Temps mort demandé

Le renforcement des restrictions sanitaires a mis fin
à la pratique sportive amateur en salle par les adultes. Le
couvre-feu perturbe, lui, les sports collectifs d’extérieur. p. 9
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Échangeurs autoroutiers.
La justice rejette
le recours des riverains
« Jeudi 22 octobre, la cour administrative d’appel
de Paris a confirmé l’intérêt général des
échangeurs Pleyel et Porte de Paris des autoroutes
A86 et A1 au niveau de la commune de SaintDenis. » C’est en ces termes que les services
de l’État, maître d’ouvrage, ont accueilli une
décision attendue depuis de longs mois. Le projet
était suspendu depuis le 5 mai, à la suite d’un
recours en référé de plusieurs riverains dont
les associations FCPE 93 et Pleyel à Venir. Ces
derniers s’inquiétaient notamment de l’aggravation potentielle de la pollution atmosphérique
générée par le projet. Pour la justice, « les inconvénients relevés par les requérants, en particulier
en ce qui concerne les nuisances sonores et
la qualité de l’air pour certains riverains, qui sont
inhérents à de tels niveaux de voirie, ne peuvent
être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt que l’opération présente et ne lui retirent pas
son caractère d’intérêt général ». De leur côté, les
services de l’État rappellent que « le projet intègre
plusieurs optimisations qui tiennent compte de
l’ensemble des recommandations accompagnant
l’avis favorable sans réserve de la commission
d’enquête publique ». Sollicitée par le JSD, Pleyel
à Venir préfère se donner le temps afin d’analyser
le jugement avant de réagir. Les requérants ont
deux mois pour se pourvoir en cassation devant
le conseil d’État. Côté Ville, on semble plutôt soulagé par la décision de justice : « Le juge a estimé
qu’il s’agissait d’un projet d’intérêt général, ce qui
est vrai, commente Adrien Delacroix (PS), adjoint
au maire à l’urbanisme. Ce projet va désenclaver un quartier et permettra la suppression des
bretelles de l’A1 Porte de Paris. Nous partageons
l’objectif des riverains de réduire les pollutions. Les
études semblent démontrer que le trafic routier
aura moins d’impact dans les années à venir. »
Estimés à 100 millions €, les travaux devraient
démarrer début 2021, pour une mise en service
des nouvelles bretelles de l’échangeur Pleyel
sur l’A86 fin 2023. La déconstruction des bretelles
de l’A1 Porte de Paris débutera en 2025. l
YL

L’indispensable
solidarité
des diasporas p. 3
Jean-Lurçat, un
collège au cœur
d’une rivalité p. 4
À nos vieilles
branches p. 6
Ils sont les témoins silencieux des
transformations de Saint-Denis depuis
plusieurs siècles pour certains et
pourtant on n’y prête guère attention.
Alors que la belle saison est finie,
hommage aux arbres remarquables.
Un patrimoine végétal à préserver.

Dans son plus simple appareil depuis plusieurs mois,
la tour Pleyel qui domine Saint-Denis du haut de ses 130 m
a entamé sa reconstruction. Transformée en hôtel, fin 2023
elle sera le symbole du nouveau visage de Pleyel. p. 5

YANN MAMBERT

La tour
bientôt de retour

Sophie Comtet
Kouyaté remonte
le fil du canal p. 10

rose et plus largement dans le
cadre d’un mois à Saint-Denis
sur la santé des femmes, une
matinée d’information est
organisée par Place Santésur la
prévention du cancer du col de
l’utérus et la vaccination contre
le papillomavirus. Vendredi
30 octobre de 9 h 30 à 12 h (à
l’angle de la rue D.-Casanova et
du cours Ru-de-Montfort).

Maison
de l’écologie
31/10 Les Savants fous proposent un atelier biodiversité
« de la chaleur des déserts aux
grands froids des pôles en passant
par nos belles forêts ». Samedi
31 octobre de 14 h 30 à 16 h à la
Maison de l’écologie (102, rue
Henri-Barbusse). Maximum
10 personnes. Sur inscription
au 01 83 72 24 43 ou par mail à
maisonecologiesaintdenis@
gmail.com

Le RER B
à l’arrêt
01/11 Le RER B sera interrompu entre la Gare du Nord et
Aulnay-sous-Bois dimanche
1er novembre, afin de procéder
aux travaux de rénovation sur
les voies. Un bus de substitution
est mis en place au départ de la
gare du RER D Stade de France
Saint-Denis. Plus d’infos sur
ratp.fr et rerb-leblog.fr.

04/11 Afin de mieux com-

Anciens
combattants
07/11 Comme chaque année,
l’APCV (Association de promotion des cultures et du voyage)
rend hommage, à l’occasion de
l’anniversaire de l’Armistice de
1918, aux anciens combattants
de la Grande Guerre et de la
Seconde Guerre mondiale.
Au programme, projection de
films documentaires (sur un

Vers
un report ?
Départementales
et Régionales. Les élections

DR

Balades à pied
et à vélo
prendre les usages et les
attentes des habitants en vue de
la révision du plan local de déplacements, Plaine Commune
organise, mercredi 4 novembre
de 12 h 30 à 15 h, une balade à
pied entre le parc des Docks de
Saint-Ouen et la basilique de
Saint-Denis. Le même jour, une
balade à vélo de 18 h à 20 h 30
au départ du quai du Moulin à
L’Île-Saint-Denis en destination du centre Houdremont
de La Courneuve passera par
Saint-Denis. Pour participer,
inscription obligatoire par mail :
mobilité@plainecommune.fr

Ville s’accorde avec FO », publié
la semaine dernière dans le
JSD (n° 1262 du 21 octobre),
nous avons écrit par erreur
que les agents de catégorie A
perdaient la totalité de leur
prime annuelle dès le premier
jour d’absence. Or, c’est au-delà
de 30 jours d’absence qu’ils
perdent l’intégralité de cette
prime. En effet, ces derniers
n’ont pas de part fixe garantie,
contrairement à leurs collègues
de catégorie B (470 euros) et C
(800 euros). Toutes nos excuses
à nos lecteurs et aux intéressés.

Avis de recherche. Moha-

Covid-19. Le centre de dépistage de
l’ARS s’ouvre aux non-prioritaires

Un campement
rom évacué
Avenue de Stalingrad. Jeudi 22 octobre au matin, la police
nationale et les services de la
Préfecture ont évacué un « campement installé illégalement » le
long de l’avenue de Stalingrad,
au niveau des numéros 39 et 41.
Il s’agissait d’un camp essentiellement composé de familles
roms selon la Ville. Si environ
80 familles étaient installées
sur ce terrain vague localisé
non loin de la station de métro
Saint-Denis Université, comme
l’a expliqué l’association Acina
(Accueil, coopération, insertion
pour les nouveaux arrivants)
dans un billet publié sur son site
lundi 26 octobre, 23 adultes et 3
enfants roms ainsi que 15 Somaliens – des hommes – étaient sur
place au moment du démantèlement. « Il y avait pas mal de
tensions dans le campement,
a précisé Katy Bontinck, élue
en charge du logement et de
l’hébergement d’urgence. Une
fois l’arrêté affiché, les familles
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L’épidémie semble chaque jour gagner un peu plus de terrain.
Depuis lundi 26 octobre, le centre de dépistage de l’Agence régionale de santé (ARS) situé dans la salle de la Légion-d’honneur (6,
place de la Légion-d’Honneur) ouvre ses portes plus largement à
toutes les personnes considérées comme non-prioritaires de 14 h
à 18 h du lundi au samedi. Peuvent ainsi se faire tester sans rendez-vous ceux qui ont par exemple besoin d’un test négatif pour un
voyage ou qui vont rendre visite à des personnes à risque. Le centre
devrait ainsi passer à une capacité de 500 tests par jour. Mais, depuis
son ouverture, il est loin de réaliser les 300 tests par matinée dont il a
la capacité. « Une centaine de tests par jour sont effectués, précise
Katy Bontinck, élue à la santé. On pensait que ça monterait plus vite
en puissance. » Dans le barnum de dépistage de la Ville, désormais
situé place du 8-Mai-1945 et ouvert tous les mardis jusqu’à 13 h,
est réalisée une centaine de tests par semaine. « Le but de ce barnum
est d’aller au-devant des passants dans la rue pour les inciter à se faire
tester », précise l’élue, qui ajoute envisager le déploiement nouveau
barnum dans le quartier de la Plaine. À noter que 89 tests ont été
réalisés pour la journée du mardi 20 octobre : 11 sont revenus
positifs, soit un taux de positivité de 12 %. l
OK

Cité Gabriel-Péri. Vandalisme
à répétition
Des serrures bouchées à la colle et au mastic, judas et sonnettes
arrachés… Depuis le début du mois d’octobre, Myriam (1) et trois
autres locataires d’une tour de la cité Gabriel-Péri sont victimes
d’actes de vandalisme à répétition. « La première fois, j’étais de repos
et j’allais sortir chercher mes enfants quand j’ai vu que je ne pouvais
plus fermer ma porte, raconte cette mère de deux enfants,
aide-soignante à l’hôpital Delafontaine. Je ne peux plus la fermer
à clef, on est en insécurité dans l’appartement. » Elle a, depuis
le premier acte de vandalisme survenu le 1er octobre, déposé cinq
plaintes au commissariat. Son assurance a refusé de couvrir les frais
de réparation arguant que la porte palière est de la responsabilité
de Plaine Commune Habitat, le bailleur. « L’entretien des serrures
est normalement locatif, mais si les coûts de réparation dépassent la
franchise de l’assurance du locataire, PCH prendra tout en charge »,
détaille pour sa part l’office HLM, qui précise être également
victime d’actes de vandalisme dans cet immeuble. « Les locaux de
maintenance ont subi les mêmes dégâts. Est-ce lié au trafic qui sévit
dans la cité ? On ne sait pas », s’interroge-t-on. l
OK
(1) Le prénom a été modifié

Comédien. À 23 ans, le jeune acteur issu
de Franc-Moisin a déjà joué avec la fine fleur
du cinéma français. Au nombre des films
dans lesquels il a tourné, on compte La Vie
scolaire, De l’autre côté du périph, Le Monde est
à toi ou 30 jours max, actuellement à l’affiche.

Erratum. Dans l’article « La

Disparition
inquiétante
med a disparu de son domicile
(Cour d’Angle, en centre-ville)
depuis lundi 19 octobre matin.
Sa famille le recherche activement. Il est atteint de la maladie
d’Alzheimer. Âgé de 77 ans, il
a les cheveux blancs, mesure
1m78. Au moment de sa disparition, il portait des chaussures
de type espadrilles beiges. Il
pourrait aussi porter un manteau ¾ noir, une casquette, des
lunettes. Si vous l’apercevez,
merci de contacter le commissariat au 01 49 71 80 00/01 ou le
17, ou sa fille au 06 87 71 09 90.

Le Monde est à lui

Prime
et catégorie A

Mathieu Hanotin l’évoquait récemment comme une piste pour
accueillir l’olympiade culturelle. Rendez-vous manqué finalement
entre le bâtiment dessiné par le célèbre architecte brésilien
Oscar Niemeyer et la culture. Dans un courrier adressé aux élus
locaux en date du 23 octobre, le Premier ministre Jean Castex a mis
fin à un suspens long d’une décennie. L’État, dix ans après avoir
racheté le bâtiment du 32 rue Jean-Jaurès, qui a abrité le siège
du journal l’Humanité de 1989 à 2008, pourrait enfin lui avoir trouvé
une vocation. Les services de la Direction régionale (Île-de-France)
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (Direccte) et ceux de l’inspection du travail
s’y installeraient. Peu de détails ont filtré pour le moment.
La rénovation nécessaire du bâtiment, estimée à 20 millions €,
serait financée par le plan de relance du gouvernement.
Quid du nombre d’agents de l’État concernés et de leur date
d’installation ? Nous reviendrons sur cette information dans
notre prochain numéro. l
YL

régionales et départementales
doivent normalement se tenir
en mars 2021 (la date précise n’a
pas encore été arrêtée). Mais les
appels à leur report en raison de
la situation sanitaire se multiplient ces dernières semaines.
Le problème qui se pose n’est
pas tant celui du vote mais bien
celui de la campagne électorale,
alors que le couvre-feu sanitaire
est en vigueur et qu’un reconfinement n’est plus à écarter. Le
gouvernement étudie donc
sérieusement l’hypothèse
d’un report et a mandaté une
commission pour se pencher
sur le problème. Verdict début
décembre au plus tard.

Nouveau curé
et Toussaint
Culte. Nous annoncions
dans notre précédent numéro
le départ du père Phalip de la
basilique. Jean-Christophe
Helbecque (en photo), venant
de Montreuil, en est désormais
le curé et le recteur. Son arrivée,
ainsi que celle de Philippe
Guiougou, modérateur de
l’équipe pastorale de Saint-Denis et de L’Île-Saint-Denis, ont
été célébrées lors d’une messe
d’installation le 20 septembre.
Un peu avant, la basilique avait
accueilli une célébration exceptionnelle : l’ordination de Rémy
Pigual, un nouveau prêtre. Le
bourdon ayant été remis en
état en mars 2016, il a sonné
pour ces événements comme
récemment pour la Saint-Denis
et le 25 octobre pour l’ordination de deux diacres, dont
un dionysien. Cette cloche à
la sonorité particulièrement
grave est d’ordinaire utilisée
pour les grandes occasions. Il se
trouve qu’elle est la seule de la
cathédrale en état de fonctionnement. Elle retentit, de plus,
un quart d’heure avant l’office
du dimanche à 10 h et à la sortie
de celui-ci. Ce sera à nouveau
le cas pour une partie des célé-

Attention
les oreilles
Village olympique. Depuis
le 26 octobre, entre 8 h et 19 h,
un brise roche hydraulique est
en action allée de Seine, au pied
des résidences Séquence et
Synopsis. L’utilisation d’un tel
engin engendrera des nuisances sonores dans les deux
prochaines semaines. Cette
intervention doit permettre à
Enedis d’installer des réseaux
électriques.

Fréquence
réduite
Transports. Depuis l’instauration du couvre-feu le
17 octobre, la fréquentation
des transports en commun est
logiquement en forte baisse le
soir à partir de 21 h. La RATP et
la SNCF ont pris la décision de
réduire la fréquence de leurs
lignes à partir du mercredi
28 octobre. En conséquence, les
RER et Transilien passent à une
fréquence d’1 train sur 2 avec
une attente ne pouvant excéder
30 mn. Idem pour les bus. Côté
métro, c’est également 1 train
sur 2, mais avec un renforcement en amont de la ligne 13 du
métro de 20 h à 21 h afin de faire
face à l’afflux. À noter que le service étendu jusqu’à 2 h du matin
le week-end est suspendu, le
métro s’arrête à 1h. Enfin, le T8
est réduit à 3 trams sur 4, le T5 à
1 sur 2, tandis que la fréquence
reste inchangée sur le T1.

Huîtres
sauvages
Commerce. Jean-Marie, le
vendeur d’huîtres sauvages, revient à Saint-Denis le vendredi
en centre-ville, rue de la Boulangerie, et le samedi matin au
marché de la Plaine (28, avenue
de la Métallurgie).

Nouveau
DGS
Plaine Commune. Lundi
2 novembre, Alexandre Frémiot
prendra ses fonctions de
directeur général des services
(DGS) de Plaine Commune.
Il succédera ainsi à Mélanie
Lamant. Le nouveau DGS
était jusqu’à présent directeur
général adjoint au département
de la Seine-Saint-Denis, en
charge du pôle aménagement et
développement durable.

Vos courriers, vos tribunes paraissent
chaque semaine dans le JSD.
Les propos tenus dans cette rubrique
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Il a déjà joué avec Omar Sy, Laurent Lafitte,
V incent Cassel, Isabelle Adjani, François
Damiens ou encore Karim Leklou, Moussa
Mansaly et Alban Ivanov. Cet été, on l’a même vu
aux côtés de Camille Lellouche dans le clip Jolie
Nana de la chanteuse Aya Nakamura. Pas mal
pour un acteur, qui le 31 octobre, soufflera ses
23 bougies. « Franchement, ce n’est pas rien ! », se
marre-t-il. Lui, c’est Mahamadou Sangaré. Un
comédien 100 % 9.3. Né à Aubervilliers à l’hôpital
de la Roseraie, premières années à Saint-Denis à
Franc-Moisin, puis adolescence à Bobigny dans
le quartier de l’Abreuvoir, où il habite toujours.
Enfant, Mahamadou a quitté tôt « le Franc », mais
« chaque week-end, chaque vacances scolaires »
il y revenait pour voir ses cousins et ses amis du
quartier. Aujourd’hui encore, il s’y sent comme à
la maison. « Je connais tout le monde », résume le
séquano-dionysien.
LE FILS D’OMAR SY… À L’ÉCRAN

C’est d’ailleurs dans sa cité d’origine que l’acteur autodidacte apparaît dans La Vie scolaire
(sur notre photo lors du tournage), le deuxième
long-métrage de Grand Corps Malade et Mehdi
Idir, qui en 2019 a fait un carton au box-office
avec près de 2 millions d’entrées. Une production
entièrement tournée dans sa cité d’enfance et le
collège Garcia-Lorca. « C’est un film Franc-Moisin,
avec beaucoup de jeunes de Saint-Denis. Cela m’a
fait plaisir de jouer chez moi », confie-t-il. Dans le
film, il incarne Fodé, la vingtaine, un pied dans le
deal, qui endosse le rôle de grand frère auprès de
Yanis, le personnage principal, en échec scolaire.
Mahamadou donne la réplique à des acteurs
en herbe dionysiens comme Moryfère Camara,
Aboudou Sacko ou Hocine Mokando. Grâce à ce
tournage, il est content d’avoir laissé « une bonne
image aux jeunes » de Franc-Moisin. « Ce n’est pas
parce que tu viens d’un quartier que c’est mort pour
toi. Tu peux viser le sommet. Il faut avoir la dalle, y
croire, être persévérant. »
Lui a commencé le cinéma par hasard. « J’ai eu
de la chance », reconnaît-il. Alors qu’il a à peine
13 ans, il passe une audition pour le film De l’autre
côté du périph par l’intermédiaire du directeur
de casting qui habite à Bobigny dans le même
bâtiment que lui. Le réalisateur David Charhon
l’appelle pour lui dire qu’il le prend pour jouer le

E

n France, le transfert d’argent est un
secteur économique florissant. En 2019,
il s’est chiffré à 11,9 milliards d’euros,
via des canaux d’envoi formels et informels, selon les chiffres de la Banque de
France. Ces fonds sont envoyés principalement
vers le continent africain, suivi par l’Europe et
l’Asie. La ville de Saint-Denis semble activement
participer à cette économie, tant les agences où il
est possible d’envoyer de l’argent sont nombreuses
(Western Union, MoneyGram, Ria pour ne citer
que les plus connues). Une douzaine, rien qu’en
centre-ville. Aux guichets « officiels » des grandes
entreprises spécialisées s’ajoutent de multiples
commerces de type taxiphones qui, en partenariat
avec ces dernières, proposent également ce service. Et c’est sans compter les banques classiques,
d’où les virements vers l’étranger sont possibles, et
le service de mandat international de La Poste.
Mamadou attend son tour devant l’entrée d’une
agence de transferts de fonds à l’enseigne noire et
jaune. Ce livreur de 33 ans explique envoyer régulièrement de l’argent à l’étranger : « 200 à 300 euros
chaque mois, et au minimum 100 euros les mois où
mon salaire baisse, selon le nombre de livraisons
que j’effectue. » Sans cette somme, ses parents, qui
vivent en Côte d’Ivoire, ne pourraient pas s’en sortir
financièrement, explique-t-il. « J’ai la chance de ne
pas trop être impacté par la crise. Le secteur de la livraison a continué à bien tourner, notamment pendant le confinement, où j’ai davantage été sollicité.
Mes revenus n’ont pas baissé, au contraire. »
DE PLUS PETITES SOMMES ENVOYÉES

C’est loin d’être le cas pour tout le monde. Interrogées, plusieurs agences de la ville disent recevoir moins de clients depuis le début de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. La baisse a
notamment été observée pendant le confinement,
où l’activité était particulièrement calme selon certains, malgré les files d’attente impressionnantes
sur les trottoirs, devant ces agences, qui auraient
pu laisser croire le contraire. « Les sommes envoyées

rôle du fils d’un policier incarné par… Omar Sy. « C’était
un truc de fou quand même !
Jouer avec un acteur que tu
vois à la télévision ! » Un premier petit rôle et un saut dans
le grand monde du cinéma.
Jusqu’ici il n’avait fait que de
la figuration pour des séries
comme Aïcha ou Engrenages.
Après ce film, sorti en 2012,
c’est la traversée du désert
pendant six ans. « On ne me
proposait plus que de la figuration. À certains moments,
je n’y croyais plus. Je me disais que c’était mort. Mais je
n’ai pas lâché. Je continuais
à chercher des castings sur
Internet », raconte-t-il. Il obtient enfin un rôle dans Le
Monde est à toi du réalisateur
Romain Gavras. Il joue l’un
des deux Mohamed, un duo
loufoque, dans la bande d’un
jeune caïd cocaïnomane.
Il côtoie « des Damiens, des
Adjani, des Cassel ». « Tu te
dis : “Je n’ai pas intérêt à niquer la scène quand je joue” »,
se marre-t-il aujourd’hui.
Face à ce « beau monde »,
il ne se démonte pas. Et le
film donne un coup de fouet
à sa jeune carrière : en 2018,
le séquano-dionysien monte les marches avec
toute la troupe du film. Il trouve enfin un agent.
Terminé de chercher un rôle tout seul « comme
un chien » ! Il enchaîne avec
« C’était un truc La Vie scolaire. Récemment,
de fou quand il a tourné dans L’Horizon
même ! Jouer d’Émilie Carpentier, puis
avec un acteur dans la comédie 30 jours
que tu vois à la max de Tarek Boudali, sorti
télévision ! » le 14 octobre. Lorsque nous
le rencontrons, l’acteur sort
de plusieurs semaines de tournage pour le film
Grand Paris de Martin Jauvat. Depuis, Mahamadou Sangaré multiplie les castings, mais à cause
de la Covid, tout est au ralenti. « C’est compliqué »,
avoue-t-il. À côté de son métier d’acteur, ce titulaire d’un bac professionnel en maintenance des
équipements industriels continue de travailler.
Récemment comme manutentionnaire chez
Chronopost ou encore mécanicien à la SNCF. « Le
cinéma, c’est un monde de requins. Il ne faut rien

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

– 21 %

la baisse des
transferts de fonds
internationaux
vers l’Afrique.
Ce taux est anticipé par les Nations unies
pour l’année 2020 en raison de la crise
qui sévit. Soit 18 milliards d’euros
de recettes en moins pour le continent.
par les clients sont également moins importantes »,
confie ce gérant de taxiphone du centre-ville. Un
constat aussi dressé au niveau international par la
Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, qui s’alarme de la baisse des transferts
de fonds cette année. Selon ses prévisions, elles
chuteraient de près de 21 %, passant de 85 milliards
de dollars à 67 milliards. Un phénomène qui s’explique par le fait que les populations issues des différentes diasporas du continent, parfois précaires,
comptent parmi celles qui sont le plus frappées par
la crise économique engendrée par la crise sanitaire que l’on connaît.
Marcelline sort d’un taxiphone. Si, cette fois,
elle n’était pas venue transférer des fonds, elle
raconte : « C’était dur avant, mais depuis le coronavirus, c’est pire. Vraiment pire », insiste-t-elle.

Paix. Ratification du
Traité d’interdiction
des armes nucléaires
Par Majid Wannass,
pour le Mouvement de la paix

Ç

lâcher », décrit celui qui n’a jamais pris un seul
cours de théâtre.
Sa grande famille – il a 6 sœurs et 2 frères – et
en particulier sa mère sont ses plus grands fans :
« Quand elle me voit à la télé, elle kiffe. » Si pour
l’instant le jeune homme d’origine sénégalo-malienne joue surtout des rôles de jeunes de cité, il
aspire aussi à d’autres personnages et s’imagine
même un jour à l’affiche d’un péplum du genre
Alexandre. Parmi ses idoles, l’Américain Denzel
Washington et le Britannique Idris Elba qu’il a
adoré dans la série The Wire. « Il est très fort, dans
ses expressions, sa façon de jouer, dit-il, admiratif
de la filmographie de l’acteur. Il a même joué
Nelson Mandela ! » Le théâtre, un jour ? « C’est un
défi que je pourrais relever, assure-t-il, même si c’est
plus difficile que le cinéma. Sur scène, tu n’as pas le
droit à l’erreur. » Il se rêverait aussi réalisateur, d’un
film sur l’histoire d’un jeune Africain en France.
Des envies, Mahamadou en a plein la tête. l

a y est, c’est fait. Le mouvement de la
paix et les pacifistes dionysiens-nes se
réjouissent de la cinquantième ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). La mise en vigueur de ce traité,
adopté par 122 pays à l’ONU, le 17 juillet 2017,
est conditionnée par la ratification de cinquante
états. Le compte est bon après la ratification du
Honduras et dans trois mois son application sera effective. Ce Traité interdit de mettre au point,
mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de
quelque autre manière, posséder ou stocker des
armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs
nucléaires ; employer ni menacer d’employer
des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Après l’interdiction des armes
biologiques en 1972 et des armes chimiques en
1993, toutes les armes de destruction massive
seront interdites par un traité international. Le
conseil municipal […] a voté l’année dernière
un vœu à l’unanimité demandant au gouvernement de ratifier ce traité.+ sur lejsd.com

+ instagram
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30/10 Dans le cadre d’Octobre

Immeuble Niemeyer. La Direccte
s’installerait

Hommage. Lundi 2 novembre, la rentrée des élèves
de lycée, collège, primaire
et maternelle sera décalée
à 10 h du matin dans toute
la France, afin de permettre
aux enseignants de préparer
l’hommage à Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre à
Conflans-Sainte-Honorine (78)
par un terroriste islamiste.
Une séquence pédagogique
sera proposée pour évoquer
les faits et réaffirmer certains
principes républicains dont la
liberté d’expression. La lettre
aux instituteurs et institutrices
de Jean-Jaurès sera lue dans les
classes et une minute de silence
sera respectée.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MAHAMADOU SANGARÉ

Comme si une pluie de météorites s’était abattue
sur le parking en face du Leaderprice de la Porte
de Paris. C’est l’impression que donnent ces blocs de
pierre anti-intrusion. Le parking, longtemps occupé
par des véhicules appartenant à des familles roms,
est désormais déserté.

Aziz Oguz

Comme Mamadou, cette technicienne de surface
envoie elle aussi régulièrement de l’argent à sa
famille, qui vit en République du Congo. Une
centaine d’euros par mois dont dépendent son
fils et sa mère, veuve et sans emploi, pour survivre.
Mais la somme est devenue conséquente dans
le budget de cette mère de famille en raison de
la crise. « Mes heures de ménage ont diminué et je
n’ai pas du tout travaillé pendant les deux mois
de confinement. Mes revenus, déjà peu élevés, ont
donc nettement baissé cette année, explique-t-elle.
Heureusement, mes frères et sœurs vivent eux aussi
en France, alors on se relaie pour subvenir aux besoins de la famille restée au pays. »

YANN LALANDE

Cancer du col
de l’utérus

La rentrée
décalée à 10 h

brations de la Toussaint. Elles
auront lieu dimanche 1er novembre à 8 h 30, 10 h et 18 h à la
cathédrale. Une « commémoration de tous les fidèles défunts »
est également prévue lundi
2 novembre à 10 h toujours à la
basilique. Pour les autres églises
de la paroisse, les messes auront
lieu à Saint-Denys-de-l’Estrée
(dimanche 1er novembre à 11 h
et lundi 2 novembre à 18 h 30),
à Sainte-Geneviève de la Plaine
(dimanche à 9 h 30 et lundi à
19 h), à Sainte-Jeanne-D’Arc
de la Mutualité (dimanche à
11 h), à Saint-Paul de la Plaine
(dimanche à 18 h 30).

YANN MAMBERT / ARCHIVES

RENDEZ-VOUS

ÉCHOS

sont parties d’elles-mêmes. »
La Préfecture a procédé à
des mises à l’abri a poursuivi
l’élue. La Ville a, elle, procédé à
une mise à l’abri temporaire à
l’hôtel de trois familles dont les
enfants sont scolarisés dans la
commune. « À Saint-Denis, une
expulsion de plus pour rien ? »,
a dénoncé Acina, « à quelques
semaines de l’hiver et à l’aube de
la trêve hivernale […] un vrai
obstacle à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
vivant en squat et bidonville ».
Le démantèlement du campement fait suite à une procédure
d’expulsion lancée en juin 2019
par le groupe Saint-Gobain,
propriétaire du terrain.

DR

propose six invitations à gagner
pour La Tragédie d’Hamlet de
William Shakespeare, mise
en scène Ido Shaked avec les
jeunes amateurs de la Troupe
éphémère, pour la représentation du samedi 7 novembre
à 18 h. Il suffit de téléphoner
au 01 48 13 70 00 (2 invitations
maximum par appel) de 12 h à
18 h du lundi au vendredi.

YANN LALANDE

TGP. Le Théâtre Gérard-Philipe

voyage à Verdun avec l’association en 2006, sur des échanges
à propos des combattants
étrangers avec des jeunes
en mai 2015, sur la marche
citoyenne du 15 janvier 2015).
Samedi 7 novembre de 14 h 30 à
16 h à la bourse du travail (9, rue
Génin) sur inscriptions (par mail
apcv.memoires@gmail.com ou
par SMS 06 20 34 00 36).

OLIVIA KOUASSI

Places de
théâtre à gagner

@VOUS

EN VILLE

Toujours sur le même parking, en face du magasin
Leaderprice de la Porte de Paris, abandonné
aux immondices, contraste saisissant entre publicité
et réalité.

LA RÉCEPTION D’ARGENT EN AUGMENTATION

Impossible de déterminer avec précision la
somme globale envoyée chaque année à l’étranger par la population dionysienne. Si la Banque
de France et la Banque mondiale détiennent des
chiffres au niveau national, elles disent ne pas disposer d’informations concernant les communes.
Les entreprises spécialisées, toutes sollicitées, refusent quant à elles de communiquer leurs chiffres,
qu’elles tiennent à garder confidentiels. Un gérant
de taxiphone de la ville confie tout de même que,
cette année, 30 000 euros par mois en moyenne ont
été envoyés vers l’étranger depuis son commerce.
Un autre cite lui la somme de 40 000 euros, « et parfois jusqu’à 100 000 euros, les bons mois ».
Les deux commerçants affirment par ailleurs
être témoins d’un phénomène de plus en plus
fréquent depuis l’apparition de la pandémie :
« Beaucoup plus de personnes viennent non pas
pour envoyer de l’argent, mais pour en recevoir,
depuis la France comme depuis des pays étrangers.
Surtout depuis l’Espagne et l’Italie, mais aussi
d’Afrique. » Des témoignages qui laissent à penser
que Saint-Denis, qui connaît un taux de pauvreté
élevé de près de 37 %, paie un lourd tribut à une
crise qui a fait basculer de nombreux foyers dans
la précarité. l
Sarah Boumghar

YANN LALANDE

EN BREF

Boulevard Anatole-France, une enseigne bien
connue de location de véhicules prend régulièrement
la coronapiste cyclable pour un parking annexe.
Une illustration de la difficile cohabitation entre
automobilistes et cyclistes au quotidien.
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AMÉNAGEMENT

SAUSSAIE, FLORÉAL, COURTILLE

Le film de leur quartier

Le collège Jean-Lurçat est directement impacté par les tensions entre les jeunes de Joliot-Curie et de Romain-Rolland.

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

La guerre des
quartiers gangrène
la scolarité

Ils sont un peu plus de quatre-vingt jeudi 22 octobre dans la grande salle du cinéma l’Écran. Certains sont des habitués de la Maison des seniors.
D’autres arrivent de SFC (Saussaie, Floréal, Courtille). Ils viennent assister à la projection d’On
s’attache aussi au béton, documentaire de Manon
Garcia issu de son travail dans le quartier. La jeune
femme a conduit le projet Mémoire en tant que
médiatrice culturelle après y avoir été en service
civique. Elle suit aujourd’hui une formation de
documentariste à l’École documentaire de Lussas
(Ardèche). Prévue initialement à 20 h, la séance a
été déplacée à 18 h 30 en raison du couvre-feu. Sur
l’écran alternent des images des ateliers menés à
la Maison de quartier Floréal, des portraits d’habitants et des images d’archives (en particulier
du bidonville qui occupait une partie de l’actuel
parc Georges-Valbon). On y voit des anciens qui
regrettent la disparation des commerces autrefois
nombreux, et des enfants les yeux écarquillés
quand ils apprennent qu’une rivière traversait le
quartier et que la légende veut qu’on y ait vu un
crocodile. Un vrai projet intergénérationnel avec
pour objectif de dépasser le « c’était mieux avant ».
Le titre du documentaire est tiré du propos
d’un des témoins, Adrien, 30 ans, trente ans à SFC.
Il ajoute, à l’issue de la projection : « Le bonheur
se trouve parfois pas très loin de chez soi. » Aïcha,

venue des Hauts de France, et à SFC depuis 2001,
s’étonne : « Je ne me voyais pas comme ça… Aussi
impliquée. Quand je me suis vue la première fois,
j’ai fondu en larmes. » Dans le documentaire, elle
est auprès d’autres parents (essentiellement des
mères) se battant pour l’école. Samia, elle, revient
sur un sujet qui lui tient à cœur : « J’avais beaucoup
de choses à dire en particulier sur les femmes battues. » À l’écran, elle dévoile son attachement à son
appartement dans lequel, si elle a failli perdre la vie
sous les coups de son mari, elle a aussi conquis sa
liberté.
« IL FAUT QUE LE FILM SOIT PRIMÉ »

Après la projection, Oriane Filhol, maire adjointe en charge des solidarités, félicite les habitants et les professionnels qui ont permis de mener
ce projet jusqu’à son terme. Elle salue aussi le travail
mené par la Maison des seniors pour la Semaine
bleue « qui a duré trois semaines à Saint-Denis », un
temps destiné à mettre en avant les retraités. L’édition 2020 qui se clôt avec cette soirée au cinéma a
réussi à être menée jusqu’à son terme malgré les
difficultés liées à la situation sanitaire.
« Il faut que ce film soit primé », lancent plusieurs
spectateurs lors des échanges après la séance.
La réalisatrice rétorque : « Il faut déjà trouver le
moyen de le diffuser et ce n’est pas simple. » Chacun
s’accorde sur le taux de chaleur humaine et d’émotion qui se dégage des images, si précieux en cette
période. « Et ça tranche avec la réputation de SFC »,
entend-on dans la salle. l + sur le projet Mémoire
de SFC sur lejsd.com
Véronique Le Coustumer

YANN MAMBERT

OLIVIA KOUASSI

On s’attache aussi au béton est le titre du
documentaire que Manon Garcia a consacré
à SFC, son histoire et ses habitants. Le film a
été projeté en leur présence à l’Écran
le 22 octobre.

Sous l’enseigne publicitaire, au dernier étage de la Tour Pleyel, vue panoramique sur la Cité du cinéma et Universeine.
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Pour une meilleure prise
en charge à Saint-Denis
Dans le cadre d’une téléconférence organisée
par l’association France Parkinson vendredi
6 novembre sur la maladie et son traitement
de l’anxiété, un de ces symptômes méconnus,
le neurologue Guillaume Baille souhaite
mettre en lumière les capacités de l’hôpital
Delafontaine à prendre en charge
des patients souvent isolés.
La pandémie actuelle aura également eu raison
de la Journée mondiale Parkinson fixée au mois
d’avril en plein confinement. C’est pour rattraper
cet événement et sensibiliser le grand public et les
professionnels de santé à la maladie de Parkinson
et aux troubles anxieux qui lui sont associés que
le service de neurologie du centre hospitalier Delafontaine organise une journée d’information.
Là encore, la Covid-19 chamboule ce qui devait
être une journée de rencontre. Une conférence
autour de la maladie, de l’anxiété qu’elle génère, et
le moyen de la surmonter avec moins de médicaments, sera finalement organisée sur le site Internet de France Parkinson vendredi 6 novembre.
Deuxième maladie neurodégénérative la plus
fréquente, derrière la maladie d’Alzheimer, son
traitement nécessite une prise en charge complète et adaptée. « À travers cette journée, nous
voulons montrer que les patients du 93 n’ont pas
besoin d’aller à Paris pour être pris en charge,
explique le neurologue Guillaume Baille. Delafontaine est un centre de proximité. » Arrivé au
sein de l’hôpital dionysien en janvier, l’ancien

membre du Centre expert Parkinson du CHU de
Lille compte développer le maillage de l’arsenal
thérapeutique sur le territoire. « Il faut avoir accès
à des soins de bonne qualité dans ce département
pour éviter l’isolement des patients », précise-t-il.
Un isolement souvent dû à une anxiété handicapante. « L’anxiété est intrinsèquement liée à la
maladie, c’est l’un des symptômes non moteurs le
plus fréquent qui peut être plus invalidant que le
fait de trembler ou de se sentir raide. La période actuelle est particulièrement anxiogène et le moment
peut être vécu très difficilement chez les personnes
atteintes de Parkinson. »
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

Guillaume Baille souhaite alerter sur l’importance d’une prise en charge de cette anxiété ainsi
que d’un suivi pluridisciplinaire. Un suivi kinésithérapique, psychothérapique, neurologique et
orthoptique doit être mis en place en plus du traitement médicamenteux essentiel pour l’amélioration de la qualité de vie. Car on ne guérit pas de cette
maladie évolutive. « Mais les symptômes peuvent
être bien traités », précise le médecin. Si une telle
prise en charge pluridisciplinaire reste compliquée
dans un « territoire sous-doté » comme Saint-Denis,
l’ambition du docteur Baille – médecin référent
Parkinson de l’hôpital Delafontaine – est de proposer une offre de soins toujours plus précise pour le
bien-être de ses patients. l
OK
Visioconférence vendredi 6 novembre de 14 h 30
à 15 h 30 sur www.franceparkinson.fr

Yslande Bossé

YANN MAMBERT

MALADIE DE PARKINSON

À proximité de la future gare Pleyel du Grand
Paris Express, la plus haute tour de la Seine-SaintDenis construite en 1973 – 130 mètres – s’érige, verticale, inratable. Mercredi 14 octobre, les abords du
monolithe qui d’ici la fin 2023 sera métamorphosé
en un « business resort » – à la fois un complexe
hôtelier de 700 chambres (de catégorie supérieure,
4 étoiles), un centre d’affaires, de conférences et
d’exposition ainsi qu’un vaste programme de
bureaux et une place commerciale – est en plein
chantier. La phase de désamiantage et de curage achevée en 2018 a laissé place aux travaux
de rénovation. L’épidémie de coronavirus n’aura pas trop chamboulé le calendrier des travaux
qui ont repris le 6 avril au mitan du confinement.
« La reprise du chantier témoigne de notre volonté de livrer Paris Pleyel fin 2023, quelques mois avant
la tenue des Jeux Olympiques, afin de respecter les
échéances annoncées », avance Boris Litty, directeur général de la Financière des Quatre-Rives, qui
pilote, pour le compte de Pleyel Investissement,
le projet de réhabilitation de l’ancienne tour de
bureaux. Sur la passerelle de 12 000 m2, les ouvriers
s’affairent à détruire « la dalle située derrière la
tour » afin de débuter la construction du parking.
500 places de stationnement seront proposées.
En lieu des actuels tas de sable et machines BRH
(brise roche hydraulique) en fonctionnement,
deux nouveaux immeubles verront le jour au pied
de la future tour hôtelière. Un de six étages (Music
Hall) en forme de U ceinturera la tour, un autre
de 21 étages et de 115 mètres de haut sera placé à
l’arrière du futur centre de conférences. L’entrée
des visiteurs se fera côté est, par la rue Pleyel, afin
d’intégrer la tour au reste de la ville. « Les taxis
entreront par la rue Poulbot », précise Boris Litty.
Direction le 37e étage, puis le dernier avec l’unique
ascenseur encore en fonctionnement du gratteciel emblème de Saint-Denis. Depuis le sommet,
la vue est dégagée, impressionnante. À ce niveau,
un restaurant panoramique, un bar et une piscine à
débordement seront construits. Encore plus haut,
à 140 mètres d’altitude, l’enseigne à installation
rotative présente un intérieur étoilé. C’est là que le
logo de la tour « Paris Pleyel », son nom historique,
s’illuminera. l + d’images sur lejsd.com

Ni la façade métallique de la Tour Pleyel, ni la sirène d’alarme qui trône à son sommet n’ont échappé à la rouille.

À 140 m du sol, dans l’enseigne rotative, où le logo « Paris Pleyel » brillera.

YANN MAMBERT

Du côté de Joliot-Curie aussi, on estime que la
tension est redescendue dans une certaine mesure.
« Il y a eu les événements du 15 septembre, mais la
situation est beaucoup plus apaisée que les deux années précédentes », juge Massita Albert, animatrice
à l’Espace jeunesse Joliot-Curie. L’année dernière
encore, cette maman de quatre enfants très investie
dans la vie de quartier faisait avec deux autres parents la navette pour aller déposer les enfants. « On
faisait la sécurité du côté de Romain-Rolland avec
Moussa de Mains Unis. »
Cette année, des agents de l’équipe mobile de
sécurité de l’Éducation nationale ont été déployés
devant l’établissement de plus de 500 élèves et une
médiatrice s’est installée dans les locaux. Mais
pour Bilel, il n’y a « qu’un seul assistant d’éducation
qui arrive à les dissuader ». « Les seuls qui peuvent
calmer la situation, ce sont les membres acteurs de
chaque quartier », analyse Moussa. Un avis également partagé par Massita. « Ils n’écoutent que ceux
qui ont de l’influence sur eux. »
Si les rivalités semblent être moins violentes
que les années passées, Coriolan Chassaing, enseignant à Jean-Lurçat et représentant syndical
Sud Éducation, estime, lui, qu’elles n’ont franchi
les grilles de l’établissement que cette année.
« Avant, le collège était un espace neutre, il y avait
beaucoup de problèmes à la sortie, mais une certaine trêve était respectée dans son enceinte. Ce n’est
plus un lieu préservé. » Il précise tout de même que
les incidents ne se passent que rarement durant
les heures de cours. Un discours contrebalancé
par Bilel qui estime, lui, que les violences dans
l’enceinte de l’établissement durent « depuis le
meurtre de Luigi ». l

Extrait d’On s’attache aussi au béton : une des balades urbaines avec une archéologue sur les traces de l’histoire de SFC.

En passe
de retrouver
sa grandeur

YANN MAMBERT

PLUS BESOIN DE LA NAVETTE DES PARENTS

TOUR PLEYEL

YANN MAMBERT

AZIZ OGUZ/ARCHIVES

Pas sûr que les vacances scolaires apaisent
des tensions qui ne datent pas d’hier. La violence
entre les élèves du collège Jean-Lurçat issus des
quartiers Joliot-Curie et Romain-Rolland a été
mise en lumière par le journal Le Parisien après
une violente agression mardi 15 septembre. Des
élèves originaires de Joliot ont été frappés à coups
de bâton par des collégiens de Romain-Rolland en
rentrant de cours. Jean-Lurçat se retrouve malgré
lui au milieu d’une rivalité de quartiers depuis
quelques années. Des violences qui ont franchi
le seuil des grilles.
« L’établissement est
directement impacté
par les tensions dans
le quartier, se défend
l’administration. Le
vrai problème est dans
la rue. » Mais depuis
le début de l’année,
les agressions au sein
du collège-internat se
multiplient. Le décès
du jeune Luigi, 16 ans,
« On a tendu une tué d’une rafale de
perche aux jeunes kalachnikov avenue
des deux quartiers Romain-Rolland le
en 2019 et la situa- 17 septembre 2018,
tion s’était calmée, serait l’une des raimais certains dyna- sons du conflit incesmiteurs relancent sant. « La rivalité entre
les hostilités », les deux cités existait
témoigne Moussa deux ans avant la mort
Diakité de l’associa- de Luigi déjà, détaille
tion Mains Unies. Moussa Diakité, enfant de Romain-Rolland et cofondateur de l’association Mains Unies.
Rien n’a été fait pour calmer la situation, jusqu’à
son décès qui n’a fait qu’amplifier le conflit. » « C’est
un cercle vicieux, témoigne Bilel, en classe de 3e.
Il n’y a plus vraiment de raison précise à leurs embrouilles. Quand un groupe tape quelqu’un d’un
autre groupe, il veut se venger et ça ne s’arrête pas. »
Des groupes sont clairement formés durant
les récréations et quiconque est aperçu en compagnie d’un élève issu d’un quartier ou d’un autre
y est immédiatement affilié. « Si tu marches dans
la rue avec quelqu’un qui habite à Joliot-Curie par
exemple, on pense que tu es automatiquement
avec la bande de Joliot, détaille Bilel. Même si tu
n’es pas dans les histoires, tu te fais frapper. » « Les
réseaux sociaux amplifient la tension entre les deux

groupes », détaille Moussa Diakité. Depuis septembre, quatre collégiens se sont temporairement
fait exclure. Un nouvel incident survenu mercredi
7 octobre a amené deux élèves devant le conseil
de discipline. Ils ont été définitivement exclus de
l’établissement.
Mais pour Moussa, la tension entre les deux
quartiers voisins de quelques centaines de mètres
s’est tout de même apaisée. « On leur a tendu une
perche en 2019 et la situation s’était calmée, mais
certains dynamiteurs relancent les hostilités »,
détaille-t-il. Il avait, avec trois autres « grands »
de Joliot-Curie et Romain-Rolland, organisé une
réunion informelle entre les jeunes des deux cités
rivales en août 2019. La rencontre s’était tenue en
terrain neutre à l’Espace jeunesse du centre-ville.
« Des discussions ont eu lieu pour enterrer la hache
de guerre », précise Moussa. Mais aujourd’hui, il y a
encore « cette fierté et cette volonté des plus jeunes »
de reprendre le flambeau des « grands frères, car les
rancœurs sont là ».

MAISON DE QUARTIER FLORÉAL

Le collège Jean-Lurçat accueille aussi bien
les jeunes de Joliot-Curie que ceux de
Romain-Rolland… Et les conflits qui troublent
ces deux quartiers. Une violence récurrente,
installée depuis deux ans dans
cet établissement de l’est de la ville.

Future piscine à débordement avec vue sur futur Centre aquatique olympique.
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NATURE

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

29-30/10

Atelier décoration
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre à
14 h 30, à la Maison des seniors, deux
ateliers sont consacrés à la décoration
du lieu pour lui donner de nouvelles
couleurs. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

02-09/11
Sport santé

Deux séances de sport santé les lundis
2 et 9 novembre à 10 h 30 au palais des
sports (9, avenue Roger-Sémat). Au
programme, renforcement et test de
condition physique. Prévoir une tenue
adaptée (jogging, baskets) et bouteille
d’eau. Inscription au 01 49 33 68 34.

04/11

Paroles & Tartines
Une séance de Paroles & Tartines
mercredi 4 novembre à 10 h
à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) sur le thème : les
chansons qui ont marqué votre vie.
Inscription au 01 49 33 68 34.
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YANN MAMBERT

Visite enquête
à Montmartre

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être mardi
10 novembre à 14 h 30 à la Maison des
seniors. Il n’est pas inutile d’apporter
ses produits cosmétiques, une petite
serviette et un gant de toilette. Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute information complémentaire, contacter la cuisine
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.
* Les éléments (entrée, produit laitier ou dessert)
des menus accompagnés d’une * ne sont pas
servis aux élèves de maternelle. Il s’agit d’une
adaptation à l’appétit des enfants. En cours
depuis environ deux ans, elle a été généralisée
à toute la ville depuis septembre 2020.

Attention !
Les rendez-vous des retraités,
programmés par l’équipe de la Maison
des seniors, peuvent à tout moment être
annulés en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 28 octobre
Cœur de palmier vinaigrette *, riz BIO,
duo de pois, camembert, fruit.
Jeudi 29 octobre
Salade de poivron et maïs, navarin
d’agneau, panais au jus, yaourt BIO
à la fraise, brownie chocolat et crème
anglaise*.
Vendredi 30 octobre
Macédoine, brandade de poisson
à la patate douce, saint-nectaire, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée*.
Lundi 2 novembre
Menu Halloween : œil de cyclope (œuf
dur BIO vinaigrette sur salade), doigt
de sorcière (saucisse végétale), citrouille explosive (purée de potiron au
piment d’Espelette), Babybel, flan aux
éclats de fantôme (tarte flan de coco).
Mardi 3 novembre
Maquereaux à la tomate, jambon blanc
de porc, haricots verts BIO, emmental,
fruits BIO.
Mercredi 4 novembre
Chou-fleur sauce grelette, pot-au-feu,
pommes de terre BIO, comté*, crème
dessert chocolat.
Jeudi 5 novembre
Macédoine mayonnaise*,
galette de falafel, salsifis tomatés,
saint-nectaire, fruit local et issu de
l’agriculture raisonnée.

DEMANDES
D’EMPLOI
Étudiant en lettres en master à Paris 8
et à l’ENS propose de l’aide aux devoirs
toutes matières (élémentaire et
collège) et des cours particuliers en
français, philo, histoir- géo pour le
lycée et jusqu’à bac +3, à domicile, en bibliothèque ou chez moi (possible également en ligne si besoin). 06 38 49 86 04.

VENTES ACHATS
Vds 2 jilbabs de couleur, dont un gris
à fines rayures, état neuf, possibilité
d’envoyer des photos, 7 € l’un ou 10 €
les deux. 07 81 33 70 85.

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
1er novembre : 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ;
Des Joncherolles, 43/45 chemin des
Joncherolles, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 26 53 50.
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

Pour publier une petite annonce dans
Le Journal de Saint-Denis…

…

Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Le Comptoir de
la Gare. Esprit
brasserie
On peut dire qu’il a de l’expérience, le créateur du Comptoir de la Gare, restaurant bar
ouvert depuis le 1er octobre
au 34, rue Ernest-Renan. Le
Dionysien Boudi a déjà exercé
ses talents dans de fameux
établissements du centre-ville :
le Basilic, la Table gourmande,
la Table ronde… Et remet le
couvert avec ce bel espace
flambant neuf, sorti de terre
grâce à la volonté conjointe de
la Soreqa (Société de requalification des quartiers anciens) et
de la Société d’économie mixte
locale Saint-Denis Commerces.
« Je crois en ce quartier Gare, il
est en devenir », s’enthousiasme
Boudi, qui jusqu’à présent a
tenu ses affaires en centre-ville.
Il s’est investi dans le Comptoir
pour en faire un lieu comme il
les aime, « dans un style bistrot,
brasserie parisienne ». Grand
comptoir en étain, cuisine
apparente, carrelage métro,
bois chaleureux, carreaux de
ciment au sol… Trente-huit
places à l’intérieur, autant
en terrasse. « Pour les beaux
jours, on proposera des salades
gourmandes, des tartes fines »,
promet le restaurateur. Pour

l’heure, pot-au-feu, bourguignon, cassoulet, blanquette,
tête de veau sauce gribiche ou
couscous occupent régulièrement la carte. Par exemple,
ce vendredi, en plat du jour,
« on avait des rougets grillés
et un fondant de bœuf aux
champignons avec des pommes
boulangères. Je fais ce que je sais
faire le mieux : une cuisine à la
bonne franquette, résume-t-il.
On ne change pas une équipe
qui gagne. » Si ce n’est un
nouveau venu dans l’équipe :
le cuisinier Ryles, l’un des trois
fils de Boudi, « qui vient d’avoir
son bac pro cuisine », précise
fièrement le papa. Si le métier
de restaurateur ne connaît
pas ses plus belles heures en
raison de la crise sanitaire que
tout le monde connaît, Boudi
pense déjà à l’après. « J’aimerais
organiser des soirées au Comptoir. Des concerts mais aussi de
petites pièces de théâtre. » Avec
son aîné Damoh cette fois-ci,
qui lui a choisi l’art de la scène.
Une belle histoire de famille à
suivre. l
Patricia Da Silva Castro

34, rue Ernest-Renan, près de la
Gare, de l’autre côté du canal.
Ouvert TLJ 6 h-20 h (sauf dim.
18 h). Plat du jour 10,50 €, plat
entrée ou dessert ou café
gourmand 14,50 €, formule
complète 16 €.

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit également publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.
PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.
Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

YANN MAMBERT

Érable (Acer), parc de la Légion d’honneur. Il comporte plusieurs cépées (troncs) qui le portent jusqu’à environ 18 m du sol. Il est âgé d’une bonne cinquantaine d’années.

Cette visite de Montmartre prend des
allures de jeu de piste (par équipe)
avec une enquête à mener pour
cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il faudra rivaliser
avec l’esprit de déduction d’un
Sherlock Holmes ou d’un Hercule
Poirot et récolter suffisamment
d’indices et découvrir l’auteur des vols
en série et autres délits en suivant à la
lettre les indications du cambrioleur
et suivre sa piste. Il suffira de reporter
les différents indices et autres découvertes dans les rubriques prévues à
cet effet. À la fin du parcours, chaque
équipe fera son rapport et annoncera
son verdict. Jeudi 5 novembre. Départ
de la Maison des seniors à 13 h. Inscription au 01 49 33 68 34. Participation 8 €.
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Cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodara), près de la PMI Connoy. Étêté par
la tempête de 1999, son port est resté majestueux, malgré ce traumatisme.

YANN MAMBERT

Noyer (Juglans), parc de la Légion d’honneur. Sa très bonne santé ne laisse pas paraître ses 130 ou 150 ans.
Il est aussi, pour un représentant de cette espèce, d’une taille exceptionnelle – une vingtaine de mètres.

YANN MAMBERT

Platane (Platanus), parc de la Légion d’honneur. Il a plus de 200 ans et dépasse les 25 m, ce qui en fait sans doute
l’arbre le plus haut de la ville. Il bénéficie d’une attention particulière des agents des Parcs et jardins.

Marronnier (Aesculus hippocastanum), square Frantz-Fanon. Il n’est pas très
haut – 13 m environ – mais il est probablement âgé d’une centaine d’années.

BOL D’AIR

Il suffit d’être surpris par la pluie ou assommé par le soleil pour
chercher la rassurante protection de leur feuillage. Et pour se rendre
compte que Saint-Denis n’est pas qu’une « ville béton » mais une cité
ponctuée par les arbres. Ces vénérables représentants citadins du
monde végétal ont souvent la vie dure. Parmi les agressions dont ils
sont victimes « les chiens qui font leurs griffes et mordent l’écorce des
troncs. Et les maîtres qui y affûtent leur couteau. Parfois, ces blessures
vont jusqu’à tuer l’arbre », déplore Jimmy Bouvet, technicien « arbres »
au service Parcs et Jardins de Plaine Commune. Il y a aussi, comme
pour tous les êtres vivants, les maladies et les accidents. La question
se pose pour le Séquoia géant (figurant parmi le + d’images sur
lejsd.com) qui domine le cimetière. Il est comme mort d’un côté, avec
ses branches décharnées et ses feuilles roussies. « On ne sait pas s’il a
6 / n° 1263 / 28 octobre au 3 novembre 2020

été touché par la foudre ou s’il est malade, s’interroge Jimmy Bouvet.
Pour le savoir, il faudra poser un diagnostic phytosanitaire. »
À l’instar des droits de l’homme, il existe les droits de l’arbre, définissant qu’il constitue un patrimoine commun. Il doit être entouré de
soins à chaque moment de sa vie – c’est la responsabilité de chacun,
collectivités publiques, organismes privés, citoyens et associations –
qu’il soit jeune plant ou remarquable. « Remarquable » par des critères
multiples et subjectifs (comme sa rareté, ses dimensions, sa position,
son âge, sa force symbolique…). Le Conseil départemental (CD93)
vient d’en reconnaître une dizaine, mais aucun à Saint-Denis (1). Alors
le JSD a sélectionné quelques spécimens dionysiens – centenaires,
gigantesques, ou beaux, tout simplement. l
Patricia Da Silva Castro

YANN MAMBERT

Des arbres à remarquer
Saule pleureur (Salix babylonica), serres municipales. Âgé de 80 à 100 ans,
il est en parfait état sanitaire car situé dans un endroit protégé.

(1) Le CD93 a pour projet de lancer un inventaire global des arbres
remarquables à l’échelle du département, incluant les arbres publics
et privés. Certains pourront donner lieu à un classement et une protection
spécifique dans le PLUi de Plaine Commune.
28 octobre au 3 novembre 2020 / n° 1263 / 7
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FOOTBALL

Le sport en salle… d’attente
Déjà fortement impactés par l’interdiction
d’activités physiques et sportives pour
les adultes dans les lieux clos, les clubs
dionysiens se débrouillent pour ne pas
laisser leurs adhérents bredouilles. Avec
le couvre-feu qui réduit davantage le champ
des possibles, les dirigeants et encadrants
font tout pour ne pas baisser les bras.

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie
Zone industrielle Les Mardelles
34, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55
MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ ÉE GDF

« C’est compliqué », « on essaye de trouver les
solutions », « on tente de rester optimistes »… Telles
sont les déclarations qui reviennent le plus souvent
chez les responsables de clubs dont la pratique a
été fortement réduite ces dernières semaines. Les
sports de salle, les sports d’eau et même certaines
disciplines individuelles se déroulant parfois en intérieur comme le tennis, se retrouvent à composer
avec les différentes restrictions sanitaires. Depuis
le 25 septembre, les activités sportives dans les lieux
clos sont interdites pour les adultes. Les mineurs et
les sportifs de haut niveau, eux, peuvent continuer
à pratiquer leur sport favori. Cette mesure s’est
retrouvée de plus renforcée depuis le 17 octobre
par l’instauration d’un couvre-feu dans toute l’Îlede-France, contraignant la population à rester chez
elle chaque soir entre 21 h et 6 h du matin jusqu’au
1er décembre, au moins. En conséquence, l’organisation des entraînements du soir s’en retrouve
chamboulée.
Pour pallier ces difficultés, les clubs ont dû
procéder à certains aménagements. L’Étoile
sportive dionysienne (ESD), dont les activités se
concentrent au centre nautique La Baleine, a notamment avancé sa séance du vendredi de 20 h à
19 h 15 pour anticiper la fermeture du site à 20 h 30.
« Cela désorganise tout le monde, témoigne Michel
Jousselin, président de l’ESD. Nous fonctionnons
habituellement avec des séances parents-enfants
où chacun peut effectuer sa discipline au même
moment. Là ce n’est plus le cas. » L’équilibre budgétaire du club est aussi impacté : une procédure a
été engagée pour un remboursement partiel de la
cotisation des adhérents adultes.
Au Sdus tennis, les courts couverts sont praticables uniquement pour les moins de 18 ans. Pour
éviter une forte affluence sur les terrains extérieurs,
« nous avons déplacé en premier lieu les cours des
adultes le week-end, mais le couvre-feu nous a encore compliqué la tâche », se désole Reda Moulla,
directeur sportif du club. Le Sdus a pu obtenir de la
Ville la réfection de l’éclairage des courts extérieurs

en terre battue au stade Delaune (presqu’aussitôt
tombé en panne). Une avancée non négligeable
alors que la nuit tombe de plus en plus tôt. « Notre
priorité est de rattraper toutes les séances qui pourraient être reportées, exprime M. Moulla. Les adhérents jouent le jeu pour l’instant, mais jusqu’à
quand ? Si nous les perdons aujourd’hui, il semble
incertain qu’ils reviendront plus tard. » Des créneaux ont pu être dégagés pour le jeu libre au stade
du Landy avec pour objectif d’y ajouter des cours
pour les adultes le week-end. Le club a également le
projet d’aménager un court d’entraînement en dur
pour offrir une alternative à la terre battue, surface
difficilement praticable durant la période hivernale. Sur cette question, le Sdus tennis va innover.
Reda Moulla précise : « Généralement, les courts
extérieurs en terre battue sont fermés l’hiver pour
des raisons de température et de météo parfois défavorables. Nous avons fait la demande à la Ville de les
laisser ouverts afin que nous continuions à les utiliser. Nous les avons retapés nous-mêmes samedi. »
LA COMPÉTITION ATTENDRA

Au-delà de la pratique, la question des championnats se pose également. Totalement à l’arrêt,
les équipes seniors du Sdus basket et de volley de

l’Avant-Garde de Saint-Denis n’ont pas joué la
moindre rencontre, tandis que celles de La Dionysienne handball et de l’AB Saint-Denis futsal n’en
ont disputé qu’une. « Le groupe seniors cherche
des solutions. Avant le couvre-feu, on a essayé d’organiser des matches amicaux contre des équipes
situées dans des départements non impactés par les
restrictions. Il a aussi été question de s’entraîner en
extérieur au parc Georges-Valbon. Maintenant, c’est
plus difficile. On est déçu mais pas défaitiste », explique Pascal Bascou, président de la section volley
de l’Avant-Garde. Au basket, c’est la question de la
reprise qui est soulevée. Selon Gaston Djiba, entraîneur de l’équipe fanion masculine du Sdus basket,
« si le couvre-feu est levé le 1er décembre, il faudra
deux semaines pour retrouver la forme ». Il poursuit :
« Avec les vacances de Noël qui vont arriver vite, je
pense qu’on ne pourra reprendre la saison qu’au
mois de janvier. » Une course contre la montre s’engage. Et si la saison venait tout simplement à être
annulée ? « On a une crainte, bien sûr, surtout que
nous constatons une réelle dynamique dans notre
sport. Cela fait très longtemps que nous n’avions pas
refusé du monde », estime Pascal Bascou. Sans solution miracle, les sports en salle restent en attente.l
Christopher Dyvrande

TENNIS DE TABLE

Une défaite pour commencer
Début de championnat compliqué pour
les pongistes du Sdus : l’équipe masculine a débuté
sa saison par une défaite dans la salle des Loups
d’Angers (3-1) le mardi 20 octobre pour le compte
de la 1re journée de Pro A. Pourtant bien lancés
par Mehdi Bouloussa (n° 40 national), vainqueur
en quatre sets de sa confrontation face au
Portugais Joao Geraldo (n° 24), les joueurs
dionysiens ont concédé les trois simples suivants
face à des adversaires pourtant à leur portée.
Le Suédois Pär Gerell (n° 11) s’est incliné à deux
reprises, contre son compatriote Hampus
Nordberg (n° 30) puis face à ce même Joao Geraldo,
tandis qu’Alexandre Cassin (n° 22) a été battu
en trois sets par le jeune Bastien Rembert (N° 56),
3e des derniers championnats de France.
Le Sdus espérait bien rebondir dès le dimanche

suivant contre La Romagne pour son premier
match à domicile, mais il n’en a finalement pas eu
l’occasion. La rencontre initialement prévue
le 25 octobre a en effet été reportée à une date
ultérieure, les joueurs dionysiens ayant été
déclarés cas contact après qu’un membre
de l’équipe d’Angers ait été diagnostiqué positif
à la Covid-19. Si la rencontre n’est pas
reprogrammée d’ici là, la prochaine échéance
de l’équipe masculine sera le mardi 24 novembre
avec un déplacement à Morez, avant la réception
de Rouen le dimanche 29 novembre.
Chez les femmes, en revanche, rendez-vous dès
ce dimanche 1er novembre à 15 h 30 à La Raquette
pour la réception de Lille, dans le cadre de la 3e
journée de Pro A dames. l
Corentin Rocher

L’AB Saint-Denis
peut rêver
Pour sa finale régionale de Coupe de France
féminine, samedi 31 octobre au stade
Auguste-Delaune (16 h), l’AB Saint-Denis (R3)
part en grande favorite. Confrontées à l’US
Roissy-en-Brie (D1 77), les footballeuses
du Landy peuvent espérer atteindre le 1er tour
fédéral de la compétition qui verra l’entrée
en lice des formations de D2 féminine. Un espoir
partagé par leurs homologues du Racing Club
de Saint-Denis (R1), en déplacement samedi
à 17 h au RC Joinville (R3) au même stade de
la compétition. l

FOOTBALL AMÉRICAIN

Le flag retrouve
la compétition

L’équipe de flag mixte (+16 ans) des
Monarques de Saint-Denis est la première
section du club à retrouver la compétition après
une saison 2019-2020 compliquée. Pour leur
retour, ils remettent leurs casques pour défier
cinq formations lors de la toute nouvelle Coupe
de la Ligue organisée par la Ligue francilienne
de football américain. Pour cette édition
inaugurale, les 18 équipes engagées sont
réparties dans quatre groupes lors du premier
tour. Reversés dans le groupe B, les Monarques
accueilleront le 31 octobre au stade Delaune
leurs adversaires que sont les Juggernautes
de Paris, les Homies de Rosny-sous-Bois,
les Ogres de Créteil, l’équipe 2 du Flash de
La Courneuve, et les Molosses d’Asnières lors
de la première journée. Une seconde est
programmée le week-end du 28 et 29 novembre.
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour la phase finale tandis que
les troisièmes et quatrièmes s’affrontent dans
des matches de classement. Ces ultimes
rencontres doivent se dérouler le week-end
du 12 et 13 décembre. l
ChD

Retrouvez tous
les résultats sportifs
sur www.lejsd.com
28 octobre au 3 novembre 2020 / n° 1263 / 9

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition

THÉÂTRE DE
LA PETITE ESPAGNE

Les associations Hexîle, Sonjé et
Adada organisent une exposition collective initialement
prévue dans le cadre du Mois
Kréyol. L’exposition baptisée

10, rue Cristino-Garcia

Projection

YANN MAMBERT/ARCHIVES

La ferme de Zone Sensible
clôture la saison avec un événement spécial : une Grande soupe
commune à midi. En ce dernier
samedi d’ouverture au public,
le Parti poétique convie les
habitants à un déjeuner collectif
en conclusion de cette riche 3e
année de cultures à Zone Sensible. Apportez ce que bon vous

ROMAN NOIR

GRAND PARIS

Concours photo
À travers un élément d’architecture, un coin de nature, un espace
ouvert ou un trésor caché, des scènes de vie ou des panoramas inédits, les habitants d’Île-de-France sont invités à partager leurs points
de vue, au sens propre du terme, sur le Grand Paris Express (GPE).
Le concours photo « Horizon Partagé » organisé par la Société du
Grand Paris et le réseau social Wipplay est ouvert aux photographes
amateurs ou professionnels jusqu’au 31 janvier 2021. Pour concourir,
les participants déposent leurs photos sur la plateforme dédiée (1).
Le jury sera composé entre autres de Renaud Charles, rédacteur en
chef de Enlarge your Paris, Jéromine Derigny, photographe, Valérie
Fratellini, directrice adjointe de l’académie Fratellini et marraine
d’un tunnelier du chantier du GPE, et Véronique Figini, historienne
de la photographie. Après délibération, six prix seront décernés : trois
prix du jury et trois prix du public. À la clé, un appareil photo Fujifilm
X-T200 + une optique XC15-45mm, mais aussi une exposition sur
des palissades, des visites privées de tunneliers et de la Fabrique
du Métro. Pour rappel, la Société du Grand Paris est une entreprise
publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement
et le financement du GPE. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet du
GPE prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le
prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement des quartiers alentour. C’est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. l
MLo
(1) horizon-partage.societedugrandparis.fr

La compagnie Les Affranchis
organise la projection du documentaire Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation
du réalisateur Daniel Cling, en
sa présence. Entre 1947 et 1981,
des comédiens, metteurs en
scène, techniciens et auteurs
furent saisis d’un désir puissant
de porter l’acte théâtral au-delà
des sphères traditionnelles, essentiellement parisiennes, vers
un public renouvelé et jusque-là
exclu. Daniel Cling signe un
documentaire de grande qualité,
qui retrace près de trente-quatre
ans de décentralisation théâtrale. Réservation obligatoire
sur theatredelapetiteespagne@
gmail.com ou au 06 10 96 23 22.
Dimanche 8 novembre à 16 h.

STREET ART
AVENUE

Concours
La Street Art Avenue fait sa
rentrée avec un appel à candidatures pour la saison 5. Quatre
artistes seront sélectionnés à la
suite de cet appel à projets pour
peindre les quatre nouveaux
spots du parcours d’art urbain
situé entre La Villette, Aubervilliers et la Porte de Paris à
Saint-Denis. Date butoir de
réception des candidatures :
27 novembre 2020 à minuit,
annonce des sélectionnés en
février 2021, début des réalisations artistiques au printemps
2021. Pour envoyer sa candidature, se rendre sur le site
www.tourisme-plainecom
mune-paris.com.

Au cinéma du 28 octobre au 3 novembre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

100 % loup de Alexs Stadermann, Australie, 2018,
1 h 35, VF. Sadak 2 de Mahesh Bhatt, Inde 2020, 2 h 14,
VOSTF. The Craft : les nouvelles sorcières de Zoe
Lister-Jones, États-Unis, 2020, 1 h 35, VF. 30 jours
max de Tarek Boudali, France, 2020, 1 h 27, VF. Adieu
les cons d’Albert Dupontel, France, 2020, 1 h 27,
VF. Conjuring : les dossiers Warren de James Wan,
États-Unis, 2013, 1 h 50, Int. – 12 ans, VF. Freaky de
Christopher Landon, États-Unis, 2020, 1 h 36, VOSTF.
Le livre de la jungle de Jon Favreau, États-Unis, 2016,
1 h 46, VF. Les griffes de la nuit de Wes Craven, ÉtatsUnis, 1984, VF, Int. – 12 ans. Les noces funèbres de
Mike Johnson, Tim Burton, États-Unis, 2004, 1 h 15,
VF. Les Trolls 2 tournée mondiale de Walt Dohrn,
David P. Smith, États-Unis, 2020, 1 h 31, VF. Peninsula
de Sang-Ho Yeon, Corée du Sud, 2020, 1 h 56, VF, en

num. et 4 DX. Petit Ours Brun – le spectacle au
cinéma, 2020, 1h, VF. Petit vampire de Joann Sfar,
France, 2019, 1 h 22, VF. Poly de Nicolas Vanier,
France, 2020, 1 h 42, VF. The Good Criminal de Mark
Williams (II), États-Unis, 2020, 1 h 39, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Petit Vampire de Joann Sfar, France/Belgique, 2020,
1 h 22, à partir de 6 ans. ADN de Maïwenn, France,
2020, 1 h 30. Drunk de Thomas Vinterberg,
Danmark/Suède, 2020, 1 h 56, VOSTF. Adieu
les cons d’Albert Dupontel, France, 2020, 1 h 27.
Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky, Russie/
Italie, 2019, 2 h 14, VOSTF. L’Horloger de Saint-Paul de
Bertrand Tavernier, France, 1974, 1 h 45. City Hall de
Frederick Wiseman, États-Unis, 2020, 4 h 32, VOSTF,
documentaire.

Depuis la semaine dernière, les deux cinémas dionysiens ont adapté leurs horaires aux contraintes
imposées par le couvre-feu fixé à 21 h et des séances sont programmées dès 11 h. Mais, en fonction des
annonces qui seront faites par le gouvernement le mercredi 28 octobre, tous les rendez-vous culturels
(séances de cinéma, expos, rencontres…) pourraient être annulés.
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Le canal Saint-Denis et ses riverains, images extraites du film que Sophie Comtet Kouyaté leur a consacré.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Canal Saint-Denis historique
La réalisatrice Sophie Comtet Kouyaté
s’intéresse aux mutations du canal et de
ses quartiers riverains à l’aube des JOP 2024
et du développement du Grand Paris.
Canal Saint-Denis, la bascule d’un paysage
est le titre de la série documentaire qu’elle
consacre à ce sujet. L’histoire et le territoire est
le nom du premier épisode, qui sera projeté
dans l’emblématique et historique
théâtre de la Petite Espagne.
« À la révolution industrielle, on va avoir besoin
de milliards de tonnes de charbon et matériaux de
construction dans la région parisienne. Ce charbon, il va venir essentiellement des mines du nord,
du Pas de Calais, de Charleroi. Les bateaux vont
prendre le canal Saint-Denis et le canal Saint-Martin pour pouvoir répartir le charbon et les matériaux de construction à Paris. » C’est par l’angle
historique que s’ouvre l’acte 1 de la série documentaire Canal Saint-Denis, la bascule d’un paysage consacrée aux mutations du canal et de ses
quartiers riverains à l’aube des Jeux Olympiques
et du développement du Grand Paris. Armée de
sa caméra et des témoignages des éclusiers, mariniers et habitants des environs, la réalisatrice
Sophie Comtet Kouyaté remonte le cours d’eau
comme on remonte le cours de l’histoire, posant
tour à tour des balises chronologiques de cette
perpétuelle métamorphose. « On a encore des
traces de ce passé industriel et de cet empilement
d’histoires humaines qui sont liées à l’ère industrielle et à la géopolitique. » Parmi elles, l’ancienne
usine Christofle transformée provisoirement en
pépinière d’artistes avec l’Orfèvrerie, le Centre
CIFA (boutiques de grossistes) à Aubervilliers ou
encore le Hogar de los Españoles (à la Plaine).
ATELIERS D’ÉCRITURE ET D’ÉLOQUENCE

Le premier volet de cette saga documentaire
intitulé L’histoire et le territoire sera justement
projeté les 5 et 7 novembre dans le théâtre de l’enclave espagnole du Hogar, rue Cristino-Garcia.
« Un lieu qui mériterait un documentaire à lui tout
seul », estime la cinéaste. Avec sa compagnie des
Inachevés, Sophie Comtet Kouyaté travaille déjà
au second volet, Les pommes de discorde, les beaux
projets. Des ateliers d’écriture et d’éloquence
à destination des habitants riverains du canal

Saint-Denis ont débuté et vont se poursuivre à raison d’un atelier par semaine à partir de la rentrée
pour préparer les plaidoiries avant de les filmer.
« Cette partie sera plutôt axée sur la question
des infrastructures sportives et de la réhabilitation de Franc-Moisin. Dans ce processus de
désindustrialisation et avec l’arrivée des Jeux
Olympiques, j’interroge les habitants pour savoir
comment ils se projettent, s’ils se sentent concernés. Les premiers participants dont j’ai récolté la
parole sont tiraillés entre la méfiance et l’envie. Il
y a un combat entre l’envie de se projeter dans le
monde moderne et celui de ne pas effacer la mémoire du territoire, confie Sophie Comtet Kouyaté, qui partage sa vie avec le chanteur malien Pédro Kouyaté. Je ne suis pas la petite Parisienne qui
vient s’émoustiller à Saint-Denis. Je suis habituée
aux territoires et aux thèmes de la migration, de
l’exil, de comment ces phénomènes impriment les
territoires », revendique la réalisatrice qui a suivi
pendant cinq ans la réhabilitation du quartier
Saint-Rémy et en a fait un « documentaire d’auteur », tient-elle à préciser.
« AU PLUS PROCHE DE LEUR IDÉE INTIME »

Pour son nouveau projet, elle s’est entourée de
metteurs en scène, comédiens, musiciens, philosophes de l’architecture… « Je ne fais pas du cinéma du réel, j’en suis incapable. Il y a toujours une
articulation qui fait que je suis sur le fil entre la fiction et la réalité. Nous allons récolter la parole dans
les ateliers, aider les gens à écrire, à la dire et nous
la filmerons en situation, liste la cinéaste. Nous
voulons aller au plus proche de leur idée intime,
profonde, mais en la dénaturant le moins possible.
C’est un aménagement de la parole. » Dans le cadre
de ce vaste chantier d’écriture seront produits une
série de 400 photographies (exposées par tranches
de 100 à l’espace culturel du Campus Condorcet à
Saint-Denis) et des livrets d’écriture réalisés avec
les habitants à l’occasion d’ateliers organisés tout
au long de ces quatre années d’observations et de
création assidues. l
Maxime Longuet

Projection de Canal Saint-Denis, la bascule d’un
paysage - L’histoire et le territoire, jeudi 5 et samedi
7 novembre à 18 h 30 au théâtre Hogar de los
Españoles (10, rue Cristino-Garcia). Gratuit sur
réservations : soficomtet@yahoo.fr ou 06 63 78 92 91.

Le romancier l’assure, « ce livre est différent des
autres ». Le lecteur de Laisse pas traîner ton fils
retrouve les ambiances banlieusardes et lugubres
des milieux interlopes qui ont servi de toile de fond
à bon nombre d’ouvrages de Rachid Santaki, de
Les anges s’habillent en caillera (son premier
succès commercial) à La légende du 9-3. Dans son
nouveau roman, l’auteur nous sert ce que nos
âmes contiennent de plus obscures. À la lumière
d’un récit presque autobiographique, Santaki
révèle ces abîmes de son style ciselé, épidermique,
façonné par le langage « de la rue » et des grands
auteurs classiques – dont il défend l’héritage aujourd’hui avec ses dictées géantes qui se tiennent
un peu partout en France. Hybrides sont ses influences, comme la forme de son roman. L’auteur
s’y met en scène, y décrit ses ateliers menés en
maisons d’arrêt (il en a visité 50 en France) et les
réflexions qui en découlent. De cette expérience,
il en a extrait un jus concentré qui laisse sur les
baskets de la grosse tache protéinée. Depuis plus
de huit ans qu’il intervient en milieu carcéral, le
romancier ne romance plus tellement. « Cela fait
longtemps que je voulais écrire à partir de mes
expériences des ateliers en prison. Ce livre c’est aussi
le questionnement d’un père qui a la chance de pouvoir observer, analyser
et comprendre ces gens
et cette violence qui les
habite. » Cette violence
qui pousse un gamin à
filmer un lynchage sur
les bords du canal de
l’Ourcq et à diffuser la
vidéo sur les réseaux
sociaux, comme c’est
le cas dans son nouvel
ouvrage, et qui, d’un
fait divers sordide plus
ou moins fictif, interroge l’ensemble de la société. Comment expliquer
cette escalade dans la violence, le macabre, la déshumanisation ? Pourquoi ce besoin irrépressible
de faire des réseaux sociaux le centre de nos vies ?
La réponse se cache peut-être dans ce livre dont on
saluera la démarche documentaire.
ALBUM JEUNESSE

Toute autre ambiance, mais des questions sociétales qui restent centrales. Avec La Nuit tombe,
Maman rêve, le trio d’autrices, avec onirisme, met
en scène une mère qui élève seule son enfant mais
qui ne s’oublie pas pour autant. Une aventure nocturne inspirée du spectacle Road Movie en HLM
de Cécile Dumoutier. « Les milieux populaires sont
sous-représentés dans la littérature jeunesse. Ça
fait du bien de voir une famille qui habite un petit
appartement dans une cité, mais qui se débrouille
bien, qui est heureuse et qui ose rêver ! », défend
Luna Granada. Cet album écrit à six mains aborde
aussi bien des thématiques comme la charge mentale et la monoparentalité, que le rêve, l’estime de
soi et la liberté de s’émanciper en tant que mère.
Leurs représentations dans les albums jeunesse
peuvent réveiller les consciences, elles en sont
convaincues. « C’est aussi un album qui cherche à
rassurer les enfants qui vivent avec un seul parent :
les mamans ont de la ressource pour s’en sortir, le
manque d’argent n’empêche pas la richesse intérieure, il y a une vie après la séparation », évoque
Cécile Dumoutier. « Il est important pour l’enfant
de dissocier sa maman de la femme qu’elle est »,
complète Eve Gentilhomme. l
MLo

MÉMOIRE VIVANTE DE LA PLAINE

Clôture

Il a le débit mitraillette, des anecdotes en
cascades et le don pour le récit comme en sont
dotés les gens que la passion anime. Jean-Jacques
Clément, éternelle casquette de cheminot héritée
du paternel vissée sur la tête, fait vivre la mémoire
de la Plaine, ce quartier coincé entre Saint-Denis et Paris qu’il connaît presque sur le bout des
doigts. « On n’est pas censé tout connaître non plus »,
convient ce passionné qui s’alimente des témoignages des habitants, nouveaux comme anciens,
pour enrichir les balades thématiques conçues
pour l’association Mémoire Vivante de la Plaine
dont il fait partie depuis 2003. Avec d’autres bénévoles tout aussi passionnés, il organise des expositions photographiques, des conférences et des rencontres pour le monde étudiant, les sociétés alentour et les habitants.
« Nos prédécesseurs,
les cofondateurs Abel
Tissot et Raymond
Le Moing, ancien dirigeant du chemin
de fer industriel de la
Plaine Saint-Denis,
ont beaucoup travaillé
sur la période industrielle pour en conserver la mémoire. Avec
l’actuel président de
« Nous sommes pas- l’association Jacques
sés d’un marécage Grossard (ancien ditrès riche à l’une recteur général des
des terres les plus ser vices de Plaine
polluées de France », Commune de 2000
explique Jean- à 2003, ndlr), nous
Jacques Clément, avions voulu élargir
l’un des passeurs nos horizons car nous
de mémoire nous sommes aperçus
de l’association. que ce territoire c’est
aussi de la géographie
et de l’hydrologie », explique-t-il avant d’accueillir
un groupe pour la balade organisée autour du parc
du Temps des cerises. « Aujourd’hui, nous arrivons
à brasser différents publics, salariés et habitants. »
Comme pour chaque visite, le point de départ se
fait à l’ancienne gare de la Plaine construite en 1913
puis fermée en 1998, et qui aujourd’hui sert de lieu
d’accueil pour des associations telles que Mémoire
Vivante de la Plaine, Partenaires Pour la Ville, Proxité, Plaine de Femmes et même une Amap. Le lieu
en l’état a été inauguré en 2015, et reste la propriété
de la SNCF qui loue les locaux à la Ville (6 000 € à
l’année). Comme pour beaucoup d’infrastructures
à la Plaine, la gare Plaine-Voyageur est l’héritage

Chaque visite organisée par Mémoire Vivante de la Plaine a pour point de départ l’ancienne gare de la Plaine.

de la période industrielle. « À partir de 1860, le pont
de Soissons reliait l’axe Paris-Soissons, et desservait
même les villes d’Anor et Hirson dans le Nord. Il ne
faut pas oublier que ce sont les grandes industries
basées en Belgique ou dans le Nord de la France qui
ont créé ces chemins de fer pour transporter les matières premières, rappelle Jean-Jacques Clément. Ce
n’est que plus tard que la population a pu bénéficier
de ces lignes. » Ces rails sont les stigmates d’une ère
où la Plaine comptait jusqu’à 160 cheminées qui
crachaient dans l’air une fumée chargée en soufre
des usines chimiques et métallurgiques du secteur.
Ce quartier avait même été rebaptisé le Manchester
français au début du XXe siècle.
INDÉPENDANCE ADMINISTRATIVE

Et bien sûr, cette industrialisation massive du
territoire a eu des conséquences néfastes sur l’environnement. « Tous les sols et les nappes phréatiques
sont pollués. Certaines remontent même à la surface
lors de travaux important en sous-sol. Aujourd’hui,
vous ne pouvez pas cultiver à même le sol. Les jardins
partagés sont une exception qui ne durera peut-être
pas dans le temps, explique notre passeur de mémoire. Nous sommes passés d’un marécage très riche
à l’une des terres les plus polluées de France. » Lors de
ces balades, les visiteurs apprendront que des cérémonies druidiques y avaient eu lieu, que le clergé a
longtemps possédé la partie Nord de la Plaine avant
que celle-ci ne soit échangée avec le roi pour en
faire un grand domaine de chasse, puis comment

des habitants ont demandé leur indépendance
administrative au moment de l’annexion du village
de La Chapelle dans le cadre de l’extension des
arrondissements par la Ville de Paris en 1859, ou
encore comment pendant des millénaires la Seine
a abreuvé cette plaine pour en faire un immense
marécage.
Aujourd’hui, sur les 700 hectares de la Plaine,
quelques parcelles appartiennent encore à Paris et
à la SNCF et débordent sur les villes d’Aubervilliers,
de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Alors quelle est sa
réelle identité ? « Cette terre est surtout une terre de
passage, elle l’a toujours été, croit fermement JeanJacques Clément. Depuis la route de l’Estrée avec les
Romains, aux chemins du Moyen-Âge, et à l’autoroute du Nord aujourd’hui, la Plaine a toujours été
un axe de passage car il favorisait le commerce bien
entendu et cela a drainé beaucoup de populations. »
Non loin de l’ancienne Gare Plaine-Voyageur,
des hommes loin de chez eux, dans des tentes de
fortune, attendent eux aussi de passer. Passer la
Manche pour rejoindre l’Angleterre, ou passer
symboliquement le périphérique parisien pour y
travailler. Ils font partie eux aussi de cette mémoire
vivante de la Plaine comme jadis ceux venus d’Espagne, du Maghreb ou de Bretagne. l
Maxime Longuet

Prochaine balade (Landy-Wilson ouest)
vendredi 13 novembre.
Infos : Facebook @memoirevivantedelaplaine
ou www.plaine-memoirevivante.fr

L’IMAGE DE LA SEMAINE FESTIVAL HORS LES MURS

Laisse pas traîner ton fils, de Rachid Santaki,
Éditions Filatures, 2020, 160 p., 18 €.
La Nuit tombe, Maman rêve, de Luna Granada,
Cécile Dumoutier et Eve Gentilhomme,
La Tête Ailleurs, 2020, 52 p., 15 €.

YANN MAMBERT

112, avenue de Stalingrad

Les bénévoles de l’association Mémoire
Vivante de la Plaine organisent régulièrement des expositions photographiques,
des conférences et des rencontres autour
de ce quartier à l’histoire riche, notamment
industrielle. Et des balades thématiques,
pendant lesquelles on peut apprendre qu’on
croisait des druides ou du gibier dans ce
territoire jadis farouchement indépendant…

MÉMOIRE VIVANTE DE LA PLAINE

ZONE SENSIBLE

L’histoire se passe à la Plaine

Pour certains auteurs, la période du confinement vécue en début d’année a été l’occasion de
coucher sur le papier des idées qui hibernaient
quelque part dans un recoin de leur tête. C’est le
cas du romancier dionysien Rachid Santaki, qui
vient de publier Laisse pas traîner ton fils (Éditions
Filatures), et de Luna Granada, artiste graveuse,
et Cécile Dumoutier, auteure, chanteuse et
comédienne, qui ont co-écrit le livre La Nuit
tombe, Maman rêve. Sur ce projet paru chez
La Tête Ailleurs – maison d’édition fondée par
Luna Granada justement – le duo de Dionysiennes
a collaboré avec l’illustratrice Eve Gentilhomme
qui signe là son deuxième album jeunesse.

EVE GENTLHOMME/ÉDITION LA TÊTE AILLEURS

Accompagnés par Julie Deliquet
qui les met en scène, les jeunes
comédiens de l’École de la
Comédie de Saint-Étienne
présentent leur spectacle de
sortie, Le Ciel bascule, issu
d’une écriture collective à partir
d’œuvres de Jean-Luc Lagarce,
Anton Tchekhov et Patrice
Chéreau. Durée : 1 h 45. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles. Tél. : 01 48 13 70 00.
Jusqu’au 31 octobre, tous les
jours à 17 h 30.

MÉMOIRE VIVANTE

Sorties littéraires

SOPHIE COMTET KOUYATÉ

Jeunes
comédiens

ÉDITION

Partir pour la Métropole, une
odyssée populaire présentera des
archives autour de la migration
antillaise en métropole des
années 1960 et 1970. Elles seront
exposées au Soixante Adada.
Cette exposition historique
entrera en résonance avec des
œuvres des artistes de la galerie
dionysienne conçues pour
l’occasion. Elle sera accompagnée d’un atelier de fabrication
de cartographies imaginaires
autour du voyage et de l’exil les
lundis 2 et 9 novembre de 18 h
à 19 h 30, et les mercredis 4 et
11 novembre à 16 h. En raison de
la crise sanitaire, les débats organisés avec la militante féministe
Françoise Vergès, l’écrivaine Lucienne Dangreville-Bellemare et
la chercheuse à l’Ined Stéphanie Condon sont reportés. Du
31 octobre au 22 novembre,
ouverture du mardi au vendredi
de 16 h à 19 h et le samedi et
dimanche de 11 h à 19 h.

SOPHIE COMTET KOUYATÉ

59, boulevard Jules-Guesde

semble pour compléter ce festin
automnal. De 15 h à 16 h 15,
visite guidée avec Franck, le
chef jardinier du Parti poétique.
À 18 h, le Parti poétique en
collaboration avec Andines (la
coopérative située à deux pas)
propose une projection -débat
autour du documentaire Keka
Wongan : notre cacao made in
Ebolowa-Cameroun. Toute la
journée, parcours d’œuvres
libres et expositions photographiques à l’air libre. Entrée libre
et gratuite. Samedi 31 octobre
de 10 h à 18 h.

MAXIME LONGUET/ARCHIVES

TGP

CULTURES

AGENDA

DR

CULTURES

Musiques de quartier. Chose promise, chose due ! Le Trio Sora (dont la violoncelliste Angèle Legasa est originaire de Saint-Denis) a donné
deux représentations dans les Maisons de quartier Pierre-Semard (photo) et Romain-Rolland dans le cadre des concerts dans les quartiers
organisés par le Festival de Saint-Denis. Deux autres concerts sont prévus, dont le prochain se tiendra le samedi 14 novembre à 17 h 30
à la Maison de quartier Floréal, avec le duo jazz formé par Gaëlle Bagot et Juan Manuel Nieto (piano, clarinette, chant), tous deux issus du Pôle
Sup’ 93. Entrée libre, réservation obligatoire au 01 48 13 12 18 ou lchauchat@festival-saint-denis.com. l
MLo
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BONJOUR !

