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LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-DENIS 
EST EXCEPTIONNELLEMENT GRATUIT JUSQU’AU 18 FÉVRIER 2019 

VENEZ LE DÉCOUVRIR ! 
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Fermé mardi et du 22 décembre au 1er janvier inclus • 01 42 43 37 57 • www.musee-saint-denis.fr
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25 ans pour l’incendiaire
La cour d’assises de Bobigny a condamné à une peine  
de 25 ans de prison l’homme à l’origine de l’incendie  
du 6, rue Paul-Éluard qui avait fait cinq morts le 6 juin 2016. p. 5

C
e mardi 11 décembre, devant le lycée 
Suger, à 7 h 50, les élèves hésitent en-
core à entrer. Y aura-t-il un blocage 
aujourd’hui ? Deux jeunes mettent fur-
tivement le feu à un arbre sur le parvis. 

Les surveillants et le proviseur continuent d’inciter 
les élèves à intégrer l’établissement. « Vous entrez 
ou vous rentrez chez vous ! » Depuis le début de la 
semaine dernière, « plusieurs tentatives de blocage 
ont eu lieu. Jeudi 6 décembre, des poubelles ont pris 
feu, une trentaine de lycéens ont voulu bloquer à 
10 h, mais les forces de l’ordre sont intervenues », 
raconte un élève de 2nde. « Une soixantaine de per-
sonnes ont reçu du gaz lacrymogène, il y a eu aussi 
des tirs de flash-ball et deux interpellations », rap-
porte également Mehdi, en terminale. Les cours 
ont été maintenus. « C’est difficile de faire vraiment 
cours, je prends surtout le temps d’échanger avec les 
élèves », témoigne une enseignante. 

Lundi 10 décembre, la violence est encore 
montée d’un cran. « De l’acide a été répandu dans 
deux parties du lycée, une élève a été touchée, les 
lycéens sont choqués », confie Mehdi. Les ensei-
gnants aussi. 24 d’entre eux se sont réunis en as-
semblée générale l’après-midi et ont voté la grève. 

Dans un communiqué, ils demandent que « la 
gravité des faits soit prise en compte, notamment en 
prenant la décision de fermer l’établissement ». Su-
ger est resté ouvert. « La direction veut étouffer les 
incidents et argumente en disant que les jeunes sont 
plus en sécurité en cours, mais c’est faux ! », critique 
une prof. « Il y a une volonté de faire comme si tout 
était normal », ajoute Mehdi. 

UN DÉBUT D’ORGANISATION
Le 11 décembre, L’UNL (Union nationale ly-

céenne), a appelé à « un mardi noir », avec des 
blocages et une manifestation. À Saint-Denis, 
même le lycée privé Jean-Baptiste-de-La-Salle 
a été bloqué. À Paul-Éluard, plusieurs centaines 
d’élèves sont mobilisés. Contrairement aux blo-
cages des lundis 3 et 10 décembre, la fermeture 
du lycée n’a pas été décrétée. Une cinquantaine 
des lycéens décident alors de se rendre en centre-
ville, objectif « Go Sport, Carrefour… Il faut se faire 
entendre ! ». Un dispositif policier les empêche 
d’atteindre leur but. À Bartholdi, des jeunes ont 
fait une tentative de blocage, mis le feu à des 
poubelles. La police est intervenue et a effectué 
plusieurs interpellations, les cours ont repris. 

Au lycée Angela-Davis à la Plaine, la tentative de 
blocage du mardi 4 décembre avait échoué. « Nous 
avions commencé trop tard, les forces de l’ordre sont 
intervenues avec des grenades et des fumigènes, il 
y a eu des interpellations », raconte une lycéenne. 
Les enseignants se sont mis en grève vendredi 
7 décembre pour dénoncer « la répression du mou-
vement lycéen ». Le 11 décembre, environ 200 élèves 
réussissaient cette fois à bloquer le lycée. « Avec les 
délégués, on a choisi de concentrer nos forces sur 
un seul jour, pour pouvoir manifester. Nous étions 
mieux préparés », explique une lycéenne. Elle est 
mobilisée avec ses camarades « contre Parcoursup 
et la réforme du bac. Le contrôle continu c’est injuste, 
notre diplôme aura moins de valeur, on nous jugera 
car on vient de Saint-Denis ».

Au lycée Suger, on essaie aussi de construire un 
mouvement politique. « Avec le conseil des délégués 
pour la vie lycéenne, nous organisons une assemblée 
générale ce mardi (11 décembre), pour se mobiliser 
de manière pacifique, avec des revendications », 
informe Mehdi. Prévue à 10 h, elle a été reportée à 
15 h 30 par la direction « pour des raisons de sécurité ». 
Une décision stratégique pour éviter un blocage. l

Delphine Dauvergne

MOBILISATION 

Un mardi « noir » dans les lycées 
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Décembre est le mois des artistes et des artisans 
à Saint-Denis. Foire des savoir-faire solidaires 

(parvis de la basilique) et Marché d’art  
contemporain (salle de la Légion d’honneur)  

du 14 au 23 décembre, Bazar des Arts (60 Adada, 
rue Péri) du 13 au 24 décembre. p. 11

Savoir-faire  
dionysien 

AU COIN DE LA UNE
Contre la vie chère

Sorti par la petite porte de la justice admi-
nistrative, l’encadrement expérimental des 
loyers (1) prévu par la loi Alur (2014) pourrait 
revenir par la fenêtre avec la loi Elan (24 no-
vembre 2018). En tout cas c’est ce qu’espèrent 
25 maires franciliens de l’Association nationale 
des élus communistes et républicains (Anecr) 
– dont Laurent Russier – qui ont annoncé le 
mois dernier vouloir mettre en place au plus 
vite le dispositif d’encadrement des loyers 
dans le parc privé locatif de leurs communes 
respectives. La loi Elan rend possible la mesure 
dans les zones tendues. Reste la question de sa 
mise en œuvre. Les décrets d’application sont 
attendus pour février. L’Observatoire des loyers 
de l’agglomération parisienne (Olap) doit 
établir des loyers médians par zone. Et Plaine 
Commune devra porter le projet en préfecture. 
Le chemin est encore long mais il mérite d’être 
parcouru. La lutte contre la vie chère est aussi à 
ce prix, alors que l’Insee recensait en 2016 dans 
la région 500 000 ménages consacrant plus du 
tiers de leurs revenus (après versement des 
aides) à leur logement. Le plus souvent des per-
sonnes isolées, locataires du secteur privé. l
(1) Il limite la hausse à la relocation à 20 %  
au-dessus du loyer médian de la zone de référence.
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Incendie  
à Allende
Solidarité. Jeudi 6 décembre, 
aux environs de 12 h 30, un feu 
s’est propagé dans un appar-
tement du quartier Allende. 
Personne n’était présent dans 
l’appartement au moment de 
l’incendie a précisé un témoin. 
« J’ai entendu comme des prises 
qui grésillaient. » La famille,  
qui compte six enfants âgés  
de 15 mois à 20 ans, a été  
relogée dans un hôtel à Porte  
de Paris a-t-il encore affirmé. 
Une cagnotte en ligne  
(www.leetchi.com) a été mise 
en place pour lui venir en aide. 
La cause de l’incendie n’a pas 
encore été élucidée. 

Rénover  
le centre-ville
Présentation. Discuté  
en réunions publiques à partir 
de septembre 2016, le projet 
de rénovation du centre-ville 
Basilique a été finalisé pour être 
remis à l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU) 
avec à la clé un financement 
d’une vingtaine de millions 
d’euros. Il sera présenté  
jeudi 13 décembre à 18 h 30  
à la résidence Basilique  
(2-4, rue du Pont-Godet).

Fête  
des lumières
Judaïsme. Depuis son 
arrivée à Saint-Denis en 1992, le 
rabbin Beninov l’assure : « Nous 
avons toujours fêté Hanouka. » 
Ce responsable du centre  
communautaire juif Ohr Mena-
hem et ses fidèles ont renouvelé 
cette initiative place Victor- 
Hugo le 5 décembre. Comme 
depuis plusieurs années, des 
élus dionysiens, parmi lesquels 
le maire Laurent Russier, sont 
montés dans la nacelle et ont al-
lumé une lumière. De leur côté, 
les membres du centre offraient 
à qui le voulaient un beignet, un 
aliment frit dans l’huile comme 
l’exige la tradition. 

Village  
olympique
Enquête publique. Après 
la concertation au printemps 
dernier, le temps est venu de 
l’enquête publique pour le pro-
jet de village olympique et para-
lympique. Elle portera notam-
ment sur la création de la zone 
d’aménagement concertée et 
sur le projet de franchissement 
entre Pleyel et L’Île-Saint-Denis. 
Dossier consultable du lundi 
17 décembre au vendredi  
1er février, à la direction de  
l’urbanisme en mairie, et sur  
Internet (village-olympique- 
paralympique.enquetepubli 
que.net). Un membre de la 
commission se tiendra à la  

disposition du public en mairie, 
lundi 17 et jeudi 20 décembre, 
de 9 h à 12 h, ainsi que les 8  
et 26 janvier, et le 1er février.

Droits  
humains
Pétition. Contre la peine de 
mort en Iran, le harcèlement 
sexuel en Égypte, etc., elles sont 
neuf militantes et un peuple 
autochtone (au Kenya) dont le 
combat dans chacun de leur 
pays leur a valu la prison, la 
persécution ou la mort. C’est 
à elles qu’est consacrée cette 
année la campagne de pétitions 
« Dix jours pour signer », orga-
nisée à l’occasion des 70 ans de 
la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, par Amnesty 
International. Elle sera relayée 
par le groupe local d’Amnesty  
le samedi après-midi  
15 décembre, lors de la Foire des 
savoir-faire solidaires.

Économies 
d’énergie
Atelier. L’association Shakti21 
et la Ville de Saint-Denis invitent 
à un atelier gratuit de sensibili-
sation aux économies d’énergie 
dans le logement. Des infos 
et astuces pour économiser 
jusqu’à plusieurs centaines 
d’euros par an sur les factures 
d’électricité, de gaz et d’eau 
(avec distribution d’équi-
pements économes). Mardi 
18 décembre, de 9 h 30 à 11 h, à la 
médiathèque Ulysse (37, cours 
du Ru-de-Montfort), à Bel-Air/
Franc-Moisin. S’inscrire auprès 
de Shakti21 : 06 08 60 03 43 ou 
asso.shakti21@gmail.com

Moustique  
tigre
Santé. Un arrêté paru au 
Journal officiel du 30 novembre 
vient de porter de 40 à 49 le 
nombre des départements où 
les moustiques constituent une 
menace. Parmi eux, la Seine-
Saint-Denis, Paris, l’Essonne, la 
Seine-et-Marne, etc. Soit toute 
la région parisienne. En cause, 
la prolifération d’Aedes albopic-
tus, appelé communément 
moustique tigre, est susceptible 
de propager les virus du chikun-
gunya, de la dengue ou du zika. 
Si des cas sont signalés, des me-
sures (informations, démousti-
cation) pourront être décidées 
par le préfet de Département.

Un squat  
à la Poterie
Réfugiés. Depuis la mi-no-
vembre, des personnes sans 
logis occupent le bâtiment du  
5, rue de la Poterie, réquisition-
né « avec le soutien de l’associa-
tion CASPER (Collectif d’aide 
et de soutien aux personnes 
étrangères et réfugiées) et des 
habitants de Saint-Denis ». 
Ces locaux d’environ 900 m2 
prolongés d’espaces extérieurs 
abritaient depuis huit ans la 
coopérative de commerce équi-
table Andines. Après deux mois 
d’impayés de loyers, le proprié-
taire avait obtenu qu’elle libère 
les lieux à la fin septembre.

La mémoire  
de FSC
Ateliers. Dans le cadre  
d’un projet sur les « Mémoires 
du quartier Floréal Saussaie 
Courtille », la Maison de quar-
tier Floréal recueille photos, 
archives, témoignages d’habi-
tants ou d’anciens habitants de 
la cité. À cet effet, des ateliers 
collectifs sont prévus une fois 
par mois. Les prochains  
se tiendront mercredis 12 dé-
cembre et 9 janvier, de 17 h à 
19 h à la Maison de quartier  
(3, promenade de la Basilique. 
Tél. : 01 83 72 20 62).

Fête de  
la sainte Ninon
Plaine. Samedi 15 décembre 
de 10 h à 16 h, avenue de la 
Métallurgie, aura lieu la sainte 
Ninon, la fête d’hiver de la 
Plaine organisée en collabora-
tion avec de nombreuses  
associations, la Maison  
de quartier et le syndicat des 
commerçants. À cette occasion, 
un concours du plus beau père 
Noël est lancé.

Landry Ngang 
candidat
Élections européennes. 
À 19 ans, le Dionysien Landry 
Ngang sera le plus jeune 
candidat de la liste « En Europe, 
maintenant le peuple » présen-
tée par La France insoumise (et 
sans doute un des plus jeunes 
de France) aux élections euro-
péennes du 26 mai prochain. 
L’ancien élève du lycée Paul-
Éluard et du collège Fabien, 
actuellement étudiant en  
1re année de Sciences politiques 
à l’université Paris 13, figure en 
28e position sur la liste dirigée 
par Manon Aubry.

Saint-Denis  
Écologie
Assemblée. Saint-Denis 
Écologie tient sa première  
« assemblée ouverte à l’ensemble 
des Dionysiens, qui veulent 
promouvoir une écologie  
bénéfique à tous ». À l’ordre du 
jour, l’organisation du mouve-
ment et les suites des actions  
pour la cause du vélo. Samedi 
15 décembre à 16 h 30, au bar  
Le Pavillon (54, rue Gabriel-Péri, 
1er étage).

Les seniors  
ont 5 ans
Anniversaire. La Maison des 
seniors fête ses 5 ans. Ce lieu, né 
des travaux du conseil consul-
tatif des retraités, a été conçu 
comme un espace de rencontre 
et de convivialité. Le conseil 

des usagers, créé en 2016, est 
associé à la gestion et à l’activité 
de la Maison. En 2017, 3 869 per-
sonnes ont été accueillies (hors 
réunions et grandes sorties), 
son personnel en a accompa-
gné 1 102 en sortie, escapades 
et virées… Mardi 18 décembre, 
la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries), décorée pour 
la circonstance, soufflera ses 
cinq bougies et souhaite le faire 
largement entourée. Rensei-
gnements au 01 49 33 68 34.

Journée  
des migrants
Marche. Contre la montée 
des nationalismes, pour la libre 
circulation et la régularisation 
des sans-papiers, de nombreux 
collectifs, syndicats et partis 
politiques appellent à la marche 
francilienne de la Journée 
internationale des migrant-e-s 
mardi 18 décembre. Pour les 
Dionysiens, départ collectif à 
17 h devant le cinéma l’Écran, 
ou rendez-vous à 18 h place de 
la République à Paris devant le 
magasin Habitat. La journée 
sera précédée ce mercredi 
12 décembre à 19 h d’une 
rencontre à la bourse du travail 
(9-11, rue Génin).

Noël  
du Pacifique
Festivités. Un Noël du Paci-
fique se tiendra à la bourse du 
travail (9, rue Génin) dimanche 
16 décembre. Chaque partici-
pant adulte devra se présenter 
avec un cadeau (de 5 € max.). 
Il en recevra un en retour dans 
la soirée. Atelier enfants (3/12 
ans) de 15 h à 17 h. Spectacle, 
animations et distribution 
de jouets par le Père Noël à 
partir de 17 h 30. Organisé par 
le Crefom 93 et les associations 
de Nouvelle Calédonie APCEF, 
AEPF et AESK. Entrée gratuite 
sur inscription uniquement sur 
pacificaparisgame@gmail.com   
et 06 13 69 28 13.

Une nouvelle 
association
Commerçants. Alors que 
la Maison du commerce et de 
l’artisanat fait face à certaines 
difficultés ces dernières 
semaines, Houari Guermat, 
ancien candidat UDI à la mairie 
et commerçant dans le centre-
ville, lance mardi 18 décembre 
à 15 h au bar Le Pavillon (54, rue 
Gabriel-Péri) l’Association des 
commerçants de Saint-Denis. 
Les non-commerçants sont 
également les bienvenus  
à cette réunion publique.

Cultures  
et voyage
Projets. L’APCV (Association 
de promotion des cultures et 
du voyage) présente, samedi 
15 décembre de 11 h à 13 h, à la 
bourse du travail, ses projets 
pour l’année 2019, ses activités 
culturelles, ses balades et ses 
voyages (Andalousie, Égypte et 
Ouzbékistan). Entrée libre sur 
inscriptions : 06 99 48 69 92 ou 
apcv.cultures@gmail.com

Environnement.  
Russier pour une ZFE… en 2021

Dans une interview parue dans le JSD du 7 novembre, Laurent 
Russier avait assumé son refus de la mise en place d’une Zone 
à faibles émissions (ZFE) dans le périmètre de l’A86, adoptée 
quelques jours plus tard par la Métropole du Grand Paris. Le maire 
de Saint-Denis n’était pas contre le principe mais s’opposait sur 
les modalités de mise en œuvre. Dans un communiqué en date 
du 4 décembre, il a précisé sa pensée. « Pour que la mise en place 
d’une ZFE réussisse, il est nécessaire que les mesures écologiques, 
indispensables, s’inscrivent dans un projet global de justice sociale 
afin de ne pas pénaliser les plus précaires. Le mouvement des gilets 
jaunes l’illustre : il est important que la mise en place de telles  
mesures soit comprise pour être acceptée. » Laurent Russier,  
qui demande entre autres que les aides à la conversion soient plus 
conséquentes et adaptées aux différents revenus, souhaite  
repousser la mise en place de la ZFE à 2021, avec interdiction  
à cette date des véhicules Crit’R 4 et 5. Le temps de lancer des  
« Assises de la transition écologique ». l YL

Élections pros à la Ville.  
La CGT repasse devant FO

Les élections professionnelles de la fonction publique ont eu 
lieu partout en France le 6 décembre. À la mairie de Saint-Denis, 
sur 2 889 inscrits, 1 443 ont voté, soit un taux de participation de 
50 %. Pour le scrutin de 2014, il était de 32 %. La CGT, devancée en 
2014 par FO, repasse devant. Avec 404 voix, elle obtient 4 sièges à la 
commission technique quand FO, avec 353 voix, en obtient 3. Autre 
fait remarquable, la poussée de Sud solidaire, qui fait son entrée 
avec deux sièges (178 voix). Les autres listes, UNSA, CFDT, SNUTER 
FSU, obtiennent, quant à elles, 1 siège. À Plaine commune, sur 2 159 
inscrits, 1 092 ont voté, ce qui donne un taux participation de 49 %. 
La CGT avec 434 voix (41,05 %) obtient 4 sièges, la CFDT avec 227 
voix (21,47 %) 2 sièges, Sud solidaires avec 227 (19,58 %) 2 sièges, 
tandis que FO avec 189 voix (17,90 %) peut prétendre à 1 siège. l VLC

Le JSD part en live.  
La gentrification en question

« Saint-Denis, nouvel Eldorado pour les classes 
moyennes parisiennes ? » C’est la question posée 
pour le deuxième débat de l’émission Facebook 
live du Journal de Saint-Denis, qui se tiendra le 
jeudi 20 décembre à 17 h 30 en direct de la Foire des 

savoir-faire solidaires. Trois intervenants participeront à l’échange 
et aborderont notamment le phénomène aux enjeux sociaux et 
économiques qu’est la gentrification. Lancé le mois dernier  
Le JSD part en live se penche sur des sujets de société suscitant  
des interrogations et qui entrent en résonance avec l’actualité  
dionysienne. Nous vous invitons à suivre l’échange via notre  
page Facebook @ Le Journal de Saint-Denis et à nous poser  
des questions en direct, ou en amont, par mail à l’adresse suivante : 
maquestionpartenlive@lejsd.com l YB
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Cérémonie.  
Onze bénévoles honorés

Onze bénévoles du monde associatif dionysien ont reçu,  
mercredi 5 décembre, salle des mariages an mairie, les hommages 
de la Ville et de leurs comparses à l’occasion de la Journée  
mondiale du bénévolat. Ils devaient répondre à deux critères : 
avoir plus de 70 ans et plus de 20 ans de bénévolat. En plus de 
retracer leur parcours de citoyens investis, leurs portraits ont  
dévoilé d’autres moments de leur vie. Renée fut la première  
à accoucher selon la méthode sans douleur à la maternité  
Delafontaine, Jean a rencontré sa femme, Geneviève, à l’église  
Saint-Geneviève de la Plaine, Huguette a travaillé à la charcuterie 
la Gourmande à Franc-Moisin, et Diadé, arrivé d’Afrique sans  
savoir ni lire ni écrire, a appris avec un curé de Saint-Denis… Et 
puis il y eut de belles surprises. Pierre a chanté Ma France de Jean 
Ferrat et Saïd a lu Écoute le souffle des ancêtres du poète sénégalais 
Birago Diop. Renée Avignon, Jean Bellanger, Simonne Ménage, 
Pierre Flament, Huguette Legigan, Saïd Karamani, Danielle  
Ludon, Diadé Soumaré, Françoise Douzenel sont repartis avec 
une litho de Luna Granada. Des proches ont récupéré pour  
les deux absents (excusés) Moussa Camara et Margueritte Paresse,  
le cadeau. Une cérémonie émouvante et chaleureuse. l VLC

le JSD part
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LAURENT CLAVIER

Jusqu’au bout des ongles
Combattant. Ce professeur d’histoire-géo,  
dionysien depuis 25 ans, a participé  
à l’écriture de l’ouvrage collectif Territoires 
vivants de la République, loin des clichés  
sur l’école en banlieue.

« Je suis arrivé en 1994 au lycée Suger et j’at-
tends toujours de voir où est la fameuse impossi-
bilité d’enseigner ici. » Il n’y a rien qui énerve plus 
Laurent Clavier que le regard qu’on porte sur les 
habitants de banlieue. « On parle toujours à leur 
place ! » Cela fera bientôt 25 ans que le prof d’his-
toire-géo travaille ou habite à Saint-Denis, alors 
il en a entendu des choses sur ses élèves, et leurs 
parents. Dans son appartement dionysien rempli 
de livres, Laurent Clavier s’emporte. Il se lève, jure, 

et parle avec les mains, aux 
ongles parfaitement manu-
curés, violet foncé. Il n’a pas 
tout à fait le look du prof de 
55 ans lambda. Deux boucles 
d’oreilles, le crâne glabre, 
il persiste et signe : « Les fa-
milles sont démissionnaires 

ici ? Parce qu’elles sont noires, arabes ou pauvres, 
elles n’auraient pas le souci de leurs enfants ? » 
La réponse est dans la question. « C’est faux. Au 
contraire, elles fondent en l’école un capital sym-
bolique et d’espoir bien plus important qu’ailleurs ! 
Et c’est d’ailleurs à cause de cette pression familiale 
que certains élèves résistent… »

En août dernier est sorti l’ouvrage collectif Ter-
ritoires vivants de la République (La Découverte, 
2018) auquel ont participé des sociologues mais 
aussi des professeurs comme Jean-Pierre Aurières, 
du lycée Paul-Éluard. Et Laurent Clavier donc. Le 
livre est une réponse aux Territoires perdus de la  
République de Georges Bensoussan (Éditions 
mille et une nuits, 2002) qui avait à l’époque en-
flammé le débat sur l’état de l’école en banlieue. 
Pour Laurent Clavier, le constat est simple : « Je 
peux cracher sur l’institution de l’école autant qu’on 
veut – et évidemment il y a des choses à dire – mais 
il n’empêche que c’est la seule qui soit restée dans ces 
territoires et qui ait même multiplié sa présence. » 

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

JOP 2024. Lettre ouverte 
Par Jean-Jacques Faure

Monsieur le président de Plaine 
Commune, Monsieur le maire de 
Saint-Denis, Je considère que le succès 

populaire des JOP 2024, le développement 
de la pratique sportive, sont en danger. C’est 
pourquoi je m’adresse à vous. Je crois en effet 
que vous devriez vous placer en première ligne 
pour « redresser la barre » d’une situation liée à la 
politique gravement préjudiciable du pré-
sident de la République. Pour ce faire, il faudrait 
que vous initiez une démarche de terrain, qui 
permette que s’expriment les besoins, dans le 
domaine des activités physiques et sportives 
pour tous et de chacun dans le territoire et qui 
pourrait se conclure par un bilan établi à travers 
la tenue d’États Généraux. Plaine Commune 
c’est 415 000 habitants et 9 villes. Saint-Denis 
c’est 115 000 habitants dont 50 % ont moins de 
30 ans. Sur le territoire le nombre de licenciés et 
d’associatifs est de 14 % environ, contre 23 % au 
plan national. Il existe seulement 8 piscines et 
31 gymnases, contre cinq fois plus en moyenne 
en France, par tranche de population. C’est dire 
tout à la fois l’inacceptable disparité entre région 
et la discrimination que subit notre territoire. 
+ la suite sur www.lejsd.com

Duclos. Des habitants 
s’adressent à Macron
Par L'amicale des locataires de la cité 
Jacques-Duclos

Monsieur le président de la République, 
lors d’une assemblée de locataires, 
une pétition a été décidée pour vous 

alerter sur le trafic de stupéfiants qui sévit depuis 
au moins 3 ans de façon intensive dans notre cité 
comme dans tous les quartiers nord de Saint-De-
nis et qui pourrit la vie de tous les habitants. Nous 
avons alerté toutes les institutions (maire, com-
missaire, préfet, ministre de l’Intérieur) et rien ne 
change malgré une brigade de 8 policiers (BTC) 
qui travaille depuis 6 mois dans nos quartiers. 
Nous vous demandons instamment de prendre 
ce problème à bras-le-corps avant que tous nos 
jeunes déscolarisés ou diplômés sans emploi 
tombent dans le trafic : en nommant, en nombre 
suffisant, des enseignant-e-s formé-e-s et en 
diminuant le nombre d’élèves par classe pour 
éviter le décrochage scolaire et assurer la réussite 
scolaire et professionnelle ; en donnant des  
emplois correctement rémunérés aux jeunes ;
+ la suite sur www.lejsd.com
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Quand il arrive à Suger en 1994, jeune prof de  
27 ans, le lycée est implanté au sein d’une des cités 
les plus difficiles d’Île-de-France : Franc-Moisin. 
10 000 habitants, 3 entrées, et une activité com-
merciale… clandestine qui peut entraîner son lot 
de violence. « En 1996, 1997, il y avait des élèves du 
lycée qui mouraient », se remémore-t-il.

« UN RISQUE PSYCHOSOCIAL SUR PATTES »
Depuis ? Il y a eu une grosse rénovation du quar-

tier. Il a aussi vu le foulard apparaître… et il voit son 
port aujourd’hui décroître. « Je ne dis pas qu’il n’y a 
plus de voile, mais que ce n’est pas là l’essentiel. » Un 
autre des clichés attachés aux jeunes de banlieue ? 
Leur homophobie supposée : « Cela fait 25 ans que 
je suis prof, avec les ongles vernis, parfois même ma-
quillé, et on m’a toujours foutu la paix », témoigne-
t-il avec émotion. Et côté cours ? « Ici, c’est comme 
ailleurs : l’éducation, c’est jamais facile », tente-t-il 
dans un euphémisme, avant d’ajouter, avec drô-
lerie, qu’un ado c’est quand même « un risque psy-

chosocial sur pattes ». Évidemment, le territoire a 
ses spécificités : « Ici le contact est plus direct, moins 
policé. » Et puis il y a les problèmes structurels. Au 
début de l’année scolaire, avec ses collègues du 
lycée Jacques-Feyder d’Épinay-sur-Seine – où il 
est prof depuis 2007 après une tentative de thèse 
au CNRS à Lyon et de courts séjours en lycée à La 
Courneuve et à Paul-Éluard – ils ont fait grève. Un 
lycée en travaux, des listes de classe aberrantes, des 
classes de terminale à 36 élèves. Et 16 toilettes pour 
1 650 personnes… Au bout de deux jours, le rectorat 
débloquait des fonds pour dédoubler une classe. 
Depuis, ça va mieux. Un peu. « On fait cours dans 
des préfabriqués qui résonnent et qui sont mal isolés. 
Le matin, il fait la même température en classe qu’à 
l’extérieur… Donc s’il fait 1 degré dehors, je ne fais 
pas cours. » Celui qui ne voulait « surtout pas devenir 
prof » (il a mis 7 ans à avoir sa licence d’histoire), 
aura finalement trouvé dans ce métier une sacrée 
source de combativité. l

Arnaud Aubry

« Ici, c’est 
comme 

ailleurs : 
l’éducation, 
c’est jamais 

facile. »

Un genre de rose bubble gum a recouvert le buste  
de Robespierre dans le square dionysien qui porte  
son nom, du 6 au 10 décembre. Un make-up radical… 
Du meilleur effet ou irrespectueux et vandale ?
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INTERVIEW CROISÉE DE LA SEMAINE KADER CHIBANE ET MOHAMMED MOUSA

« La ville peut rester privée d’eau 50 jours »
La Municipalité d’Al Khader, située  
en Cisjordanie, et la Ville de Saint-Denis  
ont signé un protocole de coopération  
portant notamment sur la question de l’eau. 

Mardi 4 décembre, la Ville de Saint-Denis 
actait officiellement le lancement d’un projet de 
coopération avec la Municipalité d’Al Khader, 

située en Cisjorda-
nie, lors de la venue 
d’ u n e  d é l é g a t i o n 
d’élus palestiniens. 
Les deux communes 
ont signé un proto-
cole de coopération 
portant notamment 
sur le patrimoine et 
la question de l’eau. 
Ce dernier axe est « un 
enjeu majeur », affir-
mait le maire Laurent 
Russier lors de la si-
gnature. Al Khader, 
qui compte 13 000 
habitants, possède 
un réseau d’eau po-
table qui couvre 50 % 
de sa zone habitable. 
La ville va bénéficier 
du soutien complé-

mentaire de Saint-Denis et du territoire de  
Plaine Commune, compétent pour gérer les ques-
tions de l’eau et de son assainissement. Le Journal 
de Saint-Denis s’est entretenu avec Mohammed  
Mousa, maire adjoint d’Al Khader, et Kader  
Chibane, adjoint aux relations internationales  
et à la coopération décentralisée de Saint-Denis.

LE JSD : La Municipalité a signé un protocole  
de coopération avec la Ville d’Al Khader.  
Quel est l’objectif de cet accord ?

KADER CHIBANE : En avril 2018, lorsqu’on a été 
à Al Khader avec Laurent Russier et Sonia Pignot, 
maire adjointe à la culture, on a beaucoup échan-
gé avec les habitants. Ce voyage nous a permis de 
mettre en avant des axes, dont le patrimoine et l’eau 
que je trouve complémentaires. Le patrimoine, 
c’est quelque chose de fort pour Saint-Denis, qui 
a un service dédié à l’archéologie. Al Khader pos-
sède un vrai patrimoine mais il n’est pas rénové. 
Concernant la question de l’eau, très concrète car 
elle touche à la vie quotidienne, j’ai été choqué par 
ce que j’ai vu sur place. Un jour, je me suis retrouvé 
dans un endroit où il y avait la mer. Les Palestiniens 
m’ont dit qu’avant, à la place de cette mer, il y avait 
un village palestinien. Je leur ai demandé comment 
cela était possible ? En fait, le gouvernement israé-
lien a tout fait démolir pour effacer la mémoire de 
ce village. À travers notre travail sur le patrimoine, 
politiquement on s’engage à restaurer et à restituer 
l’identité palestinienne.

 
LE JSD : Quelle est la situation actuelle  

à Al Khader concernant l’accès à l’eau ?
MOHAMMED MOUSA : La situation actuelle 

est très difficile. Tout le monde n’a pas accès à 
l’eau et une certaine population se retrouve par 
conséquent marginalisée. Quelquefois en période 
estivale, les habitants peuvent passer 50 jours sans 
eau. Voilà pourquoi elle a une importance toute 
particulière à Al Khader car la ration qui revient à 
chaque individu ne couvre pas 20 % de l’apport 
en eau dont doit bénéficier un être humain. Cette 
situation pousse la population locale à essayer 
d’anticiper la venue d’eau dans le ciel. Ça peut 

vous étonner, mais les Palestiniens la considèrent 
comme une récompense, une grande réalisation. 
L’eau est la source de vie. 

LE JSD : De quelle façon cette coopération  
dans le domaine de l’eau va se mettre en place ?

KC : Cette coopération va peut-être porter sur le 
stockage. Car les Palestiniens souhaitent créer des 
réservoirs d’eau à Al Khader. Pour l’instant, nous 
sommes en train de réfléchir à un projet avec Plaine 
Commune qui soit concret, visible. On espère donc 
avec ses techniciens avancer sur ce dossier pour 
améliorer la condition de vie des habitants d’Al 
Khader. L’eau, l’or bleu comme on l’appelle, est un 
sujet stratégique. 

LE JSD : Vous affirmez que 50 % de la ville  
d’Al Khader est annexée par les autorités  
israéliennes. Quelles sont les conséquences  
en termes d’approvisionnement d’eau ?

MM : Elles sont nombreuses. Les autorités  
israéliennes nous empêchent d’accéder aux 
nappes phréatiques en prétextant des raisons 
qui me semblent infondées ou totalement imagi-
naires. Parfois, ils évoquent des questions de sécu-
rité ou de protection de l’environnement. Il arrive 
même que les Israéliens mettent des produits 
chimiques dans l’eau potable pour ne pas qu’on 
puisse y avoir accès. Il y a d’ailleurs un groupe 
qui est actif dans ce sens, il s’agit des « Chapeaux 
verts ». Ils occupent les terres où se trouvent les 
sources d’eau et attaquent aussi les agriculteurs 
locaux. Or, Al Khader, qui a été construite à l’ori-
gine sur deux sites, urbain et agricole, a une po-
pulation qui se repose énormément sur l’apport 
d’eau dédiée aux terres cultivables. l

Propos recueillis par Yslande Bossé 

« À Al Khader, la 
ration d’eau qui 

revient à chaque 
individu ne couvre 

pas 20 % de l’apport 
dont doit bénéficier 

un être humain », 
témoigne M. Mousa.
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Le grand chantier du lot 1 de la ligne 16  
du métro, gagné par Eiffage, va avoir  
des retombées économiques locales  
importantes : 500 000 heures d’insertion  
et 360 millions d’euros pour les TPE et PME.

Certains l’appellent déjà le « chantier du 
siècle ». Quatre nouvelles lignes de métro, s’éten-
dant sur 200 kilomètres, et comportant 68 gares. 
Et en point de mire (pour une partie du réseau en 
tout cas) : les Jeux Olympiques de 2024. Le Grand 
Paris Express va profondément modifier la géo-
graphie de la région. C’est aussi une sacrée oppor-
tunité pour les entreprises locales. L’installation à 

Saint-Denis quartier 
Pleyel d’Eiffage Génie 
Civil va dans ce sens. 
L’entreprise de BTP a 
gagné l’appel d’offres 
du Lot 1 de la ligne 
16 – entre Saint-De-
nis Pleyel et Aulnay-
sous-Bois – pour la 
somme de 1,8 mil-
l i a r d  d ’ e u r o s .  C e  
gigantesque contrat 
s’accompagne d’en-
gagements impor-
tants pour le déve-
l o p p e m e n t  l o c a l . 
Eiffage a en effet signé 
une « Charte Entre-
prise-Territoire » avec 
Plaine Commune le 
9 novembre. Les en-
gagements que pré-

voit cette charte – et qui étaient déjà présents à peu 
de chose près dans l’appel d’offres de la Société du 
Grand Paris – sont loin d’être dérisoires.

Tout d’abord, 10 % des heures du chan-
tier devront être consacrées à l’insertion. Soit 
500 000 heures, à réaliser avant décembre 2023, 
date de livraison du chantier, et réservées à des 
publics en insertion professionnelle : des de-
mandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois, des 
personnes au RSA, des jeunes de moins de 26 ans  
sans qualification ou diplômes. La Charte En-
treprise-Territoire prévoit ensuite que 20 % du 
montant du chantier sera réservé à des TPE et 
PME (très petites à moyennes entreprises). Soit 

360 millions d’euros. La petite subtilité, c’est que 
ces montants ne sont pas réservés aux entre-
prises locales. « Il faut créer les conditions pour 
que les entreprises locales gagnent ces marchés », 
explique Xavier Billard, chargé de mission Em-
ploi-Formation à Plaine Commune. En clair ? Il 
faut faire du lobbying, faciliter la mise en relation 
entre Eiffage et les entreprises du territoire. « Eif-
fage a tout intérêt à entrer en contact avec elles. 
D’une part car techniquement on sait qu’il y aura 
moins de problèmes de logistiques, de transports, 
qui peuvent être facteurs de retard. Mais aussi car 
c’est un chantier très symbolique pour le territoire, 
donc on sait que les locaux seront hyper impli-
qués », explique Sophie Legoupil, directrice des 
relations territoriales de la grande entreprise de 
construction.

CHERCHE COFFREUR, ÉLECTRICIEN ET MÉCANO
Lors du dernier pointage en août 2018, 66 mil-

lions d’euros – sur les 360 millions d’euros – 
avaient déjà été attribués à des entreprises ba-
sées sur le territoire de Plaine Commune. Et 
15 000 heures d’insertion avaient été réalisées. 
Pour des métiers dans la construction, évidem-
ment, mais pas uniquement ! Le secteur de la 
sécurité, du nettoyage, et même une entreprise 
de communication de Saint-Denis ont été mis 
à contribution. Parmi les heures d’insertion, on 
compte aussi trois formations : coffreur génie 
civile, électricien sous-terrain et mécanicien 
sous-terrain. Une petite dizaine de nouvelles for-
mations pour les personnes en insertion devrait 
avoir lieu en 2019. Pour des postes de soudeurs, 
d’opérateurs tunnelier, de mineurs boiseurs, de 
pilotes de tunneliers, etc. « L’objectif est de faire 
monter en qualification les gens du territoire », 
indique Xavier Billard.

200 personnes travaillent actuellement pour 
Eiffage sur le site de Pleyel où l’entreprise est 
installée depuis avril 2018, et ils sont environ 800 
sur la totalité du chantier. La taille critique sera 
atteinte dans un an, quand 1 300 personnes seront 
employées en même temps pour la construction 
du futur métro francilien. Cette arrivée massive 
de nouveaux salariés a déjà un impact indirect sur 
l’économie locale. Il suffit de regarder la queue de-
vant les restaurateurs et les boulangeries à l’heure 
du déjeuner. l

Arnaud Aubry
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GRAND PARIS EXPRESS

Eiffage s’engage pour 
le développement  
local

Dans les nouveaux locaux d’Eiffage Génie Civil à Pleyel. 
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EXPOSITION

Multiples vies de la Plaine  
Jusqu’au 1er mars 2019, l’Association Mémoire 
vivante de la Plaine expose l’histoire de  
ce territoire au sud de Saint-Denis « du temps 
des Celtes au XXIe siècle », à la Maison d’église 
Saint-Paul-de-la-Plaine.

L’Association « Mémoire vivante de la Plaine » 
a été fondée en 1996 par un Dionysien épris de sa 
ville, Abel Tissot, décédé en 2015, et un ancien diri-
geant de l’emblématique chemin de fer industriel 
de la Plaine Saint-Denis, Raymond Le Moing, lui 
aussi disparu. Aujourd’hui présidée par Jacques 
Grossard, l’association a vu le jour à un moment 
clé de l’histoire du territoire. Un an plus tôt, en 
1995, démarre le chantier du Stade de France qui 
sera inauguré la même année que la couverture 
tant attendue de l’autoroute A1, en 1998. Vingt ans 
après, dans un contexte d’évolution permanente 
avec la perspective des JOP en 2024, l’objectif de 
Mémoire vivante de la Plaine est de partager sa 
collection de témoignages d’un passé protéiforme 
pour accompagner les habitants du territoire dans 
sa perpétuelle métamorphose. Ou, autrement 
dit par Valérie Grémont, chargée du conseil de  
développement de Plaine Commune et membre 
de Mémoire vivante, « de faire que les gens n’aient 
pas le sentiment d’être dépossédés par les grues ». 
C’est l’identité et la singularité de ce territoire 
à cheval entre les communes de Saint-Denis et 
d’Aubervilliers que l’exposition souhaite valoriser 

et inscrire dans une continuité.

L’exposition a lieu dans la Maison d’église Saint-
Paul-de-la-Plaine construite en 2014 rue du Landy. 
Juxtaposée à l’église du même nom conçue par les 
architectes de la Canopée des Halles à Paris, elle ac-
cueille les diverses populations du quartier autour 
d’activités sociales et culturelles. Cette vocation 
de rassemblement fait écho à celle de Mémoire vi-
vante qui a réuni et numérisé plus de 10 000 photos.

REDÉCOUVRIR ET SE RÉAPPROPRIER LA PLAINE
Ces clichés, issus de la BNF et des archives de 

Saint-Denis, de Plaine commune et du départe-
ment de Seine-Saint-Denis, ont fait l’objet d’un 
tri considérable avant d’être regroupés chrono-
logiquement sur 18 grandes bâches suspendues 
le long des cloisons et baies vitrées de la Maison 
d’église. Les explications historiques correspon-
dantes sont, elles, imprimées au format A4. Peut-
être faudra-t-il patienter un peu pour avoir accès 
aux détails des multiples facettes de la Plaine à 
travers son étonnante histoire. Mais c’est bien la 
moindre des choses quand on sait que l’idée de 
cette exposition germe depuis deux ans dans les 
esprits passionnés de Mémoire vivante. l

Amélie Mercusot
Découvrir l’histoire de la Plaine Saint-Denis du 
temps des Celtes au XXIe siècle, jusqu’au 1er mars 
2019 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, à Saint-Paul-
de-la-Plaine (29, rue du Landy). Entrée libre.  
Visites commentées sur rendez-vous : 06 88 91 27 03 ou 
memoirevivantedelaplaine@gmail.com

EN VILLE

MIGRANTS AVENUE WILSON 

En quête d’un abri  
d’urgence 
À l’issue d’une réunion avec le Collectif  
Solidarité Migrants Wilson, le 7 décembre,  
la Ville s’est dite favorable à l’ouverture  
d’un accueil de jour et réfléchit à mettre  
à l’abri quelques migrants d’ici la fin du mois.

Des bénévoles du Collectif Solidarité Migrants 
Wilson se sont entretenus, fin de semaine der-
nière, avec le maire Laurent Russier ainsi que 
quelques élus, dont Jaklin Pavilla, adjointe aux 
solidarités. Le cas des 300 personnes réfugiées qui 
dorment depuis deux ans sur l’avenue Wilson, à la 
Plaine, était au centre des préoccupations. Dans 
une lettre adressée au maire, il y a une quinzaine 
de jours, le Collectif alertait sur « le caractère ur-
gent de la situation » et demandait des mesures 
concrètes. La municipalité a fini par en mettre 
plusieurs sur la table, comme la mise en place de 
containers en guise de bacs à poubelles. Certains 
ont été installés dès le 6 décembre. « On s’est égale-
ment mis d’accord sur des containers réservés aux 
affaires personnelles des migrants », a souligné 
Jaklin Pavilla. La Ville compte aussi « obtenir une 
douche mobile et des toilettes ».

Autres propositions : l’ouverture d’un accueil 
de jour. « On serait plutôt favorable, nous, à un 
accueil de nuit, c’est mieux, toutes les associa-

tions le disent. La bulle (1) l’a fait », a avancé 
Jean-Jacques Clément. Mais sur ce point, le 
bénévole est clair : « La Ville nous demande d’être 
un support sur lequel elle peut s’appuyer mais, 
nous, on n’a pas les compétences pour tenir un 
lieu comme ça. » En cas d’accueil de jour comme 
de nuit, la « gestion des entrées et des sorties » 
des migrants « est une question à régler », selon 
Jaklin Pavilla.

IMPOSSIBLE D’ABRITER PLUS DE 100 PERSONNES
Si plusieurs pistes ont été explorées, trouver 

un lieu à Saint-Denis pour mettre à l’abri les 300 
réfugiés avant la fin du mois de décembre est 
délicat pour la municipalité. Elle se dit prête à 
trouver un abri pour 50 ou 100 migrants maxi-
mum mais pas plus. « Le maire l’a bien expliqué, 
on ne pourra pas aller jusqu’à 300 personnes », a 
justifié l’adjointe aux solidarités. « La mairie est 
prise en sandwich entre nous, le Collectif, qu’elle 
ne veut pas mettre en colère, et l’État qui reste sur 
ses positions, et qui veut évacuer », a continué 
Jean-Jacques Clément, qui craint de voir un tel 
scénario se réaliser avant la fin de l’année. l

Yslande Bossé
(1) La bulle est un ancien centre humanitaire  
de La Chapelle (Paris 18e). 
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Des clichés de la Plaine sont regroupés chronologiquement sur 18 grandes bâches suspendues.

« C’est un chantier 
très symbolique 

pour le territoire, 
donc on sait que 

les locaux seront 
hyper impliqués », 

souligne Sophie 
Legoupil.
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EN VILLE

En juin 2016, une famille était décimée  
dans l’incendie d’un immeuble de la rue  
Paul-Éluard. Le responsable du sinistre, qui 
plaidait l’accident, vient de comparaître aux 
assises. Il a été condamné à 25 ans de réclusion.

C’est un petit immeuble rénové de quatre 
étages, au 6, rue Paul-Éluard, encore en partie 
inhabité. Sur la façade blanche, un appartement 
à vendre est signalé par un panneau d’agence 
immobilière. Rien, aucun indice ne subsiste du 
drame qui dans ces murs a fait cinq morts, dix  
blessés et traumatisé à jamais les rescapés. C’était 
le 6 juin 2016. Peu après 19 h, un incendie se dé-
clare dans un logement squatté du 1er étage, et em-
brase la cage d’escalier. En moins de dix minutes, 
les flammes se propagent à tout l’immeuble. 

Vers 22 h 40, une fois le 
sinistre enfin circons-
crit, les pompiers ex-
traient d’un logement 
du 3e étage les corps 
calcinés de Wassila 
Zamouri, 43 ans, de 
ses trois enfants, Lylia, 
12 ans, Naïm, 15 ans, 
Nissa, 21 ans, ainsi que 
de son amie Mariam  
N i a k a t é ,  2 0  a n s . 
Quelques jours plus 
tard,  l ’ incendiaire 
p r é s u m é  D j a m e l  
Ziani est arrêté. Incar-
céré depuis à la prison 
de Meaux-Chauco-
nin, cet Algérien de 
39 ans comparaissait 
du 28 novembre au 
5 décembre devant 
la cour d’assises de 
Seine-Saint-Denis. Il 

a été condamné comme l’avait requis l’avocate 
générale à 25 ans de réclusion criminelle, assortie 
d’une période de sûreté des deux tiers, et d’une 
interdiction définitive du territoire à l’issue de sa 
peine. Son avocat, Roger Mbeumen, avait plaidé 
la relaxe en estimant infondée la responsabilité 
pénale de son client.

Dans le squat où il vivait depuis neuf mois 
en compagnie de deux autres hommes, Djamel 
Ziani a bien mis le feu à un matelas. Mais « c’était 
un accident » causé par une bougie « qu’il croyait 
avoir éteinte ». Et s’il est sorti en laissant la porte 
ouverte, c’était « un manque d’attention, une 

stupidité ». Enfin, si constatant le départ de feu, 
il n’a pas donné l’alerte, c’était une « forme de 
panique ». L’argumentation n’a pas convaincu les 
jurés, et encore moins les 16 parties civiles. Au pre-
mier rang d’entre elles pendant tout le procès, Ali  
Zamouri, le père rescapé, avait chuté de la fenêtre 
d’où il appelait à l’aide, sous l’effet de la fournaise. 
Gravement blessé, il a été hospitalisé pendant un 
an et a perdu l’usage d’un bras. « Il a tué toute ma 
famille. J’ai 64 ans, je suis handicapé, j’ai tout per-
du. » Que Ziani ait proclamé n’avoir « voulu faire de 
mal à personne », et qu’il ait cité la famille Zamou-
ri, comme étant pour lui « un exemple », avec Was-
sila, « femme généreuse », ou la petite Lylia qu’il dit 
avoir eu en affection, Ali s’en indigne. « Pourquoi il 
n’a pas frappé à la porte, pourquoi il n’a pas appelé 
Lylia quand il est revenu dans l’immeuble ? » 

UN IMMEUBLE CONNU POUR SES DÉSORDRES
D’après les témoins, compagnons de squat, 

dont l’avocat de la défense récuse la bonne foi, 
Djamel Ziani n’était revenu que pour récupérer des 
jeans. Des vêtements comme il en subtilisait régu-
lièrement sur les étals. Depuis son arrivée en France 
en 1998, Ziani a été condamné dix fois pour vols. 
« Mais ce n’est pas un pyromane », assure son avocat 
pour démentir « les rumeurs sur sa personne d’une 
fascination pour le feu ». Après avoir vécu de squat 
en squat, « il a connu à cette adresse un début de sta-
bilité », avance encore Maître Mbeumen, en dépit 
de la conviction partagée par les parties civiles d’un 
acte de vengeance parce qu’on ne voulait plus de lui 
dans le squat. « Il y avait tout le temps des bagarres, 
des histoires d’argent. Des gens fumaient et buvaient 
dans le couloir », raconte Ali Zamouri. Il vivait de-
puis 2002 dans cet immeuble qui était aux mains 
de marchands de sommeil depuis des décennies. 
« Je payais 750 euros pour 26 m2. » Un loyer payé en 
« liquide, sans quittance ». La famille demandait un 
logement social depuis dix ans.

Comme l’avaient rappelé les élus après le 
drame, l’immeuble était connu pour de multiples 
désordres. Le restaurant du rez-de-chaussée 
avait été visé par un arrêté de fermeture pour 
tapage, travail dissimulé et infractions aux règles 
d’hygiène. Grevée de dettes, cette copropriété 
de 17 logements, dont deux habités par leur pro-
priétaire, avait été placée sous administration 
judiciaire pendant deux ans. Elle venait d’être 
reprise par un syndic qui avait obtenu de la Ville 
une subvention pour remettre en état le réseau 
électrique et fermer les caves aménagées pour des 
hébergements. l

Marylène Lenfant
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INCENDIE MEURTRIER DU 6, RUE PAUL-ÉLUARD

25 ans de prison 
pour l’incendiaire

Au lendemain de l’incendie, la façade du 6, rue Paul-Éluard portait les stigmates de l’incendie.

Ali Zamouri : « Il a 
tué toute ma famille, 

je suis handicapé,  
je touche le RSA. 

C’est ma sœur qui 
m’aide. Sinon,  

je deviendrais 
fou. Je dors avec la 

lumière, je vois mes 
enfants partout. » 
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EXPOSITION

Multiples vies de la Plaine  

COMMERCE

Comment baisser le rideau ?
Inquiets de leur avenir dans le cadre de  
la future rénovation urbaine du centre-ville, 
les commerçants de l’îlot 7 ont interpellé  
la municipalité par voie d’affiche.

Des affiches jaune poussin ont fleuri passage 
de l’Aqueduc en centre-ville. Un gros titre barre 
les manifestes : « La mairie de Saint-Denis méprise 
vos commerçants et leurs clients ! » Au cœur du 
problème, la relocalisation et l’indemnisation des 
commerçants de l’îlot 7, dans le cadre de la future 
rénovation urbaine du centre-ville qui prévoit la 
destruction de l’ensemble immobilier de l’hôtel 
Campanile ainsi que l’agrandissement du cinéma 
l’Écran. Entamées fin 2016, les négociations entre 
la Ville et les commerçants devaient aboutir au 
plus tard au 31 octobre 2018. Avec à la clé une solu-
tion pour chacun des 13 commerçants concernés. 
Las, début décembre, l’affaire n’est pas encore 
bouclée. Au grand dam des principaux intéressés.

« Six d’entre nous se sont mis d’accord avec la 
Ville pour être indemnisés, détaille Mourad Most, 
propriétaire depuis 2008 d’Ambre, un commerce 
de chaussures. Certes les sommes proposées par la 
mairie correspondent à celles demandées par les 
commerçants, mais le protocole d’accord ne leur 
offre aucune garantie. Pour les quatre qui ont sou-
haité voir leur activité relocalisée, deux seulement 
ont reçu des propositions. La Ville s’était engagée à 

m’en faire trois, je n’en ai reçu qu’une, et vraiment 
inacceptable, dans la galerie marchande Basilique 
à moitié désertée. Enfin, trois commerçants sont 
encore en négociation. » Le problème c’est que se-
lon Mourad Most le temps presse. « Nous sommes 
censés avoir quitté les lieux au 31 décembre 2019, 
alors que le propriétaire du Campanile ne pourra 
pas vider l’hôtel avant fin 2020. J’ai trois salariés 
qui s’inquiètent. Je n’ai aucune réponse de la Ville. »

« TROUVER LA SOLUTION POUR CHACUN »
Du côté de la collectivité, on comprend les 

commerçants et on explique le retard pris par l’im-
portante mobilisation financière que représente 
une indemnisation juste. La facture élevée justifie 
de demander son avis à l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru), avec laquelle un ren-
dez-vous est espéré en fin d’année, pour apporter 
son concours financier. « L’enjeu est d’adapter le 
centre-ville aux flux et aux besoins d’aujourd’hui, 
mais on essaie de faire ça le plus humainement 
possible, assure Didier Paillard, nouveau conseil-
ler municipal délégué au commerce. Je comprends 
que, le couperet approchant, les commerçants 
soient inquiets, mais on va trouver la solution adé-
quate pour chacun avant d’entamer la démolition. 
J’espère pouvoir les rencontrer et leur annoncer de 
bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. » l

Yann Lalande

À SAINT-DENIS

Gilets jaunes antiracistes
Dans le cadre du mouvement des gilets 
jaunes, jeudi 6 décembre, plus de 600  
personnes ont répondu à l’appel du comité 
Vérité pour Adama, des cheminots  
de l’Intergare et des antifascistes  
de Paris-Banlieue à la bourse du travail.  
Ils préparent désormais l’acte V. 

Samedi 8 décembre, des militants de la gauche 
et des quartiers populaires ont marché ensemble 
lors de l’acte IV du mouvement des gilets jaunes. 
Partant de Saint-Lazare, ils se sont dirigés au gré 
des barrages policiers vers les Champs-Élysées où 
se trouvait le cortège principal des manifestants. 
Deux jours plus tôt, ces gilets jaunes antiracistes 
s’étaient réunis à la bourse du travail de Saint-De-
nis pour préparer cette journée de mobilisation. 
Plus de 600 personnes avaient répondu à l’appel 
du comité Vérité pour Adama, des cheminots de 
l’Intergare et des antifascistes de Paris-Banlieue. 
L’assistance a rassemblé majoritairement des étu-
diants de la région parisienne, dont ceux de Paris 8, 
mais aussi des salariés du service public, comme la 
Poste, la RATP ou la SNCF. Quelques intellectuels de 
la gauche radicale, comme l’économiste Frédéric 
Lordon, étaient également présents. 

Figure de proue de la lutte antiraciste, Assa 
Traoré a exhorté les habitants des quartiers po-
pulaires à prendre part au mouvement des gilets 
jaunes né dans la France périphérique. Ils sont 

totalement « légitimes » à rejoindre la contesta-
tion, a-t-elle défendu. Militants féministes, LGBT 
ou antiracistes, migrants, ouvriers ou postiers, ils 
se sont succédé sur la grande scène de la bourse 
du travail. « J’ai rarement vu autant de gens aussi 
différents. Ils parlent de racisme, d’homophobie, de 
travail, etc. Ils ont besoin de s’exprimer et de lâcher 
ce qu’ils ont en eux », souligne Samir Elyes, militant 
et soutien du comité Vérité pour Adama. 

« AMPLIFIER LA MOBILISATION » 
« Les lycéens sont en colère. Ils peuvent être 

violents, mais ce sont avant tout des victimes de ce 
système qui produit de l’échec scolaire », a critiqué 
une enseignante séquano-dionysienne de la CGT 
Éduc’action (lire page 1, la mobilisation lycéenne 
à Saint-Denis). Comme d’autres orateurs, elle a 
appelé à se joindre à la grève de la RAPT et de la 
SNCF ce vendredi 14 décembre. Les organisateu 
rs ont par ailleurs condamné la parole raciste dans 
le mouvement des gilets jaunes. « Il n’y aura pas de 
discours anti-migrant », a insisté Youcef Brakni, 
militant de Bagnolet, applaudi par l’assistance. 
Après la manifestation du 8 décembre, les organi-
sateurs des gilets jaunes antiracistes ont appelé à 
« amplifier » la mobilisation, jugeant les mesures 
de Macron insuffisantes. Ils vont se réunir ce mer-
credi 12 décembre, à l’université Paris 8, en vue de 
l’acte V de samedi 15 décembre à Paris. l

Aziz Oguz 

13 commerçants de l’îlot 7 sont concernés par la future rénovation urbaine du centre-ville.
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Commerçants, 
professionnels
Votre publicité  

dans le

Contact PSD
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

13/12
France Alzheimer
Jeudi 13 décembre de 14 h 30 à 16 h 30, 
permanence de l’association France 
Alzheimer autour des questions  
sur cette maladie. Entrée libre.

19/12
Paroles & tartines
Mercredi 19 décembre à 10 h à la  
Maison des seniors, documentaire 
historique et culturel sur la Perse. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

20/12
Africolor au TGP
30e édition du festival Africolor,  
avec la soirée Asmâa Hamzaoui,  
Hasan El Bécharia, Aziz Sahmaoui  
et l’Université of gnawa, jeudi 20 dé-
cembre à 20 h au TGP (durée 2 h 30). Le 
concert est conçu par Africolor comme 
le passage de témoin entre deux 
générations de femmes. Au-delà de 
la rencontre, c’est aussi un passage de 
frontières entre le Sud-Ouest algérien 
et le Maroc, deux territoires que les 
fiertés nationales séparent trop sou-
vent. Ainsi qu’une rencontre entre Aziz 
Sahmaoui, fondateur de l’Orchestre 
National de Barbès, et l’Université of 
Gnawa qui déploie une musique dont 
la transe est le ferment. Une navette  
est à disposition des Dionysiens 
pour le retour à réserver auprès du TGP 
au 01 48 13 70 70. Inscriptions  
au 01 49 33 68 34. Participations 9 €.

24/12
Fermeture
La Maison des seniors sera fermée au 
public du 24 décembre 2108  
au 1er janvier 2019 en raison des fêtes  
de fin d’année.

28/12
Mauvaises herbes
Dans le cadre de l’Écran partagé, une 
programmation proposée et choisie 
en collaboration avec des usagers 
de la Maison des seniors, vendredi 
28 décembre, projection de Mauvaises 
herbes de Kheiron avec Catherine  
Deneuve et André Dussollier. Tarif 
unique 4,50 € à régler sur place.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 12 décembre
Macédoine mayonnaise, filet de merlu 
sauce hollandaise, ratatouille,  
tomme noire, fruit (BIO).
Jeudi 13 décembre
Salade de champignons vinaigrette, 
sauté d’agneau gâtinais, petits pois 
(BIO), fromage blanc aromatisé,  
choux vanille.
Vendredi 14 décembre
Salade verte, coquillette sauce  
napolitaine et emmental râpé, poêlée 
de légumes, camembert, cocktail  
de fruits au sirop.
Lundi 17 décembre
Taboulé, filet de colin sauce matelote, 
purée de brocolis, emmental, fruit.
Mardi 18 décembre
Salade de chou blanc, paupiette de 
veau sauce estragon, blé (BIO), yaourt 
aromatisé, pomme cuite au caramel.
Mercredi 19 décembre
Potage, rôti de bœuf, haricots plats, 
édam (BIO), fruit.
Jeudi 20 décembre
Repas de Noël : Mousse de canard,  
crevettes à l’armoricaine, pomme de 
terre Christmas Star, P’ti Louis, bûche  
et clémentines corses.

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

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune femme sérieuse cherche garde 
d’enfants ou garde personnes âgées, 
entrée et sortie d’école. 06 52 37 12 49.

Enseignante, depuis 18 ans en école  
élémentaire, propose des cours  
de soutien, de l’aide aux devoirs,  
de la méthodologie du CP au CM2 
ou des révisions pour les vacances 
scolaires, en français et mathématiques. 
06 76 17 32 08.

VENTES ACHATS

Vds les albums de la chanteuse Jeanne 
Mas pour la période de 1985 à 2014, 3 € 
l’un ou 14 € le lot de 7 CD. 06 23 84 15 92.

Vds 1 pull gris avec logo Mickey et  
Minnie, 10 €, taille M/L, très beau design, 
état neuf, jamais porté, possibilité  
d’envoi de photos. 07 81 33 70 85.

DIVERS

L’association « Entraide pour tous » 
organise des cours de soutien scolaire 
en anglais (vendredi et samedi)  
et en maths (lundi et samedi pour 
collégiens et lycéens), ainsi que  
des cours d’arabe (mercredi et jeudi). 
Les cours de langues s’adressent  
aussi aux adultes. Infos au 
06 19 51 52 66. Au local commun  
résidentiel du quartier Semard  
(46, rue du 19-Mars-1962). 

L’Art du pain. 
Beau et bon
Les gâteaux de la nouvelle et 
grande boulangerie-pâtis-
serie du 18 rue du Port « L’Art 
du pain » sont une torture 
pour les becs sucrés : on ne 
sait lequel de ces petits bijoux 
choisir. Ces jolis entremets  
et artistiques pâtisseries sont 
concoctés par le chef Jérôme 
Guerlet qui a fait ses gammes 
chez de grands noms tels 
Lenôtre, en France, Londres 
ou New York. Quant aux pains 
et aux viennoiseries, leur  
diversité et leurs croûtes do-
rées ne facilitent pas davan-
tage le choix. Tout est réalisé 
sur place à la vue des clients. 
Une volonté du créateur de la 
boutique, le boulanger Rafik 
Benbakkar : « On travaille en 
transparence, on n’a rien à  
cacher. » Dans le labo et le 
fournil totalement vitrés, une 
grande plaque de marbre per-
met aux différents artisans du 
magasin de montrer chacun 
leur tour leur savoir-faire. 

« C’est plaisant », dit, enthou-
siaste, le commmerçant. On 
peut rester à loisir observer le 
boulanger façonner son pain, 
le pâtissier glacer sa tarte ou le 
tourier (spécialiste des pâtes) 
plier ses croissants… Sou-
cieux d’utiliser des matières 
premières de qualité,  
M. Benbakkar s’est inscrit dans 
la filière Baguépi responsable, 
qui assure la traçabilité des 
blés – 100 % français et non 
traités après récolte – des 
champs au fournil. Une 
exigence qui se ressent à peine 
sur les prix. La baguette tradi-
tion est à 1,10 € par exemple, 
l’éclair à 2,90 €, et la splendide 
tartelette au citron affiche 
3,90 €, tarif justifié au premier 
coup d’œil. Le professionnel 
proposera une offre sur un 
produit différent chaque 
semaine, comme son pain 
spécial aux graines de chia. l

Patricia Da Silva Castro
18, rue du Port (quartier Gare 
Confluence). Ouvert 7 jours/7, 
5 h-23 h. CB à partir de 1 €. Large 
offre de snack salé également. 
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NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
16 décembre : Moderne, 11 rue Ernest- 
Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; Vong, 
centre commercial Carrefour, 80 bd 
Maxime-Gorki, STAINS, 01 48 26 39 62  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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

Commando Ultra à Marseille, Magic Fans à Saint-Étienne, Kop of Boulogne à Paris, Ultramarines  
à Bordeaux… Ces groupes de supporters de football ont marqué à leur façon l’histoire des tribunes 
de l’Hexagone et reviennent pour certains régulièrement au devant de l’actualité.

Le livre Ultra Mode de vie, signé des journalistes indépendants Bastien Poupat, Benoit Taix et  
Adrien Verrecchia est le fruit d’un voyage à travers vingt villes françaises, à l’approche de l’Euro 2016. 

Une véritable plongée au cœur du phénomène ultra de ses débuts à nos jours. 
Disponible uniquement sur https://lagrinta.fr (530 p., 19,99€ + 5 € de frais de port en France métropolitaine).

Adrien Verrecchia , l’un des auteurs d’Ultra Mode de vie, étant l’un des journalistes collaborateurs du JSD,  
la rédaction du Journal de Saint-Denis ne fera pas la critique de son livre, mais lui offre un espace dans ses pages. 
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grâce au tri optique,
on sait transformer
90 % de vos déchets 
en matières premières
secondaires.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

êtes-vous prêts ?
retrouvez nos solutions sur suez.com

400x300_TriOpt.indd   1 07/06/2018   10:42

LA TABLE RONDE 

12, rue de la boulangerie - 93200 SAINT-DENIS - tél : 01 42 43 53 83 

Brasserie Restaurant
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Restaurant le midi
Couscous le jeudi et vendredi
Tapas et pizza le soir
Concerts - Soirées à thèmes - Karaoké
Location de salle (mariages, séminaires etc)

SOIRÉE DJ 
+ BUFFET À VOLONTÉ
10 €
Boissons en supplément

SPECIAL JOUR DE L’AN



GRAND JEU
DE NOËL

GRAND JEU
DE NOËL

DE NOMBREUX 
CADEAUX À GAGNER

         4 places Trophée de sport
         Billets de concert  
         Jusqu’à 200€ de bons d’achats

DE NOMBREUX 
CADEAUX À GAGNER

         4 places Trophée de sport
         Billets de concert  
         Jusqu’à 200€ de bons d’achats

         Nuits d’hôtels
         Dîners  
         Places de cinéma

         Nuits d’hôtels
         Dîners  
         Places de cinéma 

DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 

QUARTIER DU STADE DE FRANCE

ANIMATION BARBIER
SAM. 15 DÉC. de 13H À 18H

Chez Leroy Merlin

ANIMATION YOGA
SAM. 15 DÉC. de 13H À 18H

Chez Decathlon

DÉGUSTATION
SAM. 15 DÉC. de 11H À 15H

Chez Truffaut

ANIMATION BOX PHOTO
DU LUNDI 10 AU 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Avenue Jules Rimet et Jesse Owens 93200 Saint-Denis / Quartier du Stade de France

Côté Stade est une marque de l'ADAQ
(l'Association pour le développement et l'animation du quartier Stade de France)
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RUGBY

Le Sdus  
champion  
d’automne
Les Dionysiens se sont imposés en patrons 
dans le derby contre Bobigny (33-5) ce samedi 
8 décembre. Jamais inquiété, le Sdus a su 
s’accommoder du mauvais temps et de l’enjeu 
pour décrocher le bonus offensif synonyme 
de première place de la poule 2 de Fédérale 3.

Les joueurs de Saint-Denis connaissaient leur 
mission et l’ont parfaitement remplie. Alors que 
Courbevoie était au repos ce week-end et comp-
tait quatre points de plus au classement, il fallait 
une victoire bonifiée contre Bobigny avec trois 
essais d’écart pour prendre seuls les commandes 
de la poule 2 de Fédérale 3. Et si les averses et le vent 
capricieux laissaient craindre un nivellement des 
deux formations, il n’en a rien été.

Le Sdus confirme son excellent début de saison 
tandis que Bobigny se reconstruit avec de jeunes 
joueurs après l’exode de ses meilleurs talents. Un 
manque de maturité qui n’a laissé aucune chance 
aux Balbyniens, en témoignent des essais encais-
sés aux moments clefs : en début de match, à la fin 
de la première période et à la reprise. Les visiteurs, 
sevrés de ballons et acculés dans leur camp, ont 
toutefois évité une addition plus salée grâce à une 
combativité irréprochable. De son côté, la réserve 
des Bleu et Blanc est elle aussi ressortie victorieuse 
24 à 10.

« TRÈS SÉRIEUX SUR LA GESTION DU JEU »
« Au-delà de la victoire, on a été très sérieux sur 

la gestion du jeu, notamment au pied, les temps 
forts et les temps faibles. C’est le gros point posi-
tif », se réjouit l’entraîneur Jonathan Marquet. Le 
premier essai est en effet consécutif à un coup 

de pied de pression dans les 22 mètres adverses 
tandis qu’une diagonale amène le deuxième essai. 
Un jeu au pied qui n’avait pas toujours été utilisé 
à bon escient. « Il y a encore beaucoup de choses 
à travailler, tempère toutefois le coach. On doit 
marquer plus d’essais, mais de manière générale on 
est très satisfait. »

« L’OBJECTIF VA ÊTRE DE GARDER LA TÊTE »
Satisfait, le Sdus peut l’être. Le club a mieux 

digéré sa descente en Fédérale 3 que son voisin 
dans une poule relevée. Trois semaines après 
le nul concédé à Delaune face à Courbevoie 
(14-14), ravir le titre honorifique de champion 
d’automne aux joueurs des Hauts-de-Seine est 
un signal fort. Le troisième, Rueil, compte déjà 
18 points de retard sur le nouveau leader. Reste 
que les Dionysiens n’auront pas le temps de 
savourer bien longtemps. La phase retour du 
championnat débute dès ce week-end avec la 
réception de Massif Central. Une équipe étrillée 
49-10 à l’aller, alors que le Sdus n’avait pas dis-
puté de match amical.

« C’est une équipe joueuse, sur une bonne dyna-
mique (elle s’est imposée 38-18 à Clamart, ndlr), ça 
sera un autre match », se méfie Jonathan Marquet. 
Avant d’admettre : « Bien sûr, l’objectif va être de 
garder la tête et de passer les vacances de Noël au 
chaud. » Pour cela, il faudra une nouvelle fois dé-
crocher un bonus offensif, vu le rythme infernal 
soutenu par les Courbevoisiens. D’autant que la 
confrontation directe se jouera en mars dans les 
Hauts-de-Seine et que d’ici là chaque point vaudra 
son pesant d’or. + d’images sur www.lejsd.com  l

Adrien Verrecchia

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

Samedi 8 décembre, le Sdus rugby s’est imposé 33 à 5 contre Bobigny.
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HANDISPORT
Le hand  
sans les jambes

Jeudi 6 décembre, une trentaine de jeunes 
apprentis ont participé à un tournoi de handball 
handisport organisé au gymnase Aimée- 
Lallement à Pleyel. Cinq équipes provenant  
des quatre coins de la région étaient présentes :  
Maisons-Laffitte, Rueil-Malmaison, Nangis,  
Ocquerre et Saint-Denis bien évidemment. 
Particularité de la compétition : tous les partici-
pants étaient… valides. Le temps d’une journée, 
les jeunes en question se sont assis dans un 
fauteuil roulant pour se mettre à la place  
d’un sportif en situation de handicap. Une tâche 
loin d’être aisée pour les participants. « Depuis  
ce matin on a mal partout », précise Moussa, 
élève au Centre de formation des apprentis 
(CFA) de Saint-Denis. L’idée de créer ce tournoi 
de handball handisport est à mettre au crédit  
de la directrice adjointe du CFA dionysien,  
Madame Drapier, également référente  
handicap au sein de son établissement. L’ob-
jectif de la manifestation était d’introduire le 
sujet du handicap auprès des jeunes avec des 
mises en situation sur le terrain. Ces derniers ont 
pu constater par eux-mêmes toute la difficulté 
de ne pas pouvoir être libre de leurs propres 
mouvements. « Être capable de marcher, c’est 
une force que tout le monde ne peut pas avoir », 
affirme Eddy, pensionnaire du CFA de Mai-
sons-Laffitte.

2E ÉDITION L’AN PROCHAIN
C’est le CFA de Rueil-Malmaison qui a remporté 

le tournoi. « C’était plutôt bon enfant », se réjouit 
Bruno Lavisse, professeur de sport au CFA de 
Saint-Denis et co-organisateur du tournoi. Seul 
regret au final : l’absence de véritable équipe 
handisport. L’Île-de-France ne compte que deux 
équipes de hand handisport : Claye-Souilly et 
Montigny-le-Bretonneux. « On aurait tellement 
aimé qu’une de ces deux équipes vienne participer 
à cette manifestation, mais ce n’était pas possible. 
Elles sont tellement sollicitées », regrette Bruno 
Lavisse. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine avec au moins une des équipes 
handisport cette fois-ci. l

Dany Diambaka

PISCINE OLYMPIQUE
Des lignes d’eau 
pour les scolaires

La réservation de créneaux pour la Ville  
de Saint-Denis au sein du futur centre aquatique 
olympique (CAO) a été l’objet de débats  
pendant la séance du conseil municipal, jeudi 
29 novembre. La Mairie a obtenu de la Métropole  
du Grand Paris (maître d’ouvrage du CAO)  
et de son futur concessionnaire l’accueil de  
64 classes par semaine, ce qui triplerait les  
capacités actuelles de la ville. Cette dernière a 
également obtenu 14 heures hebdomadaires 
pour les associations. En contrepartie pour 
l’usage de ces lignes d’eau, la collectivité versera 
360 000 €/an au concessionnaire du CAO.  
La Ville se positionne donc très tôt comme l’un 
des principaux utilisateurs de l’équipement. 
L’engagement financier de la collectivité et ses 
besoins pourront ainsi également figurer dans  
le futur contrat de concession, dont l’attribution 
est prévue fin 2019. l YL

FOOTBALL
Le Sdus peut rêver 
de National 3

Les footballeurs du Sdus passeront les fêtes 
avec le sentiment du travail bien fait. Samedi 
8 décembre, ils ont battu 2-0 Conflans au stade 
Auguste-Delaune (buts de Mohamed Chekkal et 
Hamza Barry), signant ainsi leur sixième victoire 
de la saison (1). Après cette 10e journée, les  
Dionysiens sont 2es de Régional 1. En septembre, 
qui aurait imaginé ce classement à mi-parcours ? 
« Je suis très fier de ce que les joueurs ont fait 
dans cette première partie de saison. Je suis très 
content », se réjouit Lacina Karamoko. Si l’entraî-
neur dionysien savoure ces résultats, il pense déjà 
à la deuxième partie du championnat. « J’espère 
qu’on sera dans la continuité à la reprise. Parce 
que la saison est très loin d’être terminée. Le plus 
dur va commencer. Aujourd’hui, on est dans le bon 
wagon. On va essayer d’y rester le plus longtemps 
possible. Et on verra où on sera situé en fin  
de saison », tempère-t-il.

« IL NOUS RESTE 12 MATCHES »
Si le championnat s’arrêtait maintenant,  

le Sdus accéderait au National 3 (ex-CFA 2),  
un niveau jamais atteint par Saint-Denis. Cette 
première historique est dans toutes les têtes. Mais 
Lacina Karamoko reste mesuré. Il faut dire que 
depuis son intronisation en 2013, il en a connu, 
des saisons éprouvantes ! Lors de l’exercice  
précédent, son équipe avait obtenu la montée 
lors de la dernière journée. Et la saison 2015-2016, 
le Sdus avait commencé en trombe avant de  
s’effondrer sur la fin et voir l’accession lui  
échapper. « Il nous reste 12 matches. Si on  
enchaîne de mauvais résultats, on peut rapide-
ment oublier notre très bon début de saison », 
prévient le coach dionysien. Pour bien préparer 
la deuxième partie du championnat, il a décidé 
de reprendre l’entraînement dès le 26 décembre. 
« La saison dernière, on avait repris début janvier. 
On n’était pas prêt physiquement. Et on l’avait 
payé à la reprise [1 nul et 3 défaites]. »

Pour espérer la montée, le Sdus devra donc 
éviter ce genre de spirale négative. D’autant que 
le championnat est serré. Saint-Leu (3e, 20 pts) et 
Saint-Ouen-l’Aumône (4e, 18 pts) ne sont pas loin 
de Saint-Denis (2e, 22 pts). La reprise sera d’ailleurs 
capitale puisque les Dionysiens se déplaceront, 
samedi 19 janvier, à Plessis-Robinson (5e, 17 pts). 
Puis ils iront défier le PSG (1er, 23 pts) la semaine 
suivante. Lacina, lui, croit en son groupe. « Cela fait 
plusieurs années que j’ai les mêmes joueurs. Quand 
ils sont à côté de la plaque, ils savent faire leur  
autocritique. C’est grâce à cet état d’esprit qu’on 
pourra faire la différence. » l

Aziz Oguz
(1) Pendant ce temps, le Cosmos a fait nul (2-2) contre 
Neuilly (2e, 17 pts). Après 8 matches, le club dionysien 
est 3e de Départemental 2 (14 pts). Les joueuses  
du Racing ont perdu (1-3) face à Orléans lors de  
la 12e journée de Division 2, restant en position  
de barragiste (10e, 12 pts). En Régional 3 féminine, 
l’AB Saint-Denis est 2e avec 14 pts. 
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THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Spectacle
La cie Jolie Môme présente À 
contre-courant, nouvel épisode 
de ses dîner-spectacles basés sur 
l’actualité. Les sujets abordés 
dans ce nouveau cabaret sont 
l’état d’urgence, les riches, la 
stigmatisation des Roms, la 
colonisation, la répression des 
manifestants… Mais aussi, plus 
légèrement, le charity-business, 
les écolobobos… Tarif : 30 €. 
Réservation : 01 49 98 39 20.  
14, 15, 21 et 22 décembre à 19 h.

SYNESTHÉSIE
8, passage de Jouy

Exposition
Le collectif SILO se retrouve au 
sein de l’installation de Lou- 
Maria Le Brusq pour y dévelop-
per une résidence de création 
radiophonique inédite à partir, 
entre autres, de l’archivage 
sonore et textuel généré lors 
de  la résidence organisée par 
le collectif en septembre. Venez 
découvrir le dispositif, ainsi 
que participer aux émissions 
proposées autour d’un dîner, de 
lectures, de performances et de 
concerts. Entrée libre, ouverture 
des portes à 18 h. Samedi 22 dé-
cembre de 14 h à 22 h.

LIGNE 13
12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation

Chanté Nwel
La Ville de Saint-Denis et l’as-
sociation Art-Event organisent 
le traditionnel Chanté Nwel à 
la Maison de la jeunesse. Au 
programme : concert du groupe 
Kowus, danse, gastronomie 
créole. Tarifs : 25 € (tout compris, 
apéritif, entrée, repas, concert), 
18 € (concert + 1 conso), 12 € 
(enfants de 6 à 12 ans).  
Renseignements : 06 13 50 50 00. 
Samedi 15 décembre à 19 h 30.

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’Honneur

Erratum
La rencontre autour de la sortie 
du livre de Jacques Marsaud  
Passion commune aura lieu le 
jeudi 13 décembre de 18 h à 20 h.

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Katsumi  
en dédicace
Artiste japonais, créateur de 
livres pour enfants en papiers 
découpés/superposés, Katsumi 
Komagata est invité pour ses 
livres Petit arbre et L’endroit où 
dorment les étoiles (Co-édition 
On Stroe/Cosmographe). Gra-
phiste de formation, Komagata 
fait ses classes dans l’atelier 
du grand affichiste Kazumasa 
Nagaï. Il participe à la création 
d’identités visuelles dans le 
domaine de la mode. Il décide 
à son retour des États-Unis 
d’inventer pour Aï, sa petite fille 
née en 1990, des cartes visuelles 
qui deviendront la série Little 
eyes. Katsumi Komagata crée sa 
propre agence One Stroke et pu-
blie près de 30 titres. Entrée libre. 
Vendredi 14 décembre à 19 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Jeune public
Dans le cadre sa saison jeune 
public « Et moi alors ? », le TGP 
propose le spectacle Mad Grass. 
« Libérez les graines ! » : c’est le 
mot d’ordre de la Société secrète 
des herbes folles, qui décide de 
végétaliser les villes en déclin. 
Mad Grass fait le récit d’une ex-
pédition poétique et déjantée de 
passeurs de Graines Libres, entre 
hackers et guerrilla gardeners, 
prêts à tout pour collecter, sau-
vegarder et diffuser des graines 
d’espèces en voie d’extinction. 
Texte Emmanuelle Destremau, 
mise en scène Élodie Ségui, com-
pagnie L’Organisation. À partir 
de 9 ans. Tarifs : 5 >7 €. Durée : 1h. 
Samedi 15 décembre à 16 h.

Jazz Club
Impérial Orphéon est une forma-
tion atypique : deux souffleurs 
poly-instrumentalistes (Gérald 
Chevillon et Damien Sabatier), 
un batteur (Antonin Leymarie) 
et un accordéoniste-chanteur 
(Rémy Poulakis). Ils offriront un 
bal moderne et survolté : une 

invitation à la danse entre choros 
brésiliens, thèmes bulgares 
endiablés, transes gnawa, le tout 
enrobé de chants rossiniens, 
d’airs d’opéra réadaptés et de 
compositions originales.  
Tarifs : 15 > 10 €. Gratuit – 26 ans. 
Lundi 17 décembre à 20 h 30.

FOIRE DES  
SAVOIR-FAIRE  
Place Victor-Hugo

Inauguration
La Foire des savoir-faire soli-
daires ouvre ses portes vendredi 
14 décembre mais son inaugu-
ration aura lieu samedi 15 dé-
cembre à 11 h.

Atelier
Une initiation aux techniques 
d’assemblage traditionnel du 
bois est organisée par Initiatives 
Solidaires au local d’Artefact 93 
(2 bis, rue du Cygne). Sur inscrip-
tion au 06 14 35 93 69.

Transhumance
La traditionnelle transhumance 
des moutons de Clinamen aura 
lieu dans Saint-Denis mercredi 
19 décembre de 14 h à 17 h.

RÉSIDENCE  
BASILIQUE
2-4, rue du Pont-Godet

Mots et Regards
Dans le cadre de la soirée 
Réveillons le Japon organisé par 
l’association Mots et Regards, un 
spectacle et des ateliers de haïku 
et d’origami sont proposés. Des 
lectures et de la danse tradition-
nelle accompagneront la dégus-
tation de mets japonais. Et pas 
forcément des sushis ! À partir 
de 6 ans. Entrée libre. Dimanche 
16 décembre à 14 h 30.

VITRINES
Rue de la Boulangerie

Un Noël  
détourné
L’artiste de l’Adada Tanguy de 
Saint Seine ornera les vitrines 
de la rue de la Boulangerie de 
manière insolite en détournant 
le thème de Noël à l’aide de 
mécanisme, marionnettes, des 
lumières… Elles seront à décou-
vrir à partir du 13 décembre et 
jusqu’au mois de février. 

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

Aquaman de James Wan, États-Unis, 2018, 
2 h 03, VF, en avant-première. Hunter Killer de 
Donovan Marsh, États-Unis, 2018, 2 h 01, VF. 
Mortal Enigmes de Christian Rivers, États-Unis, 
2018,2 h 08, VF, 2D, 3D, 4 DX. Spider-Man : New 
Generation de Bob Persichetti, Peter Ramsey, 
États-Unis, 2018, 1 h 56, VF, 2D, 3D et 4 XD. 2.0 
de Shankar, Inde, 2018, 2 h 08, tamoul, VOSTF. 
Astérix et le secret de la potion magique de Louis 
Clichy et Alexandre Astier, France, 2018, 1 h 25, 
VF. Back to school de Malcolm D. Lee, États-Unis, 
2018, 1 h 51, VF. L’Exorcisme de Hannah Grace 
de Diederik Van Rooijen, États-Unis, 2018, 1 h 45, 
VF. Le Grinch de Scott Mosier, Yarrow Cheney, 
États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. Les animaux fantas-
tiques : les crimes de Grindelwald de David Yates, 
Grande-Bretagne/États-Unis, 2018, 2 h 14. Les 
Veuves de Steve McQueen, GB, 2018, 2 h 09, VF.

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

Pachamama de Juan Antin, France, 2018, 1 h 10, 
à partir de 6 ans. Sur la banquise ciné-concert 
accompagné en direct par Royal Boudoir Or-
chestra (goûter à l’issue de la projection). Une 
affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda, Japon, 
2018, 2 h 01, VOSTF. Nous les coyotes de Hanna 
Ladoul et Marco La Via, France/États-Unis, 
2018, 1 h 27, VOSTF. Leto de Kirill Serebrenni-
kov, Russie/France, 2018, 2 h 09, VOSTF. Les 
Chatouilles d’Andréa Bescond et Éric Métayer, 
France, 2018, 1 h 34. Hair de Milos Forman, 
États-Unis, 1972, 2 h 02, VOSTF. Mélancolie ou-
vrière de Gérard Mordillat, France, 2018, 1 h 30 
(en partenariat avec Ceux du rail, association 
de cheminots cinéphile). Aïda de Giuseppe 
Verdi, Kinopéra en partenariat avec le Festival 
de Saint-Denis, 2 h 40 avec entracte, en italien 
sous-titré en français.

AFRICOLOR

« Écouter 
l’Afrique dans 
son présent »

Le festival créé au TGP il y a 29 ans a pris  
de l’ampleur mais réserve toujours une soirée 
à Saint-Denis. Le 20 décembre, Naïny Diabaté, 
chanteuse et joueuse de bolon malienne, 
partagera la scène avec Hasna El Becharia, « la 
rockeuse du désert ». Le musicien et chanteur 
marocain Aziz Sahmaoui leur succédera 
avec l’University of Gnawa.

« Quand on porte l’Afrique dans son nom, on 
a un devoir de fidélité et de représentation. Un 
devoir d’être à l’heure aussi. Nous devons écouter 
l’Afrique dans son présent », considère Sébastien 
Lagrave, directeur d’Africolor qui célèbre cette 
année sa trentième édition. Depuis 29 ans, le fes-
tival se fait la caisse de résonance de l’Afrique ac-
compagnant les mutations sociales et artistiques 
qui émergent sur ce continent. Comme à son 
habitude, le festival sera de passage à Saint-Denis 
au TGP avec une soirée de concert le jeudi 20 dé-
cembre. C’est d’ailleurs dans le CDN dionysien 
que tout a commencé. « Un jour, l’ancien direc-
teur du théâtre Jean-Claude Fall avait demandé 
à Philipe Conrad [fondateur d’Africolor, jour-
naliste et producteur musical, ndlr] d’organiser 
une nuit de Noël pour les travailleurs maliens qui 
vivaient en foyer… C’est comme ça que le festival 
est né et cette nuit de Noël a perduré pendant dix 
ans avant que l’événement ne prenne une autre 
ampleur. » 

COUP DE PROJECTEUR SUR LES MUSICIENNES
Permettre aux musiciens africains d’occuper 

les scènes musicales est le combat que mène avec 
force le festival. De plus, Africolor s’affiche cette 
année avec un « -e ». Et pour cause, l’édition 2018 
met un coup de projecteur sur les musiciennes. 
« Nous avons voulu programmer des entrepre-
neures culturelles comme la rappeuse kenyane 
Muthoni Drummer Queen, les chanteuses Rokia 
Traore et Naïny Diabaté entre autres… Ce sont des 
femmes qui montent des projets et s’organisent de 
manière autonome, sans demander la permission 
à quiconque, explique le Sébastien Lagrave, dé-
nonçant le machisme dont les artistes féminines 
sont victimes. Le président du Burundi a récem-
ment déclaré qu’il était interdit aux femmes de 
jouer du tambour. Au Mali, il est “socialement” dé-
fendu aux femmes de jouer du djeli ngoni [luth afri-
cain]. Mais plus généralement, en Afrique comme 
en Europe, l’accès aux postes à responsabilités est 

discriminant. Cette relégation est universelle », 
tient à préciser le directeur qui n’a pas attendu le 
mouvement Me Too pour mettre à l’honneur les 
femmes. La production par Africolor du Kaladjula 
band (ensemble de musiciennes africaines) de-
puis cinq ans menée avec Naïny Diabaté illustre 
cet engagement.

La chanteuse et joueuse de bolon malienne 
partagera d’ailleurs la scène du TGP avec Hasna El 
Becharia venue défendre les traditions musicales 
de son Sahara natal. « La rockeuse du désert » est 
un grand nom du guembri, instrument embléma-
tique des gnawas, les descendants d’esclaves issus 
d’Afrique sub-saharienne. Parmi ces esclaves qui 
ont transité vers les royaumes arabes entre le VIIe 
et le XVe siècle, certains étaient des musiciens à 
qui l’on prêtait des pouvoirs de guérisseurs. Ces 
chamans d’un autre genre, les gnawas, se sont ré-
unis en plusieurs confréries qui perdurent encore 
aujourd’hui. Le musicien et chanteur marocain 
Aziz Sahmaoui, l’un des représentants actuels de 
cette culture gnawa, succédera d’ailleurs aux deux 
musiciennes pour un second plateau jeudi 20 dé-
cembre au TGP. « La culture gnawa, je suis né de-
dans, j’ai grandi avec, confie Aziz Sahmaoui. Pour 
les initiés comme moi, les cérémonies gnaouies, les 
Lila Gnawa, ont un caractère sacré. Ce sont comme 
des louanges que l’on adresse à des saints », soutient 
le chanteur qui cite à titre de comparaison les rites 
vaudous. Cette approche presque mystique de 
la musique gnaouie a attiré de grands musiciens 
comme les guitaristes Jimmy Hendrix ou encore 
Carlos Santana.

Le co-fondateur et ancien membre de l’Or-
chestre national de Barbès sera accompagné 
de son University of Gnawa. L’occasion pour 
le groupe de présenter un album à paraître en 
janvier. Leurs rythmes fiévreux et leurs mélodies 
envoûtantes plongeront le théâtre dans la transe. 
Aziz Sahmaoui renouera avec l’esprit des débuts 
d’Africolor, quand son tout jeune Orchestre natio-
nal de Barbès y était à l’affiche. « L’équipe d’Africo-
lor est très active sur le terrain. Ils suivent vraiment 
leurs artistes programmés. Les gens qui travaillent 
de cette façon ce sont des saints. » Hommage leur 
sera rendu. l

Maxime Longuet
Africolor, au TGP (59, boulevard Jules-Guesde),  
jeudi 20 décembre, à partir de 20 h. Tarifs : 23 > 6 €. 
Habitants Saint-Denis et Seine-Saint-Denis : 12 €.  
www.africolor.com et www.theatregerardphilipe.com
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Aziz Sahmaoui, Hasna El Becharia et Naïny Diabaté.
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CENTRE-VILLE

Une foire, un bazar  
et un marché de l’art  
pour les fêtes

ACADÉMIE FRATELLINI
Le Noël de toutes  
les acrobaties  
possible

C’est l’un des événements majeurs de la 
saison pour l’académie Fratellini. Le traditionnel 
spectacle de Noël était présenté jeudi 6 décembre 
devant des familles ravies de pouvoir se retrouver 
à nouveau dans le hall d’accueil tout juste rénové 
après l’incendie qui avait ravagé une partie de 
sa toiture il y a un an… La création baptisée 
L’Impossible, a été écrite en collaboration avec 
les deux artistes catalans Bet Miralta et Jordia 
Aspa, les fondateurs de la compagnie Escarlata 
Circus. Après trente ans d’existence, ce duo a 
toujours de la ressource sous le pied. L’Impossible 
propose une plongée onirique dans un monde de 
super-héros du quotidien. Le spectacle est porté 
par les performances des apprentis en 2e année 
de l’académie Fratellini : on retrouve à l’équilibre 
Camille Bontout et Valentino Martinetti,  
à l’acrobatie au fil Ephraïm Gacon-Douard,  
au cerceau aérien Gal Zdafee, au fil Meeri Anniina 
Peltovakc, au mât chinois Pierre Maël  
Gourvennec, aux sangles Rémi Bolard  
et à la corde lisse Riccardo Pedri.

MONTÉE D’ADRÉNALINE
Chaque acrobate devient le personnage 

principal au fur et à mesure que les tableaux 
s’enchaînent. Alors que l’ambiance se fait très 
légère et même comique en début de spectacle, 
la tension monte d’un cran lors du solo de mât 
chinois ou lors du duel entre ninjas fildeféristes. 
La montée en adrénaline est appréciée par le 
jeune public et les parents qui n’hésitent pas  
à applaudir les prouesses des circassiens.  
Après une heure de cabrioles, la petite troupe  
d’apprentis repart sous les vivats : le spectacle  
de Noël a tenu ses promesses.

Autre spectacle produit par l’académie  
Fratellini, Demain hier a entamé sa tournée dans 
les écoles maternelles. La conception et la mise 
en scène sont signées Ludor Citrik, quant à  
l’interprétation, elle a été confiée aux apprentis 
de 3e année Ilaria Romanini et Jaime Monfort- 
Miralles. Demain hier sera joué jusqu’au 18 jan-
vier dans 18 maternelles de Saint-Denis réparties 
du nord au sud de la ville : des Petits-Pianos à 
celle de l’Estrée, en passant par Franc-Moisin, 
Confluence, Saussaie, Drapiers ou encore  
Moulin-Dos-d’Âne en Centre-Ville… l� MLo
L’Impossible dimanche 16 à 14 h  
et samedi 22 à 18 h, académie Fratellini (1-9, rue  
des Cheminots, grand chapiteau). Dès 5 ans.  
Tarifs : 18 > 5 €. 

L’ATELIER FABRIQUE
Un nouveau  
studio photo  
à Saint-Denis

« Il est difficile de percer dans ce milieu. Alors, 
un jour, j’ai décidé de tout vendre et d’acheter ce 
lieu pour en faire un studio. » Ce « milieu » comme 
l’appelle Francis Dang, c’est celui de la photogra-
phie. Si c’est un univers aux perspectives floues, il 
n’est pas question pour lui d’abandonner boîtiers, 
éclairages et objectifs. Après être passé par le 
paysage, la mode et le nu artistique, Dang donne 
un nouveau souffle à sa carrière en ouvrant son 
studio l’Atelier Fabrique situé rue Catulienne. 
C’est au numéro 2 qu’il s’est installé, dans l’ancien 
atelier de l’artiste sculpteur Jean Kiras, auteur des 
vingt bornes en métal qui forment le parcours 
historique entre la basilique et le Stade de France. 
Il a fallu deux ans de travaux pour remettre en état 
l’atelier, laissé longtemps à l’abandon. « J’ai eu un 
coup de cœur énorme pour la structure, se souvient 
Francis Dang. Maintenant, j’aimerais que l’Atelier 
Fabrique devienne un lieu culturel incontournable 
à Saint-Denis. Je voudrais faire venir aussi les écoles 
maternelles et les primaires. » 

TOURNÉ AUSSI VERS LE PUBLIC SCOLAIRE
Les deux espaces, l’un de 80 m2 et l’autre à 

l’étage de 38 m2, pourront accueillir des exposi-
tions de photographes (confirmés ou débutants) 
et des ateliers découverte tournés vers le public 
scolaire dionysien. Les visiteurs pourront y 
découvrir comment fonctionne un cyclorama 
d’angle, comment jouer sur les lumières avec des 
pantographes, comprendre l’utilité des fonds de 
couleur… En somme, développer une culture 
photographique. Pour mieux la défendre ? « Les 
nouvelles technologies nous font aussi oublier la 
technique, considère Francis Dang. L’image a de 
moins en moins de valeur. Les photographes ont du 
mal à vivre alors que la photographie (la vente du 
matériel ndlr) ne s’est jamais aussi bien portée. Mais 
pour moi la réussite c’est avant tout d’avancer dans 
ses projets, tout simplement. »

À l’instar du studio Rouchon implanté depuis 
deux ans à la Plaine, l’Atelier Fabrique proposera 
ses locaux à la location aux artistes photographes 
et aux entreprises pour des sessions de shooting 
ou de tournage. « Nous ne sommes pas du tout 
concurrents, tient à clarifier Francis Dang. L’idée est 
plutôt de décharger les grands studios de photo s’ils 
ne peuvent pas recevoir certains clients. » Pour le 
plateau équipé du cyclorama, il faut compter 230 € 
la demi-journée de 5 heures et 450 € à la journée, 
soit 10 heures. Pour le plateau pantographe, la 
demi-journée de location est à 190 €, et la journée 
à 280 €. Francis Dang propose des tarifs évolutifs 
selon les usages et les besoins (1). En attendant 
que son carnet de réservation ne se remplisse et 
fasse tourner la machine, le photographe planche 
déjà sur les premières idées de ses expositions 
qu’il souhaiterait trimestrielles. L’une d’entre elles 
pourrait mettre en avant les Dionysiens dans leurs 
« costumes traditionnels » des pays dont ils sont 
originaires et créer ainsi des passerelles entre les 
différentes « communautés ». l� MLo
L’Atelier Fabrique (2 bis, rue Catulienne).  
(1) Tarifs consultables sur www.atelier-fabrique.com

Entre la Foire des savoir-faire solidaires,  
le Marché d’art contemporain de Saint-Denis 
et le Bazar des Arts, les amateurs d’artisanat, 
de créations tous azimuts et d’animations  
en tous genres seront à la fête. 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas et Saint-Denis n’échappe pas aux traditions. 
La 10e édition de la Foire des savoir-faire solidaires 
se tiendra du 14 au 23 décembre sur le parvis de la 
mairie place Victor-Hugo. Ce rendez-vous se posi-
tionne comme un tremplin pour l’artisanat local : 
bijoutiers, stylistes, artistes plasticiens, éditeurs 
et designers occuperont la tente principale qui 
jouxtera l’Agora dédiée aux ateliers d’initiation 
aux métiers d’art. Dans cet espace, les visiteurs 
pourront découvrir le travail sur cuir recyclé avec 
les étudiants du lycée Bartholdi, des techniques 
ancestrales d’impression aux encres naturelles, 
la restauration de peinture, la démonstration de 
broderie et même une trocante par l’association 
Dionys’SEL organisée du 15 au 18 décembre.

ARTS PLASTIQUES ET DJ SETS
Depuis trois ans, la Foire des savoir-faire so-

lidaires s’appuie sur un nouvel événement : le 
MACS, Marché d’art contemporain de Saint-De-
nis (anciennement la foire au B’Honneur). Cette 
année, les résidents du 6b ont repris la main sur 
ce marché éphémère organisé dans la salle de la 
Légion d’honneur. Le MACS réunira pendant dix 
jours une vingtaine d’artistes locaux qui œuvrent 
sur le territoire autour de diverses disciplines : 
peinture, photographie, sculpture, sérigraphie… 
Vendredi 14 décembre, à partir de 17 h, un vernis-
sage suivi d’un DJ set axé funk africain concocté 
par DJ Mim’s donnera le coup d’envoi du MACS. Le 
lendemain à 16 h, Jackson Thélémaque proposera 
une lecture musicale de sa fiction La fille de la rue 
des Ursulines. Dimanche 16 décembre, le chan-
teur Julien Allafort assurera le goûter-concert 
et, lundi 17, le duo formé par les artistes Betty  
Meissonnier et Erwan Peyre présentera son dia-
logue sonore Relationcheap. Des apéros-DJ sets 
sont prévus les jours suivants et un concert de rock 
psychédélique des Chinese Whispers accompa-
gnera le finissage de cette expo-vente.

Les visiteurs dionysiens seront gâtés cette 
année, puisque la galerie de l’Adada ouvre son 
Bazar des Arts au 13 au 24 décembre également. 
Comme son nom l’indique, le petit souk met-
tra en vente des œuvres à petits prix là aussi. Ce 
marché aux bonnes affaires, entièrement faites 
en matériaux de récupération, permettra d’ac-
quérir des créations d’une trentaine d’artistes, la 
plupart résidents de l’Adada. Tout le monde a à y 
gagner, acquéreurs comme créateurs. Car ce type 
d’initiative est un coup de pouce non négligeable 
aux artistes locaux qui ont bien du mal à joindre 
les deux bouts. « Il y a un tabou en France autour 
de la question de la monétisation dans les arts 
plastiques. L’idée de coller des étiquettes fluo sur les 
œuvres comme nous le proposerons en a fait tiquer 
certains. Pour moi ça permet justement de casser 
ce tabou au sein même de la communauté 
artistique. Il n’y a rien de honteux à vouloir 
vivre de notre art. On ne va pas brader non 
plus nos œuvres mais plutôt adapter nos 
créations en fonction du public et de l’événe-
ment », affirme le pochoiriste Guaté Mao, qui 
chapeaute ce projet et bazardera quelques-unes 
de ses dernières créations.

Aussi, Guaté Mao assure que les deux marchés 
d’art vont travailler en bonne intelligence et par-
viendront à un brassage de leurs publics. « On s’en-
traide sur la communication et, grâce à une signa-
létique au sol, on va établir une sorte de circuit », 
confie le pochoiriste. Question de solidarité. l

Maxime Longuet
Foire des savoir-faire solidaires du vendredi 14 au 
dimanche 23 décembre, vendredi 14 (11 h 30/20 h), 
samedi 15 et 22, dimanche 16 (10 h/20 h), lundi 17, 
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 (11 h 30/19 h 30), 
vendredi 21 nocturne (11 h 30/21 h), dimanche 23 
(10 h/18 h). Place Victor-Hugo. Programme  
complet : www.foiresavoirfaire.com
Marché d’art contemporain de Saint-Denis  
du vendredi 14 (11 h 30/minuit) au dimanche 23 
(14 h/minuit) décembre, salle de la Légion d’honneur 
(16, rue de la Légion-d’Honneur). www.le6b.fr
Bazar des Arts, du jeudi 13 au lundi 24 décembre 
(15 h/21 h, jeudi et samedi jusqu’à 22 h 30),  
au Soixante Adada (60, rue Gabriel-Péri). 
www.60adada.orgY
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d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

Le Bazar des Arts proposera des œuvres créées à partir de matériaux de récupération à petits prix. 
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