Un Bleu à la maison

Le Dionysien Demba Bamba (20 ans) formé au Sdus devrait
connaître sa première sélection avec l’équipe de France
de rugby au Stade de France en ce mois de novembre. p. 9
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Zone à faibles émissions (ZFE)

Pas comme ça !

P

our tenir l’objectif d’un réchauffement
climatique à 1,5° – en baissant de 45 % les
émissions de gaz à effet de serres à l’horizon 2030 – quinze métropoles françaises,
dont la Métropole du Grand Paris (MGP),
se sont engagées le 8 octobre à mettre en place des
Zones à faibles émissions (ZFE) d’ici 2020. Dans les
faits, la MGP avait adopté à une très large majorité,
dès décembre 2017, dans le cadre de son Plan climat-air-énergie, le principe d’une zone à basses
émissions à l’intérieur du périmètre de l’A86. Patrick
Ollier, président de la MGP, a décidé d’accélérer la
cadence et de modifier sensiblement les contours
de celle qu’on appelle désormais Zone à faibles
émissions. Celui qui est aussi maire LR de Rueil-Malmaison a ainsi pris soin de décrire le calendrier et
les mesures de restriction de circulation qu’impliquerait cette ZFE, intra-A86. Dès juillet 2019, poids
lourds, bus et autocars immatriculés avant 2001
seraient totalement prohibés, ainsi que les véhicules
diesel immatriculés avant 2001 (crit’air 5) de 8 h à
20 h en semaine. En juillet 2021, les diesels immatriculés avant 2006 (crit’air 4) seraient interdits. En juillet 2024, tous les véhicules diesel se verraient refuser
l’accès au périmètre, comme les véhicules essence
immatriculés avant 2011 (crit’air 2). L’interdiction
serait étendue à l’ensemble des moteurs thermiques
en 2030. L’instauration de la ZFE dépend désormais
des 80 maires des communes du périmètre, dont
Saint-Denis. Ils sont invités par le président de la
MGP à prendre des arrêtés pour mettre en place la

ZFE sur leurs territoires respectifs. Le JSD a interrogé
Laurent Russier pour connaître sa position sur cet
épineux sujet.
LE JSD : Quelle est votre position quant au
déploiement de la Zone à faibles émissions dans
le périmètre de l’A86, telle qu’elle a été présentée ?
LAURENT RUSSIER : Nous sommes engagés dans
une course de vitesse pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique et
nous devons prendre des décisions assez rapides.
Mais je ne peux pas accepter le calendrier donné par
Patrick Ollier. Car si on veut être compris dans l’objectif de réduction de la place de la voiture, on ne peut
pas réserver les déplacements automobiles à ceux
qui en ont les moyens. Sans un accompagnement à
la hauteur des enjeux, c’est ce que réserve cette mesure. Or, 5 000 € de prime pour l’achat d’un véhicule
propre qui coûte 30 000 €, ce n’est pas suffisant pour
créer un effet levier. Seuls ceux qui peuvent déjà se
permettre d’acheter un tel véhicule pourront en
bénéficier. Et puis, à Saint-Denis, l’A86 coupe la ville
en deux. Dès lors, comment met-on cette mesure
en place ? Que fait-on de l’afflux des personnes qui
inévitablement chercheront à se garer en limite de
périmètre ? Je ne veux pas que Saint-Denis devienne
un parking à ciel ouvert. Et enfin comment ferait-on
respecter l’arrêté ? Est-ce à la Ville de Saint-Denis de
contrôler, avec ses propres policiers municipaux, les
vignettes des uns et des autres à ses frontières ? Si on
fait la ZFE de cette manière-là, on va au carton.

Sélectionner les meilleurs ingrédients, s’assurer de la
qualité et de la fraîcheur de ces derniers auprès de nos
producteurs, voila la base de notre travail et du bon goût
de nos pizzas.
Avec 28 pizzas différentes et une infinité de possibilités
pour vos crêpes salées ou sucrées, notre objectif est simple :
pouvoir contenter toutes vos envies !
Faites à partir de produits frais, nos pizzas et crêpes sont
préparées à la commande pour vous garantir le meilleur
goût.

Alors n’hésitez plus et commandez !
À bientôt chez O’Brothers.

LE JSD : Que proposez-vous comme alternative ?
LR : Je ne comprends pas pourquoi l’hypothèse

du péage urbain a été balayée d’un revers de main.
Avec un tarif social dégressif pour accompagner
ceux qui ont le moins de moyens, il me semble une
véritable option. Il faudrait bien sûr réfléchir à quelle
échelle on travaille : celle de l’A86 ? De la Métropole ?
Et cela nécessiterait d’avancer encore plus sur le
développement des transports en commun et des
parkings relais.
LE JSD : En l’état, vous ne prendrez donc pas
d’arrêté pour appliquer cette ZFE ?
LR : Sous cette forme-là, non. Nous ne prendrons
un arrêté qu’à certaines conditions dont je dois
discuter avec la majorité municipale dans les prochaines semaines. Et puis comme pour la question
du stationnement résident payant que nous avons
travaillé avec les villes limitrophes, nous n’allons pas
agir seuls dans notre coin. Je souhaite adopter une
position commune avec les villes de Plaine Commune concernées. Je pense que mes homologues
sont assez inquiets de cette ségrégation qui s’annonce. Car ce qu’oublie de dire Patrick Ollier, c’est
que la ZFE serait moins difficile à mettre en place
dans les Hauts-de-Seine qu’en Seine-Saint-Denis
où cette décision va être ressentie comme une interdiction d’aller dans le cœur de la Métropole, qu’on a
parfois été contraint de quitter par la faute des prix
du logement. l + L’intégralité sur www.lejsd.com
Recueillis par Yann Lalande

Ouvert 7J/7 sur place,
à livrer ou à emporter
129, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 48 23 22 22
obrothers-food.com
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Patrick Ollier, président de la Métropole, veut exclure
le plus tôt possible les plus vieux et donc plus polluants véhicules
du périmètre de l’A86. Pour Laurent Russier,
à ces conditions-là, il n’y aura pas de ZFE à Saint-Denis.

AU COIN DE LA UNE

Péril en la demeure
La colère gronde à Gabriel-Péri à mesure
que le trafic de drogue étend ses tentacules
dans cette cité du nord dionysien. Le sujet sera
sans aucun doute au cœur des débats lors
de la réunion publique organisée ce jeudi
8 novembre (18 h) au Centre social coopératif
(110, rue Gabriel-Péri) où sont invités les
habitants de ce quartier ainsi que ceux
de Paul-Langevin. Contraints de subir
le remue-ménage de ce business à ciel ouvert,
les riverains n’en peuvent plus du deal qui s’est
durablement installé dans cette cité HLM,
située à quelques minutes à pied du commissariat central et du centre-ville. Rien que
ces dernières semaines, les faits de violence
s’accumulent. Le 3 octobre, un homme était
blessé aux jambes dans un règlement de
compte et, le 25, des caméras nouvellement
installées dans la cité étaient incendiées.
Des faits malheureusement pas nouveaux.
En avril 2017, des coups de feu avaient été tirés
en pleine journée près d’un parc pour enfants.
En juin de cette même année, un jeune de
22 ans était abattu en pleine rue. Il faut que les
pouvoirs publics regardent la réalité en face :
la lutte contre le trafic de drogue est un échec.
Il y a urgence à en tirer les conséquences. l

Hommage. Le 13 novembre
2015 reste inscrit dans la mémoire des Dionysiens. Ce soirlà, alors que le Stade de France
était plein pour un match de
foot amical entre la France et
l’Allemagne, des terroristes
ont tenté d’y pénétrer avec
des bombes. N’arrivant pas à
remplir leur dessein, ils ont fait
sauter leurs engins à l’extérieur,
faisant un mort et plusieurs
blessés. Pour ce troisième
anniversaire, la municipalité
organise une cérémonie en
hommage aux victimes, mardi
13 novembre à 8 h 45, devant
la porte D du Stade de France
(avenue Jules-Rimet).

Concertation. Réunions et ateliers
sur le Centre aquatique olympique
et le franchissement de l’A1

vembre de 15 h à 18 h salle de
la Légion d’honneur (6, place
de la Légion-d’Honneur), la
CNL (Confédération nationale
du logement) propose un loto
revendicatif pour dire non à la
baisse des APL, à l’augmentation des loyers, à la privatisation
du logement social… Une
manière pour l’association
de rappeler que les élections
des représentants des locataires
à PCH auront lieu du
16 novembre au 4 décembre.

Grande braderie
sous la pluie
Commerce. Jeudi 1 noer

Rencontre. Dans le cadre
des rencontres nationales des
quartiers populaires, prévues
le 18 novembre à Épinay-surSeine, la section dionysienne
de la France Insoumise organise un point d’étape samedi
10 novembre (16 h) à l’école
élémentaire Victor-Hugo (8,
rue Jean-Mermoz), quartier
Delaunay-Belleville. La députée
insoumise de la 17e circonscription de Paris, Danièle Obono,
sera présente à cette réunion
publique.

vembre, la Maison du
commerce et de l’artisanat
a organisé sa grande braderie
d’hiver dans le centre-ville.
En plus de la place du marché,
les étals ont été installés le long
de la rue de la République ainsi
que dans une portion de la rue
Gabriel-Péri. Malgré le mauvais
temps, les visiteurs ont répondu
présent à ce grand rendez-vous
populaire où les marchandises
sont vendues à des prix
attractifs.

Coaching
vers l’emploi
Jeunes. Pour les moins de
26 ans à la recherche d’une
première expérience professionnelle, la Maison de
l’emploi a mis en place un Club
des jeunes talents où ils sont
accueillis pour un coaching
d’une semaine (théâtre, réseaux
sociaux, rencontres avec des
entreprises du territoire…). Une
nouvelle opération coaching, la
quinzième, est programmée du
12 au 16 novembre. Au préalable, les jeunes intéressés sont
invités à une réuniond’information jeudi 8 novembre à 13 h 30.
Espace Maison de l’emploi
(3, rue de Procession à la Plaine).
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Toussaint. Se souvenir des défunts
à l’Antillaise
Rassemblées place de la Résistance, jeudi 1er novembre à 17 h,
lanternes à la main, une quarantaine de personnes ont défilé
jusqu’au monument à la mémoire des victimes de l’esclavage.
Parmi elles, la première adjointe au maire Jaklin Pavilla
et Serge Romana du CM98. Cette manière d’honorer les défunts,
à l’Antillaise, est l’initiative de l’association dionysienne Sonjé.
Le cortège a marqué trois arrêts pour des lectures. Fred Louisor,
poète, auteur, compositeur et interprète dionysien a lu
Free… vole, texte extrait de Peaux et Cie, son dernier ouvrage. Dans
ce poème, il invective : « Vous avez dit abolition, vous n’avez pas
dit pardon ». Devant la stèle, Lydia Luce, trésorière de Sonjé, a fait
part de sa douleur. Elle n’a pas, malgré ses recherches, retrouvé
de traces de ses ancêtres. « Je ne sais pas d’où je viens, mes racines
me manquent. » La cérémonie s’est conclue au local associatif
du 8 rue de la Boulangerie par un moment convivial. l
VLC
AZIZ OGUZ

France
Insoumise

Saint-Denis
ville populaire ?
Conférence-débat.
« Saint-Denis une ville encore
populaire ? », Sciences-Pop
pose la question mardi
13 novembre dans le cadre de
son cycle « Connaissons-nous
Saint-Denis ? ». Pauline Clech,
sociologue, présentera les
évolutions sociales touchant la
commune de Saint-Denis et les
conséquences sur les habitants.
Buffet dînatoire sur place,
19 h 30, au bar Le Pavillon
(54, rue Gabriel-Péri).

Coopération décentralisée.
Relations renforcées avec l’Algérie
Du 22 au 27 octobre, une délégation d’élus dionysiens,
composée du maire Laurent Russier, de Kader Chibane, maire
adjoint en charge des relations internationales, et Didier Paillard,
ancien maire de Saint-Denis et conseiller municipal, s’est rendue
en Algérie. Après une étape à Alger pour rencontrer l’ambassadeur
de France, c’est en Kabylie, à Tizi Ouzou et à Larbaâ Nath Irathen,
qu’ils ont passé la majeure partie de leur séjour. Saint-Denis
entretient depuis vingt ans avec Larbaâ une coopération
décentralisée. Un des objectifs de ce déplacement était
de rencontrer Mohand Lounis, le nouveau maire depuis
les élections municipales de novembre 2017 en Algérie. Quatre
axes de travail – l’agriculture de montagne, le tri des déchets,
le développement et la valorisation de l’artisanat et l’exploitation
du patrimoine (en particulier le fort de l’époque napoléonienne) –
ont nourri les séances de travail. Ces échanges vont déboucher sur
un avenant à la coopération qui sera présenté lors d’un prochain
conseil municipal. l
VLC

sur l’alimentation durable
et solidaire, relayé dans 600
communes de France et dans
12 pays du 15 octobre au 30 novembre, le Festival Alimenterre
va donner lieu à une rencontre
Chez Basile autour de deux
courts-métrages documentaires. L’un a été tourné en
Colombie, Frontera invisible,
l’autre en Tunisie, L’agroécologie
dans l’oasis de Chenini : préserver ensemble. On y discutera
après la projection de la gestion
des ressources et des déchets
urbains. Samedi 10 novembre
à 16 h, entrée libre. Au 22, rue
de la Légion-d’Honneur.
Mail : contact@chezbasile.fr

Atelier. Lancée en décembre
2017, la concertation sur le
futur Plan local d’urbanisme
intercommunal de Plaine
Commune, ou PLUi, se poursuit
avec une série d’ateliers, un
dans chaque ville du territoire.
On y discutera des orientations
qui seront inscrites au Projet
d’aménagement et de développement durable, ou PPAD.
Lequel définit les politiques
d’urbanisme, de protection
des espaces naturels, d’habitat,
de transport et de développement économique. Et en fixe
des objectifs chiffrés. Jeudi
8 novembre, de 18 h à 20 h, médiathèque Centre-ville (4, place
de la Légion-d’Honneur).

Donnez votre avis sur centre-aquatique-olympique.jenparle.net

Logement. Samedi 10 no-

Festival. Événement annuel

Plan
d’urbanisme

La concertation sur le Centre aquatique olympique et le
franchissement de l’autoroute A1 est lancée depuis le 5 novembre
jusqu’au 14 janvier 2019. La métropole du Grand Paris est le maître
d’ouvrage de ces deux nouveaux équipements publics.
Quatre rencontres sont au programme. Une première réunion
aura lieu mardi 13 novembre (19 h) à l’hôtel de ville. Deux ateliers
sont aussi prévus : l’un samedi 17 novembre (9 h 30) avec comme
lieu de rendez-vous la porte T du Stade de France, et l’autre jeudi
6 décembre (19 h) en mairie. Enfin, une dernière réunion publique
se tiendra mercredi 9 janvier (19 h) à l’hôtel de ville. l
AO

Le loto
de la CNL

Alimentation
durable

Connaître
le CCFD
Rencontre. Le CCFD - Terre
Solidaire organise une rencontre autour de la question
de la solidarité internationale,
des actions et des événements
dans le département. Samedi
10 novembre à partir de 9 h 30 à
l’église Saint-Paul de la Plaine
(29, rue du Landy). À 10 h,
projection d’une vidéo sur les
raisons des famines actuelles,
à 12 h repas partagé, et aprèsmidi consacrée à l’animation
des réseaux de bénévoles.
Pour y participer, s’inscrire par
SMS au 06 43 69 93 17.

Photo
O’Grand Breton

Économies
d’énergie

Exposition. Le restaurant
O’Grand Breton propose de
venir admirer dans ses murs les
photographies patrimoniales
Merveilles de Saint-Denis réalisées par Mike Barcellino. Du
13 au 30 novembre. Vernissage
mardi 13 novembre à 19 h.
18, rue de la Légion-d’Honneur.

Ateliers. L’association

Maison
des parents
Rendez-vous. Parmi une
vingtaine de rendez-vous ce
mois-ci, pour pratiquer les arts
plastiques en famille (le mercredi de 10 h à 11 h 30), échanger
entre parents autour d’un thé
ou d’un café (le jeudi de 14 h à
15 h 30) ou préparer l’arrivée de
son bébé (mardi 13 novembre
de 14 h à 16 h), la Maison des
parents invite à une rencontre
autour de cette question d’enfant « pourquoi tu dis toujours
non ? », avec une éducatrice de
jeunes enfants du RAM Pleyel
(Relais d’assistantes maternelles), lundi 12 novembre de
14 h à 16 h. À signaler aussi l’atelier sophrologie et méditation
proposé par Gaëlle Piton « pour
aborder plus sereinement leur
quotidien », jeudi 22 novembre

Shakti 21 organise avec la
Ville des ateliers gratuits de
sensibilisation aux économies
d’énergie dans le logement,
pour aider à réduire ses factures
d’électricité, de gaz et d’eau
(jusqu’à plusieurs centaines
d’euros d’économie par an).
Mardi 13 novembre de 9 h 30 à
11 h 30, au centre administratif
(2, place du Caquet, rez-dechaussée, salle 11/13) et jeudi
15 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30
à la Maison de quartier Plaine
(5, rue Saint-Just). Inscriptions
obligatoires auprès de Shakti 21
par mail : asso.shakti21@gmail.
com ou par Tél. : 06 08 60 03 43.

Conteuse du présent

Îlot Péri-Bonnevide.
L’avenir du Grand
centre-ville nord

Artiste. Le spectacle vivant, elle l’a presque
dans la peau. Estelle Bertin est dionysienne,
fondatrice de la compagnie théâtrale
Compos Sui. Ses créations s’inspirent de
l’imaginaire du conte et de la société actuelle.
Dans son atelier qu’elle partage avec deux
autres résidents du 6b, espace artistique situé non
loin de la gare, la trentenaire s’affaire ; prépare du
thé, discute théâtre, projets de spectacles, voyage
à Venise. « J’espère que vous n’allez pas dire que je
passe du coq à l’âne », plaisante cette originaire de
Normandie, habitante de Saint-Denis depuis sept
ans. « Avant j’habitais à Clichy puis je me suis installée dans cette ville parce que je la trouve à part.
Il y a un côté village qui me plaît, je n’ai presque
plus besoin de sortir à Paris parce qu’il y a plein de
choses à faire ici », s’enthousiasme Estelle Bertin.
Comédienne, conteuse, metteure en scène, formatrice. La Dionysienne est dans son domaine,
« le spectacle vivant », une touche à tout. Son parcours artistique débute au lycée, lorsque l’adolescente « timide » d’alors pratique le théâtre. « Ça
m’a beaucoup aidée », confie la jeune femme. Plus
tard, Deug et Licence en poche, l’artiste collabore
avec plusieurs metteurs en scène à Paris avant de
s’initier aux spectacles d’improvisation, à la mise
en scène, au théâtre de texte, puis aux comédies
pour enfants, un public que connaît bien cette
maman d’une petite fille âgée de 6 ans « pas du tout
timide », et ancienne formatrice à l’Association
des paralysés de France. « J’y ai mené des ateliers
de médiation artistique avec des enfants autistes
ainsi qu’avec des jeunes et des adultes handicapés.
C’était une superbe expérience. »
MAÎTRE DE SOI-MÊME

À 35 ans, Estelle Bertin a sa propre compagnie
de théâtre, Compos Sui. Depuis 2012, elle la dirige
avec son amie et binôme Anne Fischer. « Compos
Sui, ça vient du latin et ça signifie maître de soimême. Je trouve que cette expression prend tout
son sens dans ce que je fais. » C’est-à-dire : créer
et mettre en scène des spectacles pour enfants à
partir de contes inventés ou adaptés, proposer
des stages sur l’art de l’improvisation, la comédie

Par Isabelle Jéhanno Soulages

M

musicale, sensibiliser et responsabiliser à travers
le ludique. « Avec Compos Sui, on a monté six spectacles centrés sur des sujets de société comme l’écologie, la surconsommation, la violence faite aux
femmes. Certains ont pas mal tourné dans les écoles
de Saint-Denis. » Sa dernière création, La Marmite
volante est actuellement en
Sa présence représentation à Paris. Desau 6b depuis tinée à un jeune public, elle
2016 n’est pas s’inspire du célèbre conte La
un hasard. Soupe aux cailloux. « La Mar« C’est un lieu mite volante, c’est un spectacle
génial, plein de théâtre musical qui raconte
d’énergies l’histoire d’une femme qui a
créatrices ». perdu son nom et qui arrive
dans une ville où on la rejette.
Un soir, elle rêve qu’elle construit une marmite pour
retrouver les siens et ça lui permet en même temps
de se rappeler des choses de son passé. Ce conte
interroge sur “qui est l’Autre” ? L’autre ce n’est pas

forcément le migrant, ça peut être notre voisin de
palier », poursuit la conteuse.
Le contact avec les autres, Estelle Bertin en a fait
le « lieu commun » de son travail. Sa présence au 6b
depuis 2016 n’est pas un hasard. « C’est un lieu génial, plein d’énergies créatrices et un lieu propice au
genre de spectacle qu’est la performance. » La résidente relate avec entrain et fantaisie l’expérience
d’improvisation auquel elle a participé lors d’un
voyage à Venise, organisé par le 6b, à l’occasion de
la Biennale d’architecture cette année. « J’ai lu un
texte en plein milieu du Pavillon français. C’était
spécial de faire vivre au spectateur ce genre d’expérience en direct. » Le direct. Il fait partie des clés de
voûte dans son univers et sa façon d’aborder l’art
théâtral. « Je parle souvent de théâtre du présent car
il est ancré dans ce qu’il se passe ici et maintenant.
C’est ça qui m’intéresse. » Pas le passé, ni l’avenir,
juste le présent vivant. l

Migrants. Militants
des salles de cinéma
Par Mourad

L

e documentaire Libre a été projeté
au cinéma l’Écran en présence de Cédric
Herrou. Beaucoup de photos ont été prises
et diffusées sur les réseaux sociaux. Je voudrais
informer toutes les personnes présentes
sur ces photos qu’il n’est pas utile de se rendre
dans les Alpes maritimes pour rencontrer
des migrants… À moins de 3 km du cinéma,
il y a des migrants en situation de détresse
avenue Wilson à la Plaine… Je n’ai pas reconnu
grand monde sur les photos qui fréquentent
l’avenue Wilson… C’est ce que je nomme
les militants de salon… ou de salles de cinéma. l

Yslande Bossé

L’AVANT-APRÈS DE LA SEMAINE L’ÉCLAIRAGE DE LA BASILIQUE

+ instagram

Reprise des
concessions

Campement de fortune, le long du canal, à quelques
encablures du bassin de la Maltournée le 18 octobre.

Échéance. Comme chaque
année, la Ville procédera,
à partir du 1er janvier, à la reprise
de terrains concédés
au cimetière et qui arrivent
à terme échu. Il s’agit de ceux
arrivants à échéance entre
le 1er janvier et le 31 décembre
2016, que ce soit ceux acquis
pour 10 ans, 30 ans, 50 ans
ou 99 ans. Avant le début de
l’année, les familles devront
enlever les monuments et
objets funéraires des terrains.
À partir de janvier, si ce n’est fait,
l’administration procédera
elle-même à cet enlèvement.

esdames, Messieurs les élus,
je tiens à remercier M. Proult qui a bien
voulu s’entretenir avec moi au sujet
de l’état actuel de la rue Bonnevide. Lors de
cet échange, nous avons convenu qu’accepter
cet état revient à normaliser la présence des
guetteurs hurleurs dealers, que cette présence
est autant inacceptable qu’indésirable,
pourrissant la vie des habitants autant que
l’image d’une ville que nous aimons tous et qui
a un très beau potentiel humain et architectural.
[…] En 1959-60 a été construite la cité Péri. Afin
de compenser la concentration en blocs d’habitat des logements collectifs, une très grande
surface d’espaces verts, héritage du passé rural,
a été prévue au sein de la cité et alentour, notamment côté impair de la rue Bonnevide, créant, de
fait, un territoire inoccupé, vacant, libre. Depuis
1960, cet Îlot Péri-Bonnevide, actuellement
terrain de chasse des dealers, qui géographiquement leur offre 4 voies d’entrées (2 Péri, 2 Bonnevide), n’a pas bougé en matière d’urbanisme. Il
est donc urgent de s’en inquiéter et de contrôler
ses accès (ou de les combler). […] Tolérer cet état
de fait en arguant que « ce n’est pas un problème
urbain » alors que nous sommes dans la ville
et non plus en 1960 au premier stade de
modification de la campagne en zone urbaine…
ou évoquer la résistance au changement
des habitants (plutôt que la sienne), revient
à cautionner cet état ou à cultiver le déni.
+ version intégrale sur www.lejsd.com
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Victimes
du 13 novembre

tembre suite à un acte malveillant, la réunion publique sur
le renouvellement urbain du
quartier Franc-Moisin aura lieu
ce samedi 10 novembre, à partir
de 14 h, dans l’école élémentaire Auguste-Renoir (17, allée
du Languedoc). Le projet de
rénovation sera présenté à
l’aide de maquettes. Une table
ronde sera organisée avec les
habitants de 15 h 30 à 17 h. Il
sera notamment question du
logement, du stationnement,
des équipements ainsi que des
commerces.

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

La basilique avant…

… Et après, sous le nouvel éclairage conçu par Laurent Fachard.

La cathédrale corrige son double menton. Pour Laurent Fachard, concepteur de l’éclairage de la basilique, la différence avec l’ancienne
installation est limpide. « J’ai restitué l’intégrité de l’édifice, la température de couleur ne dénature pas la pierre calcaire », détaille cet éclairagiste
qui a conçu les lumières du jardin royal du Château de Versailles. Des projecteurs illuminent la tour et une rampe au sol a été installée
relevant ainsi toute la façade. « C’est comme au théâtre, cette rampe grandit les sujets et supprime les doubles mentons des acteurs. » l
MLo

MAXIME LONGUET

Politique. La direction locale
du Parti communiste français
(PCF) a adressé fin octobre
un courrier à l’ensemble des
organisations et mouvements
de gauche à Saint-Denis. Dans
ce courrier, le PCF appelle à
« rompre avec les logiques de
division et d’éparpillement »,
pour au contraire « produire des
actes et construire des projets ».
Le PCF liste dans son texte un
certain nombre d’objectifs
(améliorer la qualité de vie
et l’égalité devant le service
public, développer les droits
fondamentaux à l’éducation, la
santé, la tranquillité, etc.) susceptibles de rassembler « une
grande partie des forces » de
gauche. Par ce courrier, le PCF
souhaite entamer un dialogue
avec chacune des composantes
de la gauche dionysienne, dans
le cadre d’échanges bilatéraux.

Réunion. Annulée en sep-

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ESTELLE BERTIN

DR

Le PCF veut
rassembler

de 14 h à 15 h 30, sur inscription.
Tél. : 01 49 33 68 55.
Au 29, rue Gabriel-Péri.

MIKE BARCELLINO

Dimanche 11 novembre, on
célébrera le 100e anniversaire
de l’Armistice signé en 1918
dans un wagon en forêt de
Compiègne qui marqua la fin
des combats de la Première
Guerre mondiale. À SaintDenis, la municipalité donne
rendez-vous à 11 h devant le
monument aux morts, place de
la Résistance-et-de-la-Déportation, avec les collégiens de
Saint-Vincent-de-Paul, partie
prenante de la commémoration. Les Dionysiens qui le
souhaitent peuvent venir
déposer une rose ou une photo
de leur ancêtre combattant.

LUXIGON PARIS 2024

Commémoration.

Rénovation
de Franc-Moisin

Inscriptions par mail : nadia.
fadil@plainecommune.com.fr
ou par Tél. : 01 55 93 49 32.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Centenaire
de l’Armistice

@VOUS
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ANIMATION

UNIVERSITÉ PARIS 8

D’occupant à étudiant

PROPRETÉ

L’OPPORTUNITÉ DE S’INTÉGRER

Après avoir visité le campus et déjeuné au
CROUS, les futurs élèves ont assisté à la présentation en français et en anglais de l’équipe pé-

Dernier
avertissement
avant sanction

PAS ENCORE ASSERMENTÉS

Mais presque cinq mois après leur présentation, les agents n’ont pas encore pu verbaliser
les contrevenants, faute d’assermentation par le
procureur de la République de Bobigny. Ces dernières sont délivrées à titre individuel à chaque
agent, après une enquête de moralité menée par
la police nationale. Les agents ont par ailleurs
dû suivre une formation au Centre national de la
fonction publique territoriale. « Les assermentations seront délivrées d’ici la fin de l’année, précise
la responsable de l’unité municipale. Cela ne
nous a pas empêchés de faire notre travail. On a
profité de cette période pour faire de la prévention
4 / n° 1185 / 7 au 13 novembre 2018

DYLAN JUILLARD (STAGIAIRE)

Terrain d’entente

Du renfort à
la Police municipale
En juin dernier, la démission de l’ancien
adjoint à la tranquillité publique, Slimane
Rabahllah (PSGE), avait révélé les problèmes
de recrutement de la police municipale. À cette
période, il manquait 23 agents sur les 55 postes.
Aujourd’hui, il y a 40 agents en poste. « Petit à petit,
les effectifs remontent », annonce-t-on du côté
de la police municipale. Pour concurrencer les
autres villes, la municipalité a fait un effort avec
des salaires plus attractifs et des conditions de
travail améliorées. Elle va par ailleurs recruter 12
gardes de l’espace public (GIP) d’ici janvier 2019.
Ces contractuels travailleront en centre-ville
(Gare, République et Carrefour) et seront formés
pour devenir à terme policiers municipaux. Enfin,
la Ville a aussi proposé à des agents de la tranquillité publique de devenir policiers municipaux : 12
ASVP et deux gardes de l’environnement se sont
portés candidats. Cette première « promotion
interne » devrait sortir de l’école fin 2019. l
AO

« C’EST IMPORTANT DE CRÉER DES LIENS »

Le tournoi était prévu de longue date pour
marquer la fin de la rénovation du city-stade,
dont une première présentation avait eu lieu en
juillet dernier. Il a pris une tournure particulière
avec la mort de Luigi Oliveira Silva. Ce jeune de
Joliot a été tué à l’âge de 16 ans en septembre dernier dans la cité limitrophe Romain-Rolland, sur
fond de rivalité entre des adolescents de ces deux

Démonstration de cuisson de pain dans le four traditionnel récemment installé.

YANN MAMBERT

Aziz Oguz

brigade.verte@ville-saint-denis.fr

Mercredi 31 octobre, environ 170 adolescents
ont participé au tournoi de football organisé à la
cité Joliot-Curie. Ils sont venus de quasiment tous
les quartiers de la ville : Allende, le centre-ville
avec Carrefour et Delaunay-Belleville, la Plaine,
Franc-Moisin, Gare Confluence, mais aussi des
équipes représentant les villes de Sevran, SaintOuen ou encore Vitry-sur-Seine. « Au total, il y a
28 équipes. Ça vient des quatre coins de SaintDenis et de l’Île-de-France », précise Idrissa Diabira,
ex-footballeur de 30 ans. Originaire de Joliot, il a
co-organisé l’événement avec l’antenne jeunesse
de la cité et la Ville.

quartiers. Les fonds récoltés lors du tournoi ont
été donnés à la famille de la victime.
« On a organisé cet événement pour rendre hommage à Luigi et contrer la violence. C’est un moyen
de se rassembler, d’unir nos forces et d’en faire
quelque chose de positif. C’est important de créer
des liens entre les jeunes des différents quartiers »,
renchérit Idrissa, par ailleurs éducateur spécialisé
pour l’antenne dionysienne de l’Association vers
la vie pour l’éducateur des jeunes (AVVEJ). Cette
année, il a fondé Urban jeunesse academy, présidé par Samir Houdria Boualem, père de famille à
Joliot. Chaque jour depuis la rentrée scolaire,
après l’école, il entraîne des jeunes au foot sur le
terrain synthétique de la cité. Certains d’entre eux
sont suivis par l’association Asafi qui fait de l’aide
aux devoirs. « On fait en sorte de sortir les jeunes
de leur quotidien », renchérit l’ex-footballeur qui
a joué à Drancy au niveau national ainsi qu’en
Suisse et en Angleterre.
Aux yeux des éducateurs présents, ce n’est pas
un tournoi de foot qui va régler les problèmes
de fond, mais il est important de créer des ponts
pour désamorcer les tensions. « Cela permet
de renouer contact entre les quartiers, dont les
liens s’étaient distendus ces dernières années,
estime Abidin Khouidrat, responsable de l’espace
jeunesse de Joliot-Curie. Il faut refaire des activités ensemble pour que les jeunes se retrouvent
et discutent. » l
AO
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et de la médiation auprès des riverains, des commerçants, etc. », continue-t-elle.
« On a fait remonter les dysfonctionnements
vers les services concernés, à savoir la propreté, la
voirie, la police municipale, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), etc. », rajoute
Kevin. Quand la Brigade verte rencontre un gros
problème, comme un important dépôt sauvage,
elle peut demander aux responsables de collecte
de Plaine Commune d’intervenir en urgence. Ces
agents travaillent du mardi au samedi de 9 h à 17 h.
Ils interviennent dans le périmètre du centre-ville
et peuvent intervenir occasionnellement dans
d’autres secteurs de la ville suite à un signalement.
D’ici l’année prochaine, la Brigade verte devrait
compter au moins 10 agents et ainsi élargir son
périmètre d’intervention.
Farida Yousfi précise enfin que son unité ne
se substitue pas à Allo Agglo, service de Plaine
Commune que les habitants de la ville peuvent
contacter en cas de dysfonctionnement en
matière de propreté et voirie (0 800 074 904). l

La rencontre sportive entre quartiers était
prévue de longue date pour saluer la fin
de la rénovation du city-stade. Elle a pris
une tournure plus symbolique, avec la mort
du jeune Luigi en septembre lors d’une rixe
entre bandes.

YANN MAMBERT

Patrouillant dans le centre-ville et le quartier
de la gare ce vendredi 2 novembre, la Brigade verte
est régulièrement arrêtée par des usagers qui
signalent un problème. Ici, un scooter ventouse
garé depuis plusieurs semaines, là, des dépôts
d’ordure dans des buissons, ici encore, des évacuations bouchées qui ne permettent plus l’écoulement de l’eau de pluie…
Les sept agents de cette unité n’ont pas manqué de travail depuis leur présentation officielle
le 19 juin dernier. « Cet été on faisait une vingtaine, et même une trentaine de signalements par
jour. Aujourd’hui, on est plutôt à une moyenne
d’une dizaine de signalements par jour », explique
Anaïs. Avec ses collègues, elle nous montre un des
« points noirs » identifiés, au croisement des rues
Auguste-Delaune et Dezobry où passe la ligne 1
du tramway. Des commerçants et des riverains
avaient pris l’habitude de jeter leurs ordures juste
en bas d’un immeuble. « On a regardé les déchets
et puis au fur et à mesure on a retrouvé les commerçants et les riverains auxquels ils apprtenaient
pour leur dire que c’était interdit. Ce point noir n’a
pas disparu, mais le volume d’ordures déposées
a drastiquement diminué », souligne Mélissa,
montrant des photos au début de leur travail de
médiation où les poubelles s’amoncelaient sur
les lieux. Ce 2 novembre, un seul sac noir est posé
sur la chaussée. « Selon la quantité des déchets ou
du dépôt sauvage, la personne en infraction peut
risquer jusqu’à 3 500 euros d’amende », prévient
Farida Yousfi, responsable de la Brigade verte.

TOURNOI DE FOOT À JOLIOT-CURIE

Après avoir préparé leurs citrouilles, les enfants sont allés rencontrer les animaux de la Ferme urbaine. + d’images sur www.lejsd.com

À LA FERME URBAINE DE SAINT-DENIS

Halloween file la (ci)trouille

AZIZ OGUZ

Près de cinq mois après son lancement,
petit tour en centre-ville de Saint-Denis
avec la Brigade verte.

Amélie Mercusot

(1) Je vais faire de mon mieux, je suis chanceux.
YANN MAMBERT

À l’intersection des rues Auguste-Delaune et Dezobry, les dépôts d’ordures sauvages sont fréquents.

En 2015, Paris 8 créait le diplôme universitaire
(DU) de Français langue étrangère (FLE) pour les
populations réfugiées en insertion universitaire. Il
permet à des réfugiés ou demandeurs d’asile d’acquérir le niveau de français nécessaire à la reprise
de leur formation dans l’enseignement supérieur
français. Les étudiants sont exonérés des frais de
scolarité et bénéficient d’un accompagnement
personnalisé dans leurs démarches administratives. Ils sont sélectionnés sur dossier et après entretien en fonction de leurs projets et motivation.
Pas de limite d’âge et une seule condition : avoir
le bac ou équivalent. L’an dernier, sur 30 inscrits,
20 ont obtenu leur diplôme et poursuivent aujourd’hui leurs études, à Paris 8 pour 14 d’entre
eux. « Mais ce sont 30 diplômés que je veux à la fin
de l’année ! » La présidente de l’université, Annick
Allaigre, donne le ton, ce lundi 5 novembre, avant
de remettre à chacun en main propre sa carte
d’étudiant.

dagogique et du programme. Les 17 hommes et
13 femmes retenus cette année viennent de Syrie,
du Bengladesh, du Soudan, du Tchad, de Palestine, d’Afghanistan, de Chine, d’Iran et du Sri
Lanka. Chez eux, ils étudiaient le droit, la gestion
ou la littérature. Cette année, ils participeront à
une trentaine de sorties culturelles et suivront
des cours de grammaire, phonétique et expression trois heures par jour, entre midi et 15 h. « On
mangera quand ? », s’inquiète l’un des étudiants.
Une préoccupation légitime mais dont la banalité
détonne et offre une précieuse occasion pour
tous de sourire et pour la responsable du DU de
plaisanter : « Vous ne mangez pas, il n’y a que des
nourritures spirituelles ! »
Parmi les étudiants qui ont faim d’apprendre,
il y a Misbah, un Soudanais de 26 ans. Entre janvier et juin, il a occupé avec une centaine d’exilés
le bâtiment A de l’université où il entame désormais son année d’étude. Ils sont 9 autres anciens
occupants (18 avaient fait acte de candidature) à
s’asseoir sur les bancs de la fac en cette rentrée.
Quatre en FLE dont Misbah et 5 dans d’autres
cursus. Logé depuis peu dans un foyer à Paris,
Misbah est resté en contact avec certains de ceux
qui comme lui ont trouvé un hébergement. Les
autres, pas de nouvelles. « I will do my best, promet-il, I am lucky. » (1) l

YANN MAMBERT
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Lundi 5 novembre, Paris 8 organisait une
journée d’accueil pour la promotion
2018-2019 du cursus de « Français langue
étrangère pour les populations réfugiées ».

Un graff à la mémoire de Luigi, tué par balles dans une rixe entre jeunes en septembre, orne le city stade de Joliot.

Une atmosphère d’épouvante règne dans le
vaste enclos champêtre. En ce mercredi 31 octobre, sorcières, fantômes et autres squelettes ont
pris possession de la Ferme urbaine de Saint-Denis. Pas de quoi ficher la chair de poule à Frédéric
Bensaïd, employé de la Ferme qui encadre l’atelier
pédagogique et créatif des enfants de l’accueil
de loisirs Pasteur cet après-midi. L’animateur
énumère : « On récupère une citrouille issue de
nos champs, vient ensuite la phase de découpage,
puis d’évidage à l’aide de la cuillère. Enfin, on y
ajoute une bougie. » Arborant leurs meilleurs
maquillages d’Halloween, les petits suivent minutieusement chaque étape. Mais comment
conférer au légume un air antipathique, effrayant
ou malicieux avec de simples feutres ? Cruelle ou

espiègle, chacun parvient finalement à donner un
trait de caractère à sa citrouille. « Quelles formes de
chapeau avez-vous choisies ? », interroge un des
animateurs. « Ça sera un cœur, je veux une gentille
citrouille », murmure Marie-Léa, 9 ans. Plus diabolique, son camarade Noah préfère « agrandir les
yeux, pour qu’elle fasse plus peur ». « C’est gluant et
amusant ! », renchérit Ramatoulaye.
« ICI, ON RENOUE AVEC LA TERRE »

Quotidiennement, pendant ces vacances
d’automne, une cinquantaine de pensionnaires
des accueils de loisirs de toute la ville se seront
succédé à la Ferme urbaine. Soit « près de 600
citrouilles utilisées », souligne Jeanne Crombez,
la responsable d’exploitation du site.

Mais une visite à la Ferme n’offre pas seulement
l’occasion de s’amuser. Les petits ont ainsi pu
découvrir l’exposition À chaque outil, son fruit ou
son légume, signée Plaine Commune, sur les murs
d’une des granges flambant neuves de l’exploitation. L’odeur de cuisson du four traditionnel d’antan, récemment installé, a aussi titillé les narines.
Jeanne Crombez assure la démonstration devant
des visiteurs ébahis, dont le maire de Saint-Denis
et ses adjoints venus constater l’avancée des travaux de rénovation de la ferme entamés en avril
dernier. Laurent Russier a profité de l’occasion
pour mettre la main à la pâte et s’improviser boulanger. « On a bien fait d’accompagner ce projet. Ça
avance bien et ça correspond à ce qu’on souhaitait,
c’est magnifique », se félicite-t-il. Dernière ferme

maraîchère encore en activité en petite couronne
parisienne, l’endroit se veut avant-gardiste en
matière de lien social avec des ateliers centrés sur
l’agriculture, l’art et l’alimentation. « Ici, on renoue
avec la terre, on ne vient pas juste voir les animaux,
précise Xavier Laureau, co-gérant des Fermes de
Gally co-gestionnaires du site. La Ferme urbaine
doit devenir un lieu culturel incontournable pour
les familles. » Pour ce faire, les travaux de rénovation vont se poursuivre cet hiver. Une autre grange
va être réhabilitée afin de mieux accueillir encore
le public à partir du printemps. Pour la Ferme
urbaine, il est désormais l’heure d’hiberner. l
Wanice Kouri

Vente directe de légume à la Ferme jusqu’au
10 novembre. La production cesse pendant l’hiver.
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Un temps pour moi
Atelier d’échange et d’écoute animé
par une éducatrice thérapeutique,
à la Maison des seniors lundi
12 novembre à 14 h 30 sur le thème
« faire confiance à mes choix ».
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/11

Dionycoop
Visite de Dionycoop (2, rue de la
Ferme), ce local de la coopérative
alimentaire autogérée de Saint-Denis.
Rendez-vous mercredi 14 novembre
à 9 h 15 à la Maison des seniors ou à 10 h
sur place. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), après-midi quiz
mercredi 14 novembre à 14 h 30.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

15/11

Un Instant au TGP
Un Instant d’après Marcel Proust, pièce
mise en scène par Jean Bellorini
au TGP jeudi 15 novembre à 20 h. À la
recherche du temps perdu, l’œuvre
majeure de Proust, est un récit fleuve,
de l’enfance à l’âge adulte, une intense
réflexion sur la vie. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation 9 €. Une
navette est mise à disposition des
Dionysiens pour le retour : réserver
auprès du TGP au 01 48 13 70 70.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 7 novembre
Carottes râpées, steak haché sauce
tomate, purée de pommes de terre,
pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 8 novembre
Salade de pommes de terre (BIO),
filet de cabillaud sauce hollandaise,
poêlée de légumes, yaourt aux
morceaux de fruits, fruit.
Vendredi 9 novembre
Salade de chou-fleur, sauté de bœuf
sauce chasseur, blé, emmental, fruit.
Lundi 12 novembre
Radis, filet de lieu sauce américaine,
jardinière de légumes, Coulommiers,
ananas au sirop.
Mardi 13 novembre
Salade de tomate et maquereaux, rôti
de porc sauce poivre, pommes de terre
sautées et ketchup, fromage blanc
aromatisé, fruit.
Mercredi 14 novembre
Choisi par l’accueil de loisirs du Lendit :
mâche/dés de feta, couscous végétarien/boulettes de soja, yaourt nature
(BIO), gâteau au chocolat/chantilly.
Jeudi 15 novembre :
Poireau vinaigrette, sauté de veau sauce
printanière, haricots verts, cantal, muffin.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de
la restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs.

Enseignante donne cours de soutien
scolaire, français, anglais jusqu’en 3e ;
méthodologie, préparation aux examens et diplômes, expression écrite
et orale ; alphabétisation, cours de
mise à niveau en français pour adultes
français ou étrangers. 06 78 31 17 61.

VENTES ACHATS
Vds vêtements fille pantalon, jeans,
jupe, 5 € l’unité, tous neufs, jamais
portés ; quelques jouets : dînette avec
chariot, 8 €, petit ordinateur pour
enfant jusqu’à 4 ans, en bon état,
apprentissage alphabet chiffre,
chanson. 06 18 49 82 69.
Vds sèche-linge Samsung capacité 8 kg,
150 € à débattre. 06 60 49 55 60.
Vds 2 fauteuils rustiques, coussin
en tissus non uni, 130 € chaque.
01 48 22 08 55 (laisser message).

DIVERS
Recherche famille ou mamie pour
garder petit chien quelques jours
par an. Tél. (après 19 h) : 07 78 56 38 67 ou
malou93210@hotmail.fr
La Fédération des œuvres laïques
(FOL) propose « Lire et faire lire »
une demi-heure pour partager
son plaisir de la lecture avec des élèves
des écoles de Saint-Denis. Pour
développer cette activité, la FOL
recherche des bénévoles de plus
de 50 ans ou retraités. 09 63 53 42 14
ou par mail : luc.delasausse@orange.fr

Paradis
des Antilles.
Haïti sur cour
Bien que caché au fond d’une
cour, le Paradis des Antilles
a de nombreux aficionados,
signe que cette adresse doit
valoir le détour. Auparavant,
déjà, se tenait le Petit Jardin,
pizzeria que nombre de
Dionysiens appréciaient.
Marie-Rosette Clavesaint
a repris ce restaurant il y a
une dizaine d’années et y a
imprimé son tour de main de
cuisinière professionnelle aux
racines créoles. Ici, au 42 rue
Gabriel-Péri, c’est dorénavant
spécialités haïtiennes. Des
plats traditionnels préparés
au jour le jour, qui exigent
du temps et que Madame
Clavesaint concocte chaque
matin. « Rien n’est gardé pour
le lendemain. Rien n’est fait
à l’avance », précise la dame.
Aussi, il est fortement conseillé
de téléphoner pour réserver
son déjeuner afin d’éviter
l’attente. Et pour vérifier s’il
reste de quoi se restaurer en
soirée : le Paradis ferme tôt, à
20 h 30, et souvent tout a été

FOOTBALL

servi le midi. Les assiettes sont
généreuses et d’un très bon
rapport qualité/prix. Viandes
et poissons sont accompagnés de salade verte, tomates,
pickles et banane plantain. À
part, du riz aux haricots rouge
ou aux champignons noirs
(appelé diondion) complète le
repas : autant dire que l’on ressort du Paradis rassasié… Tous
les jours, on trouve du poulet
et du cochon (« de la rouelle
marinée ») à 10 €, du cabri et du
poisson (« du vivaneau frit »)
à 15 €. Mardi, c’est « lalo », sorte
d’épinard marié à du bœuf, du
crabe et des crevettes. Jeudi et
dimanche, c’est « riz légumes »,
genre de ratatouille avec porc
et crabe. Samedi, on mange « le
bouillon » mijoté avec pied de
veau, bœuf, poireau, cresson… Pour faire passer tout
ça, on peut se délecter d’un
rhum vieux. Et pour les plus
raisonnables d’un jus de citron
ou de papaye frais réalisé sur
place. Bien entendu. l

Saint-Denis,
2e de Régional 1
C’est le genre de match que Saint-Denis aurait
pu perdre les saisons précédentes. Mais ce samedi
3 novembre, le Sdus football n’a pas tremblé contre
le Maccabi Paris, gagnant 2-0 à domicile contre
la lanterne rouge de Régional 1 (12e, 0 point). Les
Dionysiens ont ouvert le score à la demi-heure
de jeu par l’intermédiaire de son milieu Mamoro
Traoré (photo, à gauche) qui a trompé de la tête le
gardien du Maccabi, à la réception d’un bon centre
de l’ailier Hamza Barry. Ils se sont définitivement
mis à l’abri vers la 75e minute. L’attaquant Moussa
Koito a alors marqué le deuxième but, après un joli
numéro où il a effacé le gardien et un défenseur
dans la surface de réparation. « C’était un bon
match, avec beaucoup d’intensité. On n’a pas lâché.
On a bien tenu », a savouré Mamora Traoré à la
fin de la rencontre. Après cette 6e journée, le Sdus
pointe à la deuxième place du championnat avec
13 points au compteur. Le club a battu Saint-Leu
(4e, 13 pts), Saint-Ouen-l’Aumône (5e, 12 pts),
Saint-Brice (6e, 10 pts) et a fait match nul contre le
Paris-Saint-Germain (1er, 14 pts). « On a une vraie
équipe. Le coach a gardé la même ossature que la
saison dernière. On va continuer comme ça mais on
ne va pas s’enflammer », tempère Mamoro. Samedi
10 novembre, Saint-Denis jouera à l’extérieur
contre la Garenne-Colombes (11e, 3 pts), puis
recevra Cergy-Pontoise (10e, 6 pts) samedi
24 novembre (18 h) à Delaune. l

Patricia Da Silva Castro

42, rue Gabriel-Péri, au fond de
la cour. Fermé le lundi. Ouvert
de 13 h à 20 h 30 (sauf dimanche
et jours fériés jusqu’à 17 h).
Tél. : 01 48 20 39 00.

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets
divers… Les déposer ou les envoyer sur
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59
rue de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis.
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont
publiées sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est faite de
respecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

Aziz Oguz

Demba Bamba a joué au Sdus de 2012 à 2014 (les 2 photos de gauche). Il a été appelé en octobre par le sélectionneur Jacques Brunel pour rejoindre l’équipe de France.
AZIZ OGUZ

Permanence de l’association France
Alzheimer à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries) jeudi 8 novembre de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

À la résidence Croizat (10, avenue
Romain-Rolland) vendredi 16 novembre à 14 h 30, concours de belote.
Inscriptions à la résidence jeudi
8 novembre de 14 h à 16 h. Participation
4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE :
dimanche 11 novembre : République,
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; Avenir, 58 rue Jean-Jaurès,
STAINS, 01 48 21 01 28.
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

I.PICAREL-FFR

France Alzheimer

Concours de belote

DEMANDES
D’EMPLOI

DR

08/11

16/11

SPORTS

DR

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DYLAN JUILLARD (STAGIAIRE)

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

RUGBY
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

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................

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

JeJecommande
.......... Ce livre(s)
bleu des
rois -x Total
18 E :- ......................
Total : .............. (frais(frais
de port
commande ............
X 18€
de offert)
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
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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 :

Demba Bamba, du Sdus
à l’équipe de France
On ne l’arrête plus ! Après son titre de
champion du monde chez les moins
de 20 ans en juin, Demba Bamba a été retenu
pour la tournée automnale du XV de France.
Le Dionysien pourrait ainsi connaître
sa première sélection avec l’équipe A des
Bleus, au Stade de France, à la plus grande joie
de son club formateur, le Sdus.

du mal à le bouger. Je n’étais pas son éducateur au
rugby, mais après son premier entraînement, on
m’a dit : “Ce n’est pas possible, il n’a jamais fait de
rugby mais ils étaient cinq pour le faire tomber !”
Dans n’importe quel sport, il aurait été bon. Moi, je
lui avais dit, dans six ans tu es au top niveau. Il y a
été bien plus tôt que prévu. »
« JOUER AU STADE DE FRANCE, C’EST UN RÊVE »

Lorsque nous l’avions rencontré en juin dernier, après son titre de champion du monde U20,
Demba Bamba confiait dans nos colonnes viser la
Coupe du monde 2023 en France. Mais la chance
de disputer un tournoi mondial pourrait se présenter dès l’année prochaine. C’est ce que laisse
croire sa convocation surprise par Jacques Brunel
pour les test-matches automnaux des Bleus,
même s’il a bénéficié de la mise à l’écart du Clermontois Rabah Slimani, rappelé depuis suite au
forfait d’Uini Atonio. Le pilier de 20 ans, bien que
relégué en deuxième division avec Brive, poursuit
son ascension fulgurante. Il faut remonter à 1994
pour trouver trace d’un joueur presque aussi précoce (22 ans) à un poste exigeant autant de maturité, un certain Christian Califano (71 sélections).
Du côté du Sdus, personne n’a jamais douté
de son destin malgré une arrivée tardive au rugby. À commencer par Cyril Duarte, entraîneur
des U16 du Sdus et à l’origine judoka comme
Demba, qu’il a connu au collège Elsa-Triolet
où il travaillait. L’éducateur raconte : « Un jour,
alors qu’il gagnait presque tout, il n’arrivait pas à
passer dans une compétition de judo parce qu’il
manquait de condition physique. Donc je lui ai dit
de faire comme moi (se mettre au rugby, ndlr), car
ça m’avait permis de passer un cap au niveau du
cardio. Du coup, il est venu essayer et il a accroché.
Quand il avait 14 ans, il pesait 105 kg. On avait déjà

Demba Bamba délaissera le judo et le hand,
qu’il pratiquait également, pour le ballon ovale. C’est là qu’il rencontre un autre homme du
Sdus qui ne le lâchera pas : Jean-Baptiste Gioux,
dit « Babar », son premier entraîneur retiré des
terrains depuis trois ans, réputé intransigeant.
Il n’hésite pas à le mettre sur le banc la première
année, malgré des qualités évidentes, tant que
le joueur rechigne entre autres à disputer des
mêlées. « À chaque fois que je reviens à Saint-Denis, je demande des nouvelles de Babar, confie le
principal intéressé au JSD depuis le centre d’entraînement du Quinze de France à Marcoussis
(Essonne). Je ne l’ai revu qu’une fois depuis que je
suis parti. Je retiens tout ce qu’il a fait pour moi de
positif. Il a essayé de m’aider. Le premier travail,
c’est lui qu’il l’a fait : me faire comprendre que
plus tard je serai pilier et pas à un autre poste, et
que pour être un grand pilier il fallait que j’arrête
d’être feignant. À chaque fois qu’on me disait
d’être bon en mêlée, je repensais à Babar ! »
De son côté, Jean-Baptiste Gioux suit avec
attention la carrière de son protégé : « Je suis
très content, très fier pour lui, pour le club qui a
mis le pied à l’étrier à un gamin qui a un certain
talent et pour Saint-Denis, ville souvent décriée.
Je connais très bien les défauts de Demba. Sur la
mêlée, il m’a surpris : il s’y est mis. Je souhaite que
ça ne lui monte pas à la tête parce que ça arrive

très vite et qu’il continue à travailler. Le plus dur
commence. » Demba Bamba semble en avoir
conscience : « J’espère jouer les matches de cette
tournée de novembre. Ce serait déjà pas mal !
Jouer au Stade de France, c’est un rêve. Depuis
tout petit je vois les rencontres là-bas. C’est un
grand stade, en plus c’est chez moi, à Saint-Denis… » S’il pourrait bien fouler la pelouse du
Stade de France contre les Fidji le 24 novembre,
il a en revanche peu de chances d’être lancé contre l’Afrique du Sud ce samedi 10 novembre à Saint-Denis. Sa famille sera tout de
même présente dans les tribunes, dont sa mère
qui n’a jamais assisté à l’un de ses matches…
Intégrer l’équipe de France à un si jeune âge,
comment gère-t-on ? « Je n’ai pas peur, répond-il.
Je me dis que ce n’est que du sport, que du rugby. Et
sur le terrain, c’est là où je m’exprime le mieux. »
Le colosse d’1m85 pour 124 kg compte rester le
même : une force tranquille. l
Adrien Verrecchia

Dates clés
17 mars 1998 naissance à Saint-Denis.
2012-2014 Saint-Denis Union Sports.
2014-2017 Centre de formation du CA Brive.
2017-2018 Premier contrat professionnel

au CA Brive en Pro D2.
2018 Acheté par Lyon olympique universitaire,
club du Top 14, prêté au CA Brive pour la saison
2018-2019.
Vainqueur la Coupe du monde avec l’équipe de
France des moins de 20 ans.
Octobre 2018 Appelé pour rejoindre le XV de
France par le sélectionneur Jacques Brunel. l

FOOTBALL FÉMININ

Le Racing retombe
dans ses travers
Il ne fallait pas arriver en retard ce 4 novembre
au stade Delaune dans le derby francilien qui
opposait les footballeuses du Racing Saint-Denis
à Saint-Maur. Dès les premières minutes de jeu, les
Val-de-Marnaises, sont sanctionnées d’un carton
rouge indiscutable. Malheureusement pour le
coach dionysien, Michel-Ange Gims, ses joueuses
ne vont jamais profiter de cette supériorité numérique. Pire, elles encaissent un but dans la foulée
sur une action pourtant anodine (0-1, 7’). Sentant
son équipe fébrile, l’entraîneur dionysien procède
à un premier changement dès la 20e minute.
Coaching payant puisque la nouvelle entrante,
Djenaba Baradji, égalise quelques minutes plus
tard d’un superbe lob (1-1, 25’). Les joueuses du
Racing ne parviennent pas à forcer le bloc défensif
compact adverse. Et sur deux nouvelles erreurs
individuelles, les coéquipières de Leila Meflah se
font punir coup sur coup (1-3, 38’). Si Khadija Ben
Haddou relancera les siennes juste avant la pause
(2-3, 43’), Saint-Denis n’arrivera pas à inverser la
tendance en seconde période, incapable de profiter de la fatigue du VGA. « C’est une faute professionnelle, concédait l’entraîneur adjoint Frederic
Otto, parti directement du stade à l’issue de la
rencontre. Il y a un manque d’envie et d’investissement flagrant chez certaines joueuses qui n’est pas
acceptable à ce niveau de compétition. » Le Racing
(10e, 9 pts)devra absolument se relancer dans
quinze jours à domicile (dimanche 18 novembre,
14 h 30) contre le dernier, Rennes. l
Alexandre Rabia

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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Écrit entre 1906 et 1922, À la
recherche du temps perdu est
un récit fleuve de souvenirs, de
l’enfance à l’âge adulte du narrateur, et, en filigrane, une intense
réflexion sur la vie. Des quelque
trois mille pages qui la composent, Jean Bellorini et Camille
de La Guillonnière conservent
les passages de l’enfance de
l’auteur auprès de sa mère tant
aimée et mettent en lumière la
relation tendre et profonde avec
la grand-mère, jusqu’à la mort
de cette dernière. Pour cette
création baptisée Un Instant,
le duo entre Hélène Patarot et
Camille de La Guillonnière,
acteur fétiche de Jean Bellorini,
recèle de belles promesses.
Macha Makaïeff les entoure
d’objets et de meubles, égrenés comme des étoiles dont la
lumière guide dans l’obscurité. Mise en scène signée Jean
Bellorini. Tarifs : 23 > 6 €. Durée
estimée : 1 h 45. Du 14 novembre
au 9 décembre, du mercredi
au samedi à 20 h, dimanche
à 15 h 30. Relâche le mardi.

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Exposition
Le plasticien Luc Quinton
expose Rouillé-collé : des collages
immédiats, une exposition
dans laquelle il met en avant son
travail de colleur et collecteur
d’histoires, toujours plus en
relief : des bribes du monde,
images de guerres, de misères,
de révolutions, de violences,
d’exclusions composent sa
matière première. À travers ses
collages, Luc Quinton sublime
ces images glanées dans les magazines et nous invite à regarder
les noirceurs du monde d’une
autre façon et d’y percevoir, parfois, une lueur d’espoir. Entrée
libre. Jusqu’à fin décembre.

ARCHIVES
NATIONALES
59, rue Guynemer (Pierrefitte)

PASCAL VICTOR

Collection

CHAPELLE
DES TROIS PATRONS
Place du Caquet

Exposition
Anna Rouker et Pascale Orellana
lancent leur exposition
commune, Stature de femme :
poupées en résistance, un travail
aux confluents de la photographie et de l’art du textile. L’installation, soutenue par la Mission
des droits des femmes, dénonce
les violences faites aux femmes
et leur offre une posture de

L’exposition Grande Collecte
1914-1918 s’installera sur les
sites parisiens et pierrefittois des
Archives nationales. À Pierrefitte-sur-Seine, l’exposition
en format numérique mettra
à disposition des centaines de
documents et de clichés sur les
milliers récoltés par les Archives.
Photographies de familles ou
du front, dessins, médailles de
guerre, documents administratifs, journaux intimes et lettres
ont été récupérés dans le cadre
de l’opération Grande Collecte
menée depuis 2013. Du 9 novembre jusqu’au 15 janvier 2019.

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

Vernissage
Art et Archéologies, ConVersatoire est une exposition dans
laquelle des œuvres contemporaines, des objets archéologiques et des récits de vie d’habitants mènent une conversation
toute particulière. C’est une
confrontation d’histoires,
de légendes et de récits,
individuels et collectifs, qui
fondent, aujourd’hui, l’en

Expo. Action !

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-3, rue des Cheminots

Inauguration
La Société du Grand Paris, en
partenariat avec l’académie
Fratellini, inaugure l’œuvre de
l’artiste Anne-Flore Cabanis,
réalisée in situ sur les palissades
du chantier de l’ouvrage
des Acrobates, le long de la
rue des Cheminots à la Plaine.
À cette occasion, les apprentis
jongleurs de l’académie
réaliseront une performance
acrobatique et picturale. Cette
création est proposée dans
le cadre de la programmation
artistique et culturelle du
Grand Paris Express pensée
par José-Manuel Gonçalvès
avec le Centquatre-Paris.
Mercredi 7 novembre à 17 h.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition

Barbara Portailler présente un mur couvert de post-it collectés au 6b, la « pensée collective » du lieu.

La HCE Galerie expose les dessins de l’artiste polonaise Jola
Zauscinska. Cette exposition
baptisée Dénudation est l’aboutissement d’une résidence d’artiste à la galerie et à la basilique
de Saint-Denis. L’artiste s’est
aussi inspirée de ses lectures de
traités d’anatomie, entre la peinture de la Renaissance italienne
et celle de Francis Bacon, auteur
de célèbres triptyques dont le
plus fameux d’entre eux, Trois
Études de Lucian Freud. Du 8 au
29 novembre. Visites : du jeudi au
samedi de 14 à 19 h. Vernissage
samedi 10 novembre à 16 h.

Les Tailleurs d’Images, collectif emmené
par le sculpteur Pierre Rabardel et
le photographe William Faye, montent
une « exposition-action » où les visiteurs
sont invités à être davantage que de simples
contemplateurs.
Anthropologues, universitaires, monteurs
d’exposition, ergonomes ou artistes, ils se sont
réunis sous la même bannière pour porter un
projet peu commun. Les Tailleurs d’Images, collectif emmené par le sculpteur Pierre Rabardel
et le photographe William Faye, montent une
« exposition-action » au 6b jusqu’au 17 novembre.
« À ma connaissance, il n’y a pas de précédent »,
affirme le modeleur. Comme son nom l’indique,
cet événement invite les visiteurs à ne pas se poser
qu’en simples contemplateurs. Non, l’idée est de
se laisser guider par son instinct et sa sensibilité
pour s’approprier les installations initiées par les
artistes. Car ces réalisations vont évoluer dans leur
forme tout au long de l’exposition et les visiteurs
sont appelés à y contribuer activement. Cette
pratique est une façon de rompre avec les codes
des galeries d’art que les Tailleurs d’Images jugent
exclusifs et disqualifiants.
« ELLE EST CONSTRUITE AUTOUR DES GENS »

Au cinéma du 7 au 13 novembre 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe. com
Les animaux fantastiques : les crimes de
Grindelwald de D. Yates, Grande-Bretagne/ÉtatsUnis, 2018, 2 h 14, VF, 3D et 4DX, 2D, en avant-première. Thugs of Hindostan de V. K. Acharya, Inde,
2018, 2 h 45, 4 DX, 2 D, VOST (hindi ou tamoul).
Crazy Rich Asians de J. M. Chu, États-Unis, 2018,
2 h, VF. Bohemian Rhapsody de B. Singer, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 15, VF. Halloween de D. G. Green,
États-Unis, 2018, 1 h 49, Int. – 12 ans, VF. Le Grand
bain de G. Lellouche, France, 2018, 2 h, VF. Chacun
pour tous de V. Lebasque, France, 2018, 1 h 34, VF.
Venom de R. Fleischer, États-Unis, 2018, 1 h 52, VF,
2D, 3D, 4DX. The Predator de S. Black, États-Unis,
2018, 1 h 47, VF, Int. – 12 ans, 2D, 3D, 4DX. Chair de
poule 2 les fantômes d’Halloween de A. Sandel,
États-Unis, 2018, 1 h 23, VF. Alad’2 de L. Steketee,
France, 2018, 1 h 38, 2D, 4DX, VF. Yeti et compagnie
de R. O’loughlin, États-Unis, 2018, 1 h 37, VF. Vada
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L’ÉCRAN

Chennai de V. Maaran, Inde, 2018, 2 h 46, VOSTF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www. lecranstdenis.org
Balto chien-loup, héros des neiges de S. Wells,
États-Unis, 1996, 1 h 14, VF, à partir de 6 ans.
En liberté ! de P. Salvadori, France, 2018, 1 h 48.
Blindspotting de C. Lopez Estrada, États-Unis,
2018, 1 h 35, VOSTF. Frères ennemis de D. Oelhoffen, France, 2018, 1 h 51. Mauvaises herbes de
Kheiron, France, 2018, 1 h 40. De toutes mes forces
de C. Chenouga, France, 2017, 1 h 38. Joueurs de
M. Monge, France, 2017, 1 h 45.Sophia Antipolis
de V. Vernier, France, 2018, 1 h 38. Libre de
M. Toesca, France, 2018, 1 h 40, documentaire.
La Particule humaine de S. Kaplanoglu, Turquie/
Allemagne/France, 2017, 2 h 08, VOSTF. Sourires
d’une nuit d’été d’I. r Bergman, Suède, 1955, NB,
1 h 49, VOSTF. Passe-montagne de Jean-François
Stévenin, France, 1978, 1 h 53.

Ici pas de frontière physique entre l’œuvre, les
promeneurs et même les habitants auxquels se
dédie entièrement l’exposition. « Elle est construite
autour des gens. Nous voulons que les habitants
des alentours se l’approprient entièrement, défend
avec conviction Pierre Rabardel. En général, dans
les galeries, tout est fait pour leur faire comprendre
qu’il faut être compétent pour comprendre l’art. Ces
rapports institués créent automatiquement une
distance avec le public », regrette Rabardel qui propose une série de sculptures, les Êtres G, réalisées à
partir de troncs d’arbre (noisetier, châtaignier, acacias…). Chaque pièce représente des mois de travail. Pour autant, les visiteurs sont invités à s’emparer, toucher, dorloter et donner vie à ces créatures
de bois sans aucune forme de restriction… À deux
pas des Êtres G, William Faye, chimiste de formation, expose des photos de migrants camerounais
prisent à Berlin. Elles sont tirées de son exposition
participative Aller(s)/retour(s) présentée à Yaoundé
(Cameroun) en 2009 et à Cergy en 2010. Comme
lors de ces expositions, une centaine de clichés
floutés sont en libre-service et ont pour but d’alimenter les échanges entre les visiteurs. Chacun
peut en disposer librement ou en discuter autour

de la table installée au centre de la pièce. Là-encore,
les contributeurs potentiels peuvent réagir librement à l’installation.
Dans le parcours de l’exposition-action, on
découvre aussi le Délectarium, une petite pièce
ouverte mais privative dans laquelle une ou
deux personnes peuvent profiter pleinement
d’œuvres mises à disposition. Depuis la banquette
deux places, elles peuvent se délecter de l’œuvre
qu’elles auront elles-mêmes choisie et accrochée
sur le mur immaculé prévu à cet effet. Juste à côté
du Délectarium, se tient une chambre obscure où
le vidéaste Serge Glissant projette une boucle vidéo tournée sur les berges du canal. « Les visiteurs
peuvent rajouter une bande-son ou enregistrer
un commentaire. Il y a aussi une caméra disponible pour les plus hardis qui souhaitent tourner
des séquences pour enrichir la vidéo », explique
le vidéaste qui se chargera ensuite du montage
final. Durant la déambulation, on peut tomber
sur les clichés de Philippe Monges imprimés à
l’encre thermochromique : les sujets des photos
se dévoilent de façon éphémère sous l’effet de la
chaleur. On découvre ce que cachent ces images
avec une pression de la main. Face aux portraits
du photographe, l’artiste-chercheuse Barbara
Portailler présente un mur couvert… de post-it
usagés. Collectés au sein même du 6b, ces petits
papiers carrés aux couleurs criardes sont mis bout
à bout, et constituent la photographie de la « pensée collective » du lieu. Les curieux sont invités à
effeuiller ce mur avec l’artiste et à en utiliser de
nouveaux. « La pensée, on la pense toujours immatérielle, mais elle se base toujours sur des ressources,
ici le papier. Mais qu’est-ce qu’une pensée ? Un mot,
une phrase, un dessin ? Est-elle court-termiste ?
Forcément jetable ? Et surtout, quelles ressources
emploie-t-elle pour se matérialiser ? », interroge
Portailler. Aux habitants de répondre à ces questions, de s’approprier les installations et d’en
devenir les concepteurs.
À noter, samedi 10 novembre à partir de 19 h :
la réputée violoncelliste contemporaine Séverine
Ballon donnera un concert entre les installations.
Le mardi 13 et samedi 17, des danseuses classiques, respectivement du CRR 93 et du Conservatoire de Saint-Denis, s’empareront des lieux pour
une chorégraphie de plusieurs heures. l

MOTS ET REGARDS

Cinébanlieue :
des films et des stars

Une fête peut
en cacher une autre

C’est un festival immanquable pour les cinéphiles dionysiens. Tant pour la programmation
soignée et hétéroclite qu’il propose que pour
les rencontres qui l’enrichissent. La 13e édition
de Cinébanlieue pose ses valises quelques jours
à l’Écran de Saint-Denis, avec ce soir
mercredi 7 novembre, en ouverture du festival,
la projection en avant-première du nouveau
long-métrage de Kheiron Mauvaises herbes (20 h)
en présence de son auteur et acteur principal.
Si le réalisateur originaire de Pierrefitte est un
touche-à-tout, à la fois humoriste, comédien,
scénariste et même chanteur, son approche
cinématographique s’évertue surtout à toucher
notre corde sensible. Après avoir signé
l’autobiographique et émouvant Nous trois ou
rien, nominé au César 2016, Kheiron revient
avec un feel good movie dépeignant avec justesse,
humour et sans pathos, la rudesse sociale dans
laquelle évoluent certains jeunes (et moins
jeunes) banlieusards. Waël (interprété par
Kheiron), un ancien enfant des rues, vit de petites
arnaques et, grâce à son acolyte Monique (jouée
par Catherine Deneuve), se retrouve responsable d’un groupe de six adolescents turbulents.
S’amorce alors un dialogue entre deux générations peu habituées à s’unir face à l’adversité.
Après cette belle entrée en matière,
Cinébanlieue poursuit son travail d’exploration
cinématographique avec jeudi 8 novembre
à 14 h, la projection de De toutes mes forces
de Chad Chenouga : Nassim est lycéen dans un
prestigieux établissement parisien, mais est pris
en charge dans un foyer après la disparition de
sa mère. Il tente d’éviter à tout prix que ces deux
univers ne se rencontrent… Pour tenir jusqu’au
week-end, le festival proposera deux séances
vendredi 9 novembre à partir de 18 h, avec
l’impactant Blindspotting de Carlos Lopez
Estrada et Joueurs, avec Tahar Rahim dans le rôle
principal de ce premier long-métrage de Marie
Monge. Après la séance se tiendra une rencontre
avec l’équipe du film en partenariat avec
la Quinzaine des Réalisateurs.

Des balles de coton et quelques lampions
montés sur un parapluie, un peu d’huile
de coude, et le tour est joué ! Dans le cadre
de la troisième édition de sa Fête des Lumières,
Mots et Regards propose aux familles dionysiennes de participer aux ateliers de confection
qui se tiendront les 17, 18 et 24 novembre à la salle
Choisel, le QG de l’association. L’objectif de ces
ateliers est de créer des parapluies d’un genre…
féerique. Bardées de petites lampes et d’une
couche de ouate (notre photo), ces ombrelles
luminescentes paraderont avec leurs créateurs
le 1er décembre entre la place des Tilleuls
et la place Jean-Jaurès. Les ateliers préparatifs
de novembre, qui peuvent accueillir une centaine
de personnes, seront l’occasion aussi de
fabriquer des structures métalliques et des coiffes
lumineuses pour le défilé.
Le joyeux cortège descendra toute la rue
de la République et sera accompagné dans sa
déambulation par les échassiers de la compagnie
Cirk & Dance et la batucada Drumbata, deux
formations venues de Montreuil. La parade de
la Fête des Lumières s’achèvera avec une
performance visuelle (VJing) sur les murs de
la ville. À noter une petite nouveauté cette année :
des lampions seront distribués gratuitement par
Mots et Regards aux badauds qui seraient tentés
de participer à cette promenade festive.

Anaïs Van Overbeck, fondatrice et cogérante du lieu, sur le canapé bleu chiné par l’autre cogérant Mostafa Boulguiz.

NOËL À LA MODE JAPONAISE

ESPACE MARGUERITE CHARLIE

La culture
au participatif
présent

REDA KATEB, PARRAIN DU FESTIVAL

Enfin, pour clore son étape dionysienne,
Cinébanlieue organise une journée dédiée
à la projection de courts-métrages samedi
10 novembre. Présentée par l’association
réunionnaise Cinékour, une première sélection
dévoilera un panorama de jeunes talents
et d’œuvres de l’île de la Réunion peu connus
du public métropolitain (à partir de 14 h).
Puis, dès 16 h, ce sera au tour de la sélection
Cinécourts de nous faire découvrir une flopée de
projets cinématographiques avec à chaque fois
la présence des équipes de réalisation. Cette mise
en bouche introduira le clou de la programmation : la projection à 20 h de Frères Ennemis,
film sélectionné à la Mostra de Venise, qui sera
suivie d’une rencontre avec la star du film
et parrain du festival, Reda Kateb. l
MLo

Marguerite Charlie est un nouvel espace
ouvert il y a quelques mois à Saint-Denis,
dédié à la promotion d’artistes venus
d’univers confondus.
Pour satisfaire votre curiosité et évacuer tout
malentendu, précisons d’emblée que le nom porté par cet espace – et l’association éponyme qui
le gère – n’est en rien un hommage à Marguerite
Duras ou au musicien de jazz Charlie Parker.
« Il s’agit de mon nom de scène, révèle Anaïs Van
Overbeck (28 ans), fondatrice et cogérante du lieu.
Marguerite est mon deuxième prénom et aussi celui
de mon arrière-grand-mère. Quant à Charlie, c’était
le nom de mon premier animal de compagnie, un
chat. » C’est à deux pas du canal, non loin de la
maison qu’habita Auguste Delaune, dans la cave
d’une ancienne maison de maître que l’association
a jeté son dévolu et toute son énergie. Là, à l’abri des
regards, derrière un portail, se retrouvent autour de
la cour et d’un petit jardin, des ateliers – des anciens
box à chevaux réhabilités – occupés par des graphistes et des maisons de production. « La plupart
des artistes habitent dans ce lieu. Nous essayons
de créer un espace culturel et résidentiel, affirme la
jeune metteure en scène venue des arts plastiques
et titulaire d’un master de mise en scène. On aime
l’idée que Marguerite Charlie soit un espace de rencontre et de chaleur humaine réunissant artistes,
amateurs d’arts, gens de réflexion, chercheurs, en
temps ou hors d’exposition. » Ses inspirations pour
mettre en œuvre ses projets sont à chercher du côté
du peintre et plasticien Hervé Di Rosa et des arts
modestes, et du chorégraphe Jérôme Bel pour sa
recherche d’un langage commun au théâtre.

Cinébanlieue du 7 au 10 novembre à l’Écran
(14, passage de l’Aqueduc).
Programme complet : www.cinebanlieue.org

C’EST UN CANAPÉ BLEU…

Maxime Longuet

Exposition-action, au 6b (6-10, quai de Seine),
jusqu’au 17 novembre, du lundi au samedi, 14 h-18 h.
Entrée libre. Accueil groupes auprès d’Hélène Lust :
mediation@le6b.fr / Tél. : 01 42 43 23 34. www.le6b.fr

Adossé à un mur de pierre plus ou moins bien
taillée, trône la figure emblématique du lieu,
chiné par l’autre cogérant Mostafa Boulguiz (29
ans). Un magnifique canapé de couleur bleu –
les amateurs de Klein apprécieront – fait office

de réceptacle de confidences, de bavardage,
d’échanges et de remue-méninges. C’est là, bien
assise, qu’Anaïs Van Overbeck révèle que son
principal intérêt se porte sur le public. « Le public
comme acteur d’un espace, voire d’une mise en
espace. C’est ce que j’ai développé à la fin de mon
master en commençant à réfléchir sur un jeu de
société grandeur nature. » Et cette idée a fait son
chemin jusqu’à l’ouverture de l’espace Marguerite Charlie, en février dernier, en proposant des
expositions participatives. Il faut souligner qu’à
chaque exposition des ateliers sont proposés au
public avec l’un des artistes associés. Tzu Fang
Cheng est l’une des artistes exposées régulièrement dans l’espace. Cette jeune femme d’origine
taïwanaise, aux prises avec la langue française,
s’est forgé un alphabet bien à elle pour distiller au
gré de ses installations des mots croisés cryptés.
« Dès l’entrée de l’espace, elle invite les visiteurs
à déchiffrer ces mots en leur remettant un petit
index contenant les signes cryptés et leur correspondance dans notre alphabet. »

Après cette balade étincelante, l’association
s’attellera à la préparation d’un autre événement
qui se déroulera le 16 décembre : son réveillon
solidaire. Un temps mis entre parenthèses,
ce rendez-vous est l’occasion de s’ouvrir à de
nouvelles cultures, loin des clichés. Ainsi, 2018
marquant le 160e anniversaire des relations
diplomatiques entre le Japon et la France, Mots
et Regards a concocté un programme dédié au
pays du Soleil Levant et à ses traditionnelles fêtes
de fin d’année. Exit Noël, une fête purement
commerciale chez les Japonais. La résidence
basilique accueillera la veille, là encore, des
ateliers préparatifs ouverts aux familles (à partir
de 6 ans). Il s’agira de s’initier aux origamis et au
kadomatsu, l’art floral nippon qui accompagne
les fêtes de fin de l’année. Ces compositions
végétales sont censées, selon les croyances
shintoïstes et bouddhistes, apporter bonheur
et chance à ceux qui en ornent leur maison.
Lors du réveillon, des contes japonais et des
haïkus (poèmes très courts) seront lus dans les
deux langues, une dégustation de plats typiques
sera proposée (pas de sushis !) tandis que
la compagnie de danseurs artistiques Nuba
se mettra en scène avec des danses traditionnelles japonaises. Yatta ! (1) l
MLo
Ateliers de novembre et du 15 décembre, de 15 h à 18 h,
salle Choisel (16, rue de Strasbourg). Fête des Lumières
samedi 1er décembre, distribution de lampions
à 18 h 30, départ du cortège à 19 h.
(1) Je l’ai fait !, en japonais.

GRANDIR AVEC LA VILLE

L’association met à disposition, en location,
hors des périodes événementielles, son espace
d’exposition. Des compagnies de théâtre, des musiciens, des comédiens peuvent venir répéter…
« Le lieu a même été loué à des étudiants de Paris 8
pour une exposition photo. » La prochaine expo se
tiendra du 17 au 29 novembre et aura pour thème
« L’Été indien », avec une déambulation organisée
pour les visiteurs. Et puis si vous êtes amateur de
tatouages, retenez votre 6 décembre prochain
pour une soirée Flash Tatoo ! Avec des amis à elle,
Anaïs a inventé un terme pour désigner sa démarche artistique : plastiturge pour plasticienne
et dramaturge. « Ce n’est pas très beau mais ça nous
fait rire ! », dit-elle avec un large sourire.l
Claude Bardavid

Espace Marguerite Charlie, 15, rue Denfert-Rochereau.
Tél. : 06 06 84 27 83.
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YANN MAMBERT

59, boulevard Jules Guesde

commun de la ville et plus largement de la Seine-Saint-Denis.
C’est aussi l’illustration concrète
des projets menés dans le cadre
du ConVersatoire, dispositif
mis en place par la Ville de SaintDenis qui souhaite défendre
la notion de droits culturels
et l’héritage patrimonial
des Dionysiens. Vernissage
jeudi 8 novembre à 19 h 30.

YANN MAMBERT

résistante. Du 12 au 30 novembre. Vernissage samedi
17 novembre de 10 h à midi.

JOLA ZAUSCINSKA

TGP

CULTURES

AGENDA

DR

CULTURES

lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
7 au 13 novembre 2018 / n° 1185 / 11

