Sur la piste du crime

C’est une exposition événement que proposent les Archives
nationales de Pierrefitte-sur-Seine (métro Saint-Denis
Université) : La science à la poursuite du crime. p. 10
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Le visage
de la paix
YANN MAMBERT

Vendredi 13 septembre, l’IUT de Paris 13
a donné le nom de Denis Mukwege
à l’un de ses amphithéâtres,
en présence du médecin congolais,
Prix Nobel de la paix 2018. p. 5

LYCÉE PAUL-ÉLUARD

AU COIN DE LA UNE

Qui veut son Oscar ?

Les ordis ne font pas que des ravis

150 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

« La Région le fait pour gommer les inégalités »,
commente Valérie Pécresse à la trentaine d’élèves
accompagnés par une poignée de parents assis
dans l’un des petits amphithéâtres du lycée. Les
PC contiennent les manuels scolaires disponibles sans connexion Internet, des logiciels pour
apprendre l’anglais de manière ludique, pour
approfondir les mathématiques ou bien encore
un outil informatif sur l’orientation. Chaque or-

dinateur ou tablette, confiée gratuitement, coûte
environ 340 euros, soit un investissement de
150 millions d’euros sur trois ans pour la Région.
Les lycéens en ont la totale responsabilité jusqu’à
la terminale et peuvent ensuite le conserver.
Le choix de passer au numérique ou de conserver les manuels papier a été proposé aux établissements en mai 2019.
Mais les enseignants
auraient voté « contre
la numérisation du
lycée », selon une professeure. « Il y a eu un
simulacre de vote au
conseil d’administration (CA), les parents
n’étaient même pas
là », relate un prof élu
au CA. « On ne dénonce
pas le numérique en
La présidente de tant que tel, mais on
Région Valérie reproche la façon dont
Pécresse est c’est mis en place »,
venue remettre une proteste une mère de
trentaine de PC famille. « Les équipe– pour remplacer les ments sont insuffimanuels scolaires – sants dans les classes, il
à une classe d’Éluard n’y a pas de prises, il n’y
mardi 10 septembre. a pas de Wifi. » « C’est
bien que tous les gamins aient des ordis, mais comment on s’en sert ? »,
renchérit un prof de maths qui déplore l’absence de
formation des enseignants au « tout numérique ».
OLIVIA KOUASSI

«L

e prof va pouvoir voir ce qu’on
fait sur nos ordis quand on est
chez nous ? » « Ah, je n’espère
pas, j’ai autre chose à faire ! »,
répond cette professeure
d’histoire-géo du lycée Paul-Éluard à l’un de ses
élèves. Comme 50 % des lycéens de 2de et 1re d’Îlede-France, il vient de recevoir un ordinateur (ou
une tablette) – offert par la Région – qui remplacera
le traditionnel manuel scolaire. Mais cette enseignante n’est pas ravie : « Cette rentrée se fait dans
des conditions abominables, tout s’est fait dans la
précipitation », confesse-t-elle. Problème : seule
sa classe de 1re du lycée a reçu le matériel. C’était le
mardi 10 septembre. Valérie Pécresse, présidente
du conseil régional, est venue en personne remettre ces premiers PC. « Un coup de com’ », jugent
des parents d’élèves et des professeurs venus devant le lycée pour protester. « Sur les 40 classes
qui attendent leur matériel, une seule le reçoit aujourd’hui, c’est une véritable mise en scène », déplore
Karim Drissi, père d’un fils en terminale.

Valérie Pécresse le reconnaît, « on avance en marchant ». Elle assure que la totalité des PC seront
remis aux élèves de Paul-Éluard le 20 septembre. Le
nouveau proviseur de l’établissement promet, lui,
l’installation « prochaine » du réseau Internet.
DES RISQUES DE RACKET

« Pourquoi certains parents sont restés bloqués
devant le lycée ? », demande un élève à la présidente
régionale. Ils sont en effet une dizaine, accompagnés de professeurs, à être restés devant l’établissement pendant la remise des ordis. Valérie Pécresse
les reçoit finalement à huis clos une vingtaine de
minutes. « Nous n’avons pas eu de réponses à nos
préoccupations, témoigne, à l’issue de l’entretien,
Malika Chemmah dont la fille entre en 2de. Il n’y a
pas d’accompagnement pour la mise en place du
numérique, ni même de concertations. » De plus,
pour cette mère de famille, les risques de convoitises sont réels. « J’ai peur que ma fille se fasse agresser. » « Avec tous les problèmes de violence que l’on
rencontre, je vais demander à mes élèves de ne pas les
apporter en classe », confesse même un enseignant.
Des agressions ont en effet déjà eu lieu, les lundis
2 et 9 septembre, sur deux élèves du lycée PaulÉluard à proximité de l’établissement.
Les élèves propriétaires d’un tout nouvel ordinateur sont eux, pour le moment, bien loin de ces
préoccupations. Ils abordent tous un tote bag aux
couleurs de la Région. Tous, sauf un : « Ils n’ont pas
laissé ma mère entrer alors je n’ai pas pu récupérer
mon PC. J’ai besoin de sa signature… » l
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C’est un site que nous aurions aimé
vous faire visiter à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine. Malheureusement, la visite est réservée aux potentiels
acheteurs et la rédaction du JSD n’a ni
l’intention ni les moyens de succéder à celle
du journal l’Humanité qui a occupé le 32 rue
Jean-Jaurès de 1989 à 2008. Pas les moyens, on
n’en sait rien en fait, puisque pour le moment
les services de l’État n’ont pas répondu
à nos interrogations sur le prix de vente
du bâtiment signé par un des plus grands
noms de l’architecture du XXe siècle,
le Brésilien Oscar Niemeyer. Naufragé,
à l’ombre de la basilique, ce vaisseau de béton
et de verre, inscrit depuis 2007 sur la liste
des monuments historiques, sombre lentement mais sûrement dans la décrépitude. Et
pourtant… En avril 2015, dans ces colonnes,
on annonçait que l’État, qui a acquis l’édifice
pour 12 millions € en 2010, allait y installer,
à l’horizon 2018, la sous-préfecture, après une
réhabilitation estimée à 20 millions €.
Las, d’ici à l’été 2021, la sous-préfecture va
finalement prendre la direction d’un autre
joyau du patrimoine dionysien. Au 2 rue
Catulienne, elle remplacera l’ancienne
succursale de la Banque de France, partie
à La Courneuve. Les 7 500 m2 de l’immeuble
Niemeyer cherchent donc preneur depuis
plusieurs mois sur le portail numérique
du ministère de l’Économie et des Finances.
« Année prévisionnelle de cession : 2020 »,
peut-on lire. La question est désormais
qui peut sauver l’immeuble Niemeyer ? l

EN BREF

19/09 Dans le cadre de la

21/09 Soirée de clôture de
l’édition 2019 de Festoch’ in
the garden avec projection et
concert. Samedi 21 septembre,
à partir de 19 h, jardins de
l’ancien Hôtel-Dieu (face à la
médiathèque Centre-ville).

Local
de campagne
19/09 Alexandre Aïdara, tête
de liste de La République en
marche aux prochaines
municipales, inaugure son
local de campagne du 46 rue de
la Boulangerie, jeudi 19 septembre à 19 h.

Réunion
sur la rue Péri
19/09 Le 8 août, un périmètre de sécurité a été mis en
place rue Gabriel-Péri le long
de bâtiments insalubres qui
menaçaient de s’écrouler. Le
chantier de démolition conduit
par la Soreqa a été programmé
en trois phases. La première
jusqu’en janvier portera sur
les immeubles du 49, 51, 53, et
sur celui en cour intérieure à
l’adresse du 3 bis rue du Jambon.
Pour en savoir plus, une réunion
en présence de Jaklin Pavilla,
première adjointe déléguée au
centre-ville, se tient ce jeudi
19 septembre à 19 h 30, Maison
de la jeunesse (place de la Résistance-et-de-la-Déportation).

World
Clean Up Day
20-21/09 À l’occasion de la
Journée mondiale du nettoyage
de la planète, les citoyens
sont appelés à participer à un
challenge qui a déjà conquis plus
de 150 pays. Objectif : ramasser
en une journée le plus de déchets
et dépôts sauvages. À Saint-Denis, la Compagnie européenne
de Crédit organise devant ses
locaux un Clean Up de l’allée de
Seine et des alentours, vendredi
20 septembre à 10 h 30. Et le
mouvement Notre Saint-Denis
invite à ramasser et trier les déchets dans 4 sites : la Plaine, place
du Front-Populaire (devant le
Franprix), Porte de Paris (devant
le kiosque à journaux), Sémard
(devant la Maison de quartier) et
Confluence (jardin Fatima-Bedar), samedi 21 septembre à 10 h.

Brocante
BIDF
21/09 La grande brocante semestrielle du BIDF est de retour.
Samedi 21 septembre de 8 h à
17 h, place Jean-Jaurès.
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Jardins
de la Plaine
21/09 Menacés de perdre
1 600 m2 de leurs terrains
situés à l’angle de la rue Francis-de-Pressensé et de l’avenue
du Stade-de-France en raison
du chantier du Grand Paris Express, les jardiniers familiaux du
Cornillon ouvrent les portes de
leurs parcelles à l’occasion des
Journée du Patrimoine à partir
de 11 h, samedi 21 septembre.

22/09. Saint-Denis sans bretelle
et sans voiture
Sans bretelle et sans voiture, telle sera le credo à Saint-Denis
dimanche 22 septembre. La Ville saisie l’occasion offerte par la
journée mondiale sans voiture pour donner une nouvelle ampleur à
« Lamaze enlève tes bretelles » (notre photo) qui devient « Saint-Denis
enlève tes bretelles ». Le principe reste le même : réclamer, autour
d’un moment festif et en soutien des collectifs d’habitants,
la résorption des fractures autoroutières qui lacèrent la ville. Enfouissement de l’A1, reconfiguration de l’échangeur Lamaze et fermeture
des bretelles autoroutières de la Porte de Paris restent à l’ordre du
jour. Porte de Paris, c’est là justement que se déplace l’événement
cette année afin de concerner le plus grand monde. Les bretelles
seront donc exceptionnellement fermées à la circulation de 7 h à 22 h
pour laisser place à la fête. Ateliers, expos, parades, spectacles, stands
pour petits et grands, le programme est foisonnant. l
YL

quoi joue Alexandre Benalla à
Saint-Denis ? Aperçu à plusieurs
reprises ces dernières semaines
dans le centre-ville (parfois accompagné d’un photographe),
et notamment au marché, le sulfureux ancien responsable de la
sécurité d’Emmanuel Macron
a laissé courir le bruit auprès de
plusieurs commerçants d’un
intérêt pour Saint-Denis en vue
des municipales 2020. Que vient
faire réellement dans la ville des
rois de France celui qui en 2018
habitait encore à Issy-les-Moulineaux (92) et qui depuis sa
mise en examen pour violences
en réunion et son licenciement
de l’Élysée travaille pour une
boîte de sécurité à l’international ? Le mystère reste entier.

Rue
du Jambon
Erratum. Dans notre édition
du 11 septembre (JSD 1 219), une
erreur s’est glissée dans l’article
« Opération démolition ».
L’immeuble banane frappé d’un
arrêté de péril est situé au 3 bis
(et non 3 ) rue du Jambon.

Usagers
d’Orange et Free

Dimanche 22 septembre de 12 h à 18 h. Programme complet sur
ville-saint-denis.fr. Restauration et buvette sur place toute la journée.

Permanence. Le Collectif

Jeunesse. La Ville recrute
38 nouveaux services civiques
DR

campagne des municipales
2020, le maire Laurent Russier, à la tête de la liste Vivons
Saint-Denis en grand, propose
une rencontre sur le thème de
l’éducation. Jeudi 19 septembre
à 19 h à l’école Jean-Vilar (17,
rue des Boucheries). Par ailleurs
un grand meeting convivial sera
organisé vendredi 27 septembre
salle de la Légion d’honneur (6,
rue de la Légion-d’Honneur) à
partir de 19 h.

Municipales 2020. À

Aide
aux étudiants
21/09 Des étudiants dionysiens recevront une aide
financière de la Ville en échange
d’un investissement dans une
association. Seront prioritairement bénéficiaires les 2e et 3e
années, boursiers ou salariés.
Une rencontre entre étudiants
et associations aura lieu samedi
21 septembre de 10 h à 16 h à la
Maison de la jeunesse (12, place
de la Résistance-et-de-laDéportation). Infos
et dossier d’inscription sur
ville-saint-denis.fr

Restos du cœur
23/09 L’antenne dionysienne des Restos du Cœur
de Saint-Denis reprend son
activité au 7, rue Jacques-Duclos à partir du 23 septembre,
chaque lundi et mardi de 8 h 30
à 12 h pour les personnes déjà
inscrites.

Réunion
sécurité
26/09 Réunion publique sur
les questions de sécurité dans
les quartiers Joliot-Curie, Lamaze, Cosmonautes, en présence
du maire Laurent Russier et du
commissaire Laurent Mercier,
jeudi 26 septembre à 18 h 30,
école élémentaire Joliot-Curie
(2, chemin du Moulin-Basset).

ÉCHOS
Inscription
ça change
Petite enfance. Depuis le
2 septembre, les pré-inscriptions en crèche publique et en
crèche privée partenaire s’effectuent désormais à la direction
de la petite enfance (Centre administratif, 2 place du Caquet)
et plus dans les établissements.
Entretien avec les directrices
de crèche sur rendez-vous, le

La Ville de Saint-Denis recrute des volontaires ! La municipalité
propose 38 services civiques à des jeunes de 18 à 25 ans (jusqu’à
30 ans pour les personnes en situation de handicap). Les candidats
ont jusqu’au 31 octobre pour postuler auprès du service
de la jeunesse pour des volontariats qui commenceront en octobre
ou décembre pour une période de 6 à 8 mois. « C’est ouvert à tous,
diplômés ou non. On recrute sur la base de la motivation. Il faut avoir
l’envie de servir, de s’engager pour une cause », explique Alex Ngang,
responsable à la direction de la jeunesse. Le volontaire touchera
entre 500 et 600 € par mois pour travailler jusqu’à 24 heures par
semaine. « Il peut avoir un travail à côté, être étudiant, demandeur
d’emploi, etc. », précise-t-il. « C’est une première expérience dans
le cadre d’une insertion professionnelle », ajoute Amina
Bercisse-Megherbi, référente des services civiques. Les volontaires
seront répartis dans les différents services de la ville (culture, sport,
jeunesse, social, etc.). Concrètement, ils pourront travailler
à l’Unité d’archéologie, au musée d’art et d’histoire, à la mission
droits des femmes ou encore dans les Maisons de quartier.
Parmi les 38 services civiques, six se dérouleront à l’étranger,
à savoir au Cameroun (Yaoundé), en Côte d’Ivoire (Abidjan)
et au Bénin (Cotonou). Le jeune sera pris en charge par France
Volontaire, qui le mettra en relation avec une ONG locale pour
une mission de quatre mois. « Il est en contact permanent avec un
référent de la Ville », rassure Alex Ngang. « C’est une formidable
expérience culturelle, professionnelle et humanitaire », salue Amina
Bercisse-Megherbi. l
AO
Pour postuler : par courrier ou sur place en mairie (centre administratif,
direction de la jeunesse, 4e étage, bureau 451, 2 place du Caquet, 93200
Saint-Denis) ou par mail (direction.jeunesse@ville-saint-denis.fr).
Tél. : 01 49 33 64 93.

Hôpital Delafontaine. La grève
se poursuit et pourrait s’étendre
Le pacte de refondation des urgences présenté mardi 10 septembre par la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn
et ses 750 millions € de crédits redéployés ne convainquent pas
les personnels paramédicaux des urgences de Delafontaine, en
grève depuis début juin, comme près de 250 services d’urgence
en France. « Des choses sont à creuser dans ce plan à moyen et long
terme, mais globalement il tombe à côté et ne répond pas à nos trois
revendications principales en termes d’effectifs, de capacité en lits et
de revalorisation salariale », témoigne Yasmina Kettal, infirmière
aux urgences de Delafontaine et présente mardi 10 septembre à
l’assemblée générale du collectif Inter-urgences qui s’est tenue à la
bourse du travail. Yasmina Kettal de s’interroger : « Et on les prend où
ces 750 millions € ? Nous travaillons tous en interdépendance au sein
de l’hôpital. Les autres services vont donc le ressentir. »
Par conséquent le mouvement ne semble pas près de s’éteindre
et pourrait même s’étendre, d’autant plus qu’au niveau local les
personnels ne voient rien venir. « Nous avons reçu aucune proposition de la direction mis à part le poste d’aide-soignant que nous
réclamions depuis deux ans, poursuit Yasmina Kettal. La direction
est venue dans le service à la fin de l’été. Elle a proposé des groupes
de travail, mais nous voulons nous mettre autour d’une table pour
négocier. On va essayer d’organiser une assemblée générale au sein de
l’hôpital car d’autres services ont des velléités pour rejoindre
le mouvement. » À Delafontaine, ce pourrait être bientôt : urgence
à tous les étages. À noter que Laurent Russier, maire de Saint-Denis,
qui s’est rendu sur le site mardi 10 septembre, à apporter son
soutien au mouvement en cours dans un communiqué de presse
en date du 12 septembre. l
YL

Places
disponibles
Petite enfance. Ouverte depuis le 2 septembre, la maison
d’assistante maternelle La cabane des sens (3, rue Jean-Jaurès), dispose encore d’une place
à temps plein (lundi au vendredi
8 h 30-18 h 30) et une autre à
temps partiel (lundi et mardi).
Contact : mamlacabanedessens
@gmail.com ou 07 83 75 86 32 ou
06 58 09 08 27.

Guermat investi
par l’UDI
Municipales 2020.
Déjà candidat en 2014, Houari
Guermat avait officialisé juste
avant l’été sa candidature aux
municipales 2020 à la tête de la
liste Saint-Denis Autrement. Le
Dionysien a officiellement reçu
l’investiture de l’UDI (centre
droit) mardi 10 septembre.
Reste désormais à savoir ce que
feront les autres composantes
de la droite dionysienne à savoir
Les Républicains, l’UPR ou
encore le Modem.

Habitants
en colère
Pleyel. Ils n’étaient qu’une
poignée ce lundi 16 septembre
aux abords de l’école AnatoleFrance, mais leur panneau de
protestation lui est bien visible.
« C’est le premier d’une longue
série. Nous avons été contactés
par des mouvements et des associations écologistes aux actions
plus directes. On va leur pourrir
leurs Jeux olympiques », menace
le membre le plus remonté de ce
groupe d’habitants de « Pleyel à
venir ». Le collectif est mobilisé
depuis plusieurs mois contre le
projet d’aménagement de nouvel échangeur proposé par les
pouvoirs publics. Si l’enquête
publique est close depuis le
15 juin les riverains ne désarment pas. « Nous avons produit

Mister T-shirt

dionysien des usagers d’Orange
et Free en colère ont décidé de
mettre en place une permanence hebdomadaire à propos
des problèmes sur le réseau de
téléphone mobile qui persistent
depuis plusieurs mois dans le
centre-ville. Chaque samedi à
11 h au café Le Pavillon (54, rue
Gabriel-Péri). Contact : collectif
orange93200@gmail.com

Prolongement
du T8
Rencontres. Dans le cadre
de la concertation publique
sur le prolongement du tram
T8 jusqu’à Paris, deux rencontres sont organisées avec
les équipes du Tram 8. L’une
se tiendra devant la gare de
La Plaine – Stade-de-France,
place des Droits-de-l’Homme,
jeudi 19 septembre de 17 h à
19 h 30, l’autre Porte de Paris,
aux abords du terminus, mardi
24 septembre de 17 h à 19 h 30.
De plus, une balade urbaine,
en présence des maires de
Saint-Denis et d’Aubervilliers,
est proposée de la station RER
D du Stade de France à la gare
RER B, samedi 21 septembre, à
partir de 14 h. Elle sera suivie à
16 h 30 d’un atelier participatif à
l’école Rodin-Renoir (17, rue du
Languedoc à Franc-Moisin).

Lycée Angela-Davis.
Message des parents
mobilisés

Mode et musique. Il est tellement piqué
de Saint-Denis qu’il le revendique par
une seringue, logo de sa marque de vêtement
Denis Saint. Il a même consacré un morceau
rap à sa ville natale.
Jo Bal a Saint-Denis dans le sang. C’est le
rappeur qui le dit. « C’est mort, je suis piqué ! Je
ne suis né à Delafontaine, j’ai grandi ici, j’y ai
tout fait. Saint-Denis, c’est ma base », raconte
le Dionysien. Même s’il n’a que 32 ans, Jo Bal
est un ancien, un vieux baroudeur. Un homme
qui connaît sa ville et ses moindres ruelles. De
son vrai nom Jonathan Xavir, le rappeur – il a
commencé à écrire ses premiers textes en 2004
et à prendre le micro en 2008 – a d’abord grandi
dans la cité pavillonnaire avenue Lénine, pas
loin de Saint-Rémy, avant de s’installer avec
son père d’abord à Romain-Rolland dans l’est
puis à Stalingrad près du Barrage au nord. « C’est
pour cela que je connais tout Saint-Denis. » À
tel point qu’il a composé un morceau nommé
Denis Saint. « J’ai toujours voulu faire un son
pour ma ville », raconte l’artiste. En mars, il est
invité par le rappeur local Landy à venir participer à l’émission Planet Rap sur la radio Skyrock,
consacrée cette semaine-là au jeune artiste de
Joliot-Curie. Jo Bal « lâche » Denis Saint, extraite
de son premier projet Vizion 4K. Un son avec
un refrain en mode trap et saccadé. Et « bim »
comme il le dit, la musique fait un mini-buzz sur
les réseaux sociaux. Il tourne dans les quartiers
de la ville. « Le son, il est lourd ! Il faut faire le
clip », lui disent les gens.
« J’AI TOUJOURS AIMÉ LA SAPE »

Il a alors l’idée de créer un t-shirt et un pull.
« J’ai toujours aimé la sape », dit le Dionysien, au
style et à la coupe soignée. Son nom d’artiste, il le
doit à Djo Balard, le nom d’un sapeur congolais
dans le film Black Mic-Mac, sorti en 1986. « Jo
pour Jonathan et, comme j’étais bien habillé, mes
potes m’ont appelé Djo Bala. » Pour sa marque à
lui, il barre ses créations d’un grand Denis Saint
avec une seringue pour logo. Parce que les gens
sont comme lui « piqués » de cette ville. « J’ai fait
le t-shirt pour tous ceux qui ont Saint-Denis dans
le sang. » Le vêtement cartonne. « Je ne pensais
pas que ça allait péter. Les clients venaient directement à la cité. En une semaine, il ne me restait plus
rien. J’ai dû en recommander. Je voyais mon t-shirt
partout », sourit le rappeur.
Il n’en oublie pas pour autant son clip. Tourné
dans différents quartiers de la ville, il est sorti en
juillet. « On a déjà fait plus de 100 000 vues », dit-il
fièrement. Jo Bal assume le côté violent du son,

Par Christelle Richard

M

fidèle à la réalité dionysienne. « J’ai grandi là. Il y
a un côté sale. Mais malgré toute cette merde, il y a
des qualités humaines. Nos parents nous ont bien
éduqués. On sait faire les cons.
« J’ai fait le Mais on sait aussi être droit
t-shirt pour et poli », estime-t-il. « Faire le
tous ceux qui con », il connaît. De 2005 et
ont Saint- ses premiers soucis de justice
Denis dans à 2017, il a passé en cumulé
le sang. » presque neuf ans derrière les
barreaux. Adolescent, il commet d’abord des vols à la portière. Majeur, il est
arrêté pour braquage en 2008 et est condamné
à trois ans de prison. Il fera ensuite plusieurs allers-retours pour des faits similaires. « La prison,
c’est un autre monde », dit-il avec gravité. Jo Bal
assume cette partie de sa vie. « Je ne regrette pas.
C’est maintenant que je vais commencer à mettre
en œuvre les bonnes choses, après avoir chuté,
pleuré, blessé, déçu mes proches… »
« L’ÉCOLE DES BANDITS »

L’artiste fait une critique acerbe du système
judiciaire et pénitencier. « La prison, ça ne sert à
rien ! On veut te faire arrêter les conneries, mais on
te met à l’école des bandits », souffle-t-il. Pour lui,
il faudrait faire un véritable suivi des jeunes dès
l’entrée de la prison pour qu’ils n’y reviennent
pas. Il y a un mot qu’il exècre en particulier :

« réinsertion ». Pour lui, elle n’existe pas. Il s’est
engagé à plusieurs reprises dans des formations
ou des recherches d’emploi. « Mais on me sortait
mon casier. À chaque fois, c’était mort », s’indignet-il. Lors de sa dernière sortie d’incarcération, en
2017, il s’est juré de ne plus jamais y retourner.
L’homme est père de deux garçons, âgés de 6 ans
et 3 ans. « La prison, quand tu as des responsabilités, ce n’est plus la même chose. Je n’ai plus l’âge d’y
être », confesse-t-il.
Le rappeur est revenu à son premier amour :
l’écriture. « À l’école, la matière où j’étais fort,
c’était le français. J’aimais bien les rédactions,
raconter des histoires. Mon kiffe, c’est l’écriture,
les rimes, les jeux de mots, etc. » Aujourd’hui,
il se partage entre Rouen, où vivent sa compagne et son plus jeune fils, et Saint-Denis où
il a gardé ses attaches. Il refuse que ses enfants
soient scolarisés dans sa ville natale, de peur de la
mauvaise influence. Il se consacre à sa musique
– son deuxième projet devrait sortir en octobre –
et sa marque qu’il va développer (des sweats à
capuche, coupe-vent, survêtements) avec le
lancement d’un site Internet cet automne. Ses
vêtements Denis Saint sont vendus jusque dans
le Sud de la France. « C’est le kiffe. » l
Aziz Oguz

Les vêtements de la marque Denis Saint sont vendus
chez John Slim 93 (4, rue du Corbillon).

L’IMAGE DE LA SEMAINE L’HOMMAGE À LUIGI

esdames, Messieurs, c’est en tant
que parent d’élève que je me permets
de vous alerter sur la situation plus
qu’alarmante du lycée Angela-Davis situé à la
Plaine Saint-Denis (93). En effet, non seulement, nos enfants subissent la réforme (que je
n’ai pas besoin de vous expliquer), mais également le manque avéré de considération, intolérable, du Rectorat face aux « cris d’alarme » des
professeurs, hyper investis pour leurs élèves et
le bon fonctionnement du lycée (voir https://
fr-fr.facebook.com/lyceelaplaineenlutte/) Ces
derniers sont démunis face à la problématique
des classes surchargées et à un Rectorat qui
fait la sourde oreille en avançant des explications totalement insensées, pour justifier
ses refus et surtout son mutisme évident. Le
chef d’établissement ne semble pas plus aller
dans notre sens mais plutôt à l’inverse. La
communication est inexistante. Nous, parents
d’élèves, ne sommes pas informés de la réalité
de la situation, encore moins de l’ampleur et
de la gravité des répercussions sur l’avenir de
nos enfants, qui sont des cobayes. (Mon fils
est en classe de 1re.) Bien évidemment, nous
avons formé un groupe de parents d’élèves
pour nous battre (pas trouvé d’autres mots) et
avoir gain de cause. Force est de constater que
nous n’avons pas les mêmes moyens que les
lycées parisiens et non plus des lycées relevant
de l’éducation prioritaire. Pour mémoire, nous
sommes situés aux cœurs d’une zone ANRU et
tous les établissements aux alentours sont tous
classés « sensibles » et ont des moyens bien plus
conséquents. + la suite sur lejsd.com

Qualité de vie. SaintDenis, supermarché
de la drogue ?
Par Azzedine

S

uite au reportage de Sept à huit Life (LCI)
À Saint-Denis, des mères en guerre contre
les dealers sur la situation des habitants
des quartiers subissant de plein fouet les effets
collatéraux du trafic de drogues à Saint-Denis,
je n’ai entendu aucun élu se fendre d’un petit
commentaire ni même une indignation […]
D’après les trafiquants, filmés en plein jour,
Saint-Denis est devenu un supermarché de la
drogue ouvert 24/24 et 7/7… Est-ce qu’on peut
faire confiance dans ce qu’ils disent ? Vu la manifestation des mères, j’ai tendance à les croire
[…] Tout le monde semble s’accorder sur ce
constat mais qu’en est-il des élus de la majorité
(dont certains, je le rappelle, ne vivent plus ou
pas dans la ville) et qui annoncent fièrement
que Saint Denis est un phare, qu’il y fait bon
vivre… + la suite sur lejsd.com

+ instagram

La mobilisation
perdure
Lycée Angela-Davis. Des
professeurs, élèves et parents du
lycée Angela-Davis se sont rassemblés devant l’établissement
mardi 17 septembre pour protester contre le sureffectif dans
les classes. Les députés Éric
Coquerel et Stéphane Peu ainsi
que l’adjointe au maire Suzanna
de la Fuente étaient présents
pour soutenir la quarantaine
de manifestants vêtus de blanc
« pour être plus visibles ». Après
une audience infructueuse avec
le rectorat jeudi 12 septembre,
les enseignants ont décidé de
reconduire leur mouvement
de grève. « On nous a confirmé
qu’aucun moyen supplémentaire ne serait accordé », détaille
un professeur en grève depuis
le 4 septembre.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Festoch’ in
the garden

L’invité
surprise ?

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

YANN MAMBERT

Atelier
éducation

19/09 Le collectif des habi-

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JO BAL

20 pages de questionnement et
nous attendons les conclusions
du commissaire enquêteur,
détaille plus calmement un
autre membre du collectif. En
attendant nous préparons une
réponse juridique et nous participerons au forum du 28 septembre autour des JOP 2024
[que les associations souhaitent
maintenir malgré le récent
retrait des institutionnels]. »

L’info de la grève de la RATP du vendredi 13 septembre a
pourtant été bien relayée… Certains se sont tout de même
cassé le nez sur les grilles fermées de la ligne 13 du métro.

YANN MAMBERT

tants du Franc-Moisin appelle à
un rassemblement sur la place
Rouge au sujet de la démolition
du B4, dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. Jeudi
19 septembre de 18 h à 20 h.

21/09 Faire Saint-Denis en
Commun, le mouvement dont
Bally Bagayoko sera la tête de
liste aux prochaines municipales, organise une réunion publique sur le thème de la rentrée
scolaire et de la survie dans les
quartiers. Samedi 21 septembre
à 11 h quartier Allende, devant
la supérette.

lundi de 13 h 30 à 17 h, le mardi
et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi
de 13 h 30 à 17 h. Pour prendre
rendez-vous : 01 49 33 66 22 ou
01 49 33 67 36.

YANN LALANDE

Rassemblement
à Franc-Moisin

Faire Saint-Denis
en Commun

LINDA MAZIZ

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

Émotion. La famille de Luigi avait demandé un hommage tout en sobriété, sans caméras de télévision, ni discours. Ce mardi 17 septembre,
la Ville a dévoilé une plaque commémorative en mémoire de l’adolescent de la cité Joliot-Curie, tué par balles il y a un an jour pour
jour, sur fond de rivalité avec le quartier Romain-Rolland. Environ 70 personnes ont assisté à cette cérémonie, qui a réuni la famille
(sur la photo, on voit sa mère, veste noire), ses proches, ses amis et des représentants de la Ville. « En la mémoire de Luigi Oliveira Silva.
Assassiné le 17 septembre 2018 à 16 ans. Plus jamais ça. Repose en paix petit ange », est-il inscrit sur le panneau, attaché à un poteau,
à l’endroit où le jeune Dionysien a trouvé la mort, avenue Romain-Rolland. l + d’images sur lejsd.com
AO
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Dernière ligne droite
Sur l’établi depuis octobre 2017, le Plan local
d’urbanisme intercommunal est soumis
à enquête publique jusqu’au 4 octobre.
L’incroyable marqueterie qui fixe les grandes
orientations d’urbanisme pour les
15 prochaines années sera bientôt arrêtée.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) vient
de loin. Depuis le 1er janvier 2016, le Plan local
d’urbanisme (ex-Plan d’occupation des sols) relève de la compétence de Plaine Commune. Ainsi
en a décidé la loi Alur de mars 2014. Quand en
octobre 2017 le conseil de territoire délibère pour
prescrire l’élaboration d’un PLUi, il est le premier
à le faire au sein de la Métropole du Grand Paris.
Plaine Commune a donc essuyé les plâtres. Ce
qui explique sans doute les 18 mois de travail
nécessaire à l’élaboration d’un document à la
fois d’une grande complexité et d’une grande
richesse. Comité de pilotages avec les élus locaux,
consultation des habitants (2 200 ont participé à la
démarche selon Plaine Commune), accompagnement par des groupements d’experts reconnus,
ont permis d’arrêter le PLUi par une délibération
du conseil de territoire, adoptée à l’unanimité le
19 mars dernier. Le conseil municipal a ensuite
émis, le 23 mai, un avis (1) sur le document qui est
désormais soumis à enquête publique.

dans l’existant, doivent désormais dépasser les
70 m2. Afin de satisfaire le besoin de logement, un
périmètre de mixité sociale est instauré, obligeant
tout ensemble de construction de plus de 7 000 m2
à proposer au minimum 25 % de logement social.
Les obligations de taille minimale de logement
pour toute opération nouvelle sont conservées et
étendues à l’ensemble de Plaine Commune (ex :
une opération de 6 à 20 logements doit proposer
un minimum de 60 % de logements de 60 m 2).
Sur le plan environnemental, le PLUi prévoit la
création d’un nouvel espace vert à la Porte de La
Chapelle et augmente la surface du futur parc
des cathédrales du rail. Le PLUi instaure le principe d’unité de plantations, renforce les ratios
de pleine terre dans les règles de construction et
pousse à la végétalisation des toitures (50 % de
toitures végétalisées accessibles). Enfin, un bonus
de constructibilité environnementale permettant
un dépassement des règles de hauteur pour les
projets à haute qualité écologique est instauré.
Côté commerce, obligation de livrer les rez-dechaussée commerciaux avec vitrine est faite. Un
périmètre de maintien de l’activité économique
est instauré. Le PLUi a aussi pensé à la place de la
voiture. Dans les immeubles de bureau, les ratios
de place de stationnement sont réduits. Des parcs
de stationnement privés qui devront désormais
être partiellement équipés en borne de recharge
électrique.

PLUI, À QUOI ÇA SERT ?

PLUI, OÙ EN EST-ON ?

Avec le PLUi, on a à la fois la tête dans les nuages
et les pieds bien sur terre, ce qui en fait le document fondamental de la politique locale d’urbanisme et d’aménagement. Projet de territoire, il
fixe les grandes orientations jusqu’à sa prochaine
révision dans 15 ans. Document d’urbanisme
réglementaire, il définit les règles de construction pour chaque terrain, public ou privé. Pour la
première fois élaboré à l’échelle intercommunale
dans le but d’apporter plus de cohérence au développement du territoire et de définir un socle
commun de règles, le PLUi divise Saint-Denis en
zones de douze types qui correspondent à des
usages (ex : nature, activité économique, habitat
pavillonnaire). Les Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) sont, elles, des guides
à la conception de projets. Elles peuvent être au
choix thématiques (Commerce et artisanat, Environnement et santé, Grands axes et urbanisme
de liaison) ou sectorielles. Ces dernières sont au
nombre de 10 à Saint-Denis : Pressensé, EMGP,
Marville, La Briche, Village olympique, Grand
centre-ville, Plaine Saulnier, Pleyel, Porte de
La Chapelle, Strasbourg - Saint-Rémy.

Jusqu’au 4 octobre, chaque habitant peut
soumettre ses observations et ses propositions concernant le PLUi. Tous les documents
qui constituent ce dernier sont consultables :
Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD), rapport de présentation, délibérations et avis des villes, Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement
qui fixe les règles pour les parcelles soumises
à permis de construire et les annexes. L’intégralité du dossier est consultable en ligne sur
plui-plainecommune.enquetepublique.net, au
siège de Plaine Commune (21, avenue Jules-Rimet), au centre administratif (place du Caquet),
au service urbanisme (6, rue de Strasbourg) et à la
médiathèque Don Quichotte (120, avenue du Président-Wilson). Un commissaire enquêteur sera
présent le samedi 21 septembre matin (9 h - 12 h)
au centre administratif et l’après-midi (14 h - 17 h)
à la médiathèque Don Quichotte. Il est possible de
contribuer directement sur les registres papiers
présents dans les lieux en question, sur le registre
dématérialisé (plui-plainecommune.enquete
publique.net) ou par mail à plui-plainecom
mune@enquetepublique.net. Le commissaire
enquêteur devra ensuite remettre son rapport en
tenant compte des avis exprimés. Le PLUi pourrait
être alors modifié pour intégrer les observations
avant de nouveau d’être soumis au vote du conseil
de territoire pour adoption définitive en janvier ou
février 2020. l

PLUI, COMMENT S’EST FAIT ?

PLUI, QU’EST-CE QUI CHANGE ?

Impossible d’être exhaustif ici tant il faudrait
entrer dans le détail. Néanmoins, on peut retenir
quelques points saillants comme la création
d’une zone « urbaine mixte » qui privilégie la
diversification et vise à dédensifier et une « zone
urbaine mixte dense » qui au contraire vise à
densifier, notamment autour des grands pôles de
transport collectif. Pour lutter par exemple contre
la division des logements, 70 % des nouvelles
constructions en zone pavillonnaire, y compris
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Les femmes à la conquête
de leur espace

La Ville, aidée par le Département
et le mouvement Emmaüs, a mis en place
un « dispositif exceptionnel » pour loger
la dizaine de familles évacuées fin août
d’un immeuble situé rue Raspail.

L’association Partenaires pour la ville,
avec l’aide de la Maison de quartier Plaine,
a constitué un groupe d’une douzaine de
femmes, âgées de 35 à 70 ans, pour identifier
les points problématiques de leur quartier.
Pour ce faire, entre avril et mai, elles ont
effectué trois marches exploratrices…

« TOUT LE MONDE AURA UNE PROPOSITION »

L’orientation des 14 familles syriennes du
square de Geyter vers des hébergements d’urgence provisoires trouvés par l’association Alteralia a débuté vendredi 13 septembre non sans
quelques couacs. Trois d’entre elles ont dû passer
le week-end dans le square de la ville. « Une famille avec trois enfants a été découragée d’accepter une proposition de relogement à la résidence
Stalingrad à Saint-Denis. Il n’y avait personne pour
les accueillir et ils ont été pris à partie par des gens qui
leur ont dit que ce n’était pas un lieu pour les enfants,
qu’il y avait du bruit et que c’était sale », a expliqué
Yahya Al Abdullah, chercheur syrien et membre
du Chapiteau Raj’ganawak. Deux autres couples
sans enfants orientés par Alteralia dans un hôtel
d’Aubervilliers ont vu leur réservation annulée
sans raison. « Le week-end a été très difficile pour
ces trois familles. Mais Alteralia fait beaucoup pour
trouver des solutions. Normalement, aujourd’hui
(mardi 17 septembre, ndlr) tout le monde aura une
proposition », a conclu Yahya Al Abdullah. l

13 septembre, dévoilement de la plaque inaugurale dans l’amphithéâtre « Docteur Denis Mukwege » en sa présence.

Yslande Bossé

À L’IUT DE SAINT-DENIS

L’Effet Mukwege

GARDE D’ENFANTS

Parents et baby-sitters
se rencontrent
Samedi 14 septembre, à la mairie de SaintDenis, a eu lieu la seconde édition du
Baby-sitting dating. Retour sur ce tête-à-tête
d’un nouveau genre.
« On a eu un coup de cœur ! » Séverine et Alexis
sont les heureux parents de Vadim, 9 ans, et
Pacôme, 5 ans. Si, jusqu’à présent, ils pouvaient
compter sur l’aide d’une assistante maternelle
pour les seconder, il leur faut désormais partir en
quête d’un ou d’une baby-sitter. C’est pourquoi,
avant le 11 septembre, ils se sont inscrits comme
douze autres parents (contre huit l’an dernier) pour
participer au Baby-sitting dating, une initiative organisée pour la deuxième année consécutive par la
Ville de Saint-Denis. Cette rencontre – qui a eu lieu
dans l’enceinte de l’hôtel de ville le samedi 14 septembre – s’inspire directement du speed dating, ces
rendez-vous amoureux éclairs. Le principe reste
identique : des entretiens d’une dizaine de minutes
pour permettre aux parents de faire connaissance
avec des aspirants baby-sitters de 16 à 25 ans.
Ce service, Séverine et Alexis en ont entendu
parler grâce à Facebook. Ce qu’ils recherchent ?
« Une personne dynamique vivant à Saint-Denis
et qui puisse assurer les sorties d’école ainsi que
la journée du mercredi. » Sur les dix-huit jeunes
qui ont répondu présents, ils en ont vu six. Cinq
filles et un garçon, pour la plupart étudiants.
Le couple a oublié d’évoquer avec eux la question financière. Peu importe, ce qui compte

Le médecin congolais Denis Mukwege,
Prix Nobel de la paix 2018, a inauguré
vendredi 13 septembre en présence d’élus, de
professeurs et d’étudiants, un amphithéâtre
à son nom à l’Institut universitaire
de technologie Paris 13.

avant tout c’est « la disponibilité, le feeling et la
confiance », estiment-ils.

Faut-il encore le présenter ? Gynécologue de
renommée internationale, fondateur de l’hôpital
de Panzi (République démocratique du Congo)
spécialisé dans le soin des femmes victimes de
« viol utilisé comme arme de guerre », défenseur des droits de l’homme, féministe déclaré,
co-lauréat du Prix Nobel de la paix 2018 partagé
avec la Yézidie Nadia Murad, ex-esclave sexuelle
de Daesh… Vendredi 13 septembre, le Docteur
Denis Mukwege, 64 ans, a été accueilli comme
une star à l’Institut universitaire de technologie
de Saint-Denis où a été inauguré un amphithéâtre qui porte son nom. « L’homme qui répare les
femmes », comme on le surnomme, a eu droit au
tapis rouge, à des airs de musique classique au
piano et à une pluie d’hommages.
« Nous avons souhaité que votre nom soit gravé dans le marbre », a prononcé à son arrivée
le directeur de l’IUT, Samuel Mayol, en ouverture de l’événement
et en introduisant
l’exposition D enis
Mu k w e g e , u n m é decin au cœur des
ténèbres, de la journaliste Anna Miquel,
présentée dans le hall
de l’établissement.
De ses débuts en tant
que médecin engagé après la Première
guerre du Congo en
« Nous avons sou- 1996, au travail titahaité que votre nom nesque qu’il a fourni
soit gravé dans le au sein de l’hôpital de
marbre », a déclaré Panzi dédié depuis
Samuel Mayol, vingt ans à la prise en
le directeur de l’IUT, charge holistique (1)
à l’arrivée du des femmes sur viPrix Nobel de la paix vantes de violences
Denis Mukwege. sexuelles à l’est de la
RDC, en passant par
les batailles menées pour faire connaître son
combat, l’exposition a retracé le parcours d’un
Denis Mukwege qui a conquis sa place parmi les
grands hommes, ceux qui ont marqué l’Histoire.

BABY-SITTERS FORMÉS, PARENTS RASSURÉS

Parmi les candidats, Alyssa, 17 ans, élève en 1re
générale au lycée Angela-Davis. Ayant déjà gardé
un enfant de 5 ans pendant deux ans, elle a une
idée du salaire auquel elle peut prétendre : « 10 €
de l’heure selon l’âge. Mais, en général, on demande
tous entre 8 et 9 €. » Contrairement aux idées reçues,
le profil étudiant n’est pas forcément le plus recherché. « On finit les cours après 18 h, donc souvent
trop tard pour les parents », regrette-t-elle. Ce que
confirment Séverine et Alexis. Toutefois, Alyssa a
reçu par SMS un message encourageant juste après
l’un de ses tête-à-tête. Dans une quinzaine de jours,
elle participera gratuitement à une journée de formation aux premiers secours spécifique à la garde
d’enfants. Un dispositif supplémentaire qui rassure les futurs employeurs, souligne Fazya Oulmi,
responsable du bureau Information jeunesse à la
Ville et organisatrice du Baby-sitting dating. Lequel
s’est terminé plus tôt que prévu, peu après 16 h,
mais Fazya se réjouit des premiers retours : « Certains parents nous ont dit qu’ils allaient revoir les
candidats pour les présenter à leurs enfants et éventuellement les faire s’alterner comme baby-sitters
tout au long de l’année. » Comparé au speed-dating
classique, c’est là toute la différence, « on n’expédie
pas les jeunes ». l
Gwénaëlle Fliti

« DÉNOMINATIONS FÉMININES »

Yann Lalande

(1) 25 avis favorables (FdG et EELV), 19 avis
défavorables (PSG, PS, une partie du groupe REVEInsoumis et Philippe Caro) et 4 abstentions (du
groupe REVE-Insoumis).

YANN MAMBERT

« Ce n’est pas une victoire », a rapporté jeudi
12 septembre au soir Camo du Chapiteau Raj’ganawak, à l’issue d’une réunion avec la municipalité au sujet des familles syriennes qui ont trouvé
refuge il y a deux semaines dans le square de
Geyter. Expulsés le jeudi 29 août d’un immeuble
situé au 6, rue Raspail, propriété du bailleur social
Freha, ces 71 réfugiés syriens se sont repliés dans
le parc municipal. La Ville de Saint-Denis, aidée
par le Département du 93 ainsi que le mouvement
Emmaüs, a proposé à ces familles à la rue un hébergement d’une durée d’un mois à compter du
vendredi 13 septembre.
L’association Alteralia, qui s’est occupée en
octobre dernier de l’accompagnement dans des
logements-relais de plusieurs familles Roms
du terrain Voltaire, est chargée de mettre en
œuvre ces solutions de relogement temporaire.
Le « dispositif exceptionnel » devrait coûter au
total 50 000 euros. L’État n’a pas participé au cofinancement, détaille un communiqué de la Ville.

« Ces familles auront un toit pendant un mois,
mais après ? Fin octobre, que va-t-il se passer ? », a
interrogé Camo.

Alyssa, 17 ans, a rencontré Séverine et Alexis pour tenter de devenir la baby-sitter de leurs deux fils.

La venue du médecin congolais à Saint-Denis
s’inscrit dans un projet de l’IUT Paris 13 qui a pris
l’initiative de donner des noms de femmes à ces
quatre amphithéâtres récemment rénovés pour
un montant total de 650 000 €. Les amphithéâtres
« Niki de Saint Phalle » et « Rosa Parks » ont été
inaugurés il y a quelques mois. L’amphithéâtre
« Simone Veil » le sera le 18 octobre en présence de
ses deux fils, Jean et Pierre-François Veil. « Nous
avions décidé de choisir quatre noms de femmes.

« L’espace public est pensé par les hommes pour
les hommes », pose comme constat Josy Hebert.
Ce mardi 10 septembre, à la Maison de quartier
Plaine, ses camarades – toutes des femmes – partagent le même avis. « Quand la nuit on entend des
bruits de pas derrière nous, cela peut nous angoisser. Ce sentiment, les hommes ne le ressentent pas »,
estime Marie Leroy, chargée de mission droits des
femmes à la Ville. « On se sent vulnérable, fragile »,
ajoute Marliese Feser, habitante de la Plaine. Récemment, elle a été agressée : un individu lui a volé
un bijou. « Je n’ai pas envie de vivre dans la peur,
mais c’est difficile de s’en détacher », confie-t-elle.
Loélia Marseille, médiatrice dans l’association
Partenaire pour la ville (PPV) est à l’initiative d’une
opération pour se réapproprier l’espace public,
s’inspirant d’une action initiée en 2018 au ClosSaint-Lazare à Stains. En mars, elle a constitué,
avec l’aide de la Maison de quartier, un groupe
d’une douzaine de femmes de la Plaine, de 35 à
70 ans, pour identifier les points problématiques
de leur quartier. Entre avril et mai, elles ont effectué trois marches exploratrices, en partant du
Pont Commun (au pont de Soissons) en passant
par les rues Cristino-Garcia, de la Procession, de

la Montjoie et l’avenue du Président-Wilson. Elles
ont fait le même trajet en journée en semaine, le
week-end et en soirée. Elles ont classé les lieux
selon qu’elles les évitent absolument parce que
« désagréables, peu sécurisants », d’autres qu’elles
n’évitent qu’occasionnellement, et ceux où elles
se sentent en sécurité. La rue Saint-Just est l’endroit où elles sont le plus à l’aise, parce qu’il y a la
médiathèque, l’annexe de la mairie, la Maison de
quartier, des écoles, le square et la Belle Étoile.
UN DES POINTS NOIRS, LE PONT DE SOISSONS

L’un des gros points noirs est au niveau du
pont de Soissons, dangereux à cause des voitures.
Elles l’évitent aussi le soir à cause de « gens qui y
zonent ». Deux squares de l’avenue Wilson sont
désinvestis par les familles et les femmes parce
que vétustes, sales et sources d’insécurité.
Le 2 juillet, les marcheuses de la Plaine ont rencontré des élus et les services de la Ville (voirie, propreté, police municipale, etc.) pour faire remonter
les problématiques et leurs doléances. « Il ne suffit
pas d’être dans le constat. Les femmes sont aussi force
de proposition », avance Loélia Marseille. Comme
préconisation, elles ont proposé d’installer avenue
du Président-Wilson des bandes lumineuses, et de
créer un espace de rencontre pour les femmes. Elles
demandent aussi à changer les éclairages, rénover
les squares. Le 24 septembre, elles vont revoir les
services de la Ville au Pont Commun, en espérant
être entendues. l + l’intégralité de l’article sur
lejsd.com
Aziz Oguz

Mais votre nom est apparu. Peut-être, voire même
sûrement, parce que vous faites tellement pour les
femmes que ce choix nous est apparu comme légitime », a souligné Samuel Mayol dans le désormais
amphithéâtre « Docteur Denis Mukwege », plein
à craquer. Plus largement, la question de la place
des femmes dans l’espace public et en particulier
la démarche de la Ville « de privilégier les dénominations féminines pour ses nouvelles rues et espaces publics » est un « choix politique », a explicité
Patrick Vassallo, président du Conseil de l’IUT. Le
maire Laurent Russier a honoré quant à lui le nom
du Docteur Mukwege qui « va bien à cette ville.
Votre présence est aussi un écho à la Maison des
femmes », a avancé l’élu.
LE NÉCESSAIRE TRAVAIL DE RÉPARATION

Alors que dans l’Hexagone, depuis le début
de l’année, un peu plus de 100 femmes ont été
victimes de « féminicides conjugaux », et que
le gouvernement a lancé début septembre son
« Grenelle des violences conjugales », le Docteur
Denis Mukwege a rappelé que la question des
violences sexuelles ne se limitait pas à l’Afrique
ou aux zones de conflit. « Tous les trois jours en
France, une femme est tuée. Mais il n’y a pas de
guerre en France ! » Le gynécologue a discouru
sur le viol, cette « arme utilisée partout pour
diverses raisons », que ce soit en Irak, Bosnie,
Colombie. « Notre engagement est important
pour lutter contre ce fléau », dans lequel « les
femmes et les enfants sont devenus les cibles privilégiées ». Comment aider les victimes à s’en sortir ? Pour le militant des droits humains, il est primordial « d’engager les hommes dans ce combat ».
Enfin, Denis Mukgweke a insisté sur le nécessaire travail de réparation. Celui qui est favorable
à la création d’un tribunal international en RDC a
précisé les grandes lignes d’un « Fonds mondial »
de réparation pour les survivantes de violences
sexuelles à travers le monde, dont le lancement
se fera en octobre. « Ce Fonds sera alimenté par
les États (2). Le principe est de soutenir les survivantes dans des pays où les dirigeants ne veulent
pas ou ne peuvent pas le faire. Dans les deux cas,
nous considérons que les victimes doivent avoir
une réparation. Elle pourra être individuelle ou
collective. Elle pourra aussi être symbolique. »
Autre symbole annoncé vendredi 13 septembre par Anne-Sophie Barthez, qui a représenté la ministre de l’Enseignement supérieur
Frédérique Vidal – dont l’absence à l’inauguration a été remarquée : la diffusion dans tous les
établissements d’enseignement supérieur du
documentaire L’homme qui répare les femmes, de
Thierry Michel, lors de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes le 25 novembre. l
Yslande Bossé

(1) L’approche holistique désigne l’accompagnement
à plusieurs niveaux des femmes victimes de violences
sexuelles. Aux soins médicaux s’ajoutent les soins
psychologique, social et juridico-économique.
(2) La France a participé à hauteur de 6 millions d’€,
l’Allemagne 400 000 €.

AZIZ OGUZ

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Mise à l’abri temporaire
des familles

YANN MAMBERT

Le PLUi renforce les ratios de pleine terre dans les nouvelles constructions.

À LA PLAINE

GWÉNAËLLE FLITI

YANN MAMBERT/ARCHIVES

RÉFUGIÉS SYRIENS SQUARE DE GEYTER

Loélia Marseille (à gauche), médiatrice à PPV, est à l’initiative d’une opération pour se réapproprier l’espace public.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LA PAIX

« Faire vivre l’idée pacifique »
Samedi 21 septembre, le collectif local
du Mouvement de la paix organise une
Fête de la paix, salle de la Légion d’Honneur.
Pour en assurer le succès, il peut compter
sur le soutien d’une dizaine d’associations
locales, la Ville, le cinéma l’Écran
et la médiathèque Centre-ville. Rencontre
avec Claude Chapet, son responsable.
LES JSD : Le collectif dionysien du Mouvement
de la paix organise tous les 21 septembre,
Journée internationale de la paix, un événement.
Qu’est-ce qui justifie cette année qu’il prenne plus
d’ampleur ?
CLAUDE CHAPET : L’augmentation des conflits,
le développement des inégalités, l’avancée
d’idéologies individualistes marquent la période.
Et nous cherchons à développer la culture de
paix comme le fait l’ONU depuis une vingtaine
d’années. Il y a un an, le 4 octobre 2018, le conseil
municipal dionysien a adopté un vœu pour inciter
la France à ratifier le traité de non-prolifération
de l’armement nucléaire de l’ONU, déjà signé par
122 pays et ratifié par 25 d’entre eux.
LE JSD : Pourquoi avoir choisi la forme festive ?
CC : Je vais citer Spinoza : « La paix n’est pas

l’absence de guerre, c’est une vertu, une volonté
de bienveillance, de confiance, de justice. » L’idée
d’organiser ce moment festif avec une dizaine
d’associations va de pair avec faire vivre l’idée
pacifique et mettre en œuvre le vivre ensemble. Il
y en aura pour tout le monde, expos, danse, film
le soir à l’Écran et restauration… Et un atelier de

fabrication de grues en papier, une proposition
du Secours populaire lancée avant les vacances,
a déjà permis des rencontres et des échanges. Ce
sera encore le cas samedi.
LE JSD : Deux débats sont au programme…
CC : Le premier intitulé « religion et paix » avec

des représentants des cultes catholique, musulman, bouddhiste. On entend souvent qu’à l’origine des guerres on trouve les religions. Nous, au
Mouvement de la Paix, disons plutôt que c’est la
volonté de domination qui fait naître les conflits.
Les religions sont manipulées. En tout cas il y a matière à débat. Le second réunira un membre de la
CGT de Thales, une représentante de la Ligue des
droits de l’homme et un adhérent du Mouvement
de la paix.
LE JSD : Cette initiative se tient au moment
d’une grande mobilisation autour du climat.
Comment le Mouvement de la paix se situe par
rapport à cette problématique ?
CC : Le défi climatique est indissociable de
la question de la paix. Pourtant, les industries
d’armement ne font pas partie des discussions
de la COP21. Vivre sur terre avec 10 milliards d’individus avec suffisamment de ressources pour
tous constitue un défi. Ça fait partie des préoccupations du Mouvement de la paix qui ajoute
que ce n’est pas envisageable sur une planète en
guerre. l + programme complet sur lejsd.com
Propos recueillis pas Véronique Le Coustumer

Samedi 21 septembre à partir de 14 h, salle de
la Légion d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur).
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Vds 3 guitares classiques enfants
(8, 10, 12 ans). Très bonne qualité.
Prix à négocier. 06 17 84 44 88.

DIVERS

Tournoi de ping-pong
Tournoi de ping-pong avec les seniors
de la Maison Marcel-Paul de
La Courneuve lundi 23 septembre.
Départ à 9 h de la Maison des seniors (6,
rue des Boucheries) ou rendez-vous sur
place (77, av. de la République à La Courneuve). Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 18 septembre
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Sorano : salade verte,
steak haché, spaghetti (BIO), yaourt
à la fraise, brownie chocolat et chantilly.
Jeudi 19 septembre
Pomelos (en dessert en maternelle),
pavé de saumon, gnocchis (BIO) sauce
à la Vache qui rit, édam, purée de fruit.
Vendredi 20 septembre
Salade de tomates (BIO) d’Île-deFrance, quenelles sauce Nantua,
courgettes bicolores, yaourt aromatisé,
abricots secs.
Lundi 23 septembre
Melon (dessert en maternelle), rôti de
bœuf et ketchup, lentilles (BIO) d’Île-deFrance, pont-l’évêque, crème dessert.
Mardi 24 septembre
Chou rouge vinaigrette, filet de hoki
sauce coco, petits pois, cantal,
cocktail de fruits.
Mercredi 25 septembre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
gratin de quinoa et petits légumes, emmental, prunes (BIO) d’Île-de-France.
Jeudi 26 septembre
Salade de champignons, paupiette de
dinde sauce normande, beignets de
brocolis, petit suisse nature, fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information, contacter la cuisine centrale
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

Maths, physique et chimie, par
enseignant docteur en physique,
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

DEMANDES
D’EMPLOI

L’association Contact recherche un prof
bénévole pour enseigner le français
à ses membres russes, ukrainiens
et moldaves. Les cours ont lieu chaque
dimanche de 16 h à 18 h dans un local
près du métro Saint-Denis Basilique.
06 17 84 44 88 (Helena).

Jeune homme sérieux de 28 ans
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint, manutention diverse, travail
soigné. 06 17 79 86 77.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 06 05 89 90 06.
Assistante maternelle dispose de
deux places pour accueillir vos enfants
dans un pavillon avec chambre
exclusivement pour les enfants, un
jardin privatif, quartier hôpital
Delafontaine, activité pour l’éveil des
enfants, soins assurés. 07 67 72 67 80.
Professeure donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, des cours
de soutien et de remise à niveau ainsi
que les cours de français et d’anglais
jusqu’au collège, chèques emploi
services acceptés. 07 58 34 10 68.
Maths et toutes matières par étudiante
DUT mesures physiques de la primaire
au lycée. 06 64 94 17 53.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.
Diplômé du conservatoire de Colmar
(68) en guitare classique et professeur
depuis 6 ans propose cours de guitare
pour niveaux débutants et intermédiaires (à partir de 6 ans), spécialisé en
guitare classique mais peut se concentrer sur des genres de musique variés
en fonction de l’élève. 06 44 86 78 67
ou alex.wehrlin@hotmail.fr.
Étudiante en sciences de l’éducation
assure soutien scolaire (primaire)
ou heures de baby-sitting en semaine
ou week-end. 06 33 59 28 72

L’association Histoires de sons, qui
organise des ateliers d’éveil musical
pour les enfants de 12 mois à 6 ans
(ou à pratiquer en famille), démarre
ses ateliers. Contact : 01 48 22 26 10
ou 06 70 61 05 35.
Parents de deux enfants cherchent
d’autres parents pour envisager
une garde partagée, quartier Porte
de Paris – rue de la Légion-d’Honneur.
f-guergah@hotmail.fr
Cours de danse orientale, ouverts
à tous sans limite d’âge, à la Maison de
la jeunesse, mercredi de 14 h à 15 h cours
enfants, en semaine de 19 h à 20 h pour
adultes (en fonction du nombre
d’inscriptions). Infos : 06 09 82 17 34,
www.mariem.paris ou
danseorientalemgamal@gmail.com .
ABEF, association d’alphabétisation,
reprends ses cours à la bourse du travail
les lundis, mercredis et vendredis.
Par ailleurs, elle recherche
des bénévoles. 06 89 15 49 17.
L’association Jalssa a fait sa rentrée et
propose des cours d’arabe pour adultes
et enfants. Infos sur jalssa.wpweb.fr ou
en écrivant à cours.jalssa1@gmail.com
L’UFC-Que Choisir reprend ses
permanences à la bourse du travail
(9, rue Génin) tous les 3es mercredis
de chaque mois. La première aura lieu
mercredi 18 septembre de 18 h à 20 h 30.
Tenues par des bénévoles formés,
on y trouve des conseils en matière
de droit des consommateurs.
06 62 08 12 30.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS
DE GARDE Tél. : 15. PHARMACIES DE
GARDE dimanche 22 septembre : Presles,
97 avenue de la République, ÉPINAYSUR-SEINE, 01 48 26 88 03 ; République,
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
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.

Acina.
L’insertion
sociale
par le travail
« On n’a pas choisi SaintDenis, c’est Saint-Denis qui
nous a choisies », lance Olivia
Mercier, la coordinatrice
de l’antenne 93 d’Acina
(Accueil, coopération et
insertion pour les nouveaux
arrivants) entourée de
Juliette Pham Tran et Éléna
Rup, les deux travailleuses
sociales. Cette association a
installé son antenne départementale depuis cet été au
30, rue de Strasbourg. Il fallait
qu’Acina – née en 2014 dans
le Val d’Oise – trouve un local
en Seine-Saint-Denis pour
remplir sa mission (1) auprès
de familles, roumaines
pour la plupart, arrivées
récemment et vivant
en squat ou en bidonville.
La particularité d’Acina
est d’insister sur le volet
insertion professionnelle,

FOOTBALL FÉMININ

car comme l’indique Olivia
Mercier, « le frein principal
à l’insertion sociale reste
l’accès à l’emploi », constat
à l’origine de la création de
l’association.
Pour atteindre ses objectifs,
l’antenne attend le renfort de
deux conseillers en insertion
professionnelle. L’association a noué des liens avec des
acteurs dionysiens comme
le service d’action sociale ou
l’antenne locale de Médecins
du monde. Olivia, Juliette
et Éléna comptent aussi
sur le soutien de bénévoles.
Elles ouvrent toute grande
leur porte à qui pourraient
donner, en journée, des cours
d’alphabétisation ou encore
accompagner des familles
dans leurs démarches
administratives. l

TENNIS

L’AB Saint-Denis
ambitieux

Taper la balle jaune
à Delaune

Il est reparti pour une nouvelle année à la tête
de l’association du Barça de Saint-Denis. Mais
cette fois-ci, Arnaud Chéron promet d’être « plus
discret » sur le bord des terrains. « Les joueuses ne
me verront que pour faire l’arbitre de touche. » Le
président, qui a considérablement fait évoluer sa
structure au fil des années, veut viser cette saison
2019-2020 les 300 adhérents (football féminin,
futsal et école de foot). Avec en fer de lance
l’équipe féminine, qui a démarré samedi 14 septembre sa deuxième saison en Régional 3. Une
première rencontre remportée face à l’équipe 3
de Fleury (2-0). Une entrée en matière réussie qui
affiche les ambitions du club dionysien.

Ce dimanche 22 septembre, de 14 h 30
à 17 h, le Sdus tennis organise ses portes ouvertes
au parc des sports Auguste-Delaune (7, rue du
19-Mars-1962). Des animations de découverte et
des tests seront gratuitement organisés. Pour
l’occasion, le Sdus prêtera du matériel pour enfants et adultes afin de taper dans la balle jaune. l

RUGBY

Le Sdus de l’Ovalie
ouvre ses portes

« ON A UNE BELLE ÉQUIPE. »

« Cela porte malheur de parler de titre, mais on
va tout faire pour finir le plus haut possible, explique Arnaud. Même si nous ne connaissons pas
trop les clubs du groupe, je sais qu’on a une belle
équipe. » Cet été, le président de l’AB Saint-Denis
a fait venir trois joueuses du Red Star, deux filles
du futsal issues du club de D1 Paris Acasa, et surtout trois éléments qui ont connu les joutes du niveau national. « Ornella de Maio, Nora Bencherrat
et la capitaine Annette Minka vont beaucoup nous
apporter sur le terrain mais également en dehors,
avec toute leur expérience du haut niveau. »
Pour entraîner ce groupe, Arnaud Chéron a
donné les clefs au binôme Salim Berkani et Muriel
Dyvrande. « Il y avait quatre coaches l’an dernier,
ce qui faisait un peu beaucoup, confie le président. On a essayé de restructurer le tout en
faisant en sorte que chacun reste à sa place, moi
le premier. » Si l’objectif à court terme est de retrouver un état d’esprit conquérant après l’échec
de la saison dernière où les filles pointaient en
tête jusqu’en janvier, celui à moyen terme est
d’atteindre rapidement le haut niveau régional.
« Comme je le dis toujours, le Barça de Saint-Denis
c’est plus qu’un club. Si on atteint notre objectif,
plein de passerelles peuvent être activées et cela ne
pourra que faire grandir notre club. » l

Véronique Le Coustumer

30, rue de Strasbourg,
ouvert du lundi au vendredi
(sauf jeudi) de 9 h à 18 h.
Tél. : 07 66 53 42 99.
mercier.acina@gmail.com
(1) MIA : mobilisation
insertion active.

Le Suédois Pär Gerell et la Slovaque Barbora Balazova seront encore les capitaines de route du Sdus TT cette saison.

TENNIS DE TABLE

Une saison
pour confirmer

Alexandre Rabia

FORUM DES SPORTS

Une bonne
édition 2019
S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé
à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous
propose tout au long de son récit de vie professionnelle
et de témoignage, une vision très large de la Santé qui ne
se résume pas au « médical », aux soins, mais implique

«

tout ce qui contribue au mieux-être.

»

Nouvelle publication

Le Sdus entame une seconde saison parmi
l’élite du ping français. Avec des effectifs
inchangés, les équipes féminine et masculine
vont tenter de réitérer leurs performances
de la saison passée (7e place) en misant
sur la progression de leurs jeunes talents.

Le Forum des associations sportives édition
2019-2020 a été une bonne cuvée. « On a eu environ
4 000 visiteurs. Même si on s’attendait à avoir un
peu plus de monde, c’est bien pour une journée »,
assure Sam Berrandou, vice-président de l’Office
des sports, organisateur de l’événement avec la
Ville. Ce samedi 14 septembre, au Chorum du
Stade de France, les associations sportives étaient
au rendez-vous. Tout comme le public. « Dès 10 h, il
y avait du monde à l’entrée qui attendait l’ouverture. » Contrairement à la précédente édition, qui
avait eu lieu uniquement l’après-midi et avait
accueilli 3 275 personnes, le Forum a cette fois eu
lieu toute la journée. « C’était plus fluide. Il y avait
moins de concentration de gens du fait de l’amplitude horaire. Les associations ont pu discuter
avec eux, prendre plus de temps pour donner des
informations, faire des inscriptions », poursuit Sam
Berrandou. Lui-même président du Lumpini, club
de muay-thaï dionysien, son club a fait quelques
inscriptions. « On a surtout distribué 100 à 150
dossiers d’information. Même si tous ne vont pas
s’inscrire, c’est bien. »
Les responsables d’autres clubs, comme
Saint-Denis Émotion en athlétisme ou l’Étoile
sportive dionysienne en natation, sont aussi
satisfaits de cette journée. D’autres associations
spécialisées dans l’accueil du public féminin,
à l’instar de Girls Full Body, All inclusive ou du
Racing de Saint-Denis, ont aussi fait le plein.
L’année prochaine, l’Office des sports compte
reconduire le même dispositif sur toute une journée, en finissant néanmoins un peu plus tôt vu
la faible fréquentation en fin d’après-midi. l
AO

« Il faut peut-être s’habituer à vivre des saisons
moins historiques que les autres », lance JeanClaude Molet avec le sourire. Conscient que les
résultats de ses deux équipes en Pro A la saison
dernière (une 7e place qualificative pour la Coupe
d’Europe que le club a finalement choisi de ne pas
disputer pour des raisons financières) ont largement dépassé les attentes, le président du Sdus
tennis de table invite cette fois à la prudence. Et
active même le traditionnel « mode Guy Roux » au
moment d’évoquer les objectifs de cette nouvelle
saison que l’équipe masculine a débutée le mardi
17 septembre à Pontoise, l’un des favoris : « Notre
objectif premier est toujours le maintien, car le plus
important est de nous stabiliser en Pro A. C’était
le cas la saison dernière en tant que promus. Nous
avons fait une saison bien meilleure que prévue
mais il faut s’attendre cette fois à une année plus
difficile. »
ON PREND LES MÊMES…

La plaquette d’information des associations inscrites
à l’Office des sports est à retrouver dans les équipements
municipaux ou sur www.officesports93.fr

En vente à PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis
01 42 43 59 08 - psd2@psd2.fr
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Folies D’encre
14, Place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

AZIZ OGUZ

et à la librairie Folie d’Encre

En 2018-2019, tout avait souri aux pongistes
dionysiens : novices à ce niveau, les jeunes espoirs
avaient su élever le leur pour gagner plusieurs
matches compliqués sur le papier. Et même le
calendrier, permettant d’enchaîner les points
face à des adversaires abordables, s’était avéré
plutôt favorable. Le club a donc préféré miser
sur la continuité en conservant strictement les
mêmes effectifs que l’an dernier, dans un souci de
« ne pas perturber le bon équilibre qui a fait la force
de nos équipes la saison précédente et permettre à
nos jeunes talents de continuer à progresser tout en
leur réaffirmant notre confiance », poursuit JeanClaude Molet.
Cette saison, chez les messieurs, seule la dernière équipe sur les dix du championnat descendra en Pro B. Chez les dames, les deux dernières équipes de poule A (celle de Saint-Denis, six
équipes au total) et les deux dernières de poule B
joueront des barrages. L’une de ces quatre équipes
descendra en Pro B. Les joueurs Alexandre Cassin,
Joé Seyfried et Mehdi Bouloussa devront confir-

mer leur sensible progression tandis que le Suédois Pär Gerell, numéro un dans la hiérarchie de
l’équipe et pourtant seule déception de la saison
dernière, se voit offrir une deuxième chance de
prouver sa vraie valeur.
Chez les dames, la Slovaque Barbora Balazova,
leadeur de l’équipe, devrait voir sa motivation décuplée par la perspective d’une éventuelle participation aux JOP de Tokyo 2020. Derrière, les jeunes
Prithika Pavade et Camille Lutz dans la lignée de
leur bel été (lire encadré ci-dessous) devraient hériter d’un rôle plus important dans l’équipe. Leur
évolution à ce niveau sera l’une des attractions
de la saison dionysienne. L’équipe féminine, toujours coachée par Nicolas Greiner, débutera sa saison par un déplacement dans la salle de l’entente
Saint-Pierraise ce dimanche 22 septembre. Dans
le même temps à La Raquette (match à 15 h 30),
les hommes de Sébastien Jover accueilleront le
champion en titre Jura-Morez pour leur premier
match à domicile, avant d’aller affronter Hennebont (le vice-champion !) le 27 septembre. Pour
revivre une saison historique, il faudra donc très
vite se montrer à la hauteur ! l
Corentin Rocher

Un été record
Habitués aux moissons de médailles estivales,
les jeunes pongistes dionysiens n’ont pas dérogé
à la règle cette année. Au mois de juillet, Camille
Lutz et Prithika Pavade, toutes deux sélectionnées en équipe de France, ont glané pas moins
de six médailles lors des championnats d’Europe
cadets et juniors disputés à Ostrava en République Tchèque. Les deux joueuses du Sdus ont
décroché à elles deux la moitié des 12 médailles
remportées par les équipes de France durant le
tournoi ! À seulement 14 ans, Prithika Pavade
s’est particulièrement distinguée en récoltant
trois titres de championne d’Europe cadette : par
équipe, en double et double mixte. Avec ces résultats exceptionnels, la Dionysienne, qui a intégré
l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance) à la rentrée, grimpe à la
9e place du classement mondial junior. De quoi
démarrer la saison avec le plein de confiance et
d’ambitions. l
CR

Ce samedi 21 septembre, le Sdus profite du
premier match de Coupe du monde de la France
face à l’Argentine pour organiser les portes ouvertes de son école de rugby, destinée aux jeunes
entre 6 et 16 ans. Le match sera retransmis dans
le club house à partir de 9 h au parc des sports
Auguste-Delaune (7, rue du 19-Mars-1962), l’occasion de voir à la télé Demba Bamba, le prodige
dionysien formé au Sdus. La retransmission
sera suivie d’animations sur le terrain de 11 h à
12 h 30 puis de 14 h à 17 h, où les jeunes pourront
s’essayer au ballon ovale.
« C’est ouvert à tous les enfants, de tout niveau,
pour les garçons et les filles », précise Axel LevyBlanchard, éducateur au club. Chaque année, le
club compte quelques filles dans ses différentes
catégories d’âges qui sont mixtes jusqu’à l’âge de
15 ans. « Dans les années à venir, on aimerait bien
avoir une équipe de filles pour garder les joueuses de
plus de 15 ans, assure l’éducateur. L’école de rugby
a chaque année environ une centaine de licenciés. » Un objectif que le club compte bien encore
atteindre cette saison. l
Samedi 21 septembre, 9 h (retransmission du match
France-Argentine), 11 h-12 h 30 et 14 h-17 h
(animations pour les 6-16 ans), au stade Delaune
(7, rue du 19-Mars-1962).

YANN MAMBERT/ARCHIVES
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Résultats et
calendriers en ligne
Depuis le 9 septembre, le site Internet du Journal de Saint-Denis (www.lejsd.com) a évolué. Et les
résultats, classements et calendriers ont été complètement revus et améliorés. « Enfin ! », s’écrieront
certains. En effet, cette partie avait grand besoin
d’être dépoussiérée. En mai 2016, quand le JSD
a réduit sa pagination, passant de 16 à 12 pages,
la rédaction avait décidé de publier les résultats
et calendriers uniquement sur le lejsd.com.
Mais l’interface Web – désuète – n’a pas permis
d’obtenir une solution satisfaisante. À la manière
des grands clubs professionnels sur le site de
L’Équipe, nous, à la rédaction du JSD, rêvions d’une
nouvelle interface moderne et fluide pour les clubs
amateurs dionysiens. Finalement, grâce à l’entreprise Score’n’co, nous l’avons obtenue ! Notre
partenaire, basé à Nantes, a créé une nouvelle page
sur lejsd.com où il est possible de voir les résultats
et les classements – quasiment en temps réel –
des principaux sports et clubs dionysiens. Avec
Score’n’co, nous allons continuer à améliorer cette
nouvelle interface. Amis lecteurs, n’hésitez donc
pas à nous faire part de vos remarques. Par ailleurs,
les associations sportives pourront prochainement publier sur notre site Internet dans la partie
« agenda » les événements qu’elles organisent
(portes ouvertes, fête de fin d’année, etc.) l
L’équipe du JSD

Compte rendu du match
de rugby Saint-Denis
Sarcelles sur lejsd.com
18 au 24 septembre 2019 / n° 1220 / 9

Bourse du travail
9, rue Génin

Un meeting de solidarité avec
les Algériennes est organisé salle
Marcel-Paul avec l’association
Apel-égalité. Au programme,
infos et échanges sur la situation en Algérie et les luttes des
femmes pour la démocratie
et leurs droits, Théâtre Forum
avec les femmes de Saint-Denis
et la participation de Synergies Théâtre et la Chorale des
Femmes de Floréal. Samedi
21 septembre de 14 h 30 à 18 h 30.

Folies d’Encre
Place du Caquet

Animation quiz avec la mission
droits des femmes. Vingt-cinq
livres Ni vues ni connues du collectif Georgette Sand pourront
être gagnés. Samedi 21 septembre de 11 h à 13 h.

Synesthésie
8, passage de Jouy

Atelier philosophique à partir
de 8 ans avec Anne-Laure
Benharrosh (La Palpe). Samedi
21 septembre de 11 h à 13 h.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Mots et Regards
Mots et Regards organise ses
portes ouvertes, un troc de livres
et des jeux de mots et présentera sa saison 2019-2020. Il sera
possible de s’inscrire aux ateliers
et stages : éveil pour tout-petits,
langue des signes, théâtre, manga, graff et skate, lecture à voix

Le TGP coordonne la 4e édition
des Rencontres internationales
de mise en scène, animées par
Jean-Yves Ruf. Elles sont l’occasion pour cinq metteurs en
scène de différentes nationalités
de travailler autour d’une même
thématique et de confronter
leurs méthodes et processus
de travail. Cette année, le
workshop, qui a pour thème
« Rituels », reçoit Haytham
Abderrazak (Irak), Guillaume
Barbot (France), Choiti Ghosh
(Inde), Oleksiy Gnathovskiy
(Ukraine) et Leyla-Claire Rabih
(France-Allemagne). Portes
ouvertes exceptionnelles pour
partager ces moments de recherche. Jusqu’au 25 septembre,
tous les après-midi de 15 h à 18 h
(sauf dimanche 22 septembre).
Inscriptions à d.bradier@
theatregerardphilipe.com.

Photo anthropométrique d’Alphonse Bertillon en 1901.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Exposition

Le Chapiteau Raj’Ganawak
organise sa toute première
exposition intitulée Sans
bête, autour de la question de
l’effondrement de la biodiversité. Douze créations accompagnées d’enregistrements
sonores seront construites par
des habitants pour l’occasion.
L’expo ouvre le champ d’exploration du prochain Cabaret
Bestiaire du 26 octobre. Du 22 au
29 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30
(sauf mercredi 25 septembre de
14 h 30 à 17 h 30). Vernissage dimanche 22 septembre à 20 h 30.

ZONE SENSIBLE
122, avenue de Stalingrad

Exposition

Le collectif artistique Parti
Poétique et [N.A !] Project
inaugurent l’exposition
Résidences 365 à Zone Sensible.
Cette expo présente le travail de
quatre artistes en résidence dans
cette ferme d’un hectare en permaculture développée comme
un centre de production d’art et
de nourriture. Chaque artiste a
été invité à poser son regard et
sa sensibilité sur ce lieu atypique. Artistes invités : Raphaël
Dallaporta, plasticien et photographe, lauréat de la bourse
[N.A !]-365, Morgane Porcheron,
plasticienne et finaliste de la
bourse [N.A !]- 365, Trapier & Duporté, plasticiens, et Jean-Pierre
Sageot, photographe invité par le
Parti Poétique. Du 21 septembre
au 19 octobre. Vernissage samedi
21 septembre de 14 h à 18 h.

Concert

Concert funk avec Sheesha Rose.
Vente et dédicaces du livre On
The One !, l’Histoire du Funk en
100 albums de Belkacem Meziane (éd. Le Mot et le Reste), suivies de DJ sets funk avec Kamel &
Rodolphe. Entrée libre. Vendredi
20 septembre de 19 h à minuit.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Ad Astra de J. Gray, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF.
Nikka Zaildar 3 de S. Singh, Inde, 2019, 1 h 58, panjabi sous-titré en anglais. Lucky Day de
R. Avary, France/Canada, 1 h 39, VF. Ça chapitre 2 de
A. Muschietti, États-Unis, 2019, 2 h 50, VF. Fast and
Furious : Hobbs and Shaw de D. Leitch, États-Unis,
2019, 2 h 15, VF. Inséparables de V. Soudjian, France,
2019, 1 h 34, VF. La Vie scolaire de GCM, M. Idir,
France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi lion de J. Favreau,
États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. Wedding Nightmare
de T. Gillett, M. Bettinelli-Olpin, États-Unis, 2019,
1 h 35, VF. Dans le cadre des Journées
du Patrimoine : Boudu sauvé des eaux de J. Renoir,
France, 1932, 1 h 33, VF. La fête à Henriette de
J. Duvivier, France, 1952, 1 h 58, VF. Paris qui dort de

À la fin du XIXe siècle, Alphonse Bertillon
a révolutionné la police scientifique
en créant le système tiré de son propre nom :
le bertillonnage. Les Archives nationales
de Pierrefitte-sur-Seine lui consacrent
une exposition passionnante au travers
de 250 objets, images et documents d’origine
ainsi que des installations.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Médiathèque
Centre-ville
4, place de la Légion-d’Honneur

Cette 36e édition des JEP, les 21 et
22 septembre, s’articule autour
du thème européen « arts et
divertissement » : une formule
sur mesure pour le Réseau des
médiathèques, qui propose
de nombreuses animations.
Comme la découvertede hauts
lieux du patrimoine mondial
sans quitter la médiathèque,
avec un casque VR. Gratuit.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à 15 h et à 16 h.
La médiathèque accueillera
aussi Valérie Fratellini pour une
présentation de costumes et
d’instruments de musique ayant
appartenu à cette grande famille
d’artistes circassiens. Gratuit.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite à 15 h et à 16 h.

R. Clair, France, 1925, 35 mn, VF. Premier de cordée
de L. Daquin, France, 1944, 1 h 46, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Ma famille et le loup d’A. Garcia, France, 2019, 1 h 20,
à partir de 8 ans. Zébulon, le dragon de M. Lang, GB,
2018, 26 mn, ciné spectacle (40 mn avec 2 courts),
à partir de 3 ans. Portrait de la jeune fille en feu
de C. Sciamma, France, 2019, 2 h. Une fille facile de
R. Zlotowski, France, 2019, 1 h 30. Dans un recoin
de ce monde de S. Katabuchi, Japon, 2017, 2 h 05,
VOSTF, soirée Mouvement de la Paix. Alice et le
Maire de N. Pariser, France, 2019, 1 h 43, avantpremière. The Lighthouse de R. Eggers, États-Unis,
2019, 1 h 50, VOSTF, avant-première. First Love de
T. Miike, Japon, 2019, 1 h 48, VOSTF, avant-première.

Avant la reconnaissance faciale, les passeports
biométriques ou la signature olfactive (comme les
empreintes digitales, chaque individu possède
une odeur unique !),
il a fallu faire preuve
d’inventivité et d’une
grande méthodologie pour créer les
premiers systèmes
d’identification probants. Et en la matière, la France était
novatrice. Jusqu’en
janvier 2020, les Archives nationales
consacrent une exConcrètement, le position au pionnier
bertillonnage consis- Alphonse Bertillon,
tait notamment à l’h o m m e q u i a r é ficher les individus volutionné la police
selon une douzaine scientifique et créé le
de mensurations. système tiré de son
propre nom : le bertillonnage. L’exposition La science à la poursuite
du crime présente au public 250 objets, images et
documents d’origine ainsi que des installations
pour comprendre comment est né l’ancêtre de la
police scientifique.
LA RÉVOLUTION BERTILLON

À la fin du XIXe siècle, Bertillon, un statisticien
entré laborieusement en tant qu’employé à la
préfecture de police de Paris, réussi à mettre en
place un processus standardisé et rationalisé de
fichage des prévenus. Les petits délinquants récidivistes étaient difficilement appréhendables,
leur identité quasiment invérifiable à une époque
où n’existaient pas les cartes d’identité dont nous
sommes désormais tous munis. Son travail a
consisté aussi à cartographier méthodiquement
des scènes de crime. « Il ne faut pas oublier que
certaines personnes arrêtées étaient passées à tabac pour obtenir des aveux. Ce système était donc
un progrès pour les enquêtes de la police mais
aussi pour les prévenus innocents, raconte Pierre
Piazza, le commissaire de l’exposition et maître
de conférences en Science politique à l’université
de Cergy-Pontoise. Bertillon avait remarqué un
grand nombre d’approximations lors des enquêtes.
Avec son système, il voulait faire entrer la police
dans la modernité. »
Concrètement, le bertillonnage consistait à
ficher les individus selon une douzaine de mensurations. À ces mesures très précises s’ajoutaient la
photographie qui en était à ses débuts, le relevé de

Le dealer de livres
fait mouche

stigmates sur le corps et le « portrait parlé ». Cette
technique de signalement codifiait et décrivait
scientifiquement les formes de certaines parties du
visage des individus interpellés : forme de l’oreille,
du nez, des sourcils, couleur de l’iris… Le bertillonnage est une méthode qui a accouché de « millions
de fiches » signalétiques selon Pierre Piazza, dont le
livre La science à la poursuite du crime, d’Alphonse
Bertillon aux experts d’aujourd’hui (éditions de La
Martinière) retrace la grande histoire méconnue de
la police scientifique.
DÉRIVES DU BERTILLONNAGE

LA MAIRIE « RAVIE » DE L’INITIATIVE

Entré au panthéon des scientifiques français
les plus célèbres comme Louis Pasteur ou Marie
Curie, Alphonse Bertillon jouissait d’une renommée internationale qu’il aimait entretenir. Des
registres exposés aux Archives attestent de l’intérêt que lui portaient scientifiques, journalistes,
hommes de lettres, politiciens, fonctionnaires de
police étrangers… Mais cette tendance à maintenir coûte que coûte sa notoriété si durement
obtenue l’a conduit à des échecs dont il a eu du mal
à se relever. Son expertise graphologique apportée
à l’affaire Dreyfus (et qui condamne le capitaine)
en est l’un des exemples les plus parlants. « Je ne
pense pas que Bertillon était antisémite. Le problème était qu’à l’époque il n’y avait personne pour
remettre en cause son expertise », indique Pierre
Piazza qui a également été conseiller sur J’accuse,
le nouveau film de Roman Polanski. La réhabilitation d’Alfred Dreyfus – déporté en Guyane à cause
du rapport d’expertise de Bertillon – fait taire ses
thuriféraires. Et, avec le temps, de nombreuses
dérives du bertillonnage sont pointées du doigt :
le gouvernement oblige dès 1912 les membres de
la communauté tzigane à porter une carte anthropométrique d’identité, les populations dites autochtones dans les colonies – à l’instar d’ouvriers
français – sont également fichées. L’exposition
réussit à mettre en lumière cette violence d’État
rationalisée et fait le lien étroit avec les systèmes
d’identification contemporains. Et leurs usages.
Pour accompagner l’exposition, les Archives
nationales vont accueillir le public avec une reconstitution de scène de crime notamment lors des
Journées européennes du Patrimoine le samedi 21
septembre. Une visite subjective se déroulera avec
l’écrivain Rachid Santaki le samedi 28 septembre à
11 h 30 (1). La reconstitution sera à nouveau mise en
place lors de la Fête de Saint-Denis début octobre.
Des installations d’art contemporain sont aussi
présentées dans le hall des Archives. Enfin, hasard du calendrier, cette exposition coïncide avec
l’installation prochaine des nouveaux locaux de la
police scientifique (INPS) à Saint-Denis. l

L’autorisation d’occupation de l’espace
public accordé par la mairie s’étend jusqu’au
28 septembre, mais le libraire a fait une
demande auprès de la municipalité pour
la prolonger jusqu’à fin octobre. Son initiative
a immédiatement plu à la Ville. « C’est formidable,
commente Nicolas Laurent, chef de projet
Grand centre-ville. Il contribue à rendre ce parvis
plus agréable et propose une occupation
de l’espace qui rencontre à la fois l’objectif
d’apaisement du parvis et l’accès à la lecture pour
tous. » Deux objectifs que la municipalité essaie
de développer. Cette demande de prolongation
pousse même Luc à vouloir pérenniser son
projet. Il souhaite installer un kiosque en dur sur
le parvis pour « mieux accueillir les clients, surtout
quand il pleut ». S’il a déjà réalisé un devis,
le projet reste pour le moment incertain même
si la Ville semble favorable à son initiative. « Il faut
bien le faire vivre ce parvis ! »

Les Experts :
Pierrefitte

12, rue de la Boulangerie

LECTURE POUR TOUS

Deux mois après son installation sur le parvis
de la gare, le stand de Luc Pinto Barreto fait ralentir
le pas des badauds pressés de prendre leur RER.
« Les personnes qui s’arrêtent sont toujours
bienveillantes, enthousiastes et m’encouragent
beaucoup », détaille celui qui se fait appeler
le « dealer de livres ». « Je me suis tout de suite dit
qu’il y avait quelque chose à faire sur cette place »,
sourit le Parisien récemment installé à SaintDenis. « Le public est très varié, j’essaie de toucher
tout le monde. » Ici, que des livres neufs et
personnellement sélectionnés « selon les lectures
et les sujets qui m’intéressent ». On trouve de tout.
Des écrits du Black Panther Huey P. Newton,
à l’histoire du panafricanisme par Amzat BoukariYabara en passant par les ouvrages d’Henry David
Thoreau, de George Orwell, Frantz Fanon, Maryse
Condé ou encore Françoise Vergès. Son « plus gros
succès » : l’album jeunesse de la jeune Laura
Nsafou, Comme un million de papillons noirs.
« En 18 après-midi j’ai vendu environ 200 livres.
Mon stock de départ s’est bien écoulé et j’ai même
fait une nouvelle commande. » Le jeune libraire
de 33 ans, « super content » que son projet plaise,
se verrait bien rester sur le parvis de la gare un peu
plus longtemps.
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Dans Histoire(s) de santé, paru en septembre,
Marc Schoene, ancien directeur des services
de santé municipaux de Saint-Denis, de 1976
à 2011, et ancien généraliste, revient sur son
parcours. Une aventure médicale et politique.

Maxime Longuet

La science à la poursuite du crime, aux Archives
nationales (59, rue Guynemer à Pierrefitte-sur-Seine),
jusqu’au 18 janvier 2020, du lundi au samedi
(9 h-16 h 45), fermée du 23 décembre au 5 janvier.
Entrée libre et gratuite.
(1) Visite gratuite, sur réservation par mail à
lauriane.stissi@culture.gouv.fr

« UN PEU DE CULOT, BEAUCOUP D’ENVIES »

Après avoir été technicien de maintenance
dans l’hôtellerie pendant cinq ans, le bibliophile
quitte son boulot et entame une démarche de
reconversion grâce à une formation en vente. « J’ai
rencontré Sylvie de la librairie Folies d’Encre il y a
plus d’un an, avant ma reconversion, se souvient
le bouquiniste. J’ai ensuite fait un stage de trois semaines dans sa boutique pour découvrir le métier. »
C’est durant cette période d’apprentissage que
l’idée de se lancer à son compte germe. Il s’installe
alors sur le parvis « avec les ouvrages commandés
par le biais de Folies d’Encre ». « Ils m’ont énormément aidé », commente le jeune entrepreneur.
Le dealer de livres, très présent sur les réseaux
sociaux, aimerait mettre en place plus d’événements, comme des rencontres en plein air, autour
de la lecture à Saint-Denis. « J’ai surtout envie de
promouvoir la lecture. La démarche est de faire
sortir certains ouvrages des librairies, de les exposer
au plus grand nombre » et pourquoi pas « intéresser
des gens qui n’ont pas l’habitude de lire ». l

LE JSD : Pourquoi avoir choisi le musée d’art
et d’histoire pour présenter votre livre ?
MARC SCHOENE : Je pensais qu’étant retraité,
il n’y avait pas de raison de le faire dans un lieu
institutionnel. Je ne voulais pas présenter le livre
dans un lieu médical non plus car la santé, pour
moi, c’est surtout le « bien être ». La culture, le sport,
l’éducation, tout ceci c’est la santé. J’avais envie de
le mettre en avant. Aussi, l’opportunité s’est présentée car j’ai une relation particulière avec le musée. Quand je suis arrivé à Saint-Denis, la directrice
du centre de santé du Cygne était la femme de Jean
Rollin, le premier directeur du musée. J’ai noué un
lien particulier avec lui. J’étais tellement amoureux
du Carmel, de la collection autour de la Commune
de Paris… Je trouve que ce musée n’est pas assez
connu. J’avais envie d’attirer des gens ici. D’ailleurs,
il m’est arrivé dans mon travail de directeur de la
santé de faire des réunions au musée.
LE JSD : Vous dites que votre récit n’est pas
celui d’un historien, mais qu’il relève plus
d’un conte, très subjectif. Qu’est-ce que ce livre
nous raconte de Saint-Denis ?
MS : J’avais envie de rappeler à ceux qui ont vécu
la période 1976-2011, car je ne peux parler que de
ce que je connais, qu’elle était exceptionnellement
riche. Un certain nombre d’élus et de personnels
en avaient conscience. Ce que l’on a fait mérite
d’être raconté. Longtemps, les villes n’avaient pas
forcément de compétence en matière de santé, ce
qui n’a pas empêché Saint-Denis de s’engager avec
un programme de santé. Avec la loi de santé adoptée par l’Assemblée nationale en juillet, l’État veut
associer davantage les collectivités territoriales.
Saint-Denis était donc précurseur sur cette question. Sur les 36 000 communes de France, il doit
y avoir moins d’une cinquantaine de mairies qui
sont dans ce cas-là.
LE JSD : Vous avez été médecin-chef

à Saint-Denis de 1976 à 2011. Quels ont été
les grands chantiers sur cette période ?
MS : Nous avons fait des nouveaux centres de
santé, de nouveaux centres de PMI… Mais il y a des
chantiers plus forts que d’autres comme le projet
mené à Franc-Moisin. J’y reviens longuement dans
le livre. À la fin des années 1980, la Ville décide de se
mobiliser pour Franc-Moisin. C’était un quartier
qui cumulait toutes les difficultés : la toxicomanie,
les impayés, l’enclavement… La Ville lance un
programme avec une maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale et demande aux directeurs des différents
services de prendre part au projet. On n’avait à
l’époque qu’une PMI dans le quartier, c’était la
seule activité municipale dans la cité. J’ai activé
mon réseau. Nous avons interrogé la population
via des sociologues de Paris 8 pour identifier les
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE SAINT-DENIS
LOUISE DE FRANCE EN © I. ANDRÉANI

Visites guidées tous publics autour des « Deux Louise », Louise
Michel et Louise de France. Quel
point commun entre la militante
anarchiste et la carmélite, fille
de Louis XV ? La désobéissance.
Une médiatrice culturelle invite
à redécouvrir ces deux figures
majeures du musée. Dimanche
22 septembre à 15 h et 17 h.

Rencontres

Basée à Saint-Denis, l’association Altermédia développe
Créative Caméra, un projet de
co-construction d’un parcours
d’insertion par la culture et
les médias audiovisuels. Des
ateliers d’écriture scénaristique,
de composition musicale, d’arts
plastiques, de création chorégraphique et de réalisation
d’un film court croisent des
ateliers d’initiation pratique aux
métiers de la production, de la
réalisation, de l’image, du son et
du numérique. Ateliers dédiés
aux 12-25 ans de Saint-Denis
et du Nord-Est parisien. Pour y
participer il faut adhérer à l’association. Mercredi 25 septembre,
une réunion d’information et
d’inscriptions (10 h ) se tiendra
avant une masterclass (de 11 h
à 14 h) du compositeur JeanClaude Petit dans Paris (9e). Infos
et inscriptions : 01 74 65 40 21 ou
ateliers@altermedia.org.

OLIVIA KOUASSI

22 bis, rue Gabriel-Péri

59, boulevard Jules-Guesde

« À Saint-Denis, tout le monde
devait être accueilli »

Masterclass

COLLECTION PARTICULIÈRE DE PIERRE PIAZZA

Musée d’art et
d’histoire Paul-Éluard

TGP

LIVRE

ALTERMÉDIA
13, rue Fontaine

COLLECTION PARTICULIÈRE DE PIERRE PIAZZA

Pour rappeler que les femmes
ont autant de place dans l’histoire que les hommes, le comité
homme/femme pour l’égalité
célèbre depuis 2015 les Journées
du Matrimoine. Elles ont pour
objectif de rendre visibles les
biens artistiques transmis par les
femmes qui nous ont précédés
et de les réhabiliter en tant que
créatrices.

haute, écriture… Infos sur
www.motsetregards.org. Samedi 21 septembre de 10 h à 17 h.
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JOURNÉES
DU MATRIMOINE

CULTURES

AGENDA

Marc Schoene a présenté son livre jeudi 12 septembre au musée d’art et d’histoire dont il est amoureux.

problèmes de santé et les besoins. On a réussi à
mettre autour de la table des gens qui s’estimaient
en conflit : l’hôpital public, des médecins libéraux,
la PMI, le centre médico-psychologique… Les débuts ont été délicats. Mais tous les professionnels
du quartier étaient mobilisés, c’est devenu le projet
santé Franc-Moisin. Il y avait aussi la lutte contre les
poux. Ça paraît dérisoire mais cela nous a appris à
savoir comment l’on s’adresse aux mamans, comment travailler avec les établissements scolaires,
comment on communique sur l’image de la ville
sans stigmatiser tout en informant, quand et comment mener une campagne…
LE JSD : Être médecin à Saint-Denis n’est pas
une balade de santé. Quelles sont les difficultés
rencontrées par les médecins ici ? Pourquoi si peu
s’y installent ? Quelles sont les spécificités
de ce territoire ?
MS : La question du peuplement domine. Vous
ne faites pas la même chose selon la composition
sociale de la ville. Sans porter de jugement, il faut
quand même en tenir compte. Par exemple, nous
avons mis en place une formation des secrétaires à
l’accueil des populations étrangères. Nous avions
nous-mêmes une diversité dans notre personnel.
Aujourd’hui cela paraît normal, mais à l’époque
nous étions en avance. Cela signifiait surtout qu’à
Saint-Denis tout le monde devait être accueilli,
c’était améliorer l’accès aux soins. Je considère que
l’accueil signe aussi un projet politique et de santé.
LE JSD : Histoire(s) de santé est avant tout
un livre politique ?
MS : Oui. Ce n’est pas par hasard que ça se passe

à Saint-Denis. Mais j’aimerais que ce livre ait un
écho dans d’autres villes. Pour moi, les politiques
locales ont besoin d’impliquer les habitants et
de travailler de façon collaborative. La verticalité
ça ne marche plus. Il faut comprendre aussi que
la santé ne peut progresser si elle ne considère
pas qu’il y a des acteurs déterminants de la santé
[sportifs, culturels, sociaux…] qu’il faut mobiliser. On a travaillé par exemple sur l’éducation
sexuelle : il fallait que l’on s’associe aux enseignants, aux éducateurs, tous ceux qui étaient au
contact des jeunes. C’est la même chose pour
l’obésité. On ne peut pas rester qu’entre docteurs.
Le centre médico-sportif s’illustre par son efficacité grâce notamment au relais dans les quartiers.
LE JSD : Selon vos observations, comment
qualifieriez-vous les relations entre la Ville et le
secteur libéral ? Quel est votre diagnostic ?
MS : La Ville n’est pas homogène. À l’époque,
il y avait un discours chez certains : « Les médecins libéraux, ils sont là pour faire de l’argent. »
Certains médecins voulaient s’en aller car ils
prenaient des PV lors de leur visite à domicile.
Des élus se braquaient quand je demandais
que leurs conditions de travail soient facilitées.
Aujourd’hui, les agences nationales de santé
sont obligées de payer une prime aux médecins
qui viennent travailler dans nos quartiers. C’est
invraisemblable. De plus, ça ne suffit pas. Il faut
donner envie aux jeunes docteurs de venir, il faut
les accompagner, les accueillir. l + l’entretien en
intégralité sur lejsd.com
Propos recueillis par Maxime Longuet

Histoire(s) de santé, Éditions PSD, 258 pages, 20 €.

L’IMAGE DE LA SEMAINE NOUVELLE FRESQUE DU MUR 93

Olivia Kouassi

Le dealer de livres est, pour le moment, sur le parvis
de la gare de Saint-Denis jusqu’au 28 septembre,
du mercredi au samedi de 14 h à 19 h. Les horaires
sont susceptibles d’évoluer, pour rester informé
rendez-vous sur la page Facebook Dealer de livres.
Pour approfondir certains sujets, rendez-vous
sur la page YouTube Dealer de livres.
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Art urbain. Le MUR 93
s’offre une nouvelle
fresque. Samedi
14 septembre, Jean
Faucheur accompagné des deux
graffeurs Sunset et
Ogre se sont approprié la façade située
face à la halle du
marché. Pour rappel,
le concept du MUR
93 (pour Modulable,
Urbain, Réactif)
s’inspire du mur
d’Oberkampf à Paris.
Tous les trois mois,
des artistes sont
invités à réaliser une
fresque éphémère
et ont carte blanche
pour s’exprimer en
collaboration avec
d’autres artistes.
C’est la sixième fois
que le mur de la rue
Pierre-Dupont est
ainsi investi. l
MLo
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