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PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

Des mères d’élèves 
menacées p. 4

Les médiateurs de 
nuit étendent leur 
champ d’action p. 4

Depuis le 1er octobre, la médiation 
nocturne s’est élargie au quartier 
Confluence jusqu’aux berges  
de Seine.

Syriens réfugiés  
et sans toit p. 4

Le collège, terre d’inégalité
Des parents d’élèves des collèges Fabien et Barbusse vont  
déposer un recours pour dénoncer la « rupture d’égalité » liée
aux non-remplacements des enseignants. p. 5

Vendredi 18 octobre l’Assemblée nationale  
a validé la suppression, dès 2020, de la taxe  
d’habitation sur les résidences principales pour 
80 % des ménages. Une suppression étendue à  
l’ensemble des Français en 2023. Le gouvernement 
s’est engagé dans le même temps à compenser  
à l’euro près la perte de recette fiscale pour  
les communes. Pour ce faire, un nouveau système  
de compensation va voir le jour. Les communes 
vont récupérer la part de taxe foncière bâti  
qui revenait aux départements. Ces derniers, eux,  
hériteront d’une part du produit de la TVA. La Ville 
de Saint-Denis, dont 91 % des ménages devraient 
être exonérés de taxe d’habitation dès 2020,  
ne devrait pas trop souffrir des conséquences  
de cette réforme de la fiscalité locale. La part  

départementale de taxe foncière appliquée à la 
commune devrait même être supérieure au produit 
actuel de la taxe d’habitation (27,3 millions € en 
2018). Pas de quoi sabler le champagne pour autant. 
Même si la taxe d’habitation est maintenue pour  
les résidences secondaires et les logements vacants, 
son apport va devenir marginal. La collectivité  
ne pourra réellement exercer son pouvoir que sur 
les taux des taxes foncières bâtis (57,30 M€ en 2018) 
et non bâtis (350 000 € en 2018). Autrement dit  
sur les propriétaires qui seront, à terme, les  
contributeurs prépondérants des finances locales. 
Dans une commune comme Saint-Denis, peuplée 
à 74 % de locataires, la très grande majorité des 
bénéficiaires du service public municipal n’en sera 
plus le financeur que de façon résiduelle. l

AU COIN DE LA UNE

Propriétaxes
Fenêtres ouvertes 
sur l’art p. 11
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N° 1225
Du 23 au 29 octobre 2019

Chacun  
sa Voie

La Voie Royale revient dimanche 27 octobre  
avec son 10 km, son semi-marathon et sa Belle  

Vadrouille – 5 km pour tous et à allure libre.  
Dans la team qui organise l’événement,  

on compte Kévin Sylvestre, jeune encadrant  
de Saint-Denis Émotion. p. 9
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RENDEZ-VOUS
Franchissement  
Pleyel
Jusqu’au 25/10 Il ne 
reste que quelques jours pour 
prendre part à l’enquête pu-
blique sur le projet de Fran-
chissement urbain Pleyel, ou 
FUB, qui reliera la future gare 
Pleyel du Grand Paris Express à 
l’avenue François-Mitterrand 
à la Plaine. Ce pont de 300 
mètres de long, conçu par 
l’architecte Mimram, sera livré 
en deux temps, en 2024 pour 
les piétons et cyclistes et 2026 
pour l’ensemble des usagers, 
dont les bus et autres véhicules. 
Documents consultables en 
mairie, à Plaine Commune, à la 
préfecture et en ligne sur le site : 
franchissement-urbain-pleyel.
enquetepublique.net  
Permanence de la commission 
d’enquête, jeudi 24 octobre de 
14 h à 17 h, à Plaine Commune 
(21, avenue Jules-Rimet),  
et vendredi 25 octobre, dernier 
jour, de 14 h à 17 h, en mairie  
(2, place du Caquet).

Laurent  
Russier
25/10 Laurent Russier invite à 
un tour de ville en vue de « pro-
positions pour un Saint-Denis 
cyclable pour tous ».  
Vendredi 25 octobre à 14 h, 
place Victor-Hugo.

Concertation 
tram T8
Jusqu’au 26/10 Le prolon-
gement de la ligne 8 du tramway 
jusqu’à Paris 19e, avec dix 
nouvelles stations dont Cam-
pus-Condorcet et Front-Popu-
laire, fait l’objet d’une concerta-
tion publique qui prend fin ces 
jours-ci. Mais les financements 
n’en sont assurés que pour les 
études. Ce dont s’inquiètent 
Plaine Commune et les Villes 
d’Aubervilliers et Saint-Denis 
qui ont lancé un appel à IDF 
Mobilités et à toutes les parties 
prenantes du projet, État, Ré-
gion et Département, afin que 
les travaux de prolongement 
soient lancés « dès 2022 » pour 
tenir compte du calendrier des 
JOP 2024. Pour les Villes et l’EPT, 
le T8 sud est indispensable 
pour accompagner le dévelop-
pement de la Plaine, quartier 
sous-desservi en transports et 
pour offrir une alternative à la 
voiture. Concertation ouverte 
jusqu’au samedi 26 octobre sur 
tram8.iledefrance-mobilites.fr

Contre  
l’islamophobie
28/10 Le groupe de Saint- 
Denis de l’Union communiste 
libertaire invite à débattre et à 
réfléchir aux « contre-pouvoirs 
populaires à construire pour 
lutter efficacement contre le 
poison islamophobe ». Lundi 
28 octobre, 19 h 30, au bar Le Pa-
villon (40, rue Gabriel-Péri, 1er 
étage). Infos : ucl-saint-denis@
communisteslibertaires.org

Entraide des 
copropriétés
28/10 Le collectif Copros 
Libres de Saint-Denis organise 
une permanence d’entraide 
pour les copropriétaires, de plus 
en plus nombreux à solliciter 
une aide contre « les syndics 
véreux ». Lundi 28 octobre à 

18 h 30, café La Table Ronde (32, 
rue de la Boulangerie).

Budget  
citoyen
29/10 La 3e édition du Budget 
citoyen donnera lieu pour le 
Grand centre-ville à une réu-
nion pour recenser les proposi-
tions, mardi 29 octobre à 18 h 30, 
à l’école Jean-Vilar (17, rue des 
Boucheries).

Grande lessive  
à la Plaine
30/10 Rues Proudhon, 
George-Sand, de la Montjoie, 
place de l’Église… Dans ce péri-
mètre au sud du quartier Plaine, 
une opération « Grande lessive » 
va être menée par les agents de 
la Plaine Commune et de la Ville, 
mercredi 30 octobre. Nettoyage 
de l’espace public, enlèvement 
des voitures épaves et dépôts 
sauvages, tags, entretien des 
espaces verts… Pour mener ces 
tâches à bien, certaines rues 
seront provisoirement  
interdites de stationnement.

ÉCHOS 
Appel  
à l’union
Municipales. Ils sont  
134 à avoir co-signé un appel 
à l’union de la gauche que 
vous pouvez retrouver dans la 
rubrique @vous sur lejsd.com. 
Ces habitants, salariés, artistes 
ou militants se disent inquiets 
de voir plusieurs listes de la 
majorité se faire concurrence 
au 1er tour des prochaines 
municipales. Considérant les 
différences infimes, les signa-
taires appellent en urgence à ce 
que « les groupes politiques de 
gauche et de l’écologie enta-
ment des démarches visibles 
et publiques », dans le sens de 
l’union. Ils invitent également 
tous les Dionysiens qui veulent 
cette union à converger jeudi 
21 novembre, jour de conseil 
municipal, devant l’hôtel de 
ville à 18 h 30.

Incident de  
tractage
Municipales. Jeudi 17 oc-
tobre vers 8 h 30, trois mili-
tants dionysiens d’En Marche 
tractent pour la liste « Chan-
geons Saint-Denis » menée par 
Alexandre Aïdara à proximité 
de l’école Langevin. Une des 
militantes, quinquagénaire, est 
alors surprise par derrière par 
un individu, qui lui arrache ses 
tracts et les jette ostensiblement 
à la poubelle, tout en vitupé-
rant. L’équipe de « Changeons 
Saint-Denis » a ensuite dénoncé 
ces agissements dans un post 
sur Facebook : « La campagne 
ne fait que débuter et nous n’ac-
cepterons pas que nos militants 
la vivent dans la peur et sous la 
menace des militants de l’ex-
trême gauche. Cette tentative de 
censure violente envers des habi-
tantes qui s’engagent pour leur 
ville fera l’objet d’une plainte, 
les habitants et leurs libertés 
doivent être protégés. »

Aux victimes du 
17 octobre 1961
Mémoire. À Saint-Denis, 
comme depuis dix-huit ans, ce 
que n’a pas manqué de rappeler 
le maire Laurent Russier,  
une cérémonie était organisée 

places des Victimes-du-17-Oc-
tobre-1961, pour ne pas oublier 
cette journée noire de l’histoire 
de France. En présence du 
consul algérien du 93 par inté-
rim Nourredine Kara Ali, tous 
les intervenants ont réclamé 
une commémoration officielle 
et un lieu symbolique dédié. 
Devant des Dionysiens venus 
en nombre parmi lesquels de 
nombreux élus, M. Russier 
accompagné de Djoudi Bedar, 
frère de Fatima Bedar (retrouvé 
morte dans le canal en 1961), 
Zaïa Boughilas, conseillère mu-
nicipale déléguée en charges 
des associations, et Raphaële 
Serreau, conseillère municipale 
en charge de la mémoire, a 
déposé une gerbe au pied de la 
plaque commémorative.

Labos  
fermés
Grève. Comme la plupart 
de leurs confrères en France, 
une majorité de laboratoires 
d’analyses médicales de 
Saint-Denis ont fermé les 22, 23 
et 24 octobre. « Suite à l’échec du 
rendez-vous de négociation du 
17 octobre avec l’Assurance ma-
ladie, les syndicats représentatifs 
de la profession (SDB, SNMB, 
SLBC, SJBM), la fédération FN-
SIP-BM et l’association APBM 
ont […] décidé de confirmer 
l’appel à la fermeture totale des 
laboratoires […] », indique sur 
son site Web le SDB, Syndicat 
des biologistes. Tous rejettent 
les 170 millions d’économie 
prévus pour l’an prochain alors 
que les dépenses de santé sont 
censées progresser de 2,3 % 
pour la même période. Ils rap-
pellent qu’il s’agit d’un nouveau 
coup de rabot « après dix ans de 
pression tarifaire » qui pourrait 
conduire « à la casse des labora-
toires de proximité » écrivent les 
syndicats dans une pétition.

Nouveau  
diplôme à Paris 8
Méditation. La formation  
« Pratique de la méditation de  
pleine conscience » est un DESU 
(Diplôme d’études supérieures 
universitaires) de formation  
bac +4 destiné aux profes-
sionnels de santé et de l’entre-
prise qui sera disponible en 
mars 2020. Ce diplôme propose 
un « enseignement complet et 
de qualité, à la fois pratique et 
théorique, conçu et dispensé par 
des spécialistes expérimentés » 
sur une pratique visant à diriger 
son attention sur « l’instant  
présent ». Plus d’infos : www.fp. 
univ-paris8.fr/Pratique- 
meditation-pleine-conscience

Plus de 1 000 
candidats
Emploi. Le salon de l’emploi 
Clef Job Day a fait le plein en 
salle de la Légion d’honneur 
jeudi 17 octobre. Sélectionnés 
sur CV, 1 114 candidat(e)s sont 
venu(e)s à la rencontre d’une 
trentaine d’entreprises ou 
administrations, dont Vinci, 
la SNCF ou la Police nationale 
pour ne citer que les plus impor-
tantes. 862 personnes ont été 
reçues en entretien pour les  
652 postes de tous niveaux  

de compétences qui étaient  
à pourvoir dans l’action sociale, 
le BTP, le commerce, le trans-
port, etc. 66 ont été recrutées sur 
place et 372 devraient être re-
çues dans les jours à venir pour 
un deuxième entretien. L’évé-
nement était organisé par Clef 
Job, groupement d’employeurs, 
dont le Kiosk, permanence 
d’accueil, est installé depuis 
mars dans un container sur  
le parvis de la gare SNCF.

Restrictions  
au cimetière
Toussaint. Comme tous 
les ans pour la Toussaint, des 
dispositions temporaires sont 
prises au cimetière commu-
nal. L’entrée des camions et 
voitures particulières (sauf les 
véhicules de convois funéraires 
et les véhicules nécessaires à 
l’exécution des travaux pour ces 
convois) y sera interdite du jeu-
di 31 octobre à 8 h 30 au samedi 
2 novembre à 17 h. Les travaux 
de marbrerie – c’est-à-dire la 
construction (massifs de pose, 
monuments, caveaux), le lavage 
sous pression, les exhumations 
non liées à des convois – sont 
interdits du mercredi 30 oc-
tobre au matin au dimanche 
3 novembre. Les allées devront 
être dégagées au plus tard le 
mercredi 30 octobre au soir : 
tous les matériaux, monuments 
en débord, gravats, terres, outil-
lages, etc. devront être enlevés 
pour cette date.

Manège place 
des Tilleuls
Aménagement. Depuis 
une quinzaine de jours un 
manège a élu domicile place 
des Tilleuls, au bout de la rue 
de la République côté Église 
neuve, pour le plus grand plaisir 
des enfants. Il est ouvert lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 19 h, et mercredi, samedi et 
dimanche de 10 h à 19 h. Il est 
l’un des éléments des réamé-
nagements de la place comme 
ces marelles et autres parcours 
au sol de couleurs vives. À terme 
viendront s’ajouter des tables 
de jeu d’échecs. Hors le manège, 
les aménagements sont le 
produit du Budget citoyen de 
2018, une proposition portée 
par le Collectif des riverains de 
la place des Tilleuls.

Maintien  
à domicile
Autonomie. Il y a quelques 
mois, l’association Sillage  
cessait son activité. Par conven-
tion avec le conseil départe-
mental, elle assurait l’accueil, 
l’information et l’orientation 
des + 60 ans et leurs familles 
pour le maintien à domicile et 
l’Apa (Allocation personnalisée 
d’autonomie). Désormais, 
pour toute demande concer-
nant l’Apa, il faut s’adresser au 
Conseil départemental via  
bed-spa@seinesaintdenis.fr  
ou au 01 43 93 93 93 (demander 
le bureau de l’évaluation Apa). 
Les dossiers administratifs 
peuvent toujours être retirés  
au 2e étage du centre  
administratif (place du Caquet) 
à l’accueil du CCAS.

Franc-Moisin. L’accord  
sur la démolition du B4 dévoilé

Ils ont négocié jusqu’au bout les conditions de la démolition du 
bâtiment 4 à Franc-Moisin. Cette barre de 291 logements a été au 
centre des négociations entre son propriétaire le bailleur Logirep, 
l’État à travers l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) et la 
Ville de Saint-Denis, dans la dernière ligne droite du projet de réno-
vation urbaine du quartier démarré en 2016. Un accord a finalement 
été arraché lors du comité d’engagement du 8 octobre. Plusieurs 
acteurs du dossier ont reproché la « logique financière » de Logirep 
qui, selon ces sources, demandait plus de compensations à l’État et 
à la Ville en échange de la démolition du B4. « Notre préoccupation 
a été plus humaine que cela », défend Philippe Lebouc, directeur du 
renouvellement urbain à Logirep. Le bailleur refusait de communi-
quer sur les négociations tant qu’elles n’avaient pas abouti, assume 
son responsable. Pour accepter la démolition du B4, il fallait que 
Logirep ait « l’assurance de la reconstitution » de son parc social perdu 
à Franc-Moisin. En contrepartie, Logirep aura donc 243 logements 
reconstruits sur le territoire, dont 83 à Franc-Moisin, précise le 
directeur. Le reste sera reconstitué en grande partie dans la zone 
des Tartres (limite de Stains et Pierrefitte) et aussi sur le terrain des 
anciens studios d’AB Production à la Plaine. Le responsable de Logi-
rep assure que le bailleur lancera une enquête sociale auprès de ses 
locataires « début 2020 ». Il informera des modalités du processus de 
relogement lors d’une réunion publique, prévue dans « les prochaines 
semaines », en présence de la Ville. Même si l’Anru doit encore donner 
sa réponse d’ici deux mois sur le projet porté par la Ville, la démolition 
du B4 est de fait quasiment actée, bien que des locataires dénoncent 
le manque de concertation. l AO
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24/10. Un débat sur la lutte contre 
les violences faites aux femmes

Ce jeudi 24 octobre à 18 h 30, le Journal de 
Saint-Denis organise son premier débat Facebook live 
de la rentrée sur une thématique qui ces derniers mois 
a occupé le devant de la scène médiatique. « Lutte 

contre les violences faites aux femmes : comment agir ? » est la ques-
tion posée pour ce nouveau rendez-vous du JSD part en live. Il se 
tiendra à la Maison des parents. L’émission abordera les différentes 
formes de violences faites aux femmes et le travail des structures qui 
les accompagnent au quotidien, puis se focalisera plus particulière-
ment sur la thématique des violences conjugales et des féminicides. 
122 féminicides conjugaux ont été recensés depuis le début de l’an-
née 2019, un chiffre en hausse par rapport à 2018. Quatre interve-
nantes seront présentes pour en discuter. Posez-nous vos questions 
en amont à maquestionpartenlive@lejsd.com ou en direct via notre 
page Facebook : @ JournalSaintDenis. l YB
J eudi 24 octobre à 18 h 30, Maison des parents (29, rue Gabriel-Péri).  
Il est possible d’assister en direct au débat en tant que public

Solidarité. Une manif en soutien 
aux Kurdes

Mercredi 16 octobre, une bonne quarantaine de courageux ont 
bravé le froid et la pluie et se sont retrouvés sur le parvis de la mairie 
pour manifester leur soutien au peuple kurde du Rojava. Depuis le 
9 octobre, cette région du Nord syrien subit une attaque de l’armée 
turque. Autour de nombreux élus (1), le maire Laurent Russier a poin-
té que « le plus terrible est que ce conflit va relancer l’État islamique, 
asseoir sa terrible idéologie meurtrière ». Il a détaillé les demandes 
immédiates à faire : « exiger le départ des troupes turques de Rojava, 
exiger la sortie du PKK de la liste des organisations terroristes, exiger la 
réunion du Conseil de sécurité et placer le peuple kurde sous protection 
de l’ONU » (2). Il a rappelé que la solidarité de la Ville de Saint-Denis 
avec le peuple kurde ne datait pas d’hier. Il est lui-même le parrain de 
Mme Zeynep Sipçik, co-maire de Dargecit, au Kurdistan. Pascal Torre 
(notre photo, au centre), membre de l’association France Kurdistan 
a ajouté : « La situation sur place est catastrophique. C’est Trump qui 
en retirant ses troupes a donné le feu vert au président turc Erdogan. 
Le pire c’est qu’il porte sur ses mains le sang de ses alliés. Les Kurdes se 
retrouvent bien seuls. Et c’est contraints et forcés qu’ils ont fait alliance 
avec le président syrien Bachar El Assad. » l VLC
(1) Étaient présents Zaïa Boughilas, Mathilde Caroly, Kader Chibane, 
Madjid Messaoudène, Stéphane Peu, Essaïd Zemouri.
(2) Le 18 octobre, sous pression américaine, la Turquie a accepté un cessez-
le-feu temporaire.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Contrefaçon au marché. 
La Ville dément
Par Didier Paillard, conseiller municipal 
délégué au commerce

Le 16/10/2019, le JSD a publié le courrier  
d’un lecteur faisant état de présence  
de contrefaçon sur les étals du marché. 

La Ville et le Syndicat souhaitent démentir  
ces propos mensongers. Le marché  
de Saint-Denis est géré par la Ville en  
partenariat avec le Syndicat des commerçants 
non sédentaires des marchés de Saint-Denis. 
Ensemble, ils s’assurent depuis des années 
que les contrefaçons n’apparaissent pas  
sur les étals : toute vente de contrefaçon 
conduit immédiatement à l’exclusion  
des commerçants du marché. D’ailleurs,  
les services des Douanes, la DGCCRF, font 
régulièrement des interventions au sein  
du marché de Saint-Denis pour veiller à ce 
que la situation actuelle perdure. On retrouve 
sur le marché des fins de stock achetées aux 
grossistes d’Aubervilliers qui sont également 
soumis à des contrôles réguliers des services 
des douanes. Sous-entendre qu’en achetant 
cette marchandise, les commerçants font 
l’acquisition de contrefaçon est totalement 
mensonger. l

Après la version « jambe dans le plâtre » à Pleyel, 
voici celle « torse nu » du petit homme vert  
qui nous invite à traverser dans les clous l’avenue  
du Colonel-Fabien.
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Dans la cour intérieure d’une copropriété,  
elle trône l’air de rien sur l’interphone, la cartouche  
de protoxyde d’azote, ce gaz hilarant très prisé  
des adolescents mais pas sans danger. Si vous  
y prêtez attention, vous retrouverez ces petits 
indices métalliques de fous rires fugaces un peu 
partout en ville.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SEYDOU SAOUNERA 

Une vie comme un théâtre 
Artiste. Depuis qu’il a quitté son Mali natal 
pour la France il y a trois ans, Seydou, 24 ans, 
navigue entre ses études d’art dramatique à 
Paris 8, ses jobs alimentaires et l’une de ses 
nombreuses passions, le foot. À ses heures 
perdues, ce Dionysien écrit des textes sur les 
thèmes de l’exil et de l’immigration.

Lorsqu’il évoque sa vie au Mali, Seydou Saou-
nera a des étoiles plein les yeux. L’étudiant malien 
aime se remémorer certains moments de son 
enfance. Ceux passés après l’école « autour du feu » 
à écouter ses grands-parents conter des histoires 
dans la plus pure tradition africaine aux enfants du 
village de Sobokou où il est né. Ceux passés à taqui-
ner sa maman, Essima, dont il est « très proche » et 
qui lui a transmis l’importance de l’art oratoire des 
griots. Seydou songe aussi à ces jours où il écoutait 
pendant des heures la voix de son père : « Je devais 
avoir 4 ou 5 ans, on n’avait pas de téléphone. Mon 
père qui vivait en France enregistrait sa voix sur une 
cassette qu’il nous envoyait ensuite. Avec mes frères 
et sœurs on écoutait tout ce qu’il disait. » À leur tour, 
avec d’autres membres de la famille, ils faisaient 
une cassette qui s’envolait pour l’Hexagone. Cette 
manière de donner des nouvelles et créer du lien 
dans l’exil, Seydou le trouve « très beau », même si 
« maintenant il suffit juste de créer un groupe sur 
WhatsApp ».

Au Mali, l’étudiant actuellement inscrit en Li-
cence 3 Théâtre à Paris 8, passe par le Conservatoire 
des arts et métiers multimédia de Bamako. Il arrive 
« 2e ex-aequo » parmi les 10 candidats retenus (sur 
127 postulants). S’il a choisi de quitter son pays, 
c’est parce qu’« en termes d’étude et de qualité 
d’étude, la France est au-dessus du Mali. Et puis, 
c’est très dur de trouver du travail là-bas, à cause 
du chômage et de la corruption ». Le jeune homme 
tente donc sa chance en France. En 2016, il rejoint 
Lassana, son paternel, agent de service présent sur 
le territoire depuis 1978. Ce dernier qui a tenté à 
plusieurs reprises de faire venir sa femme « a aban-
donné » en raison des nombreuses procédures 
administratives. « Quand j’étais au pays, mon père 
se débrouillait pour venir nous voir chaque année. 
Il restait maximum trois mois puis repartait. Quel-
quefois, on ne le voyait pas pendant deux ans. » Il y a 
deux mois, Seydou, qui « sur les papiers » s’appelle 
Ounoussou, a appris que son papa n’était pas pré-
sent le jour de sa naissance. Une lettre écrite par son 
grand-père en témoigne. « Mon père m’a montré un 
bout de papier qu’il a trouvé par hasard en rangeant 
ses affaires. C’était écrit : “Lassana, je t’annonce 
la naissance de ton fils Seydou, né le 17 janvier 
1995…” Cette lettre a le même âge que moi, je ne vais 
pas la perdre », confie-t-il, ému.

Malgré plusieurs jobs étudiants – il a fait des 
extras en tant que serveur dans un hôtel parisien et 
travaille aujourd’hui comme régulateur de flux à la 
SNCF mais aussi comme traducteur pour l’OFII (1) –  
Seydou tente tant bien que mal de garder à l’esprit 
son objectif : réussir ses études et pourquoi pas 
devenir comédien pour le théâtre ou le cinéma. 
Aussi, cet amoureux de « l’amour et du bien » sou-
haite « créer sa propre troupe » de théâtre en France. 
« Avant, au Mali, l’art du conte par les griots se trans-
mettait de génération en génération. Aujourd’hui, 
c’est quelque chose qui se perd. Je voudrais créer une 
troupe qui ferait du théâtre en se basant sur l’art du 
conte africain. Il y aurait des leçons de morale à la fin 
de chaque pièce. » Un challenge qu’a déjà en partie 
réalisé l’étudiant l’année dernière avec La mouette 
de Tchekhov lors d’un cours donné par un de ces 
professeurs. Aujourd’hui, il aimerait de nouveau 
s’exercer notamment avec la célèbre épopée Soun-
djata, lion du Manding, une pièce écrite par l’an-
cien président de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo.

« L’AFRIQUE EST LA RELÈVE »
En plus du théâtre, Seydou a d’autres passions : 

le football et l’écriture. À son arrivée en France en 
2016, il intègre l’équipe de football de Paris 8. Lors 
de la saison 2017-2018, il finit meilleur buteur 
universitaire avec 17 buts marqués en 9 matches et 
participe pour la première fois aux championnats 
de France inter-universités. « Paris 8 a atteint la 

demi-finale pour la première fois de son histoire, 
c’était sa meilleure saison », s’exclame Seydou qui 
depuis tout petit voue « un amour » pour le foot-
ball. Et l’étudiant de se perdre dans les souvenirs 
d’un ami, Idrissa, son partenaire de foot enfant. 

Mort en Italie, sur le chemin 
de l’exil, son histoire a inspiré 
le récit qu’est en train d’écrire 
l’étudiant malien. « Je l’ai in-
titulé : L’Europe n’est pas le 
Paradis, l’Afrique n’est pas 
l’Enfer. Je raconte le parcours 
de ces Nigériens, ces Maliens, 
ces Ivoiriens qui quittent leur 
pays pour aller en Europe. Je 

raconte aussi ce qu’ils subissent une fois arrivés à 
destination. » Critique des autorités africaines en 
partie « responsable de l’immigration de sa popula-
tion », mise à mal de l’Europe qui veut encore « diri-
ger le continent africain », dénonciation du racisme 
envers les immigrés… Il cite ses écrits : « J’encaisse 
les coups comme Samuel Eto’o et Didier Drogba. Je 
suis fier d’être noir, noir c’est ma couleur, noir c’est 
ma peau. Je suis le descendant de Kunta Kinté et de 
Shaka Zulu. » Son texte, dont il a écrit une vingtaine 
de pages, se présente également comme un appel 
à la jeunesse africaine. « Je l’invite à se réveiller et à 
parler projet car l’Afrique est la relève. » l

Yslande Bossé
(1) Office français de l’immigration et de l’intégration.
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« Je voudrais 
créer une 

troupe qui 
ferait du 

théâtre en se 
basant sur 

l’art du conte 
africain. » 

L’AVANT-APRÈS DE LA SEMAINE RÉNOVATION THERMIQUE
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Cité Delaune. Le bailleur Plaine Commune Habitat a lancé en septembre des grands travaux d’isolation thermique cité Auguste-Delaune. 
Dessiné dans les années 1950 par le célèbre architecte Jean Lurçat, l’ensemble sera profondément transformé une fois les 12 mois de travaux 
terminés, et on n’y verra que du feu : les murs extérieurs des 189 logements sont recouverts d’une couche de 15 cm de matériau isolant  
dissimulée derrière une plaque de briquettes qui reconstitue à l’identique l’aspect originel de cette cité labellisée. D’un montant de  
7,6 millions €, ce chantier est aussi exemplaire sur le plan écologique. La consommation énergétique va passer de 300 kWh/m2 à 104 kWh/m2. 
La facture de chauffage devrait donc être divisée par trois pour les locataires. l YL
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TRAFIC DE DROGUE

Des mamans  
payent le prix  
de leur engagement
Depuis la découverte de cannabis dans  
le groupe scolaire Victor-Hugo le 13 mai,  
les mères d’élèves sont en première ligne 
pour dénoncer le développement du trafic  
de drogue à Delaunay-Belleville-Semard. 
Résultat : elles reçoivent des menaces  
des dealers.

La sonnette d’alarme a été tirée par un collectif 
d’habitants et de travailleurs du quartier Delau-
nay-Belleville-Semard dans le nord de la Ville. 
« Nous […] sommes choqués et consternés de voir 
des voitures vandalisées, des familles agressées, in-
timidées par de dangereux délinquants. Ces indivi-
dus n’hésitent pas à s’en prendre à des mères céliba-
taires sous les yeux de leurs enfants, ils intimident 
des familles sur leur palier », écrivent-ils dans une 
pétition en ligne publiée samedi 12 octobre et 
signée par environ 300 personnes (1). Ce sont en 
particulier des femmes qui sont visées.

Depuis la découverte de cannabis à l’intérieur 
du groupe scolaire Victor-Hugo après une intru-
sion en plein jour le 13 mai, les mères de famille 
sont en première ligne pour dénoncer le dévelop-
pement tentaculaire du trafic de drogue dans leur 
quartier. Quelques jours après, les parents – en 
majorité des femmes – ont commencé à symbo-
liquement former une chaîne humaine autour 

de leur école pour dé-
noncer l’emprise du 
trafic dans leur quar-
tier.  Après la trêve 
estivale, ces parents 
d’élèves ont continué 
leur action, inspirant 
d’autres initiatives de 
ce genre à Saint-De-
nis. Leur action spec-
taculaire a été gran-
dement médiatisée. 
TF1, M6, BFM, etc. 
Des mamans ont té-
moigné dans les re-
portages télés, parfois 
à visage découvert.

L a  c h a î n e  h u -
maine et sa média-
tisation, couplées à 
la mise en place du 
Quartier de recon-
quête républicaine 

de la police nationale dans les quartiers nord en 
septembre, ont tendu les rapports entre les dea-
leurs et les habitants. « On m’a traitée de balance 
parce que j’ai parlé à la presse. Dans leurs têtes, 
ils [les dealeurs] s’imaginent que je les dénonce 
aux flics. Ils se font des films !, s’insurge Nathalie, 
installée depuis 2002 à la cité Gaston-Dourdin. Ce 
qu’ils ne comprennent pas, c’est que les habitants 
ne sont pas contre eux, mais ils [les dealeurs] ont 
poussé les gens à bout. Ils se sont mis le quartier à 
dos. Alors que les habitants veulent juste la paix et 
vivre normalement. » Depuis à peu près cinq ans, 
le trafic de drogue – essentiellement du cannabis 
– est devenu industriel dans cette cité d’environ 

400 logements qui appartient au bailleur social 
Logirep. Terrain quadrillé par une armada de 
guetteurs, âgés généralement de 16 à 20 ans, le 
deal a principalement lieu au bâtiment 4 de cet 
ensemble HLM.

Mi-septembre, Nathalie s’est fait crever les 
pneus de ses deux voitures. Le samedi 12 octobre, 
la vitre de l’un de ses véhicules a été cassée et 
l’intérieur a été abîmé. « Ce jour-là, des policiers 
ont arrêté un gars… Le soir même, ma voiture était 
vandalisée », s’agace-t-elle. L’un des dealeurs – 
qui n’est pas du quartier – est particulièrement 
virulent. « Il m’a menacée en me disant : “je vais te 
frapper, te gifler, etc.” », raconte-t-elle. D’autres 
mères ont subi des intimidations. Des véhicules 
ont été vandalisés. Une locataire de la cité a même 
reçu des menaces de mort. Nathalie, elle, ne croit 
pas que les dealeurs passeront à l’acte. « C’est 
une manière de t’intimider, de te dire qu’ils vont 
t’emmerder jusqu’au bout. Moi, ils ne me font pas 
peur, mais d’autres peuvent être choqués », estime 
Nathalie.

CINQ PERSONNES ONT ÉTÉ MENACÉES
Selon un collectif d’habitants, cinq personnes 

ont été menacées par les dealeurs, pour la plu-
part locataires de Dourdin. Fin septembre, l’élue 
Silvia Capanema, vice-présidente à la jeunesse 
au Département, a reçu l’une de ces mamans. 
Le 1er octobre, elle a écrit un courrier au préfet de 
Seine-Saint-Denis, avec le maire Laurent Russier 
en copie, pour demander le relogement de cette 
femme et de sa famille. « Le harcèlement contre 
des mamans mobilisées contre les trafics est inac-
ceptable et ne restera pas sans réponse, a réagi de 
son côté la municipalité dionysienne. La mairie 
de Saint-Denis proposera des solutions [de reloge-
ment] pour ceux qui souhaitent rester sur la ville. 
Un accompagnement sera également proposé, en 
lien avec le préfet et les bailleurs pour celles qui 
souhaitent changer de commune. » Nathalie, de 
son côté, critique la mairie. « Cela me fait bien rire. 
La Ville propose aujourd’hui de reloger des familles 
parce que les médias sont sur le coup. Alors que cela 
fait des années qu’on l’appelle à l’aide », attaque 
celle qui est présidente de l’amicale des locataires 
de Gaston-Dourdin. Elle prend pour exemple le 
cas d’une femme menacée depuis des années, 
qui subit directement le trafic. « Cela fait cinq ans 
qu’elle écrit des courriers au bailleur et au maire 
pour changer de logement et partir de Saint-Denis. 
Mais personne n’a bougé pour elle ! »

Ce vendredi 25 octobre, les élues de secteur 
Jaklin Pavilla et Florence Haye recevront les per-
sonnes menacées afin de faire un point. « D’abord, 
on veut leur montrer qu’on ne les abandonne pas. 
On veut entendre leurs souhaits », explique Jaklin 
Pavilla, première maire adjointe. Elle assure que la 
Ville accompagnera les familles en danger. Et elle 
agira au cas par cas. Parce que sinon « c’est toute la 
cité qui va demander à déménager ».

Aziz Oguz
(1) www.change.org/p/laurent-russier-relogement- 
des-familles-en-danger-saint-denis
Cagnotte en ligne : www.lepotsolidaire.fr/pot/03s3jeg9
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Les médiateurs de nuit sortent du centre-ville pour agir dans les quartiers Porte-de-Paris et Gare. 

RÉFUGIÉS SYRIENS RUE RASPAIL

Les familles  
de nouveau à la rue
Après s’être vues proposer mi-septembre  
un dispositif d’hébergement temporaire 
d’une durée d’un mois, 7 familles syriennes, 
qui font partie de celles expulsées jeudi 
29 août d’un immeuble rue Raspail,  
se retrouvent de nouveau à la rue.

À une semaine de la trêve hivernale (1) la situa-
tion ne s’arrange pas. Une trentaine de réfugiés 
syriens – dont 15 enfants – qui font partie de la 
quinzaine de familles expulsées jeudi 29 août d’un 
immeuble rue Raspail, propriété du bailleur asso-
ciatif Freha, sont à la rue depuis le mardi 15 octobre. 
Après avoir trouvé refuge durant une semaine dans 
le square de Geyter – avec le soutien d’associations, 
collectifs et élus – ces familles demandeuses d’asile 
avaient bénéficié d’un dispositif d’hébergement 
d’urgence d’un montant de 50 000 €, financé par 
la Ville, le Conseil départemental, la Fondation 
Abbé-Pierre et Emmaüs France. Passé ce délai d’un 
mois, 7 familles ont dû retourner à la rue faute de 
solutions d’hébergement. Trois autres ont pu gar-
der leurs places en hôtel trouvées par l’association 
Alteralia, qui a été chargée de gérer la mise à l’abri 
temporaire de ces familles en errance. « Mais on 
ne sait pas si demain elles auront toujours un toit », 
a exprimé Yahya Al Abdullah, chercheur syrien 
et membre de l’association Raj’Ganawak, avec 
laquelle il a œuvré en septembre 2018 à la scolari-
sation de plusieurs enfants syriens dans des écoles 

de la Ville. Depuis le jeudi 17 octobre, le Chapiteau 
Raj’Ganawak « dans l’urgence » a pris la décision 
d’accueillir ces familles.

INTERPELLER LES POUVOIRS PUBLICS
Jeudi 17 octobre, les familles syriennes et 

leurs soutiens ont défilé en musique de la mairie 
jusqu’au Chapiteau Raj’Ganawak afin d’inter-
peller les pouvoirs publics et les habitants. « La 
Préfecture offre des nuits à la belle étoile aux réfu-
giés syriens », « Un toit pour tous », pouvait-on lire 
sur leurs banderoles. Dans un communiqué du 
vendredi 18 octobre, la Fondation Abbé-Pierre 
et Emmaüs France ont pointé du doigt la Préfec-
ture « qui aurait dû proposer des solutions aux 
familles ». Si quelques-unes ont reçu des proposi-
tions d’hébergement en Cada (Centres d’accueil 
des demandeurs d’asile) et une aide de l’OFII (Of-
fice français de l’immigration et de l’intégration), 
le collectif de soutiens aux familles milite pour 
« une solution de relogement stable ». De son côté, 
la municipalité qui continue de « travailler en in-
terne avec les associations de soutiens aux familles 
et l’État » va recevoir d’ici une quinzaine de jours le 
collectif. « On va leur proposer quelque chose, je ne 
dis pas qu’on va donner un lieu mais on ne peut pas 
arrêter de dialoguer avec les soutiens », a avancé la 
maire adjointe aux solidarités Jaklin Pavilla. l

Yslande Bossé
(1) Du 1er novembre au 31 mars.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les médiateurs de nuit 
gagnent du terrain
La zone d’action des médiateurs de nuit 
s’étend désormais jusqu’aux berges de Seine 
du quartier Confluence.

La médiation nocturne s’étend. Depuis le 
1er octobre, la zone d’action de ses gardiens de la 
nuit s’est élargie au quartier Confluence jusqu’aux 
berges de Seine – du 6b au nord jusqu’au groupe 
scolaire Pina-Bausch au sud. C’est une nou-
velle extension, après celle opérée dans la cité 
Paul-Langevin, située dans le nord de la ville, en 
février 2019. Au fur et à mesure, les médiateurs 
nocturnes sortent du centre-ville, le cœur de leur 
périmètre, déjà agrandi au secteur de la Porte de 
Paris il y a deux ans en mars 2017. Aujourd’hui, leur 
périmètre s’étend grosso modo de la gare à l’ouest 
de la ville jusqu’au TGP au nord, en longeant la 
ligne de tramway du T1 jusqu’au cimetière de 
Saint-Denis, puis en descendant au parc de la Lé-
gion d’honneur plus au sud.

PRÉVENTION ET GESTION DE CONFLITS 
« On est connu et reconnu par l’ensemble des 

Dionysiens et les différents acteurs de terrain », es-
time Nicolas Hédouin, le directeur des médiateurs 
de nuit, directeur du Groupe d’intérêt public (GIP) 
de la médiation nocturne depuis trois ans. Créé en 
2011, à l’initiative de la municipalité qui finance la 
structure à 70 %, le GIP réunit aujourd’hui les bail-
leurs sociaux Plaine Commune Habitat, Immobi-
lière 3F, Antin Résidences, la Poste ainsi qu’Indigo 
(parkings du centre-ville) et l’hôtel Novotel du 

groupe Accor depuis septembre. « On a une bonne 
synergie avec tous les acteurs locaux de la préven-
tion », explique son directeur, qui ne veut pas que 
le grand public se méprenne sur l’action des mé-
diateurs de nuit, qui ne sont ni des policiers, ni des 
pompiers, ni des agents de sécurité, insiste-t-il.

Ces vigies nocturnes travaillent du mardi au 
samedi de 18 h à minuit (jusqu’à 1 h du matin 
les vendredis et samedis). Ils passent la plupart 
de leur temps en maraude dans les rues de ce 
grand centre-ville, la plupart du temps à faire de 
la prévention et de la gestion de conflits (disputes 
entre voisins ou incivilités par exemple). Mais 
ils doivent aussi gérer des situations impliquant 
des personnes droguées ou alcoolisées, s’inter-
posant parfois lors de bagarres violentes. Face 
aux médias, le directeur fait attention au moindre 
mot qu’il emploie, de peur qu’elles nuisent à ses 
médiateurs de nuit en première ligne sur le terrain.

En 2017, outre le directeur et une employée qui 
s’occupe de l’administratif, le GIP est passé de 11 à 
14 agents (11 hommes et 3 femmes). « Depuis trois 
ans, le GIP est monté en puissance en termes humain 
et financier. On a une grande stabilité au sein de la 
structure », se satisfait Nicolas Hédouin, qui ex-
plique que l’agrandissement du périmètre se fera 
pour l’instant à effectif constant. À quelques mois 
des élections municipales 2020, il reste évasif sur le 
développement et l’avenir de la structure. « Le GIP 
se pérennise. Il est amené à s’agrandir sur des projets 
futurs. » Sans vouloir en dire plus pour l’instant. l

Aziz Oguz
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Le 2 septembre, les parents organisaient une chaîne humaine devant le groupe scolaire Victor-Hugo.
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« On veut leur 
montrer qu’on ne les 

abandonne pas », 
exprime l’élue Jaklin 

Pavilla. Elle rece-
vra, avec Florence 

Haye, les personnes 
menacées vendredi 

25 octobre.
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Des parents d’élèves des collèges Fabien 
et Barbusse vont déposer un recours pour 
dénoncer la « rupture d’égalité » liée  
aux non-remplacements des enseignants.  
Un exemple d’inégalités scolaires parmi 
d’autres sur le territoire.

« Ma fille était en 3e l’an dernier au collège 
Barbusse, elle a perdu 140 heures de cours qui 
n’ont pas été remplacées », rapporte Maurice. Ce 
parent d’élève participe à une action collective 
menée par la FCPE 93 pour déposer un recours 
préalable en indemnisation. Une trentaine de 
familles du département, dont 20 dont les élèves 
sont scolarisés au collège Fabien, et deux au 
collège Barbusse, vont envoyer ce recours indivi-
duel pour « rappeler à l’État sa mission de service 
public et alerter sur une rupture d’égalité », ex-
plique Catherine, la mère d’élève qui coordonne 

cette mobilisation à 
Saint-Denis. L’année 
2018-2019, un comp-
tage concernant 20 
élèves avait montré 
que 17 % des cours 
avaient été perdus. 
« Cette  année, une 
classe de 5e en est dé-
jà à plus de 30 heures 
n o n  r e m p l a c é e s , 
une autre de 6e plus 
de 20 heures, deux 
c lasses  de  4 e n’ont 
pas eu de cours  de 
français et de maths 
pendant plus de 2 se-
maines car les profes-
seurs n’avaient pas été 
nommés… », illustre 
Catherine.

Le vivier de pro-
fesseurs remplaçants 
est bien insuffisant 
dans le département, 
« leur système pré-
voit de ne remplacer 
qu’à partir de 15 jours 

d’arrêt de travail et les heures ne sont jamais 
rattrapées », constate amèrement Leïla, mère 
d’élève au collège Barbusse. « Un enseignant 
de français-latin a démissionné après un arrêt 
maladie, des 6e et 4e n’ont plus de cours de français 
depuis 4 semaines », ajoute-t-elle.

PAS ASSEZ D’ENSEIGNANTS TITULAIRES
Parmi les motifs des absences répétées des 

enseignants, il y a aussi celles prévisibles des 
heures de formation des néo-titulaires, leur taux 
est de 64 % en Seine-Saint-Denis (contre 21 % 
au niveau national). Dans un communiqué, 
les enseignants du collège Fabien ont exprimé 

leur « solidarité » avec les parents. Ils dénoncent 
« le manque d’attractivité pour le métier d’en-
seignant », « la précarité des contractuels », et 
réclament « d’augmenter le nombre de titulaires 
recrutés », ainsi que le classement REP + de l’éta-
blissement.

Pour Alixe Rivière,  co-présidente de la  
FCPE 93, ces non-remplacements répétés  
« créent encore plus d’inégalités. Un adolescent 
a besoin de constance pour apprendre. Certains 
parents peuvent financer des cours particuliers, 
ou les aider eux-mêmes dans leurs devoirs, mais 
ce n’est pas le cas de toutes les familles ». La fille 
de Stéphanie, au collège Barbusse, a perdu 
111 heures de cours l’an dernier en 4e. Sa mère lui 
a payé en moyenne 6 séances à 35 € de cours par-
ticuliers par mois. Le recours en indemnisation 
devrait lui permettre de toucher 12 € par heure de 
cours perdue.

UN IMPACT SUR LES RÉSULTATS AU BAC
Autre inquiétude qui a motivé certains pa-

rents à participer à cette procédure collective : 
« avec la réforme du lycée, les absences de début 
d’année ont plus d’impact sur les résultats au bac, 
puisqu’il y a des épreuves de contrôle continu en 
janvier », rappelle Arnaud Blanc, représentant 
de la FCPE à Saint-Denis. « La Seine-Saint-Denis 
va bientôt devenir un “désert” scolaire », sou-
pire Maurice. Courriers, manifestations, chaîne 
humaine… Les parents d’élèves ont déjà tenté 
toutes sortes d’actions. « Notre recours en in-
demnisation illustre les conclusions du rapport 
des députés François Cornut-Gentille et Rodrigue 
Kokouendo, publié en mai 2018, qui constatait 
des “défaillances” dans l’action de l’État en Seine-
Saint-Denis. On estime à un an le manque de 
cours de nos enfants de la maternelle au bac », 
rappelle Catherine.

Les enseignants du lycée Angela-Davis sont, 
eux, mobilisés depuis la rentrée pour obtenir 
notamment le classement en « politique de la 
ville » et la création d’une nouvelle classe de 1re. 
Ils ont fait grève une semaine avant de passer le 
relais aux parents d’élèves. « La seule chose qu’on 
nous a proposée, ce sont trois heures budgétaires 
par semaine en plus, c’est insultant par rapport 
aux besoins », s’indigne Jimmy, enseignant syn-
diqué SNES. Jeudi 17 octobre, ce sont les AED 
(assistants d’éducation) du lycée qui se sont mis 
en grève, revendiquant des « conditions de travail 
dignes » : manque de moyens, problèmes de sé-
curité, surcharge de travail… « La mobilisation 
des enseignants repartira à la rentrée des vacances 
de la Toussaint. Le gouvernement ne se préoccupe 
pas des quartiers populaires, mais on ne lâchera 
pas », affirme Jimmy. Le Premier ministre devrait 
s’exprimer début novembre sur le plan Seine-
Saint-Denis, avec des mesures éducations et 
sécurité. l

Delphine Dauvergne

ÉDUCATION

Profs absents,  
inégalité  
présente

En meeting mercredi 16 octobre,  
Mathieu Hanotin (PS) a développé devant  
300 personnes les propositions de la liste 
Notre Saint-Denis en matière  
d’écologie.

Le voilà habillé pour l’hiver. Laurent Russier en 
a pris pour son grade mercredi 16 octobre salle de 
la Légion d’honneur. « La majorité municipale est 
divisée comme jamais et c’est l’échec personnel du 
maire non élu », lâche dès les premières phrases 
de son allocution Mathieu Hanotin. Le candidat 
malheureux de 2014 (battu au second tour par 
Didier Paillard) dresse ensuite le bilan catastro-
phique du mandat qui s’achève concernant la 
propreté, la sécurité et l’écologie. « Nous sommes 
en dessous de tout en la matière. Saint-Denis est la 
ville du béton », se désole Mathieu Hanotin, rele-
vés thermiques et photos d’aménagement de la 
Porte de Paris, de la place des Confluences ou de 
la place Benito-Sacristan à l’appui. « On nous ré-
pond que l’entretien des espaces verts est trop com-
pliqué, mais à ce train-là il y a beaucoup de choses  
qu’on ne ferait pas. »

Et en matière d’écologie l’ancien dépu-
té entend bien agir.  Il  souhaite ainsi l’in-
tégration de Saint-Denis dans la Zone à faible 
émission (ZFE) de la Métropole du Grand Pa-
ris, « parce que toutes les autres villes de Plaine  
Commune qui sont dans le périmètre ont adhéré ». 
Mathieu Hanotin veut aussi passer l’ensemble de la 
ville en zone 30. « Ça n’aura pas d’impact en termes 
de temps de parcours pour les Dionysiens mais ça va 
décourager le trafic de transit. » Concernant l’A1, la 
tête de liste Notre Saint-Denis veut « réfléchir à des 
choses faisables plutôt qu’à de fausses solutions ». 
Au lieu d’enfouir l’autoroute, il propose ainsi de la 
transformer en boulevard urbain.

UN PARC MARCEL-CACHIN MÉCONNAISSABLE
Refonte du plan de circulation pour facili-

ter les déplacements à vélo, renforcement des 
moyens de la Brigade verte, préservation des 
jardins partagés, retour à une collecte hebdo-
madaire des poubelles jaunes et installation 
de corbeilles de rue avec cendrier sont aussi 
au programme. Mais le clou du meeting, c’est 
bien la présentation de perspectives 3D d’un 

Vendredi 18 octobre, les rencontres de  
la jeunesse de Faire Saint-Denis en commun  
– la liste citoyenne soutenue par les Insoumis 
dionysiens, Bally Bagayoko en tête – ont réuni 
une centaine de personnes.

Souvent évoquée par les mouvements poli-
tiques et leurs candidats, rarement réellement 
prise en compte, la jeunesse a été au centre des 
rencontres de Faire Saint-Denis en commun, 
vendredi 18 octobre au soir à la salle de la Légion 
d’honneur. « À Saint-Denis, ma voix compte. Per-
sonne ne décide à ma place », est écrit sur le tract 
distribué à l’occasion de la réunion publique 
organisée par la liste citoyenne soutenue par les 
Insoumis dionysiens, appelant à s’inscrire sur les 
listes électorales et à voter lors des municipales 
de mars 2020. « Les jeunes sont venus. On est très 
satisfait. On avait peur qu’ils ne mobilisent pas », 
souffle, rassurée, Hassiba Khemamil, 37 ans, l’une 
des organisatrices de ces rencontres qui ont réuni 
une centaine de personnes. « Quel mouvement 
politique peut aujourd’hui réunir 120 jeunes à 
Saint-Denis lors d’une réunion publique ? », lance 
le militant insoumis Emre Öngün, en taclant ses 
adversaires politiques.

« C’EST LUI LE MAIRE, NON ? »
Pendant deux heures, les jeunes épaulés d’un 

encadrant de la liste citoyenne ont planché se-
lon leur table sur des thématiques comme le 
logement, l’écologie, la sécurité, l’emploi et l’in-
sertion, la citoyenneté ou les violences et les dis-
criminations. « On est à leur écoute, même si leurs 
propositions peuvent être parfois en contradiction 
avec les nôtres », souligne Hassiba Khemamil. 
Majoritairement lycéens ou étudiants, pour beau-
coup habitants les quartiers populaires, les jeunes 
sont venus parce qu’ils connaissaient un ami, 
un parent ou un militant investis dans le mou-
vement citoyen. Peu s’intéressent à la politique 
locale, certains ne connaissent ni le maire Laurent 
Russier, ni les principaux candidats aux élections 
municipales. « C’est lui le maire, non ? », pointe une 
lycéenne en parlant de Bally Bagayoko (LFI), tête 
de liste de Faire Saint-Denis en commun.

« On ne fait pas assez de choses pour intéres-
ser les jeunes ou les parents à la politique locale. 

Mathieu Hanotin, le 16 octobre, salle de la Légion d’honneur.

Bally Bagayoko, le 18 octobre, salle de la Légion d’honneur.

 MUNICIPALES

En vert et contre tous

Le pari de la jeunesse
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« Cette année, une 
classe de 5e en est  

déjà à plus de 
30 heures non rem-

placées, une autre de 
6e plus de 20 heures, 

deux classes de 4e 
n’ont pas eu de cours 

de français et de 
maths pendant plus 

de deux semaines… », 
illustre Catherine, 

mère d’élève  
mobilisée.

parc Marcel-Cachin transformé en « poumon 
vert de la ville », avec 1 500 arbres plantés sur les  
6 hectares concernés (Notre Saint-Denis entend 
planter 1 000 arbres par an dans la ville pendant 
la durée du mandat), 3 800 m2 de bitume retiré 
et une avenue Lénine verdie et pacifiée. « Les 
60 000 habitants au nord du T1 ont été oubliés des 
politiques publiques. Ils ont droit à un espace de 
qualité qui permettrait de recoudre la ville et d’en 
profiter autrement. »

Mathieu Hanotin peut dès lors retirer son 
tablier de jardinier et reprendre ses habits de 
tailleur de croupières pour répondre au député 
Stéphane Peu qui avait affirmé, quinze jours plus 
tôt dans cette même salle, en avoir fait plus en un 
an de mandat au palais Bourbon que son prédé-
cesseur en cinq ans. Et le socialiste de citer… sa 
grand-mère picarde. Elle disait : « Quand on se 
fait des compliments à soi-même, c’est qu’on n’en 
reçoit pas assez des autres. » l

Yann Lalande

On manque d’information. Il n’y a que les gens 
impliqués dans la politique qui sont au courant 
de ce qui se passe à Saint-Denis », regrette Saran 
Diarrasouba, 21 ans, habitante de la cité Jo-
liot-Curie, qui avoue – comme d’autres jeunes –  
ne pas connaître la couleur politique de la Ville, 
si elle est de gauche ou de droite. Elle soutiendra 
Bally Bagayoko, actuellement maire adjoint aux 
sports. « Il est investi. Il a grandi ici. Il est proche 
des habitants. Il connaît la réalité de Saint-Denis. 
Il n’est pas dans sa tour d’ivoire », est-elle convain-
cue. D’autres, eux, n’ont pas encore fait leur 
choix. « Je ne connais pas les candidats, ni leurs 
programmes », témoigne Marius, étudiant à l’IUT 
de Saint-Denis et habitant du centre-ville, au 
côté de ses amis du quartier Pierre-Semard. Pour 
son camarade Moussa, ce sera sans hésitation 
Bally Bagayoko. « La jeunesse de Saint-Denis est 
consciente. Elle fait de la politique », est convain-
cu l’élu, qui fait le pari d’être la voix des quartiers 
populaires. l  AO
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

24/10
Atelier beauté bien-être
Atelier beauté bien être jeudi  
24 octobre à 14 h à la Maison des seniors 
(6, rue Boucheries), un moment de 
détente, de relaxation, d’esthétique  
et de bien-être. Apportez vos produits 
de beauté, un gant et une petite 
serviette de toilette… Participation 2 €. 
Inscriptions 01 49 33 68 34.

On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 24 octobre de 14 h 30  
à 17 h comme chaque jeudi à la  
résidence Dionysia (2, rue Eugène- 
Fournière). Entrée gratuite.

24, 28, 31/10
Atelier mosaïque
Assembler de la céramique de couleur 
sur un support en bois pour réaliser un 
tableau original. Cet atelier se tiendra 
jeudi 24, lundi 28 et jeudi 31 octobre à 
14 h 30 à la Maison des seniors.  
Inscriptions au 01 49 33 68 34.  
Participation 2 € par cycle.

29/10
Alors on danse
Mardi 29 octobre de 14 h à 17 h, comme 
chaque mardi à la résidence Basilique (4, 
rue du Pont-Godet), après-midi dansant. 
Une sono est mise à disposition, chacun 
peut apporter ses CD. Entrée gratuite.

30/10
Paroles & Tartines
Faut-il défendre la science ? C’est la ques-
tion philosophique qui sera posée dans 
le prochain Paroles & Tarines mercredi 
30 octobre à 10 h à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

04/11
L’Écran partagé
Réunion du comité de programmation 
de L’Écran partagé lundi 4 novembre 

à 14 h 30 à la Maison des seniors. 
Composé de retraités, il choisit les films 
pour les séances mensuelles qui sont 
plus particulièrement destinées au 
public senior. Inscriptions à la Maison 
des seniors.

07/11
Musée du Louvre
Le musée du Louvre est un des plus 
grands musées du monde. Situé au 
cœur de Paris, le bâtiment est un 
ancien palais royal et regroupe de 
nombreux chefs-d’œuvre. Visite des 
collections permanentes jeudi 7 no-
vembre, départ à 9 h 30 en transports 
en commun. Inscription vendredi 
25 octobre à partir de 14 h (prévoir titres 
de transports). Participation 5 €.

MENUS  
ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 23 octobre
Acras de morue, goulasch de bœuf, 
petits pois, gouda, fruit.
Jeudi 24 octobre
Tomate (BIO) d’Île-de-France,  
saumonette sauce crème, pommes de 
terre et carottes (BIO) d’Île-de-France, 
yaourt nature (BIO), mousse citron 
(BIO) d’Île-de-France.
Vendredi 25 octobre
Salade iceberg, bouchée à la reine aux 
petits légumes, haricots verts, cantal, 
fruit.
Lundi 28 octobre
Tartinable de surimi, escalope de veau, 
brocolis, saint-nectaire, fruit.
Mardi 29 octobre
Salade de chou rouge (BIO) d’Île-de-
France, filet de colin beurre et citron, 
purée de patate douce, brie, fruit.
Mercredi 30 octobre
Pizza aux légumes (BIO), jambon de 
dinde, courgettes à la béchamel,  
velouté de soja aux fruits, fruit local 
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 31 octobre
Menu Halloween : citrouille en bouillie 
(potage de potiron), vers et cafards 
baignant dans le sang (spaghetti BIO 

sauce tomate aux olives et emmental 
râpé), cœur de sorcière à dépecer 
(Babybel), gâteau nappé de sang et de 
sorts (gâteau fraise et tagada).
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 suscep-
tibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

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

Professeure donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, cours de soutien et 
de remise à niveau et cours de français 
et d’anglais jusqu’au collège, chèques 
emploi services acceptés. 07 58 34 10 68.

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.

Aide ménagère cherche mission 
régulière auprès de personnes âgées 
ou autres. 06 88 72 54 12.

DIVERS

L’association Assrim Lgarva propose 
des cours gratuits de rattrapage en 
français (pour tous les âges) et des cours 
de tamazight (langue berbère) surtout 
pour les enfants, les 1er et 3e dimanches 
de chaque mois, de 9 h 30 à 10 h 30 (fran-
çais) et de 10 h 45 à 11 h 45 (tamazight), au 
40, rue de la Boulangerie. 06 73 38 65 40.

Partager son plaisir de la lecture 
avec les écoliers une demi-heure 
par semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée aux plus de 50 ans par  
la FOL93 (Fédération des œuvres 
laïques) pour le programme « Lire  
et faire lire ». 09 63 53 42 14. ou  
luc.delasausse@orange.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS 
DE GARDE Tél. : 15. PHARMACIES 
DE GARDE dimanche 27 octobre : 
République 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; des Tilleuls, 
98 route de Saint-Leu, VILLETANEUSE, 
01 48 22 66 83. 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 Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité 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.

PA
T

R
IC

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 C

A
ST

R
O

CÔTÉ  
COMMERCE

Huîtres.  
Douzaine  
dionysienne
Le Finistérien est habitué  
à la houle, aux tempêtes,  
au caractère impétueux  
de l’océan. Et c’est peut-être 
pour ça que Jean-Marie  
Le Gal, Breton pur jus, se sent 
dans son élément en terre 
dionysienne. « Ici, les gens 
sont vivants. Je suis à l’aise 
pour échanger et débattre avec 
eux. » Son sujet de discussion  
le plus cher à son cœur de 
marin : les huîtres, celles  
qu’il pêche dans le Golfe  
du Morbihan ou celles  
« élevées correctement » par 
des ostréiculteurs dignes 
de ce nom. L’homme n’a de 
cesse, aussi, d’informer sur 
les triploïdes, « ces huîtres in-
dustrielles, dégénérées » qui re-
présentent la moitié de celles 
consommées en France. Les 
coquillages de Jean-Marie 
sont eux on ne peut plus 
naturels. Il dit même être le 
seul à venir jusqu’en Île-de-
France vendre ses huîtres 
sauvages. « Avant, les creuses 

ne se reproduisaient pas en 
Bretagne. Mais depuis 1997, 
elles sont devenues indigènes 
de la région. » Alors, depuis 
cette date, Jean-Marie qui est 
ostréiculteur depuis qu’il a  
20 ans – il en a 54 aujourd’hui –  
s’est mis à les pêcher. « Un 
seau, un couteau et des 
bottes », c’est tout ce dont il a 
besoin pour les ramasser. Il 
les propose en centre-ville de 
Saint-Denis, avec les huîtres 
élevées par ses confrères 
dans le Golfe du Morbihan 
ou à Paimpol, les vendredi, 
samedi et dimanche devant le 
bar restaurant le Basilic. Pour 
mémoire, il avait participé à 
l’un des premiers marchés de 
Noël dionysien avec la Confé-
dération paysanne. Membre 
de Labour ar mor, collectif qui 
défend la pêche à pied profes-
sionnelle, il est aussi adhérent 
de l’Amicale des Bretons de 
Saint-Denis. Fidèle à ses deux 
ports d’attache. l

Patricia Da Silva Castro
Présent les vendredi (8 h 30/19 h), 
samedi (8 h 30/14 h) et dimanche 
(8 h 30/14 h 30) devant le Basilic 
(2, rue de la Boulangerie).  
De 6 à 12 € la douzaine d’huîtres.

SPORTS
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ATHLÉTISME

Kévin Sylvestre a trouvé sa Voie
Arrivé en Métropole il y a près de dix ans, 
Kévin Sylvestre apparaît aujourd’hui comme 
l’un des piliers de Saint-Denis Émotion. 
Malgré son tempérament calme et réservé, le 
Martiniquais a su s’imposer dans la structure 
dionysienne, au point de devenir l’organi-
sateur officiel de la Voie Royale 2019, qui se 
déroulera ce dimanche à Saint-Denis.

Le téléphone ne cesse de sonner dans les locaux 
de Saint-Denis Émotion. Le club d’athlétisme se 
prépare à accueillir, ce dimanche 27 octobre, la 
vingt-cinquième édition de la Voie Royale, évé-
nement phare de l’association qui propose trois 
courses, dont un semi-marathon de niveau natio-
nal et un 10 km labellisé international. Au bout du 
fil, les coureurs tombent la plupart du temps sur 
une voix posée : celle de Kévin Sylvestre. « J’ai deux 
passions dans la vie, le sport et mon téléphone por-
table ! » À 29 ans, il s’est vu confier « officiellement » 
les clefs du camion de la Voie Royale. « Je m’en occu-
pais déjà les années précédentes avec mes collègues, 
mais cette année on va dire que je suis le principal 
interlocuteur de l’événement. » Au fil des années, le 
Martiniquais de naissance a pris ses marques dans 
l’association, lui qui ne voit qu’à travers le sport 
depuis sa plus tendre enfance. « J’ai commencé 
l’athlétisme à l’âge de 12 ans aux Antilles après avoir 
essayé le football avec mes frères, se remémore-t-il. 
J’ai toujours baigné dans ce monde-là, mon père 
étant un ancien marathonien. »

UN NIVEAU NATIONAL AU TRIPLE SAUT
Après l’obtention de son bac marketing, il tente 

et réussit un BTS négociation et relation client. « Je 
savais qu’à un moment donné, il fallait que je vienne 
en Métropole. Déjà pour continuer mes études, mais 
également car c’est ici que tout se passe. » C’est en 
2010, à 20 ans, qu’il prend son envol et s’installe 
en résidence étudiante à Villetaneuse. Un choix 
motivé par la présence de ses sœurs, elles aussi ve-
nues tenter leur chance dans l’Hexagone. Une fois 
sa licence d’administration publique commen-
cée, Kévin doit trouver un club. Une décision plus 
facile à prendre qu’il n’y paraît. « Quand je vivais 
encore en Martinique, j’ai eu un niveau national au 
triple saut, ce qui m’a permis de faire de nombreux 
voyages à Paris. Plus je venais et plus je commençais 
à connaître les clubs, à m‘intéresser à leur structure, 
à leur mode de fonctionnement. »

Son arrivée à Saint-Denis Émotion, il la doit à un 
homme : Arius Filet, ancien champion de France 
2002 de triple saut. « Je suivais ses résultats sur 
Internet, j’étais un grand fan de cet athlète et j’ai ap-
pris qu’il était entraîneur à Saint-Denis. » Pendant 
deux ans, Arius prend Kévin sous son aile. Mais en 
2012, son protecteur déménage à Marseille. Un 
premier dilemme pour Kévin. « J’avais l’envie et le 
doux rêve d’atteindre le haut niveau, et pour cela il 
aurait fallu que je suive Arius. Finalement, je n’ai 
pas pris le risque de tout lâcher ici. J’étais en train de 
m’insérer socialement, et surtout j’aimais beaucoup 
la vie du club, j’étais de plus en plus investi. » Une 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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TENNIS DE TABLE
Bon début de saison

L’équipe Pro A messieurs a décroché une 
victoire (3-2) à domicile dimanche 20 octobre face 
à Caen TTC. Le Sdus se dit satisfait et salue un « bon 
début de saison ». L’opération maintien est bien 
lancée. Le prochain match à domicile aura lieu 
mardi 19 novembre à 19 h 30 à La Raquette (9, ave-
nue Roger-Sémat) où les Pro A dames affronteront 
Nîmes et les Pro A Messieurs l’équipe de Rouen. l

TRAMPOLINE
Allan Morante, en 
route pour les JO ?

Après deux étapes de Coupe du monde 
décevantes fin septembre et début octobre, où le 
Dionysien finit à la 15e position en Russie et à la 
17e en Espagne, Allan Morante a remporté, pour la 
première fois de sa carrière, les Masters de tram-
poline 2019 qui se sont déroulés le 18 et 19 octobre 
à Colomiers (Haute-Garonne). « Allan confirme 
son statut de leader », commente le coach du club 
La Dionysienne, Christian Jamar. Une victoire de 
taille pour le jeune Dionysien qui a réalisé « un 
gros score à plus de 60 points » à quelques semaines 
des Mondiaux de Tokyo du 28 novembre au 
9 décembre. Une performance identique pourrait 
lui valoir une médaille lors des championnats du 
monde. Le trampoliniste se positionne pour le mo-
ment en tant que n° 1 Français et 16e du classement 
mondial. « Nous sommes plutôt optimistes. Tous 
les voyants sont au vert », confie son entraîneur en 
évoquant la potentielle qualification du champion 
pour les Jeux olympiques de 2020. La stratégie : 
être dans les huit premiers aux championnats 
du monde ou rester le 1er Français du classement 
mondial pour qualifier la France. C’est ensuite à la 
Fédération française de gymnastique de sélec-
tionner un athlète pour les JO en fonction de son 
classement national. Son choix devrait logique-
ment se porter sur le Dionysien, sauf si ce dernier 
se blesse. Comme le dit Christian Jamar, rien n’est 
donc encore gagné pour Allan Morante, malgré 
des résultats « plutôt encourageants ». l

Olivia Kouassi

FOOTBALL
Le Sdus bat le leader

Abattus et défaits en Coupe de France la 
semaine précédente, pénalisés de deux points 
en championnat, les footballeurs du Sdus se 
devaient de réagir pour ne pas tomber dans une 
spirale négative. Et les Dionysiens l’ont fait avec 
panache en battant (1-2) le leader à Meaux lors 
de la 5e journée de Régional 1. Tout s’est joué au 
début de la seconde période quand l’entraîneur 
Lacina Karamoko a fait entrer les attaquants 
Karim Ben Haddou et Bardou Mapeja, à la place 
de Aboubacar Goundourou et Adams Doumbia. 
C’est d’abord le premier qui vers la 55e minute a 
trompé sans trembler le gardien meldois. Et puis 
sur l’engagement, après un pressing haut des 
Dionysiens, ce sera au tour de Mapeja de marquer. 
À 15 minutes de la fin, Meaux réduit l’écart mais 
sans danger pour le Sdus qui assure les trois points. 
Le Sdus (5e, 8 pts) revient à deux points de Meaux 
(1er, 10 pts). Samedi 2 novembre (18 h), Saint-Denis 
recevra Rungis (12e, 3 pts), la lanterne rouge du 
championnat, au stade Auguste-Delaune. l
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implication récompensée un an plus tard lorsque 
Saint-Denis Émotion lui propose, alors qu’il n’a 
que 24 ans, un CDI pour s’occuper de toute la partie 
gestion administrative. « Ils avaient pris un pari en 
m’embauchant car cela reste de l’associatif. J’avais 
une certaine pression car le club était déjà bien ancré 
dans le territoire et il fallait que j’apporte ma petite 
touche personnelle. »

Malgré son nouveau statut, Kévin n’oublie ja-
mais de citer Junior Ndiaye, son binôme athlète 
et entraîneur de saut en hauteur, mais également 
Joël Hegesippe, le directeur technique, Thierry 
Vernet, le président, ainsi que toutes les personnes 
qui participent de près ou de loin à l’évolution du 
club. « C’est un vrai travail d’équipe. Même si je suis 
l’interlocuteur principal, je ne serais rien sans les 
personnes qui m’entourent au quotidien et c’est un 
plaisir de travailler dans ces conditions. »

« TOUT LE POTENTIEL QU’IL Y A À SAINT-DENIS » 
Un travail passionnant mais éprouvant à cer-

tains moments. « C’est frustrant de voir que les gens 
ne se rendent pas compte de tout le potentiel qu’il y a 
à Saint-Denis, souffle le jeune homme. Nous avons 
un niveau national, nous accueillons les Jeux olym-
piques en 2024, et pourtant on a encore l’impression 
de ne pas être pris au sérieux. » Perfectionniste, il ne 
laisse rien au hasard. Et quand on lui demande où 
il se voit dans dix ans, Kévin a déjà son idée en tête. 
« J’ai toujours admiré le modèle américain au ni-
veau universitaire, et mon objectif serait de le mettre 
en place en Martinique, où tous les talents partent 
très jeunes et s’éparpillent partout, en France, au 
Canada, aux États-Unis. J’aimerais créer un pôle sur 

le territoire avec des gros financeurs et ainsi rendre 
à la Martinique tout ce qu’elle m’a apporté. » Avant 
de conclure sur l’échéance des JOP 2024. « Mais le 
vrai défi à court terme serait qu’un des athlètes de 
Saint-Denis Émotion, formé chez nous, se retrouve 
sur la piste du Stade de France dans cinq ans. » l

Alexandre Rabia

Voie Royale,  
mode d’emploi

Ce dimanche 27 octobre, environ 4 000 per-
sonnes, de tout âge et de tout horizon, participeront 
à la 25e édition de la Voie Royale. Cet événement 
majeur dans la ville regroupe trois épreuves : le 
10 km international, le semi-marathon, et La Belle 
Vadrouille – course de 5 km ouverte à tous et à allure 
libre. Les départs de ces trois courses s’effectueront 
sur l’avenue Jules-Rimet au niveau de la porte C du 
Stade de France et toutes les distances traverseront 
le mythique anneau (voir le parcours p. 6-7). Pour 
le 10 km, aucune inscription sur place ne sera 
possible. Vous pouvez encore vous inscrire en vous 
rendant sur le site officiel de la course : lavoieroyale.
fr. Une nouvelle fois, le plateau de la Voie Royale 
sera relevé, notamment sur le 10 km. Les Kényans 
Muiva Kitonyi et Mulinge Makav seront présents, 
tout comme le Burundais Thierry Ndikumwe-
nayo, présageant d’une course très rapide. Le vain-
queur de l’an dernier en 28’45, l’Ougandais Albert  
Chemutaï, sera lui aussi de la partie. l  AR

FOOTBALL FÉMININ

Le Racing n’y arrive pas
Défait à nouveau sur sa pelouse par Lille (1-3), 
le Racing Club de Saint-Denis n’a toujours pas 
soigné ses maux défensifs et offensifs.  
Lanterne rouge de son groupe en D2  
féminine, il y a urgence.

Six matches, six défaites… Voici le bilan du 
début de saison catastrophique du Racing Club 

de Saint-Denis en D2 féminine. Dimanche 20 oc-
tobre après-midi, c’est Lille qui est venu prendre 
les trois points au stade Auguste-Delaune (1-3).  
Si les joueuses de Michel-Ange Gims ont réussi 
à faire jeu égal en première période avec les Nor-
distes, la seconde a montré une nette différence 
de niveau entre les deux équipes. Tactiquement, 
physiquement et surtout mentalement, les Dio-

Les Dionysiennes sont lanterne rouge du championnat.
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L’athlète de 29 ans est « l’interlocuteur principal de la Voie Royale ».

nysiennes ont montré leurs limites. Une spirale 
négative qui, sans surprise, ne satisfait pas le pré-
sident Paul Mert : « On arrive à montrer de bonnes 
choses sur le terrain mais lorsqu’on commet des 
erreurs grossières, à ce niveau, ça ne pardonne pas. » 
L’homme fort du Racing a surtout pointé les erreurs 
récurrentes de placement et d’alignement défensif, 
les coups de pied arrêtés adverses et le manque de 
percussion de la ligne d’attaque. De grands maux 
qui placent le club à la dernière place de son groupe 
en D2 féminine avec zéro point au compteur.

« RESPECTER UN CERTAIN DEGRÉ D’EXIGENCE »
Paul Mert se veut tout de même rassurant : 

« J’ai toute confiance en mes joueuses, mon coach 
et son staff pour relever la tête. Nous devons juste 
prendre conscience que nous sommes en D2 et que, 
pour y rester, il nous faut respecter un certain degré 
d’exigence. » La sonnette d’alarme est tirée. Les 
deux prochains matches s’annoncent décisifs. Un 
déplacement dimanche prochain, le 27 octobre, 
au Havre (2e) dans le stade Océane et la réception 
de l’OGC Nice, un concurrent direct pour le main-
tien, le 5 novembre au stade Delaune. Le Racing 
est toujours en quête d’une première victoire qui 
lancerait sa saison. Les Dionysiennes sont actuel-
lement à six points du premier non relégable, le 
Grenoble Foot 38. l

Christopher Dyvrande
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L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Projection
En préambule à la création  
intergénérationnelle de la  
chorégraphe Maguy Marin  
Octobre à Saint-Denis, sera 
projeté le film Maguy Marin, 
l’urgence d’agir de David Mam-
bouch (2018), suivi d’une ren-
contre avec la chorégraphe au 
cinéma l’Écran. Tarifs habituels. 
Jeudi 24 octobre à 19 h.

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE  
PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Escape Game
Vous êtes membre d’une équipe 
d’investigateurs d’élite et venez 
d’être appelé au musée d’art 
et d’histoire Paul-Éluard pour 
une affaire urgente : une œuvre 
manque à l’appel et le temps 
presse ! L’équipe du musée 
compte sur vous pour mettre la 
main sur l’œuvre disparue avant 
l’arrivée des transporteurs char-
gés de l’envoyer aux États-Unis 
pour une exposition internatio-
nale. Pas de temps à perdre ! Vous 
serez conduit dans le bureau de 
la conservatrice : là débute votre 
enquête. Des indices se cachent 
dans cette pièce fermée au pu-
blic… Tarifs : 15 € (par personne, 
groupe de 3 joueurs), 13 €  
(4 joueurs), 11 € (5 joueurs),  
10 € (6 joueurs). Jeudi 31 octobre 
à 17 h, 18 h et 19 h.

Visite terrifiante
Visite guidée à la lampe torche 
des œuvres les plus terrifiantes 
du musée : préparez-vous à 
trembler. Réservation :  
www.exploreparis.com et infos : 
01 83 72 24 59 ou juliette.tafall@
ville-saint-denis.fr. Tarif : 5 €. 
Jeudi 31 octobre à 19 h.

THÉÂTRE DE  
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Spectacle
L’adaptation théâtrale du 
film Land and Freedom, de 
Ken Loach, mise en scène par 
Pierre Hoden et sa compagnie 
Les Affranchis sera jouée au 
théâtre de la Petite Espagne. La 
pièce Land and Freedom est la 
première de la collection Tapis 
Noir en référence au dispositif 
(tapis de danse brillant) disposé 
au sol. Tarif : 2 €. Réservations 

07 58 83 61 39 ou par mail à 
theatredelapetiteespagne@
gmail.com. Vendredi 25 et same-
di 26 octobre à 20 h, dimanche 
27 octobre à 18 h, vendredi 8 
et samedi 9 novembre à 20 h et 
dimanche 10 novembre à 18 h.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Spectacle
Dans le cadre de son cycle  
de cabarets, le chapiteau  
Raj’Ganawak organise son 
premier cabaret de la saison. 
Cette première édition baptisée 
Bestiaire fait écho à l’exposition 
Sans bêtes organisée fin sep-
tembre. Ce tout premier cabaret 
de la saison réunit plusieurs 
artistes d’horizons divers, dan-
seurs, chanteurs, musiciens et 
circassiens autour de l’effondre-
ment de la biodiversité  
du vivant. Entrée prix libre,  
adhésion à l’association €. 
Samedi 26 octobre à 20 h 30. 
Ouverture des portes à 19 h 30.

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

Exposition
Jusqu’au 2 novembre, le Festival 
hip-hop et des cultures urbaines 
de Saint-Denis célèbre sa 
20e édition sous le signe de la 
mémoire. Pour cet événement, 
l’exposition Bgirl MEMO à 
la rencontre des archives du 
hip-hop de Saint-Denis retrace 
l’histoire de ce mouvement ar-
tistique, dès le début des graffs, 
aux premiers pas de danse dans 
la légendaire Ligne 13, jusqu’à 
l’émergence du rap dionysien 
sur la scène nationale. Jusqu’au 
au 31 octobre, 11 h à 18 h. Entrée 
libre.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, allée Saint-Just

Soirée créole
La Réunion aime la danse 
indienne, c’est du moins ce que 
porte à croire le travail chorégra-
phique présenté par Logambal 

Souprayen-Cavéry. Elle est issue 
de cette formation « made in Ré-
union » et, après l’avoir complé-
tée en Inde, Logambal est désor-
mais à son tour enseignante et 
danseuse et présentera son solo 
chorégraphique. Avec Kaniki, 
Florence Boyer et sa compagnie 
Artmayage mettent en scène le 
drame des enfants réunionnais 
arrachés à leur famille pour 
« repeupler » la Creuse. Samedi 
26 octobre à 20 h.  
Tarifs : 18 € / 14 €.

Conte et journée 
kréyol
Déboulé en musique et danse 
à travers Saint-Denis avec 
Choukaj, Bel Matadô, Tann La 
Ka, Bay Lan Men. Démonstra-
tions de gwoka et initiation tout 
public dans le hall de la Belle 
Étoile à partir de 15 h. Et pour 
finir, danses traditionnelles 
guyanaises avec le groupe invité 
Wapa. Conte historique et philo-
sophique Ibi et Eji avec Mariama 
Diedhiou, Igo Drané, Ludivine 
Mirre et Yann Villageois à 16 h 30. 
Tarif : 6 €. Dimanche 27 octobre 
à partir de 14 h.

MAISON  
DES COMMUNISTES
27 bis, rue Paul-Éluard

Soirée  
Halloween
L’association Me-Tech organise 
la soirée Dionysian Nightmare 
spéciale Halloween. Me-Tech 
vous invite au manoir de 
l’horreur pour la soirée la plus 
cauchemardesque de l’année. 
Entrée prix libre. Jeudi 31 oc-
tobre de 23 h à 5 h.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Pour leur première exposition 
commune, la peintre Isabelle 
Hainzelin et la photographe  
Silvia Minni explorent l’impact 
du monde sur les corps, la sensa-
tion, l’organisme. Jusqu’au 30 oc-
tobre. Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 16 h à 20 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 20 h.

LANDY SAUVAGE
166, rue du Landy

Danse
La compagnie De l’encre sur 
les pieds organise sa première 
Boum ! Un atelier danse de  
45 minutes en début de soirée 
échauffera les corps. Ouverture 
des portes pour l’atelier à 18 h 45, 
ré-ouverture des portes à 19 h 45 
pour la boum. Inscription  
par mail à contact@delencresur 
lespieds.com ou au 
06 30 28 50 84. Prix libre. Samedi 
26 octobre de 19 h 45 à 22 h.

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

Abominable de Jill Culton, Todd Wilderman, États-
Unis, 2019, 1 h 37, VF. Hors normes de Éric Toledano, 
Olivier Nakache, France, 2019, 1h55.  Housefull 4 de 
Farhad Samji, Inde, 2019, 2h30, VOST. Retour  
à Zombieland de Ruben Fleischer, États-Unis, 2019, 
1h39, VF, en avant-première. Terminator : Dark 
Fate de Tim Miller, États-Unis, 2019, 2h09, VF, num 
et 4DX. Angry Birds : copains comme cochons de 
Thurop Van Orman, États-Unis, 2019, 1 h 37, VF.  
Ça, chapitre 2 d’Andy Muschietti, États-Unis, 2019, 
2 h 50, VF.  Gemini Man de Ang Lee, États-Unis/
Chine, 2019, 1 h 57, VF. Joker de Todd Phillips, États-
Unis/Canada, 2019, 2 h 02, VF. Maléfique : le pouvoir 
du mal de Joachim Rønning, États-Unis, 2019,  
1 h 59, VF. Queens de Lorene Scafaria, États-Unis, 
2019, 1 h 47, VF. Made in China de Mikhil Musale, 

Inde, 2019, 2h11, hindi sous titré français. War de 
Siddharth Anand, Inde, 2019, 2 h 30, VOST.

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

Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 
de Will Becher, Richard Phelan, Grande-Bretagne, 
2019, 1 h 2 7, à partir de 5 ans. Sorry We Missed You 
de Ken Loach, Royaume-Uni, 2019, 1h40, VOSTF.  
Matthias & Maxime de Xavier Dolan, Québec, 2019, 
1 h 59, VOSTF. Papicha de Mounia Meddour, France/
Algérie/Belgique, 2019, 1h46, VOSTF. Certains  
l’aiment chaud de Billy Wilder, États-Unis, 1959, 
N&B, VOSTF. Maguy Marin : l’urgence d’agir  
de David Mambouch, France, 2019, 1h48,  
documentaire. Dans la brume de Sergei Loznitsa, 
Russie/Létonie/Allemagne, 2012, 2h18, VOSTF.

SAUSSAIE-FLORÉAL-COURTILLE

Une fresque  
historique  
à hauteur  
de quartiers
Sur la façade de la Maison de quartier Floréal 
trône désormais une immense peinture  
pensée par les habitants eux-mêmes  
et réalisée par l’artiste Claire Courdavault.  
Elle raconte la grande et les petites histoires 
du quartier.

S’il a fallu six jours pour la peindre, elle re-
présente en réalité un an de travail. Une fresque 
orne désormais la façade de la Maison de quartier 
Floréal. Inaugurée mercredi 16 octobre, cette 
peinture acrylique réalisée par l’artiste Claire 
Courdavault condense la mémoire des trois quar-
tiers Saussaie-Floréal-Courtille (SFC) à travers le 
regard de leurs habitants. Les références à l’his-
toire du quartier sont nombreuses et convoquent 
les souvenirs des plus anciens. Le personnage de 
la jardinière évoque les nombreux maraîchages 
présents jusqu’en 1975 dans le secteur, le « pois-
son-wax » rappelle l’ancienne rivière nommée 
la Vieille Mer enfouie en 1966, une roulotte nous 
remémore la présence entre 1951 et 1972 de la 
Campa, un bidonville installé sur ce qui deviendra 
plus tard la cité Floréal.

D’autres dessins qui composent ce patchwork 
coloré sont des témoignages directs des préoccu-
pations des habitants : le rat, malheureusement 
très présent, est ici détourné en super-héros, la 
femme qui chevauche un pigeon-voyageur repré-
sente les nombreuses manifestations en faveur du 
maintien de la Poste qui ont eu lieu dans le quar-
tier dans les années 2000. La panthère, symbole de 
protection, fait référence aux nombreux parents 
qui se mobilisent contre les violences et pour la 
défense de l’école. C’est d’ailleurs dans une école 
du quartier, Louis-Pasteur située côté Saussaie, 
que tout a commencé pour Claire Courdavault. 

En 2017, elle y a animé un atelier avec des élèves 
auprès desquels elle a exploré la question de l’éga-
lité homme/femme. Cette ancienne professeure 
d’arts appliqués a ensuite réalisé une fresque 
dans le préau de l’établissement à partir des slams 
écrits par les enfants. Une expérience qui l’a mar-
quée et qui l’a amenée à collaborer avec la Maison 
de quartier Floréal.

TRAVAIL MÉMORIEL
Le projet de fresque s’inscrit dans la continuité 

du travail sur la mémoire des trois quartiers porté 
par la directrice de la Maison de quartier Floréal, 
Laure Labrosse, et Pauline MacEachran, coordi-
natrice animation et développement social local. 
Dans ce cadre, des slams ont été écrits par les en-
fants sous la férule de la slameuse Yam Layam, des 
portraits chinois de la cité ont également été réali-
sés lors d’ateliers en début de travaux ainsi qu’une 
frise chronologique créée à partir de collages et qui 
aujourd’hui occupe tout un couloir de la structure. 
« Pour réaliser la fresque, je me suis appuyée sur 
beaucoup de matières accumulées lors d’événe-
ments construits autour du projet de mémoire, que 
ce soient les balades urbaines, les émissions avec 
Radio Déclic, des slams, divers ateliers, les gazettes 
éditées, décrit l’artiste. J’ai ensuite mélangé toutes 
ces références pour réaliser deux dessins prépara-
toires. Cette fresque est la restitution de tout le travail 
mémoriel conduit avec les habitants depuis un an. » 
Un documentaire réalisé par Manon Gracia doit 
voir le jour d’ici février 2020. Il devrait être projeté 
au printemps en plein air à SFC et pourquoi pas 
au cinéma l’Écran dans le centre-ville pour que 
l’histoire des trois cités rayonne au-delà des grands 
ensembles de l’est de Saint-Denis. l

Maxime Longuet

La fresque de la Maison de quartier Floréal condense des tranches de vie, actuelles et passées, de SFC.

M
A

X
IM

E
 L

O
N

G
U

E
T

D
R

W
IL

LY
 V

A
IN

Q
U

E
U

R

CULTURES

23 au 29 octobre 2019 / n° 1225 / 11

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
M

A
X

IM
E

 L
O

N
G

U
E

T

Rue Gabriel-Péri / Zyntynski

Rue Franklin / Salamech. 

Rue Lanne / Seth.

Rue du Corbillon / La Dewolf.

Boulevard Jules-Guesde / Sema Lao.

Rue du Corbillon / Joachim Romain.

Boulevard Jules-Guesde / Les sœurs Chevalme. 

Rue du Corbillon / Franck Benoualid. 

Dans la rue Gabriel-Péri, face au musée d’art et d’histoire, portrait signé par l’artiste Zyntynski.

Soixante-dix portraits de Dionysiens peints 
par vingt-cinq artistes du territoire balisent 
un nouveau parcours d’art urbain proposé 
par l’Office du tourisme Plaine Commune  
et le collectif le MUR 93.

Les fenêtres emmurées de la ville retrouvent 
des couleurs. Les flâneurs l’auront peut-être re-
marqué, des portraits de Dionysiens sont apparus 
récemment et ont remplacé la pierre grise des 
lucarnes. Un total de soixante-dix peintures balise 
un nouveau parcours d’art urbain proposé par l’Of-
fice du tourisme Plaine Commune et le collectif le  
MUR 93. Du square Auguste-Poullain jusqu’à Porte 
de Paris, en passant par la basilique, le TGP et la gare 
de Saint-Denis, l’itinéraire nous invite à redécou-
vrir la ville et ses fenêtres aveugles – stigmates pour 

la plupart de l’habitat indigne – sous un autre angle. 
Ce n’est pas un hasard si le projet baptisé Fenêtre 
sur rue s’inscrit dans la continuité du Programme 
national de requalification des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD) qui prévoit la démolition puis 
la rénovation de certains quartiers ainsi que, par 
ricochet, la résorption de l’habitat indigne.

JAMEL, VLADIMIR, LUCIE, ILHEM, JADE…
Sur les 150 à 200 fenêtres emmurées référen-

cées dans le centre-ville de Saint-Denis, une petite 
partie d’entre elles sont les traces d’une pratique 
répandue aux XIXe et XXe siècles. À une certaine 
époque, les propriétaires d’immeubles n’hési-
taient pas à murer eux-mêmes leurs fenêtres pour 
réduire leurs taxes… Aujourd’hui, ce sont 25 ar-
tistes qui ont investi ces ouvertures condamnées 

dans le passé. Parmi eux Guaté Mao, les sœurs 
Chevalme, Seth, Ernesto Novo, Jo di Bona, La 
Dewolf ou encore Marko 93. Des signatures bien 
connues dans le territoire. En peinture, Jamel, 
Vladimir, Lucie, Ilhem, Jade, Grégory, Lounès,  
Tahar… Des Dionysiens anonymes pour la plu-
part qui marquent de leur empreinte leur ville. 
Pour leur plus grande fierté.

Le MUR 93 propose dimanche 27 octobre à 
14 h 30 une visite de Fenêtre sur rue (1). Pour les 
amateurs d’art plus indépendants, une brochure 
avec le plan de la balade est disponible à l’Office 
du tourisme. l + d’images sur lejsd.com MLo
(1) Réservations : www.tourisme-plainecommune- 
paris.com. Tarif plein 10 €, réduit 8 €, gratuit  
pour les moins de 12 ans. Office de tourisme (1, rue de  
la République).
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EMBELLISSEMENT URBAIN

Les fenêtres aveugles retrouvent la vue


