
On en parle rarement. Pourtant, à Elsa-Triolet 
comme ailleurs, les toilettes sont au cœur  
des préoccupations des collégiens. Manque 
d’hygiène, matériel dégradé, accès compliqué. 
On a cherché à en comprendre les causes.

« Toutes les portes ne ferment pas. » « Il y a une 
mauvaise odeur dès 10 h du matin. » « Pour avoir du 
papier toilette, il faut d’abord demander à la loge. » 
« Il n’y a pas de savon. » « C’est sale », se plaignent des 
élèves de 3e du collège Elsa-Triolet, au sujet des toi-
lettes de l’établissement. Conséquence, ils évitent 
d’y aller. Pourtant, les agents d’entretien nettoient 
après chaque recréation. « Deux fois par jour », 
explique M. Heuzé, le principal. « Il nous faut 20 à 
30 minutes pour les nettoyer », décrivent Nathalie, 
Patricia et Anastasie, agents techniques polyva-
lents. Malgré cet entretien quotidien, les toilettes 
ne sont pas toujours propres, car certains élèves dé-
tériorent le matériel. « Ils mettent des coups de pied 
dans les portes, mangent à l’intérieur. Parfois, les 
toilettes sont bouchées avec des cannettes. Certains 
ne tirent pas la chasse d’eau ou jettent le papier au 
plafond. Ils ne pensent pas à l’hygiène et aux agents 
d’entretien », remarque Kader, agent technique.

C’est le fait d’une minorité, selon M. Heuzé. Il 
cite l’exemple suivant : « Si 10 élèves sur 600 abîment 
le matériel, ils pénalisent les 590 élèves restants. » Si 
l’entretien quotidien est assumé par le collège, les 
travaux sont à la charge du conseil départemental, 
qui les finance. « Les toilettes des garçons ont été ré-
novées pendant l’été », indique ainsi M. Heuzé.

UN TIERS DES ÉLÈVES N’Y VONT JAMAIS
Le collège Elsa-Triolet n’est pas le seul touché 

en Seine-Saint-Denis. À Dora-Maar, ils ont aussi 
ce problème. Des portes ne ferment pas. « Les 
toilettes sont souvent fermées et il n’y a pas de pa-
pier », témoigne un élève. Il y a trois ans, le collège 
Henri-Barbusse est passé dans le JSD pour l’état 
de ses sanitaires. Des enseignants ont envoyé des 
photos pour faire réagir le Département. Le sujet 
est vraiment préoccupant. Ainsi, une brochure de 
l’Éducation nationale sur l’entretien des toilettes 
indique que « différentes études montrent qu’envi-
ron un tiers des élèves ne vont jamais aux toilettes 
aux collèges ». Ce qui pose des problèmes de santé.

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
investit pourtant beaucoup dans les collèges, selon 
Mathieu Hanotin, élu de Saint-Denis au conseil 

départemental, anciennement en charge de l’édu-
cation. L’ancien député siège aussi au conseil d’ad-
ministration du collège Elsa-Triolet. 

14 SANITAIRES RÉNOVÉS EN 2018
« On gère aujourd’hui 125 collèges dans le  

département. Le budget est de 100 000 à 150 000 € 
par collège », pour des réparations et investir dans 
des projets. Une partie de cet argent est consacrée 
aux toilettes. « L’an dernier, on a rénové 14 sanitaires 
dans le département. En six ou sept ans, on a réno-
vé l’ensemble des toilettes des collèges. » Mathieu  
Hanotin explique sur quels critères les travaux 
sont décidés. « Il y a des discussions entre les  
services du département et les collèges pour voir 
ce que les uns et les autres estiment prioritaires. » 
Pourtant, après les travaux, il y a toujours des 
dégradations. « Le problème est que parfois on les 
refait à neuf et que deux ans après, on est quasiment 
revenu au point de départ », indique l’élu, déçu. Il 
propose d’impliquer les élèves dans des projets 
autour de l’entretien des toilettes. « Sinon c’est le 
tonneau des Danaïdes. » l

Affou Meite, Clément Wang, Kenza Hammouche,  
Marie-Guerdyne Merat, du collège Elsa-Triolet

COLLÈGES

Toilettes : la grosse omission
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AU COIN DE LA UNE
Vaccin contre l’infox

Théories complotistes, infox (traduction 
française de fake news), rumeurs, les ados sont 
exposés à ces virulents virus de l’info, eux qui 
s’informent très majoritairement sur le Web. Les 
immuniser contre ces fléaux du débat public, 
c’est la mission assignée au Centre pour l’édu-
cation aux médias et à l’information qui a soute-
nu le JSD dans sa volonté de travailler avec sept 
collèges de la ville (Iqbal-Masih, Garcia-Lorca, 
Jean-Lurçat, Dora-Maar, Elsa-Triolet, Henri- 
Barbusse, la Courtille) pour réaliser ce numé-
ro spécial à l’occasion de la 30e édition de la 
Semaine de la presse et des médias dans l’école 
(18 au 23 mars). Le Journal de Saint-Denis des 
Collégiens est le fruit de plusieurs mois de travail 
avec comme leitmotiv : savoir informer pour 
savoir s’informer. Les élèves qui ont participé  
à ce numéro ont été associés à toutes les étapes 
de production : du comité de rédaction (ils ont 
proposé les sujets) à la mise en page. Ils ont 
aussi été sensibilisés aux problématiques de la 
presse. Les professeurs impliqués ont tous été 
formés à l’éducation aux médias. Comprendre 
leur fonctionnement et développer son goût 
pour l’actualité, afin de former son jugement 
critique et forger son identité de citoyen.  
Telle est la formule de notre vaccin. l

N° 1202
Du 20 au 26 mars 2019

À l’occasion de la  
Semaine de la presse  
et des médias dans l’école,  
le JSD vous propose  
un numéro spécial rédigé  
en partie par les collégiens  
de Saint-Denis. Ces derniers  
se sont notamment rendus  
sur le plateau de tournage 
d’Escape News, la nouvelle 
émission de Thomas Sotto 
dont l’objet est de faire  
réfléchir les jeunes  
sur l’information. p. 13

Savoir  
s’informer

Village olympique, ça se précise
La commercialisation lancée auprès des investisseurs privés,  
les choses s’accélèrent pour le futur village olympique situé sur  
les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis. p. 5 
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Listes  
électorales
Inscriptions. Pour participer 
aux élections européennes 
de mai 2019, les nouveaux 
électeurs ont jusqu’au 31 mars 
pour effectuer cette démarche 
qui peut être faite par Internet, 
au service état civil de la Ville ou 
encore dans les deux mairies 
annexes (Floréal et Plaine). Une 
pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et le formulaire 
CERFA n°12669*01 (disponible 
en mairie ou sur Internet) sont 
nécessaires.

Nouveaux  
habitants
Accueil. La municipalité or-
ganise un après-midi d’accueil 
des nouveaux Dionysiens, 
samedi 30 mars à partir de 14 h. 
Au programme, visite de la ville 
en car avec un guide confé-
rencier au départ de l’hôtel de 
ville (durée 2 h), suivie d’une 
réception en présence des élus 
et des différents services de la 
ville, en salle des mariages dès 
16 h. Nombre de places limité. 
Inscriptions obligatoires par 
mail auprès de Marine Fort :  
marine.fort@ville-saint-denis.fr

Chauffeurs  
de car
Grève. Alors que le conflit 
perdure entre les chauffeurs 
de car du Centre technique 
municipal (en grève depuis plus 
de 53 jours) et la municipalité, 
l’intersyndicale FO et Sud Soli-
daires qui soutient les agents a 
demandé un rendez-vous avec 
la municipalité. Laurent Russier 
va la recevoir, ce mercredi 
20 mars à 11 h. 

Russier  
et Coquerel
Courrier commun. Le 
12 février, Laurent Russier 
(PCF), maire de Saint-Denis, et 
Éric Coquerel (LFI), député de 
la 1re circonscription du 93, ont 
adressé un courrier commun au 
préfet concernant la situation 
de l’hôtel meublé du 10 boule-
vard Ornano. Dans leur missive, 
ils demandent « une réunion 
urgente pour envisager les 
actions pouvant être entreprises 
conjointement pour mettre en 
sécurité rapidement les occu-
pants de l’hôtel, et permettre en-
suite […] une sortie positive de la 
situation du bâtiment ». Suite à 
un changement de propriétaire, 
la trentaine d’habitants qui vit 
dans des conditions d’hygiène 
catastrophiques, est menacée 
d’expulsion à court terme par le 
nouveau propriétaire.

Messaoudene : 
nouveau groupe
Politique. La nouvelle sera 
officialisée à l’occasion du pro-
chain conseil municipal début 
avril. Madjid Messaoudene,  
conseiller délégué à l’égalité 
Femme-homme et la lutte 
contre les discriminations, 
quitte le groupe Front de 

gauche pour rejoindre le groupe 
REVE-Insoumis. Le premier 
compte donc désormais  
18 membres, et le second 9.

LFI se lance
Élections européennes. 
Samedi 23 mars, à partir de 15 h, 
à l’école Jean-Vilar (17, rue des 
Boucheries), la France Insou-
mise Saint-Denis organise une 
réunion publique pour lancer 
la campagne des européennes 
en présence des candidats 
Leïla Chaibi, Paméla Hocini et 
Landry Ngang.

139 kg  
de déchets
Centre-ville. Après le square 
De Geyter en septembre à l’oc-
casion de la Journée mondiale 
du ramassage des déchets, 
les sympathisants du mou-
vement politique local Notre 
Saint-Denis se sont attaqués 
à 10 sites (squares Condroyer, 
Auguste-Poullain, etc.) du 
centre-ville samedi 15 mars. Ré-
sultat, en 1 h 30, la quarantaine 
de volontaires a ramassé 139 kg 
de détritus.

Intersyndicales 
Femmes
Journées. La CGT, la FSU et 
l’Union syndicale Solidaires 
organisent jeudi 21 et vendredi 
22 mars les Journées intersyn-
dicales Femmes à la bourse 
du travail (9-11, rue Génin). 
Chaque année depuis 1998, 
l’intersyndicale Femmes ras-
semble chercheuses, militantes 
et autres participantes venues 
de toute la France pour échan-
ger sur les questions de la place 
des femmes dans les syndicats 
et leurs revendications dans le 
monde du travail. Cette année, 
les thématiques choisies sont : 
Femmes et sexualités, violences 
sexistes et sexuelles au travail, 
Asile migration, migrantes et 
Femmes et représentativité 
syndicale. Infos et programme : 
www.financespubliques.cgt.fr

Immeuble  
rue Fraizier
Réhabilitation. Près de vingt 
ans après l’incendie qui avait 
fait 7 morts, l’immeuble du 
15-15 bis rue Fraizier à la Plaine 
va faire l’objet d’une réhabili-
tation. Le projet est présenté 
mardi 26 mars à 19 h, à l’école du 
Lendit (241, avenue Wilson).

Sécurité dans 
les quartiers
Réunions. Après l’annonce 
d’un renforcement de la 
présence policière au titre 
des Quartiers de reconquête 
républicaine, des réunions 
publiques sur la sécurité vont se 
tenir en présence du commis-
saire Laurent Mercier et du 
maire Laurent Russier, à Pleyel-
Confluence, jeudi 21 mars à 
18 h 30 à l’école Pina-Bausch 
(55, rue Charles-Michels) et à la 
Plaine jeudi 28 mars à 18 h 30 à la 
Belle Étoile (14, rue Saint-Just).

Semaines de la 
folie ordinaire
Santé mentale. Créées en 
2011 à Reims par le collectif 
« Artaud », groupe de soignants 
et de patients, les Semaines de 
la folie ordinaire qui se tiennent 
cette année du 18 au 31 mars 
partout en Île-de-France sont 
une alternative aux « Semaines 
d’information sur la santé men-
tale ». L’objectif de ces Semaines 
est de questionner la place et la 
politique de la santé mentale 
ainsi que de la psychiatrie en 
France. À Saint-Denis, la librai-
rie Folies d’encre propose ven-
dredi 22 mars de 18 h 30 à 20 h, 
lectures et échanges autour des 
nouveaux Cahiers pour la Folie 
et du journal Le Moulin à parole. 
Jeudi 28 mars à 15 h, Paris 8 s’in-
téressera à une « autre approche 
de l’autisme » avec la projec-
tion de Ce gamin-là (1976) de 
Renaud Victor, suivi d’un débat. 
Infos et programme :  
sdlfoparis2018.wordpress.com

Débat sur  
le vote homo
Rectificatif. Antoine Idier, 
sociologue et historien, ne 
participera pas au débat sur le 
thème « Extrême droite : quelle 
récupération du vote homo-
sexuel », comme annoncé dans 
le n° 1201 du JSD. L’association 
organisatrice, Saint-Denis 
Ville au cœur, fait savoir qu’elle 
maintient cette initiative et en 
assurera l’animation. Same-
di 23 mars à 14 h 30, salle du 
conseil de l’hôtel de ville.

Abattre  
les murs
Quinzaine antiraciste. 
Samedi 6 avril à partir de 14 h, 
les Dionysiens sont invités à 
« abattre le mur de la haine » de 
tous les préjugés, tous les sté-
réotypes, place Victor-Hugo en 
clôture de la 47e Quinzaine anti-
raciste et solidaire. Des briques 
en carton sont à disposition à 
la Maison de la vie associative 
(19, rue de la Boulangerie). 
Chacun peut, dans la langue 
de son choix ou par un dessin, 
personnaliser une des briques 
qui constituera le mur.

Que faire  
pour sa santé ?
Ateliers. Le centre de santé 
Henri-Barbusse a programmé 
une nouvelle série d’ateliers, 
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. Ils 
porteront le 21 mars sur « nutri-
tion et santé », le 4 avril sur les 
risques cardio-vasculaires, le 
11 avril sur « bien choisir ses ali-
ments », le 18 avril sur le diabète. 
Dernière rencontre pour un bi-
lan, le 25 avril. S’inscrire auprès 
du centre (14, rue Henri-Bar-
busse. Tél. : 01 49 33 70 70). 

Laïcité  
à l’hôpital
Enquête. Le groupe multicul-
turalité du centre hospitalier 
tient sa 2e conférence sur la laïci-
té, en présence du sociologue 

Pierre Lenel. Y seront présentés 
les résultats d’une enquête 
réalisée en 2018 dans les ser-
vices. Jeudi 28 mars, de 12 h 30 
à 14 h 30, hôpital Delafontaine, 
salle polyvalente (2, rue du 
Docteur-Delafontaine).

C’est  
la Vélorution
Balade. C’est à une « balade 
familiale » que convie l’associa-
tion Vélo à Saint-Denis pour se 
joindre à la première Vélorution 
audonienne, déambulation 
haute en couleurs pour dé-
fendre la place du deux-roues 
en ville. Samedi 23 mars, 
départ à 10 h de basilique et 
pique-nique à partager à 13 h 
devant la mairie de Saint-Ouen. 
asso.veloasaintdenis@gmail.com

Mémoire  
de la Plaine
Balades. L’association 
Mémoire Vivante de la Plaine 
reprend ses balades mensuelles 
à travers l’histoire du quartier. 
Les prochaines partiront du 
Pont de Soissons, direction ZAC 
de la Montjoie, et se concluront 
au local du Pont CommUn. 
Mardi 26 mars à 12 h 30 et 
mercredi 27 mars à 18 h 30. 
Rendez-vous au 232, avenue 
du Président-Wilson (ancienne 
gare). Durée 1 h 30. Inscription 
par mail : memoirevivante 
delaplaine@gmail.com  
ou afif.hamouda@gmail.com

Vide  
grenier
Place du 8-Mai. L’associa-
tion Tezdeg Ait Aziz Saint-Denis 
organise un vide grenier samedi 
23 mars de 8 h à 17 h, place du 
8-Mai-1945. Tarif : 10 € les 3 m. 
Contact : Fariza 06 81 15 07 54.

Vide grenier 
solidaire
Place du marché. Orga-
nisé par les associations Le 
Fil Ki Danse et Artis, un « vide 
grenier de solidarité » se tiendra 
samedi 30 mars de 7 h à 18 h 
place Jean-Jaurès. Inscriptions 
par SMS au 06 22 22 22 57, ou à 
la Maison de la vie associative, 
vendredis 22 et 29 mars de 15 h à 
16 h (19, rue de la Boulangerie), 
ou dans les locaux du 40 rue 
de la Boulangerie, dimanche 
24 mars de 12 h à 14 h. Tarif : 5 € 
le mètre linéaire. Les montants 
acquittés par les participants 
seront reversés à l’association 
Noor Ain Tolba pour l’aide aux 
enfants défavorisés au Maroc.

Où est passé  
Réglisse ?
Chat. C’est un gros pépère 
de 14 ans, à moitié aveugle, 
le poil blanc, avec des tâches 
(sur le dos) et la queue tigrée. 
Effrayé par des pétards qui ont 
explosé dans la cité Langevin 
le dimanche 17 mars, le matou 
s’est enfui de chez sa maîtresse 
rue Jacques-Woog. Et n’a pas 
réapparu. Tél. : 06 20 54 70 24.

Courtille. Les habitants au soutien 
des profs et de leur supérette

Vendredi 15 mars à 17 h, professeurs du collège la Courtille (1), 
habitants et élus (2) ils étaient plus d’une soixantaine réunie devant  
la supérette Coccinelle du quartier, objet d’une violente tentative  
de braquage le vendredi 8 mars. Tous ensemble ils ont répété inlas-
sablement leur refus de la violence et réclamé plus de service public. 
« On veut pouvoir vivre tranquillement dans le quartier où l’on tra-
vaille, dans le quartier où l’on vit », lançait ainsi une habitante au mé-
gaphone. Une autre déplorait qu’on « s’en prenne à des gens qui nous 
rendent service. On s’est battu pour cette supérette. On ne veut pas qu’ils 
plient bagage ». Autant de témoignages de soutien qui sont allés droit 
au cœur de Serkan Bulut, le gérant du magasin qui affirme ne plus 
« réussir à dormir depuis l’agression ». « Les gens qui nous ont agressés, 
ils sont juste là dehors, raconte inquiet le commerçant. Ce rassem-
blement j’y suis sensible mais ça ne va pas changer grand-chose si les 
personnes violentes restent dans le quartier. Ce quartier est très bien, il 
manque juste la sécurité. » Un constat qui pourrait inciter l’homme 
à définitivement baisser le rideau, « comme le propriétaire du tabac 
à côté il y a quelques semaines. Je n’arrive pas à recruter de caissières. 
Elles refusent de travailler ici à cause de l’insécurité. Malheureusement 
après nous il n’y aura plus rien ». l YL
(1) En grève depuis le 11 mars suite à l’agression d’un des leurs le 22 février, 
lire en p. 4.
(2) Le maire Laurent Russier (PCF), ses adjoints Bally Bagaoyoko et  
Patrick Vassallo (REVE-Insoumis), Martine Rogeret conseillère munici-
pale (REVE-Insoumis) et Landry Ngang candidat LFI aux Européennes. 

19 mars 1962. « Saint-Denis  
aux côtés des peuples en lutte »

Mardi 19 mars, la cérémonie de commémoration de la fin  
de la guerre d’Algérie avait une résonance particulière. Organisée 
par la Ville et le comité local de la Fnaca (Fédération des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie), elle a rassemblé une 
soixantaine de personnes au Monument aux morts, place de  
la Résistance-et-de-la-Déportation, dont Laurent Russier et plu-
sieurs élus, la sous-préfète de Saint-Denis Nicole Isnard ainsi que 
des associations d’anciens combattants. Alors que les manifesta-
tions se multiplient en Algérie pour réclamer le départ du président 
Bouteflika, les discours prononcés lors de l’hommage aux civils et 
aux militaires « tombés » lors de cette guerre et des combats au Ma-
roc et en Tunisie ont rappelé l’importance du devoir de mémoire. 
Jean-Claude Thidet, de la Fnaca, a appelé à « mobiliser les forces 
vives de la Nation pour s’élever contre l’indifférence ». « Saint-Denis 
se tient aux côtés des peuples en lutte », a exprimé la conseillère mu-
nicipale Béatrice Geyres, qui a évoqué la « lutte pacifique actuelle 
d’un peuple en révolte ». La commémoration du 57e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie s’est conclue par les traditionnels dépôts de 
gerbes et une minute de silence pour les victimes. l YB

Violences faites aux femmes.  
Tariq Ramadan suscite le malaise

C’est peu de dire qu’il n’était pas attendu. Tariq Ramadan s’est  
installé hier dans le public de la salle des mariages de l’hôtel de ville 
pour assister au débat organisé, lundi 18 mars, par la mairie sur le 
thème « Lutter contre les violences envers les femmes au quotidien ». 
Une présence vécue comme une provocation par une partie de  
la grosse cinquantaine de personnes présentes. Le très médiatique 
islamologue est en effet doublement mis en examen pour viol depuis 
le 2 février 2018. Écroué à titre préventif pendant neuf mois, Tariq 
Ramadan (56 ans) a été remis en liberté en novembre. Face à cette 
présence inattendue, les organisateurs ont fait le choix de mainte-
nir la conférence qui avait pour principale invitée François Vergès 
(politologue et féministe antiraciste), tout en invitant à se faire discret 
certains individus pas forcément bienvenus. Plusieurs personnes  
à la tribune et dans l’assemblée ont exprimé leur gêne. Une poignée 
de membre de l’assistance a préféré quitter les lieux plutôt que  
de débattre sous le regard de Tariq Ramadan qui s’est éclipsé  
discrètement au cours des échanges. Dans un communiqué publié 
au lendemain de la réunion, la municipalité a jugé « inacceptable  
et indécente » la présence de Tariq Ramadan, intimant à ce dernier  
de cesser ses « provocations ignobles ». l YL
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PORTRAIT DE LA SEMAINE RADOUANE ABASSI ALIAS ISSABA

Le rap pour aimer les maths
Prof connecté. Il est plus connu sous  
le patronyme d’Issaba (son nom à l’envers), 
sur sa chaîne YouTube appelée Great Teacher 
Issaba. Radouane Abassi est prof de maths 
dans un collège à Épinay-sur-Seine.  
Il enseigne en rappant : et ça marche !

Né dans un petit village au milieu d’une oasis 
au Maroc, Radouane Abassi est arrivé en France 
très jeune et a grandi à Montreuil dans le 93. Il  
aimait beaucoup les maths mais surtout la mu-
sique comme le rap français. Issaba (son nom de 
YouTubeur) est un homme très à l’aise avec les 
autres, sûr de lui. Lors de l’interview, il était très 
accessible et décontracté. Il nous a même fait faire 
des maths à la fin, afin d’être sûr que l’on com-
prenne bien son rap sur les polygones !

Ses modèles sont ses proches et sa famille. Il pré-
fère s’inspirer des personnes qui l’entourent que de 
célébrités. Quand il avait 15 ans, il adorait le manga 
japonais GTO (Great Teacher Onizuka) qui raconte 
l’histoire d’un prof aux méthodes peu orthodoxes. 
À cette époque, il ne rappait même pas. C’est bien 
plus tard qu’il a eu l’idée de faire des maths en rap : 
d’où le petit clin d’œil à son héros d’enfance. « Je 
ne me reconnais pas totalement dans Onizuka, il 
y a des facettes dans sa personnalité, comme son 
côté pervers, que je n’assume pas du tout. Mais c’est 
l’humour japonais des mangas. C’était une période 
où cet humour marchait bien. Après, Onizuka, il a de 
très bons côtés aussi : il se démène pour ses élèves ! », 
assure-t-il.

400 000 VUES SUR YOUTUBE
Radouane Abassi a enseigné comme contrac-

tuel dans plusieurs établissements scolaires, dont 
les collèges Dora-Maar et la Courtille à Saint-Denis 
avant d’être titularisé. Son mémoire s’intitulait 
« Mathématiques, rap et pédagogique inversée ». 
Son objectif est d’intéresser un maximum d’élèves 
qui ne sont pas attirés par les maths mais aussi 
d’ouvrir les yeux à tout le monde sur le rap. On peut 
faire du rap sans parler des gangs ou des gangs-
ters pour Issaba ! Son premier clip #JeSuisPassé 
ChezPythagore qui a été vu plus de 400 000 fois a été 

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

Journée internationale 
des droits des femmes. 
Attention aux mots !
Par Mayssem Ben Amamou, Lesli  
Bisala Landu, Nawfeyl Baha et Islam  
El Mahjoub, du collège la Courtille

On appelle souvent la journée commé-
morative du 8 mars, la « Journée de la 
femme », en réalité son nom complet 

est la « Journée internationale des droits des 
femmes ». La journée du 8 mars est l’occasion de 
rappeler l’évolution du droit des femmes à travers 
le temps et permet de mettre en avant les actions 
de plusieurs héroïnes comme Clara Zetkin, qui 
était une jeune journaliste allemande ayant 
eu l’idée en 1910 d’une journée internationale 
de la femme. Il y a aussi Simone Veil, qui était 
une femme politique ayant défendu la loi sur la 
contraception et la légalisation de l’avortement 
en 1975, et Yvette Roudy, qui était une ministre 
(1981-1986) qui a promulgué pas moins de six lois 
contre l’inégalité des sexes. À Saint-Denis, cette 
journée a été marquée par plusieurs événe-
ments comme une visite spéciale de la basilique 
autour des reines et des princesses ou différents 
spectacles où les femmes sont mises à l’honneur. 
Le but du 8 mars est, qu’un jour, les femmes et les 
hommes soient unis et égaux. l
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Le coup de vent, après le marché du mardi  
12 mars, a enguirlandé d’une drôle de manière  
les arbres dénudés du centre-ville.
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réalisé au collège Dora-Maar, lorsqu’il y était en-
core professeur stagiaire. Depuis il a réalisé quatre 
clips, dont un feat avec Kery James. Un artiste qu’il 
respecte beaucoup. Il fait à chaque fois participer 
les élèves, que ce soit à l’image ou dans la concep-

tion des clips. Pour celui de 
Dora-Maar par exemple, les 
élèves et enseignants volon-
taires se sont retrouvés dans sa 
salle un mercredi après-midi. 
L’un d’eux voulait faire sem-
blant de dormir et se réveiller 
en milieu du cours. Un prof de 
sport est passé, du coup ils lui 

ont demandé de rester au fond. Tout ça n’était pas 
préparé mais bien improvisé ! Dans son processus 
d’invention, Issaba prend note de toutes ses idées 
pour réaliser et scénariser son clip, puis fait de la 
place aux élèves pour des idées nouvelles. Il est ac-
compagné seulement d’un cameraman. Les élèves 
doivent apprendre leurs paroles puisqu’ils sont 
souvent filmés en train de rapper. 

Issaba ne gagne pas d’argent avec sa musique. 
Pour lui il ne s’agit pas d’une carrière mais d’une 
passion qu’il aimerait bien continuer d’assouvir, 
comme il le rappe dans le Théorème de Thalès : 
« Ce que je fais c’est pas con, c’est comme le verlan 
du compas, je fais des maths et du rap mais faire 
un carton moi je m’en tape, ne me parlez pas de 
contrat. » Il avait sorti son premier album À la 
recherche du temps perdu sans chercher à en faire 
la pub, car il préfère rester discret et patient. Il ne 
se préoccupe tellement pas de son succès qu’il 
a eu du mal à nous dire combien il avait vendu 
d’albums. Entre 300 et 400 a priori. Son album À 
la recherche du temps perdu provient du titre du 
roman de Marcel Proust. Le rappeur s’est reconnu 
au travers, car il est quelqu’un qui remet pas mal 
de choses au lendemain. Du coup il travaille beau-
coup dans l’urgence… mais pour un très beau 
résultat selon nous ! l

Ibrahim Amer Ouali, Lilly-Stone Coulibaly, Foulématou 
Diop, Machamy Karamoko, Lilia Kasdi, Ibrahim Lagha, 

Alicia Moukebel, Aissetou Wague, du collège Dora-Maar

« Onizuka 
[un héros de 
manga prof] 

a de très bons 
côtés : il se 

démène pour 
ses élèves ! »

LE MICRO-TROTTOIR DE LA SEMAINE TROIS GÉNÉRATIONS S’EXPRIMENT

Raïssa, 31 ans : « Je m’inquiète des change-
ments qui s’opèrent dans le quartier »
« Je suis assistante d’éducation au collège 
la Courtille depuis deux ans. Jeune mère 
de famille – J’ai un enfant –  j’arpente le plus 
souvent à pied les rues du quartier sans 
rencontrer de problèmes particuliers. 
Mais je m’inquiète des changements qui 
s’opèrent dans le quartier ces derniers 
temps. C’était un endroit calme lorsque j’ai 
emménagé. Je constate des dégradations 
au fil du temps, les jeunes se posent en bas 
des bâtiments avec la musique à fond,  
la chicha… Nous avons besoin de  
médiateurs et d’actions plus concrètes 
pour les accompagner. Mais je reste  
positive. Il faudrait simplement faire plus 
de choses pour les jeunes qui traînent 
dehors, leur proposer des activités.  
On a besoin de plus d’aides pour eux ici !  
Maintenant le quartier offre aussi  
des avantages. Le parc de La Courneuve  
est à côté. J’aime bien m’y promener  
avec les enfants. C’est agréable, calme  
et sécurisant. »

Nourhan, 15 ans : « Mon lieu préféré  
à Saint-Denis : la cour de récréation »
« Je suis élève au collège la Courtille  
en UPE2A (Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants). J’aime beaucoup  
le collège et les amis que je me suis  
faits ici. J’ai quitté l’Égypte l’année  
dernière pour venir m’installer ici  
et je souhaiterais devenir médecin.  
J’ai pris rapidement mes marques  
au collège, c’est d’ailleurs mon lieu favori. 
Lorsqu’on me demande quel est mon 
endroit préféré à Saint-Denis, je réponds 
sans hésiter : la cour de récréation parce 
que je m’y sens bien et qu’elle est grande  
et qu’on peut y jouer avec ses amis.  
Quant au quartier en lui-même,  
je l’apprécie beaucoup. Surtout les  
espaces verts et les jardins à proximité 
des bâtiments. Je viens au collège en bus 
ou à vélo. D’ailleurs j’aimerais bien moins 
attendre le bus… qu’il y en ait plus  
souvent. » l

Jailson De Pina Tavares, Takho Diakhite, Salimata 
Diallo et Caly Haddadi, du collège la Courtille

Sylvie, 45 ans : « Quand mes enfants sont à  
la Maison de quartier, je les sais en sécurité »
« Je suis gérante d’une épicerie dans le 
quartier. J’ai trois enfants et je vis ici depuis 
vingt et un ans. Je suis plutôt une battante. 
Je connais bien le quartier et ses habitants. 
Depuis mon épicerie, j’observe et je  
m’inquiète pour l’avenir. Je suis arrivée ici 
avec des a priori. Mes enfants ont grandi ici, 
ça s’est passé plus ou moins bien. Mainte-
nant c’est surtout moins. On essaie de faire 
des choses, ça ne marche pas. Néanmoins, 
je reconnais que le quartier se bouge. Mon 
endroit préféré c’est la Maison de quartier. 
Mes enfants l’aiment bien aussi. Quand 
mes enfants y sont, je sais qu’ils sont en 
sécurité. De plus, depuis l’arrivée de la ligne 
de bus 356 le quartier est mieux desservi. Il 
manquait vraiment une ligne pour accéder 
facilement au reste de la ville. Si je veux 
aller à l’université sans prendre ma voiture, 
je peux prendre le 356. Une chose à changer 
dans le quartier : le maire (rires). C’est pas 
tellement lui, mais c’est surtout la politique 
de la ville du quartier. »

Quel regard portez-vous sur votre quartier ?  
Nous avons donné la parole à trois Dionysiennes du quartier Saussaie-Floréal-Courtille nées à 15 ans d’intervalle.



Notre édition spéciale réalisée avec  
les collégiens de Saint-Denis nous a amenés  
à nous interroger sur les pratiques des jeunes, 
souvent noyés par l’information, et leur usage 
des différents supports qui s’offrent à eux.

À l’occasion de la Semaine de la presse et des 
médias dans les écoles (18 au 23 mars), le JSD a 
réalisé un sondage sur l’usage des médias auprès 
d’une centaine d’élèves en classe de 3e dans les col-
lèges de la ville. Objectif : chercher à comprendre 
les habitudes de ces adolescents, constamment 

soumis à un flux d’in-
formations. Il apparaît 
ainsi que 64 % d’entre 
eux ne cherchent pas 
à  s’ i n f o r m e r  m a i s 
tombent par hasard 
sur des informations, 
notamment dans les 
fils d’actualité des 
différents réseaux so-
ciaux qu’ils utilisent. 
La majorité des élèves 
usent d’ailleurs prin-
cipalement de leur 
téléphone (61 %). Le 
petit écran reste mal-
gré tout l’un des seuls 
médias traditionnels à 

être fréquemment utilisé par les adolescents pour 
s’informer. 36 % des jeunes Dionysiens sondés re-
gardent tous les jours une chaîne d’information en 
continu. Le Conseil national d’évaluation du sys-
tème scolaire (CNESCO), qui a réalisé une enquête 
de grande ampleur auprès de 16 000 élèves de 3e et 
de terminale, met en évidence cette confiance pour 
la petite lucarne. L’enquête révèle que parmi les 
adolescents qui déclarent s’informer sur l’actualité 
en France, 92 % le font en regardant la télévision.

SNAPCHAT, YOUTUBE ET INSTAGRAM
Les adolescents ont cependant une approche 

multi-usages des médias et décuplent les sup-
ports d’information. L’enquête réalisée avec les 
jeunes de Saint-Denis montre que plus d’un tiers 
s’informent via l’application Snapchat, 27 % grâce 
aux vidéos postées sur YouTube et 19 % par Ins-
tagram. L’application Snapchat aux 188 millions 
d’utilisateurs dans le monde a lancé en France en 
2016 la catégorie Discover qui a immédiatement 
séduit bon nombre de médias francophones, 

attirés par ses 71 % d’utilisateurs âgés de moins 
de 25 ans. L’appli a notamment été adoptée par 
les quotidiens Le Monde ou L’Équipe qui, chaque 
jour, y publient un condensé de l’actualité. Para-
doxalement, la quantité massive d’informations 
à laquelle sont soumis les adolescents les amène 
tout de même à nourrir une certaine méfiance et 
à porter un regard critique vis-à-vis des sources 
d’information. Ainsi, 82 % des Dionysiens sondés 
ont parfois des doutes sur la véracité d’une nou-
velle. Pour autant, près de 30 % ne la vérifient pas. 
De plus, 62 % d’entre eux pensent que les médias 
les manipulent. Pour presque 40 % des jeunes in-
terrogés, les médias veulent imposer leurs visions 
des choses en manipulant et en usant de tech-
niques de propagande. Une méfiance qui, selon le 
CNESCO, est plus accrue dans les collèges classés 
en éducation prioritaire.

NÉCESSAIRE ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Bien que la création du Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information (CLE-
MI) en 1982 marque l’institutionnalisation de 
l’éducation aux médias, son enseignement reste 
aujourd’hui encore très peu encadré. Même s’il est 
fait mention de l’éducation aux médias dans les 
programmes de l’enseignement moral et civique 
(EMC), aucune indication concernant le volume 
d’heures n’est détaillée et aucun professeur n’est 
dédié à cette instruction. Ainsi, d’après le rapport 
du CNESCO, seuls 52 % des élèves de 3e déclarent 
que le sujet des médias a été évoqué en EMC. « Tant 
que l’éducation aux médias n’est pas impulsée 
par une directive claire, elle reste au bon vouloir 
des enseignants », confie Séverin Ledru-Milon, 
professeur d’histoire au collège Iqbal-Masih et 
formateur au CLEMI. « Dans les collèges comme les 
nôtres, les profs sont plus impliqués à cause de leur 
jeunesse. Ils sont plus sensibilisés à ces questions », 
poursuit-il. Une sensibilité nécessaire car comme 
le pointe l’enquête du CNESCO, les élèves scolari-
sés dans des établissements classés en éducation 
prioritaire porteraient un intérêt plus faible pour 
l’actualité et auraient une confiance plus forte en-
vers les nouvelles sources d’information, véritables 
viviers d’infox (traduction française de fake news). 
Chargé de former les professeurs, d’accompagner 
des projets d’établissements et d’organiser, entre 
autres, les semaines de la presse à l’école, le CLEMI 
est donc, à ce jour, la seule institution à encadrer 
l’enseignement aux médias. l

Olivia Kouassi
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SEMAINE DE LA PRESSE DANS LES ÉCOLES

Comment  
s’informent  
les collégiens ?

CONTRE LES VIOLENCES AU LYCÉE ET AU COLLÈGE

Éluard et Courtille mobilisés
Vendredi 15 mars, les profs des deux  
établissements ont manifesté pour dénoncer 
les violences et exiger des moyens pour  
y faire face.

« Prof tabassé, élèves menacés, ça ne peut plus 
durer ! », scandent les manifestants. Ce vendredi 
15 mars, une trentaine d’enseignants, soutenus 
par quelques parents d’élèves, ont marché du lycée 
Paul-Éluard jusqu’au collège la Courtille, où ils ont 
été accueillis par leurs collègues mobilisés depuis 
le 11 mars. Ces deux établissements ont chacun été 
touchés par des violences. À Éluard, mardi 12 mars 
vers 9 h 30, une quinzaine de jeunes, armés de 
battes de base-ball et de marteaux, se sont intro-
duits dans le lycée. Ils se sont dirigés vers la cafétéria 
à la recherche d’un élève en particulier. Alertée par 
la direction de l’établissement, la police est rapide-
ment intervenue sur les lieux. Deux jeunes âgés de 
15 ans ont été interpellés. L’un a été présenté à un 
juge pour enfants pour des violences volontaires, 
tandis que l’autre a été libéré, sa participation à la 
rixe n’ayant pas été attestée. Les cours ont repris le 
lendemain de l’intrusion.

Au collège la Courtille, les cours ne sont plus 
assurés depuis la rentrée des classes le 11 mars. Les 
professeurs font valoir leur droit de retrait, suite à 
l’agression d’un de leurs collègues qui s’est inter-
posé dans une bagarre entre jeunes le 22 février. Cet 
enseignant remplaçant a été récemment affecté à 

Saint-Denis, à la fois à Paul-Éluard et à la Courtille. 
Il a repris les cours le lundi 18 mars au lycée, mais 
ne reviendra pas au collège. Ses collègues de la 
Courtille demandent des mesures pour sécuriser 
leur établissement avec une enceinte opaque et 
le rapprochement de la loge du gardien à l’entrée. 
Ils veulent aussi des surveillants supplémentaires.

« ON ATTEND DE VOIR LES RÉSULTATS »
Jeudi 14 mars, une délégation des professeurs 

de la Courtille a été reçue par le vice-président du 
Département, Emmanuel Constant, chargé des 
collèges. « La réunion a été plutôt positive, même si 
on nous a clairement fait entendre que le Départe-
ment était coincé budgétairement. On a été écouté, 
on a obtenu des avancées, mais on attend de voir les 
résultats », avance un professeur de français. Le Dé-
partement s’est engagé à faire un état des lieux de la 
sécurisation du collège lors des vacances de prin-
temps, avant des travaux à la rentrée 2019. Quant 
au maire Laurent Russier, il a demandé la tenue 
d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance spécifique sur la situation du collège.

Concernant les surveillants, la décision dé-
pend du rectorat de Créteil. Jusqu’ici, les profes-
seurs dénoncent le « mépris » de leur institution. La 
rencontre du mardi 19 mars s’annonçait tendue. 
Les professeurs ont prévu de se réunir mercredi 
20 mars pour décider s’ils reprenaient les cours. l

Aziz Oguz
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À SAINT-DENIS

Qui sont les francs-maçons ?
On a pu découvrir qu’il existe des loges  
maçonniques à Saint-Denis lors d’une  
conférence publique en janvier à la mairie. 
Une autre était organisée en centre-ville 
ce week-end. Une troisième se tiendra à la 
bourse du travail dimanche 24 mars. Le JSD a 
tenté d’en savoir plus sur cette confrérie.

Le samedi 19 janvier, une conférence en mairie 
pour le moins inhabituelle intitulée « mafias et cor-
ruption » avait interpellé. Tant pour le thème que 
pour les organisateurs revendiqués par l’affiche 
de l’événement : « quatre loges maçonniques de 
Saint-Denis ». Une grande partie des « profanes », 
les non-initiés, ont découvert qu’il existe des orga-
nisations de francs-maçons à Saint-Denis.

DEUX SIÈCLES DE PRÉSENCE À SAINT-DENIS
Jean-Michel Quillardet, ancien Grand Maître du 

Grand Orient de France, assurait lors de la confé-
rence en mairie qu’appartenir à une loge maçon-
nique « c’est surtout réfléchir à une société plus juste 
et un monde meilleur » en l’influençant. Réputée 
pour sa culture du secret et ses représentants exer-
çant les plus hautes fonctions de l’État, en passant 
par ses condamnations répétées des religions, 
mais aussi quelques cas retentissants de dérives 
(cf. l’affaire du Carlton de Lille par exemple), l’or-
ganisation attise les spéculations voire le rejet. 
Son implantation dans une ville populaire comme 
Saint-Denis interroge donc encore plus.

Le phénomène n’a pourtant rien de nouveau 
à Saint-Denis. La loge Saint-Marc y est fondée le 

8 septembre 1785 avant de disparaître en 1815. 
L’Union Philanthropique (UP) rattachée au 
Grand-Orient de France (GODF, une obédience, 
soit une fédération de loges) prendra sa suite en 
octobre 1938. La franc-maçonnerie dionysienne 
regrouperait une centaine de personnes. Des 
effectifs stables. En majorité des banlieusards 
voisins. Les habitants ne représentent que « 10 à 
15 % » de ces loges selon Jean L.G., actuel président 
(« vénérable maître ») de l’Union Philanthropique, 
lui-même résidant dans le 95.

De son propre aveu, les membres sont issus 
de la « classe moyenne supérieure ». Ce méde-
cin à la retraite reconnaît qu’il s’agit en majorité 
d’hommes blancs, en général aux cheveux grison-
nants, bien qu’il œuvre à la diversification de sa 
loge. Le principal frein à une ouverture plus large 
reste la cotisation annuelle : 700 €. C’est aussi ce 
qui perturbe le renouvellement des effectifs. Ces 
ingénieurs, architectes, se réunissent une fois tous 
les quinze jours. Le temps de préparer des thèses.

À l’heure où la polémique enfle avec le rachat 
de l’ancien siège de Samsung par la Scientologie, 
les maçons dionysiens réfutent l’étiquette de 
secte qu’on leur colle parfois. Plusieurs d’entre 
eux insistent : « Une secte c’est facile d’y entrer et 
difficile d’en ressortir. Nous, c’est l’inverse, on peut 
en sortir même demain si on veut. Et on n’y rentre 
pas comme ça ! » l + sur www.lejsd.com
Conférence publique dimanche 24 mars à 15 h  
à la bourse du travail (9-11, rue Génin). Inscription 
obligatoire : conf.publique.dh@gmail.com

Adrien Verrecchia

Le 15 mars, le cortège est parti du lycée Paul-Éluard jusqu’au collège la Courtille.

Le JSD a réalisé un sondage sur l’usage des médias auprès d’une centaine d’élèves en 3e dans les collèges de la ville.

82 %
des jeunes Diony-

siens sondés ont 
parfois des doutes 

sur la véracité d’une 
information.

62 %
d’entre eux pensent 

que les médias  
les manipulent.
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L
e compte à rebours est lancé. À l’été 
2024, 15 600 athlètes et accompagnants 
seront accueillis à Saint-Denis, au sein 
du village créé tout spécialement à l’oc-
casion des Jeux olympiques et paralym-

piques. « Les permis de construire seront déposés en 
2020. On pense avoir trois ans de travaux donc il faut 
que l’on commence au premier trimestre 2021. Le 

Cojo (Comité d’orga-
nisation des JOP) nous 
demande de tout livrer 
au 1er janvier 2024. Les 
premiers habitants 
devraient eux arriver 
à l’automne 2025 », 
programme Nicolas 
Ferrand, directeur 
général de la Solideo  
(Société de livraison 
des ouvrages olym-
piques) dans un article 
paru dans L’Équipe 
le 12 mars. Soit juste 
après que la Solideo 
ait dévoilé « l’avis fa-

vorable de la commission chargée de l’enquête 
publique relative au village olympique et paralym-
pique, à sa déclaration d’utilité publique (DUP), à la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
et au recours à l’expropriation ».

UNE OLYMPIC VILLAGE PLAZA
Place à l’étape suivante donc : commercialiser 

le village des athlètes. Sur un coût total des Jeux 
de 6,8 milliards d’euros, l’enveloppe de la Solideo 
correspondant au seul village olympique s’élève 
à 466 millions d’euros dont 293 millions de finan-
cements publics. L’objectif au Mipim (Marché 
international des professionnels de l’immobilier), 
du 12 au 15 mars, était donc de dénicher les pro-
moteurs qui investiront à leur tour dans le projet.

Le projet du village olympique, c’est une ZAC 
de 51 hectares traversée par la Seine et répartie 
sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis 
et L’Île-Saint-Denis. Un projet qui s’inscrit dans 
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LA HALLE MAXWELL
Futur musée  
des Médias

Quel avenir pour la halle Maxwell ? La  
question trouve enfin sa réponse. La halle située  
près de la Cité du cinéma rue Ampère dans  
le secteur Pleyel fera partie intégrante du 
village olympique et paralympique en 2024. 
Cette friche industrielle à structure métallique 
construite en 1907 lors de la réalisation de la 
centrale électrique d’EDF à Saint-Denis, puis 
fermée en 1980, s’était inscrite depuis dans  
le projet initial de reconversion porté par 
Vinci Immobilier. Un projet de quartier baptisé 
Universeine, qui, grâce à un accord toujours en 
cours de négociations avec la Solideo (Société 
de livraison des ouvrages olympiques), doit 
être fusionné au sein du projet des JOP 2024 à 
Saint-Denis. Ainsi, pendant toute la durée des 
Jeux, la halle Maxwell abritera une polyclinique, 
un centre de fitness, un centre de services  
et de travail pour les délégations sportives  
et un centre multiconfessionnel. La rénovation 
prévue devrait respecter l’aspect patrimonial  
du bâtiment et sera réalisée par Vinci.

PIÈCE MAÎTRESSE DU QUARTIER
Après la compétition sportive, « le site a voca-

tion à accueillir un musée des Médias (espace de 
formation et centre de ressources) et des services 
tertiaires qui seront complémentaires de la nouvelle 
programmation de bureaux prévue en proximité 
immédiate », indique Gwenaëlle Bordet, cheffe de 
projet à la direction de l’aménagement de Plaine 
Commune, en soulignant qu’« à ce stade du projet, 
la programmation de la halle Maxwell reste encore 
ouverte à des propositions plus précises ». Ce qui 
est certain en revanche, conclut-elle, c’est que 
« la halle Maxwell reconvertie sera un équipement 
résolument ouvert sur une place vivante ». Céline 
Daviet, directrice de la mission JOP de Plaine  
Commune, l’imagine même comme « la pièce 
centrale du futur quartier ». l  GF

Balade organisée 
par la Solideo

Samedi 13 avril à 10 h, la Solideo organise  
une visite du site de la future ZAC « village  
olympique et paralympique », en présence de  
l’équipe projet. L’inscription est obligatoire sur  
village-olympique-paralympique.jenparle.net  
Il ne reste plus que 9 places disponibles sur  
les 40 proposées. l

Village départ
URBANISME. À quoi ressemblera le futur village des athlètes à Saint-Denis ? Qu’en restera- 
t-il pour la population locale après les Jeux ? Les grands acteurs du projet font le point.

EN VILLE JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
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Le projet du village olympique, c’est une ZAC de 51 hectares traversée par la Seine et répartie sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis.

« un tissu urbain existant », souligne l’architecte 
aux manettes Dominique Perrault, interrogé 
par Le Monde. Comment seront aménagées les 
infrastructures pendant les Jeux ? Et que devien-
dront-elles après ? Situé face à la Seine, l’Olympic 
village plaza sera la future place animée du quar-
tier Pleyel. La nef de la Cité du cinéma servira pour 
l’occasion de réfectoire aux athlètes. Non loin, le 
pavillon Copernic et la halle Maxwell, tous deux 
rénovés, seront dotés de multiples services dé-
diés aux sportifs. Et après 2024, cette halle sera en 
partie transformée en musée des Médias (lire ci-
contre). Les habitants de l’écoquartier fluvial de 
L’Île-Saint-Denis pourront rejoindre facilement 
l’Olympic village plaza grâce à un pont construit 
au-dessus de la Seine. En outre, les lignes à haute 
tension seront enfouies et, pour limiter les nui-
sances liées à l’A86, un mur antibruit sera érigé… 
Mais seulement sur le côté jouxtant le village. La 
bretelle en face restera nue. Un regret exprimé par 
les habitants lors d’une réunion organisée par la 
Solideo la semaine dernière.

7 HECTARES D’ESPACES VERTS
Côté environnement, « on a décidé de travailler 

sur l’exemplarité d’une ville neutre en carbone, 
révèle Jérôme Brachet, responsable des opéra-
tions au sein de la Solideo. Les bâtiments seront en 
ossature bois car plus écologique. Nous avons pensé 

à la forme et à la hau-
teur des bâtisses, à leur 
exposition au vent, 
au soleil, et ce afin de 
nous prémunir face 
aux conséquences du 
réchauffement clima-
tique ». Pour donner 
envie aux habitants 
de renouer avec la 
Seine, le boulevard 

Finot entre Saint-Denis et Saint-Ouen sera vé-
gétalisé et prolongé jusqu’aux berges. Celles-ci 
seront réaménagées de manière à les rendre plus 
agréables aux piétons (promenades, espaces 
de loisirs, pistes cyclables, etc.). Des espaces 

À projet exceptionnel, loi exceptionnelle. Pour 
faciliter et accélérer la réversibilité des infrastruc-
tures olympiques et paralympiques en lieux d’ha-
bitation, commerces et bureaux une fois les Jeux 
terminés, un décret d’application unique en son 
genre a été adopté par l’Assemblée nationale. 
Ce décret instaure la création d’un permis « à 
double objet », dit aussi « à double état » ou encore 
« à double détente ». Le principe : un seul permis 
de construire accordé pour deux versions d’une 
même bâtisse. L’une pour l’accueil des athlètes, 
valable pendant la durée des JOP, l’autre conçue 
en vue de l’héritage laissé aux habitants.

« L’avantage majeur de ce nouveau permis est 
qu’il sécurise les deux utilisations futures d’un 
même bâtiment. Aussi, il permet de gagner du 
temps en termes d’instructions techniques, et 
réduit la possibilité de recours contentieux en 

fusionnant deux arrêtés en un seul », explique  
Patrice Anato (LREM), député de Seine-Saint-
Denis et rapporteur pour avis à la commission 
des Affaires économiques sur l’organisation des 
Jeux. Ce que les Dionysiens devraient y gagner, 
c’est un accès plus rapide à de nouveaux loge-
ments. En effet, « sitôt les JOP terminés, les pro-
moteurs et la Solideo auront 18 mois pour opérer 
la réversibilité des infrastructures. Et ce, afin que 
dans un délai de deux ans – contre cinq –, le quar-
tier soit totalement transformé et habitable », 
assure Anne Noël, directrice de l’urbanisme de 
Plaine Commune. Ce permis atypique pourrait, 
à terme, s’étendre au-delà du seul cadre des JOP 
et concerner aussi les futures constructions de 
bureaux afin de répondre à la problématique 
de leur vieillissement et de leur reconversion en 
logements par exemple. l  GF

Permis de construire deux-en-un

25 %
La part des marchés 
qui seront attribués 

aux PME et TPE 
locales.

10 %
Le volume horaire 

des futurs marchés 
qui seront attribués 

à des publics en 
insertion.

protégés, un parc et des toitures végétalisées  
seront développés pour permettre à la biodiver-
sité de s’épanouir. Au total, le projet disposera de  
7 hectares d’espaces verts (contre 3 hectares ini-
tialement prévus). Avec tout cela, Nicolas Ferrand 
espère bien décrocher un « waouh » de la bouche 
des futurs athlètes.

Après les Jeux, les infrastructures seront réamé-
nagées. 120 000 m2 de bureaux, commerces et ser-
vices (crèches, écoles, gymnase, pôles santé, etc.) 
verront le jour. Les 3 500 T4 occupés collectivement 
par les athlètes sur les trois communes durant 
les JOP laisseront place à 2 200 logements fami-
liaux – compter 4 500 euros du m² à Saint-Denis –  
et 900 logements spécifiques dont près de 40 % 
de logements sociaux pour les Dionysiens. Des 
logements oui, mais « pas de cité-dortoir », insiste 
Isabelle Vallentin, Directrice générale adjointe de 
la Solideo. « Si c’est réussi, se projette Dominique 
Perrault, on aura un quartier de référence. » l

Gwénaëlle Fliti

6 000
Le nombre d’em-

plois qui pourraient 
être créés. Un chiffre  

que le Cojo prévoit 
de préciser d’ici  

le mois d’avril.

 Écoquartier de L’Île-Saint-Denis

Halle Maxwell et pavillon Copernic Nef de la Cité du cinéma Boulevard Finot

Olympic village plaza



La Maison d’éducation de la Légion d’honneur  
est un lycée public un peu particulier. Au 
cœur de Saint-Denis, beaucoup connaissent 
son nom sans savoir ce qui se cache  
 exactement derrière les hauts murs qui 
jouxtent la basilique.

Jusque-là, je croyais que la Légion d’honneur 
était une église parce que c’est à côté de la basi-
lique de Saint-Denis. Je ne savais pas que c’était 
une école réservée aux filles. La direction de  
l’établissement n’ayant pas voulu me recevoir,  
j’ai mené l’enquête moi-même en posant des  
questions directement à deux élèves, Elisa et 
Lucie (1), un dimanche soir avant leur retour à 

l’internat, ainsi qu’à 
une ancienne élève, 
Laure (1).

J’ai ainsi appris que 
la Maison d’éducation 
de la Légion d’hon-
neur a été fondée le 
25 mars 1809 dans 
l’ancienne abbaye 
royale de Saint-Denis  
p a r  Na p o l é o n  q u i  
voulait récompenser 
les soldats qui avaient 
combattu dans ses ar-
mées en offrant une  
é d u c a t i o n  à  l e u r s 
filles. Les élèves sont 
encore aujourd’hui 
admises comme filles, 
petites-filles ou ar-
rières petites-filles de 
membres de la Légion 

d’honneur et de l’ordre national du Mérite. Le lycée 
compte aujourd’hui environ 500 élèves, toutes in-
ternes, mais son fonctionnement a peu de choses à 
voir avec celui d’un établissement public ordinaire.

Elisa, Lucie et Laure ont toutes choisi de faire 
leur lycée à la Légion d’honneur, mais elles ont 
été sélectionnées sur dossier et ont dû passer  
un entretien pour être admises. Pour Elisa  
et Lucie, la semaine commence le dimanche soir 
et se termine le samedi midi. Les deux jeunes 
filles rentrent chez elles tous les mois et demi, 
pour les vacances.

Les règles sont strictes au sein de l’établis-
sement avec des horaires d’étude de 20 h à 21 h 
obligatoires en 2de et en 1re. Pour Elisa, c’est « plus 
cool en terminale. À partir de 19 h, on est libre d’al-
ler dans nos chambres et de rester en pyjama ». Les 
lycéennes doivent encore aujourd’hui porter un 
uniforme, ce qui permet « un gain de temps in-
croyable », selon Lucie, et d’être « toutes au même 
niveau ». Elisa trouve que les cours ne sont pas 
plus difficiles qu’ailleurs mais les « exigences sont 
importantes ». Il y a notamment des devoirs sur 
table tous les samedis matin. Lucie ajoute qu’« au 
début, c’est difficile, il faut avoir un bon niveau sco-
laire. On a parfois cours jusqu’à 20 h ».

PAS DE GARÇONS
Sur la non mixité, les avis des jeunes filles di-

vergent un peu. Lucie « aime bien n’être qu’avec 
des filles. On ne se prend pas la tête », tout comme 
Laure y a vu des avantages au début : « Je me sentais 
plus naturelle. Je n’avais pas besoin de faire mes 
preuves pour être appréciée des garçons. » Mais elle 
a un peu regretté par la suite l’absence d’amitiés 
masculines.

Nous leur avons finalement demandé ce 
qu’elles pensaient de leur lycée : pour Elisa, l’éta-
blissement manque d’ouverture sur l’extérieur, 
d’engagement avec la ville et ses structures cultu-
relles : « On est trop dans une bulle. » Elle regrette 
par exemple n’être allée qu’une fois au cinéma à 
Saint-Denis et de ne pas avoir pu mener des projets 
qu’elle avait proposés avec des camarades, comme 
un partenariat avec une association dionysienne 
pour recycler les repas de la cantine et éviter le 
gaspillage. « Les seuls engagements proposés, c’est 
avec l’aumônerie et les Petites Sœurs des Pauvres. » 
Quant à Lucie, sa seule sortie à Saint-Denis a été la 
visite de la basilique. Mais son avis est moins cri-
tique : elle apprécie un lycée qui prépare bien aux 
études supérieures et qui permet d’accéder à des 
« postes assez hauts dans la société ». Pour Laure, « la 
réputation du lycée aide au moment de Parcoursup : 
avec des bons bulletins dans un établissement qui est 
considéré comme ayant un bon niveau, les chances 
sont multipliées. Et ça fait partie de l’injustice du 
système scolaire ça ! » l

Sami, du collège Henri-Barbusse  
et journaliste du Club Média

(1) Les prénoms ont été changés.
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MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR

Un lycée public  
pas comme  
les autres

Le lycée compte aujourd’hui environ 500 élèves, toutes des filles, toutes internes.
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CASADO

Remède au stress des ados
Nous sommes allés rencontrer deux  
psychologues et une enseignante  
de l’espace Casado, la Maison des adolescents 
de Saint-Denis. Nous les avons interrogés  
sur les causes du stress chez les adolescents.

En 2004, à l’issue d’une conférence nationale 
sur la famille, il est décidé que chaque départe-
ment se dote d’une Maison des adolescents. Les 
Maisons des Ados sont des lieux qui accueillent 
les adolescents, quels que soient leurs ques-
tionnements ou leurs préoccupations (médi-
cale, sexuelle, psychique, scolaire, juridique, so-
ciale…). L’accueil est gratuit et anonyme si besoin, 
avec ou sans rendez-vous. Selon les psycholo-
gues, le stress lié à l’école n’est pas le seul motif de 
consultation même si les adolescents entendent 
souvent parler de la structure au collège. Les pro-
fessionnels relatent que souvent les élèves n’ar-
rivent pas à raconter pourquoi ils sont angoissés et 
parfois ils n’arrivent pas du tout à parler. Dans ces 
cas précis, « au lieu de faire un rendez-vous en face-
à-face, on leur propose des activités comme des jeux 
de société, de la cuisine, du théâtre, de la relaxation, 
de la danse etc. »

Amel (1) est suivie par Casado depuis plusieurs 
mois. Elle témoigne.

LE JSDC : Pourquoi as-tu été chez Casado ?
AMEL : Je suis allée chez Casado pour consulter 

un psychologue. À cette époque j’étais au collège, 
à Saint-Denis, en 4e. J’avais besoin de parler de 

certaines choses, mais j’étais incapable d’en dis-
cuter avec ma famille. C’était une période de ma 
vie assez compliquée. Des problèmes de santé 
m’obligeaient à rester chez moi et j’étais privée de 
toute interaction sociale. Je me sentais seule. Jours 
après jours je l’étais de plus en plus. J’avais besoin 
d’une oreille attentive et bienveillante qui ne pou-
vait pas, ne devait pas être de mon entourage.

LE JSDC : Qu’est-ce que tu faisais là-bas ?
AMEL : J’allais, deux fois par mois, voire un psy-

chologue, avec qui je discutais pendant une heure. 
Au fil des séances, les conversations devenaient de 
plus en plus précises, de moins en moins doulou-
reuses. Je parlais un peu plus longuement et sincè-
rement à chaque fois, j’attendais ses réponses, ses 
conseils et ses indications. Je sortais soulagée et 
satisfaite de chaque séance.

LE JSDC : Est-ce que c’était comme  
tu l’imaginais ?

AMEL : Pas du tout, au début j’étais très pessi-
miste, mais ça s’est avéré cent fois mieux que ce 
que j’imaginais. Je pensais que je ne pourrais pas 
parler devant des inconnus et que je serais mal 
à l’aise. Mais en fait j’ai pu m’exprimer en toute 
tranquillité et comprendre une partie de mes sou-
cis. Ça m’a été d’une grande aide et m’a apporté 
beaucoup de soulagement. l

Niagalé Mahamadou, Mahehy Bofeko N’Sele, Jérémie 
Kitenge, Mustafa El Amin Slamani du collège Iqbal-Masih
(1) Le prénom a été modifié. 

EN VILLE des collégiens

C
O

L
L

È
G

E
 J

E
A

N
-L

U
R

Ç
A

T

TERRAIN VOLTAIRE

Vers une scolarité normale ?
Depuis la rentrée 2018, certains élèves qui 
vivaient dans le terrain Voltaire ont retrouvé 
une scolarité ordinaire. Cela coïncide avec 
leur relogement, rue Charles-Michels.

Denisa, 12 ans, nous montre fièrement son 
bureau dans son nouveau logement, rue Charles- 
Michels à Saint-Denis. Avant, elle vivait près 
de l’autoroute A1, dans le terrain Voltaire. Pour 
résider dans ce camp et être relogé, la mairie 
a demandé que les enfants soient scolarisés. 
Mais même s’ils sont inscrits, scolarité ne rime 
pas toujours avec assiduité. Les conditions de 
vie sont mauvaises pour ceux restés au camp. 
Mme Mouket, la directrice de l’association Alteralia  
qui travaille dans le camp depuis 2015, nous ex-
plique que les sanitaires sont collectifs. Parents 
et enfants vivent dans une seule petite pièce. Les 
petits tombent souvent malades. S’ajoutent à ces 
absences les voyages en Roumanie.

MOQUERIES DANS LA COUR D’ÉCOLE
À l’école, les moqueries sont nombreuses. Il y a 

aussi de la violence sur le trajet. M. Mir, directeur 
de l’école Cosmonaute, constate ces difficultés : 
« Ça s’appelle du harcèlement et ça peut dégoûter 
de l’école ! » Ainsi les élèves restent entre eux : « Le 
problème c’est que comme ça, ils ne parlent pas 

le français et cela ralentit leur apprentissage », 
poursuit le directeur.

M. Mir appelle Alteralia lorsque les élèves sont 
absents pour qu’ils puissent retourner à l’école. 
L’association fait le lien entre l’école et les familles. 
L’objectif final est de faire venir les parents dans 
l’école. Les enfants qui arrivent en primaire vont 
en classe UPE2A (Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants) pour apprendre le français. 
Mais arrivés au collège, les difficultés les em-
pêchent de suivre. En UPE2A, il n’y a pas d’élèves 
d’autres origines. Il y a une Syrienne à l’école Cos-
monaute mais ils ne se comprennent pas. Elle est 
mise à l’écart car c’est la dernière arrivée. Pourtant 
les parents sont pour l’école. Béatrice témoigne : 
« Moi, mon père, il me dit tous les jours : va à l’école ! 
C’est pour toi ! C’est important ! » Le relogement 
permet aux élèves de devenir plus assidus. Avant, 
d’après eux, « dès qu’on sortait pour aller à l’école 
on nous traitait de Roumains. Dans notre nouvelle 
vie, ça n’arrive plus ». Maintenant, ils commencent 
à avoir des rêves. Certaines filles déclarent vouloir 
être maîtresses et certains garçons veulent être 
policiers ou même docteurs… l

Madoussou Bamba, Nesrine Mostefait, Kenza Hifri, 
Chayma Nemra, Fatoumata Gassama, Rosalyn Altine, 

Lisa Barhua, Meyrwan Boudiaf, Samy Larma,  
du collège Jean-Lurçat

Dans le nouveau logement où elle habite rue Charles-Michels, le bureau de Denisa, 12 ans, dont elle est si fière.

La Maison d’édu-
cation de la Légion 

d’honneur a été fon-
dée le 25 mars 1809 

dans l’ancienne 
abbaye royale de 

Saint-Denis  
par Napoléon.
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Avec l’arrivée des Jeux olympiques  
et paralympiques en 2024, tout le quartier  
va être modifié. La tour Pleyel deviendra  
un hôtel étoilé. La plus grande gare  
du Grand Paris Express va être construite  
et des espaces verts vont être aménagés.

La tour Pleyel, haute de 129 mètres, a été 
construite en 1970. En 2016, elle a été désamian-

tée. En 2022, elle de-
viendra un hôtel de 
680 chambres. Lola et 
Justine, la vingtaine, 
Gaël et Catherine, la 
cinquantaine, tra-
vaillent à carrefour 
Pleyel comme jour-
naliste ou cadre et 
pensent que la tour 
Pleyel va être un vrai 
plus dans le quartier. 
Concernant les Jeux 
olympiques et para-
lympiques 2024, ils 
considèrent que ce-
la va « permettre de 
faire venir pas mal de 
monde pour l’événe-
ment. Le bénéfice des 
infrastructures spor-
tives va certainement 

être un plus pour les habitants ». Jean et Erwan, la 
vingtaine, étudiants en ostéopathie à Pleyel, sont 
plus inquiets : « Les gens vont devoir partir et ça 
va changer la population de Saint-Denis. C’est un 
peu dommage, c’est de la gentrification. » Sabrina, 
23 ans, qui travaille aussi dans le quartier, pense 
elle au contraire que « ça va animer le quartier, 
apporter du monde et rendre la ville visible et mé-
langer les catégories sociales ».

VERS DES TRANSPORTS DÉSENGORGÉS
Concernant les transports, toutes les per-

sonnes interrogées ont été unanimes : la ligne 13,  
« c’est l’enfer » ou « un cauchemar », et le bus 139 
est critiqué pour son irrégularité. Catherine, 
manager de projet qui travaille depuis deux ans à 
carrefour Pleyel, souligne : « Le métro est engorgé. 
Il faudrait que le flux de personnes soit moindre. 

Le projet Grand Paris Express va répondre à cela. 
Il va permettre d’absorber une partie du flux et 
d’avoir un transport plus agréable car aujourd’hui 
c’est insupportable. » L’arrivée de la nouvelle gare 
est donc un soulagement pour tout le monde. Le 
Grand Paris Express est un projet de transport 
en commun lancé en 2007. L’objectif était alors 
de rendre Paris comparable à des villes comme 
Londres qui sont beaucoup plus étendues.

Michel Ribay, maire adjoint au quartier Porte 
de Paris-Pleyel-Confluence, souligne : « L’ob-
jectif est d’abord de relier des centres d’activités 
de transport importants et surtout d’assurer des 
liaisons de banlieue à banlieue sans passer par 
le centre de Paris et donc de désenclaver les ban-
lieues. » De plus, pour l’élu, « les JOP vont financer 
des choses que la ville est incapable de financer, 
par exemple le franchissement entre la gare Grand 
Paris Express et la gare RER D. C’est un projet qui 
coûte autour de 150 millions d’euros. Les Jeux, c’est 
aussi la passerelle qui va relier à pied, à vélo ou en 
bus Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, l’enfouisse-
ment des lignes à haute tension, la réalisation de 
parcs urbains… »

PLEYEL SE MET AU VERT
C’est aussi la première fois qu’un accord et un 

cahier des charges sont établis afin d’engager le 
Comité international olympique à prendre des 
mesures pour offrir des Jeux neutres en carbone. 
Michel Ribay insiste : « Il faut que l’impact envi-
ronnemental soit le plus réduit possible. Il faut 
que les Jeux se déroulent sur un espace assez réduit 
pour limiter les transports dans tous les sens. » 
Pleyel – qui ne dispose actuellement d’aucun 
espace vert – va gagner également 7 hectares 
d’espaces verts après les JOP 2024 et des accès 
aux bords de Seine vont être créés. Michel Ribay 
se veut donc rassurant : « Il n’y a pas eu de plaintes 
des habitants par rapport au Grand Paris Express, 
mais beaucoup d’inquiétudes exprimées. Et c’est 
normal car le village olympique et ses 17 000 
athlètes, la future gare Pleyel, le Centre aquatique 
olympique, le nouveau quartier les Lumières de 
Pleyel, les travaux de la tour Pleyel vont engendrer 
beaucoup de travaux et de changements. » l

Ibrahim Amer Ouali, Lilly-Stone Coulibaly, Foulématou 
Diop, Machamy Karamoko, Lilia Kasdi, Ibrahim Lagha, 

Alicia Moukebel, Aissetou Wague, du collège Dora-Maar
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PLEYEL

Les JOP 2024 et le 
Grand Paris Express 
vus du trottoir

Liaisons piétonnes et cyclables, espaces verts, nouvelle gare… Pleyel affiche la couleur du changement.
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TACOS VS KEBAB

La guerre des fast-foods

Pour répondre à cette question, nous 
sommes allés interroger l’une des deux  
infirmières du collège Iqbal-Masih. Elle nous  
a parlé de la malbouffe et des solutions  
pour changer les habitudes alimentaires  
des adolescents.

Selon Mme Louis, infirmière à Iqbal-Masih, de 
nombreux adolescents se nourrissent mal. Elle 
constate souvent que des élèves qui ne prennent 
aucun petit-déjeuner n’arrivent pas à se concentrer 
en cours après 10 h. Elle sait aussi que beaucoup 
d’élèves ne mangent pas à la cantine et consom-
ment tous les jours des kebabs, tacos, et autres 
pizzas… La malbouffe est le fait de manger trop 
sucré, trop gras ou trop salé. Par exemple, on doit 
consommer moins de 7 g de sel par jour. Pour se 
faire une idée, une olive noire contient 1 g de sel.

Mme Louis précise aussi que les adolescents 
sont en pleine croissance et ont donc encore plus 
besoin de fer, de calcium et de vitamines. « Les 
aliments ont besoin d’être combinés pour être  
pleinement assimilés, par exemple le fer et la vita-
mine C. » Ainsi la cantine peut proposer de la viande 
et une orange en dessert. Pour l’infirmière il ne 
s’agit pas de « bannir certains aliments comme la 
viande ou le sucre, mais de les consommer avec mo-
dération. On peut manger certains plats gras mais 
pas tous les jours. Aller dans un fast-food de temps en 
temps n’est pas un problème. »

Pour savoir où on en est, voici un calcul simple : 
l’IMC. L’indice de masse corporelle a été élaboré 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il 
est calculé en divisant le poids par la taille au carré. 
Si votre IMC se situe entre 18,5 et 25, vous êtes de 
corpulence normale, au-delà vous êtes en surpoids 
et à partir de 30, on parle d’obésité. Par exemple un 
enfant d’1,60 m doit peser entre 48 et 63 kg.

15 % DES FRANÇAIS ADULTES OBÈSES
En France, il y aurait actuellement environ 

15 % de la population adulte qui serait en situa-
tion d’obésité et ce chiffre ne cesse d’augmenter. 
L’infirmière nous indique qu’à Saint-Denis, les 
adolescents en surpoids sont plus nombreux que 
dans la moyenne nationale. Selon un tableau de 
bord élaboré par le Département, le taux d’affec-
tions cardio-vasculaires chez les enfants de moins 
de 14 ans est par exemple de 3,4 % alors que la 
moyenne nationale est de 3,2 %. Pour lutter contre 
la malbouffe, Mme Louis aimerait monter un projet 
autour de la cuisine, elle organiserait un atelier de 
fabrication culinaire pour apprendre aux élèves de 
nouveaux goûts et de nouvelles habitudes. l
Shayan Shakiz, Sanah Fofana, Lalyah Mané Martin-Valet, 

Kiyan Boina, du collège Iqbal-Masih

Les tacos font de la concurrence aux kebabs. 
Depuis quelques années, ils se développent  
à Saint-Denis et attirent les adolescents.

Les tacos, appelés à l’origine taco, sont une 
adaptation du chawarma, créé par des Libanais 
immigrés au Mexique. Les tacos français sont 
composés d’une galette, de viandes, de sauces et 
de frites. À Saint-Denis, plusieurs magasins ont 
ouvert, comme ABC Tacos. Benyoub Djelloul, le 
gérant, a ouvert une première boutique il y a quatre 
ans. Dès le départ, M. Djelloul a observé un effet de 
nouveauté qui lui a apporté du succès : « Il y a quatre 
ans il y avait un effet de mode, mais il diminue suite 
à l’ouverture de nombreux magasins. » Aujourd’hui, 
à Saint-Denis, le nombre d’enseignes vendant des 
tacos a augmenté. Malgré ça, la boutique arrive à 
en vendre une quantité importante par jour. « Entre 
100 et 150 », indique le gérant.

LE PRIX DU TACOS A GRIMPÉ
Les prix ont récemment augmenté. « Pendant 

trois ans, les prix n’ont pas évolué, mais ensuite les 
taxes ont augmenté et donc les prix aussi », nous af-
firme Benyoub Djelloul. Pour autant les clients s’y 
rendent toujours. « Quand les prix ont grimpé, on 

ne voulait plus y aller, c’était abusé. À quelle heure 
on monte un prix pour un tacos ? Mais au final 
on y est retourné car c’est bon », affirme Mindana  
Victory, une cliente.

En revanche, certaines enseignes de fast-food 
ne voient pas d’un bon œil la concurrence des ta-
cos. Nous avons rencontré un gérant de kebab. Il 
témoigne que depuis les ouvertures des tacos, son 
chiffre d’affaires a un peu diminué. D’où son mé-
contentement : « Les tacos c’est n’importe quoi, c’est 
pour les ados de 14-15 ans. Il y a plus de frites que de 
viande. » Pourtant, lui aussi a dû s’adapter. Désor-
mais, le gérant du kebab vend aussi des tacos, mais 
des « vrais tacos, avec de la tortilla, sans frites à l’in-
térieur. Les frites se trouvent à l’extérieur, on ne met 
pas autant de sauce fromagère », proclame-t-il. Les 
kebabs ne sont pas non plus démodés et plaisent 
toujours. « On préfère les kebabs ! Mais on aime 
aussi les tacos », remarque Mindana Victory. Depuis 
2018, un nouveau concurrent est arrivé dans la 
compétition : les crêpes. Elles sont de plus en plus 
populaires, surtout chez les jeunes. La guerre des 
fast-foods ne fait que commencer ! l

Valéria Escobar Ortiz, Emma Lecointre, Jivenson Osias, 
Yunus Manjra, Amir Khelifi, Idriss Laghouane,  

du collège Elsa-Triolet

La tour Pleyel, haute 
de 129 mètres, a été 
construite en 1970. 

En 2016, elle a été 
désamiantée.  

En 2022, elle  
deviendra un hôtel 

de 680 chambres. 
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MALBOUFFE

Comment donner l’envie 
de manger sainement ?

Benyoub Djelloul, le gérant d’ABC Tacos, a observé depuis quatre ans la multiplication des restaurants de tacos.

Le JSD des collégiens, 
c’est aussi sur lejsd.com 
- La Plaine versant insalubre 
- Les parrains de Proxité



EN VILLE SERVICES

 

8 / n° 1202 / 20 au 26 mars 2019

BON DE COMMANDE
Nom : ............................................         Prénom : ..................................

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

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

Je commande ........................... catalogue(s) X 15€/
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

Je commande .............. Saint-Denis au cube x 15 E

CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

20/03
Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi 
20 mars 14 h 30 à la Maison des seniors, 
l’occasion de jouer à des jeux comme 
le Scrabble, Voyage en France (jeu de 
plateau sur l’histoire de France) ou 
encore à Saint-Denys (jeu créé par les 
seniors). Inscription au 01 49 33 68 34.

21/03
On fait le bal
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles de Dionysia jeudi 21 mars de 
14 h 30 à 17 h comme chaque jeudi à la 
résidence (2, rue Eugène-Fournière).

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente et d’esthétique, 
à la résidence Basilique (4, rue du 
Pont-Godet) jeudi 21 mars à 14 h 30. Il 
est possible d’apporter ses produits 
cosmétiques. Ne pas oublier  une petite 
serviette et un gant de toilette. Inscrip-
tion au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

26/03
Alors on danse
Mardi 26 mars de 14 h à 17 h,  
comme chaque mardi à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Une sono est mise 
à disposition, chacun peut apporter 
ses CD préférés.

27/03
Paroles & Tartines
Mercredi 27 mars à 10 h, une session 
délocalisée de Paroles & Tartines à la 
coopérative Pointcarré, présentation 
de la boutique, de l’espace co-working, 
de l’atelier de fabrication numérique… 
Inscription au 01 49 33 68 34.

29/03
Projection d’Amal
Amal de Mohamed Siam, un « Écran 
partagé » en lien avec la programmation 
du Panorama des cinémas du Maghreb 
et de Moyen Orient, vendredi 29 mars 
à 14 h 30. Rendez-vous directement au 
cinéma l’Écran. Tarif unique 4,50 €.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 20 mars
Taboulé, sauté de dinde printanier, 
choux de Bruxelles, reblochon, fruit 
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 21 mars
Salade iceberg, blé, ratatouille, fromage 
blanc nature, sablés fruits rouges  
et beurre d’Isigny.
Vendredi 22 mars
Salade de chou rouge (BIO) d’Île-de-
France, paupiette de veau à l’estragon, 
pommes de terre (BIO) d’Île-de-France, 
cantal, fruit.
Lundi 25 mars
Radis beurre, filet de colin matelote, 
mini farfalles à l’emmental, carré de 
l’Est, purée de fruit.
Mardi 26 mars
Salade mexicaine aux haricots rouges, 
maïs et tomates, boulettes de céréales 
(BIO), épinards, mini cabrette, fruit local 
et issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 27 mars
Salade haricots verts, tajine d’agneau, 
banane plantain, tomme noire, fruit.
Jeudi 28 mars
Champignons vinaigrette, steak haché 
sauce poivre, petits pois, petit suisse, 
pomme cuite au coulis.
La viande de bœuf proposée dans les plats  
est d’origine française, animaux nés, élevés  
et abattus en France. La direction de  
la restauration se réserve le droit de modifier  
le menu à tout moment en raison  
des fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint ou heures de ménage,  
travail soigné. 06 17 79 86 77.

Enseignante donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, soutien scolaire  
et de remise à niveau, cours de français 
et d’anglais jusqu’au collège, chèques 
emploi service acceptés. 07 58 85 88 08.

Femme sérieuse avec expérience 
cherche quelques heures de ménage 
pendant le week-end. 06 62 40 65 33.

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

Femme sérieuse cherche travail  
à domicile et propose ménage,  
repassage, garde d’enfants ou l’accom-
pagnement de personnes âgées en 
semaine ou week-end. 07 81 59 23 91.

Étudiant en master mathématiques  
à Paris 6 donne cours particulier  
de maths, du collège à la terminale S. 
09 82 25 25 27 ou 07 60 85 90 30.

VENTES ACHATS

Vds lecteur multimédia portable- SD /  
USB pour voiture, 30 € (avec carte SD 
4 Go avec des films/dessins animés 
offerte). 06 10 59 69 43.

Vds trottinette « Reine des neiges » 
en parfait état, à récupérer du côté de 
l’hôpital Delafontaine. 06 18 49 82 69.

Vds veste en laine noir (intérieur de  
la veste en tissu écossais) de marque 
Kookaï en taille 38, état neuf, possibilité 
d’envoi de photo. 07 81 33 70 85.

Radio Declic. 
Ondes proches
Ce mercredi 27 février, ils sont 
sept autour de la table, casque 
sur les oreilles et micro devant 
la bouche dans le studio de 
Radio Declic, en rez-de-jardin 
d’une tour de la Saussaie. Ils 
sont là, comme toutes les 
deux semaines, pour enre-
gistrer une émission de radio. 
Celle du 27 février a été diffu-
sée sur FPP (Fréquence Paris 
Pluriel) 106.3 sur la bande FM 
le vendredi suivant à 18 h (1), 
deux jours plus tard comme 
chaque fois.
Ça commence par un coup de 
gueule à propos des injures 
sexistes enregistrées par 
Sarah, absente ce jour-là, 
proximité du 8 mars Journée 
des droits des femmes oblige. 
L’émission se poursuit par 
les infos sportives d’Adame, 
le top 10 des pépites que 
CZ déniche dans différents 
journaux écrits ou radio. Philo 
lance la question du jour : 
payer tous, ou pas, des impôts 
sur les revenus. Medhi, un 
des membres de l’équipe 
en vacances, participe aux 

échanges en duplex du 
Maroc. La parole est ensuite 
à Nadine, la dernière recrue 
chez les chroniqueurs, et à 
son invitée l’artiste Roziana. 
En final, Leslie, inscrite dans 
le dispositif Engagement étu-
diant solidaire, livre quelques 
rendez-vous culturels pour le 
week-end. Derrière la vitre de 
la cabine technique, Gaétan 
assure la réalisation. Florence 
Thémia, qui endosse le rôle 
de rédactrice en chef, prend 
en charge les transitions et les 
relances. Elle est à l’origine 
de la radio associative depuis 
1995 et assure entre deux en-
registrements la coordination 
entre tous les chroniqueurs. 
Durant la semaine, des 
ateliers radio sont proposés 
aux jeunes et moins jeunes 
du quartier. Ce projet tient 
au cœur de Florence autant 
en raison de sa passion pour 
la radio que pour les liens 
qu’elle permet de tisser entre 
les gens. l

Véronique Le Coustumer
(1) 1er, 3e et 5e (s’il existe)  
vendredis de chaque mois.
Émissions en podcast :  
www.associationdeclic.org
Facebook Radio Declic
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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 
24 mars : pharmacie Baali, 1 place de la 
Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ;
pharmacie Foch République, 53 bd Foch, 
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 40 69.
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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

Une comptabilité juste, un budget maîtrisé
pour une gestion de qualité

•  SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ  •

07 60 68 16 35

    MEMMO IMMOBILIER, chaque copropriété a son histoire     

Commerçants, professionnels
Votre publicité  

dans le

 Contact PSD psd2@psd2.fr
   01 42 43 12 12
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SPORTS des collégiens

LA COURTILLE

Le stade va déménager
Le city stade de la Courtille est en mauvais 
état et ne peut pas être utilisé. Il y a des conflits 
mais des solutions vont être proposées  
grâce à la rénovation du quartier.

Le city stade de la Courtille, situé avenue  
Romain-Rolland, est un équipement mal en point. 
Il est situé au-dessus du parking en bordure de la 
route. C’est une des portes d’entrée du quartier 
Saussaie-Floréal-Courtille. Le city stade est situé 
juste à côté d’un foyer Adoma qui accueille des 
migrants, et qui sera relocalisé plus haut dans 
l’avenue Romain-Rolland en 2020.

UN TERRAIN QUASIMENT IMPRATICABLE
Il est entouré de grillages cassés, tordus et très 

dangereux. Il n’y a pas de rambarde de protection 
entre la pelouse et le parking situé à trois mètres 
en contrebas. Le risque de chute est réel… Pour 

nous qui jouons, les filets des buts sont déchirés 
et, quand il pleut, il est impossible de jouer car le 
terrain est inondé. Nous pouvons glisser et nous 
faire mal. Du matériel de chantier (bois, barre, gril-
lage, seaux de peinture vides…) traîne également 
sur l’aire de jeu.

Les habitants interrogés n’étaient pas d’accord 
sur l’avenir du city stade. Les jeunes souhaitaient 
le garder et les riverains voulaient le voir dispa-
raître à cause du bruit, notamment en été. Il est 
vrai que ça résonne beaucoup quand on joue. Le 
city stade et le parking servent aussi parfois à autre 
chose et certains élèves avouent : « On ne peut pas 
y aller parce que les grands veulent pas. »

VERS LA FIN DES NUISANCES
Dans le cadre de la rénovation du quartier 

Saussaie-Floréal-Courtille, le city stade sera dé-
truit pour faire des plantations et laisser la place 

à un espace vert dédié aux jeux pour enfants. 
Selon le document fourni par Plaine Commune, 
les travaux suivent quatre axes principaux dont 
« l’amélioration de l’offre d’équipements, de loisirs, 
d’espaces verts et de services publics pour les habi-
tants du quartier ». Selon Dominique Le Borgne, 
adjoint à la Chef de projet rénovation urbaine de 
Saint-Denis, ce nouvel espace vert doit représen-
ter « la nouvelle entrée du quartier ».

Un nouveau city stade va donc être construit à 
côté du gymnase la Courtille, rue de Sevran. Autour 
du nouveau terrain il n’y aura pas d’habitations. Il 
y aura donc moins de nuisances en été. Le nouvel 
équipement coûtera entre 100 000 et 200 000 € selon 
Dominique Le Borgne. Mais le nouveau city stade 
ne sera peut-être pas couvert. Une chose est sûre, 
nous pourrons cette fois jouer en toute sécurité. l

Lyna Takarit, Cheick Ali Toure, Milan Milosavljevic,  
Saïd Bournane, Bilal Barros, du collège la Courtille

Entre autres désagréments, du matériel de chantier (bois, barre, grillage, seaux de peinture vides…) traîne sur l’aire de jeu.

Quand un élève s’inscrit à l’AS de la Courtille, un tee-shirt avec le logo du collège lui est offert.

JOP 2024
Marville  
un espace  
dédié  
à l’entraînement

Le parc des sports interdépartemental  
de Marville qui fait régulièrement l’objet  
de critiques quant à la qualité de ses  
infrastructures, notamment sa piscine, va être  
l’un des lieux clés des Jeux olympiques  
qui se dérouleront en 2024. Mme Père,  
directrice générale du SIPS (Syndicat  
interdépartemental des parcs de  
sports) et M. Hanotin (vice-président  
du SIPS et conseiller départemental)  
ont confirmé que le parc des sports  
interdépartemental de Marville serait  
un espace dédié uniquement  
à l’entraînement durant  
les Jeux olympiques pour les  
épreuves de rugby à sept et de water-polo.  
Les épreuves de water-polo elles-mêmes  
se dérouleront finalement au centre aquatique 
olympique près du Stade de France.

QUE DEVIENDRA L’ANCIENNE PISCINE ?
Pour ces entraînements seront  

nécessaires une nouvelle piscine – dont  
les travaux commenceront normalement  
entre la fin de l’année 2020 et le début  
de l’été 2021 – et cinq terrains neufs pour  
les entraînements de rugby. Cette nouvelle 
piscine sera construite à un autre endroit  
sur le site du parc et remplacera l’ancienne  
qui sera fermée et transformée sans  
que l’on en sache davantage pour le moment.

Et la population dans tout ça ? Selon  
M. Hanotin, cette nouvelle piscine va  
constituer une amélioration certaine par 
rapport à la piscine actuelle, avec plus de lignes 
d’eau, un accès facilité aux personnes  
en situation de handicap et un bassin nor-
dique, c’est-à-dire un bassin extérieur chauffé  
et ouvert toute l’année.

HUIS CLOS OU NON ?
D’autre part, Mme Père précise qu’elle  

ne sait pas si l’on pourra venir assister  
aux entraînements, cela dépendra du cahier 
des charges du CIO (Comité international 
olympique) et le SIPS n’a pour le moment  
« aucune certitude quant à la volonté  
des athlètes de s’entraîner en huis clos ou non ». 
Mais M. Hanotin assure de son côté qu’il y a 
volonté « d’en faire des sites vivants pour  
que les gens se déplacent et viennent voir ».

Mme Père se veut rassurante quant  
à l’accessibilité de la piscine pendant  
les travaux. Le temps de construction de  
la nouvelle piscine, la piscine actuelle restera 
donc ouverte : « L’objectif reste de répondre  
aux besoins de la population et des associations 
avant et après les Jeux olympiques. »

Par ailleurs, M. Hanotin nous assure  
qu’il y aura une live side dans le secteur,  
c’est-à-dire une fan zone constituant « un lieu 
de célébration des JO accessible à tous avec  
des écrans géants ». l

Ephraïm, du collège Henri-Barbusse  
et journaliste au Club Média

ASSOCIATION SPORTIVE 

Sport scolaire, 
sport pas cher
L’association sportive permet aux collégiens 
de France d’exercer du sport à petit prix. Qu’en 
est-il à Saint-Denis, quartier de la Courtille ?

L’UNSS (Union nationale du sport scolaire) 
permet à toutes les familles de faire pratiquer un 
sport à leur enfant. L’AS (association sportive) est 
encadrée par des professeurs d’EPS (éducation 
physique et sportive) qui aident les collégiens à 
s’exercer et à progresser dans un sport de leur choix, 
le mercredi après-midi et pendant la pause méri-
dienne dans certains collèges. Chaque professeur 
d’EPS anime trois heures d’AS par semaine.

L’AS permet d’améliorer le niveau d’un élève 
dans le sport qu’il a choisi mais aussi de passer des 
bons moments avec ses camarades et de rencon-
trer d’autres collégiens lors de compétitions, de 
tournois de districts, départementaux, régionaux, 
interrégionaux voire même parfois nationaux. Se-
lon Monsieur Campo, professeur d’EPS au collège 
la Courtille, l’objectif de l’association sportive est 
d’encourager et de donner la possibilité à tous les 
élèves d’avoir une pratique sportive hebdoma-C
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daire. Il s’agit également de faire découvrir aux 
élèves tous les rôles liés à leur sport (trésorier, or-
ganisateur, arbitre…). L’idée, explique Monsieur 
Campo, est de les responsabiliser au maximum. 
En effet, le statut particulier des jeunes arbitres, 
par exemple, implique des formations évaluées 
pour devenir « jeunes officiels » et peut permettre 
de bénéficier de points supplémentaires pour le 
brevet des collèges.

20 € PAR AN
Au collège la Courtille, l’AS donne la possibilité 

aux élèves qui sont inscrits de pratiquer plusieurs 
sports dont le basket, le football, la natation et le 
badminton. Ils peuvent s’y investir pleinement et 

progresser grâce aux entraînements réguliers et 
aux tournois organisés par l’UNSS. C’est également 
un lieu de rencontre sportive, amicale et important 
pour les élèves du collège qui y sont très attachés.

La particularité de l’UNSS est de proposer des 
activités scolaires pas chères et accessibles à tous 
les élèves. L’inscription à l’AS est annuelle et le 
prix est fixé par l’équipe pédagogique d’EPS. Au 
collège la Courtille, il est seulement de 20 € par an 
et en plus un tee-shirt avec le logo du collège est 
offert aux élèves. C’est un bon moyen de pratiquer 
du sport et de jouer avec ses camarades sans trop 
dépenser ! l

Nathan Tchizinga, Curtis Mpukuta Mayolongo, Mousdia 
Soumahoro, Baran Yalinkilinc, du collège la Courtille
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RUGBY

Demba Bamba,  
destination Japon ?
Alors que le XV de France a une nouvelle fois  
largement déçu lors du tournoi des  
VI Nations, le pilier dionysien a quant à lui 
plutôt bien réussi à négocier la compétition. 
Au point de sans doute déjà valider son billet 
pour la Coupe du monde prévue au Japon  
en septembre.

Jacques Brunel, le sélectionneur des Bleus, a 
décidé d’insister avec Demba Bamba, qu’il vient 
d’aligner régulièrement dans le tournoi des  
VI Nations (grand-messe annuelle du rugby eu-
ropéen) dont on a suivi l’épilogue ce week-end. 
Le joueur de Brive, natif de Saint-Denis, évolue 
en deuxième division et ne possède pourtant 
que son titre de champion du monde U20 et 
quelques bouts de rencontres en Top 14 comme 
seule expérience du haut niveau. Preuve que 
le lancer dans le grand bain quelques dizaines 
de minutes contre les Fidji, à l’occasion des 
test-matches de novembre, n’était pas une idée 
fantaisiste dans le seul but de punir son concur-
rent au poste de pilier Rabah Slimani, mais bien 
la volonté de l’intégrer à l’équipe nationale à 
court terme.

DÉJÀ PRESQUE INCONTOURNABLE
Remplaçant inattendu contre le Pays de 

Galles, déjà, lors du match d’ouverture, Demba 
Bamba a enchaîné les quatre matches restants 
du tournoi en tant que titulaire. Mieux, dans 
un XV de France en perdition, il restera comme 
l’une des rares satisfactions de la compétition. Le  
pilier qui vient de fêter ses 21 ans est même  
récompensé pour sa prestation contre l’Écosse. 
« Yoann Huget, notamment, est venu me dire : 
“Si les piliers deviennent homme du match, 
alors j’arrête le rugby” », a confié l’intéressé tout  
sourire au Midi Olympique. Un « chambrage » 
bon enfant des plus anciens démontrant son  
intégration express dans le groupe France.

En revanche, le Dionysien n’a pas été à son 
avantage sur le match suivant contre l’Irlande le 
10 mars. Responsable sur deux essais irlandais et 
coupable de plusieurs fautes, Bamba a subi avec 
ses coéquipiers une troisième défaite en quatre 
rencontres (26-14). Pas de quoi ébranler pour au-
tant la confiance placée en lui par Jacques Brunel 
qui l’a titularisé également pour le dernier match 
contre l’Italie ce week-end. Un ultime signe de 
confiance, tandis que le néophyte continue de 
s’aguerrir aux joutes internationales. 

Il convient aussi de dire que ses concurrents 
au poste de pilier droit sont peu nombreux. Et 
qu’en l’absence de Slimani, blessé à une cheville, 
Bamba devient dès lors presque incontournable. 
Sauf blessure ou changement improbable de  
sélectionneur d’ici là, l’anomalie serait désor-
mais de ne pas le voir participer à la Coupe du 
monde au Japon en septembre. l

Adrien Verrecchia

Sous les yeux  
de la famille

Alors qu’il a évolué littéralement à domicile au 
Stade France contre le Pays de Galles et l’Écosse, 
Demba Bamba a pu compter sur le soutien de sa 
famille nombreuse dans les travées. Ses frères 
et sœurs, deux ou trois oncles et ses nièces sont 
venus l’encourager. Soit un total de quatorze  
personnes. L’une de ses sœurs vivant en Espagne, 
l’a même vu jouer pour la première fois. Ses  
parents, eux, étaient restés à la maison, mais  
Demba Bamba les sait « très fiers » de lui. Sa mère, 
très soucieuse de son intégrité physique, n’arrête  
d’ailleurs pas de lui demander s’il n’est pas blessé 
ou s’il n’a pas pris un coup. Impossible donc pour 
elle de voir ses matches… l AV

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

10 mars, Aviva Stadium de Dublin, Demba Bamba avec le XV de France contre l’Irlande dans le tournoi des VI Nations.

FOOTBALL
Le Sdus perd  
avant le choc

C’est un faux pas qui pourrait coûter cher 
en fin de saison. Samedi 16 mars, à domicile, le 
Sdus football a trébuché (0-1) face à Saint-Brice 
lors de la 15e journée de Régional 1. Menés au 
bout de 10 minutes de jeu, les Dionysiens ne 
parviendront pas à revenir au score malgré une 
nette domination. S’il est « déçu », l’entraîneur 
Lacina Karamoko ne blâme pas son équipe. « En 
première période, on n’a pas mis le rythme qu’il 
fallait. Mais en deuxième mi-temps, mes joueurs 
ont tout donné. Je ne peux rien leur reprocher. 
On a eu des occasions, mais on ne les met pas. En 
ce moment, on manque de réussite. Ce sont des 
matches qu’on doit gagner, mais on ne marque 
pas. On va attendre. Espérons que la réussite va 
revenir », relativise le coach. 

Malgré ce résultat, le Sdus reste 3e du  
championnat (28 points). Heureusement pour 
les Dionysiens, les autres équipes se sont  
neutralisées lors de la dernière journée. Le PSG 
(1er, 31 pts) a fait match nul (1-1) à Chatou,  
tandis que Saint-Leu (2e, 30 pts) n’a pas joué 
contre le Maccabi Paris en raison des  
manifestations du week-end. 

CALME ET CONCENTRATION
Le choc de samedi prochain, entre Saint-Leu 

et Saint-Denis, pourrait être un tournant de la 
saison. Lors du match aller, le Sdus avait gagné 
(1-0) à domicile. Depuis les Saint-Loupiens se 
sont renforcés. « Sur le papier, leur équipe est 
meilleure qu’en première partie de saison », pré-
cise le coach dionysien, qui aborde cette affiche 
comme n’importe quelle autre rencontre. Une 
manière de dédramatiser l’enjeu de ce choc. 
« Que ce soit Saint-Leu ou une autre équipe, tous 
les matches sont importants, affirme-t-il. Il faut 
arrêter de regarder le classement, de parler de 
montée. On regarde devant mais les équipes nous 
rattrapent derrière. Comme je le dis aux joueurs, 
on est promu. On est bien placé, mais on ne va 
pas s’inventer une vie. On doit jouer match par 
match. » Pour lui, quel que soit le résultat,  
rien ne sera joué. « Il faut garder notre calme  
et se concentrer sur nous. » 

DU CÔTÉ DES AUTRES CLUBS
Pendant ce temps, le Cosmos a gagné (0-2) 

contre Le Raincy en Départemental 2. Avec 
un match en moins, les Dionysiens (4e, 25 pts) 
restent collés au trio de tête, à sept points du  
leader Neuilly-sur-Marne. « Cinq équipes 
peuvent jouer la montée. Il nous reste 8 matches, 
sachant qu’on doit encore affronter Neuilly et 
Bobigny (2e), détaille Mamadou Samouré,  
l’entraîneur dionysien. Mon équipe est actuelle-
ment sur une bonne dynamique. » Ces dernières 
semaines, le Cosmos a enchaîné les bons  
résultats. Le coach espère que ses joueurs  
continueront sur cette lancée pour  
accrocher l’une des deux premières places,  
synonyme de montée. 

Enfin, Arras a défait (3-0) les footballeuses 
du Racing. Les Dionysiennes restent clouées à 
la 10e place de la Division 2. Il est de plus en plus 
probable qu’elles joueront les barrages pour se 
maintenir au 2e échelon national. l

Aziz Oguz 

BMX
Un champion  
dionysien

C’est un nouveau champion dionysien. Le 
jeune Tommy-Lee Berton a été sacré lors de la 10e 
édition de l’Indoor international de BMX au parc 
des expositions de Caen fin février. Le sociétaire 
du club de vélo Auber93BMX a ainsi remporté sa 
première victoire internationale dans la catégo-
rie des 17-24 ans. Environ 150 pilotes étaient en 
lice. La compétition organisée en Normandie est 
un rendez-vous important de la discipline qui 
réunit en moyenne 6 000 spectateurs. Habitant 
à Saint-Denis, le jeune prodige est scolarisé en 
terminale scientifique au lycée Paul-Éluard. Il pra-
tique le BMX, ce sport extrême cycliste, technique 
et spectaculaire, depuis plusieurs années. l

RUGBY
Saint-Denis  
vers les play-offs

C’est quasiment acté. Le Sdus devrait finir 2e 
de sa poule en Fédérale 3. Sa victoire facile contre 
Rueil (7-32), dimanche 17 mars, n’a pas changé 
la donne. Les Dionysiens ont laissé échapper la 
première place du groupe en perdant le week-end 
précédent contre le leader Courbevoie (39-22). Ils 
auraient pu espérer mieux lors de ce choc. « On a 
largement dominé la première période dans tous 
les secteurs de jeu », décrit l’entraîneur dionysien 
Jonathan Marquet. Mais son équipe n’a pas « vu le 
jour » en deuxième mi-temps. La faute en partie au 
durcissement de l’arbitrage après la pause, défavo-
rable aux Dionysiens, qui ont encaissé des « essais 
contestables ». « On n’a pas su relever la tête. On est 
tombé dans nos travers. On était dans l’agacement, 
l’incompréhension, la frustration », regrette-t-il.

Il reste trois matches au Sdus dans cette phase 
de poule. Sauf un effondrement improbable de 
Courbevoie, les Dionysiens resteront donc 2es. « Il 
n’y a plus la course aux points. On va pouvoir tra-
vailler sereinement, jouer sans pression de résultats, 
pour être prêt pour les phases finales, souligne le 
technicien. Le groupe est serein. Il est en progres-
sion. Certains défauts de début saison commencent 
à être gommés. Il y a de la concurrence. Les joueurs 
ne lâchent pas et ils progressent. » À l’image de leur 
entraîneur, les Dionysiens visent la montée en Fé-
dérale 2. Pour cela, ils devront passer les 32es et les 
16es de finales (matches aller-retour) des play-offs. 
Le Sdus devrait affronter le 3e de la poule 1 de Fédé-
rale 3. Cette phase commencera dès le 28 avril, soit 
une semaine après la fin de la saison régulière. l  AO
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TÉLÉVISION

Déjouer les 
pièges de l’info

 ELSA-TRIOLET
Grand Corps Malade 
l’ancien élève

Le slameur Grand Corps Malade, de son vrai 
nom Fabien Marsaud, a été élève à Elsa-Trio-
let. De la 6e au début de la 5e, il étudie au collège 
République en centre-ville, dans son souvenir « en 
mauvais état, avec des carreaux cassés ». Un nouvel 
établissement est en construction pour accueillir 
les élèves dans de meilleures conditions, c’est 
Elsa-Triolet. Martine Bidard, son ancienne pro-
fesseure de français, a connu les deux bâtiments : 
« On a déménagé en cours d’année, aux vacances de 
février. Au mois d’avril, on a eu l’inauguration du 
collège. » Il ouvre en 1992 et Fabien aura son brevet 
en 1994. À l’époque, le sport occupe beaucoup 
de son temps et de son énergie : « Fabien était un 
bon joueur de basket et sa force était la défense. 
C’était un pitbull », nous confie Michel Maximin, 
son entraîneur de l’époque au Sdus. Pour Lamine 
Camara, son ami, qui a connu Fabien en colonie de 
vacances, c’était « un espoir du basket ». Au collège, 
le sport était sa matière préférée.

UN PEU BAVARD
Pour Fabien Marsaud, Elsa-Triolet est gigan-

tesque et moderne comparé à son précédent 
collège. Ce « bon élève, bien qu’un peu bavard », dit-
t-il, y a plein de bons souvenirs. Martine Bidard, 
elle, se remmémore que dans son cours « c’était 
quelqu’un d’ouvert. Il a toujours été respectueux, il 
ne faisait pas de bêtises dans ma salle ». En dehors 
du sport, les langues et le français l’intéressent 
particulièrement. Un intérêt qui a pu lui servir 
pour la suite : « Il n’aurait pas pu écrire des textes 
comme ça s’il n’avait pas bien travaillé en français », 
nous dit son ancienne prof des classes de 4e et 3e. 
Aimait-il déjà la musique ? « À l’époque, j’écoutais 
déjà du rap et je faisais du piano », raconte Grand 
Corps Malade. Les qualités qu’il développe dans 
le sport se retrouvent forcément dans sa vie 
quotidienne. « Il est très généreux avec un grand 
cœur, solidaire, aimable », nous explique Michel 
Maximin. D’ailleurs, il n’a pas oublié son collège : il 
est venu y animer un atelier et un concours de slam 
il y a trois ans. l

Mayssa Bendaoud, Mariam Semega, Manassé Karawa, 
Modibo Diarisso, Vanessa Adusei,  

Priscille Mati Mampuya du collège Elsa-Triolet

ESPACE IMAGINAIRE
Un espace pour des 
rêves à construire

Depuis 2017, l’Espace imaginaire offre un es-
pace de liberté aux habitants de la Plaine. Chacun 
peut y rêver son projet et le concrétiser. Début 2019, 
nous avons interrogé Mélanie, la coordinatrice de 
l’Espace imaginaire. Elle nous a expliqué ce qui est 
mis en place pour intégrer les habitants du quartier 
dans ce projet cogéré qui cherche à mettre en va-
leur les savoir-faire de chacun. L’Espace imaginaire 
est installé au 12 rue de la Procession, sur une friche 
de 500 m2 mise à disposition par la mairie.

UN ESPACE PARTICIPATIF ET ÉCOLOGIQUE
L’Espace imaginaire est un espace écologique, 

toutes les constructions sont faites à partir de 
matériaux trouvés dans la rue. Il s’inscrit aussi 
dans une logique de développement durable. Les 
participants produisent du miel et des légumes. 
Une des nouveautés est la création d’une Maison 
des jeunes. Mélanie insiste sur le fait que l’Espace 
imaginaire est ouvert à tous et que chaque Diony-
sien peut y proposer une activité. Comme elle le 
dit, plus on imagine, plus ça devient réel ! l

Aboulaye Karamoko, Tellia Kautako, Abdel Aziz  
Savadogo, Aminata Zampaligre du collège Iqbal-Masih 
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Une nouvelle émission ludique et éducative  
à destination des jeunes se tourne  
en ce moment dans les studios de la Plaine 
Saint-Denis. Escape News évoque  
les fake news. Nous avons pu rencontrer  
Thomas Sotto, l’animateur, ainsi que deux 
élèves qui ont participé au jeu.

Escape news est un jeu animé par Thomas 
Sotto qui passe sur la chaîne France 4 tous les 
samedis à 18 h. Cette nouvelle émission apprend 
aux enfants à douter et à réfléchir sur l’informa-
tion. L’émission invite toutes les semaines quatre 
adolescents âgés de 11 à 15 ans qui doivent ré-
soudre trois énigmes pour identifier des fausses 

rumeurs en faisant 
marcher leur sens 
critique. Chaque se-
maine, les thèmes 
changent.

UNE DRÔLE  
D’EXPÉRIENCE

Nous avons ren-
contré deux élèves de 
notre collège Iqbal- 
Masih en classe de 
4e qui ont participé à 
l’émission. Leïla Ballo 
et Mouahde Triki ont 
tous les deux 14 ans,  
l’une est fan de danse 
e t  l ’ a u t re  a i m e  l e 
stand-up. C’est un des 
professeurs de Leïla 
et Mouahde qui leur 
a proposé de partici-
per à l’émission car 
ils sont très à l’aise à 

l’oral. Pour eux, c’était une occasion de s’amuser 
et de vivre une nouvelle expérience. Lorsqu’ils ont 
su qu’ils étaient sélectionnés, ils étaient contents 
et stressés. Le tournage a été amusant même s’ils 
devaient rester prudents par rapport à ce qu’ils 

faisaient ou disaient. Ils trouvent qu’il y a beaucoup 
d’interdits pour passer à la télé. Pas de marque ni de 
logo, encore moins des rayures par exemple ! Quant à  
Thomas Sotto, le présentateur, ils l’ont trouvé 
gentil et cool. Nous nous sommes rendus aux 
studios d’enregistrement à la Plaine Saint- 
Denis et nous avons pu interviewer ce dernier en  
exclusivité. l

Beya Bouguerra, Luka Carotine, Fousseyni Diawara 
Traore, Kamel Mehdaoui, Medhi Traore, Sandrine Xia  

du collège Iqbal-Masih

Thomas Sotto,  
le présentateur  
d’Escape news

LE JSDC : Pourquoi avez-vous voulu créer  
cette émission ?

THOMAS SOTTO : Sur les réseaux sociaux 
comme twitter, il y a de plus en plus de fake news 
qui paraissent comme de vraies informations, 
donc nous avons imaginé cette émission comme 
une arme pour les enfants, tout en étant ludique. 
Nous avons repris le concept d’un escape game  
car ce jeu plaît à beaucoup de personnes et en  
particulier aux jeunes.

LE JSDC : Êtes-vous content de votre émission ?
TS : Je suis content oui, mais le plus important 

c’est que ce soit utile aux adolescents. Je pense 
que la formation aux médias devrait être une 
matière à l’école, nous devrions apprendre aux 
élèves à se méfier des réseaux et des informations 
en ligne. L’émission n’est d’ailleurs pas que pour 
les enfants, j’apprends moi-même à chaque  
fois des choses que j’ignorais. Je suggère de  
regarder cette émission en famille ! Nous avons 
également imaginé une émission spéciale pour 
les adultes qui serait présentée par un enfant, ce 
serait drôle. l BB, LC, FDT, KM, MT, SX

BASILIQUE
« La monarchie  
c’est le top du top »

La basilique accueille chaque 21 janvier une 
messe royaliste. Elle attire beaucoup de gens pour 
rendre hommage au roi Louis XVI, mort  
le 21 janvier 1793. Les touristes viennent de loin 
(Allemagne, Belgique) pour rendre hommage au 
roi et à la monarchie. Il n’y avait pas beaucoup de 
Dionysiens et peu de bruit, sauf celui des enfants 
de chœur qui s’entraînaient pour chanter. Dès  
le début de la messe, les prêtes défilent avec  
la couronne du roi et les personnes font le signe 
de croix. Certains sont venus avec des tenues 
vestimentaires assez particulières : des grands 
chapeaux, des longs manteaux.

NOSTALGIQUES
Nous avons rencontré un monsieur et lui avons 

demandé pourquoi il était important de venir à la 
messe royale. Il nous a répondu d’un ton humoris-
tique : « Pour prier pour l’âme de Louis XVI et aussi 
pour rendre hommage honneur et gloire. » Pour lui, 
« la monarchie c’est le top du top », bien que « oh my 
god, le roi a été assassiné ». Madeleine, résidente  
à Paris, regrette, elle, le temps de la monarchie 
absolue où le roi concentrait tous les pouvoirs. l

Oumou Dansoko, Drame Aïssa, Gassama Tiguidanke,  
Kabeya Keyna-Eiffel, Nkweka Destiny,  

Pierre-Louis Belinda, du collège la Courtille

LA COURTILLE
Le sexisme  
se tape l’affiche

Elvire Caillon est une artiste plasticienne de  
29 ans. Elle travaille particulièrement sur la  
peinture, le dessin, l’image imprimée… Elle exerce 
ce métier depuis une dizaine d’années. L’artiste a 
été invitée par le collectif GFR à aborder la question 
des inégalités hommes-femmes avec les élèves 
du collège la Courtille en 2018. Le projet a consisté 
en la création d’une fresque murale avec les 3e sur 
le thème de la posture féminine et masculine. Les 
élèves ont pu visiter plusieurs expositions à Paris  
et découvrir des œuvres d’art. Une série d’affiches 
a été réalisée par l’artiste pour faire réagir les élèves 
sur la question de l’égalité homme-femme.

DES ÉLÈVES IMPLIQUÉS
L’artiste a trouvé les élèves curieux, accueillants 

et énergiques. Elle a tiré beaucoup d’enrichisse-
ment de ce projet car elle a eu l’occasion de travail-
ler avec des gens différents. Face aux difficultés  
de compréhension rencontrées autour de  
ce projet, Elvire Caillon a appris à mieux expliquer 
ce qu’elle en attendait. Comme quoi, au collège,  
on en apprend tous les jours ! l

Chaïma Oubahman, Tahaa Mohammad, Ibrahima Sylla 
du collège la Courtille
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Le JSD des collégiens, 
c’est aussi sur lejsd.com 
- Le petit guide pour touriste  
    à Saint-Denis 
- Une comédie musicale  
    à Dora-Maar

Grand Corps Malade quand il était collègien à Elsa-Triolet.
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L’émission Escape News invite toutes les semaines quatre ados de 11 à 15 ans qui doivent identifier de fausses rumeurs…

Thomas Sotto  : « Je 
pense que la for-

mation aux médias 
devrait être une ma-

tière à l’école, nous 
devrions apprendre 

aux élèves  
à se méfier des  

réseaux et des infor-
mations en ligne. »
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Au cinéma du 20 au 26 mars 2019

HCE GALERIE 
7, rue Gibault

Exposition
Chants orphiques pour la nature 
réunit des artistes rassemblés 
par Gastineau Massamba, 
curateur de l’exposition, en col-
laboration avec HCE Galerie. À 
travers leurs traits, ils invoquent 
les forces de la nature, menacée 
par l’activité de l’Homme. Avec : 
Anaïs Charras, Sara Danguis, 
Mohamadou Diop, Hamm 
(M’Baye Habib), Aurélie Man, 
Catherine Ollivier, Sylvie Pohin, 
Eizo Sakata, Balyc Shako, Yuri 
Zupancic et Barthélémy Toguo. 
Les jeudis, vendredis, samedis 
de 14 à 19 h ; les autres jours sur 
rendez-vous au 06 20 78 91 54 ou 
06 81 94 63 06. Jusqu’au 2 avril.

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

Rencontre
Dans le cadre de la programma-
tion « Égalitée », la bédéiste Lisa 
Mandel répondra aux questions 
sur la place des femmes dans la 
bande dessinée. Ouvert à tous. 
Samedi 23 mars de 16 h à 18 h.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

PCMMO
Dans le cadre du festival Pano-
rama des cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient est projeté 
Forte, un documentaire en 
hommage aux femmes artistes 
du monde arabe. En 31 mn,  
elles parlent de leurs passions, 
leur quotidien, de la place de  
la femme au sein de la société  
et de leur perception du fémi-
nisme. Projection suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur 
franco-libanais Salim Saab. 

Séance gratuite en partenariat 
avec la mission des droits des 
femmes de la Ville de Saint- 
Denis. Jeudi 21 mars à 13 h 45.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Bal Dabké
Le chapiteau Raj’ganawak 
accueille une soirée Dabké, en 
partenariat avec le Panorama 
des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Chaque région 
du Moyen-Orient a sa version de 
cette danse folklorique et pour 
cette soirée la tradition syrienne 
sera à l’honneur. Un orchestre  
de la communauté syrienne  
dionysienne animera le grand 
bal au son du davoul. En 2e 
partie, le DJ Wael Alkak assurera 
un DJ set électro-chaâbi. Entrée 
prix libre + adhésion à l’associa-
tion 1 €. Vendredi 22 mars,  
à partir de 19 h 30.

LA TABLE RONDE
12, rue de la Boulangerie

Jazz
Concert et jam session, ouverts 
à tous avec en invités de cette 3e 
soirée baptisée Back to the roots : 
le Camerounais Brice Wassy. 
Batteur, compositeur, péda-
gogue, Brice Wassy a construit 
un univers musical empreint des 
rythmes d’Afrique : le Kù Jazz. 
Ancien leader des groupes de 
musiciens Manu Dibango et  
Salif Keïta, il a travaillé entre 
autres avec Miriam Makeba, 
Mabi Thobejane, Touré Kunda, 
Oumou Sangaré, Jean-Luc 
Ponty, Jacques Higelin… Ven-
dredi 22 mars de 19 h à minuit.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, allée Saint-Just

Dîner-spectacle
La compagnie Jolie Môme 
organise À contre-courant, un 
dîner-spectacle qui abordera 

des thèmes comme la coloni-
sation, la stigmatisation de la 
communauté Rom ou encore 
l’état d’urgence. Tarif : 30 € 
(comprend l’apéritif, le repas 
et le spectacle). Réservation 
impérative au 01 49 98 39 20. 
Vendredi 22 mars à 19 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Représentation
L’humour noir des textes  
de Daniil Harms a inspiré  
En se couchant il a raté son 
lit mis en scène par Lilo Baur 
et Jean-Yves Ruff. Un spec-
tacle tout en absurdité. Salle 
Roger-Blin. Tarifs : 6 € > 23 €. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.
com. Du lundi au samedi à 20 h, 
dimanche à 15 h 30. Relâche 
le mardi. Jusqu’au 31 mars.

O’GRAND BRETON
18, rue de la Légion-d’Honneur

Expo-dîner
L’artiste Maya Mihindou  
exposera ses illustrations tirées 
de ses collaborations avec  
Jackson Thélémaque, Neg Fey 
(Ed. l’Avant-courrier, 2017)  
et le Seigneur des Mouches  
(Ed. la Tête Ailleurs, 2018). En-
trée libre. Vernissage dimanche 
24 mars à 16 h (la veille, samedi 
23 mars à 20 h, performance 
musicale assurée par Jackson 
Thélémaque ; dîner sur  
réservation au 01 48 20 11 58).  
Exposition jusqu’au 27 avril.

FENÊTRE SUR RUE

Appel  
à témoignages
Dans le cadre du projet Fenêtre 
sur rue, l’Office de tourisme 
Plaine Commune Grand Paris et 
l’association MUR 93 cherchent 
des témoignages de personnes 
connaissant, travaillant ou 
vivant à Saint-Denis pour livrer 
des anecdotes, des coups de 
cœur, des rencontres, des sou-
venirs, des bons plans liés à la 
ville. Les participants peuvent 
partager leur récit en contac-
tant l’association par mail à  
fsr.saintdenis@gmail.com, ou 
par téléphone au 01 55 87 08 70 
en demandant « Fenêtre sur 
rue » avant le 31 mai.

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

Kesari de Anurag Singh, Inde, 2019, 2 h 40, hindi 
sous-titré français. US de Jordan Peele, États-
Unis, 2019, 1 h 57, VF. Walter de Varante Soudjian, 
France, Belgique, 2018, 1 h 35, VF. Alita : Battle 
Angel de Rodriguez Robert, États-Unis, Argentine, 
Canada, 2 h 02, VF. Captain Marvel d’Anna Boden, 
Ryan Fleck, États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, Num., 3D, 
4DX. Damien veut changer le monde de Xavier de 
Choudens, France, 2019, 1 h 38. Dragon Ball Super : 
Broly de Tatsuya Nagamine, Japon, 2019, 1 h 40, 
VF, 2D et 4DX, VF et japonais sous-titré français. 
Dragons 3 le monde caché de Dean Deblois, 
États-Unis, 2019, 1 h 44, VF. Escape Game d’Adam 
Robitel, États-Unis/Afrique du Sud, 1 h 39, VF. 
Fagun Haway de Toukir Ahmed, Bengali, 2019, en 
bengali sous-titré français. Jusqu’ici tout va bien 
de Mohamed Hamidi, France, 2019, 1 h 30. Ralph 
2.0 de Rich Moore, Phil Johnston, États-Unis, 2019, 
1 h 53, VF. Sang froid de Hans Petter Moland, GB, 

2019, 1 h 59, VF. Total Dhamaal de Indra Kumar, 
Inde, 2019, 2 h 07, hindi sous-titré français.

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

Mango de Trevor Hardy, Royaume-Uni, 2018, 
1 h 35, VF, animation à partir de 5 ans. Dernier 
amour de Benoît Jacquot, France, 2019, 1 h 38. 
M de Yolande Zauberman, France, 2018, VOSTF, 
documentaire. Les Éternels de Jia Zhangke, Chine, 
2018, 2 h 15, VOSTF. « Peu m’importe si l’Histoire 
nous considère comme des barbares » de Radu 
Jude, Roumanie/France/Allemagne, 2018, 2 h, 
VOSTF. Le Grand Sommeil de Howard Hawks, 
États-Unis, 1947, 1 h 54, NB, VOSTF. Nos vies 
formidables de Fabienne Godet, France, 2019, 
1 h 57.Bêtes blondes de Maxime Matray et Alexia 
Walther, France, 2018, 1 h 41.Carmen, kinOpéra, 
opéra de Bizet en 4 actes, 2 h 47 (avec entracte),  
en partenariat avec le Festival de Saint-Denis.

Jean Bellorini adapte pour la scène le roman 
Eugène Onéguine, de l’auteur russe Alexandre 
Pouchkine, avec un dispositif sonore  
particulier : chaque spectateur sera muni 
d’un casque…

Pour sa nouvelle création, Jean Bellorini ex-
plore une fois de plus un texte majeur de la litté-
rature mondiale. Après Hugo (Tempête sous un 
crâne), Rabelais (Paroles gelées), Dostoïevski (Ka-
ramazov), Proust (Un Instant), entre autres, c’est 
aujourd’hui Alexandre Pouchkine qu’il sonde 
avec Onéguine, qui sera créé au TGP du 23 mars 
au 20 avril. Eugène Onéguine est l’œuvre la plus 
connue de Pouchkine (1799-1837). Roman com-
posé en vers, écrit entre 1821 et 1831, il est devenu 
un classique de la littérature russe. « C’est le plus 
grand livre jamais écrit en russe », s’exclame même 

André Markowicz, 
qui l’a traduit en fran-
çais et qui sait ce que 
langue russe et tra-
duction veulent dire. 
Dans ce roman, l’au-
teur raconte l’histoire 
d’un jeune homme 
qui quitte les fastes 
de Saint-Pétersbourg 
pour un domaine iso-
lé à la campagne où 
il mène une vie soli-
taire jusqu’à ce qu’il 
se lie d’amitié avec  
u n  j e u n e  p o è t e , 
Lenski, qui est épris 
d’ O l g a ,  s o n  a m i e 
d’enfance. Il entraîne 
Onéguine dans la fa-
mille d’Olga, où ce 
dernier  rencontre  
Tatiana, dont il tombe 
f o l l e m e n t  a m o u -
reux… Romantisme 

absolu, spleen, tourments, mélancolie, ironie 
distante et drame se mêlent dans le plus pur esprit 
de la littérature russe, avec ici en plus le lyrisme des 
octosyllabes purs et lumineux de Pouchkine.

« Onéguine est un homme abîmé par les mon-
danités et qui devient un ermite isolé et désabusé. 
Il se voit comme un grand personnage mais a fina-

lement tout raté, y compris son histoire d’amour 
par orgueil », constate Jean Bellorini qui a choisi 
de monter ce spectacle dans la lignée d’Un fils 
de notre temps, créé en 2015, c’est-à-dire avec 
un dispositif pouvant être présenté dans des 
endroits divers, pas forcement dédiés au théâtre. 
« J’ai envie de donner à entendre la poésie de ce 
très beau chant d’amour et de l’accorder à l’ima-
ginaire du théâtre. C’est pour moi une évidence 
car le théâtre est lui-même poétique par essence et 
induit un imaginaire à la fois commun et singu-
lier, propre à chacun. C’est cet imaginaire-là que je 
veux faire entendre », poursuit-il.

« PAS LOIN D’UN DISPOSITIF DE RADIO »
C’est cette volonté qui est à l’origine du dis-

positif très particulier qu’il a conçu pour ce spec-
tacle. Le public sera installé sur deux gradins face 
à face entre lesquels circuleront les comédiens 
dans un espace étroit. Chaque spectateur sera 
muni d’un casque dans lequel il entendra, outre 
les comédiens, un véritable décor sonore avec 
musique, sons divers, bruitages, « comme lors 
d’une émission de radio », note Sébastien Trouvé,  
complice de longue date de Jean Bellorini et 
qui est ici l’auteur de toute la partie sonore du 
spectacle. « Pour la partie musicale, je suis parti 
de l’opéra de Tchaïkovski écrit à partir du livre, 
mais avec une certaine distance. Je me suis inspiré 
de quelques thèmes que j’ai réorchestrés, déclinés, 
transformés pour un quintet de cordes, flûte et 
cuivre », révèle-t-il. Puis Sébastien Trouvé a créé 
tout un univers sonore pour faire en sorte que 
les spectateurs assistent au roman incarné par 
ses personnages. « C’est une expérience à vivre 
ensemble, chacun avec son imaginaire. Nous ne 
sommes pas loin d’un dispositif de radio, voire de 
cinéma, mais nous sommes bien au théâtre, dans 
un spectacle vivant », ajoute-t-il. « Le spectateur 
se retrouve véritablement immergé dans le texte, 
dans la poésie, comme lors d’un voyage sensible », 
poursuit Jean Bellorini. l

Benoît Lagarrigue
Onéguine, d’après Alexandre Pouchkine, mise en 
scène de Jean Bellorini, du 23 mars au 20 avril au TGP 
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy),  
du lundi au samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h. 
Relâche le mardi et le mercredi. Durée estimée : 2 h. 
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;  
www.theatregerardphilipe.com
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Répétition d’Onéguine, salle Mehmet-Ulusoy au Théâtre Gérard-Philipe.
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« J’ai envie de 
donner à entendre 
la poésie de ce très 

beau chant d’amour 
et de l’accorder à 

l’imaginaire du 
théâtre », déclare 

Jean Bellorini, 
directeur du TGP et 

metteur en scène 
d’Onéguine.

TGP

Pouchkine  
en immersion totale
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Mercredi 13 mars a eu lieu à Paris le lancement 
en grande pompe de l’opération « Passe ton 
certif’ » de l’écrivain et scénariste dionysien 
Rachid Santaki, en partenariat avec la région 
Île-de-France.

Fort du succès de ses dictées géantes dans l’en-
semble du territoire, l’écrivain et scénariste dio-
nysien Rachid Santaki se lance un nouveau défi : 
remettre au goût du jour le certificat d’études. Cet 
examen mythique de fin d’études a connu son apo-
gée entre 1866 et 1989. « L’idée est de le dépoussiérer, 
d’en faire quelque chose de ludique en réunissant 
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GAUMONT SAINT-DENIS

Un parfum de New Delhi

APRÈS LES DICTÉES GÉANTES

Passe ton certif’ avec Rachid Santaki

ENS LOUIS-LUMIÈRE
Classe égalité  
des chances

La prestigieuse école nationale supérieure 
Louis-Lumière, dédiée au cinéma, à la photogra-
phie et au son, hébergée au sein de la Cité  
du cinéma à Saint-Denis, lance l’appel à candida-
ture pour la 7e promotion de sa classe égalité  
des chances. Ce programme vise à accompagner 
des étudiants boursiers vers des études  
d’excellence. Il consiste en un accompagnement  
à la préparation au concours de l’école d’une  
quinzaine de jeunes, via 26 séances de 4 heures 
le samedi, entre juillet 2019 et février 2020, et 
une semaine intensive de remise à niveau au 
mois d’août. 10,4 % en moyenne des élèves de la 
classe égalité des chances réussissent le concours 
d’entrée, contre 7,9 % en moyenne nationale. 
Pour postuler il faut être âgé de moins de 27 ans 
au 1er janvier 2020, être inscrit dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur d’Île-de-France 
à la rentrée 2019-2020 et être boursier de l’ensei-
gnement supérieur. Sélection sur dossier et oral 
de motivation. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 2 mai. Dossier de candidature à téléchar-
ger sur www.ens-louis-lumiere.fr l

MÉDIATHÈQUES
Zoom  
le nouveau mag

Fin février est sorti Zoom, le nouveau  
magazine trimestriel des médiathèques  
de Plaine Commune. À la Une de ce premier 
numéro, l’Égalité femmes-hommes. Zoom a pour 
objet de rendre compte de l’actualité du réseau,  
de l’engagement des médiathèques au service  
des habitants et des projets en cours.  
Dans la rubrique « Ça va vous plaire », les  
bibliothécaires proposent également des sélec-
tions de livres, de musiques ou de films. En re-
vanche, pas d’agenda dans Zoom. Pour retrouver 
toutes les dates de la programmation, direction  
www.mediatheques-plainecommune.fr  
ou le Facebook des médiathèques  
de Saint-Denis. l

CLASSIQUE
Concerts  
dans les quartiers

L’ensemble La chapelle harmonique,  
en résidence au Festival de Saint-Denis, donnera 
deux concerts gratuits (réservations par  
téléphone au 01 48 13 06 07 ou par mail à  
reservations@festival-saint-denis.com) à la fin  
du mois. Mercredi 27 mars à 18 h à la Maison  
de quartier Semard (9-11, rue Émile-Chrétien)  
et samedi 30 mars à 18 h 30 à la Maison  
de quartier Floréal (3, promenade de la Basilique).  
Au programme L’Art de la fugue de Jean-Sébastien 
Bach. l

Yann Lalande
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Le cinéma Gaumont Saint-Denis est l’un 
des précurseurs dans la projection de films 
indiens en France. La diaspora indienne, très 
cinéphile, participe à la prospérité des lieux.

Comme deux samedis par mois, c’est le même 
rituel pour Ruchira. L’étudiante de 19 ans convie 
ses copines pour une sortie entre filles au cinéma, 
le Gaumont Saint-Denis près du Stade de France. 
« Je viens ici depuis que je suis petite, c’est une réfé-
rence pour nous », précise la résidente du quartier 
de la Plaine. Pawan, quant à lui, décrit « une am-
biance familiale. Une fois dans la salle je me sens 
comme au pays », s’amuse ce père de famille de la 
cité Gabriel-Péri. La projection du soir, Total Dha-
maal, est une comédie bollywoodienne déjantée 
de plus de deux heures, ponctuée de danses folk-
loriques et de scènes d’actions déroutantes. Dé-
paysement garanti ! « C’est une bouffée d’air frais », 
confie Maryse, quinquagénaire passionnée par la 
culture orientale. À côté des diffusions classiques, 
les productions indiennes ont su se faire une place 
à Saint-Denis.

BOLLYWOOD CONTRE KOLLYWOOD
Divers genres régionaux composent le cinéma 

indien, dont deux principaux concurrents qui 
tirent leur épingle du jeu. Le cinéma hindi plus 
communément appelé Bollywood (contraction 
de Bombay et Hollywood) et le cinéma tamoul, 
Kollywood (contraction de Kodambakkam et 
Hollywood). « Dans les films hindis, chants, danses 
et romances dominent. Cela transparaît dans la 
salle, il y a un vrai engouement. Le public vient 
surtout en famille. Ils achètent leurs tickets sur 
place. Les films tamouls sont plus orientés actions 
et aventures. Les spectateurs sont des jeunes en ma-
jorité, ils réservent souvent par Internet », précise 
Luis Dos Santos, directeur adjoint du Gaumont 
Saint-Denis.

« 25 % DES ENTRÉES ANNUELLES »
« Le cinéma indien est un gros enjeu, cela repré-

sente environ 25 % de nos entrées annuelles. Les 
communautés indiennes sont présentes en nombre 
à Saint-Denis. Elles ont pris leurs habitudes car 
on a été les premiers à exploiter ce type de cinéma 

Le Gaumont Saint-Denis affiche sa programmation indienne jusqu’à Paris (ici rue du Faubourg-Saint-Denis).

Le 13 mars, dans l’hémicycle de la région Île-de-France, les participants à Passe ton certif’ ont bûché sur une dictée. 
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dans la région. Elles se tiennent informées de nos 
séances par les associations, les réseaux sociaux et 
le bouche-à-oreille », souligne Luis Dos Santos. 
En effet, c’est vers 2010 que les projections ont dé-
buté. À l’époque, le cinéma dionysien est l’un des 
pionniers dans le genre. La concurrence n’a pas 
tardé à flairer le bon filon. UGC et CGR ont suivi, 
occasionnant à Gaumont Saint-Denis une perte 
de parts de marché significative, « entre 8 et 10 % ». 
Pour se démarquer, le cinéma met donc les petits 
plats dans les grands en proposant une large sélec-
tion : en moyenne un à trois films diffusés chaque 
semaine, en version originale sous-titrée.

Salman Khan ? Kareena Kapoor ? Ces noms ne 
vous disent peut-être rien et, pourtant, ce sont 
de véritables stars en Inde, l’équivalent de Brad 
Pitt et Angelina Jolie. Les spectateurs peuvent se 
déplacer uniquement sur leurs noms. Le cinéma 

Gaumont Saint-Denis veille donc au grain et se 
tient informé auprès des distributeurs indiens 
des succès prévisibles. « La culture du cinéma en 
Inde, c’est un peu comme en France dans les années 
1960, on essaye de se rapprocher de ce qui se fait là-
bas. Il y a une véritable euphorie autour des films. 
Chaque sortie de blockbuster est un événement. Les 
entractes sont une occasion pour nous de dévelop-
per nos ventes de confiseries. La salle fait le plein », 
conclut le directeur adjoint. Si la distribution 
indienne reste marginale en comparaison de celle 
des majors américaines et françaises, son essor est 
notable. Comme un très léger parfum de masala 
mêlé à l’odeur du pop-corn…

Wanice Kouri
Cinéma Gaumont Saint-Denis (8, rue du Mondial- 
1998). www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/
cinema-gaumont-saint-denis

imposée pour l’inauguration 
de cette initiative qui démarre-
ra dans les lycées franciliens au mois 
d’avril, hors temps scolaire. Arborant les t-shirts 
floqués « Passe ton certif’ » offerts par les organi-
sateurs, petits et grands ont donc planché sur un 
extrait de littérature classique : Germinal d’Émile 
Zola. À la clé, une tablette numérique pour le 
meilleur de chaque catégorie : écoliers, collé-
giens, lycéens, adultes, découvertes (personnes 
en apprentissage ou en situation de handicap). 
Habitué à accueillir les débats politiques, l’am-
phithéâtre parisien a pris des allures d’immense 
salle de classe.

UN PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Des convives de tout âge et de tout milieu 

sont présents. Parmi eux, des retraités et écoliers 
dionysiens ont partagé les prestigieux bancs de  
l’Assemblée régionale. Cette dictée a été l’occa-
sion de dédramatiser l’orthographe ensemble et 
de réunir deux générations autour de la langue 
française dans une ambiance bon enfant. Émi-
lie, enseignante de CM2 à l’école Joliot-Curie, 
confesse : « Je n’ai jamais vu leur écriture aussi 
jolie ! Ils sont ultra motivés malgré la peur de tom-
ber sur des mots compliqués. » Ghani, référent à la 
Maison des seniors, est venu accompagné d’un 
groupe « excité à l’idée de partager ce moment 
de culture avec les plus jeunes et de retrouver cet 
examen d’antan que certains ont passé ». S’exercer 
et apprendre sans la pression de l’échec… « Passe 
ton certif’ », le nouveau bébé de Rachid Santaki, 
promet d’être une belle réussite. l WK

toutes les générations. L’épreuve revisitée est ouverte 
à tous, dure trente minutes et est axée autour de 
quatre matières principales : dictée, calcul mental, 
poésie et histoire-géo », précise l’auteur de Flic ou 
Caillera. Réunis dans l’enceinte de l’hémicycle de 
la région Île-de-France – partenaire de l’opération – 
plus de 200 participants ont répondu à l’invitation. 
La présidente de la région Île-de-France, Valérie 
Pécresse (LR) souligne le « caractère intergénéra-
tionnel » et « la convivialité » du projet dans son 
discours de préambule.

Cet après-midi du mercredi 13 mars, c’est 
l’épreuve de la dictée qui s’est naturellement 


