
A L’OCCASION DE L’EXPOSITION ART ET ARCHÉOLOGIES, CONVERSATOIRE 

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

VENEZ LE DÉCOUVRIR ! 
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 10h/17h30 • jeudi 10h/20h • samedi/dimanche 14h/18h30  
Fermé mardi et du 22 décembre au 1er janvier inclus • 01 42 43 37 57 • www.musee-saint-denis.fr
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n janvier prochain, la Ville remettra 
à l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru) ses quatre projets de 
quartiers, dûment chiffrés, en vue de 
leur financement par l’État. Élaborés 

au titre du NPNRU (Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain) pour les quartiers 
dits prioritaires, ils portent sur Franc-Moisin, 
Floréal-Saussaie-Courtille et le centre-ville qu’il 
« faudra requalifier dans toutes ses dimensions », 
comme l’a dit Laurent Russier, le jeudi 13 dé-
cembre en réunion publique. Pour « réaffirmer » 
cette centralité, les fonds de l’État sont sollicités 
sur deux projets. L’un permettra de poursuivre la 
résorption de l’habitat insalubre, dans la conti-
nuité du travail effectué depuis 2011 grâce au 
PNRQAD (Programme national de rénovation 
des quartiers anciens dégradés). L’autre projet, 
objet de cette réunion à la résidence de personnes 
âgées Basilique, couvre le périmètre initial de la 
ZAC de rénovation livrée voilà plus de trente ans. 
Sur ces 13 hectares, s’emboîtent neuf pâtés d’im-
meubles, des îlots comme on les nomme encore, 
composés pour la plupart de logements sociaux 
et d’un centre commercial en déshérence. Le tout 
s’accompagnant d’espaces publics dépourvus de 
verdure, et par endroits étriqués.

Quelles priorités, quelles solutions ? Après 
deux ans de concertation, le projet a été arrêté 
dans ses grandes lignes avec le concours de 

Bruno Fortier, architecte urbaniste missionné 
par la Ville et Plaine Commune. Intervention 
la plus spectaculaire, la démolition de l’im-
meuble abritant l’hôtel du Campanile permettra 
d’ouvrir l’espace public entre places du Caquet 
et Jean-Jaurès. Elle aboutira aussi à libérer les 
abords du cinéma l’Écran qui y gagnera une 
nouvelle façade, une entrée plus accueillante. Et 
l’opportunité pourrait lui être donnée de pousser 
un peu les murs pour se doter d’une librairie, et 
d’une ou deux salles en plus.

1 074 LOGEMENTS SERONT RÉHABILITÉS
Ouvrir l’espace, tel est aussi l’enjeu avec une 

autre démolition, de moindre importance, pour 
élargir le passage entre la place du Caquet et celle 
des Poulies avec sa station du T1. Elle se soldera 
par « la réduction en rez-de-chaussée des locaux 
commerciaux du supermarché caribéen (Bao), 
un logement restructuré et une terrasse coupée », 
comme le dira Sonia Ouldammar, directrice du 
développement et renouvellement à Plaine Com-
mune Habitat, un bailleur très sollicité lors de la 
réunion du 13 décembre. Car la rénovation du 
centre-ville se jouera aussi dans son patrimoine, 
dont l’îlot 8, cet ensemble aux façades hérissées de 
pointes, abritant le centre commercial et dont la 
réhabilitation est gelée depuis des années.

Comme ses locataires en ont décidé, la dalle 
en hauteur, en partie plantée, restera ouverte 

et publique. Des logements à son pourtour 
seront convertis en locaux d’activités ou asso-
ciatifs. Et un escalier monumental, doublé d’un  
ascenseur, la reliera à la place du Marché. Quant 
au centre commercial, « mis en vente il y a un 
an par son propriétaire Axa, soulignait Laurent  
Russier, il faudrait y investir des millions » afin  
d’en redimensionner les cellules commerciales 
et d’en redéployer les façades le long de l’espace 
public.

Avec les travaux engagés dans les îlots 3 et 8  
gérés par PCH, et ceux de moindre ampleur pré-
vus dans l’ensemble du périmètre, 1 074 loge-
ments seront réhabilités, et 1 205 bénéficieront 
de travaux sur les espaces extérieurs et parkings. 
La Ville en profitera pour déplacer des équi-
pements qui y gagneront en surface, la crèche 
Poulbot et la Maison de la solidarité. Laquelle 
intégrerait les locaux de la sous-préfecture qu’il 
est prévu de transférer dans l’ancienne Banque 
de France, rue Catulienne. Le coût total du pro-
jet est estimé à 90,5 millions d’euros, avec un 
financement sollicité auprès de l’Anru de 34 %, 
complété par PCH (29 %), Plaine Commune 
(27 %) et la Ville (7 %). Les chantiers devraient 
s’échelonner à partir de 2020 sur huit à dix ans. 
Reste l’ancien siège de l’Huma, bâtiment de 
l’architecte Niemeyer que l’État a mis en vente 
en l’abandonnant à sa décrépitude. l

Marylène Lenfant 
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Centre-ville 
ouvert

Au cœur de la rénovation, la démolition de l’hôtel du Campanile (remplacé sur  
l’image par des arbres) libérera l’espace entre les places du Caquet et Jean-Jaurès.  
À gauche, on reconnaît le cinéma l’Écran, au fond les barnums du marché.

À l’année prochaine !
Le Journal de Saint-Denis marque une pause. Retour du JSD dans  
vos boîtes aux lettres le 9 janvier. D’ici là, pour passer de bonnes fêtes,  
la rédaction vous propose une sélection de produits dionysiens. p. 5

N° 1191
Du 19 décembre 2018 au 8 janvier 2019

Un immeuble de 
bureaux en bois p. 4

Mise à l’abri au 17, 
rue Catulienne p. 5

Cet immeuble est devenu trop 
dangereux pour ses occupants. La 
municipalité a pris la responsabilité 
d’évacuer les lieux.

Le Red Star,  
c’est à Marville ! p. 9

Flèche : chantier 
en mai 2020 p. 11
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La gentrification  
en question
Facebook. Second round ce 
jeudi 20 décembre dès 17 h 30 
pour l’émission de débats 
Facebook live du Journal de 
Saint-Denis : Le JSD part en live. 
« Saint-Denis, nouvel eldorado 
pour les classes moyennes 
parisiennes ? » C’est la ques-
tion posée pour ce deuxième 
rendez-vous qui interroge un 
phénomène urbain touchant 
plusieurs villes du Grand Paris, 
dont Saint-Denis : la gentri-
fication. Pour répondre à la 
question, trois intervenants : 
Julia Chapelet, Dionysienne, 
Cécile Gintrac du Comité Vigi-
lance JO 2024, et David Proult, 
maire adjoint à l’aménagement 
durable à l’urbanisme et au 
foncier. Le débat aura lieu en 
direct de la Foire des savoir-faire 
solidaires. 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  : 
maquestionpartenlive@ 
lejsd.com

Les métiers  
du sport 
Formation. En partenariat 
avec l’association Nuage, l’école 
Sport Business Academy pré-
sentera ses formations ce ven-
dredi 21 décembre (19 h-21 h) à 
l’hôtel de ville. Basée à Bagnolet, 
elle forme à des métiers du sport 
avec des cursus payants pour 
devenir agent sportif, recruteur 
professionnel, analyste vidéo 
et conseiller en gestion du 
patrimoine. Entrée libre, places 
limitées. Site : www.sportbusi 
ness-academy.com 

Maison médicale  
de garde
Santé. Depuis 9 ans installée 
au 2 chemin du Moulin-Basset, 
la Maison médicale de garde 
change d’adresse à compter du 
1er janvier. Les consultations se 
feront désormais à la Maison 
des femmes, juste en face.  
Ouvert les samedis de 12 h à 20 h 
et dimanches et jours fériés  
de 8 h à 20 h, l’équipement  
sera également ouvert tous  
les soirs de la semaine de 20 h  
à minuit.

Messes  
de Noël
Culte. Les paroisses diony-
siennes proposent des horaires 
pour les messes de Noël dans  
les églises de Saint-Denis  
les 24 et 25 décembre. Elles sont 
prévues, lundi 24 décembre 
à 18 h à de l’Estrée ; à 21 h à 
Sainte-Geneviève de la Plaine  
et à Sainte-Jeanne-d’Arc de  
la Mutuelle. À la basilique, 
l’office démarrera par des 

chants de Noël et se poursuivra 
par la messe à 23 h. Le mardi 
25 décembre, les messes seront 
célébrées à 11 h à de l’Estrée, à 
9 h 30 à Saint Geneviève de la 
Plaine, à 11 h à Sainte Jeanne 
d’Arc de la Mutuelle et à 10 h à la 
basilique. 

Prolongement 
du T1
Transports. Bloqué depuis 
des années, le prolongement  
à l’est de la ligne 1 du tramway 
est à nouveau en vue avec le 
protocole de financement signé 
le 12 décembre par Île-de-
France Mobilités (ex Stif),  
autorité organisatrice des 
transports composée de la 
région et des huit départements 
franciliens. L’enveloppe s’élève 
à 350 millions d’euros, répar-
tis entre l’État (92M euros), 
la région (175 M euros), le 
département du Val de Marne 
(3 M euros) et bien sûr celui de 
Seine-Saint-Denis qui mobi-
lise pas moins de 80 millions. 
Dans cinq ans, la ligne reliant 
Asnières-Gennevilliers à la 
gare Noisy-le-Sec desservira 
ainsi Romainville et rejoindra 
Montreuil, nouveau terminus 
provisoire en attendant une 
nouvelle enveloppe pour at-
teindre Val-de-Fontenay. 

Cherche  
colocataires 
Franciade. Franciade est à la 
recherche de colocataires pour 
le 42 rue de la Boulangerie, où 
se situe toujours son atelier 
de céramique, et pour lequel 
elle recherche également un 
hébergement en centre-ville. 
Contact : 06 21 76 63 29 ou 
assofranciade@yahoo.fr 

Noël  
à Allende
Spectacle. L’amicale Allende 
vous invite à son spectacle de 
noël samedi 22 décembre à 14 h, 
au 6 rue José-Marti, cité Allende.

Magasin  
Optic 2000
Réouverture. Complète-
ment détruite par un chauf-
fard, le 17 octobre dernier, la 
boutique Optic 2000 de la rue de 
la République a été entièrement 
refaite dans les règles de l’art 
(façade en bois notamment). 
Elle a rouvert ses portes mardi 
18 décembre.

Notre  
Saint-Denis
Santé. Après la question du 
commerce, le mouvement 
d’intérêt politique local Notre 
Saint-Denis s’intéresse à la 
santé. Ce jeudi 20 décembre à 
19 h, au bar la Table ronde (12 
rue de la Boulangerie), audition 
de deux médecins de Saint-De-
nis : Ghada Hatem-Gantzer 
gynécologue obstétricienne 
et fondatrice de la Maison des 
femmes et Faredj Mahiou, psy-
chiatre à Delafontaine.

Cinq maires 
contre l’État
Plainte. C’est une première. 
Les maires de Stains, Saint-De-
nis, l’Île-Saint-Denis, Bondy et 
Romainville ont décidé d’atta-
quer l’État devant le tribunal 
administratif pour « rupture 
d’égalité républicaine ». Ils 
entendent le mettre « face à ses 
manquements » dans ce dépar-
tement qui est sous doté en pro-
fesseurs, policiers et magistrats. 
« Des sous-effectifs injustifiables 
à mission égale », relevait déjà 
en maire un rapport parlemen-
taire dont l’un des auteurs, le 
député LR Cornut-Gentille veut 
porter le sujet à l’Assemblée 
en février. Pour l’heure, les 
maires, soutenus par ceux de 
Montreuil, Aubervilliers et le Pré 
Saint-Gervais, mettent en avant 
la cohérence de leur démarche 
avec celle des Gilets jaunes 
pour dénoncer les inégalités 
territoriales. 

Services  
en vacances
Fermeture. La Maison de la 
vie associative sera fermée du 
lundi 24 décembre au mardi 
1er janvier. Réouverture le mer-
credi 2. La Maison des seniors 
sera fermée aux mêmes dates. 

Femmes  
du Mexique
Projection débat. Ils 
nous ont volé nos nuits est un 
documentaire collectif filmé 
au Mexique en 2016. Onze 
femmes, ex-prisonnières, 
mères, compagnes et filles de 
prisonniers témoignent de la 
violence carcérale et judiciaire 
dans ce pays. Projection débat, 
avec repas de soutien, dans le 
cadre du séminaire « Critiques 
queer féministes de l’État », le 
vendredi 21 décembre à 18 h 45, 
au local de la Dionyversité,  
au 4, place Paul-Langevin. 

Plan  
Grand Froid 
Solidarité. Du jeudi 13 dé-
cembre au dimanche 16 dé-
cembre, la municipalité a activé 
son Plan Grand Froid en raison 
d’une baisse importante des 
températures. Comme l’année 
passée, le gymnase Carson-Bes-
son a servi d’hébergement 
d’urgence, d’accueil de jour et 
de nuit pour les personnes sans 
domicile fixe. C’est l’association 
France Horizon, qui a pris en 
charge les 40 places d’héberge-
ment d’urgence mis à disposi-
tion par la Ville. 

Bab El Oued 
Café
Projet collaboratif. Le 
projet est inspiré du collectif 
musical Desert Rebel qui porte 
la voix et la musique du peuple 
Touareg. Il a pour nom Bab El 
Oued Café et ambitionne de re-
lancer un café culturel comme 
il en existait à Saint-Denis pour 
donner le micro aux jeunes 
talents dionysiens. Au 110, où il 
est installé, il anime sur le mode 

collaboratif ateliers radio avec 
des enfants et concert, atelier 
d’écriture et jam open-mic 
avec Dj Offmike Jazzfiq. Il se 
transportera à l’Adada pour 
une soirée au Bazar des Arts, le 
samedi 22 décembre, à partir de 
19 h. Au 60, rue Gabriel-Péri.

Badges  
Stade de France
Renouvellement. Les 
habitants du périmètre du Stade 
de France, propriétaires d’un 
véhicule, sont invités comme 
chaque année à renouveler leur 
badge pour l’année 2019, afin 
de pouvoir accéder à ce secteur 
y compris les jours de matchs et 
autres événements. Ils devront 
pour cela présenter l’original de 
la carte grise et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, 
un certificat de vente à leur nom 
si le véhicule vient d’être acheté, 
une attestation de l’employeur 
en cas de véhicule de fonction. 
Pour tous renseignements,  
en cas de véhicules partagés,  
de fonction, ou achetés  
récemment, etc., contacter  
Allo Agglo au 0800 074 904,  
ou consulter www.plaine 
commune.fr. Les badges sont 
délivrés à partir du 14 janvier, 
à l’unité territoriale voirie, au 
6 rue de Strasbourg (1er étage), 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 
8 h 30 à 12 h. 

Maison  
des seniors
Anniversaire. Plus de 200 
personnes sont venues saluer 
les 5 ans de la Maison des se-
niors. En plus de se souvenir des 
activités, séjour et projets parta-
gés, le temps passé ensemble a 
été mis à profit pour faire envi-
sager l’avenir. « Et pourquoi un 
voyage en Angleterre » ont lancé 
les derniers retraités encore pré-
sents à l’heure de débarrasser 
les tables. 

Élections  
à PCH
Résultats. Jusqu’au 14 dé-
cembre, les locataires de PCH 
(Plaine commune habitait) 
pouvaient voter pour choisir 
leurs représentants. Il y avait  
4 listes en présence, Vivre mieux 
à PCH (Familles de France), 
CNL (Confédération nationale 
du logement), DAL (droit au lo-
gement), AFOC (force ouvrière). 
Sur les 16 723 inscrits du terri-
toire de Plaine Commune, seuls 
2 463 personnes ont exprimé 
leur choix. Une participation 
de 14,73 %, en baisse de près de 
5 points par rapport au scrutin 
d’il y a quatre ans. Vivre mieux à 
PCH obtient 1 367 voix (56,75 %) 
et 3 sièges ; CNL, 566 voix 
(23,50 %) et 1 siège ; DAL, 335 
voix (13,91 %) et 1 siège ; AFOC, 
141 (5,85 %) et aucun siège. 

Centre-ville. L’artisanat local  
en Fête

Jusqu’au 23 décembre, la Foire des savoir-faire solidaires  
prend ses quartiers sur le parvis de la Basilique. L’événement qui 
célèbre cette année sa dixième édition est un incontournable  
pour tout visiteur attiré par les produits et savoir-faire du  
territoire. Plus d’une cinquantaine de stands d’artisanat local 
attendent les Dionysiens : bijoutiers, décorateurs, stylistes  
ou encore éditeurs occupent les allées de la grande tente.  
Animations et démonstrations sont organisées dans l’espace  
de l’Agora (lire page 10). Samedi 22 décembre, l’Atelier d’art  
Ducros fera découvrir la technique de fonte à la cire perdue.  
En plus des traditionnels stands de produits régionaux (utile  
pour les derniers achats de Noël) et de l’espace vente-exposition,  
la Foire donne aussi l’occasion aux visiteurs d’échanger  
autour de la thématique de l’économie sociale et solidaire  
au café village. l YB

Centre Tawhid. La mosquée  
fermée le vendredi

Depuis le 7 décembre, la grande prière du vendredi n’est plus 
assurée à la mosquée du centre Tawhid, située au 39 rue de  
la Boulangerie dans le centre-ville, suite à un arrêté préfectoral 
du 23 novembre. La préfecture de Bobigny demande au  
gestionnaire du lieu de culte de le mettre aux normes de sécurité 
pour un établissement recevant du public (ERP). Il doit y avoir 
des dispositifs d’alarme et un plan d’évacuation en cas  
d’incendie. Tant que la mosquée ne s’est pas conformée à ces 
règles, elle n’a pas le droit de recevoir plus de 200 personnes.  
Sa direction a décidé de ne pas recevoir de public lors de la prière 
du vendredi, journée de forte affluence avec généralement  
plus de 2 000 fidèles. Cette interdiction doit durer au moins 
jusqu’au 15 janvier. En attendant, une navette a été mise  
en place pour les personnes âgées ou à mobilité réduite pour 
qu’ils puissent prier dans la grande mosquée, située rue  
Henri-Barbusse.  l AO
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Rencontre. Salah Hamouri reçu  
à la mairie

Libéré le 30 septembre dernier après 13 mois de détention 
administrative en Israël, l’avocat Franco-Palestinien Salah  
Hamouri sera reçu par la municipalité de Saint-Denis vendredi 
21 décembre à 18 h, salle de la Résistance de l’Hôtel de ville.  
Au cours de sa dernière incarcération (il avait déjà été  
emprisonné en Israël de 2005 à 2011 pour son implication  
supposée dans les activités du Front populaire de libération  
de la Palestine), Salah Hamouri avait reçu le soutien de nombreux  
Dionysiens. Avec cette réception, la municipalité souhaite  
démontrer « sa solidarité avec la lutte des Palestiniens pour  
l’autodétermination », et affirmer sa position en faveur de  
« la libération des prisonniers politiques palestiniens ». Salah 
Hamouri témoignera des conditions de sa détention, de l’usage 
arbitraire de la détention administrative et de son combat contre 
la colonisation. l YL
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PIERRE MARCOS

La voix royale
Speaker. En octobre à l’arrivée de la  
Voie royale. En novembre sur le ring du Shock 
muay X. En décembre à La Raquette  
pour la dernière levée de Pro A de l’année.  
Pierre Marcos est la voix du sport dionysien.

La voix est grave, presque sourde. Pour se ra-
conter, MC Marcos a lâché le mic et modéré ses 
ardeurs de speaker goguenard. Deux octaves plus 
basses qu’à l’habitude, c’est un peu comme si on 
découvrait Pierre, derrière Marcos. Pierre raconte 
sa naissance en 1952 à Saint-Denis. Sa maman dio-
nysienne d’ascendance bretonne, gérante du Pa-
ris-Médoc, magasin alimentaire rue des Ursulines. 
Son papa espagnol, arrivé de Ponferrada (Castille-
et-Léon) à l’âge de 11 ans sans parler un mot de 
français et devenu expert-comptable. « Ce qui me 
fait souvent dire que je suis un espagnol-breton (1) ! » 
Chassez Marcos et il revient au galop. Il est badin, 
coquin, pas du genre ovin et, pourtant, « jeune 
j’étais quelqu’un de très réservé ». En retrait, le jeune 
Pierre ne l’est pas resté longtemps, car c’est une vie 
de meneur que déroule l’ancien fonctionnaire ter-
ritorial. Pour la Ville, avant de présider à la destinée 
de l’Auberge de Saint-Denis, il s’est d’abord occupé 
des vacances des autres. « J’ai longtemps fait les 
colonies. J’étais animateur. La Ville avait beaucoup 
d’équipements à l’époque. » Et de reproduire men-
talement la carte de France des centres de vacances 
dionysiens : Fondettes, Montrem, Daglan, Carsac, 
Montvalezan, etc. « La Ville organisait plus de 80 000 
journées vacances par an, rappelle Pierre non sans 
fierté. Ces séjours étaient encadrés par des enfants 
de Saint-Denis, formés exprès. C’était une politique 
prioritaire pour la collectivité. » 

UNE ÉQUIPE DE SKI DIONYSIENNE
C’est dans ces colonies, ces séjours famille ou 

ces voyages Casc (comité d’entreprise de la Ville 
qu’il a présidé pendant 15 ans) que Pierre Marcos 
s’est découvert des talents d’animateur. « J’étais 
initiateur de ski. D’ailleurs ce diplôme a eu beau-
coup d’importance pour moi. » Soudain très ému, 
les cordes vocales de Pierre se nouent. « À partir de 
ce moment-là, j’ai pu dire à mes parents que plus 
jamais ils n’auraient à me payer des vacances à la 

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

Marché. Faudra-t-il  
un mort ? 
Par A.H.

Le vendredi 7 décembre, un véhicule 
urgence intervention pompiers s’est 
présenté rue Pierre-Dupont à 14 h 21. Il 

a été empêché d’entrer par les commerçants 
qui remballaient, et qui ont refusé de déplacer 
leurs camions, imposant aux pompiers de faire 
marche arrière. Ils ont ainsi dû refaire le tour de 
la ville pour atteindre leur lieu d’intervention ! 
Perdant ainsi un temps considérable. Quel genre 
de commerçants avons-nous accueilli sur notre 
marché et dans notre ville pour en être arrivé là ? 
Comment ces gens inciviques ne sont-ils pas 
sanctionnés et comment peuvent-ils en toute 
impunité continuer de déballer ? Où étaient les 
placiers et la police municipale ? l

ZAC Basilique. La  
rénovation en question
Conseil Citoyen du Centre-Ville

Nous arrivons à la fin des discussions 
sur la rénovation à venir et les dossiers 
vont être bientôt déposés. Nous avons 

plusieurs remarques : le projet proposé dépend 
beaucoup des choix opérés par la RATP d’amé-
nagement de la ligne du tram, de modification 
des stations. Pourtant la discussion n’a pas eu 
lieu avec celle-ci alors que ses choix vont avoir 
des conséquences notables pour les habitants 
du quartier (déplacement et allongement  
du quai nord de la station Basilique qui va être 
implantée en plein milieu de la cité Toit et Joie, 
élargissement du passage des Poulies pour 
permettre le passage du flot des voyageurs). 
Comme il n’y a pas eu discussion – négociation 
avec la RATP devant les habitants, avec les 
habitants, le projet d’aménagement du quartier 
apparaît du coup largement comme une  
adaptation aux choix imposés de la RATP. 
+ la suite sur www.lejsd.com
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montagne. Le ski était réservé à une élite financière. 
La Ville a participé à le démocratiser. À Saint-Denis 
il y avait une équipe compétition à l’époque, au 
sein de l’association Ski et montagne. Ils avaient 
même réussi à faire créer un sautoir artificiel dans 
le parc de La Courneuve ! » Le basket-ball d’abord, 
le ski ensuite, Pierre Marcos aime le sport mais pas 

encore le tennis de table. Un 
jour de 1995, le Sdus TT 93 le 
sollicite. « C’était pour le jubilé 
Bortoluzzi. Ils avaient fait ve-
nir le show Secrétin - Purkart. 
Je ne connaissais rien au ping-
pong. Pour moi c’était des vieux 

qui jouaient rue Catulienne. » Mais Jean-Claude 
Mollet, le président « dingue » du tennis de table, 
comme le décrit en toute amitié Pierre Marcos, 
réussit à le convaincre. « Mollet voulait donner une 
autre dimension au club. Il nous a demandé de venir 
à Maurice-Baquet à chaque match avec Jacky pour 
faire l’animation. » Jacky Schwartzbart, l’acolyte, 
disparu subitement il y a quelques années lors 
d’une Fête de l’Huma et dont Pierre conserve le 

numéro dans son répertoire. Comme s’il pouvait 
rappeler son copain dans l’instant, pour se moquer 
gentiment au micro de « sa chevelure ondulante… 
de chauve ». 

Pierre officie désormais en solo et La Raquette 
c’est un peu devenu chez lui. « Je mets ma musique. Il 
faut que ça me plaise et que ça bouge, affirme celui qui 
prend sa licence au Sdus TT 93 alors qu’il ne joue pas. 
En deuxième partie de match, je passe toujours du 
rock. Il faut se faire plaisir. Et puis ça donne du rythme. 
Au tennis de table on a un public difficile à bouger 
et à fidéliser. Sur certaines présentations de match, 
quand je me sens un peu seul, au lieu de demander au 
public d’applaudir les joueurs, je demande à ces der-
niers d’applaudir le public. » Pierre Marcos est à son 
aise au micro, parfois même trop. « Je peux être ingé-
rable et dire des conneries. » Difficile aussi de couper 
le sifflet d’un speaker quand il est lancé. « Je t’ai dit 
que j’avais commenté la Voie royale cette année ? On 
ne t’a pas vu… Mais je comprends, tu ne peux pas être 
partout. » Marcos, incorrigible taquin. l

Yann Lalande
(1) Analogie avec l’épagneul-breton, chien de chasse.

« Je mets ma 
musique. Il 

faut que ça me 
plaise et que 

ça bouge. »

Sur le pourtour de la Foire des savoir-faire,  
la Ville a installé les barrières anti-intrusion  
dont elle s’est récemment dotée.
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LA QUESTION DE LA SEMAINE FEMMES À LA RUE

Peut-on les obliger à saisir la main tendue ?
Pourquoi certaines personnes sans abri 
refusent-elles toute aide ou hébergement ?  
Et peut-on les y obliger ? C’est ce que la Maison 
de la solidarité s’est efforcée d’expliquer  
à des habitants indignés par la présence  
d’une femme au bas de leur immeuble.

La consigne est notée en évidence dans son 
dépliant de présentation : « Si vous rencontrez une 
personne sans abri en difficulté, contactez (1) la 
Maison municipale de la solidarité. » Cette structure 

pour les personnes en 
grande difficulté est 
ainsi régulièrement 
alertée. « Il y en a en 
effet qui sont très bien 
cachées, et qu’on ne voit 
pas », relève Sabrina 
Ben Karich, la respon-
sable adjointe, qui se 
rend ainsi sur place à 
chaque signalement. 
Au cours des dernières 
semaines pourtant, 
elle a été interpellée à 
plusieurs reprises par 
des habitants d’une 
cité du centre-ville in-
dignés par le cas d’une 
femme installée au bas 

de leur immeuble. L’arrivée du froid leur faisant 
craindre qu’elle n’y laisse la vie. Et dans ces appels, 
Sabrina Ben Karich a surtout perçu reproches et 
incompréhension comme cela lui arrive de temps 
en temps, quand elle s’entend dire plus ou moins 
ouvertement « vous ne faites pas votre travail ». « “Il 

ne se passe rien”, nous dit-on. Oui rien de visible. » Car 
cette quinquagénaire originaire d’Europe de l’Est, 
échouée dans la cité, Sabrina la connaît bien pour 
avoir tenté maintes approches depuis des mois, et 
veiller sur elle malgré tout. « Elle continue à prendre 
soin d’elle et est déjà venue laver son linge [à la Maison 
de la solidarité]. C’est un début, mais on ne réglera pas 
le problème en quelques semaines. Quand je viens 
proposer mon aide à une personne en difficulté, elle 
est libre d’accepter ou non. »

SE MONTRER POUR SE PROTÉGER
Si chaque cas est unique, celui-ci n’est pas sans 

rappeler la tragique errance de Bernadetta. En 
janvier 2017, cette Polonaise de 49 ans, elle aussi 
rétive à toute main tendue, est décédée sur un banc 
en pleine ville, dans le square Robespierre. Elle s’y 
était installée trois mois plus tôt après avoir déserté 
« les centres d’hébergements où on l’avait placée. 
On avait fait tout un travail avec les partenaires du 
territoire (Amicale du Nid, Samu social, Médiateurs 
de nuit…) ». Rien n’y a fait. « Ça a été un vrai drame 
pour nous », se souvient Sabrina. Comme le décrit 
avec elle Olivier Kotor, psychologue à la Maison de la 
solidarité, « on relève trois étapes dans l’errance. Il y a 
le primo-arrivant avec lequel on va pouvoir travailler 
plus vite, parce qu’il a encore un capital, économique, 
social, de santé, qu’il peut mobiliser. Quand il a tout 
épuisé, il est dans une nouvelle étape de désociali-
sation, mais ne se reconnaît pas dans ses pairs SDF. 
Enfin, il y a l’acceptation. C’est avec ce public-là qu’on 
a le plus de mal. » « Quand, ils se fragilisent, reprend 
Olivier Kotor, la base s’effondre et tout le reste suit. »

L’enquête Samenta (2), après d’autres, l’avait 
encore mis en évidence en 2009 en Île-de-France : 
parmi les personnes vivant à la rue depuis plus d’un 

an, « près d’une sur deux présente un trouble psychia-
trique sévère, et un quart un trouble psychotique ». 
« Sont-elles dehors à cause de ces troubles ou est-ce 
l’expérience de la rue qui fait qu’elles décompensent » 
et perdent ainsi pied ? Olivier Kotor s’interroge, mais 
observe la persistance d’un instinct de protection 
qui incite les hommes à « rentrer dans un groupe », 
et les femmes à s’installer dans l’espace public. Les 
parkings et autres lieux dissimulés les exposant bien 
davantage aux risques de viols et autres agressions. 
Mais en se plaçant sous la protection du regard d’au-
trui, elle l’indispose, analyse le psychologue. « Pour 
les gens, ça devient intolérable. Mais je ne leur en veux 
pas de réagir comme ça. » 

Sabrina Ben Karich rappelle le cas d’un homme 
que les Dionysiens avaient vu déambuler pendant 
des années avec des caddies remplis d’un misérable 
bric-à-brac. « Il avait un logement, mais on ne pou-
vait pas l’obliger à rentrer chez lui. Nous aussi ça ne 
nous plaît pas de voir des gens à la rue. Mais l’errance 
n’est plus un délit depuis 1994. » Et si les femmes 
bénéficient plus souvent d’une mise à l’abri, les y 
contraindre se soldera, comme pour les hommes, 
par un échec, voire un suicide, rapportent nos inter-
locuteurs. « Les gens doivent être acteurs de leur chan-
gement. » D’après Interlogement 93, l’association 
départementale en charge de l’hébergement d’ur-
gence et gestionnaire du 115, 16 446 personnes ont 
composé ce numéro pour une mise à l’abri en 2017 
en Seine-Saint-Denis. Elles seraient au moins 200 
par jour à n’en rien obtenir. Et 80 % des personnes à la 
rue auraient renoncé à solliciter ses services. l

Marylène Lenfant
(1) Tél. : 01 49 71 50 10 (en journée), le 115 (en soirée).
(2) Rapport sur la santé mentale et les addictions chez 
les personnes sans logement personnel d’Île-de-France.

En janvier 2017, 
Bernadetta, rétive à 
toute main tendue, 

est morte sur un 
banc en pleine ville, 

square Robespierre. 
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Avec sa construction mixte bois-béton,  
et l’utilisation de matériaux recyclés  
en provenance d’autres chantiers, Pulse,  
le nouvel immeuble d’Icade, a fait le pari  
de respecter l’environnement.

La construction immobilière rime souvent 
avec pollution. Le béton déversé par centaines 
de mètres cubes, les allers-retours incessants 
des camions, tous ces éléments ont un coût 
environnemental indéniable. Les chiffres sont 
d’ailleurs impressionnants : en 2012 (1) le secteur 
de la construction dans le bâtiment représentait 
environ 40 % des émissions de CO2 des pays 
développés, 37 % de la consommation d’éner-
gie et 40 % des déchets produits. Et pourtant, il 

faut bien construire. 
E n  p a r t i c u l i e r  à 
Saint-Denis,  où la 
croissance et l’attrac-
tivité sont toujours 
plus fortes.  La ré-
ponse viendra peut-
être du bois. C’est en 
tout cas ce que pense 
Icade, géant de l’im-
mobilier, à l’origine 
de l’immeuble Pul-
se qui a poussé ces 
derniers mois place 
du Front-populaire. 
Cet immeuble de bu-
reaux de 28 695 m² 
sur 7 étages a la par-
ticularité d’être issu 
d’une construction 

mixte bois-béton. Concrètement, cela signifie 
que cet immeuble possède des fondations et une 
colonne vertébrale en béton, sur laquelle a été 
posé un assemblage en bois qui forme les étages, 
les murs et la charpente. 

SIX JEUNES FORMÉS AUX MÉTIERS DU BOIS
Pulse est le premier immeuble de cette di-

mension a joué la carte de la construction mixte 
bois-béton, ce qui a d’ailleurs poussé Icade à 
faire appel à des corps de métiers qui ne sont pas 
habituels sur un chantier de cette taille, comme 
des charpentiers et des menuisiers. L’entreprise 
de BTP a même formé six jeunes aux métiers du 
bois. Ce matériau a permis au chantier d’avancer 
rapidement, les pièces étant prêtes à être mon-
tées, comme un gigantesque Lego. Quand l’im-
meuble sera terminé, en janvier prochain, cela 
fera seulement 2 ans que le chantier aura débuté. 

Au moment de notre visite, début décembre, il 
restait globalement à poser les moquettes, cer-
tains parements extérieurs, et à faire les dernières 
finitions. 

UN GIGANTESQUE PIÈGE À CARBONE
Le bois a aussi l’intérêt de présenter des prin-

cipes très écologiques. Non seulement il permet 
de limiter l’utilisation de béton mais en plus il a 
l’avantage de transformer l’immeuble en un gi-
gantesque piège à carbone. Pulse a d’ailleurs reçu 
le label BBCA (bâtiment bas carbone). En grandis-
sant dans sa forêt, l’arbre capte le CO2 environnant 
et relâche de l’oxygène. Le bois continue à piéger 
ce gaz carbonique absorbé alors qu’il était vivant 
une fois qu’il est coupé à maturité, et ce durant 
toute la durée de vie des produits manufacturés 
à partir du bois. Un mètre de cube de bois corres-
pond à 0,74 tonne de carbone stocké. Donc, dans 
le cas des 6 000 m³ de bois utilisés pour la construc-
tion de Pulse, il y aura quelque 4 400 tonnes  
de carbone stocké. C’est l’équivalent de 1 120 
Paris-New York en avion. Une économie de car-
bone qui n’est pas négligeable. Au rayon écologie, 
Pulse a d’ailleurs fait la part belle au réemploi de 
matériaux d’autres chantiers : quasiment tous les 
planchers techniques du bâtiment sont issus de la 
démolition d’autres immeubles, tout comme les 
mains courantes des escaliers. Les isolants inté-
rieurs sont eux faits à 85 % en coton, c’est-à-dire en 
vieux vêtements déchirés et transformés. 

L’utilisation du bois et des produits recyclés n’a 
en tout cas pas été un handicap pour faire de Pulse 
un bâtiment impressionnant, marqué principa-
lement par un atrium de 28 mètres sous verrière, 
et assez large pour accueillir un terrain de tennis. 
À chaque étage, des open spaces de 18 mètres de 
large et d’une centaine de mètres de long, très 
lumineux, grâce au bois lasuré clair, accueilleront 
prochainement des salariés. En tout cas, c’est 
ce qu’espère Icade, puisqu’au moment où nous 
écrivons ces lignes, Pulse est livré « à blanc », sans 
occupants (la Société du Grand Paris a été évo-
quée un temps). Reste que le bois utilisé pour la 
construction de l’immeuble n’est pas totalement 
écologique puisqu’il provient d’Allemagne, d’Au-
triche, et des pays Scandinaves… La faute à une 
filière bois de construction inexistante en France, 
nous souffle-t-on chez Icade. L’entreprise serait 
néanmoins en discussion avec des forestiers 
d’Île-de-France pour relancer une filière pour la 
construction de bâtiments. l

Arnaud Aubry
(1) Source du chiffre www.cairn.info/revue-innova 
tions-2012-1-page-219.htm
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Pulse,  
bâtiment modèle

Pulse abrite un atrium de 28 mètres sous verrière, assez large pour accueillir un terrain de tennis. 
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AVEC LES ENFANTS DE SAINT-DENIS

Noël avant l’heure
L’association Les Enfants de Saint-Denis a 
célébré les fêtes de fin d’année avec de jeunes 
dionysiens pour la deuxième année  
consécutive. Les gamins ont pu profiter  
d’une séance de ciné gratuite et de nombreux  
cadeaux distribués lors d’une tombola  
à l’école Paul-Langevin.

L’organisation non lucrative « Les Enfants de 
Saint-Denis » existe depuis à peine deux ans mais 
sa croissance est fulgurante. En témoignent le 
local au 2 place Paul-Langevin obtenu en sep-
tembre dernier et ses 168 adhérents. Les béné-
voles s’investissent sans compter pour encadrer 
des jeunes âgés de 7 à 17 ans de la ville : aide aux 
devoirs, médiation, de nombreuses activités 
dont des sorties au cinéma et des voyages. À 
l’image de Mostafa dit « Mus », le président de 
l’association, décrit par ses proches comme « un 
homme au grand cœur ».

Il se démène ainsi pour trouver des partenaires 
soutenant Les Enfants de Saint-Denis. Parmi eux 
l’AB Futsal, qui leur concède des créneaux du 
terrain de foot du lycée Paul-Éluard. Mais aussi le 
cinéma Gaumont : son directeur Luis Dos Santos 
offre parfois des places. « Quand Mus est venu me 
voir il y a deux ans, il m’a touché. Je lui ai dit oui 
parce que les enfants c’est ce qu’il y a de plus impor-
tant pour l’avenir du territoire », explique-t-il.

Comme l’année précédente, Luis Dos Santos 
a même privatisé le cinéma le matin du samedi 
15 décembre pour projeter Spider-Man New  
Generation aux petits Dionysiens : « Je voulais 
qu’ils sentent que c’est leur moment à eux. C’est 
une journée particulière à l’approche de Noël. » 
Les fêtes de fin d’année constituent en effet un 
point d’orgue au sein de l’association. Une jour-
née entière est consacrée aux enfants avec de 
multiples surprises. 

UNE JOURNÉE PLEINE DE SURPRISES 
Outre la matinée cinéma, plus de 200 per-

sonnes ont pu se rassembler à l’école Paul-Lan-
gevin l’après-midi entre repas, goûté, bûche, 
sucreries, arbre de Noël et distribution de nom-
breux cadeaux grâce au magasin Carrefour Ba-
silique. En plus du Père Noël, les plus petits ont 
reçu la visite de leurs héros Disney préférés mais 
aussi de Tiny, une Dionysienne de 16 ans ex-can-
didate de The Voice Kids l’an dernier, ainsi que de 
plusieurs élus. Tel le maire Laurent Russier qui a 
signé une convention permettant l’utilisation du 
terrain de football de l’école en dehors du temps 
scolaire. Un Noël avant l’heure qui se veut égale-
ment une manière d’inciter les jeunes à bien se  
comporter et à bien travailler tout au long de 
l’année. + sur www.lejsd.com l

Adrien Verrecchia 

EN VILLE

CONTRE LES NUISANCES EN CENTRE-VILLE

Les arrêtés s’arrêtent
Ils interdisaient la vente d’alcool dans les  
épiceries et l’ouverture des salons de coiffure 
de l’hypercentre en soirée. Tant que les  
nuisances ne réapparaîtront pas, ces arrêtés  
municipaux ne seront pas reconduits.

Au printemps dernier, le maire Laurent Russier 
(PCF) avait pris la décision d’interdire la vente d’al-
cool à partir 21 h dans les épiceries du centre-ville 
ainsi que la fermeture des salons de coiffure de l’hy-
percentre, en raison des nuisances, et notamment 
des attroupements alcoolisés, favorisés par ces 
commerces. En vigueur du 1er avril au 30 novembre, 
ces arrêtés municipaux n’ont pas été reconduits 
par la Ville. Ils ont permis de réduire les nuisances 
et donc les plaintes des habitants. Pour prendre un 
arrêté, « le maire ne peut agir que sur des troubles 
répétés et signalés par écrit », précise son cabinet. 
Mais ces arrêtés pourront être renouvelés si des 
nuisances sont de nouveau constatées, prévient 
la municipalité. « Les services de la ville – police 
municipale, santé environnementale, direction de 
quartier, médiateurs de nuit – restent pleinement 
mobilisés pour la tranquillité des riverains », af-
firme le cabinet du maire. Il invite par ailleurs les 
habitants à signaler les nuisances par mail à l’Unité 
santé environnementale (USE), chargée de la pu-
blication de ces décisions (1).

Le bilan des huit mois d’interdiction est plutôt 
positif, même s’il n’a pas permis de régler tous les 

problèmes liés à la vente d’alcool. « Les salons de 
coiffure dans le centre-ville ont dans l’ensemble 
respecté l’arrêté. Il n’y a eu que sept verbalisations 
pour non-respect de la fermeture à 20 h », note Bruno 
Charles-Alfred, chef de la police municipale (PM). 
Principalement visés par cette décision, les salons de 
coiffure afro ont donc bien baissé le rideau à l’heure.

FLAGRANTS DÉLITS DIFFICILES À CONSTATER
En revanche, des épiceries de nuit n’ont pas 

respecté l’arrêté de vente l’alcool à partir de 21 h. 
Malgré tout, aucun procès-verbal (PV ) n’a été 
dressé par la police municipale. « C’est plus diffi-
cile de faire respecter cet arrêté parce qu’on est obli-
gé de constater un flagrant délit », explique le chef 
de la PM. Les commerçants ont aussi profité de la 
fin de service des policiers municipaux à 22 h. La 
PM a utilisé des moyens détournés pour sanction-
ner les épiciers récalcitrants. « On cherche d’autres 
biais. On peut par exemple déclencher une inspec-
tion d’hygiène ou de sécurité. On a ainsi réussi à 
fermer administrativement une épicerie pendant 
plus d’un mois suite à un contrôle. On a mené des 
actions pour pacifier des situations, même s’il n’y 
a pas de PV pour le quantifier », défend Bruno 
Charles-Alfred. Avec le froid hivernal, moins de 
nuisances sont attendues. Mais le retour des 
beaux jours annoncera-t-il le retour des arrêtés ? l

Aziz Oguz
(1) sante.use@ville-saint-denis.fr 
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Samedi, à l’école Paul-Langevin, les petits ont même eu la visite de leurs héros Disney préférés.

Il aura fallu 
6 000 m³ de bois 

pour construire les 
28 695 m² de  

bureaux répartis sur  
7 étages du Pulse.
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AVEC LES ENFANTS DE SAINT-DENIS

Noël avant l’heure

Le bâtiment de quatre étages était frappé  
d’un arrêté de péril imminent depuis  
le 10 décembre. Vendredi dernier, La Ville  
a pris la décision d’évacuer sa quinzaine  
d’habitants, locataires et propriétaires  
occupants. 

Le bâtiment a comme été griffé. Les balafres 
dans le ciment de la façade laissent apparaître les 
briques de l’édifice, mettant à nu les problèmes 
de l’immeuble, situé au 17 rue Catulienne dans 
le centre-ville. Collé au conservatoire de mu-
sique et de danse, l’édifice n’est qu’à quelques 
pas de la rue de la République, la principale artère  

c o m m e r ç a n t e  d e 
Sa i n t - De n i s.  Ve n -
dredi 14 décembre, 
l a  m u n i c i p a l i t é  a 
évacué la quinzaine 
d’occupants de ce 
bâtiment de quatre 
étages, qui était frap-
pé d’un nouvel arrêté 
de péril imminent de-
puis le 10 décembre 
dernier. Répertoriant 
sept  adultes  loca-
taires ainsi que cinq 
propriétaires occu-
pants, la Ville a pris 
en charge l’héberge-
ment des premiers, 
tandis qu’elle s’est 
aussi engagée « à titre 
humanitaire » à hé-
berger temporaire-

ment les seconds « qui n’auraient pas de solution ». 
Pour justifier l’évacuation, la Ville s’est basée sur 
un rapport d’expertise, ordonné par le tribunal 
d’instance de Montreuil fin novembre. Cet avis 
se révèle alarmant. « Compte tenu des tassements 
des fondations et des déliaisonnements observés, 
[l’experte] estime que le péril grave et imminent 
est avéré [et] caractérisé par une instabilité struc-
turelle de l’immeuble », est-il écrit. L’experte de-
mande « l’évacuation des occupants de l’ensemble 
de l’immeuble ». 

Malgré les conclusions du rapport d’exper-
tise, l’action de la Mairie met en colère certains 
des copropriétaires. « On fout dehors les gens et 
on étrangle financièrement des copropriétaires 

aux revenus modestes », s’énerve Philippe Ju-
lien, président du conseil syndical et proprié-
taire d’un appartement acheté 140 000 euros en 
2011. En effet, l’arrêté de péril interdit aux pro-
priétaires de faire payer un loyer aux locataires. 
Et il ne permet plus à la copropriété de bénéfi-
cier de l’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (Opah), une aide financière de l’État 
pour rénover le bâtiment. 

Pour prouver la bonne foi des propriétaires, 
Philippe Julien cite les mesures d’urgence pour 
un montant de 40 000 euros effectuées suite à un 
premier arrêté de péril imminent pris par la Ville 
en septembre. Cet arrêté avait été levé mais la Ville 
a constaté une nouvelle « dégradation », saisissant 
alors le tribunal administratif. Dans son rapport, 
l’experte a confirmé que ces travaux n’ont pas 
suffi à stabiliser la structure, fortement fragilisée 
par une série de fuites d’eau ces dernières années. 
« Les ruptures de canalisations et nombreuses 
fuites actives en caves sont très certainement la 
cause de la modification de la qualité des sols, de-
venus meubles et instables. L’édifice semble amorcé 
un affaissement côté rue. La cage d’escalier d’accès 
aux caves s’affaisse dangereusement », écrit-elle. 

« ON NE PEUT PAS PRENDRE DE RISQUE »
Maire adjoint à l’urbanisme, David Proult 

assume la décision de la municipalité. « Le rap-
port d’expertise dit qu’il y a danger. La Ville est 
responsable de la sécurité des personnes. On ne 
peut pas prendre de risque avec la vie des gens. 
Si l’immeuble s’était effondré et qu’on ne l’avait 
pas évacué, qu’est-ce qu’il aurait été dit ? Il fallait 
qu’on prenne nos responsabilités », soutient l’élu. 
Philippe Julien y voit pourtant une manœuvre de 
la Ville pour récupérer l’immeuble. Le président 
du conseil syndical a un profond sentiment « d’in-
justice ». « Ce sont les économies de toute une vie 
qui partent en fumée », confie-t-il. Selon lui, les 
mesures d’urgence pour lever l’arrêté de péril 
s’élèvent à environ 40 000 euros, et il faudrait en-
core 200 000 euros pour remettre le bâtiment en 
état. L’élu David Proult se défend d’un tel projet 
« machiavélique ». « Notre intérêt, c’est que les co-
propriétaires s’en sortent. Mais encore faut-il qu’ils 
en soient capables », assure-t-il. Une réunion est 
prévue ce jeudi 20 décembre entre la Ville et les 
copropriétaires. + le point sur d’autres adresses 
en danger sur www.lejsd.com l

Aziz Oguz 

17, RUE CATULIENNE 

L’immeuble  
a été évacué 

L’édifice du 17 rue Catulienne est collé au conservatoire de musique et de danse (à gauche).
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Les balafres  
dans le ciment de  
la façade laissent  

apparaître les 
briques de l’édifice, 

mettant à nu  
les problèmes  

de l’immeuble.
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Jolies poupées 1. La boutique, située dans le centre commercial Basilique, propose vêtements, bijoux, produits de 

beauté, livres… Ou cette magnifique poupée, coiffée à l’afro et vêtue de wax, alternative à la blonde bimbo dont le prénom 

commence par B… N&F Store 14, passage de l’Ancienne Tannerie. En décembre, du lundi au dimanche 11 h/19 h 30.

Des jouets par milliers 2. Valentino aime les jouets de qualité et pas crétins : jeux de société intelligents et  

marrants, figurines de dinosaures ou de princesses, peluches plus vraies que nature, magnifiques puzzles… L’Arbre  
à jouets 5, place Victor-Hugo. 10 h/19 h (dimanche 10 h 30/13 h 30). Fermé lundi. Ouvert lundi 24 décembre jusqu’à 16 h.

Foi dans le chocolat 3/5. Des fêtes de fin d’année sans chocolats ? Pourquoi pas le Père Noël sans barbe blanche ? 

Heureusement, Annabella Carneiro, de la boutique Leonidas, et Odette Couleau, de la boutique Jeff de Bruges,  

sont là pour satisfaire les gourmands. Jeff de Bruges 57, rue de la République. En décembre, tous les jours 10 h/19 h (sauf 

dimanche). Leonidas 17, rue de la Charronnerie. En décembre, tous les jours 10 h/19 h, dimanche 10 h/12 h 30. 

Un peu de verdure 4/6. Les fleurs et les plantes s’offrent en toute saison, et les fêtes de fin d’année n’échappent 

pas à la règle. Avec des produits spécifiques, comme ce mini poinsettia proposé par Marie d’Urban Fleurs, ou ce sapin 

miniature par Arnaud de Novafleurs. Novafleurs 18, rue Jean-Jaurès. Du mardi au samedi 9 h/19 h. Urban Fleurs 7, rue 

Auguste-Blanqui. 9 h/19 h (sauf jours de marché mardi, vendredi 7 h/19 h, dimanche 7 h/14 h 30). Ouvert lundi 24 décembre. 

Panettone, tu m’étonnes 7. Riccardo propose de quoi composer un menu de fêtes des plus savoureux et italien : 

charcuterie, fromage, pâtes fraîches, sauces, vin… Et ce fameux panettone, brioche fourrée de fruits confits, star des tables 

de Noël transalpines. Chez Riccardo 6, rue de la Boulangerie. 10 h/20 h (dimanche 17 h). Fermé le lundi (présent au marché).

Boissons de saison 8. Sacha ne se lasse pas de faire sentir son large choix de thé en vrac ou d’expliquer  

la provenance de tel grain de café. Épicerie fine, produits alimentaires bio et beaux objets également.  

Délices & Compagnie 56, rue Gabriel-Péri. 9 h 30/13 h - 15 h/19 h (dimanche 9 h 30/13 h). Fermé lundi.

Présents ancrés dans le passé 9. Franciade édite des objets dérivés du patrimoine de Saint-Denis et du 93 (co-

pies de pièces archéologiques) ou plus actuels et artisanaux : papiers, textiles, livres, sculptures, bijoux… Ou cette bougie 

parfum marron grillé ou feu de bois. Franciade 3, rue de la République. Du mardi au vendredi 11 h/19 h, samedi 12 h/19 h.

Un Pointcarré c’est tout 10. Pointcarré regorge d’idées de cadeaux : déco, bijoux, accessoires, comme cette petite 

maroquinerie d’une jeune créatrice, Mamix. Et des jeux, tels ces chaises et échelles à faire tenir en équilibre, découpées 

sur place sur machine laser… La coopérative distribue également des créations de Franciade. Coopérative Pointcarré 20, 

rue Gabriel-Péri. 10 h 30/19 h (samedi 12 h/19 h). Ouvert dimanche 23 décembre, 12 h/19 h et lundi 24, 10 h 30/19 h.

Belles pièces 11. Jean Duchaud tient cette boutique depuis 60 ans. Une véritable caverne d’Ali Baba des arts de la 

table : verres, vases, théières, tasses… Des articles de très belle qualité et des fins de série à prix doux. La Faïencerie 60, rue 

Gabriel-Péri. En décembre, 10 h/12 h 30 et 15 h 30/18 h (dimanche 10 h/12 h 30). Fermé lundi. 

La Bretagne, ça vous gagne 12. Dans sa crêperie, Rudy propose aussi épicerie (pâtés, galettes fines, sardines, 

sprats…) et alcool (bière, chouchen, cidre…). Ou ce whisky breton pur blé noir fabriqué au cœur du Finistère dans  

la Distillerie des Menhirs, ça ne s’invente pas. La Bigoudène Café 11, allée des Six-Chapelles. 9 h/17 h. Fermé dimanche.

La soif, c’est naturel 13. Dionysos, le dieu des vignes, veille sur la Vinothèque, c’est sûr. Bruno et Florence y sont  

incollables sur leurs breuvages, dont une large part de vins naturels, que l’on peut accompagner de produits du Sud 

Ouest à grignoter. La Vinothèque 62, rue Gabriel-Péri. En décembre, tous les jours 10 h/22 h (dimanche 10 h/18 h). 

Pour les ouvertures exceptionnelles du lundi 31 janvier, se renseigner auprès des commerçants. 

ET AUSSI… Plaisir de lire. Conte pour enfants, roman pour adultes, BD pour ados (et inversement) : Folies 

d’Encre est la librairie de tous les plaisirs de lecture (lire page 11). Folies d’Encre 14, place du Caquet. En décembre, tous les 

jours (sauf mardi 25), 10 h/19 h. …L’incontournable bûche. Trois artisans proposent en centre-ville des pâtisseries 

maison et de belle facture. Petit Pain & Compagnie Chemin des Poulies. Maison Honoré 5, rue Danielle-Casanova.  

Pâtisserie Lannois 41, rue Gabriel-Péri. …Encore plus de marché. Le marché du centre-ville sera ouvert les  

samedi 22 et 29 décembre toute la journée. l Patricia Da Silva Castro

POUR LES FÊTES 

Dans la hotte du JSD 
La rédaction du Journal de Saint-Denis a choisi les boutiques du centre-ville – point névralgique 
du commerce dionysien – dans lesquelles trouver objets, livres, jouets ou victuailles pour  
ses cadeaux de Noël ou pour composer son menu du Nouvel An.
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CÔTÉ  
ASSOCIATION 

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

07/01
Pause café
Lundi 7 janvier de 14 h à 15 h 30, 
pause café, un espace de rencontres, 
d’échanges, et d’informations pour  
les personnes qui prennent soin  
d’un proche en perte d’autonomie. Un 
moment animé par les professionnels 
de la Cramif. Entrée libre. 

09/01
Paroles & tartines
Mercredi 9 janvier à la Maison des 
seniors (6, rue de la Boulangerie),  
philosophie : histoire de l’empire  
des Achéménides aux Parthes, animé 
par Georges Putrus. Inscription à partir  
du lundi 7 janvier au 01 49 33 68 34.

10/01
France Alzheimer
Jeudi 10 janvier de 14 h 30 à 16 h 30  
à la Maison des seniors, permanence 
de l’association France Alzheimer. 

14/01
Un temps pour moi
Lundi 14 janvier à 14 h, atelier d’échange 
et d’écoute autour de thèmes  
personnels, animé par une éducatrice 
thérapeutique. Cette séance aura  
pour thème : « être bienveillant avec 
soi-même ». Inscription à partir  
du lundi 7 septembre janvier  
au 01 49 33 68 34.

17/01
Anguilles sous roche  
au TGP
Une nouvelle pièce au TGP jeudi 
17 janvier à 20 h 30, d’après un roman 
d’Ali Zamir, mis en scène de Guillaume 
Barbot et une scénographie de Justine 

Bougerol. Inscription à partir du ven-
dredi 11 janvier 14 h. Participation 9 €. 
Une navette est à disposition  
des Dionysiens pour le retour après  
le spectacle, il faut réserver avant  
au TGP au 01 48 13 70 70.

18/01
Parc de la Villette
Vendredi 18 janvier, balade de  
la semaine au parc de la Villette, départ  
à 13 h 30 de la Maison des seniors. 
Inscription à partir du 9 janvier  
au 01 49 33 68 34. Participation 2 €. 

Galette des rois
Après-midi galette des rois avec 
orchestre vendredi 18 janvier à 14 h 30 
à la résidence Croizat. Inscription à la 
résidence (10, avenue Romain-Rolland) 
jeudi 3 janvier de 14 h à 16 h.  
Participation 4,50 € et 6,10 € pour  
les non Dionysiens. 

25/01
Galette des rois
Après-midi galette des rois avec or-
chestre vendredi 25 janvier à 14 h 30  
à la résidence Dionysia. Inscription  
à la résidence (2, rue Eugène-Fournière) 
jeudi 10 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 16 h. Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

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.

Vendredi 21 décembre
Carottes râpées, épinards au jus, 
gnocchis sauce crème, gouda, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 24 décembre 
Pont.
Mardi 25 décembre 
Férié.
Mercredi 26 décembre
Poireaux vinaigrette, brandade de  
morue, carré de l’Est, purée de fruit (BIO).
Jeudi 27 décembre
Maïs vinaigrette, moussaka,  
fromage à tartiner, fruit local et issu  
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 28 décembre
Concombre aux dés de feta, spaghetti 
sauce coco curry cajou à l’emmental  
râpé, Babybel, salade de fruits  
exotiques. 
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

VENTES ACHATS

Vds skateboard, 5,80 €. 06 45 22 47 99. 

DEMANDES  
D’EMPLOI

Infirmière vétérinaire, diplômée 
depuis 13 ans, propose de garder 
votre chat à domicile durant votre 
absence, sérieuse et consciencieuse. 
06 14 22 02 02.

Enseignant de mathématiques 
propose soutien et encadrement 
personnalisés en mathématiques  
et/ou physique-chimie de la 6e  
à la terminale ; également accompa-
gnement pour la préparation aux 
examens bac et brevet. 06 14 48 08 26.

Femmes  
Solidaires.  
Féministes  
de proximité
Concentré au centre-ville 
depuis quelque temps, le 
comité dionysien de Femmes 
solidaires est membre du 110, 
centre social coopératif, et 
participe à la vie de l’établisse-
ment. « Pour être au plus près 
des femmes » comme l’indique 
Françoise Roblin, « femme 
solidaire » dionysienne. 
Femmes solidaires est une 
association féministe, laïque, 
d’éducation populaire. C’est 
ainsi qu’elle se définit sur 
son site national. Elle est le 
prolongement de l’Union des 
Femmes françaises, née de 
Résistantes proches des  
communistes. Son implan-
tation à Saint-Denis date de 
cette époque. C’est en 1996 
que le changement s’est impo-
sé pour s’adapter à la diversité  
de la population. Elle a une 
voix consultative à l’ONU,  
ce dont les 50 adhérent(e)s 
dionysien(ne)s sont fier(e)s.

Localement, Femmes soli-
daires propose régulièrement 
des week-ends et des sorties 
familiales ou culturelles. En 
cette fin d’année, des places 
pour le cirque Fratellini, à 
des tarifs préférentiels avec le 
soutien de la Ville, ont pu être 
proposées aux familles. 
Les militantes de Femmes 
solidaires participent 
évidemment aux initiatives 
concernant le droit des 
femmes comme en novembre 
ou autour du 8 mars. Depuis 
longtemps et avec le soutien 
du national, un « marrainage » 
de fillettes afars (une région 
d’Éthiopie) existe. Le but est 
de financer leurs études et leur 
éviter l’excision. Ce contrat 
a été renouvelé et modifié 
à la demande des Afars. Les 
bourses versées sont plus 
conséquentes, leur permet-
tant de poursuivre leur cursus 
scolaire plus longtemps et 
ainsi d’éviter les mariages trop 
précoces. l

Véronique Le Coustumer 
Femmes Solidaires : bourse  
du travail (9/11, rue Génin).  
femmes.solidaires93200@
hotmail.fr ; roblin.f@free.fr 
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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 
23 décembre : Pyramide, route de Saint-
Leu, VILLETANEUSE, 01 48 27 82 10 ; 
Grande pharmacie centrale, 36 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.
Mardi 25 décembre : Péri, 135 rue Gabriel- 
Péri, Saint-Denis, 01 48 22 32 05 ; Gare,  
8 place du Général-Leclerc, PIERREFITTE, 
01 48 21 20 74. Dimanche 30 décembre : 
Grande pharmacie centrale, 36 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; 
Université, 42 rue de Stalingrad, SAINT- 
DENIS, 01 48 22 10 17. Mardi 1er janvier : 
République, 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; Asfor, 
 105 avenue Joffre, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
01 48 41 33 08.Dimanche 6 janvier : 
Nouvelle gare, 3 place de la Nouvelle Gare, 
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 29 51 04 ; Grande 
pharmacie centrale, 36 rue de la  
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 
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

JOYEUSESFÊTES

Si vous souhaitez apparaître sur cette page à l’occasion d’une prochaine parution, merci de 
contacter Anthony Bocazou - PSD au 07 57 40 70 11
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Le club audonien (Ligue 2) va implanter dès 
septembre 2019 son nouveau centre de forma-
tion au parc interdépartemental des sports de 
Marville. Un complexe de Five ouvrira aussi 
sur le site. Les choix d’aménagement pour  
la piscine seront arrêtés en janvier.

La dernière Coupe du monde de football l’a mis 
en évidence de façon spectaculaire. Paris et ses 
banlieues sont le plus grand réservoir mondial de 
champions. Pas moins de 15 Franciliens ont pris 
part au mondial russe. Aucune autre métropole au 
monde n’a fait mieux. Paradoxe, les futures stars du 
foot font rarement leurs gammes en Île-de-France, 
faute de centre de formation. Jusqu’à cet été, seul 
le PSG (Ligue 1) disposait d’un tel outil. Depuis 
juillet, le Paris FC (Ligue 2) a ouvert le sien à Orly. En 
septembre 2019 ce sera au tour du Red Star (Ligue 
2) d’inaugurer sa pépinière de talents, à Saint-De-
nis. Une question de survie à moyen terme pour la 
vénérable institution audonienne, fondée en 1897. 
« Il y a aujourd’hui trois types de clubs, constate 
Grégoire Potton, directeur général du Red Star. Les 
amateurs, les professionnels sans centre de forma-

tion et les professionnels avec centre de formation. 
Le Red Star rentre dans la deuxième catégorie. Nous 
ne sommes donc pas concernés par les règles qui 
protègent les amateurs (indemnités de formation) 
et nous ne pouvons pas proposer de contrats à des 
moins de 14 ans. Un centre de formation est un atout 
majeur pour garder les jeunes talents. Nos équipes 
restent compétitives jusqu’en moins de 15 ans, mais 
après, les recruteurs de toute la France viennent se 
servir. Or le déracinement est une cause d’échec ma-
jeur, tant sur le plan footballistique que scolaire. »

POLIR SUR PLACE LES DIAMANTS LOCAUX
L’équipe à l’étoile rouge aspire donc à transfor-

mer sur place cette formidable matière première. 
Mais à la sauce Red Star. Une recette qui se veut for-
cément différente pour un club à l’histoire si parti-
culière. « Les jeunes des quartiers populaires se ruent 
dans les centres de formation, mais seuls 15 % d’entre 
eux deviendront pros, analyse Grégoire Potton. Il 
faut donc prendre en compte ceux qui n’iront pas au 
bout du cursus et ceux qui vivront du football, mais 
mal. » Et le DG audonien de détailler sa stratégie : 
« Sur le plan sportif nous allons conclure des par-

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

TENNIS DE TABLE
Saint-Denis puni 
par le leader 

Soirée de gala mais défaite logique. Mardi 
11 décembre, Saint-Denis accueillait Hennebont,  
le leader de la Pro A, pour la 7e journée de cham-
pionnat. Face aux caméras de Bein Sports venues 
couvrir la rencontre (retransmise vendredi 
14 décembre sur la chaîne), les Dionysiens ont été 
nettement battus 3-0, leur deuxième défaite  
consécutive. Dans le premier simple, le Suédois 
Pär Gerell (notre photo) s’est incliné devant le 
Belge Cédric Nuytinck, laissant pourtant la frus-
trante impression de pouvoir prendre le dessus 
sur son adversaire.

Alexandre Cassin et Joé Seyfried ont ensuite 
été défaits respectivement par le Britannique 
Liam Pitchford – impressionnant de maîtrise 
malgré l’audace du jeune dionysien – et le Chinois  
Shegpeng Pan. « Nous avons joué face à une 
équipe particulièrement homogène et composée 
de joueurs très bien classés. On s’attendait à un 
match compliqué, nous l’avons eu ! », précisait 
Sébastien Jover, le coach du Sdus, après la  
rencontre. « Nous étions un cran en dessous mais 
ce n’est pas une mauvaise prestation pour autant. 
Cela s’est joué sur quelques détails. » 

Après ce revers breton, le Sdus reste 7e  
du classement de Pro A. Les Dionysiens auront  
eu l’occasion de rebondir le 18 décembre à  
La Romagne avant de recevoir Rouen le  
21 décembre pour le dernier choc de l’année. l

Corentin Rocher

DÉCÈS 
Serge Berjal

Éducateur sportif à la Ville depuis 1992,  
Serge Berjal est mort, mardi 4 décembre, à 55 ans, 
des suites d’une longue maladie. « Serge faisait 
partie de la première équipe des éducateurs du 
service animation », souligne son collègue Idrissa 
Coulibaly, responsable de ce service à la direction 
des sports. Il était passionné de judo. Il est notam-
ment intervenu dans le quartier de la Plaine ainsi 
que dans les écoles Jean-Vilar et Marcel-Sembat 
dans le grand centre-ville. « Serge était une per-
sonne très sensible et passionné par son métier, avec 
le souci de transmettre aux enfants de Saint-Denis 
les valeurs les plus nobles du sport », lui a rendu 
hommage Idrissa Coulibaly au nom de la Ville. l 

Aziz Oguz
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tenariats avec des clubs locaux pour orienter notre 
recrutement presque exclusivement sur le 93. L’inter-
nat sera une option marginale. Sur le plan éducatif 
nous avons conclu des accords avec les lycées Éluard 
et Bartholdi de Saint-Denis pour que les jeunes y 
suivent leur scolarité. Enfin, sur le plan extra-sco-
laire, nous allons dispenser une formation culturelle 
à nos 60 apprentis footballeurs (trois promotions de 
20 jeunes) âgés de 15 à 18 ans, via le Red Star lab. Afin 
qu’ils s’émancipent par la culture, développent leur 
niveau en langues étrangères et découvrent d’autres 
horizons professionnels. » Enthousiasmant sur le 
papier, le projet ne devrait pas pâtir des mauvais ré-
sultats actuels de l’équipe première, lanterne rouge 
de Ligue 2. « Une descente en national ne remettrait 
pas le projet en cause, assure Grégoire Potton. Sim-
plement nous ne pourrions plus l’appeler centre de 
formation mais pôle élite. Il faut bien voir que c’est 
l’élément essentiel de notre feuille de route qui doit 
nous permettre d’accéder à la Ligue 1 en 2024, dans 
notre nouveau stade Bauer. »

¼ DU SITE POUR LE CENTRE DE FORMATION
En termes d’aménagement, le Red Star sollicite 

une concession de 10 ans pour occuper en qua-
si-exclusivité un quart (8 hectares environ) du parc 
des sports, autour notamment du grand stade et de 
sa tribune principale qui accueillera les installa-
tions du centre de formation. « Dans le cadre d’un 
appel à manifestation d’intérêts, une commission 
d’appel d’offres a retenu la semaine dernière le 
projet du Red Star plutôt que celui du Flash de La 
Courneuve, explique Mathieu Hanotin, vice-pré-
sident du Syndicat interdépartemental des parcs 
des sports (Sips) et conseiller départemental (PS)
délégué aux sports. La directrice générale du Sips a 
donc été mandatée pour négocier une convention 
d’occupation du domaine public qui sera validée 
dans un prochain conseil d’administration (sans 
doute en février). » La phase 1 des travaux du projet 
(aménagement du rez-de-chaussée de la tribune 
principale) devrait démarrer dans la foulée. Le club 
pro, qui s’acquittera d’une redevance annuelle 
d’environ 50 000 €, compte investir 1,5 million d’€ 
sur le site. « Le Red Star s’installe dans une zone du 
parc aujourd’hui faiblement exploitée. Le projet ne 
va donc pas supprimer les usages actuels mais au 
contraire les démultiplier, assure Mathieu Hanotin. 
Le centre de formation disposera d’un usage exclusif, 
tout en permettant l’accès à la piste d’athlétisme 
aux scolaires et à deux terrains de foot en soirée 
pour les clubs locaux. Ce projet intègre un plan plus 
global qui vise à redonner vie au parc des sports au-
jourd’hui utiliser à 20 % de son potentiel. » Un sacré 
coup de fouet en effet. l

Yann Lalande

Décidément, le renouveau du parc des sports se 
précise avec l’annonce du démarrage dès janvier 
des travaux du futur complexe sportif Five, côté en-
trée principale, avenue Salengro à La Courneuve. 
« Nous tablons sur une livraison en octobre, estime 
Joseph Vieville, co-fondateur du réseau Five. Il 
s’agit de notre 10e centre. Il compte, en intérieur, 6 
terrains de foot à cinq et 3 terrains de padel, et en exté-
rieur 4 terrains de foot à cinq et 2 terrains de padel. Le 
bâtiment respecte les normes HQE avec sa charpente 
bois et sa toiture en toile textile tendue. Tous les ter-
rains seront filmés et connectés pour délivrer les sta-
tistiques individuelles de chaque joueur. Pour nous 
c’est un investissement de 2,5 millions d’euros. » 

50 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS SUR 5 ANS
Une somme qu’il faudra rentabiliser à raison 

de 5 €/heure/personne en heure creuse et jusqu’à 
10 € en période de pointe. Titulaire d’une conven-
tion d’occupation temporaire de 30 ans, le Five 
a aussi des obligations vis-à-vis des collectivités 
locales. « Nous avons signé avec le Département 
une convention d’accueil pour les centres de loisirs. 
1 000 heures de pratiques annuelles leur seront ainsi 
offertes, se réjouit Joseph Vieville. » « Le site souffre 
d’un sous-investissement chronique depuis 30 

ans, reconnaît Mathieu Hanotin, vice-président 
du Sips, dirigé par l’élu parisien Jean-François 
Martins. Avec la nouvelle dynamique olympique 
les choses changent. D’ici 2024, le parc va bénéficier 
de plus de 50 millions d’investissements publics 
et privés. » Dont 25 millions pour la seule piscine 
de Marville. « Il faut qu’elle soit davantage ou-
verte au public, revendique Françoise Douzenel, 
présidente du collectif des usagers de la piscine 
de Marville qui s’était mobilisé cet été alors que 
le bassin extérieur était resté fermé en juillet. On 
souhaite que le Département mette plus de moyens. 
Il y avait 8 maîtres-nageurs il y a 10 ans, il n’y en a 
plus que 3 aujourd’hui. Concernant le projet nous 
espérons que le principe d’une plage, très appréciée 
des habitants en été, sera conservé. » Pour Mathieu 
Hanotin, impossible de s’engager sur ce point 
pour le moment, mais l’horizon devrait se dégager 
rapidement. « On saura en janvier quelle est la 
commande faite aux architectes. Sur le principe 
on devrait conserver la piscine actuelle mais en 
changer la destination et en construire une nou-
velle côté avenue Salengro. L’enjeu est de lancer un 
concours d’architecte au printemps. Avec le budget 
imparti l’objectif est de ne pas faire moins bien 
qu’aujourd’hui a minima. » Wait and see. l YL 

Un Five pour l’automne

OMNISPORTS

Le Red Star s’installe à Marville

Le futur centre de formation du Red Star occupera essentiellement le nord du parc des sports, soit 8 hectares autour du grand stade.
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Au cinéma du 19 au 25 décembre 2018

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Festival
Africolor célèbre ses 29 ans, et sa 
30e édition, avec un passage obli-
gatoire à Saint-Denis. Le festival 
propose un concert de musique 
gnawa qui se déroulera en deux 
parties. Hasna el Becharia  
(guembri) et Naïny Diabaté 
(bolon) rendront hommage à 
la musique sub-saharienne. En 
seconde partie les spectateurs 
retrouveront Aziz Sahmaoui, 
co-fondateur de l’Orchestre  
national de Barbès, et son 
groupe University of Gnawa. 
Jeudi 20 décembre à 20 h. Tarif : 
23 > 6 €. Habitants de Saint-De-
nis et Seine-Saint-Denis : 12 €.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Spectacle
La compagnie Jolie Môme pré-
sente 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 écolobo-
bos… Samedi 22 et dimanche 
23 décembre à 19 h. Tarif : 30 €. 
Réservation : 01 49 98 39 20.

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 so-
nore et textuel généré pendant 
la résidence organisée par le 
collectif en septembre 2018. Ve-
nez découvrir le dispositif mis en 
place et 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 décembre de 14 h à 22 h.

MAISON DE  
QUARTIER PLAINE
5, allée Saint-Just

Marché de Noël
Les habitants du quartier Plaine 
exposent leur savoir-faire. Sa-
medi 22 décembre de 10 h à 18 h.

MÉDIATHÈQUE  
GULLIVER
7, rue de Plouich

Spectacle
Anne Rioux et Natacha Leroux 
de l’Assos’ pikante proposent un 
spectacle familial destiné aux 
plus petits, La valise de Rana.  
À partir d’1 an. Entrée libre. 
Samedi 29 décembre à 15 h.

FOIRE DES SAVOIR- 
FAIRE SOLIDAIRES

Transhumance
La traditionnelle transhumance 
des moutons de Clinamen aura 
lieu dans Saint-Denis mercredi 
19 décembre de 14 h à 17 h  
et dimanche 23 décembre  
de 11 h à 15 h.

Agora
Les étudiants du lycée profes-
sionnel Bartholdi feront une 
démonstration d’élaboration 
d’accessoires de mode en cuir 
recyclé. Jeudi 20 décembre  
de 11 h 30 à 18 h et vendredi 
21 décembre de 11 h 30 à 18 h.
Virginie Lemaître proposera 
un atelier démonstration de 
restauration de tableaux. Jeudi 
20 décembre de 12 h à 14 h.
Atelier de broderie collective et 
participative assurée par  
Auberfabrik. Vendredi  
21 décembre de 12 h à 18 h.
Démonstration de broderie 
de Luneville par Alice Oplatka. 

Vendredi 21 décembre de 12 h  
à 14 h et de 15 h à 18 h.
Démonstration de fusion de 
fonte par l’atelier d’art Ducros. 
Vendredi 21 décembre 17 h 30  
à 19 h et samedi 22 décembre  
de 16 h 30 à 18 h 30.
Information tri, réduction 
et récupération des déchets 
par Plaine Commune samedi 
22 décembre de 10 h à 17 h et 
dimanche 23 décembre de 10 h 
à 13 h.
Création de mobile pop-up  
par MHT Pop Up (à partir de  
9 ans). Samedi 22 décembre  
de 11 h à 12 h 30 suivi d’un atelier 
de création de carte pop-up par 
PHT Pop Up (à partir de 6 ans)  
de 14 h 30 à 16 h.
Initiation à la typographie sur 
bois par les artisans Anatole 
Wiener et Gaby Bazin dimanche 
23 décembre de 11 h à 12 h 
et 15 h et 17 h.
Atelier de décorations de Noël  
à broder par Alice Oplatka  
(à partir de 12 ans) dimanche 
23 décembre de 14 h 30 à 17 h.

6B
6/10, quai de Seine

Candidatures
L’association le 6b dispose 
aujourd’hui d’un espace rénové 
au rez-de-chaussée de son 
bâtiment. À partir de 2019, ce 
lieu ouvrira régulièrement au 
public, plusieurs fois par mois, 
pour laisser place à la convi-
vialité, la curiosité, l’exigence 
artistique et la pluridiscipli-
narité (musiques actuelles, 
spectacle vivant, projections, 
rencontres…). Candidatures à 
envoyer jusqu’au 31 décembre 
par mail : production@le6b.fr   
Modalités de candidatures à 
retrouver sur le site www.le6b.fr

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Tombola
Le 60 adada organise une 
tombola d’œuvres à gagner.  
Des pochoirs de Guate Mao,  
des encres, photos… et même 
une sculpture de Nicolas  
Cesbron sont à gagner. Tarif 
ticket : 2 €. Horaires de vente des 
billets : du mardi au dimanche 
de 15 h à 21 h. Jeudi : jusqu’à 23 h. 
Le tirage aura lieu samedi  
22 décembre (soirée animée  
par le Bab El oued café). Les 
gagnants qui ne seraient pas 
présents seront prévenus  
par téléphone.

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

Bumblebee de Travis Knight, États-Unis, 2018, 
1 h 54, VF, en avant-première, 2D, 3D, 4DX.  
Adanga Maru de Karthik Thangavel, Inde, 2018, 
2 h 45, VOSTF. Aquaman de James Wan, États-Unis, 
2018, 2 h 03, VF. L’empereur de Paris de Jean- 
François Richet, France, 2018, 1 h 57, VF et VFST. 
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. Hunter Killer de Donovan Marsh, États-Unis, 
2018, 2 h 01, VF. Le Grinch de Scott Mosier, Yarrow 
Cheney, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. Les Veuves  
de Steve McQueen, GB, 2018, 2 h 09, VF. Masha  
et Michka les nouvelles aventures, Russe,  
2018, 1 h 12 (Pathé Live Kids), 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.

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

Casse-noisette et les quatre royaumes de Lasse 
Hallström et Joe Johnson, États-Unis, 2018, 1 h 33, 
VF, à partir de 7 ans. Pupille de Jeanne Herry, 
France, 2018, 1 h 55. Une affaire de famille de 
Hirokazu Kore-Eda, Japon, 2018, 2 h 01, VOSTF. 
What You Gonna Do when The World’s on Fire ? 
de Roberto Minervini, États-Unis/Italie/France, 
2018, 2 h 03, NB, VOSTF, documentaire. Suspiria de 
Luca Guadagnino, États-Unis/Italie, 2018, 2 h 32, 
VOSTF. (VO, 2 h 32) Le Magicien d’Oz de Victor 
Fleming, Etats-Unis, 1939, 1 h 41, VOSTF.
Pour la programmation jusqu’au 8 janvier, consulter 
les sites Web respectifs des salles.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Un fonds vieux  
de deux siècles
220 ans, c’est l’âge respectable de la  
bibliothèque municipale. Une durée pendant 
laquelle elle n’aura pas chômé en collectant 
près de 110 000 documents.

C’est un trésor insoupçonné, un patrimoine 
précieux qu’il convient d’honorer autant que 
de préserver. La bibliothèque municipale de 
Saint-Denis vient de fêter ses 220 ans. En l’espace 
de deux siècles, celle-ci s’est dotée d’un fonds de 
près de 110 000 documents dont 5 000 datent de la 
période du XVe siècle (les débuts de l’imprimerie) 
jusqu’au XVIIIe siècle. Ces imprimés constituent 
le premier fonds de la bibliothèque et nous ren-
voient aux origines de sa création, au lendemain 
de la Révolution française. À partir de 1790, la Na-
tion confisque les biens appartenant aux nobles 
comme les émigrés monarchistes, et à l’Église : im-
meubles, œuvres et meubles sont saisis et forment 
alors les biens dits nationaux censés compenser 
la crise économique que vit la France. À la suite 
de ces réquisitions, des milliers d’ouvrages sont 
remisés dans une centaine de dépôts littéraires 
disséminés partout dans l’Hexagone. L’un d’entre 
eux, situé à Saint-Denis – baptisée Franciade à 
l’époque – regroupait les saisies effectuées dans 
le nord de Paris, principalement dans l’abbaye de 
Saint-Denis et les couvents de Chaillot, d’Auber-
villiers, de Belleville et du Mont Valérien. « Avec 
ces dépôts, il y avait déjà une envie d’en faire pro-
fiter la Nation, mais la forme n’était pas encore 
très claire, explique Julien Donadille, le nouveau 
conservateur des collections patrimoniales. Les 
institutions nationales comme la BNF sont venues 
se servir très tôt dans ce dépôt, notamment pour 
récolter les manuscrits médiévaux de l’abbaye. »

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE PUBLIQUE EN 1912
Huit ans s’écoulent avant que la ville ne forme 

avec les 5 000 documents issus de la période XVe-
XVIIIe siècle la première bibliothèque municipale : 
théologie, sciences, géographie, droit mais aussi 
histoire littéraire (enrichie aujourd’hui encore) 
sont les domaines de ce fonds initial. Mais la 
collection destinée à un lectorat érudit peine à se 
rendre visible auprès de la population ouvrière 
dionysienne. Durant le XIXe siècle, la collection 
vivote : elle n’est enrichie que de façon sporadique 

et les ouvertures au public de la bibliothèque 
sont trop irrégulières pour pouvoir en profiter. 
Du reste, ce n’est qu’en 1912 qu’elle devient une 
bibliothèque de lecture publique alors que les mu-
nicipalités, socialistes puis communistes, aug-
mentent les crédits d’acquisition et optent pour 
des ouvertures plus fréquentes. La bibliothèque 
qui se situait dans l’ancien hôtel de ville s’installe 
en 1925 place de la Légion-d’Honneur dans le bâ-
timent qui jouxte l’école Jean-Vilar.

LA PARTITION DE « L’INTERNATIONALE » 
« En 1970, la municipalité prend conscience 

de la valeur des collections patrimoniales et crée 
donc une séparation entre la lecture publique, 
liée à l’actualité éditoriale, et le fonds patrimonial 
qui compte aujourd’hui 110 000 documents », 
décrit Julien Donadille. L’ancien directeur des 
bibliothèques de Saint-Ouen énumère : « Il y a le 
fonds ancien issu du dépôt littéraire, une collection 
d’érudition acquise au XIXe siècle et une collection 
tournée vers l’histoire du mouvement ouvrier et 
celle du Parti communiste français. Nous sommes 
aussi dotés d’un fonds de 3 000 pièces sur la Com-
mune de Paris. Le musée a conservé la partie icono-
graphique et la bibliothèque, celle imprimée et ma-
nuscrite après l’exposition de 1935. » Il existe aussi 
un fonds « guerre » qui couvre les trois menées 
contre l’Allemagne en 1870, 1914 et 1940. « Et dans 
ce même fonds, nous avons une collection sur le fas-
cisme et la collaboration, qui est liée à l’histoire de 
Saint-Denis et à la mandature Jacques Doriot… »

La bibliothèque contient également un 
fonds local et un fonds musique. « Nous possé-
dons la partition de L’Internationale de Pierre De  
Geyter. Nous avons découvert aussi la partition 
d’un opéra baroque composé par André Campra 
que nous avons présenté sous forme de concert 
aux Dionysiens cette année. » Un travail de valori-
sation essentiel pour le conservateur qui donne 
rendez-vous aux habitants entre février et mai 
pour les traditionnels rendez-vous Dix minutes, 
une œuvre dans les espaces de la bibliothèque et le 
19 janvier pour la Nuit de la lecture. « Nous décou-
vrirons une bible récupérée dans la bibliothèque 
des malades de l’ancien hôtel-dieu… C’est un objet 
très émouvant. » l

Maxime Longuet

La bibliothèque s’est installée en 1925 place de la Légion-d’Honneur, dans le bâtiment qui jouxte l’école Jean-Vilar.
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ÉDITION

Les Dionysiens  
ont voix au chapitre

BASILIQUE
Découvrir  
le chantier  
de la flèche en 3D

« C’est le plus important projet patrimonial 
français de ce début de siècle. » La formule est 
signée Laurent Russier, 32e maire de Saint- 
Denis depuis le démontage de la flèche nord de 
la basilique. Édifiée en 1219, la flèche se dressait 
à 86 mètres au-dessus du sol jusqu’en 1847, date 
à laquelle elle a été démontée pierre par pierre 
suite à un violent ouragan survenu dix ans plus 
tôt. Mercredi 12 décembre, était dévoilée la vidéo 
en 3D du futur chantier du remontage de cette 
fameuse flèche. Dans cette vidéo de présentation 
(à retrouver sur lejsd.com ou sur Facebook), 
la voix du slameur Grand Corps Malade détaille 
ce que comportera cet ouvrage inédit. Un village 
des métiers anciens accueillera le public en début 
de parcours. Les visiteurs découvriront en direct 
la taille de la pierre, la maçonnerie, la verrerie, la 
menuiserie comme elles se pratiquaient jadis… 
Cette visite immersive est directement inspirée 
du chantier du château de Guédelon. Dans un 
second temps, les visiteurs pourront monter  
dans le belvédère qui proposera trois niveaux 
d’observation : le premier se situera à 32 mètres 
de hauteur et offrira une vue imprenable sur  
la base de la flèche, puis, 4 mètres plus haut, le  
second plateau sera consacré au développe-
ment du Saint-Denis médiéval entre le Xe et le 
XIIIe siècle. Enfin, au dernier niveau, les visiteurs 
pourront bénéficier d’une vue à 360° sur toute  
la région (40 m de hauteur).

AUCUN COÛT POUR LA VILLE
Ce chantier-école durera onze ans et  

s’autofinancera grâce aux futures visites  
– environ 300 000 chaque année estime les  
porteurs du projet – et permettra ainsi d’engran-
ger 25 millions d’euros sur les 28 millions  
correspondant à son budget global de fonction-
nement. Le reste proviendra des mécènes  
et des divers partenariats. L’ouvrage ne coûtera 
rien à la ville ni aux habitants.

« Remonter la flèche représente près de 13 mil-
lions d’euros. Mais c’est un chantier qui va s’étaler 
dans le temps et qui va faire travailler du monde, 
justifie Patrick Braouezec, le président de Plaine 
Commune, signataire d’une convention-cadre 
avec la Ville et les Centre des monuments  
nationaux. Trente emplois vont être créés sur toute 
la période de construction, il faut aussi compter 
ceux qui vont animer le chantier-école. » Son 
installation débutera à partir du second semestre 
2019 pour une ouverture au grand public dès 
mai 2020. l  MLo

Saint-Denis est décidément une ville riche  
de créateurs en tout genre. Comme  
ces auteurs de livres qui ont récemment été 
édités. Petit tour de création. 

Jacques Marsaud

Après s’être engagé 
professionnellement 
au service de territoires 
de banlieue, Jacques 
Marsaud, au lende-
main de sa retraite, a 
ressenti la nécessité 
de faire partager ses 
expériences d’admi-
nistrateur territorial. 
Il a pris sa plume pour 
nous raconter ses qua-
rante-trois années dont 
l’essentiel s’est déroulé 

en Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement 
à la mairie dionysienne et à Plaine Commune. À  
31 ans, il postule à « l’un des postes de secrétaire de 
mairie les plus enviables de France », à Saint-Denis 
pour un bail de 18 ans. Mais cela, il ne le sait pas 
encore. « Saint-Denis, ville sans égale, Saint-Denis 
ma capitale, Saint-Denis ville peu banale, ville aux 
mille visages, Saint-Denis centre, mon village », 
comme l’a slamé Grand Corps Malade. De 1981 
à 1999, il noue avec la ville et ses élus une relation 
très étroite autour de grands projets : le tramway 
T1 ; le renouveau de la Plaine ; le Grand Stade et la 
Coupe du monde. Ce chapitre de près d’une cen-
taine de pages fourmille d’anecdotes et de révé-
lations rendues publiques par cet ouvrage. On ne 
peut passer sous silence les portraits que Jacques 
Marsaud trousse de ces hommes avec lesquels il a 
œuvré et l’hommage sincère et appuyé apporté à 
une personnalité politique dont il souligne le ca-
ractère hors du commun dans le champ politique, 
Christian Favier, l’actuel président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. Ce livre, au-delà 
de son caractère mémoriel, est un véritable plai-
doyer pour les services publics et les hommes et les 
femmes qui les portent au quotidien. l

Claude Bardavid
Passion commune, Secrétaire de mairie en banlieue 
rouge, éditions de l’Atelier, 285 p., 23 €. Disponible à la 
librairie Folies d’Encre.

Stéphane Aucante

« J’ai appris 
à aimer la Pa-
lestine et  les 
Palestiniens, 
et  j ’aimerais 
avoir un rôle 
à jouer, aussi 
humble soit-
i l .  »  No m m é 
d i r e c t e u r 
d é l é g u é  d e 
l’antenne de 
Naplouse de 
l’Institut fran-
çais de Jérusa-
lem en 2015, 
Stéphane Au-
cante livre un 

regard très personnel sur la population palesti-
nienne auprès de laquelle il a travaillé pendant 
deux ans. Dans son ouvrage Naplouse, Palestine. 
Portraits d’une occupation qui vient de paraître, 
l’auteur dionysien apporte son témoignage sur 
la situation actuelle dans les territoires occupés 
et contrecarre les représentations du conflit re-
layées par les médias français qu’il juge souvent 
partielles voire sensationnalistes. « L’occupation 
est beaucoup plus insidieuse qu’on ne le croit. Les 

Israéliens veulent pousser un certain nombre de 
Palestiniens à quitter leur pays pour faciliter l’oc-
cupation. J’ai été confronté à une génération de 
jeunes qui n’ont pas connu l’intifada et ont baissé 
les bras et qui ne veulent plus se battre. Ils veulent 
juste partir. » Aussi, ce livre rend essentielle la dé-
fense de la francophonie à l’étranger. Après trente 
ans d’existence, l’antenne de Naplouse a fermé 
définitivement sur ordre du Quai d’Orsay. Chaque 
année, l’antenne naplousienne de l’Institut fran-
çais assurait des cours de français à 400 Palesti-
niens (étudiants, enfants, personnes âgées…). 
À présent, Stéphane Aucante porte un nouveau 
projet : retourner en Palestine et y ouvrir une an-
tenne de l’Alliance française. « C’est quelque chose 
de concret, simple, efficace qui répond à une vraie 
demande sur place. » + Interview complète de 
Stéphane Aucante sur www.lejsd.com l
Naplouse, Palestine, éditions Dacres, 381 p., 16 €.

Thierry Grone et  
les Sœurs Chevalme

P e t i t e 
der nière  de 
l a  m a i s o n 
d’édition in-
dépendante 
P a s  V u  P a s 
Pris, la bande 
dessinée Dis 
p a p a ,  c ’ e s t 
quoi  le  hip-
hop ?  écr ite 
p a r  T h i e r r y 
Grone et  i l-
l u s t r é e  p a r 
l e s  S œ u r s 
C h e v a l m e , 
s e r a  d i s -
p o n i b l e  à 

la Foire des savoir-faire solidaires jusqu’au 
19 décembre. Son auteur tiendra ensuite une 
séance de dédicace le samedi 22 décembre de 
16 h à 18 h. L’occasion d’échanger autour de 
ce premier ouvrage jeunesse dédié à la culture 
hip-hop. Dans cette BD, Thierry Grone revient 
sur les origines de ce mouvement culturel qui a 
changé sa vie. « Même pour un enfant, cette his-
toire du hip-hop n’a rien de compliqué. C’est une 
contestation qui venait des quartiers pauvres du 
Bronx à New York dans les années 1970. Des types 
se sont réunis en mode super-héros pour unir 
leurs forces face à la violence qui ravageait leur 
quartier : ces pionniers s’appelaient Grandmas-
ter Flash ou encore Afrika Bambaataa. Ce sont 
juste des personnes qui voulaient se débrouiller 
et partager. » Dans son récit, Grone, toujours 
pédagogue, définit les cinq grandes disciplines 
du mouvement : le break-dancing, le graffiti, 
le DJing, le beatboxing et bien sûr le rap, genre 
musical le plus écouté chez les jeunes en France. 
Ouvrage à mettre entre les mains de futurs 
b-boys et peut-être futurs MCs ? l
Dis papa, c’est quoi le hip-hop ?, éditions Pas Vu Pas 
Pris, 32 p., 15 €. Disponible à la librairie Folies d’Encre.

Rachid Santaki

Changer le cours de l’histoire au fil des pages 
c’est l’expérience que propose le premier livre 
interactif de Rachid Santaki : Le ghetto dans 
la peau se lit sur tablette ou smartphone via  
Readiktion qui édite l’ouvrage. L’application, 
gratuite, est intuitive et permet d’acquérir plu-
sieurs romans digitaux en quelques secondes. 
L’histoire – écrite à la première personne – est 
celle d’un jeune guetteur, Bilal, atteint de dyspla-

sie ecto-dermique ce qui lui vaut le surnom de 
Voldemort ou Tête de Mort dans son quartier. 
Un jour, Bilal, dont le rêve de devenir footbal-
leur professionnel s’éloigne, se rend complice 
d’un vol à la portière. Mais l’affaire tourne mal. 
« À la fin du premier chapitre, Bilal se retrouve 
à terre et trois solutions s’offrent au lecteur : soit 
Bilal remonte sur son scooter pour commettre 
un autre plan, soit il fuit à pied, soit il rentre chez 
lui, en scooter également », dévoile l’écrivain. 
C’est au lecteur de déterminer la suite des évé-
nements. « J’envisage plus ce livre digital comme 
un support pour faire de la prévention auprès des 
jeunes. Cela peut les sensibiliser sur leurs choix 
de vie », estime l’auteur des Anges s’habillent en 
caillera qui planche sur de nouveaux ouvrages 
physiques cette fois-ci. Si le format est parfaite-
ment distinct des précédentes publications, Le 
ghetto dans la peau s’inscrit dans la continuité 
des thèmes de prédilection de Santaki à savoir la 
rue et ses dangers, l’homme et sa part d’ombre. l
Le ghetto dans la peau, gratuit jusqu’au 31 décembre 
sur l’application Readiktion.

Jackson Thélémaque, 
Luna Granada et  
Anne-Sophie Lepicard

L a  m a i s o n 
d ’ é d i t i o n  L a 
T ê t e  a i l l e u r s 
vient de publier 
deux ouvrages 
de l i ttérature 
jeunesse. Le pre-
mier, le Seigneur 
des mouches, est 
signé Jackson 
Thélémaque. À 
l’instar de son 
précédent livre 
Neg Fey, l’auteur 
et résident du 6b 
a collaboré avec 
l ’ i l lustratr ice 
gabonaise Maya 
M i h i n d o u .  I l  
livre un conte 
m o d e r n e  a u 
message écolo-
gique à travers 
le personnage 
é n i g m a t i q u e 
et impertinent 
d u  s e i g n e u r 
des mouches : 
le créateur des 
n u i s i b l e s  e s t 
érigée en véri-
table star par 
ses millions de 
petits followers 
qui sont suspen-

dus à ses lèvres et qui vont devenir les porteurs 
d’un message d’espoir, sensible à la nature et à sa 
toute-puissance. Quant au second ouvrage, Au 
cœur de la ville, il a été conçu par Luna Granada  
et Anne-Sophie Lepicard à partir d’ateliers, ren-
contres et balades menés cette année avec des 
habitants de Saint-Denis. Il valorise les créations et 
la parole des Dionysiens autour de trois chapitres 
thématiques : Balade urbaine, En chantier et Nature 
en ville. Avec ce livre d’activités, le lecteur est invité à 
se balader dans sa ville et à y « cueillir la poésie qui s’y 
cache » à coups de collages, découpages et dessins. l
Le Seigneur des mouches, 29 p., 12 €.
Au cœur de la ville, 76 p. (à partir de 6 ans), 13,90 €.
Disponibles à la librairie Folies d’Encre, à la Foire  
des savoir-faire ou via le site www.lateteailleurs.org

Maxime Longuet

lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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