
À l’année prochaine !
Comme chaque année la rédaction du JSD fait une petite
pause au moment des fêtes. Votre journal sera de retour 
dans vos boîtes aux lettres dès le 10 janvier 2018. 
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LA PASSIONNANTE HISTOIRE D’UN GRAND THÉÂTRE POPULAIRE EN BANLIEUE 
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A
vec les rapports de la chambre régionale
des comptes (CRC), c’est l’éternelle 
histoire du verre à moitié plein ou à moi-
tié vide. Quand les uns crient au loup, 
les autres rétorquent que les vaches sont

bien gardées. Dès lors, qu’en est-il vraiment du der-
nier rapport en date, qui sera rendu public ce jeudi en
conseil municipal (1)? Impossible ici de vous résumer
les 91 pages rédigées par les agents de la CRC, dans 
lesquelles ils s’intéressent à la gestion de la ville depuis
2010. La chambre a scruté plus particulièrement six
grands domaines: la qualité de l’information finan-
cière et comptable, la situation financière de la ville, la
gestion des ressources humaines, la politique d’amé-
nagement, la commande publique et les subventions
versées par la ville. La mission de la chambre étant de
s’assurer du bon emploi de l’argent public et de mettre
en avant des améliorations à produire, les commenta-
teurs retiennent d’abord ce qui ne va pas. Et le moins
que l’on puisse dire à la lecture du rapport, c’est qu’à
Saint-Denis, comme dans bien d’autres collectivités,
tout n’est pas parfait. Est notamment pointée du doigt
la gestion du personnel «qui présente de nombreuses
lacunes et des irrégularités». Parmi celles-ci: un temps

de travail inférieur à la durée légale, une prime 
irrégulière, un absentéisme très important, ou encore
un suivi peu rigoureux des heures supplémentaires. 
Et la chambre donne des chiffres. L’absentéisme a
augmenté de 73,5% entre2011 et2015 pour atteindre
un taux de 14% en 2015 (2), soit un coût de 11millions
d’euros pour la collectivité. La durée annuelle du
temps de travail des 2953 agents (+6,5% en cinq ans)
de la ville est de 1535heures contre 1607heures léga-
lement (3), pour un surcoût annuel d’un peu moins de
5millions d’euros, alors que dans le même temps 
385 agents ont cumulé en 2015 plus de 18000heures
supplémentaires pour un total de 400000euros.

AU MENU DU CONSEIL MUNICIPAL
La municipalité de son côté retient d’autres 

éléments du rapport dans un communiqué de presse
en date du 13décembre et surtout, comme il est
d’usage, elle a répondu à la chambre sur un certain
nombre de points précis. Réponse annexée au 
rapport final. Côté ville, on retient donc le constat
d’une «situation financière structurellement saine»,
d’«une pression fiscale modérée pour les ménages»ou
encore d’une «gestion rigoureuse et toujours en pro-

grès de la commande publique». Et là aussi les chiffres
sont convoqués. 22,5millions d’économies réalisées
entre2010 et2015. 419€/an/habitant d’investisse-
ment contre 219€ pour les villes similaires. Une dette
par habitant de 1075€ contre 1191€ pour les villes 
similaires. Et une taxe d’habitation 10 points 
en dessous de la moyenne des villes similaires.

En conclusion de son rapport la CRC formule neuf
recommandations et dix rappels à la loi qui selon 
la mairie font déjà l’objet de réformes engagées pour
80% d’entre eux. Sachant que seules deux des quatre
recommandations du précédent rapport en date 
de 2008 ont été suivies d’effets, il faut semble-t-il 
devoir relativiser cette dernière information. Pour la
suite de l’explication de texte, rendez-vous jeudi soir 
à 19h en salle du conseil. l

Yann Lalande
(1) Il s’agit d’une obligation légale. (2) La CRC inclut

dans l’absentéisme les formations, les grèves, les congés
maternité/paternité et les congés bonifiés. (3) La moyenne
dans la Fonction publique territoriale se situerait entre
1567 et 1578heures. À titre d’exemple, le temps de travail
moyen annuel au département de Seine-Saint-Denis 
est de 1519heures. 
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AU COIN DE LA UNE
Pas conventionnel

Le Journal de Saint-Denis n’est pas un jour-
nal comme les autres. Financé au trois-quarts
par une subvention municipale (le reste par 
les recettes publicitaires) dans le cadre d’une
convention triennale, il est en revanche auto-
nome sur le plan éditorial. Une situation rare,
voire unique qui ne manque jamais d’intriguer
la chambre régionale des comptes (CRC). Au
point d’y consacrer un chapitre de son dernier
rapport, dont nous nous faisons l’écho ci-contre.
Si la CRC reconnaît la prise en compte de ses
précédentes recommandations, en observant
que «les élus de la commune ne siègent plus au
conseil d’administration ni à l’assemblée géné-
rale», elle pointe encore quelques anomalies
dans la convention liant les deux parties. La CRC
de conclure: «En réponse aux observations 
de la chambre, la commune s’est engagée, tout en 
réaffirmant l’indépendance éditoriale de l’asso-
ciation, à modifier la convention en supprimant
tous les termes ambigus pouvant conduire à assi-
miler l’activité de l’association à une prestation
de service.» La prochaine convention qui en-
trera en vigueur en 2018 devrait donc permettre
au JSDde continuer à tracer son sillon, en marge
des conventions de la presse territoriale. l

Fenêtre sur 
basilique

Belle émotion en cette fin d’année 
grâce au projet « La basilique vue 

de chez moi » projeté les 15 et 16 décembre
sur la façade du monument dionysien. p. 15
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Pressing. Il tient le commerce de nettoyage-
ameublement, blanchisserie et retouche
Smart Press du 48 rue Auguste-Poullain 
depuis bientôt 24 ans. S’il aime son métier, 
ce qu’il apprécie par-dessus tout ce sont 
les contacts humains. 

Il n’y a qu’à le voir derrière son comptoir faire
des coucous aux voisins qui passent devant 
sa boutique du 48 rue Auguste-Poullain ou 
s’enquérir de la santé d’une cliente au genou mal
en point. On vient chez Sekeu/Allan Keïta pour 
le service – nettoyer un vêtement, des draps, 
un cuir, une housse de canapé ou faire retoucher 
un pantalon – mais aussi pour discuter. Un signe
qui ne trompe pas: une chaise devant le comptoir
s’offre à qui veut bien s’y poser un moment. C’est 

ce qu’il aime, Allan 
(un surnom que Sekeu
a adopté quand jeune
il chantait et grattait 
la guitare dans 

des petits groupes): «Le contact avec les gens, c’est
primordial.» Et puis il y a sa passion pour le métier.
Il faut l’entendre s’émerveiller sur un «stoppage»
(technique de reprise fil à fil d’un trou dans 
un tissu) ou sur les caractéristiques de chaque fibre
et l’art de les nettoyer. 

DES GOSSES DU QUARTIER L’APPELLENT PAPY
On le croit Antillais, bien souvent Malgache. 

Ce sont l’Asie et l’Afrique qui ont dessiné ses traits
fins et coloré sa peau. «Mon père est un Africain 
de l’Ouest. Ma mère vietnamienne. Ils se sont 
rencontrés pendant la guerre d’Indochine. Mon père
avait 17 ans et s’était engagé dans l’Armée 
française.» Allan naît au Vietnam en 1953 et grandit
au Sénégal jusqu’à ses 18 ans. Son père, après sa
carrière militaire, décide de s’installer en France où
il trouve un poste d’aide soignant à l’hôpital Tenon
à Paris. Allan, ses trois frères, ses trois sœurs 
et leur maman le rejoignent à Bagnolet en 1968. 
Au Sénégal, la famille Keïta était aisée. En banlieue
parisienne, elle vit en HLM… «On est venu par nos

propres moyens», souligne Allan, sans amertume
sur le sort des anciens «Français des colonies» 
lâchés par la mère patrie. 

À 20 ans, Allan, déjà père de famille, est tour-
neur-fraiseur en bijouterie fantaisie. La maman 
de son fils travaille dans un pressing. Le métier fait
de l’œil au jeune Allan. Pendant un an «tous 
les samedis», il se forme chez un ami. En 1976, 
il devient presseur-machiniste (opérateur de ma-
chine à sec et de presse à pantalon). Et accède à son
rêve en 1981: la gérance d’un pressing rue Ordon-
ner à Paris. Il se rend alors fréquemment à Saint-
Denis, rue Paul-Éluard. «Je venais me fournir en
matériel chez l’entreprise Larue. Je trouvais la ville
animée et populaire. Je me suis dit : c’est là qu’il faut
s’installer.» Coup de bol, en 1994, les commerçants
de la rue Poullain prennent leur retraite. Allan re-
prend l’affaire. «Ça fera 24 ans en janvier2018.» 

Il se sent bien dans son quartier – des gosses
l’appellent papy – au point d’y avoir acheté un 
appartement tout récemment. Entre deux démé-
nagements, il a entreposé bibelots et tableaux dans
sa boutique. Comme ce bouddha. «Ma mère était
bouddhiste, mon père musulman. Et moi je ne sais
pas. Je suis raté.» Il se marre. Cet ancien judoka 
2e dan pense – un peu – à la retraite. S’il compte bien
garder son pied-à-terre à Saint-Denis, il a long-
temps envisagé de la passer en Afrique de l’Ouest. 
Y est retourné plusieurs fois. Y a vécu un tas d’aven-
tures, tant et si bien qu’un ami lui a conseillé d’en
faire un livre, que son frère – le cinéaste Mama 
Keïta – pourrait mettre en images. Et puis sa fille,
qui vit à New York, l’a branché sur Cuba. «On y tien-
drait des chambres d’hôtes.» Une retraite active, en
somme. Et emplie de contacts humains, toujours. l

Patricia Da Silva Castro 

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

Nous nous attristons de voir la rive droite
du canal Saint-Denis, un lieu si propice à
la promenade, encore en friche autour

du bassin de La Maltournée, à hauteur de l’écluse
de La Briche et sur deux sections sur la ville 
d’Aubervilliers. Depuis 2006 plus rien n’a été 
entrepris. Aucune de nos actions n’a été enten-
due des élus communautaires pour reprendre
dès aujourd’hui les études en vue de l’achève-
ment de cette promenade.

Pourtant l’achèvement de la promenade 
du Canal Saint-Denis et des bords de Seine entre
Epinay-sur-Seine et Paris serait de nature 
à améliorer la sécurité de tous par une augmen-
tation de la fréquentation. L’abandon de ces 
espaces profite aux voyous. Nous avons alerté
M.le Maire à propos de cinq faits de vols avec vio-
lence commis le long du Canal, qui nous ont été
rapportés pour cette année.

Le mode opératoire est le même, une bande
bloque un cycliste ou un piéton, le tabasse ou
pas, le dépouille et disparaît. Le dernier fait s’est
déroulé le 17novembre sous le pont de l’avenue
Anatole-France, entre le Bassin de La Maltour-
née et le quai du Square, là un groupe de quatre
hommes a réussi à voler un vélo à un cycliste qui
a préféré fuir. Ces bandes agissent de jour
comme de nuit mais aiment profiter de l’obscu-
rité, d’un passage étroit, d’une absence de 
visibilité. Ce n’est pas par hasard si le miroir para-
bolique a été vandalisé à l’entrée de ce passage.

Nous demandons l’amélioration de 
l’éclairage sous tous les ponts le long du canal,
l’équipement des entrées et sorties des passages
de miroirs paraboliques et de caméras de 
surveillance, sous l’avenue Anatole-France, 
sous le pont SNCF et du quai de Seine près 
de l’écluse de la Briche.

Nous prions M.le Maire d’intervenir pour que
les policiers municipaux patrouillent à bicyclette
le long du canal, en particulier à la nuit tombée
sous ces ponts, dans l’attente de travaux 
de sécurisation.

Ils pourraient également mettre à profit 
ces patrouilles pour faire cesser la circulation 
de motocyclistes, d’automobilistes ainsi 
que l’alcoolisme de groupes en déshérence. l

« Je suis manuel et
autodidacte. J’aime

bricoler, réparer. »
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SEKEU/ALLAN KEÏTA 

Fibre amicale 

Ce jeudi, l’Assemblée nationale adoptera défi-
nitivement le projet de loi de programmation
des finances publiques 2018-2022. L’objectif
est clair : encadrer drastiquement l’évolution
des dépenses des collectivités locales. 

La facétie et l’ironie comme dernière arme. 
C’est un peu l’idée du collectif Les plumés 
de l’austérité (1) réuni autour du tapis de jeu 
du Macronpoly, en ce froid mercredi dedécembre,
sur l’esplanade des Invalides à Paris. Après les 
photos en caleçon, les mairies en grève, les jour-
nées villes mortes ou les ventes aux enchères du pa-
trimoine communal, le Macronpoly est la dernière
trouvaille de ces élus de villes populaires pour dé-
noncer une nouvelle purge – après les 11milliards
sous la présidence Hollande – que vont subir les 
dotations globales de financement de l’État en 
direction des collectivités. 13milliards d’euros sur
cinq ans, tel est l’objectif du gouvernement… ou 
le montant de l’addition, question de point de vue.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ENCADRÉE
Sauf qu’à Matignon les méthodes ont changé en

même temps que la mandature. Finie la baisse pure
et simple de la dotation globale de financement,
place à la contractualisation entre collectivité 
et État. La loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 qui fixe la trajectoire finan-
cière des administrations propose ce nouveau 
mécanisme aux 340 collectivités territoriales 
dotées d’un budget supérieur à 60millions d’euros
(Saint-Denis et Plaine Commune sont donc
concernées). Alors qu’elles ne comptent que pour
9% dans le total de la dette publique française,
l’idée du gouvernement Philippe est de forcer 
les collectivités territoriales à se désendetter au lieu
de continuer d’investir. Pour ce faire Bercy propose

d’encadrer l’évolution de la dépense des collectivi-
tés à 1,2%, quand elle évolue naturellement (2) 
en moyenne de 2,5% par an, comme à Saint-Denis.
L’État attend des collectivités de nouvelles écono-
mies de gestion et des réformes structurelles afin 
de continuer à rendre un service public équivalent.
Mais quand on est à l’os, pour continuer à écono-
miser, arrive un moment où il faut couper la jambe.

DES MARGES DE NÉGOCIATION
Les députés ont donc introduit un peu de 

souplesse dans le dispositif au cours du débat 
parlementaire. En vue de la signature d’un contrat
avant l’été, villes et préfectures vont négocier. 
Le taux de croissance annuel des dépenses de 

fonctionnement des
collectivités pourra
ainsi être modulé à la
baisse ou à la hausse,
en fonction des 
critères suivants: 
évolution de la 
population ou de la 
tendance en matière
de construction 
de logements, revenu
moyen par habitant,
évolution réelle des
dépenses de fonction-
nement sur la période
2014-2016. La prise 
en compte de chacun
de ces critères pourra
générer une modula-
tion de 0,15 point en

plus ou en moins. Saint-Denis et Plaine Commune
répondant a priori à tous ces critères, leurs taux
d’évolution des dépenses pourraient donc, en

théorie, être relevés à 1,65%. Les collectivités qui 
feraient le choix de ne pas signer de contrat ne pour-
ront bénéficier ni de modulation ni d’éventuelles
bonifications en cas de bonne gestion. Par ailleurs
l’État ne devrait pas s’immiscer dans la nature des
mesures d’économies prises par les collectivités.

Concrètement quelles sont les conséquences 
à craindre pour les finances de la municipalité 
et de Plaine Commune? À la Ville, après avoir 
réalisé 22millions d’économies, pour notamment
avaler la baisse de 9millions de la dotation globale
de financement (DGF) ces trois dernières années,
on va devoir sans doute se préparer à un nouvel 
effort afin d’entrer dans les clous. Entre 1,5 
et 2,5millions par an en fonction du résultat 
de la négociation avec la préfecture. Pour Plaine
Commune l’effort demandé apparaît encore plus
dans les cordes de la collectivité. Après avoir perdu
20millions de DGF, l’établissement public s’était
inscrit dans une trajectoire d’évolution de ces 
dépenses d’1,5% pour la période 2017-2020, 
au prix de mesures d’économies à hauteur 
de 5millions d’euros. Il n’empêche que pour ces
deux collectivités le risque du désinvestissement
guète, et surtout, si l’État prend en compte les 
spécificités de chacune des collectivités comme 
il le laisse entendre, comment parviendra-t-il à son
objectif de 13milliards d’économie en cinq ans 
sur leur dos? Le Macronpoly: un véritable 
casse-tête digne de la quadrature du cercle. l

Yann Lalande
(1) Le collectif réunit Saint-Denis, Stains, 

L’Île-Saint-Denis, Villetaneuse, Fontenay-sous-Bois,
Aubervilliers, La Courneuve, Gennevilliers. 

(2) Inflation, évolution des carrières des agents 
et des indices des marchés publics, poids financier 
des normes imposées par l’État, accompagnement 
en service du développement du territoire. 

FINANCES LOCALES

L’État ne desserre pas l’étau
+ instagram 

Lundi 18 décembre, pose d’un nouveau 
« pipi-room » rue des Chaumettes par 
les services de la Ville.  

Sécurité. Sur la rive
droite du canal 
Saint-Denis
Par Vélo à Saint-Denis

Le collectif Les plu-
més de l’austérité

réuni autour 
du tapis de jeu du

Macronpoly, le
13 décembre, aux
Invalides à Paris.
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EN BREF
Inscriptions 
à l’école
Mairie. Les inscriptions 
à l’école ont lieu du 8janvier 
au 10février à la direction 
Enfance et loisirs du centre 
administratif ou à la mairie 
annexe de la Plaine. Elles
concernent tous les enfants nés
en 2015, les nouveaux arrivants
et ceux qui ont changé
d’adresse au cours de l’année
scolaire. Plus d’informations:
http://ville-saint-denis.fr/ac
tualite/inscription-à-lécole-0

Collecte 
des sapins 
Tri. Pour la 7e année, Plaine
Commune collecte vos sapins
de Noël, une fois les fêtes 
passées. Du 26décembre 
au 26janvier, sept points de 
collecte seront à votre disposi-
tion: angle rue du 19-Mars-1962
et rue Jean-Pierre-Timbaud,
place Clovis-Hugues, place du
Caquet, cours du Ru-de-Mont-
fort (à côté de la médiathèque),
angle rue du Landy et avenue 
du Président-Wilson, esplanade
de la tour Pleyel, angle des 
boulevards Marcel-Sembat 
et Jules-Guesdes.

Maison de la
vie associative
Fermeture. En raison de fêtes
de fin d’année, la MVA (Maison
de la vie associative) sera 
fermée du lundi 25 au ven-
dredi 30 inclus. Elle rouvrira
mardi 2 janvier au matin. 

Le Père Noël 
à Franc-Moisin
Festivités. Une soixantaine 
de personnes se sont retrouvées
samedi 16 décembre à la
M.A.I.S.O.N. des associations,
rue Danielle-Casanova à Franc-
Moisin, pour fêter Noël. Le Père
Noël, de la partie, a distribué des 
cadeaux et un goûter attendait
grands et petits. 

Parrainage de
sans-papiers
Solidarité. À l’heure où le
président Macron plaide pour
plus d’expulsions de sans-
papiers, la Ville lance un nou-
vel appel aux habitants pour
les associer à l’organisation
d’une deuxième campagne 
de parrainages républicains,
en partenariat avec les asso-
ciations et la Coordination 
des Foyers 93. Les habitant(e)s
souhaitant soutenir cette ini-
tiative en devenant parrain 
ou marraine d’une personne
ou famille sans papiers sont
invitées à contacter Julie 
Dusseaux au Cabinet du

maire (julie.dusseaux@ville-
saint-denis.fr - 01 49 33 62 63
ou 06 11 96 55 97).

La magie 
de Noël
Association. Avec près de 
200 participants, l’association
Les enfants de Saint-Denis et son
secrétaire général Mostafa Jhaïdi
peuvent se prévaloir d’un beau
succès pour leur journée «arbre
de Noël» du 16décembre. 
Le matin, Luis Dos Santos, 
directeur du cinéma Gaumont,
avait invité les 200 enfants à voir
Coco, le dernier succès de Disney.
Après une pause déjeuner, 
la joyeuse troupe s’est rendue 
à l’école Jean-Vilar pour partager
un goûter et participer à une
grande tombola (en présence 
du maire et de certains de 
ses adjoints, notre photo) qui 
n’a oublié personne, grâce 
notamment à la générosité 
de Guillaume Carton, le direc-
teur de Carrefour Basilique.

Concessions 
au cimetière 
Échéance. À partir du 1er jan-
vier 2018, au cimetière commu-
nal, il sera procédé à la reprise
des terrains échus entre le
1er janvier et le 31décembre 2015
pour une durée de 10 ans, 
de 30 ans, de 50 ans et de 99 ans.
Avant cette date, les familles 
devront procéder à l’enlève-
ment des monuments et objets
funéraires sur ces terrains. 
À défaut, l’administration pro-
cédera d’office à l’enlèvement. 

Messes 
de Noël
Nativité. Messes du dimanche
24décembre: églises Saint-
Denys de l’Estrée (Église Neuve),
Sainte-Geneviève de la Plaine 
et Sainte-Jeanne-d’Arc de la 
Mutuelle à 21h et à la basilique 
à 23h. Le lundi 25décembre, 
des célébrations de Noël auront
lieu à 9h30 à Saint-Geneviève, 
à 10h à la basilique, à 11h 
à Saint-Denys de l’Estrée 
et à Saint-Jeanne-d’Arc. 

Réveillés 
à la lacrymo
Migrants. Empêchés de survi-
vre dans la Vallée de la Roya,
comme à Calais ou Paris, les
migrants ne sont pas non plus
épargnés à Saint-Denis. Parmi
ceux qui s’installent sur le
terre-plein central de l’avenue
Wilson pour y passer la nuit,
«plusieurs ont été réveillés 
ce matin par la police à coups 
de bombes lacrymogène dans
les tentes et ce ne serait appa-
remment pas la première fois»,
dénonce ainsi Karima du 
collectif Solidarité Migrants
Wilson, ce mardi 19décembre. 

Fête des 
lumières
Célébration. Hanouka, la fête
des lumières chez les Juifs, était
célébrée jeudi 14 décembre sur
le parvis de la basilique Saint-
Denis. Le traditionnel et 
symbolique allumage de la 
ménorah s’est fait en présence
du maire Laurent Russier, 
des élus Madjid Messaoudene
et Bally Bagayoko, et de Mendel
Belinow, rabbin de la 
communauté Ohr Menahem. 

Saisie 
de cannabis
Surprise. C’est une décou-
verte imprévue. Vendredi 
15 décembre, des policiers 
municipaux ont trouvé 1,5 kg 
de cannabis sur l’avenue Lénine
dans le nord de la ville. Alors
qu’ils procèdent à un banal
contrôle d’un automobiliste,
qui a commis une infraction, ils
sont frappés par une forte odeur
de marijuana émanant de l’in-
térieur du véhicule. En fouillant,
les policiers tombent alors 
sur un sac de sports bien fourni
en herbe. Arrêté pour trafic 
de drogue, le conducteur doit
regretter de ne pas avoir 
respecté le code de la route… 

Police 
de proximité ?
Sécurité. La police de sécurité
du quotidien voulu par le prési-
dent Macron sera-t-elle expéri-
mentée à Saint-Denis? Le 
ministère de l’Intérieur doit se
prononcer dans les prochains
jours. Si la décision est très 
attendue, elle risque de déce-
voir. Selon plusieurs sources
concordantes, cette police 
de proximité bis devrait se faire
à effectif constant. En d’autres
termes, elle sera mise en place
sans renforts humains supplé-
mentaires. La montagne 
va-t-elle accoucher d’une
souris? Verdict en janvier 2018. 

Badges d’accès
2018
Plaine. Comme chaque an-
née, les automobilistes habi-
tant dans le périmètre de sécu-
rité du Stade de France peuvent
renouveler leur badge d’accès.
Ou en faire la première de-
mande. Il leur sera délivré sur
présentation de l’original de la
carte grise et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
L’un et l’autre documents 
devant mentionner la même
adresse. Pour un véhicule de
fonction, il faudra fournir une

attestation de l’employeur 
indiquant nom et adresse 
du conducteur, ainsi que le 
numéro d’immatriculation. 
À demander auprès de l’unité
territoriale voirie, du 8 janvier
au 16 février, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Permanence
jusqu’à 19 h les 10 et 31 janvier.
Au 6, rue de Strasbourg. Pour 
en savoir plus, Allo Agglo 
au 0 800 074 904. Et sur
www.plainecommune.fr

Fermetures 
exceptionnelles
Administration. Fêtes de fin
d’année obligent, la direction
de l’enfance n’assurera pas 
sa permanence les samedis 23
et 30 décembre au centre 
administratif. Plus largement,
le 23 décembre aucun accueil
ne sera assuré à la mairie.

Échangeur 
Pleyel
Contestation. Une pétition,
initiée par le collectif « Pleyel 
à venir » a recueilli plus d’une
centaine de signatures. Les 
riverains craignent que le nou-
vel échangeur, faisant l’objet
d’une large concertation 
et de plusieurs rencontres 
publiques, augmente le trafic 
et le taux de pollution dans 
le secteur. De son côté la Ville
indique que la discussion n’est
pas close, la décision définitive
devant être prise au mois 
de juin prochain.

Chouettes 
brochettes
Rassemblement. Le slogan
circulait sur les réseaux sociaux
depuis plusieurs jours et an-
nonçait une action vendredi
15 décembre à 18 h, parvis de 
la Gare, en faveur des vendeurs
de brochettes. Ces hommes et
femmes et leurs soutiens, une
centaine de personnes au total,
ont répondu présent, avec
comme principal mot d’ordre
l’arrêt « des rafles de la police ».
L’idée de cette action est née 
au cours d’une rencontre la 
semaine précédente. Les prin-
cipaux intéressés avaient 
exprimé leur volonté de ne plus
être persécutés par les forces 
de l’ordre et de trouver un cadre
pour leur activité. Le passage
d’un camion de Plaine 
Commune rempli de caddies
saisis n’a pas apaisé les protago-
nistes, de même que la 
présence des forces de police.
Le rassemblement s’est, pour
un court moment, transformé
en cortège, puis tout le monde
est revenu place des Victimes-
du-17-octobre-1961. Parmi 
la foule, une poignée de 
riverains opposés à la vente 
des brochettes sur le parvis. 

Solidarité. Le Noël personnalisé
du Secours populaire

Mercredi 13 décembre, le Secours populaire a organisé son 
goûter de Noël à la Maison de la solidarité, près de la cité Jacques-
Duclos. L’équipe de bénévoles a reçu une trentaine de sans domicile
fixe (SDF) qui sont suivis toute l’année par l’association. Au local,
plusieurs fois par semaine, les bénéficiaires peuvent nettoyer 
leurs habits, prendre une douche, manger un repas. « C’est 
important de partager ce moment chaleureux », exprime Jocelyne
Sportes, la responsable de la structure, en préambule de cette petite
collation. En compagnie de la doyenne Huguette, bénévole 
historique, les bénéficiaires ont ensuite reçu leurs cadeaux : 
deux pulls en coton pour l’hiver. « Avoir un vêtement neuf, c’est 
essentiel », ajoute-t-elle. Sur chaque pull est inscrit le nom 
de la personne. Un « cadeau personnel », insiste la responsable. 
Un beau Noël solidaire en somme. l AO
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Des nouvelles de l’élève pilote.
Yassine Boutaghane décolle 

En février 2014, le JSD publiait le portrait de Yassine Boutaghane.
Le jeune homme, 29 ans à l’époque, avait intégré l’école Air 
et Compagnie dans les Yvelines pour accéder à son rêve de gosse :
devenir pilote de ligne. Il lui avait fallu une dizaine d’années pour
économiser les 20 000€ nécessaires à cette formation (il a notam-
ment travaillé au Moving Express à la Plaine) contre l’avis de son
père. Un môme d’Allende, en compta à Bartholdi, commandant 
de bord : le paternel n’y croyait pas. Aujourd’hui, Yassine a validé 
son PPL (Private Pilot Licence) et suit les cours théoriques de l’ATPL
(Airline Transport Pilot Licence) à Montpellier. Il a encore dû se 
« débrouiller pour avoir les fonds » mais bénéficie d’un Fongecif 
obtenu à l’usine Michelin, près de Troyes, où il « fabrique des gros
pneus de tracteur ». S’il garde le cap, Yassine sera pilote de ligne en
2019. En tout cas, il aura gagné l’admiration de son père : « Il montre
les photocopies de mes diplômes à la famille.» l PDSC

Femmes de Franc-Moisin. 
Finalement, elles continuent !

Décidée au cours du conseil d’administration réuni le 11 novem-
bre, cette assemblée générale extraordinaire de l’association 
des Femmes de Franc-Moisin (AFFM) devait acter la dissolution 
de la structure. L’annonce le 12 décembre de l’affectation de quatre
contrats aidés à l’association pour deux ans par Fadela Benrabia,
préfète déléguée à l’Égalité des chances, a bousculé l’ordre du jour.
Samedi 16 décembre au TGP, devant plus d’une centaine de 
personnes ravies de cette nouvelle, synonyme de poursuite 
de l’activité de l’AFFM, les prises de parole prenaient une tonalité
commune. Qu’elles retracent l’histoire de l’association, qu’elles 
insistent sur l’importance du tissu associatif et sur leur rôle 
dans la cohésion sociale, tous rappelaient que cette avancée n’avait
été possible que grâce à la mobilisation et que la vigilance restait 
de mise pour l’avenir. l VLC
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Le gouvernement a finalement obtenu 
ce qu’il souhaitait : ponctionner 
d’1,5 milliard d’euros le logement social. 
La mesure qui sera définitivement adoptée
ce jeudi 21 décembre pourrait avoir 
de graves conséquences.

Après un bras de fer de plus de trois mois, 
le gouvernement est parvenu le 13décembre 
à diviser le mouvement HLM, pourtant vent 
debout depuis cet été pour le faire reculer sur son
projet d’une baisse des APL, compensée par une 
réduction équivalente des loyers, pour les seuls 
locataires du parc social. Après avoir fait front 
commun contre cette mesure, l’une des deux 
familles du logement social, en l’occurrence 
la branche privée, a finalement signé un protocole
d’accord sur une coupe budgétaire de 1,5milliard
d’euros par an. À gros traits, le compromis trouvé
prévoit une baisse des APL de l’ordre de 800mil-
lions d’euros en2018 et2019, puis 1,5milliard en
2020. Pour les deux années à venir, l’État compte
ponctionner les 700millions d’euros manquants
en relevant la TVA de 5,5% à 10% pour la construc-
tion et la rénovation des logements sociaux. 

UN COUP D’ARRÊT POUR LES PROJETS DE PCH
Déjà entériné par les députés, cet accord, après

nouvelle lecture au sénat, devrait être adopté de
manière définitive le 21décembre à l’Assemblée.
Mais loin de faire l’unanimité, ce texte fait hurler les

offices publics, l’autre pan du mouvement HLM.
«Pour l’office, les conséquences sont dramatiques,
s’insurge ainsi le maire Laurent Russier, également
président de Plaine Commune Habitat. Dans ces
conditions, l’autofinancement à hauteur de 8mil-
lions d’euros serait nul dès 2018, et déficitaire dès
2020.»En somme,«ce projet de loi de finances 
porte un coup d’arrêt aux projets de construction, 
de réhabilitation et d’entretien du territoire». 

Loin d’être sans incidence, cette baisse 
de trésorerie «va entraîner une dégradation des
conditions de vie des locataires, notamment dans les
quartiers populaires, où un grand nombre de mé-
nages touchent l’APL», alerte Jean-Baptiste Eyraud,
porte-parole du DAL. Si le mal est quasi fait, «les 
locataires n’ont pas encore saisi les effets dévasta-
teurs de ces politiques de restriction qui cognent sur
les plus pauvres et sur les dispositifs de solidarité mis
en place pour les mal-logés», déplore Jean-Baptiste
Eyraud, également membre du collectif «Vive
l’APL!». Ce mouvement parvenu à mobiliser en
peu de temps près de 80 organisations notamment
associatives et syndicales, n’a pu contrer les attaques
visant les aides au logement, à commencer par le
coup de rabot général de 5euros par mois appliqué
depuis le 1er octobre. «Ce n’est qu’un début. On sait
que le gouvernement n’a pas fini d’écluser le sujet.
On reste donc mobilisé et on envisage d’élargir 
le champ d’intervention du collectif à différentes
mesures prévues dans la future loi logement.» l

Linda Maziz
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« Là pour redonner espoir »
Zineb Bouras a été élue à la présidence 
de la Coopérative d’accession sociale 
à la propriété (Caps), vendredi 1er décembre.
C’est donc un membre du collège 
des utilisateurs de la Caps qui succède 
à Stéphane Peu. 

En 2007 naissait la Caps, une coopérative HLM
qui opère sur l’ensemble du territoire de Plaine
Commune avec pour mission de construire des 
logements neufs en vue de favoriser l’accession à la
propriété des foyers les plus modestes. 10 ans plus
tard le bilan semble à la hauteur des attentes avec
une quinzaine de programmes et 300 logements 
livrés, majoritairement à des ménages du territoire,
souvent d’anciens locataires de PCH. C’est dans ce
contexte que Stéphane Peu, dans l’impossibilité de
cumuler la fonction de président avec son mandat
de député, a passé la main à Zineb Bouras (41 ans).
Entretien avec la nouvelle présidente.

LE JSD : Comment et pourquoi devient-on
présidente de la Caps quand on est une simple
habitante ?

ZINEB BOURAS : C’est marrant, j’ai presque
l’impression que c’était dans l’ordre des choses. 
J’ai été une des premières habitantes du premier
programme livré par la Caps en décembre2009,
cité La Saussaie, rue des Fresnes. Logement que
j’habite toujours d’ailleurs. En venant du parc HLM
de PCH (cité La Courtille), j’étais le parfait exemple
de ce que voulait faire la Caps. J’ai toujours été très
intéressée par l’esprit de coopérative. Du coup, dès

que le collège des utilisateurs a eu une place au
conseil d’administration en 2010, j’y ai été élue par
les autres habitants. Au cours de ces sept dernières
années il y a eu un peu de mouvement au sein 
du conseil d’administration et je suis presque 
le membre le plus ancien désormais. Au vu 
de mon investissement et de ma connaissance des 
dossiers, ça ne m’étonne pas que mon prédéces-
seur ait proposé ma candidature. En tant que 
président, Stéphane Peu a toujours eu à cœur de
mettre les acquéreurs au cœur du projet.

LE JSD : Quelle est votre ambition 
à la présidence de la coopérative désormais ?

ZB : La présidence est un vrai défi pour une bé-
névole comme moi, mais c’est aussi une vraie
marque de confiance de la part des autres adminis-
trateurs. Comme toujours, je vais faire les choses
par conviction. La Caps est un projet qui me tient 
à cœur car il a impacté positivement ma vie en me
permettant de devenir propriétaire et de fonder par
la suite une famille. Sans la Caps, beaucoup 
d’habitants du territoire ne pourraient tout simple-
ment pas acheter. Et comme la situation du marché
de l’immobilier risque de ne pas s’arranger, la Caps
est d’autant plus importante. Elle est là pour 
redonner espoir et ça n’a pas de prix. C’est une vraie
richesse pour le territoire d’avoir un tel outil. Nous
allons continuer sur le même rythme de construc-
tion qui nous permet de rester une coopérative 
à taille humaine à même de répondre au mieux 
aux besoins des habitants. l

Propos recueillis par Yann Lalande 

LOGEMENT (2)

Offices HLM en cale sèche
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Zineb Bouras photographiée en mars 2016 à La Saussaie. 

Les détenteurs du macaron résident 
devront s’acquitter d’un forfait mensuel 
de 20 euros. Ce nouveau dispositif, 
initialement prévu au 1er janvier 2018 
est repoussé à février. Le détail de 
cette nouvelle mesure de stationnement. 

Commençons par la petite bonne nouvelle
pour le portefeuille des automobilistes diony-
siens. Initialement annoncé pour le premier

jour de la nouvelle
année, le forfait
mensuel de 20 euros
est repoussé 
au 1er février. 
L’adjoint chargé 
de la voirie, Hakim
Rebiha, annonce 
ce report dans un
courrier envoyé cette
semaine à environ
5 000 détenteurs du
macaron résident,
qui leur donne 
le droit de se garer
gratuitement sur les
places de stationne-
ment en zone verte de
leur quartier. « Nous
vous invitons à renou-
veler le vôtre avant le
31 janvier 2018. Votre

macaron 2017 restera valable jusqu’à cette date »,
écrit-il sans évoquer les raisons de ce délai. 

L’AMENDE PASSE DE 17 À 30 EUROS
Mais, selon nos informations, la municipalité

a voulu s’éviter un embouteillage lors du renou-
vellement juste avant les fêtes de fin d’année,
alors que la mesure est impopulaire auprès 
des automobilistes. « Ce montant, deux fois
moins cher qu’à Paris, est identique ou inférieur 
à des communes voisines ou équivalentes 
(La Courneuve, Aubervilliers, Pierrefitte, Ivry,
Saint-Ouen, Colombe) », argumente l’élu. 
La Ville veut « inciter les résidents, qui ont une
place dans un parking, à l’utiliser quotidienne-
ment » afin de soulager le stationnement en 
surface, poursuit-il. Dans un rapport présenté
en octobre, la Ville a prévu une recette entre
500 000 et 700 000 euros « pour environ 3 000 
autorisations de stationnement payant délivrées,
au lieu de 4 600 gratuites actuellement ». 

Si la mensualisation est retardée, le montant
de l’amende, lui, augmentera bien dès le 
1er janvier. Passant de 17 à 30 euros. Comme
l’ensemble des villes françaises, Saint-Denis
profite ainsi de la dépénalisation du stationne-
ment payant à partir de 2018. Le procès-verbal
(PV) devient un forfait post-stationnement
(FPS). Aussi, fini le PV de 17 euros maximum :
c’est la commune qui fixe le montant du forfait.
« Cela concerne uniquement les places réglemen-
tées », précise-t-on à la Ville. Cette dépénalisa-
tion n’inclut pas les stationnements gênants,
dangereux ou abusifs, dont l’amende varie 
de 35 à 135 euros, avec un risque de mise 
en fourrière. 

Si le FPS n’est plus à proprement parler 
une amende, dans le fond, elle en est toujours
une. Ainsi, un ticket d’horodateur absent 
ou périmé en coûtera 30 euros au contrevenant.
Le montant de ce forfait est similaire à ceux qui
seront appliqués dans les villes de Plaine 
Commune, mais moins élevé qu’à Paris, avance-
t-on du côté de la municipalité. Elle espère que ce
tarif dissuadera la fraude ou encore poussera les
usagers vers le stationnement dans les parkings. 

La Ville va également renforcer le contrôle.
Selon nos informations, elle projette d’externa-
liser, au cours du 1er trimestre prochain, 
la surveillance des rues en zone verte à une 
société privée. Cela concernera au total environ
4 500 places de parking. La police municipale 
et les agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) seront chargés des rues orange, 
soit environ 1 000 places. « On veut concentrer
les moyens du service public là où on en a le plus
besoin », dit une source municipale. Cette 
nouvelle configuration devrait être expérimen-
tée pendant deux ans. Si elle est concluante, 
elle pourrait être pérennisée. l

Aziz Oguz 

Comment obtenir
son macaron ?

À l’accueil du parking Indigo Basilique (4, place
du Caquet). Lundi, mardi et jeudi: de 9h à 12h et de
14h à 17h. Mercredi et vendredi: de 9h à 12h et de
14h à 20h. Macarons disponibles à partir de jeudi
21 décembre.Pré-inscription possible sur voirie.
parkindigo.fr/saint-denis Indigo au 0148202772. l

Le stationnement résident payant entrera finalement en vigueur le 1er février. 

DU NOUVEAU POUR LES AUTOMOBILISTES 

Stationnement : 
ce qui change 
en 2018 

Les habitants
munis du macaron

résident pourront
toujours se garer

gratuitement 
en zone verte, mais

en s’acquittant 
d’un forfait de 20 €

par mois.
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Yaya Doumbia, de l’association « On peut tous réussir », avec les enfants de la cité. 

 

    

Une trentaine de courageux gamins des
Cosmonautes ont ramassé papiers, cartons
et déchets en plastique dans la cité 
mercredi 13 décembre. Une initiative 
de l’association « On peut tous réussir » 
et son président Yaya Doumbia. 

Mercredi 13décembre, une trentaine d’enfants
des Cosmonautes, chasubles fluo sur le dos, mains
gantées, ont entrepris de nettoyer les espaces pu-
blics de la cité. Une idée de l’association «On peut
tous réussir» et de Yaya Doumbia son président. 
Il a vécu dans la cité depuis son plus jeune âge 
et vient aujourd’hui rendre régulièrement visite 
à ses parents. Sa force de persuasion a permis 
d’emporter l’adhésion de nombreux partenaires.
Plaine Commune a mis à disposition sacs-
poubelles et pinces de ramassage et Plaine 
Commune Habitat a suivi de près l’opération, avec
la présence des gardiens et leurs coups de main.
Apij bat et Canal (association de prévention spécia-
lisée), soutiens du projet depuis le début, ont égale-
ment mis à disposition leurs compétences et les
personnels nécessaires. Les services municipaux,
avec l’apport des enfants du centre de loisirs et ceux
de l’espace jeunesse accompagnés de leurs 
animateurs, ont fourni l’essentiel des forces vives.

L’espace jeunesse, ré-ouvert depuis les vacances
d’automne, a servi de «base arrière». C’est là que
Yaya a, au démarrage, donné quelques consignes:
ne ramasser que les papiers, les plastiques, les 
cartons. «Et si on trouve du verre ?», interpelle un 
gamin. «Il faut appeler un adulte», répond Yaya. 

« ça s’est vraimeNt dégradé eN dix aNs »
Après la constitution des équipes, composées

d’un adulte et de quatre enfants, chacun prend 
une direction différente, vers les parkings, vers les
trottoirs, vers les espaces verts. «Ce que les gens sont
sales!», lance Karim, un des plus jeunes partici-
pants. Les sacs verts avec l’inscription «ma ville 
je l’aime, alors j’en prends soin» se remplissent peu
à peu.«Si ça peut servir à faire prendre conscience
aux habitants, aux parents… Il faut voir l’état 
de la cité le lundi matin!», souligne un gardien 
de PCH. «C’est pour ça qu’on organise ce moment,
répond Yaya,ça s’est vraiment dégradé en dix ans.
C’était pas comme ça quand on était petit.»Leur
mission terminée, les petits Dionysiens se retrou-
vent à l’espace jeunesse pour partager un goûter.
Une partie des animateurs sont restés tout le temps
du nettoyage et ont préparé pâte à crêpes et pâte 
à gaufres, de quoi récompenser les courageux. l

Véronique Le Coustumer 

grève

Conflit fini, gare nettoyée
La gare de Saint-Denis ne ressemble plus 
à une poubelle géante. Les salariés 
de la société H. Reinier ont repris le travail
après 45 jours de grève et d’occupation.
Leurs revendications ont été entendues.

Après 45 jours de grève, les salariés du 
nettoyage ont crié « victoire ». Vendredi 15 décem-
bre, ils ont mis fin à leur mouvement, suite 
à un accord avec la société H. Reinier du groupe
Onet. Depuis le 1er novembre, les grévistes protes-
taient contre les conditions de travail imposées
par ce nouveau prestataire, qui a repris le marché
de nettoyage des gares du réseau nord francilien
de la SNCF, soit au total 76 gares et 107 salariés. 
Environ 80% des employés ont fait la grève
jusqu’au bout. «L’accord satisfait un grand nombre
des revendications formulées par les salariés gré-
vistes et améliore les conditions dont ils disposaient
avec leur ancien employeur», a déclaré dans un
communiqué la direction de la société H. Reinier. 

revalorisatioN de la prime paNier à 4 €
Les grévistes ont obtenu la majorité de leurs

revendications, confirme Ali Belhocine, délégué
syndical Force ouvrière, avec notamment 
l’abandon de la clause de mobilité, la revalorisa-
tion de la prime panier à 4€ par jour au lieu 
de 1,90€, l’application de la même convention

collective, le maintien des effectifs et des postes,
le renouvellement du mandat des délégués 
du personnel. Le prestataire a néanmoins refusé
de donner la prime de vacances. Dans la dernière
ligne droite, les négociations ont buté sur le 
paiement des jours de grève. Finalement, le mois
de décembre sera payé normalement. Pour 
novembre, une moitié ne sera pas donnée, l’autre
le sera, mais cette somme sera déduite des 
prochains salaires sur une période de six mois. 

Comme les autres grévistes, Ali Belhocine juge
l’accord«positif». «Les gens ont été courageux. 
Depuis le début, on a assumé la grève, on était 
motivé», retient-il. Au lendemain de la fin 
du mouvement, les salariés ont fêté leur succès 
au théâtre de la Belle Étoile à la Plaine. Soutenus 
par l’intersyndical FO, CGT, Sud Rail et CFDT, ils ont
remercié leurs nombreux soutiens. Leur mobilisa-
tion a reçu un large écho national. «Notre grève 
a été très relayée», renchérit le délégué syndical 
avec «des hauts et des bas». Le conflit a été dur avec
le prestataire H. Reinier et aussi la SNCF. Jeudi, 
la veille de l’accord, le tribunal administratif de
Montreuil avait débouté l’entreprise publique qui
avait poursuivi neuf salariés pour blocage de gares.
À Saint-Denis, le nettoyage a pu reprendre 
normalement après un mois et demi de paralysie.
Au bonheur des grévistes et des usagers. l

Aziz Oguz

cité cosmoNautes 

Les enfants jouent du balai 

Mercredi 13 décembre, des travailleurs 
sociaux ont emmené des familles suivies
au Centre communal d’accompagnement
social pour une virée au cirque Fratellini.
Pour tous, c’était l’occasion de partager 
un moment heureux et d’oublier pendant
quelques heures les soucis quotidiens.

« Où est-ce qu’on met les bûches ? » Il est déjà
14 h 15. Les familles invitées ont pris place dans 
le grand chapiteau de l’académie Fratellini. 
Dans un espace annexe, des travailleurs sociaux
disposent les dernières guirlandes sur les nappes.
Ils n’ont que peu de temps pour finir de dresser
avant le début du spectacle, mais ils tiennent 
à ce que le goûter de Noël qui viendra clôturer
cette après-midi de fête soit parfait. Il y a des

boîtes pleines de
confiseries, des 
clémentines, des 
gâteaux, des chips et
des jus de fruits. Il y a
aussi de larges bols
débordants de sucre-
ries et de Pères Noël
en chocolat, qu’ils
ont emballés dans 
du papier transparent
et qu’il leur tarde 
de distribuer aux 
enfants. « Là on est
dans l’alimentation
plaisir et pas 
dans un besoin vital »,
se réjouit Abdel 
Mechdal. Cet agent 
ne connaît que trop
bien les ressources 
financières du public 

du Centre communal d’action sociale (CCAS) pour
savoir combien ce buffet va les sortir de l’ordinaire,
autant que cette virée au cirque, organisée 
mercredi 13décembre. 

« C’était magnifique! C’était incroyable on ne 
savait même pas où regarder», jubile Fatima, 
1h30 plus tard. Ses quatre enfants ont adoré les
acrobates du spectacle Un garçon à New York. 
«On a tout préféré!», lâche la benjamine, devant

une maman aux anges, «si contente de partager
cette sortie avec eux». C’est que ces moments
joyeux et de pur plaisir – que sont par définition 
les loisirs – ne font pas toujours partie du quotidien 
de la cinquantaine de personnes invitées. Maria,
venue avec ses enfants de 7 et 15 ans, ne pensait pas
apprécier autant l’instant et parvenir à échapper
quelques heures aux soucis qui la rongent.«On vit
dans un hôtel, payé par le 115. Je cherche désespéré-
ment du travail, je n’en trouve pas, je n’ai pas 
d’argent. Tous les jours, c’est dur pour manger, 
pour habiller les enfants.»Cette année encore, 
le Père Noël ne passera pas. «C’est la vie, 
c’est comme ça… Il n’y a pas que nous dans 
cette situation», relativise Maria, qui savoure 
d’autant plus ce Noël avant l’heure. 

« des sourires sur les visages des geNs »
« Certaines familles n’ont même pas les moyens

d’améliorer un repas», témoigne Béatrice Pillot, 
la directrice du CCAS, à l’initiative de cette action
collective. Si elle en connaît les bienfaits pour 
les usagers, elle en mesure l’importance pour les 
travailleurs sociaux. Pour eux aussi, «c’est une jolie
parenthèse dans un quotidien qui est loin d’être tous
les jours facile». Pour Line Duverceau, c’est même
«un très beau cadeau que de simplement voir 
des sourires sur les visages des gens»qu’elle et ses
collègues accompagnent à l’année, malheureuse-
ment sans baguette magique.«On essaie de trouver
des solutions, mais dans le contexte actuel, c’est com-
pliqué. On aimerait avoir des réponses, mais on ne
les a pas toujours», souffle une autre profession-
nelle. «Là, c’est une façon de montrer aux personnes
qu’elles aussi ont le droit de s’accorder des moments
heureux. Souvent, elles ne s’y autorisent pas, sou-
ligne Céline André, assistante sociale. De pouvoir
partager avec elles un moment festif et convivial,
c’est très précieux.»Ce n’est pas Abdel Mechdal qui
va la contredire. Il a été touché par l’émotion que lui
ont témoignée les enfants en venant chercher leur
bol de friandises. «C’est un geste symbolique, mais
ils vont s’en souvenir longtemps. Je le sais, parce que
ma mère faisait partie de ce public. Pour Noël, 
il y avait eu une distribution de cadeaux à la Maison 
de quartier. J’avais reçu un jouet. Je n’ai jamais 
oublié le bonheur que cela m’avait procuré.» l

Linda Maziz

Mercredi 13 décembre, goûter de Noël du CCAS à l’académie Fratellini. 

« C’est un geste
symbolique, mais

ils vont s’en souve-
nir longtemps », 

a confié Abdel
Mechdal, touché

par l’émotion que
lui ont témoigné 

les enfants.
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Noël avec les familles du ccas 

« Jolie parenthèse
dans un quotidien
difficile »
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EN VILLE SERVICE PUBLIC

AU CIVIL COMME AU PÉNAL. Sous-dimensionné et en manque de greffiers, le Tribunal
de grande instance de Bobigny, comme les huit tribunaux d’instance du département,
dont celui de Saint-Denis, ne sont plus en mesure de fournir un service public décent. 

TRANSFERT DE TÂCHES 
Moins pour le TI, 
plus pour la mairie 

Le désengorgement des uns fait l’alourdisse-
ment des autres. Pour le dire vite, c’est un peu le 
problème avec la loi de modernisation de la Justice
du 18novembre 2016 qui allège les tribunaux de
quelques-unes de leurs compétences pour les 
rentrer dans le giron des collectivités. Depuis 
le 1er novembre, il en est ainsi du Pacs (pacte civil 
de solidarité), dont il revient désormais à l’état civil
de gérer les démarches d’enregistrement, de 
modification et de dissolution des contrats, en lieu
et place du tribunal d’instance. Avec 168 Pacs
conclus et 83 dissous en 2016 à Saint-Denis, cette
mesure devrait libérer l’équivalent d’une demi-
journée d’activité hebdomadaire côté tribunal
d’instance. Par ricochet, la charge de travail 
supplémentaire à absorber par les officiers 
municipaux, dans un planning déjà bien rempli, 
est relativement facile à évaluer. Avec chez ces 
personnels «la crainte de moins bien faire leur 
travail» comme celle «d’un allongement des 
délais», rapporte Mathieu Galéa, responsable 
de l’état civil à la mairie. Saint-Denis étant par 
ailleurs ville siège du tribunal d’instance, également
compétent pour Pierrefitte et Villetaneuse, il lui 
appartient désormais de conserver les archives 
actives – soit les Pacs en cours de validité et ceux 
dissous il y a moins de cinq ans – pour le compte 
de ces villes. Ce qui très concrètement représente 
la bagatelle de 20 mètres linéaires de documents 
à stocker.

« TOUTE UNE LOGISTIQUE À METTRE EN PLACE »
Au Pacs, s’ajoute la procédure de changement

de prénom. Ce transfert, effectif depuis le 1er juin à
Saint-Denis, n’est lui aussi accompagné d’aucune
compensation financière. Et n’est pas indolore
pour le service. «Pour nous, ce ne sont pas “juste” 
des transferts de prestation. Derrière, c’est toute une
logistique à mettre en place. Il faut absorber de 
nouvelles connaissances, réfléchir à ce que l’on met
en place comme organisation, à ce que l’on édite
comme documents d’information, comme fiches 
de suivi, décider quand et comment on reçoit 
les gens, comment on travaille avec le service des 
archives…», remarque Mathieu Galéa. En plus
d’avoir un impact organisationnel évident, ces

nouvelles compé-
tences ne sont pas
neutres. Elles modi-
fient la nature même
de leur mission. «Pour
le Pacs, par exemple,
les gens signent une
convention. Il y a des
contrats standards,
mais ils sont libres 
d’y écrire ce qu’ils 
veulent, à partir 
du moment où cela ne
présente pas un trou-
ble à l’ordre public. 
Sauf qu’un agent 
administratif, il n’est

pas juge. Comment peut-il le savoir?» Si ce cas de 
figure relève sans doute de l’anecdotique, le 
dilemme s’annonce beaucoup plus systématique
en ce qui concerne la déjudiciarisation des change-
ments de prénoms. «Avant, la décision d’accepter
ou de refuser une demande revenait à un magistrat,
donc à quelqu’un qui a fait des années d’études pour 
pouvoir émettre un avis.» Pour endosser au mieux
cette responsabilité et éviter toute décision subjec-
tive et unilatérale, une commission interne réunis-
sant tous les agents de l’état civil a donc été créée
pour statuer collectivement sur la légitimité des
motivations. Depuis la mise en place de cette 
mesure, 58 demandes ont déjà été déposées. l LM

Les tribunaux réclament justice
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«I
néqui-
table»et
«inégali-
taire». Aussi
paradoxal que

cela puisse paraître, ce sont les deux
adjectifs qui reviennent le plus pour ca-
ractériser la mission de service public qu’est 
la justice en Seine-Saint-Denis dans la bouche 
de ceux qui la font. Principale raison avancée: 
un évident sous-dimensionnement des moyens,
notamment humains, par rapport aux besoins 
de justice du département. «On fait ce que l’on peut
avec les moyens que l’on a, mais ils sont insuffisants
pour fournir un service public de qualité dans 
des délais raisonnables», résume Sophie Combes,
magistrate au Tribunal de grande instance (TGI) de
Bobigny et membre du Syndicat de la magistrature.
Cette sous-dotation se manifeste aussi par «un
nombre supérieur de dossiers à traiter par rapport 
à ce qui est prévu pour d’autres territoires», déplore
Vanessa Lepeu, vice-présidente et juge des tutelles 
au Tribunal d’instance de Montreuil. 

« C’EST MIEUX, MAIS ON RESTE À FLUX TENDU »
« C’est rose nulle part, mais en Seine-Saint-

Denis, c’est pire qu’ailleurs », abonde Cyril Papon,
greffier à l’instruction de Bobigny. Également 
secrétaire général adjoint de la CGT des chancel-
leries et services judiciaires, il dénonce une 
« intensification constante de la charge de travail
pour les 320 fonctionnaires présents au TGI », qui
n’est pas sans effet. « Cela fragilise les procédures
et la justice rendue, mais aussi les agents et leur
santé. Et par moments, c’est tout simplement 
intenable.» Comme en février 2016, où 20 % 
des audiences avaient dû être supprimées. « Aux
affaires familiales, il fallait plus d’un an pour 
rencontrer un juge pour un divorce ou un pro-
blème d’autorité parentale. C’était complètement
déraisonnable ! », se souvient Sophie Combes.
Mobilisation générale des personnels et grosse
campagne médiatique avaient contraint la 
Chancellerie à l’envoi de renforts. « On était
moins de 100 magistrats au siège, on est passé 
à 120. C’est mieux, mais on reste à flux tendu.»

Aujourd’hui c’est surtout du côté du greffe 
que se concentrent les principaux dysfonctionne-
ments. «Un magistrat ne peut rien faire sans greffier,

on est deux 
à signer les actes. Donc créer des

postes de magistrats sans greffier, c’est un non-sens»,
observe Vanessa Lepeu. La pénurie est d’autant
plus difficile à gérer au quotidien que les postes
existants ne sont pas tous pourvus. «Forcément, 
les conditions d’exercice y sont plus pénibles 
qu’ailleurs», soupire Cyril Papon. Les «sorties
d’écoles»qui viennent y achever leur formation ne
s’attardent pas. «Et ceux qui tiennent sont épuisés.»
Inévitablement, les erreurs matérielles se multi-
plient, le retard s’accumule. «Tout est plus compli-
qué parce que les choses ne sont pas faites en temps et
en heure, réagit Me Perrine Crosnier, qui a passé 35
ans au barreau de Seine-Saint-Denis.Par exemple,
pour saisir le service d’aide au recouvrement pour 
les victimes qui intervient au titre des dommages 
et intérêts, il faut de manière incontournable 
une copie du jugement. Dans certaines chambres,
on met entre 11 et 13 mois à nous la délivrer.»

ONZE MOIS POUR UNE AUDIENCE À SAINT-DENIS
Si la situation est critique au TGI, elle l’est tout

autant au sein des huit tribunaux d’instance (TI) 
du département, d’ailleurs en grève en octobre 
dernier pour dire leur malaise. Méconnue, cette 
juridiction de proximité dite «de paix» est pourtant
essentielle. Elle peut être saisie en cas de conflits
entre propriétaires et locataires, de troubles du 
voisinage, de surendettement… En 2016, 15128 ju-
gements y ont été rendus sur l’ensemble du dépar-
tement, dont 1800 au TI de Saint-Denis, qui ne
compte que deux magistrats. «À ce chiffre s’ajoute
un reliquat de 1000 dossiers en attente de jugement
que nous avions en stock au 31décembre, précise
Anne-Cécile Lachal, juge d’instance à Saint-Denis.
Comme on essaie de maintenir une certaine qualité
dans le traitement des dossiers, on se retrouve avec
un problème d’ordre purement mathématique, qui
est celui d’un allongement des délais.» Dans le cas
d’un propriétaire qui assigne son locataire pour
non-paiement des loyers, il faut compter onze
mois à Saint-Denis pour une première audience,

sous réserve de
renvois eux-mêmes

extrêmement longs. «Si ce
n’est pas dramatique pour les 

bailleurs institutionnels, ça met en très
grande difficulté les “petits” particuliers», remarque
l’avocate Perrine Crosnier. Et cet engorgement ne
joue pas non plus en faveur des locataires.
«Comme entre-temps, la dette locative s’est envolée,
ils se retrouvent au final avec une expulsion.» Des 
solutions moins radicales pourraient être 
envisagées si l’affaire était traitée dans un meilleur
délai, comme au TI de Montreuil, où il n’est que
d’un mois. 

PERTE DE DROITS ET SURCONTENTIEUX
« La situation est déjà inégalitaire vis-à-vis 

d’autres territoires, mais au sein même du départe-
ment, elle n’est pas homogène», se désole Vanessa
Lepeu. En cause là encore, un manque d’effectifs
au greffe, avec 30% de postes vacants dans les 
différentes instances. C’est notamment le cas 
à Aulnay, avec près de 2000 dossiers en attente
d’enregistrement, comme à Aubervilliers. Avec
seulement 4 fonctionnaires présents sur 11, ce TI a
dû prendre la lourde décision de fermer son accueil
au public de septembre à janvier.«C’est drama-
tique. Si quelqu’un a besoin de faire reconnaître 
la nationalité de son enfant dont les 18 ans 
arrivaient d’ici décembre, il a perdu ce droit et doit
passer par un autre régime bien moins favorable.»
Ce qui fait dire à Vanessa Lepeu, que «le manque 
de moyens n’entraîne pas que du retard. Cela crée
de la perte de droits et du surcontentieux. Si un
conflit n’est pas réglé à temps, il s’envenime. C’est
assez ubuesque pour une justice qui est censée
apaiser les rapports sociaux ». Comme elle est
censée aussi dans le cadre des tutelles protéger
les plus vulnérables. « Quand il y a une mise sous
tutelle, parce qu’une personne majeure n’est plus
en capacité de gérer son argent – si elle souffre
d’Alzheimer par exemple – les tuteurs doivent nous
rendre des comptes de gestion pour qu’ils soient 
vérifiés. Mais faute de moyens au greffe, ils ne sont
contrôlés que dans trois TI sur huit, avec le risque
permanent dans les cinq autres qu’une personne 
se fasse dépouiller de son patrimoine sans que 
personne ne remarque rien.» l

Linda Maziz 

Le TI de Saint-Denis
est une juridiction

de proximité 
dite « de paix ».
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Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

Nom : ..............................................................         Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................       Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

✄

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

21/12
Quiz de fin d’année
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries), quiz jeudi 21 décembre 
à 14 h 30. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

22/12
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), la médiathèque 
propose, vendredi 22 décembre de
11 h 30 à 12 h 30, un service de portage 
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors.

26 au 29/12
Fermeture
La Maison des seniors sera fermée 
du 26 au 29 décembre.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 20 décembre
Macédoine mayonnaise, omelette,
haricots plats, port-salut, salade 
de fruits exotiques.
Jeudi 21 décembre
Repas de Noël : toasts festifs au thon,
poulet rôti (bio) aux marrons,
pommes de terre « Christmas star » 
et ketchup, Babybel de Noël, bûche 
et chocolat de Noël, clémentine.
Vendredi 22 décembre
Salade de chou blanc, filet 
de cabillaud, ratatouille, fromage 
à tartiner nature, crème dessert.
Lundi 25 décembre
Férié.
Mardi 26 décembre
Salade de haricots verts, flan de

crosnes et pommes de terre, gouda,
gâteau roulé framboise.
Mercredi 27 décembre
Salade de mâche, tajine d’agneau, 
semoule, brie, fruit.
Jeudi 28 décembre
Salade de champignons, filet de colin
sauce dieppoise, épinards béchamel,
cantal, poire au sirop.
Vendredi 29 décembre
Poireaux vinaigrette, spaghetti 
bolognaise et emmental râpé, yaourt
nature (bio), fruit.
Lundi 1er janvier
Férié.
Mardi 2 janvier
Pomelos, sauté de bœuf sauce 
gâtinais, carottes rondelles fraîches
(BIO), P’tit Louis, muffin.
Mercredi 3 janvier
Chou-fleur vinaigrette, filet de hoki
sauce coco, riz, tomme noir, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 4 janvier
Betteraves vinaigrette, quenelles 
nature sauce Nantua, poêlée 
méridionale, camembert, fruit (BIO)
Vendredi 5 janvier
Céleris rémoulade, poulet rôti au jus,
gnocchi sauce crème, yaourt nature
(BIO), pomme cuite au chocolat.
Lundi 8 janvier
Salade d’endives sauce au fromage 
et surimi, jambon de dinde, haricots
beurre, comté, galette des Rois.
Mardi 9 janvier
Salade verte et cœurs de palmier 
vinaigrette, œufs brouillés, röstis de
pomme de terre, oignons et ketchup,
petit suisse, fruit.
Mercredi 10 janvier
Taboulé, sauté d’agneau sauce 
chasseur, jardinière de légumes, 
coulommiers, abricots secs.
Jeudi 11 janvier
Macédoine au thon mayonnaise, 
saucisse de porc, blé (BIO) à la 
napolitaine, yaourt aromatisé, fruit.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés et
abattus en France. La direction de la restau-
ration se réserve le droit de modifier le menu
à tout moment en raison des fluctuations
des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS

Vds, cause déménagement, meuble
cuisine 2 portes, 45 € ; meuble cuisine 
1 porte, 30 € ; cuisinière vitro-
céramique marque Rosière, 4 plaques
et four bon état, valeur en 2005, 900 €,
vendue 100 €. 06 83 79 24 25.

Vds, cause double emploi, neuf, 
encore emballé, Micro Karaoké 
Chica Vampiro (piles incluses), 
nombreux effets sonores, 20 € (valeur
25 €). 01 82 02 04 41.

DEMANDES
D’EMPLOI

Homme propose entretien 
d’immeuble ou montage de meubles.
07 58 41 51 09.

Femme cherche heures de ménage
ou aide aux personnes âgées, à temps
partiel ou à plein temps. 07 55 96 62 62.

Professeur de mathématique propose
cours de maths, physique et chimie
du primaire jusqu'au bac S, aides aux
devoirs, cours de français et anglais
jusqu'au collège. 06 59 35 98 59.

Jeune étudiante, 17 ans avec 
expérience, cherche à garder 
des enfants occasionnellement 
ou régulièrement (sorties d'école, 
soirées, week-end ou nuits). 
06 95 91 62 66.

DIVERS

Cherche personne sérieuse
pouvant retirer et déposer un évier
de cuisine. 06 81 00 82 14.

Mouvement
de la Paix.
Le pacifisme
en étendard
Le Prix Nobel de la Paix 2017 
a été décerné le 6octobre au
collectif ICAN, ONG mobilisée
pour l’abolition de l’arme 
nucléaire dont le Mouvement
de la Paix fait partie. À Saint-
Denis, le collectif, actif depuis
une cinquantaine d’années,
n’en est pas peu fier. Créé 
dans la foulée de l’appel de
Stockholm (pétition lancée 
en 1950 par des chercheurs et
des intellectuels contre l’arme
nucléaire, qui détient le record
du nombre de signatures), 
le Mouvement de la Paix agit 
à deux niveaux, auprès 
des instances internationales
et au plus près des gens. 
Le comité dionysien propose
plusieurs rendez-vous. Tous
les 21 septembre, Journée 
internationale de la Paix, 
les pacifistes se retrouvent

devant la mairie pour 
déployer, du balcon de l’hôtel
de ville, le drapeau de la paix
aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Le rassemblement se pour-
suit, en chansons, autour de
l’arbre de la paix place Victor-
Hugo. Il a été planté en 1989
pour célébrer l’accord Start,
traité de réduction des armes
stratégiques (fusées Pershing
et SS20). 
De tous les rassemblements
locaux appelant à la paix, en
Syrie ou en Palestine pour les
plus récents, le Mouvement
de la Paix défile régulière-
ment dans les rues de la ville
pour rappeler l’exigence 
pacifiste. Il a récemment 
postulé auprès des autorités
éducatives pour passer dans
les établissements du secon-
daire porter ce que les mili-
tants pacifistes appellent 
la culture de paix. l

Véronique Le Coustumer 
Contacts : bourse du travail

(9-11, rue Génin). 
Mail : saintdenis@mvtpaix.org. 
Tél. : 06 74 63 85 05.

D
R

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, espaces verts, assainis-
sement) 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 vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h)
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 SUR Tél. : 15 PHARMACIES 
DE GARDE dimanche 24 décembre : 
pharmacie Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-
Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; 
pharmacie Morain, 4 rue Gaston-Dourdin,
SAINT-DENIS, 01 48 22 11 54. Lundi 
25 décembre : pharmacie Kham Khoeup,
14 rue de Paris, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 26 50 02. Dimanche 31 décembre :
pharmacie de la Promenade, 5 promenade
de la Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20.
Lundi 1er janvier : pharmacie de la 
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69. Dimanche
7 janvier : pharmacie de la Promenade, 
5 promenade de la Basilique, SAINT-DENIS,
01 48 27 11 20 ; pharmacie Thullier, 
65 rue Parmentier, PIERREFITTE-
SUR-SEINE, 01 48 26 50 01. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc 
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88 
Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
www.cinemasgaumontpathe.com/
0 892 69 66 96. 
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Depuis cette année, dans le nouveau 
gymnase Aimée-Lallement à Pleyel, 
la discipline réunit une bonne vingtaine 
de fidèles tous les lundis soir. Pour une
heure d’exercices physiques en musique.

19 h pile. Mathilde est allongée sur le ventre.
Sur un air de pop, elle jette les bras vers l’avant
comme pour nager dans le vide. Puis ses jambes
se lèvent doucement et chaque main saisit le pied
opposé dans un mouvement coordonné. En 
cercle autour d’elle, une vingtaine de femmes, 
de 20 à plus de 60 ans, suivent le rythme 
en imitant chaque geste. « Là elles travaillent les
obliques et le dos, on va ensuite passer aux abdos.»
Présidente de la branche dionysienne et 
audonnienne de l’association Gym suédoise 
dépendante de la fédération nationale, Lisa Parker
connaît le programme sur le bout des doigts. Sorte
de fitness en musique, la gym suédoise s’appa-
rente à une longue séquence d’entraînement 
alternant exercices d’échauffement, de cardio,
renforcement musculaire, récupération active 
et étirements. « C’est un sport très complet, qui 
stimule aussi bien la coordination que l’équilibre et,
surtout, sollicite toutes les parties du corps.»

Alors que résonne le Don’t be so shyd’Imany, 
Mathilde donne les consignes tout en backant le 
refrain. C’est l’heure du premier «block» de cardio.
On saute en pliant bras et genoux, la vitesse va 
crescendo. «C’est une partie plus intense mais cha-
cun peut aller à son rythme. Il n’y a pas de compéti-
tion. La pratique est adaptée à tous niveaux car tous
les gestes effectués sont proches de mouvements na-
turels. Les enchaînements sont préparés en amont
avec des ostéopathes et des kinés», détaille Lisa 
Parker, dont l’accent américain trahit les origines. 

DU RAP US À BRITNEY SPEARS
L’accessibilité de la pratique est une des clés 

du succès de ce fitness venu du froid, mais pas
uniquement. Le « swedish fit » comme on l’appelle
outre-Atlantique séduit pour de multiples 
raisons : « la musique apporte à la fois un côté 

ludique et motivant, ça booste ! Et les exercices sont
variés », affirment Samia et Fadila, deux riveraines
ravies par l’ouverture d’un créneau de gym 
suédoise dans leur quartier. « Le fait que les gens
soient placés en cercle est important », souligne
Lisa Parker, tandis que le rap enjoué de Nicki 
Minaj et Drake stimule une assemblée en plein
travail des triceps, le corps arqué en arrière. 
« Cela crée un esprit de groupe, une émulation. On
ne s’entraîne pas face à un miroir avec les meilleurs
devant et les plus lents derrière. Cela contribue
beaucoup, avec la musique, à l’esprit convivial 
de la pratique.» Dans la salle, l’effort se lit sur 
les visages. Après une intense séquence de course,
avec alternance de pas chassés et amples 
mouvements de bras, la séance s’achève plus 
en douceur. Sur les notes de piano du fameux 
Everytime de Britney Spears. Mathilde félicite et 
remercie les participantes: «Vous étiez en forme
aujourd’hui, vous avez bien transpiré ». Sans 
omettre l’essentiel : «Vous êtes prêtes pour Noël? » l

Corentin Rocher 

Remboursée 
par la Sécu ?

Outre le programme des séances, Lisa Parker
maîtrise aussi l’histoire de sa discipline. « En 2018
la gym suédoise aura 25 ans. En Suède, c’est un sport
d’utilité publique, sa pratique est remboursée par 
la Sécurité sociale! Et 6% des Suédois sont adhérents
à un club.» Si en France il n’est pas encore question
que la Sécu vous permette de pratiquer la gym 
suédoise sans frais, l’activité reste raisonnable-
ment accessible: «C’est la période des bonnes 
résolutions, les gens qui me contactent par mail (1)
ont droit à un cours gratuit. On peut s’inscrire 
au mois, à l’année, ou même pour une seule séance
(10€). Nous avons aussi des tarifs étudiants 
et des tarifs de groupes pour les entreprises.»l CR

(1) lisa.parker@gymsuedoise.com

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

SPORTS

GYM SUÉDOISE

Échauffement
scandinave

Lisa Parker anime le cours de gym suédoise au gymnase Aimée-Lallement à Pleyel.

ATHLÉTISME 
Les distingués 
de SDE 

Le 16 décembre, dans le cadre de sa fête 
de Noël, Saint-Denis Émotion a rendu hommage
à douze de ses athlètes, qui ont réalisé de bons 
résultats lors de l’année écoulée. Entre autres,
l’association a distingué ses jeunes pousses 
en sprint : Mallory Leconte, Jerry Leconte, 
Whitney Tie et Lorenzo Omari. l AO

TENNIS DE TABLE
Ces messieurs 
ne pouvaient pas
mieux faire

Huit matches, huit victoires. Leaders avec 
cinq points d’avance sur Argentan, le premier
poursuivant. La première moitié de saison 
de l’équipe masculine du Sdus, en Pro B, est un
sans-faute. Si en septembre, joueurs et dirigeants
ne cachaient guère leurs ambitions de montée, 
le club n’avait jamais passé les fêtes dans une 
situation si favorable. « On ne va pas dire que ça se
passe mal, c’est clair, en sourit l’entraîneur-joueur
Sébastien Jover. Nous voulions avoir une bonne
avance à la trêve, c’est chose faite. Maintenant
nous sommes attendus. Le plus dur sera de ne pas
nous relâcher et de continuer à engranger 
les victoires pour être dans la situation la plus
confortable à quatre ou cinq journées de la fin.»

L’objectif semble tout à fait atteignable vu 
la forme actuelle de chaque joueur. À la différence
des saisons précédentes, le groupe n’est plus
aussi dépendant des performances d’un seul
homme. Le dernier match, gagné face à Tours 
(3-1) a bien illustré cette nouvelle tendance :
« Jiaji Wu Zhang a perdu son premier simple de 
la saison et Medhi (Bouloussa, ndlr) était blessé,
mais Joé Seyfried a gagné ses deux matches et Jiaji
et moi avons gagné le double. L’équipe est plus 
homogène, chacun est capable d’une grosse 
performance », poursuit Sébastien Jover. 
Prochaine échéance, le 30 janvier à Caen. « Une
équipe plutôt mal classée mais qui a les joueurs
pour nous embêter. Ce sera un gros match et en cas
de victoire, ça sentira plutôt bon.» Et le parfum 
de la Pro A est des plus séduisants… l CR

AVANT-GARDE 
Un Noël 
toujours couru 

Club historique de la ville, l’Avant-Garde de
Saint-Denis a organisé, le 10décembre, son habi-
tuelle fête de Noël. Comme chaque année, cet évé-
nement a réuni près d’un millier de personnes. Les
jeunes sportifs de l’association y ont fait des dé-
monstrations de danse, d’aïkido, de gym ou encore
de boxe anglaise. Le public a pu «apprécier le tra-
vail de tous ces jeunes», s’est félicité le directeur Phi-
lippe Taton. l AO

FOOTBALL 
Beau tournoi 
des enfants 

Le 17 décembre, au palais des sports Auguste-
Delaune, le Sdus football a organisé la 3e édition
du Trophée Jean-Maurize dans la catégorie 
des moins de 12 ans. Ce tournoi (notre photo), 
du nom d’un ancien président du club décédé en
2008, a réuni seize équipes franciliennes. En plus
de plusieurs équipes du Sdus, l’AB Saint-Denis 
et le Cosmos ont également participé à la compé-
tition. En finale, Paris 19e a gagné 4-1 contre
Blanc-Mesnil qui avait éliminé le Sdus aux tirs 
au but lors du tour précédent. L’organisateur, 
Mamoré Traoré, s’est félicité de ce « très beau 
plateau ». Il a aussi remercié les membres de la 
famille de Jean Maurize, qui « ont pris le temps de
venir et de rendre hommage à ce Monsieur ! ». 

LE RACING POUR UNE PREMIÈRE HISTORIQUE 
Les matches se suivent et se ressemblent pour

le Racing. Samedi 16 décembre, Saint-Denis 
a battu 4-0 Rueil-Malmaison, une semaine après
avoir éliminé (0-2) la même équipe en Coupe 
de France. Avant la trêve de fin d’année, 
les footballeuses dionysiennes sont premières de 
Régional 1, avec 27 points et un match en moins.
« Les objectifs ont été pleinement remplis », note
avec satisfaction Michel-Ange Gims, l’entraîneur
de l’équipe. Depuis le début de saison, elles ont
gagné tous leurs matches officiels, gardant leur
cage inviolée. En championnat, elles ont une 
différence positive de 35 buts. 

« Les résultats confirment que nous avons fait
les bons choix », poursuit le technicien, en faisant
référence au recrutement de l’été. Il annonce que
son effectif sera renforcé pendant ce mercato 
hivernal, « de deux ou trois » joueuses pour 
maintenir la pression sur son groupe et pouvoir
aborder la dernière ligne droite dans les 
meilleures conditions. « On n’a encore rien fait »,
rappelle l’entraîneur. Selon lui, pour prétendre 
à la Division 2, il faudra continuer à respecter
leurs « principes » de « travail » et « d’humilité ». 

La prochaine rencontre est à bien noter sur 
les agendas. Dimanche 7 janvier (14 h 30), au
stade Auguste-Delaune, Saint-Denis accueillera 
La Rochette en 32es de finale de la Coupe de
France. Les Dionysiennes connaissent bien 
cette équipe, qu’elles ont déjà battue (0-2) 
en championnat en septembre. Le Racing n’a 
jamais atteint les 16es de finale. « On va essayer
d’écrire une nouvelle page de notre histoire », 
promet le coach. l

Aziz Oguz

TIR ADAPTÉ
Deux rendez-vous
pour les malvoyants

L’association Valentin Haüy, au service 
des aveugles et des malvoyants, en partenariat 
avec la Ville, Handisport 77 et HTS 94, organise des
séances de tir adapté vendredi 29décembre et 
vendredi 5janvier de 14h à 17h au gymnase 
Pasteur (10, rue Pasteur). Contact : 06 12 06 84 85. l
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CULTURES
SALLE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR
5, rue de la Légion-d’honneur 
Contact : 07 69 29 88 50

Yennayer 
Les équipes de la salle de 
la Ligne 13 organisent Yennayer.
Pour célébrer le Nouvel An 
berbère (an 2968) ont été invités
le rockeur algérien Ali Amran, 
la chorale Tilawa et le chanteur
Yiwen Sin. PAF: 10€. 
Samedi 13janvier à 19h. 

CONSERVATOIRE 
15, rue Catulienne
Tél. : 01 83 72 20 45

Concert de Noël
Concert des élèves du Conserva-
toire suivi d’un moment convi-
vial. Salle Bizet. Entrée libre. 
Samedi 23décembre à 11h30.

ACADÉMIE 
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots 
Tél. : 01 72 59 40 30 

Cirque 
Dernière du spectacle Un garçon
à New-Yorkdu metteur en scène
indépendant Stuart Seide. 
Il y présente un conte poétique 
et mélancolique dont le théâtre
n’est autre que la Grande Pomme.
Les apprentis de 2e année de
l’académie ont collaboré à la
création du spectacle. Tarifs sur
www.academie-fratellini.com.
Samedi 23décembre à 16h30.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 49 33 65 30

Et moi alors ? 
Du conte d’Andersen Souliers
Rouges, le récit demeure : 
une marâtre abominable, une

enfant malheureuse, des 
souliers aux pouvoirs 
malfaisants… Les enfants 
frémissent de plaisir et 
d’horreur à l’idée de ce 
programme annoncé comme
au music-hall par un maître 
de cérémonie tonitruant. 
Écriture d’Aurélie Namur, 
mise en scène de Félicie 
Artaud. Mercredi 10 janvier 
à 15 h. Samedi 13 janvier à 16 h,
avec un atelier parents-
enfants de 10 h 30 à 12 h et 
un atelier « Derrière le rideau »
à l’issue de la représentation.

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

Ciné-goûter 
Projection deCendrillonde 
Kenneth Branagh, en collabora-
tion avec le Centre dramatique
national - Théâtre Gérard-
Philipe, autour du spectacle 
Souliers rouges. Adaptation live
du film d’animation de Disney
tiré lui-même du célèbre conte
de Perrault, ce Cendrillonest 
le premier à respecter à la lettre 
le récit original. Visuellement
magnifique, ce film fait la part
belle aux décors réels, aux mille
inventions d’objets et costumes
à l’opposé des images de syn-
thèse habituelles. Durée: 1h45.
Le Petit Tarif : 3,50€. 
Dimanche 7janvier à 14h30. 

PCMMO
Soirée égyptienne proposée 
par le Panorama des cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO). Un verre une 
cigarette, de Niazi Mustapha
(1956) avec Samia Gamal, Dalida
(photo). Synopsis: un grand mé-
decin est tiraillé entre l’amour 

de sa femme, danseuse, et celui
d’une infirmière de son service.
Tarifs habituels. 
Jeudi 21décembre à 20h. 

ARCHIVES 
NATIONALES
59, rue Guynemer (Pierrefitte)
Tél. : 01 75 47 20 02

Exposition
Le site des Archives nationales 
et le Centre Joël Bousquet 
présentent Hibakusha, dessins
des survivants d’Hiroshima et
Nagasaki. Cette exposition, qui
s’est tenue au cours de l’été à
Carcassonne, présente au public
plus de 150 reproductions 
de dessins réalisés par des 
hibakusha, terme qui désigne au
Japon les survivants des bom-
bardements nucléaires d’Hiro-
shima et de Nagasaki. Entrée 
gratuite. Jusqu’au 31mars 2018.

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES
51, rue Auguste-Poullain 
Tél. : 01 83 72 21 30

Fête de l’école 
Les élèves de l’école municipale
d’arts plastiques Gustave-
Courbet présentent leur nou-
velle exposition Blanc comme
neige. L’occasion pour eux de 
dévoiler une partie de leurs réali-
sations. Venez nombreux décou-
vrir leurs travaux et partager 
un moment de convivialité avec
l’ensemble de l’équipe. Entrée 
libre. Vendredi 22décembre 
de 17h à 21h et samedi 
23décembre de 13h à 17h30.

HÔPITAL 
CASANOVA 
11, rue Danielle-Casanova

Concert 
Concert à l’hôpital Casanova 
des «grands élèves» du 
Conservatoire. Classes de chant,
guitare, flûte, percussions, piano,
violon. Entrée libre. 
Samedi 23décembre à 14h. 

Au cinéma du 20 au 26 décembre 

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

La Souris du Père Noël de Vincent Monluc, France/Grande-Bretagne, 1997, 26 mn, VF, à partir 
de 2-3 ans. Star Wars - les derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2h30, VF et VO, 2D et 3D.
Les Gardiennes de Xavier Beauvois, France, 2017, 2h14. La Passion Van Gogh de Dorota Kobiela et
Hugh Welchman, Royaume-Uni/Pologne, 2016, 1h35. L’Usine de rien film collectif de João Matos, Luísa
Homem, Leonor Noívo, Pedro Pinho, Tiago Hespanha, réalisé par Pedro Pinho, Portugal, 2017, 2h57,
VOSTF, documentaire. Un verre, une cigarette de Niazi Mostafa, Égypte, 1954, NB, 2 h 11, VOSTF. 
La programmation jusqu’au 9 janvier 2018 sur www.lecranstdenis.org

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

Pitch Perfect 3 de Trish Sie, États-Unis, 1 h 36, VF, en avant-première. Ferdinand de Carlos 
Saldanha, États-Unis, 2017, 1 h 48, VF. Jumanji : bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan, 2017,
États-Unis, 2017, 1 h 59, VF, 2D et 3D. Tiger Zinda Hai de Ali Abbas Zafar, Inde, 2017, 2 h 40, VOSTF.
Star Wars - les derniers Jedi de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 30, VF, 2D et 3D. Coco de Lee
Unkrich, Adrian Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF, 2D et 3D. La deuxième étoile de Lucien 
Jean-Baptiste, France, 2017, 1 h 37, VF. C’est tout pour moi de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-
Justin, France, 2016, 1 h 40, VF. Girls Trip de Malcolm D. Lee, États-Unis, 2017, 2 h 02, VF. 
Justice League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF. Paddington 2 de Paul King, Grande-
Bretagne/France, 2017, 1 h 45, VF. Santa & Cie d’Alain Chabat, France, 2017, 1 h 35, VF. 
La programmation jusqu’au 9 janvier 2018 sur www.cinemasgaumontpathe.com

Le jeune artiste dionysien, adepte du 
« design social », a été sélectionné par 
le rappeur Oxmo Puccino, dans le cadre 
de l’exposition Rue de la création organisée
à l’Institut du monde arabe, à Paris. 

Ce sont un peu plus de 4 000 mots qui ont été
tracés à la craie dans la salle des colonnes de 
l’Institut du monde arabe (IMA). Le texte qui relie
par le sol deux pylônes, l’un représentant 
l’Algérie, le second la France, est tiré d’un 
dialogue entre une jeune artiste algérienne, 
Zoulikha Tahar, et le designer graphique Eddy
Terki. Ce Dionysien de 25 ans, passé par les Arts 
décoratifs de Paris, a été sélectionné dans le cadre
de l’expositionRue de la créationorganisée à l’IMA
par Oxmo Puccino et inaugurée fin novembre. 
Le rappeur, qui présidait le jury, a souhaité réunir
danse, écriture, art numérique et art culinaire 
autour de cartes blanches données à de jeunes 
artistes dont Eddy fait partie. «Quand j’ai proposé 
le projet en février à l’Institut, je voulais montrer que
c’était le lieu parfait parce que c’est un lieu de 
passage et de débat. C’est ce que je voulais susciter
chez les visiteurs et c’est ce qu’il s’est produit. Pour
l’écriture, je ne me suis donc rien interdit», explique
Eddy Terki. Une démarche en phase avec le design
social (s’appuyer sur du design pour créer du lien)
dont il s’est fait naturellement l’artisan. 

« ÉCRIRE POUR COMPRENDRE »
Son texte, retranscrit en arabe et en français 

sur les colonnes, parle d’identité, double, de Paris,
Saint-Denis, Bejaïa et Oran, ville dont est origi-
naire la slameuse et vidéaste Zoulikha. Il est ques-
tion de pratique religieuse, du rôle de la France et
de tourments de jeunes adultes aussi. « Zoulikha,
cet échange naît d’une envie, celle d’écrire pour 
raconter, celle d’écrire pour créer du lien, 
celle d’écrire pour verbaliser, celle d’écrire pour
comprendre », ainsi débute cette discussion 
profonde entre deux êtres d’une même généra-
tion, qu’une histoire commune a reliés. « C’est 
un ami d’Oran qui m’a parlé de Zoulikha et de ses
textes engagés. Elle était l’interlocutrice idéale, car
l’échange allait être court. Il fallait donc qu’il soit 
le plus constructif possible.» Après d’âpres négo-
ciations, Eddy a réussi à faire venir l’Oranaise pour
une semaine dédiée au montage de la création 
en prenant soin de laisser quelques passages 
à achever lors d’une performance live donnée lors
de deux soirées consécutives de vernissage. 

Dans un premier temps, cette création bapti-
sée De Paris à Oran, dialogue entre deux cultures

ne devait être qu’éphémère. «Un jour, alors qu’on
travaillait sur les tracés, Jack Lang, président 
de l’IMA est passé et a demandé à la Direction de 
l’Action culturelle que cette création se pérennise»,
confie tout sourire Eddy Terki. Avec le temps et 
le passage du public, les lettres s’effaceront mais il
n’est donc pas trop tard pour aller admirer le travail
du designer dionysien qui contemple le chemin
parcouru. Reconnaissant, il mentionne la bourse
ACES mise en place par Kery James qui lui a permis
d’achever sa cinquième année d’études aux Arts
décos en toute sérénité. «Durant mes études, 
j’enchaînais les petits jobs. Mais je savais que pour
mon Master 2 en 2015 le rythme serait difficile à te-
nir. Cette aide est bien tombée. J’ai pu sortir diplômé
avec les félicitations, ce qui m’a ouvert de nom-
breuses portes», affirme Eddy Terki qui s’est porté
candidat sur de nombreuses initiatives depuis. 

En 2016, il est lauréat de l’appel à résidence
AIMS (Artiste intervenant en milieu scolaire) or-

ganisée par les
Beaux-Arts de Paris.
Pendant une année
scolaire, en résidence
au sein de l’école 
primaire PEF à Saint-
Ouen, il travaille avec
une classe double 
niveau CM1/CM2 sur
le lien entre la typo-
graphie et l’espace et
obtient un diplôme
d’intervenant en 
milieu scolaire. 
Lauréat du concours
étudiant de la 
Biennale de Design
Graphique à 
Chaumont sur le
thème de la transmis-
sion, il travaille en tant
que designer indé-
pendant pour Ruedi

Baur Studio, sur des projets engageant la question
de l’écriture dans l’espace public, l’amenant à tra-
vailler pour la Journée du patrimoine au Mémorial
national de la prison de Montluc (Lyon), et en
Suisse aux côtés du poète André Vladimir Heinz. 
On peut imaginer/espérer que les murs de Saint-
Denis deviennent un jour un nouveau support 
à sa créativité, à la portée profondément sociale. l

Maxime Longuet 
Le texte peut-être envoyé par une simple demande

formulée à l’artiste : bonjour@eddyterki.fr

EDDY TERKI 

Identité, 
j’écris ton nom 

« C’est un ami
d’Oran qui m’a parlé

de Zoulikha et de
ses textes engagés.

Elle était 
l’interlocutrice

idéale, car
l’échange allait 

être court », indique
Eddy Terki.
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AGENDA

Eddy Terki lors de la réalisation de son œuvre exposée à l’Institut du monde arabe.
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CULTURES
MAI-JUIN 2018
Le Festival 
de Saint-Denis 
au programme

Annoncé la semaine dernière, le programme 
du Festival de Saint-Denis (FSD), événement qui 
se tiendra du 31mai au 5juillet 2018, réunit 
une nouvelle fois de grands noms de la musique
classique. Pour cette deuxième édition du jubilé,
sur les trois célébrant les 50 ans du festival, notons
la présence d’un des plus grands chefs d’orchestre
actuels: Valery Gergiev (photo), accompagné le
3juillet à la basilique par l’Orchestre du Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg dont il a repris les
rênes à la fin des années 1980. Le jeune prodige vio-
loniste d’à peine 16 ans, Daniel Lozakovitj, sera de
la soirée construite autour d’œuvres de Stravinsky,
Tchaïkovski et Beethoven. Gergiev dirigera aussi
pour deux soirées consécutives, les 3 et 4 juillet, 
le Chœur et l’Orchestre de Radio France pour le fa-
meuxRequiem de Berlioz, un événement mondial !

Connu des festivaliers, Mikko Franck proposera
en ouverture du Festival la 7e Symphonie de 
Bruckner et des chants de Brahms rarement 
interprétés en France. Franck conduira l’orchestre
dont il est le directeur, le Philharmonique de Radio
France, ainsi que la Maîtrise. Pour cette édition
2018, le Festival de Saint-Denis prévoit deux belles
découvertes avec mardi 5juin la cheffe d’orchestre
italienne Speranza Scappucci pour deux interpré-
tations du Stabat Mater, celui de Pergolèse 
et d’Alessandro Scarlatti. Emmanuel Krivine, 
récemment nommé directeur du National, 
inaugurera quant à lui sa première venue 
au Festival avec le Requiemde Fauré et la Toccata
de Bach en version symphonique. 

DE MOZART À BOWIE
Le programme de musique sacrée

«Processions» du 12juin nous emmènera en 
pèlerinage avec le Misererede Gregorio Allegri
(XVIIe siècle) et la création plus contemporaine
Path of Miracles(2005) signée Joby Talbot qui trou-
veront sans difficulté leur place dans la cathédrale
dionysienne. Le maître Rinaldo Alessandrini plus
habitué aux formations baroques versera dans le
classique avec l’orchestre de chambre de Paris pour
interpréter un répertoire cent pour cent Mozart. 

À l’instar de Gergiev, deux autres grands 
maestros fidèles du FSD seront de retour. Le 19juin,
Sir John Eliot Gardiner aux commandes de son
Monteverdi Choir, donnera, dans ce qu’il maîtrise
le mieux, du Bach! Le Finlandais Esa-Pekka 
Salonen fêtera son 60e anniversaire le 26juin 
à la basilique avec les Gurre-Lieder de Schoenberg,
œuvre monumentale directement influencée par
Wagner et Mahler. 

Le Festival de Saint-Denis aime aussi brasser les
publics, les univers musicaux et artistiques. Preuve
en est avec la reprise du dernier album de David 
Bowie, Blackstar. Un opus testament qui sera 
interprété au chant par Anna Calvi et Anja Palschg
le 20juin. Le duo Jean Bellorini (directeur du TGP)
et le chef argentin Leonardo Garcia Alarcon sera de
nouveau réuni les 25 et 26juin et proposera l’opéra
Erismenade Cavalli avec la participation de Macha
Makeïeff et, bien sûr, de l’ensemble vocal Cappella
Mediterranea. Enfin, cinq concerts en juin se 
tiendront à la Légion d’honneur en compagnie de
nombre d’artistes et formations déjà programmés
tels que le Mahler Chamber Orchestra, le violoniste
Renaud Capuçon, le luthiste Thomas Dunford et 
le néo-dionysien claveciniste Jean Rondeau. l ML

Détail programme sur le site 
www.festival-saint-denis.com

PROJET
Stromae et la future
Gare Pleyel

La nouvelle a été annoncée la semaine dernière
dans Téléramaavant d’être confirmée par 
le directeur artistique du Grand Paris Express, 
José-Manuel Gonçalvès. Stromae va s’associer 
à l’architecte japonais Kengo Kuma pour concevoir
l’identité artistique de la future Gare Saint-Denis
Pleyel. Si le chanteur belge semble s’être déjà mis
au travail, on ne sait pas encore sous quelle forme
exacte se traduira sa participation. Pour rappel, 
la future station de métro accueillera 250000 
voyageurs par jour et ce dès 2023. l MLo

VENTE
Guaté Mao pour 
la bonne cause

Le street-artist dionysien Guaté Mao met en
vente une première série de sérigraphies réalisées
pour la Palissade du Musée de la Poste (Paris) dans le
cadre du projet Street Art Ralentir. Tous les bénéfices
seront reversés à l’association familiale Zone 5, 
basée en Ardèche et qui promeut le développement
de la permaculture. Les sérigraphies sont à retrouver
sur le site www.guatemao.com (code réduction 
de 20% pour les Dionysiens: saintdenis20) l MLo

FOIRE AU B’HONNEUR
Artistes heureux
malgré un bilan 
en demi-teinte

C’est le dernier carat avant que les artistes 
du B’honneur des Arts ne rangent leurs établis 
et ne quittent la salle de la Légion d’honneur. La 
2e édition de la foire d’art contemporain s’achève 
ce soir mercredi 20décembre à 20h. Autrement dit,
si vous êtes en panne d’idées cadeaux, se balader
dans ce marché d’art pourrait être une solution 
à quelques jours de Noël. 34 artistes de la Seine-
Saint-Denis proposent photographies, toiles, 
cyanotypes, peintures, sculptures et objets custo-
misés à des prix abordables, comme le veut la poli-
tique de la «maison». Cette année, l’agencement 
a permis une déambulation plus fluide, une 
meilleure lisibilité de la scénographie réalisée par
Nicolas Cesbron, directeur artistique, avec Antoine
Petit du 60 Adada. Le hall où sont exposés les œuvres
a gagné en clarté, en espace, grâce à la réduction
drastique du nombre d’artistes (57 l’an passé). 
Malgré ces efforts, le bilan est en demi-teinte 
particulièrement en termes de fréquentation.

Mais, si d’aucuns s’accordent sur une baisse par
rapport à 2016 (année de lancement) sur l’ensem-
ble des foires du centre-ville – celles des savoir-
faire, des produits régionaux et d’art contemporain
– les trois-quarts des artistes du B’Honneur des Arts
ont pu «rentrer dans leurs frais» et développer leur
réseau. «Tous les exposants nous ont fait part d’un
vrai sentiment d’échange et de partage sur toute la
durée de la foire, témoigne Marion Milcent, chargée
de l’événement. Cela a créé du lien entre eux.» Reste
à savoir si l’opération sera renouvelée la saison pro-
chaine et, si oui, le sera-t-elle aux mêmes dates que
les deux autres foires? Une piste à étudier. l MLo

PROJECTION VIDÉO 

La basilique vue 
de leurs fenêtres 
Une cinquantaine de Dionysiens ont 
réfléchi à ce que représente pour eux 
la cathédrale, dans le cadre du projet 
« La basilique vue de chez moi ». Ven-
dredi 15 et samedi 16 décembre, leurs pa-
roles et leurs photos ont été projetées sur le
monument en un mapping poétique.

Que sait-on de la basilique ? « Les rois y ont été
enterrés » avance Mehdi. « C’est un repère, la base,
le cœur […] Mais il y a des têtes un peu flippantes »,
selon Soraya. « Ma petite-fille adore faire de la 
patinette sur le parvis », confie Martine. « Elle m’a
vu vieillir », témoigne quant à lui José… Avec
leurs mots, une cinquantaine de Dionysiens ont
tenté de définir ce que représente la cathédrale 
à leurs yeux. Impénétrable pour certains, 
fascinante pour d’autres, elle fait partie du 
paysage, à tel point qu’on ne la remarquerait
même plus, « plus personne n’y fait attention, 
c’est devenu un arbre, un objet », comme l’assure
Ouahid. Oui, elle fait partie du décor.

« LES HABITANTS EN TIRENT DE LA FIERTÉ »
Vendredi 15 et samedi 16 décembre à la 

tombée de la nuit, les mots accompagnés des 
portraits des participants étaient projetés sur 
la façade de cet édifice « cultuel et culturel ». Leurs
interviews et photos seront mises en ligne sur 
un site pour l’heure en construction. Ces clichés
sont le fruit d’un travail collectif encadré par 
le photographe dionysien Aiman Saad Ellaoui 
et réalisé dans le cadre du projet « La basilique vue
de chez moi » proposé par le Centre des monu-
ments nationaux (CMN) en partenariat avec 
l’association Franciade. À chaque session 
plusieurs plans ont été prévus : une prise de vue de 
la basilique depuis leurs fenêtres, les Dionysiens
photographiant eux-mêmes la cathédrale, et leur
portrait avec celle-ci en toile de fond. « Certains 
la voyaient sans la voir […] Je n’ai pas été initié 
à l’histoire de la ville et à son plus bel étendard, la
basilique, et pourtant elle est un vecteur d’intégra-
tion hors-norme, saluait Aiman dans son discours
donné lors du vernissage. Je connais la basilique

avec sa seule tour, j’apprendrai à l’aimer restaurée
avec, demain peut-être, deux tours » en référence
au projet de remontage de la flèche. « Prenez-la 
en photo et diffusez la magie de Saint-Denis ! »

À chaque séance photo, deux membres de
Franciade – Vanina Bartoli et Basma Fadhloun –
ont mené les entretiens afin d’expliciter le lien,
parfois touchant, qu’entretiennent les Diony-
siens avec « leur » basilique. C’est le cas de 
Sofiane, dont la fenêtre donne directement sur 
la cathédrale, et qui avoue que « la nuit elle n’est
qu’à moi (sic) ». « Ce qu’il est ressorti des interviews
c’est ce sentiment d’appartenance de la basilique 
à la ville, décrit Vanina Bartoli. Les habitants 
en tirent beaucoup de fierté.» Quand bien même
une bonne moitié des Dionysiens interrogés 
n’y ont jamais mis les pieds. En cause, des interro-
gations religieuses, une présence devenue banale
et les tarifs élevés (l’accès à la nef est gratuit, 
seule la visite de la crypte est payante). 

Le mapping poétique, conçu par Olivier 
Crouzel, qui a découlé de ce travail avec les 
habitants, n’est que la première étape d’un projet
plus conséquent baptisé « La basilique est 
à nous ! ». Le projet se développera sur deux ans
avec un nouveau volet bientôt lancé, dont la 
finalité est l’édition d’un abécédaire (amoureux)
de la basilique, et sa restitution théâtrale. Des 
ateliers d’illustration et d’écriture sont planifiés
dès janvier 2018 et seront encadrés par la troupe
dionysienne la Compagnie Terraquée et des 
artistes locaux tels que l’illustratrice Luna 
Granada des éditions de L’Avant-Courrier. Ces 
initiatives ont pour but de permettre la réappro-
priation de ce lieu emblématique par les habitants
de Saint-Denis. Un « processus de démocratisation
d’accès à la culture » défendu par le CMN qui fait
écho à l’opération « Les Grandes robes royales »
menée il y a quelques années avec le styliste 
Lamyne M. et des Dionysiens. La nécropole des
Rois de France n’a pas fini de faire parler d’elle… l

Maxime Longuet 
Informations et inscriptions aux ateliers 

à adresser à : franciade.vanina@yahoo.fr 
ou au 01 42 43 27 10.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Vendredi 15 décembre, vidéo-projection sur la façade de la basilique. 
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