
RECENSEMENT 2019
4 000 foyers dionysiens sont concernés 
par le recensement de la population !
Si c’est votre cas : vous avez reçu un 
courrier officiel et l’un de nos agents 
municipaux muni d’une carte officielle 
se présentera chez vous pour déposer et 
retirer les questionnaires entre le  
17 janvier et le 23 février.
N° vert : 08 05 10 93 93  
(Appel gratuit depuis un teléphone fixe)

La belle histoire belge
Des bénévoles venus de Wallonie ont prêté main-forte  
au collectif Solidarité migrants Wilson ce week-end. Un bel 
acte d’entraide dans une situation toujours dramatique. p. 4
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L
a stressante semaine du bac ne hantera 
plus les rêves des élèves entrés en 2nde 
cette année. Eux passeront pour la pre-
mière fois en 2021 le nouveau baccalau-
réat « modernisé » et personnalisable, 

une des promesses de campagne d’Emmanuel 
Macron. Du grand ménage a été fait pour réformer 
l’examen que quelque 700 000 candidats passent 
chaque année. Ainsi, les séries S, ES et L, instituées 
en 1993, disparaissent dans les lycées français au 
profit d’un baccalauréat « à la carte » et de la mise 
en place du contrôle continu. Au programme, un 
tronc commun en 1re et en terminale générale qui 
représentera 50 % du programme scolaire, associé 
à une offre de onze enseignements de spécialités. 
Parmi les onze matières que propose l’Éducation 
nationale, les élèves devront en sélectionner trois 
pour la classe de 1re (4 heures par semaine et par 
matière) puis en choisir deux parmi les trois cours 
suivis en 1re pour la terminale (6 heures par semaine 
et par matière). Mais alors qui propose quoi ? Un 
outil de recherche mis en place sur le site de l’aca-
démie de Créteil (www.ac-creteil.fr) permet de se 
renseigner sur les offres des lycées, qui ne peuvent 
pas proposer les onze matières dans un même 
établissement.

QUATRE LYCÉES, ONZE « SPÉCIALITÉS »
L’Éducation nationale a  publié en dé-

cembre 2018 la liste des spécialités que chaque 
lycée proposera. À Saint-Denis, seule la matière 
« littérature-langues et culture de l’antiquité » ne 
sera pas enseignée. Le lycée Paul-Éluard proposera 

ainsi neuf spécialités : théâtre, mathématiques, 
histoire-géographie-géopolitique et sciences 
politiques, physique-chimie, sciences et vie de la 
Terre, humanité-littérature et philosophie, lan-
gues-littérature et cultures étrangères, sciences 
économiques et sociales, sciences de l’ingénieur. 
Le lycée Suger proposera lui huit enseignements 
de spécialité : arts plastiques-cinéma audiovisuel, 
mathématiques, histoire-géographie-géopoli-
tique et sciences politiques, physique-chimie, 
sciences et vie de la Terre, humanité-littérature 
et philosophie, langues-littérature et cultures 
étrangères, sciences économiques et sociales. Le 
lycée Angela-Davis ne proposera quant à lui que 
six enseignements de spécialité : mathématiques, 
histoire-géographie-géopolitique et sciences poli-
tiques, physique-chimie, sciences et vie de la Terre, 
langues-littérature et cultures étrangères, sciences 
économiques et sociales. Le lycée privé Jean- 
Baptiste-de-la-Salle proposera huit spécialités : 
théâtre, mathématiques, numérique et sciences de 
l’information, histoire-géographie-géopolitique 
et sciences politiques, physique-chimie, sciences 
et vie de la Terre, sciences économiques et sociales, 
sciences de l’ingénieur. 

Les zones d’ombre sont encore nombreuses 
et l’incertitude quant à la réalisation concrète 
de la réforme pèse sur le corps enseignant et les 
familles qui voient les informations arriver au 
compte-gouttes. Pour Bruno Bobkiewicz, princi-
pal du lycée Paul-Éluard, c’est essentiellement ce 
manque de clarté qui « génère le plus d’inquiétude 
parmi les équipes et les parents d’élèves ». Même si 

pour le principal de cet établissement de plus de 
2 000 élèves la personnalisation du baccalauréat 
est une bonne chose pour les jeunes, il redoute la 
complexification des emplois du temps. Pour les 
parents comme pour les lycéens, la crainte s’est 
muée en mécontentement face à l’absence d’infor-
mations. « On nous a fait miroiter quelque chose de 
génial », s’exclame Houria, parent d’élève au lycée 
Angela-Davis regrettant que la réforme « ait été mal 
travaillée » et qu’elle ne soit « pas aboutie ». 

UN BAC DIFFÉRENT À PARIS ET À SAINT-DENIS ?
Les incertitudes agacent et cimentent la mobi-

lisation lycéenne qui s’est mise en place fin 2018. 
Rayan, en terminale ES à Suger, trouve que « ce n’est 
pas le bac qui doit changer, mais la manière d’ensei-
gner ». Le futur diplômé, qui milite pour pérenniser 
la mobilisation lycéenne, regrette la disparition des 
maths du tronc commun et redoute la sélection 
des universités face aux choix des spécialités pris 
par les élèves. Pour Houria aussi la poursuite des 
études post-bac est une source d’anxiété. En effet, 
cette dernière craint une sectorisation de l’examen. 
« Le bac devient départemental, il y aura forcément 
des différences de niveau et les enfants vont être caté-
gorisés “Seine-Saint-Denis”. Un bac à Paris vaudra 
plus qu’un bac à Saint-Denis », appréhende la mère 
de deux lycéennes. Un épais brouillard plane donc 
encore sur cette réforme vivement critiquée et la 
patience reste donc de mise pour les élèves de 2nde 
qui inaugureront dans deux ans ce tout nouveau 
baccalauréat. l + liens sur www.lejsd.com

Olivia Kouassi 
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Un bac  
très « spé »

Les élèves en 2nde de cette année seront les premiers  
à passer le nouveau baccalauréat général en 2021.  

Aux séries S, ES et L se substituent  
11 enseignements de spécialité.

Soir et week-end, 
une alternative 
aux urgences p. 4

Universelles,  
les valeurs de  
la République ? p. 5

Le 12 janvier, l’Observatoire de la 
laïcité de Saint-Denis organisait une 
journée autour de l’universalisme.  

New York, rêve 
d’ados p. 9

Landy, star  
montante du rap p. 11
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Le point sur 
Anatole-France
Échangeurs. Jeudi 24 janvier 
à 19 h, à l’école Auvray-Nauroy 
(10-12, boulevard Marcel-Sem-
bat), réunion publique à 
l’initiative de la Ville pour faire le 
bilan de la mobilisation autour 
du projet d’enfouissement de 
l’autoroute A1 et faire un point 
sur le futur aménagement du 
boulevard Anatole-France, 
alors que l’enquête publique sur 
les échangeurs Pleyel et Porte de 
Paris va être lancée en février.

Incendies dans 
l’habitat ancien
Grand centre-ville. Après la 
série d’incendies mortels de ces 
dernières années dans le centre-
ville, le conseil citoyen du Grand 
centre-ville a commandé à un 
cabinet d’études indépendant 
une expertise sur les risques 
encourus par les habitants 
des immeubles anciens et les 
moyens d’y parer. Les résul-
tats de cette étude, financée 
dans le cadre de la rénovation 
urbaine, sont présentés samedi 
19 janvier à 9 h 30, à la Maison 
des projets (28, rue Jean-Jaurès, 
dalle de l’îlot 4).

Inscriptions 
racistes
CTM. Des inscriptions à carac-
tère raciste (une croix gammée 
et deux messages visant la com-
munauté maghrébine) ont été 
retrouvées dans les espaces de 
circulation du Centre technique 
municipal de Saint-Denis au re-
tour du week-end du 5 et 6 jan-
vier. La municipalité et Plaine 
Commune, qui se partagent le 
lieu, ont porté plainte.

Tou.te.s  
concerné.e.s
Communication. Comme 
annoncé dans ces mêmes pages 
en octobre, suite à une délibé-
ration du conseil municipal du 
29 novembre, la Ville a com-
mencé en ce début d’année 
2019 à mettre en œuvre dans ses 
publications à destination du 
grand public une communica-
tion sans stéréotype de sexe.

Communication 
non violente
Ateliers. Qui ne s’est pas 
retrouvé à Saint-Denis confron-
té à quelqu’un qui urinait 
n’importe où, qui jetait un 
papier par terre… sans savoir 
comment réagir ? Le collectif 
La rue notre jardin a proposé, 
dans le cadre des projets soumis 
à l’approbation des habitants 
par le biais du budget citoyen, 
une série de 15 ateliers pour 
« oser prendre la parole dans la 
rue » ouverts à tous. Animées 
par Maria Nieddu, formatrice 
en communication bienveil-
lante, ces rencontres menées 
sous la forme de théâtre forum 
ont pour objectif de « nouer 
le dialogue […] s’adresser de 
manière efficace et bienveillante 
aux autres usagers de nos rues ». 

Les premières séances, mardi 
22 janvier et mardi 19 février, 
auront lieu de 18 h à 19 h 30  
à la médiathèque Centre-ville 
(4, place de la Légion- 
d’Honneur). Les suivantes se 
dérouleront dans d’autres lieux 
(Maison de la jeunesse, Maison 
des parents…) à des dates 
encore à définir.

Banquet  
du PCF
Vœux. Dimanche 27 janvier, 
la section dionysienne du Parti 
communiste français organise 
son banquet des vœux à l’Orée 
du Stade (20, rue Génin), en 
présence notamment de Ian 
Brossat, tête de liste du PCF aux 
élections européennes (26 mai 
2019). Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 23 janvier, par mail à 
pif-saintdenis@wanadoo.fr, 
par téléphone au 06 69 05 55 08 
ou directement à la Maison des 
communistes de Saint-Denis 
(37B, rue Paul-Éluard), les 17 et 
21 janvier de 17 h à 19 h. Menu 
15 €. Une partie des plats sera 
réalisée avec des produits de la 
Ferme urbaine de Saint-Denis.

Maison  
des parents
Portes ouvertes. Samedi 
19 janvier de 13 h 30 à 17 h, 
portes ouvertes à la Maison des 
parents (29, rue Gabriel-Péri). 
Au programme ateliers contes, 
éveil musical, découverte scien-
tifique et sophrologie.

Collecte  
de sang
EFS. Mercredi 23 janvier de 
15 h à 19 h 30, l’Établissement 
français du sang organise une 
collecte de sang salle de la 
Légion d’honneur (6, rue de 
la Légion-d’Honneur). Pour 
savoir si on est éligible au don 
de sang ou connaître la liste des 
contre-indications : https://
dondesang.efs.sante.fr

Jardins  
ouvriers
Plaine. Le comité des jardins 
des Joncherolles réunira son 
assemblée générale samedi 
19 janvier de 10 h à 12 h au Pont 
commun (ancienne gare  
RER B du pont de Soissons) avec 
pour invitées les associations 
Mémoire vivante de la Plaine  
et Plaine de femmes. Ouvert  
à tous.

Le T1 dans  
les temps
Erratum. « La RATP maintient 
son calendrier concernant les 
travaux d’agrandissement et de 
modernisation des stations de  
la ligne T1 entre Gare de Saint- 
Denis et Bobigny. » Ils débute-
ront donc « dès janvier 2020 », 
nous fait ainsi savoir la Régie 
suite à l’article publié à ce sujet 
dans notre dernière édition. 
Nous y annoncions par erreur 
un report des travaux après les 
élections municipales.

Mafias  
et corruption
Conférence. Samedi 
19 janvier à 15 h, en salle du 
conseil municipal, quatre loges 
maçonniques de Saint-Denis 
organisent une conférence sur 
le thème « Mafias et corrup-
tion ». Animés par Fabrice 
Rizzoli, docteur en sciences 
politiques, les débats verront 
intervenir Valérie Grimand, bâ-
tonnier de l’ordre des avocats de 
Seine-Saint-Denis, et le député 
Stéphane Peu.

Russier interpelle 
Macron 
Migrants. « Je souhaite 
proposer à l’État la mise à 
disposition pour l’hiver à des 
fins d’hébergement du centre 
de vacances municipal de 
Mériel situé dans le Val d’Oise », 
écrit Laurent Russier dans un 
courrier du 9 janvier adressé au 
président, au Premier ministre 
et aux ministres de l’Intérieur et 
de la Cohésion des territoires. 
Le maire de Saint-Denis, pour 
qui ce centre pourrait accueillir 
« des familles vulnérables », 
réclame aussi la mise à l’abri  
des migrants qui campent sur  
le terre-plein de l’avenue  
du Président-Wilson (lire p. 4).  
Il signale avoir déjà saisi à ce 
sujet le préfet de région. 

Le squat devient 
centre social
Rue de la Poterie. Ouvert 
mi-novembre dans les anciens 
locaux d’Andines, le squat du 
quartier de la Poterie devient un 
« centre social » selon ses occu-
pants qui annoncent une série 
d’initiatives, dont un ciné-club, 
précédé d’un apéro, vendredi 
18 janvier à 18 h, et une « grande 
fête de soutien » avec concert, 
nourriture et boisson, samedi 
26 janvier à 20 h 30 (5, rue de la 
Poterie). Autre annonce pour 
dimanche 20 janvier à 19 h, une 
cantine de soutien au Clos Sau-
vage, nouvel espace autogéré au 
166, rue du Landy.

CDG Express, 
projet ajourné ? 
Transports. Combattu par 
les élus de Seine-Saint-Denis 
dès son annonce au début  
des années 2000, le projet  
du Charles-de-Gaulle Express 
est contesté depuis la mi- 
décembre par l’ensemble des 
politiques de la région, dont 
Anne Hidalgo, maire de Paris,  
et Valérie Pécresse, présidente 
de Région et d’Île-de-France 
Mobilités, autorité organi-
satrice des transports. La 
liaison directe ferroviaire entre 
aéroport de Roissy et gare de 
l’Est prévue en 2024 nécessitant 
sur le réseau nord d’importants 
travaux qui pourraient impacter 
l’exploitation du RER B et 
d’autres lignes du Transilien. 
Comme nombre d’associations 
d’usagers, les élues demandent 
à l’État de suspendre le chantier 
afin que priorité soit donnée 
à améliorer les transports de 
service public. Une mission de 
concertation a été confiée au 

préfet de région par la ministre 
des Transports, qui ne prévoit 
pas pour autant de retarder le 
projet porté par le groupe ADP 
et SNCF Réseau.

ZFE, la MGP  
va consulter
Environnement. Depuis 
le 14 janvier la Métropole du 
Grand Paris a lancé une grande 
consultation auprès des élus 
des 79 villes concernées par 
le projet de Zone à faibles 
émissions qui doit en principe 
exclure du périmètre  
à l’intérieur de l’A86, dès ce mois 
de juillet, les véhicules essences 
d’avant 1997 et diesel d’avant 
2001 (Crit’air 5). Le grand public 
sera consulté à son tour à partir 
du mois d’avril. Patrick Ollier 
(LR), président de la MGP,  
a assuré récemment que  
si l’issue de la consultation 
n’était pas positive, il se donnera 
plus de temps pour mettre  
en place le dispositif. Rappelons 
que Laurent Russier s’était dit 
opposé à l’instauration  
de la ZFE aux conditions  
actuelles.

Coopératrices 
et citoyennes
Expérimentations. Des 
étudiants de Paris 8 en sciences 
de l’éducation ont travaillé 
sur des « expérimentations ci-
toyennes et coopératives » qu’ils 
ont observées et ont même 
accompagné, jardin Haguette, 
chapiteau Raj’Ganawak, centre 
social coopératif du 110, etc., 
dans le cadre d’un « atelier-la-
boratoire ». Ils en rendront 
compte au moyen de débats, 
expos, projections, en présence 
de ces partenaires dionysiens. 
Samedi 19 janvier, à 14 h, au 110 
rue Gabriel-Péri.

Solidaires avec 
les Brésiliens
Rencontre. « Contre le 
fascisme » au Brésil, après 
l’élection de Jair Bolsonaro, 
Solidaires 93 organise une ren-
contre avec Herbert Claros, de 
la centrale syndicale brésilienne 
CSP-Conlutas. Son intervention 
sera suivie d’une table ronde sur 
le thème « Quelles solidarités ? », 
avec Mariana Campos, de Soli-
daires, et Glauber Sezerino,  
d’Autres Brésils. Mercredi 
23 janvier à 18 h 30, à la bourse 
du travail (9-11, rue Génin). 

Les Fralib  
au théâtre
Soirée. C’est une soirée  
de vœux organisée par  
l’Association nationale des 
communistes, avec la compa-
gnie La Bad’j (Brigade  
d’agitateurs de la jeunesse), 
l’auteur de BD Fredman qui 
dédicacera ses Carnets de guerre 
de Louis Barthas 1914-1918,  
et après un apéro-dinatoire à 
partager, un spectacle sur  
l’histoire des Fralib et de leur 
SCOP-TI. Samedi 19 janvier  
à partir de 18 h, au stade 
Nelson-Mandela (6, avenue 
Francis-de-Pressensé). 

Ramassage. 5 tonnes de déchets  
en bord de Seine 

À croire que ni la ville, ni le territoire ne disposent de déchetterie, 
ou de service pour collecter ordures et encombrants. Plus de 5 tonnes 
ont en effet été ramassées ce dimanche 13 janvier sur les seules berges 
de Seine au bas de la rue de la Briche par les bénévoles d’OSE (Organe 
de sauvetage écologique). Ils étaient près de trente venus d’un peu 
partout d’Île-de-France, dont Épinay et Saint-Denis, à participer à 
l’opération que cette association parisienne renouvelle deux ou trois 
fois par an dans ce secteur. Reconnue pour ce travail de salubrité 
publique qu’elle mène depuis 30 ans dans la région et au-delà, OSE 
est régulièrement soutenue par des entreprises. Parmi elles, Disney, 
la RATP et la SNCF dont la fondation a récompensé d’un prix doté de 
2 000 € son action de sensibilisation auprès des Roms. l ML

Le JSD part en live #3. Quel accès  
à la culture dans les quartiers ?

Jeudi 24 janvier à 18 h se tiendra le troisième débat 
de l’émission Facebook live du Journal de Saint- 
Denis en direct du Théâtre Gérard-Philipe. « L’accès  
à la culture dans les quartiers : quelles politiques  
d’intégration ? » est la question posée pour ce  

nouveau rendez-vous auquel participeront quatre intervenants : 
Sonia Pignot, maire adjointe à la culture, Penda Diouf, auteure de 
théâtre et bibliothécaire, François Lorin, responsable des relations 
publiques au TGP, et Lotfi Aoulad, Fondateur du Relais festival. 
Comme pour les précédents débats, nous vous invitons à suivre cet  
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

Centre aquatique olympique.  
La concertation est close

Lancée le 5 novembre, la concertation sur le futur centre  
aquatique olympique (CAO) s’est conclue ce 14 janvier. Une 
dernière réunion publique a été organisée le mercredi 9 janvier, 
pendant laquelle une première synthèse des contributions a été 
présentée. Comme lors des autres rencontres, peu de Dionysiens 
se sont déplacés. Mi-février, une synthèse complète sera publiée 
par l’instance en charge de la concertation. Quant aux trois grou-
pements d’entreprise candidates, ils ont jusqu’au 29 mars pour 
déposer leur projet auprès de la Métropole du Grand Paris. l AO

Vœux du maire. « Saint-Denis cœur  
solidaire de la métropole parisienne »

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » À 
trois reprises dans son allocution du 11 janvier, devant une salle des 
mariages très copieusement garnie, le maire de Saint-Denis Laurent 
Russier a repris cette citation du célèbre écrivain américain Mark 
Twain. Un leitmotiv qui aura ponctué l’énumération des réalisations 
et actions municipales de l’année 2018 et celles attendues pour 2019. 
Dans cette deuxième catégorie, citons l’aménagement de la place 
Robert-de-Cotte, la fin des travaux dans les résidences de personnes 
âgées, six classes supplémentaires à l’école Pina-Bausch, l’extension 
de l’école maternelle Diez-Madigou, les nouvelles consultations 
de spécialistes dans les centres municipaux de santé ou encore la 
création de la foncière commerce. « Continuer de faire de Saint-Denis 
le cœur solidaire de la métropole parisienne », tel est le cap à suivre 
selon le premier magistrat de la ville pour cette nouvelle année. Et 
de conclure son discours d’un appel au rassemblement en vue des 
prochaines échéances électorales. l YL
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE EUNICE ASSAMOI 

Un parcours éloquent
Lauréate. Cette Dionysienne de 18 ans  
a remporté le concours Eloquentia lors de la 
grande finale qui s’est déroulée au Panthéon. 
Un discours d’éloquence en public qui  
a révélé chez elle toute sa singularité  
et a littéralement bluffé l’assemblée. 

Écrire le portrait d’Eunice Assamoi aurait pu 
être simple. En vérité, dès notre premier échange 
téléphonique, on sait déjà que l’exercice de style 
s’annonce corsé, tant la personnalité d’Eunice nous 
coupe le souffle. D’un enthousiasme comme rare-
ment on a ressenti par téléphone, la jeune femme 
de 18 ans relance notre journée par l’énergie et 
l’entrain qu’elle dégage à l’idée de nous rencontrer 
dans l’un de ses endroits fétiches, à Saint-Denis, la 
boulangerie Maison Honoré, Porte de Paris. La dis-
cussion s’installe et c’est comme si nous donnions 
rendez-vous à une amie de longue date. Bluffante 
d’énergie et de générosité, Eunice nous (ra)conte sa 
vie. « J’ai toujours habité à Saint-Denis. Aujourd’hui 
je le dis avec fierté, sauf qu’il y a un an je n’en étais pas 
fière du tout. Quand j’ai commencé à aller sur Paris, 
j’ai compris qu’il y avait un vrai décalage. Que nous, 
jeunes de banlieues, étions tous stigmatisés et j’en 
avais honte. » Lorsqu’elle parle de stigmatisation, 
Eunice parle aussi de code, « même notre manière de 
parler est différente », précise-t-elle. Eunice à la voix 
qui porte, les mains qui miment de manière presque 
théâtrale son propos. Captivante. On se dit qu’il est 
quand même bien étrange d’entamer la discussion 
en parlant de stigmatisation, de problématiques 
sociales et d’inégalités des chances avec celle qui 
a remporté haut la main la finale d’Eloquentia, le 
célèbre concours d’éloquence des lycéens. 

DOUBLE BAC
De parents ivoirien et togolais, Eunice a grandi 

aux côtés d’un frère aîné « brillant » comme elle le 
décrit avec fierté. Elle a fait sa scolarité à Saint-De-
nis : collège Lurçat, lycée Suger où elle décroche 
un « double bac » : ES et binational franco-italien. 
Le plus gros déclic de son parcours scolaire a été sa 
première rencontre, par hasard, avec Stéphane de 
Freitas, le créateur d’Eloquentia, venu présenter 
son concours dans son bahut. « Il nous a dit que l’on 
peut réussir, nous, les enfants de banlieue. On peut 

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

Tri. Pourquoi pas  
toutes les semaines ?
Par Conseil d’administration  
de Mieux Vivre à Bel Air

Dans le nouveau calendrier, nous 
découvrons une nouveauté dans le tri. 
« Tous les emballages se trient. À compter 

du 1er janvier 2019, les habitants doivent trier 
tous les emballages en plastique (y compris les 
pots de yaourt, barquettes et sacs en plastique, 
suremballages, polystyrène…) dans le même 
bac que le papier et les emballages en métal. Il est 
possible d’obtenir un bac plus grand en contac-
tant Allo Agglo. » Bonne initiative de la part de 
Plaine Commune, mais n’aurait-il pas été plus 
judicieux, en plus de cette nouveauté, de passer 
au tri sélectif toutes les semaines ? À quand cette 
solution qui permettrait d’améliorer le tri ? Il suf-
fit de passer dans les rues pour voir les poubelles 
d’ordures ménagères regorgeant de produits 
destinés au sélectif. Une simple brève dans le 
JSD aurait pu l’annoncer et par là valoriser le 
tri sélectif [lire l’inforgraphie ci-contre, ndlr]… 
Peut-être une nouveauté 2020, il est possible de 
rêver… pour un tri toutes les semaines. l

Mouvement social.  
Moi je veux Saint-Denis 
en Jaune
Par Bernard Medakria

Mes amies et mes amis, nous sommes 
plusieurs de Saint-Denis à aller aux 
manifs de Paris le samedi. Plus encore 

aussi à dire c’est bien les gilets jaunes, ça nous 
parle. Et ça parle de nous, de nos souffrances, 
des dures fins de mois, de notre parole pas 
entendue. Moi je veux en être et rencontrer tous 
les autres pour qu’on décide ensemble ce qu’on 
fait à Saint-Denis. Alors je vous propose, Gilets 
jaunes de Saint-Denis pas encore visibles et pas 
encore regroupés, de nous retrouver au grand 
jour, à Porte de Paris près du Novotel samedi 
19 janvier à 11 h. On verra la suite et nos revendi-
cations. Car on veut vivre mieux. l

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication : 
Gilles Henique, gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur de la rédaction : Yann 

Lalande : 01 77 35 73 12, yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en 
chef adjointe, secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 
01 77 35 73 11, patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Marylène Lenfant 01 77 35 73 06, 
marylene.lenfant@lejsd.com ; Maxime Longuet, 01 77 35 73 08, 
maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 01 77 35 73 09,  
aziz.oguz@lejsd.com ; Olivia Kouassi (apprentie), 01 77 35 73 13, 
olivia.kouassi@lejsd.com  Photographe : Yann Mambert 
01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com Ont participé à ce no :  
Delphine Dauvergne, Benoît Lagarrigue, Vanessa Meflah, 
Corentin Rocher. Prépresse, édition, impression, publicité : PSD, 
01 42 43 12 12. Diffusion : Delta Communication, 01 48 11 08 13 
Tirage : 51 000 exemplaires (sur papier recyclé). Abonnement 
annuel : 70 € (chèque à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis).

devenir des exemples. Je n’avais jamais entendu ça ! 
Lorsque je suis sortie de la salle, j’étais boostée et j’ai 
dit une chose que jamais je n’aurais pensé dire et 
assumer : je veux aller à Paris 8 ! Moi qui voulais fuir 

Saint-Denis après le lycée ! » 
Encouragée par sa prof, elle 
s’inscrit au concours d’en-
trée à Sciences Po, qu’elle 
peut intégrer grâce à une 
convention d’éducation 
prioritaire dont bénéficie 
son établissement. Elle réus-
sit le concours d’admission, 

mais est recalée au concours d’admissibilité, mal-
gré son potentiel et sa personnalité exceptionnelle 
remarqués par le jury. Un échec en demi-teinte 
qui lui laisse un goût amer jusqu’au jour où sa 
professeur, Madame Ikene, lui parle du concours 
Eloquentia. « Elle a vu en moi ce que je ne voyais pas 
moi-même. Je lui serais à jamais reconnaissante. 
C’est elle qui m’a inscrite au concours. » 

Sur son chemin de préparation, Eunice 
manque cruellement de confiance en elle. « Je ne 

voyais pas ce que j’avais de si particulier, et com-
ment je pouvais rivaliser avec les autres candidats. 
Je n’y connaissais rien au discours d’éloquence. » 
« Quand j’ai rencontré Eunice pour la première fois, 
j’ai vu son potentiel. C’était un diamant couvert de 
terre », nous confie Wanis Hannachi, son coach du-
rant toute la formation et préparation au concours 
Eloquentia. La terre dont Wanis parle, c’est son 
manque de confiance en elle dû en grande partie 
à son handicap, au niveau du plexus brachial, 
qui paralyse son bras droit. Alors, lorsqu’arrive la 
grande finale du concours, entre Camille de Neuil-
ly-sur-Seine et Eunice de Saint-Denis, au Pan-
théon le 30 novembre 2018, c’est avec les tripes, 
le vécu et la confiance que la Dionysienne monte 
sur scène. « Ce qu’il y a de touchant chez Eunice, 
c’est sa sincérité et sa simplicité », explique Wanis. 
« Je suis une fille, je viens de banlieue, je suis noire. 
Après cette victoire, je me suis dit c’est possible. Je 
peux réussir. Certes, je n’ai pas eu Sciences Po, mais 
j’ai eu quelque chose de plus grand : la confiance ! », 
conclut-elle. l

Vanessa Meflah

« Il nous a dit 
que l’on peut 

réussir, nous, 
les enfants  

de banlieue. Je 
n’avais jamais 
entendu ça ! »
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 VERRE Bouteilles, pots et bocaux sont 
à jeter dans le bac ou la colonne verts (1). 
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. 

(1) Les habitants équipés de colonnes enterrées ne doivent pas tenir compte du calendrier de collecte des déchets 
ménagers et des emballages. Mais ils sont concernés par les jours de collecte des encombrants. 
l Pour connaître les jours de collecte dans son secteur (il y en a 12), consulter le calendrier distribué par Plaine 
Commune dans les boîtes aux lettres ou aller sur le site www.plainecommune.fr/collecte

L’INFOGRAPHIE DE LA SEMAINE LE TRI SIMPLIFIÉ

Des photos sous verre de la station de métro  
rénovée Basilique ont été vandalisées. Des usagers  
ont signalé cet acte de vandalisme à leur manière.
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 TOUS LES EMBALLAGES C’est la nouveauté : depuis le 1er janvier,  
tous les emballages vont dans le bac ou la colonne jaunes (1) : en plastique (y compris pots 
de yaourt, barquettes, suremballages, sachets, polystyrène…), en papier et en métal.  
À déposer en vrac. Inutile de les laver, mais il faut bien les vider. 

 ENCOMBRANTS Ferraille, meubles  
usagés, cartons volumineux, matelas et 
sommiers, doivent être sortis la veille du 
jour de collecte à partir de 18 h. Ils doivent être 
rangés correctement dans l’espace public. 

 DÉCHETS MÉNAGERS Tout le reste est  
à mettre en sac obligatoirement. 



Le 13 janvier, le collectif Solidarité migrants 
Wilson a reçu le renfort de bénévoles arrivés 
de Belgique pour un petit-déjeuner servi  
avec l’appui d’autres bonnes volontés.  
Mais l’inquiétude prévaut pour ces jeunes  
migrants dont ils dénoncent « la mise  
en danger » par l’État. 

Le 9 janvier, l’association France Terre d’Asile 
recensait 2 039 migrants échoués au nord de 
Paris. Dont 800 dans le secteur de la Porte de 
La Chapelle. Sous la pression des évacuations 
successives, ils s’y agglutinent avec leurs tentes 

sous le pont du péri-
phérique, le long de la 
voie de sortie de l’A1, 
ou en contrebas de 
la « colline », repaire 
de fumeurs de crack 
entre périph et ma-
réchaux. La concen-
tration est telle qu’ils 
sont de plus en plus 
nombreux à se replier 
le long de l’avenue du 
Président-Wilson, où 
les campements dé-
mantelés voilà deux 
ans se sont recons-
titués ces derniers 
mois. Ils seraient au-
jourd’hui cinq cents, 
d’après le collectif 
Solidarité migrants 
Wilson (275 selon  
la municipalité). Des 
jeunes hommes de 

20 à 30 ans, venus de Somalie, du Soudan ou  
d’Érythrée, et que les bénévoles du collectif ac-
compagnent sans faillir, quelle que soit la météo, 
avec le renfort d’autres bonnes volontés. 

Le dimanche 13 janvier, sont arrivés de Bel-
gique une vingtaine de personnes, dont deux 
infirmières, avec quantité de victuailles. Des cen-
taines de kilos de fruits et de boîtes de conserve, 
du pain, 300 crêpes fabriquées par une « crêperie 
solidaire »… C’était le deuxième convoyage de 
ce collectif wallon d’aide aux migrants qui avait 
déjà fourni vivres et matériels début septembre. 
« Le collectif s’est constitué depuis près de trois ans. 
Il y avait eu d’abord des convois dans la jungle de 
Calais et à Grande-Synthe », raconte son principal 
animateur, Philippe Mercenier, qui estime au-
jourd’hui le nombre de migrants en errance « entre 

500 et 700 migrants à Bruxelles, et de 100 à 120 sur 
les aires d’autoroute » dans cette région. « Paris, 
Bruxelles, Calais sont les trois épicentres », relève-t-
il. Mais pour lui, « ici, à Paris, c’est pire qu’à Calais ». 

C’est par la presse qu’il dit avoir eu connais-
sance des actions du collectif Solidarité migrants 
Wilson. En effet connu et reconnu depuis ses 
débuts en octobre 2016, le collectif dionysien a 
inspiré un collectif Audonien Solidarité migrants, 
et attiré des bénévoles de toute l’Île-de-France. 
Dans ce mouvement d’entraide qui s’exerce à la 
Plaine, comme en maraudes aux portes du nord de 
Paris, le collectif dionysien est notamment épaulé 
par des habitants du quartier. Ainsi Rached, un 
pâtissier qui fournit régulièrement pains et vien-
noiseries. Mais ce matin-là, les bornes fontaines 
de l’avenue n’étant plus alimentées, c’est une 
vingtaine de packs d’eau qu’il est allé acheter avec 
une voisine. Une association du 20e arrondisse-
ment, quant à elle, a déboulé avec des couvertures 
et des bonnets en polaire. De quoi compléter la 
distribution de gants et de chaussettes effectuée 
par Bahia, bénévole dévouée, chaleureuse, volon-
tiers maternante envers les jeunes migrants. 

DES TOILETTES DEPUIS QUELQUES JOURS
Le collectif, qui fournit un petit-déjeuner et 

un repas chaud par semaine – dont un barbecue 
au soir du Nouvel An – a ouvert en mars 2017 une 
cagnotte pour financer l’achat de nourriture et 
de matériels (1). « On les entrepose dans le garage 
mis à disposition par des particuliers, qu’on ne 
connaissait pas », relève Philippe Caro. Très investi 
dans le collectif, le conseiller municipal explique 
par contre combien il a bataillé pour obtenir de 
la Ville deux WC, un urinoir et des bacs à ordures, 
finalement installés le 3 janvier. Les migrants qui 
campent à la Plaine n’en sont pas moins exposés 
aux problèmes de santé et au manque de soins, 
aggravés par la malnutrition et par le froid. À la fin 
décembre, le collectif Solidarité migrants Wilson 
était, aux côtés de Médecins du Monde et du Se-
cours catholique, au nombre des 12 associations 
qui interpellaient le président Macron sur sa pro-
messe de mise à l’abri des personnes à la rue. Elles 
dénonçaient « une faillite de l’État », aggravée par 
« la violence policière » et « la pression administra-
tive ». Ainsi qu’une « mise en danger délibérée ». 
Le risque est d’autant plus grand, constate Jean-
Jacques Clément, qu’à la Porte de La Chapelle, « il 
y a des dealers pour leur proposer du crack, avec 
d’abord une dose gratuite ». l

Marylène Lenfant 
(1) www.lepotcommun.fr/pot/tusyjrwc
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SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS 

Les Wallons en aide 
avenue Wilson

Le 13 janvier, un petit-déjeuner a été offert aux migrants de l’avenue Wilson par des bénévoles français et belges.

Bahia est l’une des 
rares bénévoles à 

pouvoir s’exprimer 
en arabe, la langue 

parlée par les jeunes 
migrants. « Ils disent 

de moi : on est 
heureux quand on la 

voit, c’est  
notre mère. »
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SANTÉ

La Maison médicale  
de garde ouvre en soirée
Impossible de décrocher un rendez-vous chez 
un médecin généraliste ou de patienter des 
heures en attendant SOS Médecin ? Plutôt que 
d’aller aux urgences, la Maison médicale de 
garde vous accueille en soirée et le week-end.

À 20 h, en semaine, la Maison des femmes de 
Saint-Denis est désormais investie par l’équipe de 
la Maison médicale de garde. Depuis le 4 janvier 
2019, l’association Réseau de santé de Saint-Denis 
et des communes environnantes a déménagé dans 
cet espace partagé, situé juste en face de son ancien 
local, où ses médecins généralistes recevaient déjà 
des patients le week-end depuis une dizaine d’an-
nées. La grande nouveauté : des horaires d’ouver-
ture élargis (1), avec une nouvelle présence de 20 h 
à minuit en semaine.

ATTENTE RÉDUITE ET SANS RENDEZ-VOUS
Une quarantaine de médecins (dont ceux des 

centres municipaux de santé) se relaient pour 
assurer les gardes. Ce mercredi 9 janvier, c’est le 
Dr Lahmi, médecin généraliste à La Courneuve, 
qui officie. Première étape de la soirée : téléphoner 
aux IAO (infirmière d’accueil et d’orientation) 
des urgences de l’hôpital Delafontaine, pour leur 
rappeler qu’elles peuvent rediriger des patients 
vers la Maison médicale de garde. « L’objectif est 
de désengorger les urgences, qui reçoivent souvent 
des cas de médecine générale non-urgents. Ces 
patients, non prioritaires là-bas, doivent souvent 

attendre plusieurs heures », constate le Dr El Khaz-
zar, présidente de l’association qui gère la Maison 
médicale de garde. La position géographique de 
leur lieu d’accueil, à 100 m des urgences, facilite 
ce fonctionnement. À 21 h 15, la première patiente 
arrive : une fillette de 3 ans, emmitouflée dans une 
doudoune rose. Son père la porte et tient à la main la 
feuille que lui ont remise les urgences, qui décrit les 
symptômes. « Elle a mal aux oreilles, de la fièvre… », 
explique-t-il en donnant les renseignements admi-
nistratifs à Abdoulaye, l’agent de sécurité qui tient 
l’accueil. Le Dr Lahmi les emmène dans la salle de 
consultation. Verdict : une otite. La famille repart 
avec une ordonnance d’antibiotiques.

Des patients peuvent arriver sur les conseils 
du Samu, ou même directement, sans passer par 
un interlocuteur, ni prendre rendez-vous. « Nous 
manquons de médecins généralistes à Saint-Denis, 
c’est aussi un moyen d’obtenir une consultation ra-
pidement », souligne le Dr El Khazzar. Les patients 
viennent pour des pathologies aussi variées que 
dans un cabinet médical (bronchite, gastro…). La 
Maison médicale de garde applique le tiers payant 
et accepte la CMU et l’AME. Ce 9 janvier, une seule 
famille s’est présentée. Le bouche-à-oreille doit 
encore opérer… l

Delphine Dauvergne
(1) La Maison médicale de garde, située à la Maison 
des femmes (1, chemin du Moulin-Basset) est ouverte 
du lundi au vendredi de 20 h à minuit, samedi 
12 h-20 h, dimanche et jours fériés 8 h-20 h.

EN VILLE

À LA PLAINE 

La scientologie non désirée
Une société américaine liée à la scientologie, 
mouvement régulièrement dans le viseur 
de la Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires, vient 
d’acquérir un immeuble avenue Wilson… 

Les scientologues vont-ils ouvrir une église à 
Saint-Denis ? C’est la question posée par l’acqui-
sition d’un bâtiment par une société américaine 
liée au mouvement scientologue. L’ancien siège 
de Samsung, situé avenue du Président-Wilson 
à la Plaine, à proximité du Stade de France, a été 
acheté en 2017, selon des informations révélées 
le 10 janvier par Le Parisien. Cet édifice en verre 
de 7 331 m2 a été vendu par un fonds d’investis-
sement allemand pour la somme de 33 millions 
d’euros. La scientologie n’a pas communiqué sur 
cet achat. Néanmoins, une demande d’autorisa-
tion de travaux en vue d’accueillir du public a été 
déposée à la préfecture de Bobigny. 

Fondé en 1953 aux États-Unis par l’auteur de 
science-fiction L. Ron Hubbard, ce mouvement a 
été qualifié de secte par un rapport parlementaire 
français daté de 1995. Il compte une église dans le 
17e arrondissement de Paris, rue Legendre. La 
scientologie est régulièrement dans le viseur de 
la Mission interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). En 
2013, le mouvement a été condamné pour escro-

querie en bande organisée, accusé d’avoir profité 
de la vulnérabilité d’anciens adeptes pour leur 
soutirer d’importantes sommes d’argent. 

UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE LÉGALE
Totalement légale, l’opération d’achat à 

la Plaine a néanmoins suscité de fortes réac-
tions. « Les dérives sectaires n’ont pas leur place 
à Saint-Denis, a dénoncé la mairie communiste. 
Dès mars 2017, la municipalité a alerté la préfec-
ture et le ministère de l’Intérieur sur l’installation 
de la scientologie dans notre ville », a-t-elle affir-
mé. Des opposants ont néanmoins critiqué la 
position de la Ville. « Il est incompréhensible que 
la mairie laisse faire. Il faut saisir tous les moyens 
possibles légaux pour empêcher cette installa-
tion », a reproché le militant socialiste Antoine 
Mokrane dans une pétition lancée vendredi 
11 janvier contre l’établissement de la scientolo-
gie à Saint-Denis. 

« Le droit ne permet pas aux mairies d’inter-
dire l’achat d’un bâtiment par une association, 
même lorsqu’elle a été condamnée à de multiples 
reprises, se défend la municipalité. Le droit de 
préemption doit être justifié légalement. La muni-
cipalité sera particulièrement attentive au respect 
de la loi dans l’évolution du bâtiment tout comme 
dans son utilisation », prévient-elle. l

Aziz Oguz
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Une quarantaine de médecins, dont le Dr Lahmi, généraliste à La Courneuve, se relaient à la Maison médicale de garde.

EN VILLE

L’Observatoire de la laïcité de Saint-Denis 
organisait samedi 12 janvier à la bourse du 
travail une journée de rencontres consacrée 
au concept d’universalisme. Plus de  
200 personnes ont participé à l’événement 
qui se voulait « rassembleur ». 

Deux tables rondes composées d’une dizaine 
d’invités, quelques interrogations et assertions 
assumées, parfois alambiquées, sur les dangers 
que rencontreraient l’universalisme et la laïcité 
à la française dans le champ des arts, de l’éduca-
tion, du féminisme ou encore de la pensée… Les 
temps forts des débats autour de « L’universalisme 

en questions », auront 
mis en lumière les 
nombreuses discor-
dances, polémiques, 
partis pris,  autour 
d’un concept porté 
par la Déclaration des 
droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, 
et la Déclaration uni-
verselle des droits de 
l ’homme de 1948. 
C’est l’universalité de 
ces textes historiques 
que l’Observatoire de 
la laïcité de Saint-De-
nis ambitionnait de 
remettre sur le devant 
de la scène, de « réha-
biliter », à travers cette 
journée de discus-
sions. « Quand nous 

défendons l’universel, nous défendons le respect 
de chaque être humain. Nous ne sommes pas des 
islamophobes, des fascistes », a exposé dans son 
mot d’ouverture Jean-Pierre Sakoun, président du 
Comité Laïcité République (CRL), association de 
défense de la laïcité. Ce signataire de l’« Appel des 
113 » (1) a dans le même temps mis à mal l’actua-
lisation de la loi de 1905 lancée par l’exécutif (qui 
vise notamment à structurer l’Islam de France) 
considérée à ses yeux comme une « menace » à la 
laïcité.

Non « prévue au programme », comme elle 
s’en est amusée elle-même, la journaliste fran-
co-marocaine Zineb El Rhazoui a reçu les pre-
mières salves d’applaudissements de la salle, 
lorsqu’elle a rendu hommage à Charb, ce « cer-

veau cultivé qu’ils nous ont pris » et rappelé que 
« des coups de sabre ont été portés dans le pacte 
républicain. » À nouveau menacée de mort pour 
ses propos récents sur l’islam (2), l’ancienne 
journaliste à Charlie Hebdo a, à son tour, fustigé 
la révision actuelle de la loi de séparation des 
Églises et de l’État « qui se profile de manière 
inexorable ». Avant d’appeler à la « méfiance » et à 
la « vigilance ». Ghada Hatem Gantzer, fondatrice 
de la Maison des femmes de Saint-Denis, était 
l’invitée d’honneur de l’événement. La gynéco-
logue et obstétricienne a notamment rappelé 
« l’importance anormale qu’a pris l’hymen, de 
communautés en communautés et de religions en 
religions ». 

« QU’EST-CE QU’ON VEUT ? LA LAÏCITÉ ! » 
« Qu’est-ce que l’universalisme aujourd’hui ? » 

« Comment peut-on le revisiter ? », a questionné  
l’essayiste et militante féministe Djemila  
Benhabib, qui animait les tables rondes de cette 
journée. « Qu’est-ce qu’on veut ? », a-t-elle deman-
dé à maintes reprises au public. « La laïcité ! », ré-
pondait-il en chœur. Samuel Mayol, directeur de 
l’IUT de Saint-Denis, était l’un des invités du pre-
mier débat. Celui qui a reçu des mains de Manuel 
Valls le Prix laïcité en 2015 s’est inquiété de l’état de 
l’universalisme, « de plus en plus remis en cause » 
au sein de l’université. Et d’énumérer les facultés 
où des mouvements, à l’instar des Indigènes de la 
République, ont un droit de parole. « S’il y a bien un 
lieu où on doit pouvoir s’interroger sur tous les su-
jets c’est bien l’université. Mais avec des chercheurs 
universitaires, non des militants de bas étage. » 
Autre point mis en exergue par l’universitaire : la 
hausse annoncée en novembre des frais d’inscrip-
tions pour les étudiants étrangers, qui selon lui 
« va à l’encontre » de « l’universalisme français ». 
« Depuis la Révolution, nous mettons en valeur 
la laïcité à travers l’accueil d’étudiants étrangers. 
Maintenant, où vont-ils aller ? Aux États-Unis, 
pour apprendre des valeurs communautaristes ! », 
s’est-il indigné. + la suite sur www.lejsd.com l 

Yslande Bossé 
(1) pétition lancée début janvier sur le site change.org 
pour s’opposer aux « modifications de la loi des sépa-
rations des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 », 
qui a fêté en décembre 2018, son 113e anniversaire.
(2) « Il faut que l’Islam se soumette à la critique, qu’il 
se soumette à l’humour, qu’il se soumette aux lois de 
la République, qu’il se soumette au droit français », 
a-t-elle affirmé le 14 décembre sur CNews.
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DÉBAT 

Crise  
de l’universalisme  
à la française ? 

Le premier des débats organisés par l’Observatoire de la laïcité de Saint-Denis a défini les contours de l’universalisme.

 Samuel Mayol, 
directeur de l’IUT 

de Saint-Denis, s’est 
inquiété de l’état de 

l’universalisme, « de 
plus en plus remis 

en cause » au sein de 
l’université.
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URBANISME

Dernière ligne droite  
pour le PLUi
La concertation sur le PLUi s’est close le 
11 janvier avec une dernière réunion au siège 
de Plaine Commune. Place désormais à une 
expo, avant l’enquête publique en septembre. 

Ce qu’ils souhaitent pour les quinze ans à venir, 
c’est un environnement de qualité avec plus d’es-
paces verts, des logements accessibles aux plus 
modestes, des espaces publics apaisés pour pié-
tons et vélos… Habitants des neuf villes de Plaine 
Commune, ils ont été 2 200 à s’exprimer depuis 
décembre 2017 dans le cadre de la concertation sur 
le PLUi, Plan local d’urbanisme intercommunal, 
qui remplacera le PLU, Plan local d’urbanisme, 
décidé à l’échelle de chaque ville. Ils ont pu s’expri-
mer lors d’ateliers participatifs (un dans chaque 
ville), de réunions publiques (au nombre de trois), 
ainsi qu’au moyen d’un questionnaire auquel ont 
répondu – en ligne ou sur papier – 1 758 personnes. 
À l’échelle d’un territoire de 434 000 habitants, la 
participation peut paraître un peu mince, comme 
le relevait Anthony Daguet, élu d’Aubervilliers, lors 
de la dernière réunion publique jeudi 11 janvier au 
siège de Plaine Commune. 

« UNE MÉTROPOLE PLUS ÉGALITAIRE » 
« Veut-on garder ou non sur ce territoire tous ceux 

qui veulent y rester en améliorant leurs conditions de 
vie ? insistait ce soir-là le président de Plaine Com-
mune, Patrick Braouezec. Il s’agit d’un choix poli-
tique. Le PLUi est un document qui nous engage sur 

des objectifs partagés. » Pour Gilles Poux, maire de La 
Courneuve et vice président de Plaine Commune 
à l’urbanisme, l’enjeu est « d’apporter notre pierre 
dans le cadre de la construction d’une Métropole plus 
redistributive, plus égalitaire ». Dans l’assistance 
d’une soixantaine de personnes, « la Métropole du 
Grand Paris (MGP), ce n’est pas du tout ce projet-là, 
contestait en particulier Sylvie Ritmanic. Quand 
vous parlez de 40 % de logements sociaux, ce n’est pas 
ce qui est retenu par la Métropole. » L’habitat étant 
l’une des compétences qui reviendront à la MGP. 

Renforcer les règles en matière d’environne-
ment, maîtriser densité et hauteur des construc-
tions, favoriser les commerces répondant aux 
besoins, etc. Autant d’orientations soumises 
à concertation et qui sont désormais inscrites 
au Plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Autre document du PLUi, les 
OAP, Orientations d’aménagement et de pro-
grammation, sont elles aussi explicitées dans 
une exposition consultable en ligne et présentée 
jusqu’à la mi-février (1). Le PLUi sera soumis 
dans les prochains mois à l’avis des partenaires 
(État, MGP, conseils départemental et régional, 
villes). Il fera l’objet en septembre d’une enquête 
publique, avant son adoption fin 2019 par le 
conseil de territoire. l ML
(1) Jusqu’au 21 janvier à la médiathèque du centre-
ville, jusqu’au 3 février au siège de Plaine Commune, 
et du 28 janvier au 11 février dans la chapelle  
du musée d’art et d’histoire. 

COLLÉGIENS JOURNALISTES

L’équipe du JSD rajeunie
Des élèves issus de sept collèges de Saint-Denis 
préparent un numéro spécial du JSD dans le 
cadre de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’école en mars prochain. Vendredi  
11 janvier c’était conférence de rédaction.

Iqbal-Masih, La Courtille, Henri-Barbusse, 
Garcia-Lorca, Elsa-Triolet, Jean-Lurçat et Dora- 
Maar seront les prestigieuses signatures du JSD 
du 20 mars. Ne vous attendez cependant pas à voir 
ressusciter dans ces pages le grand dramaturge 
espagnol, la célèbre photographe, le respecté 
architecte ou le premier Goncourt féminin. En re-
vanche, à l’occasion de la 30e édition de la Semaine 
de la presse et des médias dans l’école (18-23 mars), 
l’acronyme JSD s’enrichira d’une lettre et devien-
dra le temps d’un numéro le Journal des collégiens 
de Saint-Denis (JCSD). Pour lancer ce projet au long 
cours, dont les graines ont été plantées au prin-
temps dernier, le JSD s’est inspiré de l’expérience 
réussie du Journal d’Iqbal-Masih (JIM) et a obtenu 
le concours du Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information (Clemi), par l’intermédiaire de 
son référent local Séverin Ledru-Milon, également 
professeur d’histoire-géographie à Iqbal-Masih. 

Après les visites de collégiens à la rédaction, les 
interventions de journalistes au collège, et deux 
jours de formation pour les professeurs participant 
au projet, il était temps ce 11 janvier de rentrer dans 
le vif du sujet. Au menu, conférence de rédaction au 

59 rue de la République en présence des binômes 
de représentants élèves des collèges et de leurs 
enseignants. « On se met à la place d’un journaliste 
pour quelque temps », se réjouissent Affou et Kenza 
en 3e à Triolet. « On va pouvoir découvrir des choses 
en travaillant sur des articles », poursuivent nos 
deux lectrices occasionnelles du JSD. Après plus 
d’1 h 30 d’échanges pour choisir parmi une tren-
taine de sujets proposés, Ibrahim en 4e à Dora-Maar 
sait sur quoi il va devoir écrire avec ses camarades 
du club média. « C’était très intéressant. On a cher-
ché à voir comment aborder les sujets. J’ai compris 
aussi comment on choisissait la Une. » 

LEUR PROPRE VIE SUJET D’INFO 
Les profs ne disent pas autre chose : « Ça leur 

ouvre un nouvel horizon professionnel. Finalement 
ils côtoient les métiers de l’information au quotidien 
à travers les réseaux sociaux mais ne les connaissent 
pas », analyse Martin Gerbaud, prof d’histoire-géo à 
La Courtille. « Ils découvrent que leur propre vie peut 
être un sujet d’info, complète Séverin Ledru-Milon. 
Ça les pousse à déplacer le regard à un âge où on 
manque souvent de curiosité. » Sur le contenu de 
ce numéro spécial nous vous réservons la surprise. 
Mais rassurez-vous, les idées n’ont pas manqué 
et les sujets vont vous surprendre. Rendez-vous le 
20 mars pour découvrir l’actualité dionysienne à 
hauteur de collégien. l

Yann Lalande

Vendredi 11 janvier, conférence de rédaction au JSD.
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

17/01
Anguille sous roche
Anguille sous roche, au TGP, d’après  
le roman d’Ali Zamir, mise en scène  
de Guillaume Barbot. Quelque part 
dans l’océan Indien, une femme se 
noie. Ses forces l’abandonnent mais 
sa pensée, tel un animal sur le point 
de mourir, se cabre : dans un ultime 
sursaut de vie, nous entraîne dans le 
récit de vie… Jeudi 17 janvier à 20 h 30 
(rendez-vous au TGP). Inscription  
au 01 49 33 68 34. Participation 9 € 
(une navette est mise à disposition 
par le TGP pour assurer le retour 
après le spectacle sur réservation au 
01 48 13 70 70).

23/01
Paroles & Tartines
Philosophie : « A-t-on besoin d’autrui ? 
Condamné à être libre ? », mercredi 
23 janvier à 10 h à la Maison des seniors. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

28/01
Visite guidée  
de l’Assemblée nationale
Départ en car à 13 h 20, lundi 28 janvier, 
pour une présentation de l’Assemblée 
nationale, de ses membres, les députés 
et des travaux en cours (amendements,  
rapport, commissions, lois…) et visite 
du palais Bourbon. Rencontre avec 
Stéphane Peu, le député de la 2e 
circonscription de Seine-Saint-Denis. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

31/01
Les vœux du maire  
aux seniors
Les retraités dionysiens sont invités le 
jeudi 31 janvier, à 14 h 30, par Laurent 
Russier, maire de Saint-Denis, Jaklin 

Pavilla, première maire adjointe,  
et Asta Touré, conseillère municipale 
déléguée aux seniors, à participer  
aux « vœux du maire aux seniors ». 
Inscription obligatoire avant  
le 18 janvier à la Maison des seniors  
(6, rue des Boucheries). 01 49 33 68 34.

1er, 8, 15/02
Virée de la semaine
Balade au parc de la Villette les  
vendredis 1er, 8 et 15 février. Inscription 
à partir du 23 janvier au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 16 janvier
Menu sélectionné par l’accueil  
de loisirs Roger-Sémat : salade  
composée au maïs, concombre  
et olives noires, escalope de volaille  
au jus, gratin de chou-fleur, camembert, 
gâteauau chocolat et chantilly.
Jeudi 17 janvier
Salade de riz au thon, steak de soja, 
poêlée campagnarde, yaourt velouté 
fruit, salade de fruits.
Vendredi 18 janvier
Terrine de légumes sauce mousseline, 
poisson pané, coquillettes (bio)  
et emmental râpé, pont-l’évêque,  
fruit local issu de l’agriculture  
raisonnée.
Lundi 21 janvier
Chou-fleur vinaigrette, tajine d’agneau, 
pommes vapeur (bio) d’Île-de-France, 
brie, fruit local issu de l’agriculture 
raisonnée.
Mardi 22 janvier
Salade de blé, œuf à la florentine,  
épinards à la béchamel, Pyrénées, fruit.
Mercredi 23 janvier
Salade de champignons, sauté de 
bœuf à la hongroise, semoule, faisselle, 
abricots secs.

Jeudi 24 janvier
Carottes râpées (bio) d’Île-de-France, 
filet de merlu sauce Dugléré, petits pois,  
yaourt aromatisé, tarte fruits rouges.
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

Femme avec expérience et formation 
dans le domaine de propreté, hygiène 
et ménage cherches des heures  
de ménage et repassage et/ou garde 
d’enfants. 06 51 69 09 80.

Jeune homme sérieux de 27 ans  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint ou heures de ménage,  
travail soigné. 06 17 79 86 77.

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

Garde enfants ou personnes âgées, 
peut aussi faire des heures de ménage. 
06 05 89 90 06.

Cherche enfants à garder, en journée 
le mercredi, soirées, nuits, libre pour 
en discuter de suite, bonne référence. 
06 63 38 02 04.

Professeur de mathématiques donne 
cours de soutien, collège, lycée, prépa, 
BTS, supérieur. 06 24 97 23 16.

DIVERS

Perdue, depuis octobre, chienne 
chihuahua couleur chocolat, poil ras, 
4 kg. 06 09 35 45 81.

APCV. Voyages, 
voyages

L’Agence de promotion des 
cultures et du voyage (APCV) 
a pour devise « j’apprécie 
mieux mon voisin depuis que 
j’apprécie sa culture » et a op-
té, depuis deux ans, pour l’art 
culinaire comme moyen de 
favoriser le rapprochement. 
Après Mon beau gâteau 
en 2017, elle lance, samedi 
26 janvier au gymnase du 
lycée Suger de 12 h à 19 h, le 
Kouscous d’or. Les volon-
taires, prêts à soumettre leur 
spécialité à l’appréciation 
des convives, doivent se faire 
connaître (1). L’association, 
grâce à la subvention obte-
nue dans le cadre du budget 
citoyen, offrira les portions 
de couscous préparées par 
les concurrents aux cent 
premiers convives inscrits 
pour le repas. Ces derniers 
endosseront ce jour-là le rôle 
de critique culinaire comme 
tous les autres convives 
d’ailleurs (2).
L’APCV est née en 1991 d’un 
groupe de voyageurs de 
différentes origines, après un 

séjour en Andalousie. Tous 
avaient particulièrement 
apprécié ce temps de partage 
et souhaitaient poursuivre 
l’expérience. L’association 
organise donc voyages et ba-
lades. Ces dernières mettent 
en évidence les traces de 
l’immigration en France.  
Elles se déroulent à Paris  
(Barbès) ou à Saint-Denis  
(square Frantz-Fanon, square 
Fatima-Bedar, place  
de la Résistance-et-de-la- 
Déportation…). Les voyages 
conduisent plus loin, en 
Andalousie ou en Algérie. 
L’association monte aussi 
des initiatives, culturelles et 
interculturelles, pour mettre à 
l’honneur de grandes figures 
tel Kateb Yacine, ou l’émir 
Abdelkader. À travers ses 
activités, l’APCV continue son 
« œuvre pour le rapproche-
ment des cultures de la paix 
d’ici et d’ailleurs et milite pour 
l’ouverture des frontières ». l

Véronique Le Coustumer
(1) apcv.cultures@gmail.com
(2) apcv.kouscous@gmail.com
Contact : APCV , 111, rue  
Danielle-Casanova,  
www.apcv.org  
06 06 86 78 42 ou 06 20 34 00 36.
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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 
20 janvier : pharmacie moderne, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75
de l’Estrée, 46 avenue Nungesser-et-Coli, 
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 22 86 43.
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

Commerçants, 
professionnels
Votre publicité  

dans le

Contact PSD
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

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.

SPORTS

16 au 22 janvier 2019 / n° 1193 / 9

INSERTION PAR LE SPORT

Du foot au boulot,  
il n’y a parfois  
qu’un pas
Sport dans la ville est une association  
nationale qui épaule les jeunes dans  
leur parcours scolaire et professionnel.  
À Franc-Moisin, elle encadre notamment  
une quarantaine d’ados de 14 ans et plus  
dans son programme « Job dans la ville ».

C’est  une scène ordinaire.  Au cœur de 
Franc-Moisin, des jeunes jouent au football 
sur l’un des terrains synthétiques de la cité. Un 
petit détail attire néanmoins l’attention. Les 
adolescents portent tous une chasuble avec le 
logo de Sport dans la ville. Créée en 1998 et basée 
à Lyon, c’est l’une des principales associations  
d’insertion professionnelle par le sport en 
France. Elle œuvre auprès d’environ 6 000 jeunes 
de 6 à 25 ans. Depuis 2014, elle intervient dans le 
quartier Franc-Moisin les mercredis et samedis 
tout au long de l’année. Deux éducateurs sportifs 
sont présents lors des ateliers dans le city-stade 
juste en face de l’antenne jeunesse. « On a géné-
ralement entre 150 et 180 inscrits chaque année 
sur le terrain de Saint-Denis », détaille Sofiane 
Kassmi, responsable de secteur. « On accroche 
les jeunes par l’intermédiaire du sport avant de 
les accompagner tout au long de leur scolarité », 
explique-t-il.

Du sport à l’emploi, c’est le credo de l’asso-
ciation. Une quarantaine d’adolescents âgés de 
14 ans et plus sont spécifiquement suivis dans le 
cadre du programme « Job dans la ville » où ils sont 
épaulés dans leur parcours scolaire et profession-
nel. « On aide les jeunes à trouver un stage, un job 
étudiant, une alternance, un emploi… », énumère 
Sofiane Kassmi. Ce mercredi de décembre, le res-
ponsable reçoit un ado dans l’antenne jeunesse 
Franc-Moisin où l’association s’est installée. En 
bac pro vente au lycée Suger, il a besoin urgem-
ment d’un stage : l’entreprise qui s’était engagée 
à le prendre a fait défection au dernier moment. 
Sofiane a activé son réseau. Il lui trouvera fina-
lement un point de chute dans la banque HSBC. 
« La plus grosse problématique pour ces jeunes, 

c’est qu’ils n’ont pas de réseau », souligne Sofiane 
Kassmi. Et la force de l’association est d’avoir un 
puissant réseau dans les entreprises qu’elle ouvre 
à ses bénéficiaires.

Sport dans la ville a des partenaires comme 
Total, Decathlon, la Société Générale ou encore 
Nexity. Au niveau local, elle travaille avec le site 
Vente-privée, dont le siège est à Saint-Denis. Des 
salariés de la société sont intervenus pour faire 
des simulations d’entretien d’embauche. « On 
aide aussi les jeunes à faire leur CV, à travailler leur 
lettre de motivation », précise le responsable. Des 
rencontres sont également organisées dans des 
sociétés. « Cela leur permet de découvrir différents 
secteurs d’activité, différents métiers. Cela leur 
ouvre le champ des possibilités », continue-t-il.

« LE LIEN DE CONFIANCE A ÉTÉ CRÉÉ »
« Sport dans la ville a un réseau que l’on n’a pas. 

L’association ouvre des possibilités aux jeunes. Au 
lieu de faire un stage dans une petite entreprise 
du coin, ils peuvent aller le faire dans une grande 
société », apprécie Nabil Boubcheur, responsable 
de l’antenne jeunesse Franc-Moisin. Il loue l’ac-
tion de fond effectuée par Sofiane Kassmi et son 
équipe. « Ils ont bien travaillé le terrain. Ils sont 
maintenant bien identifiés par les jeunes. Le lien 
de confiance a été créé », poursuit l’agent de la Ville. 
Il considère que l’association récoltera le fruit de 
son travail à mesure que les jeunes avanceront 
dans leur parcours scolaire et professionnel. 
« C’est important de travailler de concert avec 
les structures qui travaillent au quotidien dans 
le quartier. On est complémentaire », abonde le 
responsable de secteur de Sport dans la ville, qui 
travaille aussi avec les éducateurs de l’association 
Canal. Sofiane Kassmi va aussi à la rencontre des 
familles. « Les parents peuvent nous solliciter », 
souligne-t-il. Le bouche-à-oreille fonctionne 
dans la cité. En cas de besoin, les jeunes et leurs 
proches savent qu’ils peuvent compter sur Sport 
dans la ville. l

Aziz Oguz

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

Depuis 2014, Sport dans la ville intervient à Franc-Moisin les mercredis et samedis au city-stade. 
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BASKET-BALL
Le Sdus apprend 
dans la douleur

Il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer 
au palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois. 
Ce dimanche 13 janvier, les Dionysiens mènent 
de trois points face aux joueurs du Sporting club 
et se dirigent vers un succès mérité au vu  
de leur avance tout au long de la rencontre.  
La balle est entre les mains des locaux pour 
une dernière action. Sur le banc, Philippe 
Ladislas, le coach du Sdus, hurle à ses troupes 
de commettre la faute au plus vite pour  
amener l’adversaire sur la ligne de lancer francs 
et reprendre la possession. Trop attentistes, 
ses joueurs ne parviennent pas à empêcher 
l’adversaire de déclencher un tir à trois points. 
Levallois arrache la prolongation « sur le buzzer », 
Saint-Denis ne s’en remettra pas : défaite 80-77.

« Nous avions le match en main et on a perdu 
sur quelques détails. C’est clairement dommage 
mais nous avons tout de même fait un bon 
match », soupire après la rencontre l’entraîneur 
dionysien, partagé entre l’amertume  
d’une défaite évitable et l’espoir suscité par  
la prestation des siens. Car cette saison et après  
sa scission avec l’Union Élite (entente entre  
les clubs de Saint-Denis, La Courneuve  
et Les Lilas-Romainville de 2013 à 2017), 
l’équipe première du Sdus basket, descendue 
en Régionale 2, se reconstruit. L’effectif est très 
jeune et manque de cadres capables de faire les 
bons choix dans les moments clés de ce genre 
de matches accrochés. « Cet après-midi nous 
perdons typiquement par excès de naïveté, à cause 
de plusieurs erreurs individuelles et collectives qui 
nous coûtent le match, analyse Philippe Ladislas. 
Nous apprenons dans la douleur, mais là nous 
commençons à être prêts. La deuxième partie de 
saison devrait être vraiment différente. »

DES PROGRÈS À CONFIRMER
Après un début de championnat raté et marqué 

par six défaites consécutives, le Sdus basket a 
retrouvé des couleurs au mois de décembre en 
enchaînant ses deux premiers succès, à Tremblay 
(53-64) puis contre Cergy-Pontoise (75-60). Avant 
de rechuter à domicile contre Le Blanc-Mesnil 
(48-66) avec quelques circonstances atténuantes 
– « nous n’avions que 7 joueurs disponibles pour 
ce match » – et cette défaite encourageante à 
Levallois. Avec un groupe étoffé à une douzaine de 
joueurs et plus d’automatismes dans le jeu,  
l’effectif et les prestations dionysiennes gagnent 
en consistance. Et si l’inexpérience du groupe 
peut encore coûter des points, l’optimisme reste 
de mise pour 2019 : « L’équipe fait de réels progrès et 
se rapproche doucement du niveau requis pour se 
maintenir. On a de quoi positiver, plus qu’il y a trois 
mois, même s’il va falloir hausser le niveau d’exi-
gence. En tout cas, on devrait voir plus de victoires 
en deuxième partie de saison ! » Avant-derniers du 
classement, les Dionysiens devront vite retrouver 
le chemin du succès. Prochaine étape dès  
le samedi 19 janvier face à Bry-sur-Marne,  
à 20 h 30 au palais des sports Auguste-Delaune. l

Corentin Rocher

HIP-HOP
New York,  
New York

C’est un rêve à portée de main. La section  
hip-hop du collège Garcia-Lorca, situé dans  

le quartier Franc-Moisin, a lancé une 
cagnotte en ligne pour financer un voyage 
à New York aux États-Unis. Le projet 
concerne 18 élèves, de la 6e à la 3e, pour  
une grande majorité des jeunes filles.  
Lancé le 7 janvier sur la plateforme 
KissKissBankBank, l’appel aux dons 
nommé « New-York City : Saint-Denis is 

coming ! » a réuni en une semaine plus de 
4 500 euros. « On ne s’attendait pas à réunir 

autant d’argent en si peu de temps. On y croit ! », 
confie Émilie Fritz, professeur d’éducation  
physique et sportive (EPS) et responsable  
de la section.

Plusieurs paliers ont été fixés dans la 
cagnotte. Les collégiens sont bien partis pour 
dépasser le minimum de 18 000 euros. Ils 
peuvent espérer atteindre leur objectif « idéal » 
de 35 000 euros. Avec cette somme, ils pourront 
rester 8 jours outre-Atlantique et prendre  
six jours de cours à la Broadway Dance Center, 

prestigieuse école américaine. « C’est là que  
se trouvent les plus grands danseurs, s’enthou-
siasment-ils. Un autre rêve, c’est de danser dans 

les plus beaux lieux de “Gotham” : Central Park, 
Times Square, Union Square, Liberty Island  
et tellement d’autres ! On a hâte de vous envoyer 
des vidéos ! »

GRAND CORPS MALADE EN SOUTIEN
Soutenue par leur proviseure Murielle 

Marius-Bertille, Émilie Fritz porte le projet avec 
trois de ses collègues : Mariam Izi (histoire-géo), 
Grégory Fronton (anglais) et Anne de Nanteuil 
(arts plastiques). Lors de la dernière année  
scolaire, la prof d’EPS avait déjà l’idée de  
ce voyage mais les demandes de subvention 
n’avaient pas abouti. « On a donc pensé à du 
financement privé », explique-t-elle.

Les collégiens ont reçu les soutiens de poids 
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (notre 
photo) qui ont mis sur orbite la cagnotte en ligne 
en la partageant sur leurs réseaux sociaux. Lundi 
14 janvier, ils ont rencontré les élèves de  
la section hip-hop pour les encourager de vive 
voix. L’été dernier, les deux partenaires avaient 
tourné leur deuxième long-métrage La Vie 
Scolaire à Garcia-Lorca. En charge des collèges, 
le conseil départemental de Seine-Saint- 
Denis soutient également le voyage. L’élu (PS)  
en charge du sport Mathieu Hanotin s’est 
engagé à ce que le Département verse un euro 
supplémentaire pour chaque euro donné  
aux collégiens dans la limite fixée pour  
la cagnotte.

Initialement prévu pour ce printemps,  
le voyage devrait avoir lieu en septembre  
(même les élèves qui seront passés en 2nde seront  
du séjour). Le financement participatif  
sera clôturé le 7mars. Pour les soutenir :  
https://bit.ly/2RvzuSC l AO
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MUR 93 #3
3, rue Pierre-Dupont

Finissage
L’association le Modulable, 
Urbain, Réactif (M.U.R.)  
inaugure son 3e mur de la saison 
à Saint-Denis. Le M.U.R. 93, 
24e M.U.R. de France, accueil-
lera les graffeurs Akhine, Brok, 
Emoy, Manyak One et Seyb 
pour le finissage de leur œuvre 
collective réalisée face à la halle 
du marché. Samedi 19 janvier à 
partir de 15 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Visite
Les enfants (à partir de 5 ans) et 
leurs familles pourront décou-
vrir de manière active et ludique 
l’histoire de la basilique grâce à 
l’exposition La splendeur retrou-
vée de la basilique Saint-Denis, 
François Debret (1777-1850)  
architecte romantique. Un 
atelier d’initiation au dessin, 
conduit par la plasticienne 
Raluca Vlad, sera proposé aux 
familles. Les 20 janvier, 17 fé-
vrier, 27 février, 10 mars, 28 avril, 
12 mai, 2 juin et 7 juillet. Horaire : 
15 h. Durée : 2 h environ. Tarifs : 
visite-atelier enfants 7,50 € / vi-
site-atelier adultes 11,50 € (droit 
d’entrée inclus) / droit d’entrée 
pour adultes (qui ne suivent pas 
les enfants) 9 € / gratuité pour 
les enseignants porteurs du Pass 
Éducation et pour les deman-
deurs d’emploi. Réservations : 
01 49 21 14 87 ou sylvie.koch@
monuments-nationaux.fr.

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

Yennayer
Conjointement aux associa-
tions berbères dionysiennes, la 
Ville de Saint-Denis organise le 
traditionnel Yennayer, le nouvel 
an berbère. Pour célébrer cette 
année 2969, la chanteuse et 
militante infatigable Malika 
Domrane, le chanteur folk ka-
byle Rabah Aifane et le danseur 
Berber Valwa se succéderont 

sur la scène de la salle de la 
Légion d’honneur. PAF : 10 €. 
Renseignements et réserva-
tions au 07 69 29 88 50 ou au 
01 83 72 20 90. Samedi 19 janvier 
de 19 h à minuit.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Documentaire
L’épisode 3 de la série documen-
taire Histoires d’une nation sera 
projeté en présence de l’auteure 
du film François Davisse,  
de l’historien Gérard Noiriel  
et de deux protagonistes diony-
siens Hamid Yahou et Lamine 
Camara. La projection de cet 
épisode intitulé On en parle !  
Histoire de migrations / 
Saint-Denis fière de sa diversité 
(50 mn) sera suivie d’un débat. 
Jeudi 17 janvier à 20 h 15.

Kinopéra
Dans le cadre de sa program-
mation Kinopéra, le Festival 
de Saint-Denis propose de 
découvrir Boris Godounov de 
Modeste Moussorgski. Opéra 
en trois actes, un prologue et 
sept tableaux (version 1869). À la 
direction musicale, on retrouve 
le jeune chef d’orchestre russe 
Vladimir Jurowski, mise en 
scène signée du Belge Ivo Van 
Hove, directeur du Toneelgroep 
d’Amsterdam. Jeudi 24 janvier  
à 19 h. Durée : 3 h 45 plus 
entracte. Tarif : 15 € > 12 € / 
Abonné(e)s Écran 10 €.

MÉDIATHÈQUES

Nuit  
de la lecture
Dans le cadre de la 3e édition 
de la Nuit de la lecture, les 
médiathèques de Saint-Denis 
proposeront plusieurs activi-
tés. Samedi 19 janvier à 16 h : 
rencontre avec le bédéaste 
Matthieu Mainpin à la  
médiathèque Gulliver.  
Samedi 19 janvier à 16 h :  
Biblio-connection à la  
médiathèque Ulysse. Dans 
le cadre de son Laboratoire 
des pratiques, l’École du livre 
de jeunesse a développé une 
bibliothèque numérique  

interactive et accessible baptisée 
Biblio-connection. Ce dispositif 
de médiation littéraire, adapté 
pour mener un travail auprès 
de publics éloignés du livre, 
permet d’organiser des séances 
de lecture en groupe. Samedi 
19 janvier à 16 h 30 : Nuit de  
la Lecture - Lecture d’histoires 
pour adultes… dans le noir  
à la médiathèque Centre-ville  
et, à 18 h 30, visite aux chandelles 
des collections de livres  
anciens de la bibliothèque  
intercommunale.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Grossiers  
de l’écran
Le Mouvement national des 
chômeurs et précaires invite  
à sa soirée de remise des prix  
de la seconde édition des  
« Grossiers de l’écran », avec  
une restitution du meilleur  
des propos disruptifs imaginés 
par nos dirigeants en 2018,  
avec hommages, projections  
et remise des palmes.  
La compagnie Jolie Môme sera 
de la partie. Entrée libre.  
Places limitées, réservation sur 
communication@mncp.fr  
Jeudi 17 janvier à 20 h.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Stage BD
Mots et Regards ouvre ses ins-
criptions à la journée d’analyse 
de bande dessinée en explorant 
l’univers de l’illustration, son 
importance, son écriture, la 
valeur des codes couleur et la 
logique de la mise en page dans 
la conception de ces albums. 
Une occasion de voyager dans 
un univers créatif et artistique 
imaginé pour des enfants jusqu’à 
10 ans. Public : adultes débutants. 
Samedi 2 février de 10 h à 17 h.

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Apéro-cirque
L’académie Fratellini propose 
son deuxième apéro-cirque de 
la saison avec un spectacle des 
apprentis de 1re année, mis en 
scène par Fred Blin de la com-
pagnie Chiche Capon. Vendredi 
25 janvier à 18 h 30 et dimanche 
27 janvier à 16 h 30. Tarifs : 2 €. 
Réservation obligatoire sur 
www.academie-fratellini.com

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

Glass de M. Night Shyamalan, États-Unis, 2019, 
2 h 09, VF, 2D et 4 DX. Green Book : sur les routes du 
Sud de Peter Farrelly, États-Unis, 2018, 2 h 10, VF, 
en avant-première. Le Chant du loup (les soirées 
des passionnées) d’Antonin Baudry, France, 2017, 
1 h 55. Petta de Karthik Subbaraj, Inde, 2018, 2 h 51, 
VOSTF (version tamoule). Aquaman de James 
Wan, États-Unis, 2018, 2 h 03, VF, 2D, 3D et 4 DX. 
Bumblebee de Travis Knight, États-Unis, 2018, 
1 h 54, VF. Creed II de Steven Caple Jr., États-Unis, 
2018, 2 h 10, VF. Le Grinch de Scott Mosier, Yarrow 
Cheney, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF. Les nouvelles 
aventures de Masha et Michka, Russe, 2018, 1 h 12, 

VF. Simmba de Rohit Shetty, Inde, 2018, 2 h 38, VF. 
Unfriended dark web de Stephen Susco, États-
Unis, 2018, 1 h 33, VF. Viswasam de Siva, Inde, 
2018, 2 h 34, VOSTF (version tamoule).

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

Oscar et le monde des chats de Gary Wang, Chine, 
2018, 1 h 28, VF, à partir de 4 ans. Doubles Vies 
d’Olivier Assayas, France, 2018, 1 h 48. Plaire, 
aimer et courir vite de Christophe Honoré, France, 
2018, 2 h 12. The Rider de Chloé Zhao, États-Unis, 
2018, 1 h 45, VOSTF. Les Frères Sisters de Jacques 
Audiard, France, 2018, 1 h 57, VOSTF. Une pluie 
sans fin de Dong Yue, Chine, 2017, 1 h 59, VOSTF.

TGP

Isabelle Lafon  
prend Racine
Isabelle Lafon met en scène Bérénice,  
la tragédie de Jean Racine. Jean Bellorini 
signe la scénographie et les lumières.

Titus aime Bérénice ; et Bérénice aime Titus. 
Jusque-là, tout va bien. Mais tout se gâte lorsque, 
à la mort de son père, le dit Titus devient empe-
reur de Rome et, selon la loi romaine, doit pour 
régner répudier Bérénice qu’il avait promis 
d’épouser. Voilà le point de départ de la tragédie 
de Jean Racine, Bérénice, adaptée et mise en 
scène par Isabelle Lafon au TGP du 17 janvier au 
3 février. C’est le quatrième spectacle que celle-
ci présente à Saint-Denis, racontant ainsi une 
belle fidélité réciproque. On avait ainsi vu avec 
un plaisir constant et renouvelé Deux ampoules 

sur cinq, tiré du jour-
nal des rencontres de 
Lydia Tchoukovskaïa 
avec la poète russe 
Anna Akhmatova en 
2014, Une Mouette, 
d’après Tchekhov, en 
2017 et Let me try, tiré 
du Journal de Virgi-
nia Woolf, en 2018. 
Isabelle Lafon a ce 
grand talent de fouil-
ler les grands textes, 
d’aller au plus pro-
fond de leur essence 
a v e c  a d m i r a t i o n , 
tendresse et respect 
jusqu’à en faire surgir 
la musique intime, 
parfois enfouie sous 
le temps, et nous les 
faire ainsi mieux en-
tendre et aimer.

« Il y a longtemps que je tourne autour de cette 
pièce, que j’ai beaucoup travaillée en atelier. C’est 
un texte qui met en feu la langue, confie-t-elle. 
Titus empereur doit renoncer à épouser une reine 
étrangère qu’il aime, mais il ne peut le lui dire. Et il 
demande à son ami Antiochus de le faire à sa place 
alors que ce dernier, également épris de Bérénice, 

lui, a fait sa déclaration… Cette pièce parle de ce 
qu’on peut dire, de ce qu’on ne peut pas dire et com-
ment le faire dire. » Une jolie synthèse de ce qu’est 
le théâtre, en somme. Et tout cela en alexandrins, 
parmi les plus beaux écrits par l’un des plus 
grands auteurs dramatiques de l’histoire. Loin 
d’être un carcan, cette obligation devient, pour 
Isabelle Lafon, quelque chose qui transporte le 
comédien. « C’est comme une partition musicale, 
il y a là une rigueur qui libère le jeu. On peut ainsi 
aller au bout d’une pensée, d’une émotion, d’un 
sentiment… »

AUTOUR D’UNE TABLE DE RÉPÉTITION
Sur le vaste plateau de la salle Roger-Blin, ils 

seront quatre comédiennes et un comédien pour 
jouer les quatre rôles d’hommes et les deux de 
femmes. « Mon désir initial était que tous jouent 
les personnages à tour de rôle mais cela devenait 
incompréhensible », raconte Isabelle Lafon. 
Chacun a donc été distribué après avoir essayé 
tous les rôles et elle y a inclus un personnage un 
peu bizarre, une femme dont on ne sait rien, qui 
regarde et écoute, joué par elle-même. L’action se 
situe dans un endroit étrange, un bout de théâtre 
désaffecté où subsiste une table de répétition… 
« Nous partons de cette table, qui devient centrale, 
on s’en éloigne, on y revient, on s’y rassemble… », 
révèle-t-elle.

C’est Jean Bellorini qui signe la scénographie 
et les lumières du spectacle. « Je n’aurais pas mon-
té ce spectacle sans lui, affirme avec force Isabelle 
Lafon. C’est une vraie collaboration : il apporte 
énormément, il élargit, il bouscule, il pousse, il 
me fait explorer autre chose… Tout en gardant 
cette intimité de la pièce, ce point de départ : qui 
sont ces gens qui vont essayer de reconstituer cette  
Bérénice devant une femme muette ? » l

Benoît Lagarrigue
Bérénice, du 17 janvier au 3 février au TGP (59,  
boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du 
lundi au samedi à 20 h, sauf samedi 2 février à 18 h, 
dimanche à 15 h 30, relâche le mardi. Durée estimée : 
1 h 30. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com ;  
reservation@theatregerardphilipe.com

Isabelle Lafon (également metteuse en scène) et Karyll Elgrichi sont à l’affiche de Bérénice. 
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« Il y a longtemps 

que je tourne autour 
de cette pièce,  

que j’ai beaucoup 
travaillée en atelier. 

C’est un texte qui met 
en feu la langue », 

confie Isabelle 
Lafon.
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LE RAPPEUR LANDY

« Pour percer, il faut bosser »

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

Landy, dans son quartier Joliot-Curie.
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connaissais depuis longtemps. Ils étaient venus 
dans mon quartier, je leur avais fait écouter une 
prod’ [production = instrumentale] et on a com-
mencé à écrire. Le son s’est vraiment fait en bas 
de chez moi à Joliot. Et s’il a pris tant d’ampleur 
c’est que justement on a voulu faire simple, on 
ne s’est pas pris la tête [plus de 25 millions de 
vues sur la plateforme YouTube actuellement, 
ndlr]. Après, il y a eu le titre Skalape que j’ai 
sorti il y a tout juste un an, qui a bien marché…  
Skalape ça signifie une grosse liasse de billets. 
C’est tiré du billet de 500 francs [le portrait de 
Blaise Pascal était imprimé sur ce billet], c’est 
juste de l’argot.

LE JSD : Vous évoluez en indépendant ?
L : J’ai signé chez Believe, je suis en coproduc-

tion et distribution avec eux. On est un peu retard 
en France sur ce genre de contrats. Aux États-Unis, 
ça se fait depuis longtemps. Je suis aussi signé sur 
le label 109 Records. Et pour l’instant, j’arrive à 
vivre de mon art.

LE JSD : Quelles sont vos inspirations  
musicales ?

L : J’écoute de tout. Des artistes de France  
– Jul, par exemple, c’est un magicien – des artistes 
américains, de la musique africaine aussi. Les 
mélodies africaines m’inspirent. J’ai grandi dans 
une famille très concernée par la musique. Mon 
père fait de la musique, mes sœurs chantent… 
Le rap, j’en fais depuis tout petit, j’en ai fait avant 
même le collège. Je rappais sans réel objectif, je 
ne voulais pas forcément être rappeur. C’est de-
venu une passion plus tard.

LE JSD : Comment travaillez-vous vos textes ?
L : À la base, je n’écrivais même pas, j’avais 

tout dans la tête, ce n’était pas de l’improvisa-
tion non plus. Pour l’écriture, il faut juste tra-
vailler tous les jours. Il faut se prendre un peu la 
tête pour avoir des facilités pour écrire. Pour les 
petits qui veulent percer dans le rap, il faut qu’ils 
bossent. Il faut qu’ils se disent qu’ils peuvent 
faire mieux à chaque texte. Ça paiera peut-être 
pour eux.

LE JSD : Vous venez de Joliot-Curie. Le quartier 
a connu un drame avec la mort de Luigi il y a 

quelques mois. Comment vous sentez-vous par 
rapport à cette histoire ?

L : J’ai envie de réussir pour lui. Je sais qu’il m’ai-
mait beaucoup, il mettait mes sons à fond chez 
lui, il m’écoutait beaucoup, bien avant que ça ne 
marche pour moi. Je lui rendrai hommage dans un 
prochain album, pour l’instant c’est encore trop 
chaud comme sujet.

LE JSD : Vous avez aussi été en détention de fin 
septembre à début décembre à Fleury-Mérogis…

L : J’ai été en détention pour des bêtises, des 
histoires de vol, qui remontent à 2013. Je devais 
faire des travaux d’intérêt général. Je ne les ai 
pas faits donc ça s’est transformé en peine de 
prison. Mais aujourd’hui, tout ça c’est derrière 
moi. Je suis passé à autre chose. Je grandis. Si 
je dois dire quelque chose aux petits c’est que 
tout ce qu’ils font il faut l’assumer et il faut qu’ils 
écoutent leurs parents. Le vol ça va te suffire un 
temps dans ta vie, mais tu ne vas pas vivre de ça 
toute ta vie.

LE JSD : Dans vos sons, vous parlez de  
« voyoucratie », d’argent facile ou de délinquance. 
Dans le clip Skalape, vous vous mettez en scène 
avec une arme. Cette symbolique de la violence 
est souvent utilisée dans le rap. Pourquoi avez-
vous fait ce choix ?

L : C’est ce que les gens aiment en général dans 
le rap. C’est ça qui se dégage. On est obligé de 
suivre. Moi, je raconte des choses vécues, des his-
toires que j’ai entendues.

LE JSD : N’avez-vous pas peur que cela nuise  
à votre image ?

L : Non. Ceux qui connaissent ma vie savent que 
j’ai changé. J’ai fait des choses que je ne referais 
plus aujourd’hui. Je ne suis plus pareil.

LE JSD : Quels thèmes allez-vous aborder  
dans votre album ?

L : Je vais raconter ma vie, des histoires d’argent, 
de filles… Il y aura des sons dansants, d’autres plus 
hip-hop et street, des sons qui font cogiter. J’ai 
plusieurs styles. Tout le monde ne va pas aimer 
ma musique, mais j’essaye de donner pour tout 
le monde. l

Propos recueillis par Aziz Oguz et Maxime Longuet

Le JSD est allé à la rencontre de Landy,  
jeune rappeur dionysien qui jouit d’une  
certaine popularité chez les plus jeunes.  
Il s’apprête à sortir son premier album.

Après des collaborations qui l’ont fait connaître 
auprès du grand public, Landy, de son vrai nom 
Dylan Sylla Gahoussou, s’apprête à sortir son 
premier album chez Believe Music et 109 records. 
Tout juste sorti de prison pour des « bêtises » com-
mises en 2013, le jeune rappeur dionysien assure 
se concentrer dorénavant sur sa nouvelle vie arti-
culée autour de sa musique. Entretien réalisé dans 
sa voiture direction Courbevoie pour une session 
studio avec le producteur DJ Bellek.

LE JSD : Pour ceux qui  
ne vous connaissent pas,  
pouvez-vous nous dire  
d’où vous venez ?

LANDY : Je suis un 
rappeur, j’ai 22 ans, je suis 
né dans le 19e arrondissement de Paris. J’ai vécu 
à la Plaine Saint-Denis et à l’âge de 6 ans j’ai em-
ménagé à la cité Joliot-Curie. Je suis d’origine 
congolaise et ivoirienne. Et Landy, c’ est juste mon 
prénom à l’envers : Dylan.

LE JSD : En 2018, ça s’est accéléré pour vous. 
Vous avez signé plusieurs collaborations, notam-
ment avec Jul sur le morceau Si tu savais. On vous 
retrouve aux côtés de Kaaris sur le titre Nouvelle 
Monnaie extrait de l’album de Fianso  
93 Empire. Comment vous sentez-vous  
par rapport à ce qu’il vous arrive ?

L : C’est le fruit de mon travail. Au début, il n’y 
avait rien. On allait faire des concours de rap à la 
salle de la Ligne 13, c’était il y a deux ou trois ans. 
Ensuite c’est allé très vite. Aujourd’hui je fais des 
featurings, je suis passé sur la scène du Zénith de 
Paris, je fais des showcases… C’est devenu un mé-
tier, j’ai tout lâché pour ça, je ne vois plus trop ma 
famille d’ailleurs. Je bosse beaucoup… Par contre, 
je passe toujours au quartier, ça, ça ne change pas.

LE JSD : Comment s’est déroulée votre 
connexion avec le rappeur Fianso ?

L : Fianso m’a appelé une fois, il voulait m’invi-
ter dans son émission de freestyle Rentre dans le 
cercle. J’y suis allé. Dans le même temps, il prépa-
rait sa compilation 93 Empire. On en a parlé, j’ai 
accepté sa proposition d’apparaître sur l’album. 
J’ai posé sur le son, ensuite le morceau est arrivé 
jusqu’à Kaaris qui a aimé et a voulu poser dessus 
aussi. Ça m’a fait plaisir.

LE JSD : Et votre collaboration récente avec  
Jul alors ? C’est un rappeur qui correspond un peu 
plus à votre univers ?

L : Oui, c’est un truc de ouf. Quand je l’ai vu, je lui 
ai dit que c’était un honneur pour moi d’enregistrer 
avec lui parce que c’est un phénomène. On s’est 
contacté grâce à des connaissances communes. Il 
y a eu un bon état d’esprit entre nous. Pour l’instant 
on a fait Si tu savais. Il va y avoir peut-être un autre 
featuring avec lui dans mon album.

LE JSD : Pourriez-vous produire autant de sons 
que lui ?

L : Je ne suis pas encore à ce stade-là mais on va 
travailler pour.

LE JSD : Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur votre projet à venir ?

L : Mon premier album va sortir début 2019. Il y 
aura pas mal de collaborations comme avec Hornet  
La Frappe avec qui j’ai déjà tourné un clip fin 2018. 
Pour la préparation de l’album je n’ai fait que du 
studio. J’ai dû écouter beaucoup de choses et faire 
des choix. Avec cet album studio j’essaie de faire 
vivre mon univers en quelque sorte. Je ne veux pas 
me prendre non plus trop la tête, sinon je risque 
de me perdre. Je suis exigeant envers moi-même, 
mais tant que j’aime et que ça plaît à mon entou-
rage, c’est bon.

LE JSD : Pour revenir à vos débuts, c’est le titre 
En bas de chez moi (2017) qui vous a fait découvrir 
au grand public.

L : Oui, c’était une collaboration avec des 
amis, la Squadra, des mecs de Pierrefitte que je 

6B
Curieux cabinet

« Le point commun entre tous les artistes invités, 
c’est la rigueur dans leur méthode de création et 
la recherche intellectuelle », développe avec un 
accent italien Silvia Neri, curatrice de l’exposition 
collective Cabinet de curiosités qui se tient au 6b 
jusqu’au 31 janvier. Le parcours se divise en quatre 
univers aux noms intelligibles : Naturalia, Artifi-
cialia, Scientifica et Exotica. En première partie, 
on découvre les sculptures anthropomorphes 
réalisées avec des centaines de cure-dents par Jan 
Van Bergen. Plus loin, Sandrine Métriau a érigé 
une installation – des stalagmites semblant jaillir 
du sol (voir photo) – « tricotée » avec des bandes 
de film VHS. Face à elle, l’artiste tunisien Hassene 
Hamaoui a accroché au mur ses photos argen-
tiques. Les pellicules d’appareils chinés dans des 
brocantes lui servent de base de travail. Ses clichés  
se composent comme des calques qui se superpo-
sent et créent des tableaux vaporeux.  
Le plasticien Patrice Barthes donne une forme 
physique à la distance : après avoir mesuré avec un 
odomètre celle de la promenade des Anglais à Nice 
ou celle qui sépare l’opéra Garnier de l’opéra Bas-
tille, il a enroulé méthodiquement des kilomètres 
de bandes de feuilles de caisse enregistreuse. Le vi-
siteur accède ensuite à la chambre des merveilles 
du Sud-coréen Kyoo Seok Choi : des centaines de 

petits cubes de papiers pliés et fabriqués à 
partir de pages du dictionnaire composent 

les tentacules de savoir accrochées au plafond. 
La balade s’achève enfin dans une chambre noire, 
on y contemple un paysage nocturne dont les 
détails se dévoilent au fur et à mesure que l’œil 
s’habitue à la pénombre. Silvia Neri, par ailleurs 
professeure doctorante à Paris 8, exposera les 
œuvres de ses étudiants en avril à la bibliothèque 
de la faculté dionysienne. Son travail de sensi-
bilisation à l’art contemporain est à suivre via sa 
galerie itinérante Neri Contemporary Art. l� MLo
Cabinet de curiosités jusqu’au 31 janvier au 6b  
(6/10, quai de Seine) du mardi au vendredi de 13 h  
à 18 h, samedi de 11 h à 18 h, dimanche et lundi fermés.  
Entrée gratuite.

L’ÉCRAN
Le Mexicain Carlos 
Reygadas invité

Il ne jouit pas de la reconnaissance du grand 
public tel un Iñarritu, un del Toro ou un Cuarón 
mais, à l’instar de ses compatriotes réalisateurs, 
Carlos Reygadas est sans conteste l’un des 
porte-étendards du cinéma mexicain, dans ce que 
celui-ci a de plus étrange et intriguant. Au cinéma 
l’Écran, le recevoir est un événement : « C’est un 
peu un Terrence Malik mexicain. Il sort un film tous 
les cinq à six ans, et à chaque fois c’est très surpre-
nant. » La dernière fois justement, c’était Post 
Tenebras Lux (locution latine : après les ténèbres, la 
lumière, ndlr) avec lequel il a remporté le Prix de la 
mise en scène à Cannes en 2012. Dimanche 20 jan-
vier à 16 h, Reygadas sera présent à Saint-Denis 
pour l’avant-première de son nouveau film Nues-
tro Tiempo. Cette rencontre exceptionnelle est  
organisée en préambule des Journées cinéma-
tographiques dionysiennes qui célèbrent cette 
année leur 19e édition et dont la thématique  
développée sera… l’invitation au voyage. l  MLo


