle Étoile. À travers l’odyssée de 
trois personnages, un chef d’entreprise, 
un guide, un porteur.... Brecht et la 
Compagnie Jolie Môme nous font vivre 
avec tendresse, humour et colère cette 
injustice de classe. Titre de transport à 
prévoir. Participation 9 €

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 rencontre 
des usagers du lieu et propose, lundi 
25 novembre à la Maison des seniors 
à 10 h, un rendez-vous pour échan-
ger. L’occasion pour ses nouveaux 
membres d’expliquer leurs missions, 
autour d’un café et pour les visiteurs de 
faire des suggestions. Renseignements à 
la Maison des seniors, 01 49 33 68 34. 

26/11
Atelier cuisine  
et repas festif
Préparer un repas simple et festif en 
vue des fêtes de fin d’année. Le repas 
sera dégusté sur place entre parti-
cipants. Inscription à la Maison des 
seniors. Participation 2 €. 

Alors on danse
Mardi 26 novembre de 14 h à 17 h à la 
résidence Basilique (4, rue du Pont-Go-
det), après-midi dansant. Une sono 
est mise à disposition, chacun peut 
apporter ses CD. Entrée gratuite.

27/11
Adada
Une Paroles & Tartines délocalisé,  
atelier photo et visite de  
la galerie Soixante Adada  
mercredi 27 novembre à 10 h.  
Inscription à la Maison des seniors. 

Faites vos jeux !
Séance de jeux de société, pratiquer les 
plus familiers (cartes, dés, scrabbles, 
etc.) ou en découvrir de nouveaux mer-
credi 27 novembre à 14 h à la Maison 
des seniors. Inscription à la Maison des 
seniors. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

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.
Vendredi 22 novembre
Poireaux vinaigrette, poisson pané, 
courgettes sauce napolitaine et râpé, 
édam, fruit local et issu de l’agriculture 
raisonnée. 
Lundi 25 novembre
Macédoine mayonnaise, filet de merlu 
sauce safrané, poêlée champignons 
brocolis, cantal, fruit local et issu de 
l’agriculture raisonnée
Mardi 26 novembre
Salade iceberg et cœur de palmier, rôti 
de veau sauce financière, petits pois, 
yaourt aux morceaux de fruit, purée 
de fruit.
Mercredi 27 novembre
Potage (BIO), steak haché sauce poivre, 
chou-fleur, comté, riz au lait.
Jeudi 28 novembre
Menu Thanks Giving : œuf dur (BIO) 
mayonnaise, escalope de dinde  
sauce aux cranberries, purée  

de patate douce, Philadelphia, tarte 
aux pommes. 
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

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

Professeur de maths propose des 
cours de maths, physique et chimie,  
primaire jusqu’au bac S, aide aux 
devoirs, cours de français et anglais 
jusqu’au collège. 06 52 27 43 73.

Professeure donne des cours de maths 
jusqu’à la terminale, des cours de sou-
tien et de remise à niveau et des cours 
de français et d’anglais jusqu’au collège, 
chèques emploi services acceptées. 
07 58 34 10 68

VENTES ACHATS

Vds bibliothèque, 2 corps, partie haute 
vitrée, porte basse, hauteur : 210 cm, 
longueur 173 cm, profondeur 45 cm, 
400 €. 06 16 67 39 35.

DIVERS

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la 
chorale de l‘association Crac, Boum, 
Hue ! Le vendredi de 19 h 30 à 21 h au 
conservatoire, Cécile Dumas, cheffe de 
chœur propose un répertoire polypho-
nique du chant renaissance aux chants 
du monde et chansons françaises selon 
les envies du groupe. Pas besoin de sa-
voir lire le solfège, ni d’avoir déjà chanté 
Renseignements : cracboumhue93@
gmail.com ou 06 60 52 88 44 ou cecile.
dumasO@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 24 novembre : des 
Econdeaux, 6 avenue Léon-Blum, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 26 40 55 ; Péri, 135 rue 
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05.
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  
ASSOCIATION

Plus sans 
ascenseurs. 
Contre  
l’inactivité  
des bailleurs

Familles avec enfants en 
bas âge, femmes enceintes, 
personnes âgées ou avec un 
handicap… les situations 
où la panne d’ascenseur est 
un frein à la mobilité sont 
multiples. En 2016 un groupe 
de citoyens a créé un collectif 
à Bobigny, suite à des pannes 
d’ascenseurs répétitives et 
non solutionnées. Son but : 
soutenir les habitants pour 
faire valoir leurs droits. 
«Nous les aidons à contacter 
les bailleurs de leur logement, 
se renseigner sur les contrats 
de maintenance. S’il y a une 
situation de blocage, nous 
nous mobilisons avec un 
rassemblement devant l’im-
meuble ou devant le bailleur, 
en filmant et relayant sur les 
réseaux sociaux », explique 
Steve, le porte-parole du 
collectif Plus sans ascenseurs 

en Seine-Saint-Denis. « C’est 
toujours une action collective, 
en co-construction avec les 
habitants concernés », sou-
ligne-t-il. L’action du collectif 
se veut nationale, même si la 
majorité de ses interventions 
ont lieu en Île-de-France. 
Depuis 2016, le collectif a 
organisé quelque 200 mobi-
lisations collectives, dont 165 
en Seine-Saint-Denis, mais 
aucune encore à Saint-De-
nis. « Au-delà de pointer les 
dysfonctionnements (qui 
parfois demandent du temps 
pour être résolus), on veut 
aussi proposer des solutions, 
comme le portage des courses 
ou encore une expérimenta-
tion de moyens d’assistance 
à mobilité verticale (monte 
escaliers, monte-charge…) 
que nous avons commencé 
à mettre en place à par-
tir de septembre 2019 au 
Blanc-Mesnil », ajoute Fouad 
Ben Ahmed, fondateur du 
collectif. l

Delphine Dauvergne
Contact : plussansascenseurs@
gmail.com
Pour signaler une panne : 
https://plussansascenseur.fr/ 
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calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

HANDBALL
La Dionysienne  
en route pour  
les play-off

Les handballeurs de la Dionysienne ont battu à 
domicile (35-33) Mantes-la-Jolie samedi 16 no-
vembre. « C’était un match compliqué sans vrai-
ment l’être, détaille Alexandre Rasneur, respon-
sable technique de l’équipe. On aurait pu gagner 
avec un plus grand écart de points. Il y a eu quelques 
erreurs individuelles et collectives, mais c’est une 
victoire qui fait tout de même du bien au moral. » Ce 
résultat hisse l’équipe à la quatrième place du clas-
sement de pré-national, ex aequo à 15 points, avec 
 Verrières-le-Buisson. « Le classement est vraiment 
très serré, commente le responsable technique. 
Notre objectif pour cette année est de finir dans les 
quatre premiers pour atteindre les play-off et ainsi 
assurer notre maintien dès le mois de janvier. »  
Les handballeurs dionysiens affronteront samedi 
30 novembre, toujours à domicile, Chaville Hand-
ball, troisième (16 points), au coude à coude avec 
l’ES Brunoy, deuxième au tableau. « On a une belle 
équipe cette année, un peu plus costaude que l’an 
passé, conclu Alexandre Rasneur. Je pense qu’on 
peut battre Chaville. Si on peut enchaîner  
les victoires ça serait parfait. » Pour La Dionysienne 
les exercices se suivent et ne se ressemblent pas.l 

Olivia Kouassi

FOOTBALL
Le Racing coule à pic

Un début de match cauchemardesque, un 
score de tennis au final, les filles du Racing ont 
vécu un véritable calvaire sur les bords du lac 
Léman le week-end dernier. Défaites 6-0 par le 
Thonon-Evian FC, pourtant avant dernier de 2e 
division, l’horizon s’obscurcit encore un peu plus 
pour les Dionysiennes. Les filles de Michel-Ange 
Gims (entraîneur) sont bonnes dernières de D2 
avec neuf défaites en neuf matchs et trois buts 
inscrits pour 31 encaissés. On dirait presque que le 
sort s’acharne sur les coéquipières de la capitaine 
Leila Meflah. À Thonon, le Racing avait déjà pris 
quatre buts au bout de 30 minutes… dont trois sur 
penalty ! Réduites à 10 après ce troisième penalty, 
les Dionysiennes ont su limiter la casse pendant la 
dernière heure de jeu. Ce qui autorise le président 
Paul Mert à garder espoir. « On fait jeu égal avec 
Thonon ensuite. La saison n’est pas terminée. Le 
8e au classement, Grenoble, n’est qu’à sept points 
devant nous. Si on regarde la physionomie des ren-
contres, on a dominé au Havre, à Lille et même face 
à Saint-Etienne. C’est contre nos adversaires directs 
pour le maintien qu’on n’arrive pas à négocier nos 
matchs. » Dès lors comment inverser une tendance 
aussi négative ? Le président du Racing exclut tout 
changement d’entraîneur ou de capitaine. Il mise 
sur le mercato à venir et la capacité de son groupe à 
rebondir. « On n’a pas pu recruter comme on voulait 
cet été. On va essayer de se renforcer en décembre 
dans chacune des lignes. Maintenant le problème 
c’est la confiance. Il faut gagner un match et après 
on en gagnera d’autres. Avec cinq victoires à la fin du 
championnat, on sera au moins barragiste, » pro-
nostique Paul Mert. Gagner 5 fois sur 13 quand on 
n’a pas encore mis un point au chaud, la mission 
s’annonce compliquée. « Les filles ont le potentiel. 
Ce n’est pas non plus un problème de déplacement 
ou d’hébergement, c’est mental, assure Paul Mert. 
On a fait une réunion après la défaite contre Nice. 
Aucun problème n’est remonté. Elles vivent bien en-
semble. Il faut qu’elles se disent que c’est un honneur 
de jouer en D2 dans des beaux stades. Le problème 
n’est pas insurmontable. » Mais depuis le dépla-
cement à Thonon il y a quand même le feu au lac. 
Le match de coupe de France à Val d’Europe (R1) 
dimanche offre au Racing l’opportunité de sortir 
la tête de l’eau. Une seule alternative : gagner pour 
éviter la noyade. l YL
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Le bref repos du guerrier thaï entre les rounds.

Séance de «calins» musclée entre Marwa et Sandra.

Combattantes jusqu’au bout des ongles...de pieds.

La droite part en vrille mais la gauche n’en profite pas.

Attends un peu, on va voir si t’es chatouilleuse...

Lors de la onzième édition du gala de boxe 
thaïlandaise Shock Muay samedi 16 no-
vembre, trois combats sur huit étaient fémi-
nins. Au palais des sports de Saint-Denis, les 
femmes se sont imposées autant sur le ring 
que dans les gradins.

« Dans un gala comme ça où les filles sont mises 
à l’honneur, on prouve qu’on a notre place ! », 
s’exclame la boxeuse amiénoise Valentine Ro-
ger. Pour ce Shock Muay XI, le club de boxe de 
Saint-Denis Lumpini offre une affiche plus mixte 
que les années précédentes. Dans une salle em-
buée de fumée, remplie aux deux tiers et vibrant 
au rythme de la musique traditionnelle du muay 
thai, la soirée débute mal pour les boxeurs se-
mi-professionnels dionysiens. Alex Mysengay et 
Ruddy Legros accusent deux défaites contre Iheb 
Benslimane (Bordeaux) et Adrien Sautron (La 
Courneuve). Le premier par arrêt de l’arbitre à 
la deuxième reprise, le second par K.-O., dominé 
rapidement par son adversaire.

Le combat féminin de classe B voit s’opposer 
Valentine Charbonnel (Paris V ) et Audrey Ser-

rier (Les Ulis). À l’issue de la quatrième reprise, la 
Parisienne est déclarée vainqueure. En classe A, 
Marwa Boungab (Sevran), à peine 18 ans, et Sandra 
Baguermi (Sannois) amorcent leur premier com-
bat professionnel. Les encouragements du millier 
de spectateurs pleuvent. Marwa Boungab évite 
quelques coups de poing mais, mise en difficulté, 
le combat prend fin dès le deuxième round. « J’ai 
plus d’expérience qu’elle, j’étais plus posée. Les plus 
jeunes sont souvent plus hargneuses », analyse San-
dra Baguermi, de dix ans l’aînée de son adversaire.

« PAS SIMPLE DE SE FAIRE UNE RÉPUTATION »
Les femmes font lever les foules lors de ce gala et 

commencent « à se faire respecter dans le milieu de la 
boxe. » Dans les gradins, il y en a une qui regrette de 
ne pas être à l’affiche. La Danoise Carina Mathiesen 
du Lumpini, blessée, devait participer à son pre-
mier combat en France ce samedi. « Elles sont des 
exemples pour les filles. Cela leur permet de voir que 
les femmes sont égales aux hommes et qu’elles n’ont 
pas besoin d’être belles et “girly” pour combattre. »

Côté hommes, Kamal Rafrhadi (Amiens) bat 
Oumar Bathily (Les Ulis), Mathias Phountocos 

(Lyon) et Mathieu Guevara (Sarcelles) font match 
nul après un intense combat. Après eux, les corps 
à corps répétitifs et les front kicks de Valentine 
Roger, acclamée par le public, ont raison de 
Marika Orel (Bordeaux). « Ces femmes sont coura-
geuses, on leur doit beaucoup. Ce n’est pas simple 
de se faire une réputation », clame Maryam Ba-
thily, boxeuse occasionnelle, venue encourager 
son frère Younouss (Nanterre). Quand il entre 
sur le ring, les flashs des téléphones portables 
s’orientent vers lui. Sa sœur s’époumone durant 
tout le combat, qu’il finit par remporter face à 
Reda Oudgou (Vitry), pourtant favori.

Ferventes supportrices et combattantes qui 
« font aussi de la technique, pas de la bagarre », 
selon Sandra Baguermi, la démonstration d’en-
gouement des femmes annonce un bel ave-
nir à la boxe féminine. Un gala exclusivement 
féminin, dont une partie des bénéfices sera 
reversée à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, est justement organisé le 24 novembre  
au gymnase Japy dans le 11e arrondissement à 
Paris. l + d’images e sur lejsd.com

Marine Delatouche
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SHOCK MUAY XI 

Les femmes se taillent la part du lion
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Au cinéma du 20 au 26 novembre 2019

MSH
20, avenue George-Sand

Concert 
Un évènement d’envergure 
mondiale dans le domaine de 
l’informatique musicale se 
déroulera au cœur de la Plaine 
Saint-Denis : la première de la 
nouvelle version, temps réel, 
d’Inharmonique de Jean-Claude 
Risset, pièce mondialement 
reconnue, pionnière de l’infor-
matique musicale. Gratuit.  
Dans le grand auditorium  
de la MSH Paris Nord.  
Samedi 28 novembre à 20 h.

COMPLEXE SPORTIF 
DES FRANC MOISIN
10-12, place des Sports

FMC show
L’association Franc-Moisin 
Citoyenne (FMC), ainsi que l’as-
sociation ANV et leur partenaire 
l’espace jeunesse Franc-Moi-
sin invitent les habitants des 
quartiers et du centre-ville à la 
première édition d’un spectacle 
exceptionnel de chants (rap, 
trap, pop) et de danses (hip-
hop, speed battle, danse afro, 
traditionnelles), parrainé par 
Vegedream, animé par Chancel 
et DJ Lootch. Entrée unique : 
5 €, 2,50 € pour les habitants du 
Franc-Moisin. Dimanche 24 no-
vembre de 14 h à 19 h.

SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Hôtel de ville de Saint-Denis,  
place Victor-Hugo

Appel  
à collaborations
Le cinéma l’Écran propose une 
rencontre aux associations 
dionysiennes intéressées par 
des collaborations autour du ci-
néma afin de répondre de la ma-
nière la plus cohérente possible 
aux nombreuses sollicitations 
associatives qui lui parviennent. 
Mardi 3 décembre à 18 h. 

SALLE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR
6, rue de la Légion d’Honneur

Hommage
L’association dionysienne 
Expression Art rendra hommage 
à Michael Jackson. L’association 
propose des activités cultu-
relles au sein de la maison de 
jeunesse : danse bollywood, 
initiation au piano, atelier créa-
tif, et cette année initiation au 
cours d’anglais. Expression Art 
a aussi participé à de nombreux 

événements de la ville, fête des 
associations, fête de la musique, 
fête des arts, nuit du musée et 
fête des ateliers chaque année à 
la Maison de la jeunesse. Cette 
année, l’association innove 
avec un grand show artistique 
qui rendra hommage à la star 
planétaire Michael Jackson 
dix ans après sa disparition. Les 
plus grands tubes du King of Pop 
seront revisités par de nombreux 
artistes musiciens, chanteurs et 
danseurs. Entrée avec restaura-
tion rapide (1 collation + 1 bois-
son) 13 €. Samedi 23 novembre 
à partir de 19 h. Spectacle de 
19 h 30 à 23 h. 

ESPACE  
MARGUERITE- 
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Exposition
Une nouvelle exposition pré-
sentera la série de dessins Easy 
Drawing Pop d’Erick Boro-
nat. Cette série nomade a été 
imaginée et présentée d’abord 
à Berlin, a voyagé à Anvers, à 
Milan et au Festival d’Avignon 
en 2010. Ces dessins se veulent 
humbles, joyeux et populaires, 
d’une lecture facile. Mais entre 
la légèreté du trait et les flashs 
de couleurs, il y a une réelle 
attention politique aux gens 
et à la vie du quotidien. Vernis-
sage le 22 novembre à 19 h avec 
lecture de poèmes extraits de 
l’ouvrage Fragment d’un empire 
(les Intimes éditions/Genèse 
édition, 2013) d’Erick Boronat. 
Lecture assurée par la metteure 
en scène Marie Montégani. Du 
22 novembre au 8 décembre.

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri

Restitution
La Ville de Saint-Denis consacre 
une semaine à cette cause 
internationale qu’est l’élimina-
tion de la violence à l’égard des 
femmes. L’association Parazar 
invite les habitants dès à présent 
à écrire une lettre pour encoura-
ger les femmes battues à quitter 
leur bourreau. Les Dionysiens 
pourront la déposer dans une 
des boîtes aux lettres estampil-
lées Ma sœur, tu as du courrier, 
dispersées dans la ville. Des 
membres de Parazar donneront 
une lecture publique au musée 
qui sera suivie d’un débat.  
Entrée libre. Samedi 30 no-
vembre à 16 h. 

LE 6B
6-10 quai de Seine

Festival
À l’occasion du festival Les 
Scènes du 6, une vingtaine de 
spectacles, performances, 
concerts sont présentés pen-
dant trois jours. Les danseurs, 
musiciens, performeurs, 
comédiens, metteurs en scène, 
chorégraphes du 6b mettent à 
l’honneur leurs créations, dans 
un festival dédié à l’art vivant. 

Jeudi 21 novembre : 18 h-01h/ 
5 €, vendredi 22 novembre : 
18 h-01h / 10 €. Samedi 23 no-
vembre : 11 h-01h / 10 €, 5 € 
pour les enfants -18 ans (gratuit 
pour les enfants à partir de 18 h). 
Forfait 20 €, pour tout le festival. 
Billetterie disponible sur Hel-
loasso.com. 

SIERRA NEON
87, rue de Strasbourg

Club 
Le nouveau club qui a ouvert ses 
portes à Saint-Denis accueil-
lera une soirée 100 % dj filles 
pour la première édition de la 
Go Fast avec en invitées Anais 
Leszcynska, Betty, Carin Kelly 
et Roni. Tarif : 12,60 €. Samedi 
30 novembre de minuit à 10 h du 
matin.

ORFÈVRERIE 
112, rue Amhbroise-Croizat

Appel  
à résidents
Soukmachines ouvre près de 
1 000 m2 de nouveaux espaces à 
L’Orfèvrerie (ateliers, salle de ré-
pétition et bureaux : 5 à 160 m2), 
qui abrite déjà 200 résidents 
entre ses murs. Artistes, artisans, 
jeunes entrepreneurs sont 
invités à se rapprocher de Souk-
machines. Locaux disponibles à 
partir de décembre et jusqu’en 
septembre 2020. Informations et 
contact sur www.soukmachines.
com et à residents@soukma-
chines.com. 

FOLIES D’ENCRE
12 place du Caquet

Rencontre
Une rencontre est organisée 
avec Françoise Davisse et Carl 
Aderhold pour leur ouvrage 
Histoires d’une nation (éditions 
Stock), d’après la série docu-
mentaire éponyme. Vendredi 
22 novembre à partir de 19 h.

SALLE  
DE LA LIGNE 13
12, place de la Résistance et de la 
Déportation

Concert
À l’occasion de la sortie de son 
premier album, le groupe rap 
Trois Six Cinq organise une re-
lease party à la Ligne 13. Le crew 
invitera sur le plateau Mabeck, 
Illa, Juste Shani, Bomasa, Diver-
set, Vakarm et le MC dionysien 
Rafal. Cet événement inau-
gurera également les soirées 
Scènes Saint-Denis du collectif 
Me-Tech. Entrée prix libre. Jeudi 
21 novembre de 19 h 30 à 23 h 30. 

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

La Reine des neiges 2 de J. Lee, C. Buck, États-Unis, 
2019, 1 h 45, VF, en num, 4DX, 3D. Les Misérables 
de L. Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Abominable de 
J. Culton, T.Wilderman, États-Unis, 2019, 1 h 37, 
VF. Bigil de A. Kumar, Inde, 2019, 2 h 57, VOSTF. 
Countddown de J. Dec, États-Unis, 2019, 1 h 30, 
VF. Joker de T. Phillips, États-Unis/Canada, 2019, 
2 h 02, VF. Le Mans 66 de J. Mangold, États-Unis, 
2019, 2 h 33, VF. Marjaavaan de M. Zaveri, Inde, 
2019, 2 h 30, VOSTF. Terminator : Dark Fate de 
T.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

Le Rêve de Sam programme de quatre films 
d’animation, Canada/Pays-Bas/France, 2109, à 
partir de 4 ans. Terminal Sud de Rabah Ameur-
Zaïmeche, France, 2018, 1 h 36, Cinébanlieue. 
J’accuse de Roman Polanski, France, 2019, 2 h 12. 
L’Audition d’Ina Weisse, Allemagne, 2019, 1 h 30, 
VOSTF. L’Âcre Parfum des immortelles de Jean-
Pierre Thorn, France, 2019, 1 h 19, documentaire. 
Adults in the room de Costa-Gavras, France/
Grèce, 2019, 2 h 07, VOSTF. The Haunting de Robert 
Wise, États-Unis, 1964, 1 h 52, N &B, VOSTF.

THÉÂTRE

TGP : la très grande 
piscine
Les Sonnets de Shakespeare reviennent  
à l’affiche du TGP. Une pièce jouée autour 
d’une piscine, ouverte au public du 25  
au 28 novembre. Spectateurs, venez piquer 
une tête au théâtre. 

Il arrive parfois que des moments de grâce sur-
gissent, d’autant plus émouvants que leur légèreté 
est fragile, éphémère. Ce fut le cas en mai 2018 
sur la scène de la grande salle Roger-Blin du TGP 
où une vingtaine de jeunes comédiens amateurs 
originaires de Saint-Denis et des environs avaient 
présenté des Sonnets de Shakespeare dans une 
mise en scène de Jean Bellorini et du chorégraphe 
Thierry Thieû Niang. « Ce fut assurément l’une 
des plus belles choses que j’ai vécues en six ans 
au TGP ! » s’écrie Jean Bellorini, à quelques se-
maines de son départ de Saint-Denis pour diriger 
le TNP de Villeurbanne. En effet, cette aventure, 
dans la lignée de celles de la Troupe éphémère et 
des autres projets mis en place avec des jeunes 

comme Ses Majestés, 
fut comme à chaque 
fois une rencontre 
c a p t i v a n t e  e t  e n -
thousiasmante. « Ce 
travail avec les jeunes 
comédiens amateurs, 
au sens de ceux qui ai-
ment, est symbolique 
de ce que représente 
un théâtre pour tous 
exigeant » poursuit-il. 
D’où le désir de re-
prendre ce spectacle 
des Sonnets, dix-huit 
mois après sa créa-
tion, avec les mêmes, 
âgés de 9 à 19 ans 
à l’époque, dans le 
même dispositif scé-
nique : une vraie pis-
cine encastrée dans 
la scène du théâtre, 
dans et autour de la-

quelle ces jeunes corps et ces jeunes voix évoluent 
et donnent ces mots de Shakespeare, publiés au 
début du XVIIe siècle, avec la fougue et la vitalité 
des adolescents de cet âge et d’aujourd’hui. Avec 
légèreté, grâce et fragilité, donc. « Nous avons vou-
lu faire résonner ces textes dans ces corps d’enfants 
et d’adolescents, expliquait au temps de la créa-

tion Thierry Thieû Niang. Dans la vie, la piscine 
représente à cet âge l’un des pires endroits pour se 
confronter à son propre corps et à celui des autres. 
Nous avons gardé leur aise, leur malaise aussi, nous 
avons respecté la pudeur de chacun, mais aussi la 
joie d’être dans la liberté de se mouvoir face aux 
autres comme face aux spectateurs. » Ce fut, on s’en 
souvient, une réussite totale, entière, les mots de 
Shakespeare résonnant avec encore plus d’acuité, 
de pertinence et de beauté que la présence de l’eau 
et les mouvements de ces corps vulnérables plon-
geaient les acteurs dans un état instantané d’au-
thenticité. « Le théâtre est une prise de conscience 
de qui l’on est. On devient auteur de soi », souligne 
Jean Bellorini.

« UNE BAIGNADE POÉTIQUE ! »
La reprise de ce spectacle, qui sera à l’affiche 

pour quatre représentations du 23 au 30 no-
vembre, s’accompagne d’une grande première 
au TGP, devenu pour l’occasion La Très Grande 
Piscine. « Du lundi 25 au jeudi 28 novembre, nous 
allons ouvrir la piscine des Sonnets à tous les Dio-
nysiens pour une baignade poétique ! » annonce 
en souriant Jean Bellorini. Chacun, à condition 
d’avoir réservé au préalable et d’apporter mail-
lot, serviette et tongs, pourra venir nager dans la 
piscine des Sonnets, ou simplement venir écou-
ter une interprétation, par Clara Mayer et Jules 
Garreau, de la célèbre interview de Michel Platini 
par Marguerite Duras en 1987 pour le quotidien  
Libération. Si les adultes pourront, soit se pré-
lasser sous les sunlights, soit rivaliser de brasse 
coulée ou dos papillon, les enfants auront aussi 
accès à la piscine le mercredi 27 pour eux tout 
seuls, accompagnés par des extraits d’Alice au 
pays des merveilles, de Lewis Caroll. « Tous les Dio-
nysiens peuvent venir voir, écouter et nager dans 
leur théâtre » invite Jean Bellorini...l

Benoît Lagarrigue
Les Sonnets, de Shakespeare, mise en scène de Jean 
Bellorini et Thierry Thieû Niang, du 23 au 30 no-
vembre au TGP (59, boulevard Jules-Guesde), salle 
Roger-Blin, samedi 23, vendredi 29 et samedi 30 à 
20 h, dimanche 24 à 15 h 30. Durée : 1 h 15. Tarifs : 6 € 
à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatrege-
rardphilipe.com
La TGP (Très Grande Piscine), du 25 au 28 novembre 
à 18 h et 20 h pour les plus de 15 ans et le mercredi 27 
à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h pour les enfants à partir de 7 
ans accompagnés d’un adulte. Durée : 45 mn Entrée 
gratuite sur réservation. 

Reprise des Sonnets, monté en mai 2019 avec la Troupe éphémère composée de jeunes Dionysiens.  
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« Ce fut assurément 
l’une des plus belles 

choses que j’ai 
vécues en six ans au 

TGP ! » s’écrie Jean 
Bellorini, à quelques 
semaines de son dé-

part de Saint-Denis 
pour diriger le TNP 

de Villeurbanne.
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Le Soixante Adada accueillera le 23 no-
vembre l’exposition Cris de Femmes proposée 
par la photographe Anna Rouker et la plasti-
cienne Hélène Cohen Solal. Cet événement 
participatif veut sensibiliser le public au fléau 
des violences faites aux femmes. 

« Nous ne voulons pas revendiquer pour écraser, 
mais pour élever les consciences », précise la photo-
graphe Anna Rouker. Sa nouvelle exposition Cris 
de femmes fait suite à Stature de femmes présentée 
en 2018 à l’hôtel de ville de Saint-Denis. Du 23 au 
29 novembre prochain, le Soixante Adada sera le 
lieu de rencontre entre artistes, habitants et jeune 
public autour de la question des violences faites 
aux femmes et de ce cri intérieur qui a parfois du 
mal à jaillir et à trouver un écho. Toute la semaine, 
des ateliers seront menés dans la galerie avec 
des classes des écoles primaires Jules-Vallès, Ro-
seraie-Chambrun, Jules-Guesde, la Maison des 
seniors, une classe de BTS du lycée Paul-Éluard et 
une autre de la Maison d’éducation de la Légion 
d’honneur, ainsi que des groupes d’adultes en 
apprentissage du français. 

 « LA VIOLENCE CONCERNE TOUTE LA SOCIÉTÉ »
Ces sessions de créations encadrées par Anna 

Rouker et Hélène Cohen Solal - pour la partie art 
plastique - construiront cette exposition expé-
rimentale et participative. Des prises de vue des 
élèves ont également été réalisées en amont dans 
les médiathèques pour préparer l’exposition. « La 
violence concerne toute la société. Mais on peut 
dire que cette exposition s’adresse avant tout aux 
plus jeunes, car il faut commencer le travail très tôt, 
confie Anna Rouker. D’ailleurs les professeurs des 
écoles nous remercient de les avoir invités à parti-
ciper à cette initiative, car nous leur offrons une en-
trée pour aborder ces questions difficiles avec leurs 
élèves ». Samedi 23 novembre, lors de la soirée de 
vernissage, une performance de la comédienne 
Catherine Froment inaugurera Cris de femmes. Et 
à partir de dimanche, chaque après-midi (de 14 h 
à 21 h 30) sera consacré à la visite de l’exposition et 
à des ateliers animés par Anna et Hélène. « L’idée 
est de permettre à chacun et chacune de se saisir 
du cri sous sa forme photographique, associé au 
son et à son graphisme pour déboucher sur une 
création plastique individuelle et une production 
sonore collective. » Mais pour faciliter le dialogue 
et privilégier les échanges, la photographe diony-
sienne et son acolyte plasticienne ont organisé 
des temps forts plusieurs soirs dans la semaine. 

FÉMINISME

Les violences s’envolent,  
les cris restent

A
N

N
A

 R
O

U
K

E
R

Le cabaret des Métamorphoses clôturera en juin prochain la saison 2019-2020 au chapiteau. 

JOLIE MÔME
Battre en Brecht  
l’injustice

Alors que le mouvement des Gilets Jaunes 
célébrait le week-end dernier son premier anni-
versaire, la compagnie Jolie Môme reprend au 
Théâtre de la Belle Étoile L’Exception et la règle, une 
création emblématique… et politique. Cette pièce 
écrite par Bertholt Brecht qui se jouera du 22 no-
vembre au 15 décembre, scelle les retrouvailles 
entre la compagnie dionysienne et le dramaturge 
allemand, dont l’œuvre La Mère avait déjà fait l’ob-
jet d’une adaptation en 1997 par Jolie Môme. Mais 
elle traduit aussi la vision politique de la troupe 
qui a été plusieurs fois trainée en justice. « L’Excep-
tion et la règle traite de l’injustice de classes dans 
le monde du travail comme dans les tribunaux. 
Ce combat nous tient à cœur car nous avons été 
nous-mêmes confrontés à la judiciarisation du 
combat social comme beaucoup de Gilets jaunes et 
de syndicalistes », rappelle Loïc Canitrot qui, avec le 
comédien Cyril, a été attaqué en justice suite à une 
occupation des locaux du Medef en juin 2016. Mi-
chel Roger, le metteur en scène de la compagnie, 
a eu également maille à partir avec les tribunaux 
après une occupation en 2010 du siège de la CFDT. 
Si les trois hommes ont été relaxés par la justice, 
ces tentatives d’intimidation les confortent dans 
leur combat qu’ils mènent avec la compagnie sur 
les planches et dans la rue. Cette pièce entrera en 
résonance avec l’actualité alors qu’un appel à la 
grève générale reconductible pour le 5 décembre a 
été lancé en octobre pour dénoncer la réforme des 
retraites. l  MLo
Théâtre de la Belle Étoile, 14, rue Saint-Just ; Vendredis 
et samedis à 20 h 30. Dimanches à 16 h 30, précédée 
d’une rencontre-débat à 15 h. Tarifs : 20 > 13 €. Réser-
vations : 01 49 98 39 20.

HANDICAP
La culture  
au diapason

Vendredi 15 novembre, ils étaient une quin-
zaine à écouter studieusement les conseils avisés 
de Mathilde Jolivet-Martin, la fondatrice de 
l’agence Accès Libres. L’objectif de cette agence 
est d’accompagner les lieux de culture et de patri-
moine dans leur démarche d’accueil de tous les 
publics. Ce jour-là, dans la salle Mehmet Ulusoy 
du Théâtre Gérard-Philipe, l’assistance était 
composée essentiellement de professionnels de 
structures culturelles de Saint-Denis comme le 
Musée d’art et d’histoire, le Conservatoire, le TGP, 
le festival PCMMO ou encore le 6B. Ce temps de 
formation a été mis en place dans le cadre  
du projet Accueillir la différence, coréalisé par  
la direction générale – mission handicap et la 
direction de la culture de Saint-Denis, conjointe-
ment à l’association Action handicap France. 

NOUVELLES MÉTHODES D’ACCUEIL
Sur deux jours, les participants ont été sensi-

bilisés à accueillir les personnes en situation de 
handicap : sourds, malentendants, cas complexes 
d’autisme, cas psychiques, aveugles… Durant la 
formation qui concernait une trentaine de parti-
cipants au total, deux intervenants handicapés se 
sont joints à Mathilde Jolivet-Martin pour témoi-
gner dans leur domaine respectif, celui du han-
dicap visuel et du handicap moteur. Comment 
réagir en fonction de la déficience, comment 
s’équiper, comment communiquer avec ces pu-
blics ? Toutes ces questions ont été abordées sans 
tabou. Les ateliers, les mises en situation et les 
témoignages ont permis de cerner les difficultés 
auxquelles sont confrontés les professionnels 
dans leur travail. Les participants y ont vu l’occa-
sion de mettre à jour leurs pratiques et renouveler 
les méthodes d’accueil. Cette expérience pourrait 
être prolongée dans les mois à venir, c’est en tout 
cas le souhait des professionnels de la culture. Et 
sans doute des publics concernés. l  MLo

Avec Le Bestiaire, le chapiteau Raj’Ganawak 
lance, samedi 30 novembre, son cycle  
de cabarets autour de l’effondrement  
du vivant. 

En 2020, à Paris, il sera désormais interdit pour 
les cirques d’exploiter les animaux sauvages. 
C’est un progrès pour certains, la mort de la 
tradition pour d’autres. Toujours est-il que cette 
actualité questionne sur le lien de plus en plus 
distendu entre l’être humain et la faune (sauvage 
ou urbaine) dont l’Homme a appris à se passer. Le 
chapiteau Raj’Ganawak s’empare de cette pro-
blématique dans son premier cabaret de l’année 
qui accueillera de drôles de bêtes. 

Le Bestiaire qui se tiendra samedi 30 novembre 
interrogera le lien qu’entretiennent depuis la 
nuit des temps les animaux et les Hommes. « Sur 
ce rapport de domination de l’Homme sur l’ani-
mal dans le monde du spectacle, il y a un bascu-
lement des consciences, on observe une empathie 
envers les bêtes. Ce qui fait que notre espèce n’est 
pas complètement à jeter à la poubelle, avance 
Camo, la fondatrice du chapiteau. Pour autant, 
va-t-on finir par recréer des grandes zones qui 
nous sépareront définitivement des animaux ? 
Nous avons besoin d’eux pour nous réguler, ils sont 
très importants pour notre santé mentale ». 

Pour sa conférence donnée en clôture de l’ex-
position Sans bête qui préfigurait le cabaret, Na-
dia Barrientos, historienne d’art, a étudié la trace 
laissée par les animaux dans Saint-Denis. « Cette 

CABARET

Des bêtes et 
des Hommes

Mardi 26 novembre, le groupe des pleureuses de 
la Larme Quantique réalisera une performance 
avant un débat avec Marie Leroy chargée de mis-
sion droits des femmes à la Ville qui interviendra 
pour partager son expérience et son parcours per-
sonnel. Mercredi 27 novembre, Sonia Gomar et 
Stéphanie Zitoune-Isidor proposeront quelques 
lectures. 

«QUESTIONNER LA NOTION DE CONSENTEMENT »
Jeudi 28 novembre, l’ensemble LADO inter-

prétera des chants polyphoniques russes et ukrai-
niens. La chorale a été fondée en 2002 à la faculté 
d’études slaves de l’université Sorbonne-Paris 4 par 
Olga Velitchkina, musicienne, ethnomusicologue 
et cheffe de chœur. Enfin, pour la soirée de clôture 
qui se tiendra le vendredi 29 novembre, l’Adada 
recevra dans sa galerie Karine Vernière, directrice 
du centre de détention de Caen. Elle animera le 
débat qui se veut sans tabou et ouvert à tous : « Ce 
que le droit dit des agressions sexuelles, du viol, du 
harcèlement et du consentement. »Vaste sujet que 
Karine Vernière introduit ainsi : « Il s’agit, en cette 
époque troublée où tout le monde parle de Me too, 

de culture du viol, de “vrai viol” ou de “pas tout à 
fait viol”, de rappeler les vrais éléments juridiques 
qui basent les infractions sexuelles, dont ledit viol, 
mais aussi les agressions sexuelles et le harcèlement. 
Sur cette base, nous serons amenés à questionner la 
notion de consentement et toute la complexité que 
cette notion convoque. » La directrice de la prison 
de Caen y voit là un outil essentiel pour reconnaître 
aux femmes violentées leur statut de victime : « Ne 
pas connaître la Loi dans un domaine aussi sensible 
et universel que la sexualité contribue à ce que des 
victimes souffrent en silence et soient niées en tant 
que victimes et à ce que des auteurs continuent à 
produire des victimes. » 

Le témoignage bouleversant de l’actrice Adèle 
Haenel, les provocations imbéciles du philosophe 
Alain Finkielkraut au sujet du viol, les 136 fémini-
cides recensés depuis le début de l’année, les défail-
lances dans la protection des victimes des violences 
conjugales font des violences faites aux femmes un 
fléau qu’il est urgent de combattre, dans la rue 
comme dans les galeries d’art contemporain.l

Maxime Longuet
Adada au 60, rue Gabriel Péri. Entrée gratuite. 

présence se limitait uniquement aux animaux 
de compagnies, oiseaux et insectes qui sont soit 
invisibles, soit considérés comme des nuisibles, ré-
sume Camo. Notre cabaret veut faire comprendre 
qu’il y a une disparition de la diversité qui est à 
l’œuvre et qui est dramatique ». « Cette disparition 
physique entraîne un appauvrissement de l’ima-
ginaire », renchérit Anissa Allek, coordinatrice au 
sein du chapiteau. 

CINQ CABARETS PROGRAMMÉS
Cette saison, cinq cabarets développeront dif-

férents axes de réflexion autour du thème de l’ef-
fondrement du vivant. Après notre rapport aux 
animaux, le « Raj’Ga » approfondira le sujet avec 
les abysses et la mer, le Big Bang et le cosmos, la 
botanique et, enfin, nos propres mutations avec 
la 3e édition de son cabaret des métamorphoses. 
Ainsi, le chapiteau fait évoluer sa programmation 

et la recentre autour des cabarets. « L’an passé 
nous avions une programmation avec des propo-
sitions qui nous ont été faites de l’extérieur. Le pro-
gramme était éclectique et intéressant mais le cœur 
de nos envies c’est la création, confie Anissa Allek.  
Nous avons constaté qu’il y avait un réel engoue-
ment de l’équipe et du public autour du format 
cabaret ». Le Bestiaire du 30 novembre réunira 
danseurs, chanteurs lyriques, acteurs de théâtre, 
musiciens et circassiens en résidence au chapi-
teau pour la grande majorité d’entre eux.

Les cabarets s’accompagneront toujours d’ex-
positions organisées en amont pour lesquelles 
douze artistes et habitants investiront les poteaux 
du chapiteau et y concevront des autels en lien 
avec la thématique.l  MLo
Chapiteau Raj’Ganawak, 3, rue Ferdinand Gambon. 
Ouverture des portes à 19 h 30. Entrée prix libre. Adhé-
sion à l’association : 1 €.
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L’expoistion Cris de femmes invite les habitants à se saisir de la question des violences faites aux femmes. 
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