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Agressions de cyclistes, ça suffit
Victimes d’une nouvelle série d’agressions violentes  
le long du canal, les cyclistes ont manifesté leur ras-le-bol, 
samedi 2 novembre. p. 5

A 
vec 90 000 voyageurs par jour, c’est 
aujourd’hui la cinquième gare la plus 
fréquentée en Ile-de-France. Et pas 
moins de 150 000 y sont attendus 
à l’horizon 2030. Pour cette vieille 

bâtisse aux cheminements étriqués, il était donc 
grand temps qu’aboutisse le projet de restructura-
tion réclamé par la ville depuis une bonne dizaine 
d’années. Avalisé en 2017 au titre du programme 
de mise en accessibilité des gares franciliennes 
que financent Île de France Mobilité, la Région et 
la SNCF, le chantier a débuté voilà un an. Et il bat 
son plein depuis le printemps dernier dans des 
proportions telles que la SNCF, maître d’œuvre, a 
dû en ajuster le périmètre et le planning pour en 
limiter les nuisances.

ASSEMBLAGE DE POUTRES MÉTALLIQUES
Depuis le début octobre, week-ends et nuits 

sont ainsi mis à profit pour réaliser sur les voies 
et sur les quais 16 ponts provisoires, sous lesquels 
sera creusé le tunnel principal. Sans incidence 
sur la circulation des trains, ni le fonctionnement 
de la gare. Ces travaux entrepris le mois dernier 
consistent d’abord à casser chacun des quais 
« sur une longueur d’environ 25 mètres et une 
largeur de 4 à 6 mètres, explique Jimmy Thibault, 
directeur d’opérations à SNCF Réseau. On enlève 
la structure béton. On pose ensuite deux gros blocs 
de béton sur lesquels va reposer un tablier. » Cet 
assemblage de poutres métalliques d’un poids 
de 25 tonnes qui fait office de pont est alors inséré 
avec son revêtement de bois dans l’alignement 
du quai. Le voyageur, lui, n’y remarquera que ces 
lattes de parquet formant un léger dénivelé. Pour 
la pose du pont rail, le principe est le même. « On 
découpe les voies ferrées. Puis on positionne dans 
l’alignement des rails les tabliers, dits auxiliaires, 

qui supporteront les trains. Tabliers ou blocs de 
soutènement en béton, poursuit M. Thibault, tout 
est préconçu, en amont, sur l’emprise chantier », 
et transporté à l’aide d’une grue de quelque 700 
tonnes positionnée sur la base-vie le long de la 
rue Charles-Michels. À cause de ces va et vient, 
au-dessus des voies et des quais, de la flèche de 
grue lourdement lestée, la circulation des trains 
de la ligne H a été ainsi interrompue pendant 
les quatre week-ends en octobre. « C’était du 
3x8, les équipes se sont relayées sans s’arrêter », 
raconte Jimmy Thibault. Performance technique 
supplémentaire, c’est en biais que les 16 ponts 
se succèdent de rails en quais, au-dessus du 
tracé du futur souterrain, ouvrage central pour la 
circulation des voyageurs. Entre ses deux accès, 
l’un au sud du parvis est, l’autre au centre de la 
future esplanade ouest – d’où ce tracé en biais – le 
souterrain aménagé en pente douce se déploiera 
sur une largeur hors norme de 10 mètres. « En 
général, on est dans les 8 mètres », remarque M. 
Thibault. Définies en fonction des « études de flux 
voyageurs » sur les vingt ans à venir, ces dimen-
sions résultent aussi d’impératifs d’accessibilité 
avec les cages d’ascenseur et escaliers méca-
niques qui desserviront les quais.

UN COMITÉ DE SUIVI DES USAGERS
Les travaux d’excavation pour cet ouvrage de-

vraient débuter en février ou mars. Une échéance 
dont s’inquiètent un peu les riverains, parmi 
lesquels Patrick Beaumont, président de l’ami-
cale des locataires Charles-Michels, et Romain 
Carvalho, président de l’association Saint-Denis 
& Environnement. L’un et l’autre participent 
au comité de suivi des usagers dont ils avaient 
demandé en février la mise en place. Constitué 
avec la ville, Plaine Commune et la SNCF, « il a été 

relancé en juillet quand on a vu la découpe des abris 
en béton par des personnes équipées de masques et 
de combinaison. C’était à l’air libre sur le terrain 
à côté des immeubles », raconte Romain. Depuis, 
leurs craintes sur ces travaux de désamiantage 
ont été dissipées par Patrick, ancien profession-
nel en ce domaine. Le 17 septembre, la première 
réunion du comité a notamment porté sur le bruit 
des engins la nuit sur le chantier, sur les rotations 
de camions – 15 à 20 par jour - qui évacueront les 
déblais excavés du tunnel.

« DU DANGER SUR LES QUAIS »
« On a aussi parlé du danger sur les quais qui 

sont considérablement réduits par les travaux, 
ajoute Romain. Quand plusieurs trains arrivent, 
c’est la bousculade. Et il y a pas mal de pickpockets 
pour en profiter ». Un dispositif de surveillance 
et de régulation des voyageurs a ainsi été mis en 
place par la SNCF, qu’ils décrivent comme globa-
lement attentive. Reste que pour ces riverains, le 
chantier vient aggraver les dysfonctionnements 
du quartier. Ils constatent l’engorgement en fin 
de journée du cheminement piéton enserré entre 
parking et palissades de chantier à la sortie du 
tunnel sud. Surtout, ils déplorent les incidences 
des travaux sur la circulation. Avec les bus RATP 
des lignes 264 et 274, dont les terminus ont été 
maintenus aux abords, « plus les engins de chan-
tier, les voitures qui veulent passer et celles qui sta-
tionnement de manière anarchique, à 18 h, dans 
les rues Charles-Michels et Coignet, tout est bloqué, 
fulmine Romain. Tous les soirs, c’est l’enfer !  ». C’est 
pour eux d’autant plus préoccupant que les tra-
vaux, pour construire le nouveau bâtiment voya-
geurs et rehausser les quais, vont se poursuivre 
encore pendant quatre ans.l

Marylène Lenfant
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La gare sens 
dessus dessous
La gare de Saint-Denis est un gigantesque chantier. 

Ces impressionnants travaux transformeront  
la physionomie des lieux. En attendant, usagers  
et riverains composent avec les désagréments.

AU COIN DE LA UNE
Qui peut le plus…

Entendons-nous bien, c’est toujours mieux 
que rien. Mais vu l’ampleur des besoins et la na-
ture des problèmes, on était en droit d’attendre 
plus du plan d’action pour la Seine-Saint-Denis 
présenté par le Premier ministre le 31 octobre 
à Bobigny. Édouard Philippe a rendu public 23 
mesures parmi lesquelles une seule regarde 
directement Saint-Denis : le relogement de la 
sous-préfecture, d’ici à 2022, dans les locaux de 
l’ancienne succursale de la Banque de France 
rue Catulienne. Une information reprise dans 
ces mêmes colonnes il y a plusieurs mois déjà. 
Une grande partie des 22 autres points de la to 
do list gouvernementale ne concernent pas 
Saint-Denis ou sont là pour faire le nombre. Cinq 
propositions sortent vraiment du lot : la prime 
de fidélité de 10 000 € pour les agents des services 
publics de l’État qui resteraient au moins 5 ans 
dans le département (35 M €/an), l’affectation de 
100 officiers de police judiciaire d’ici à 2021, une 
dotation supplémentaire de 2 M€ par an pendant 
dix ans pour financer les investissements immo-
biliers scolaires réalisés par les collectivités lo-
cales, l’aide à l’installation des médecins dans le 
département en prenant en charge jusqu’à 100 % 
de leur investissement et la création de 35 postes 
de greffier. Dans un territoire où le taux de pau-
vreté (28 %) est deux fois supérieur à la moyenne 
nationale, où la criminalité bat des records et où 
les services de l’État sont exsangues, ce dernier 
ne semble pas encore avoir entendu le message. 
L’État ne peut pas tout certes, mais il doit en faire 
plus. C’est une question d’équité.l
+ de réactions politiques sur Médium
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Fête  
de la diversité
07/11 Pour « un monde juste et 
fraternel », le Secours catho-
lique a programmé une Fête de 
la diversité où s’entrecroiseront 
concerts avec Nawali et Lamifa, 
danses, témoignages sur la 
pauvreté et les migrants, contes, 
jeux, projection de documen-
taires… Jeudi 7 novembre, de 
16 h à 22 h sur le parvis de la ba-
silique et à la salle Saint Denys. 

Laurent  
Russier
08/11 Faire émerger des pro-
positions concrètes à l’échelle 
du quartier Allende, c’est l’ob-
jectif de la réunion du vendredi 
8 novembre (19 h) organisée par 
la liste Vivons Saint-Denis en 
grand à l’école André-Diez (38 
avenue Lénine).

Collecte  
des DEEE
09/11 Petit et gros électromé-
nager, matériel informatique, 
téléviseurs… Une nouvelle 
collecte des déchets d’équipe-
ments électriques et informa-
tiques (DEEE) est organisée par 
Eco-Systèmes, éco-organisme 
mis en place par les fabricants 
et distributeurs de ces produits.
Samedi 9 novembre, de 9 h 
à 13 h, place Jean-Jaurès, en 
centre-ville. 

Défense  
des retraites
09/11 Le Landy sauvage 
propose une grande journée de 
mobilisation pour la défense 
des retraites. Objectif mieux 
comprendre la réforme avancée 
par le gouvernement pour 
mieux la combattre. Au pro-
gramme conférence gesticulée, 
exposition, la nouvelle réforme 
en BD, débats et concerts. 
Samedi 9 novembre à partir de 
17 h, au Landy sauvage (166 rue 
du Landy).

Bally  
Bagayoko
09/11 Faire Saint-Denis en 
commun, dont la tête de liste est 
Bally Bagayoko (LFI), organise 
la rencontre des femmes dio-
nysiennes ; en premières lignes 
dans l’engagement solidaire 
mais premières victimes des 
inégalités, de la précarité et 
des violences. Garde d’enfant 
assurée sur place. Samedi 9 no-
vembre à 15 h à l’école Sorano (3 
boulevard Félix-Faure)

Kola  
Abela
09/11 L’Étoile dont la tête de 
liste aux municipales sera la 
conseillère municipale Kola 
Abela, propose une réunion 
publique sur le thème de l’in-
sécurité. Samedi 9 novembre à 
14 h 30 à l’école Jean-Vilar (17 
rue des Boucheries).

Houari  
Guermat
09/11 Houari Guermat (UDI), 
tête de liste de Saint-Denis 
autrement, organise une 

réunion publique sur le thème 
de l’éducation et de la jeunesse. 
Samedi 9 novembre à 14 h à 
l’école maternelle Floréal (10 
rue Pasteur)

Fête  
de l’automne
09/11 Chez Basile lance la fête 
de l’automne. Au programme 
troc de graines, discussion 
autour de la gestion des déchets 
organiques et dégustation de 
spécialités locales. Samedi 
9 novembre à 18h au 22 rue de la 
Légion d’Honneur.

Mathieu  
Hanotin
09/11 Mathieu Hanotin (PS), 
tête de liste Notre Saint-Denis, 
détaillera ses propositions 
pour la transformation du parc 
Marcel-Cachin en véritable 
poumon vert de la ville. Samedi 
9 novembre à 10 h 30 à l’école 
Madigou (34 avenue Lénine).

Marche contre 
l’islamophobie
10/11 Suite à l’attentat du 
28 octobre contre la mosquée 
de Bayonne, un appel à une 
marche nationale contre 
l’islamophobie a été lancé par 
l’élu dionysien Madjid Mes-
saoudene et six organisations, 
avec le soutien de nombreuses 
personnalités, notamment 
politiques dont Yannick Jadot, 
Benoît Hamon, Jean-Luc Mé-
lenchon et le groupe parlemen-
taire des Insoumis, ainsi que le 
député PCF Stéphane Peu. Le 
dimanche 10 novembre à 13 h. 
Infos sur Facebook Marche 
contre l’islamophobie. 

Cérémonie  
du souvenir
11/11 La commémoration du 
101e anniversaire de l’Armistice 
de la guerre de 1914-1918 se 
déroulera le lundi 11 novembre 
à 11 h, devant le monument aux 
Morts, place de la Résistance et 
de la Déportation. 

Saint-Denis  
en 3D
12/11 Logements, équipe-
ments, espaces verts… Le 
paysage du futur à Saint-Denis 
sera présenté et expliqué à l’aide 
d’une cartographie en 3D.  
Mardi 12 novembre à 19 h, salle 
des mariages, à l’hôtel de ville. 

Hommage  
aux Victimes 
13/11 La cérémonie d’hom-
mage aux 131 victimes des 
attentats terroristes, de 
novembre 2015 à Paris et aux 
abords du Stade de France 
se tiendra devant la porte D 
du Stade de France, avenue 
Jules-Rimet. Mercredi 13 no-
vembre à 8 h 45. 

Et le NPA ?
13/11 Le Nouveau parti antica-
pitaliste organise une réunion 
publique afin de détailler son 
positionnement en vue des 
prochaines élections munici-
pales. Mercredi 13 novembre à 
19 h à la Bourse du travail (9-11 
rue Génin)

ÉCHOS                                

Uniforme  
à l’école
Guermat. Houari Guermat 
(UDI) a rendu public ses pre-
mières propositions en matière 
d’éducation. La tête de liste 
Saint-Denis Autrement est no-
tamment favorable à la mise en 
place progressive des uniformes 
dans les écoles, en commençant 
par un groupe scolaire test. Une 
mesure qui permettrait selon 
Houari Guermat « de lutter 
contre les inégalités, le harcè-
lement scolaire et la violence à 
l’école ». L’achat des uniformes 
serait 100 % subventionné. 
Toujours en matière d’éduca-
tion Saint-Denis autrement 
souhaite créer un conservatoire 
des langues étrangères pour 
l’ensemble des écoliers.

Moins de  
bureaux
Bagayoko. Le 29 octobre, la 
liste Faire Saint-Denis en com-
mun menée par Bally Bagayoko 
(LFI) a détaillé une première 
liste de propositions dont la 
suspension du développement 
de l’immobilier de bureaux 
au profit de projets d’écologie 
urbaine et d’économie sociale 
et solidaire. Également au pro-
gramme la suspension des des-
tructions de logement sociaux 
pour privilégier les rénovations 
ou encore l’instauration d’une 
règle verte locale qui contrain-
dra tout nouveau projet à ne pas 
nuire à la santé et au bien-être 
des habitants.

Lettre  au  
1er ministre
Aïdara.Alexandre Aïda-
ra (LREM) s’est fendu d’un 
courrier au Premier ministre 
Édouard Philippe lundi 28 oc-
tobre. Dans sa missive de deux 
pages, la tête de liste Chan-
geons Saint-Denis a alerté le 
chef du gouvernement sur trois 
sujets urgents : la situation des 
mamans du quartier Delau-
nay-Belleville menacées par 
les dealeurs du quartier, la 
présence répétée de drogue 
dans des équipements munici-
paux et la situation des camps 
de réfugiés avenue Wilson. Sur 
ce point Alexandre Aïdara en 
appelle à la solidarité des villes 
plus aisées que Saint-Denis.

Un syndicaliste 
de la CGT arrêté
Manifestation. Jeudi 31 oc-
tobre matin, le secrétaire géné-
ral de l’union départementale 
de la CGT 93, Hervé Ossant, a été 
arrêté à la suite d’une charge des 
forces de l’ordre dans le cadre 
de la visite du Premier ministre 
Édouard Philippe à Bobigny. 
Le syndicaliste, qui manifestait 
avec d’autres pour dénoncer 
la casse des services publics, a 
été relâché après sept heures 
de garde à vue. « Nous étions à 
côté des militants CGT quand on 
nous a forcés à reculer, raconte 
Silvia Capanema, Conseillère 
départementale de Saint-Denis. 

Nous, entre 30 et 40 personnes 
(…) avons été encerclés par la 
police pendant presque deux 
heures, bien loin des portes 
du salon de la préfecture », 
dénonce-t-elle. L’arrestation 
du syndicaliste est « révélatrice 
de la paranoïa sécuritaire » du 
gouvernement. La Fédaration 
séquano-dionysienne de la 
Ligue des droits de l’Homme 
a dénoncé « fermement » le 
« recours à la force nettement 
disproportionné face à une 
manifestation pacifique ». 

Marche des  
fiertés, acte II
LGBTI+. Après le succès de 
la première Marche des fiertés 
en banlieue, l’association 
Saint-Denis Ville au cœur a offi-
cialisé la tenue de la deuxième 
édition samedi 13 juin. Cette 
nouvelle marche aura lieu dans 
le cadre d’une semaine dédiée 
à la cause LGBTI+ à Saint-Denis 
qui débutera le 6 juin. 

Le Cojo à Front 
populaire
JOP 2024. La nouvelle 
n’a encore été officialisée, 
ni par Icade, propriétaire de 
l’immeuble, ni par le comité 
d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympique, mais 
selon toute vraisemblance Paris 
2024 prendra ses quartiers au 
Pulse, place du Front populaire 
à Saint-Denis. Tony Estanguet 
et ses équipes quitteront leurs 
bureaux du boulevard Hauss-
man à Paris pour s’installer 
dès 2020 en Seine-Saint-Denis 
comme ils s’y étaient engagés. 
Livré en mars 2019 le Pulse est 
un immeuble de bureau de 
sept étages innovant de par sa 
structure mixte bois-béton. 
Paris 2024 devrait être l’unique 
occupant des 27 000 m2.

Noyade  
dans le canal
Décès. Vendredi 1er no-
vembre, un homme de 25 ans 
est décédé après être tombé 
dans le canal à proximité de la 
gare de Saint-Denis. Appelés 
vers 20 h 30, les pompiers ont 
sorti de l’eau l’homme qui était 
alors en arrêt cardio-respira-
toire. Ce dernier est mort un 
peu plus tard dans la soirée à 
l’hôpital Delafontaine où il a été 
transporté, précise Le Parisien. 
Les circonstances troubles de 
ce décès n’ont pas été encore 
éclaircies par les enquêteurs. 

Gaëlle Piton 
récompensée
Collèges. La Dionysienne 
Gaëlle Piton a reçu le 18 octobre 
le Premier Prix de l’Innovation 
Positive pour son travail sur le 
développement de la présence 
attentive (sophrologie, médi-
tation et psychologie positive) 
dans les collèges de Saint-Denis 
à l’occasion de la Journée de 
l’innovation positive à l’univer-
sité de Grenoble Alpes.

FSC. Frissons à l’antenne jeunesse 
pour Halloween

L’association La Petite Liberté a créé une maison de l’horreur 
au sein de l’Antenne Jeunesse et de la ludothèque de la Saussaie 
jeudi 31 octobre. « On était sur la décoration pendant deux jours », 
témoigne Thierry Durieux, fondateur de l’association qui organise 
différents événements dans le quartier. Fumée, toiles d’araignées, 
accessoires sanglants, chaise électrique ou encore bénévoles ma-
quillés et déguisés; rien n’était laissé au hasard pour effrayer petits 
et grands. « C’est une première dans le quartier, les enfants adorent 
on est vraiment très content », s’est réjoui Mounir venu participer 
aux festivités avec ses deux enfants. La folle soirée d’Halloween 
s’est poursuivie à la Maison de quartier Floréal où une soupe à la 
citrouille accueillait les arrivants qui ont poursuivi la fête autour de 
sucreries et de gâteaux.l   OK 
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Service civique. Il reste des places
Comme depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Denis recrute 
quarante jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situa-
tion de handicap) en service civique. La municipalité propose de 
nombreuses missions d’intérêt général dans les différents services : 
jeunesse, environnement, sport, action sociale, droit des femmes, 
enfance, culture et vie des quartiers, mais aussi à l’étranger en parte-
nariat avec des ONG. Le service civique est un engagement volon-
taire, d’une durée de huit mois. Ces missions permettent de vivre de 
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant 
une mission de 24 h hebdomadaire au service de la collectivité tout en 
recevant une indemnité (580 €, financée par l’État et la Ville). Aucune 
condition n’est requise pour réaliser une mission de service civique, 
pas de diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. Ce sont 
les savoirs être et la motivation qui comptent avant tout. Une dizaine 
de places sont encore disponibles pour la campagne de recrutement 
2019-2020. Pour candidater : par courrier (CV et lettre de motivation) 
à Monsieur le maire, Mairie de Saint-Denis BP 269 93205 Saint-Denis 
cedex ou par email à direction.jeunesse@ville-saint-denis.fr l  YL

JOP 2024. Lancement symbolique 
des travaux du village olympique
Édouard Philippe et 11 de ses ministres, les présidents du conseil 
départemental et de Plaine Commune, les maires de Paris, de 
Saint-Ouen et de Saint-Denis, le député… C’est en présence d’une 
impressionnante brochette de personnalités qu’a été lancé le lundi 
4 novembre à Saint-Ouen le chantier du village olympique, où seront 
accueillis 15 000 athlètes et leurs accompagnants en 2024. Rappelons 
que le site de 51 ha sera ensuite converti en quartier d’habitations et 
d’activités, avec 2200 logements familiaux et 900 logements spé-
cifiques (pour étudiants et personnes âgées). Le 28 novembre, en 
seront dévoilés les projets architecturaux désignés en concertation 
avec un Groupe Citoyen. Au préalable, l’ensemble des projets en lice 
sera présenté par la Solidéo (Société de livraison des équipements 
olympiques), le mercredi 20 novembre à 19 h 30 à Saint-Ouen (Hôtel 
Paris Saint-Ouen, 65 rue Dr Bauer. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le nouveau site : http://projets.ouvrages-olympiques.fr  l� ML

Municipales. Russier propose une 
campagne collective et paritaire
En réponse à l’appel du collectif citoyen Saint-Denis Union et fra-
ternité qui pousse notamment pour l’union dès le premier tour du 
PCF, des Insoumis et des écologistes et a appelé à un rassemblement 
devant la mairie le 21 novembre à 18 h, Laurent Russier (PCF) a pro-
posé le 29 octobre de mettre en place « dès que possible une animation 
de campagne collective et paritaire à cinq visages qui rendent visible 
la diversité des forces politiques, sociales et citoyennes. » Le maire 
souhaite voir à ses côtés « et sur un même pied d’égalité, quatre autres 
chefs de file et porte-parole de cette campagne collective représentant 
les principales sensibilités politiques de cette ville que sont La France 
insoumise, Europe écologie les verts, le Parti communiste français et 
les citoyens non encartés politiquement. » Recoller les morceaux de 
l’actuelle majorité semble malgré tout compliqué. l�� YL�
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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

Municipales 2020.
Du concret s’il vous plaît
 
Par Gisèle Lefebvre,  
habitante de la cité Duclos

Dans l’article : Des mamans payent le prix 
de leur engagement paru dans le JSD n° 1225 
du 23 au 29 octobre, la phrase de Jaklin Pavilla 
m’a interpellée. Grosso modo, elle disait que 
la Ville agira au cas par cas parce que sinon 
« c’est toute la cité qui va demander à démé-
nager ». C’est l’aveu qu’une cité gangrenée 
par le trafic est invivable pour les locataires et 
Jaklin en sait quelque chose puisqu’elle ha-
bite une cité du quartier Delaunay-Belleville. 
Est-ce que le maire de Saint-Denis va être 
amené comme le maire d’une ville du Pas-
de-Calais, en août dernier, à reloger tous les 
locataires d’une tour complètement gangrenée 
par le vandalisme et devenue dangereuse ?  
Je me demande si nos élu-e-s se rendent bien 
compte de la gravité de la situation. Saint-De-
nis est devenue une ville que l’on a envie de 
quitter. Qui va vouloir élever des enfants dans 
une cité avec un trafic permanent comme 
par exemple dans la cité Gaston-Dourdin ?  
J’ai voté pour une équipe municipale et cela 
me désole de la voir se déchirer pour des élec-
tions qui auront lieu en mars prochain alors 
que la population attend du concret tout de 
suite dans beaucoup de domaines et notam-
ment sur les trafics en tous genres installés 
dans la ville (les cités, le quartier de la gare, la 
place du 8 Mai 1945, la rue de la République, la 
Porte de Paris, etc.) l + la suite sur lejsd.com 

Hommage. 
Au père Guy Gelly
Par Ruby Duval

Je suis déçue de ne pas avoir lu un message 
sur le père Guy Gelly qui a bien servi à la 
basilique de Saint-Denis, Stains, Sevran et 

Sainte Jeanne d’Arc de la Mutualité à Saint-De-
nis. C’était un prêtre fidèle en amitié, sincère. 
Je parle de lui car pour moi, il est parti trop tôt. 
Surprise pour moi, parceque, le 7 septembre 
2019 il était encore souriant lors de ma fête 
pour mes 70 ans. Nous avions beaucoup ri 
comme nous en avions l’habitude de le faire : il 
passait ses Noël avec notre famille. Le 15 août, il 
a marié mon fils Frédéric, il était très proche de 
nous. C’est également grâce à lui que je suis re-
tournée à l’église car j’avais perdu ma foi après 
une très longue maladie. Il m’a accompagnée 
tous les jours chez moi et il avait sa chambre 
pour se reposer dès qu’il était fatigué.  
Nous étions sa famille, la petite sœur de couleur 
qu’il n’a jamais eue, il a toujours eu les mots 
pour faire rire. l + la suite sur lejsd.com 

+ instagram

Rue Péri, après de longues années d’agonie,  
l’ancien bar le Montagnard a enfin rendu son dernier 
souffle sous les coups des pelles mécaniques.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MIREILLE VEISBERG

20 ans d’engagement au Mali
Tombée amoureuse du Mali, Mireille Veis-
berg a consacré toute une partie de sa vie à y 
développer des projets de solidarité. À 71 ans, 
elle milite toujours, mais à Saint-Denis.

Mireille Veisberg voulait devenir infirmière. 
« Ma mère était nourrice, je m’occupais notam-
ment de soigner les bobos des enfants. La santé, 
c’est aussi quelque chose de primordial », affirme-
t-elle. À 18 ans, après avoir décroché son brevet 
de fin d’études, elle entre en école préparatoire à 
la Croix Rouge pour devenir infirmière urgentiste 
dans les pays en sous-développement. Mais le 
destin en décide autrement. Son père décède, et 
sa mère ayant arrêté de travailler, Mireille doit 
abandonner ses études pour faire vivre la famille. 
Pendant un an elle travaille comme dactylo, puis 
devient secrétaire comptable pendant dix ans 
dans un magasin asiatique du Quartier latin, aux 
premières loges des événements de Mai 1968, où 
elle soignera quelques étudiants blessés. 

« J’AI TOUJOURS AIMÉ AIDER LES AUTRES »
Mireille n’abandonne pas sa volonté d’aider les 

autres et prend des cours du soir de secourisme 
avec la Croix Rouge. « Tous les week-ends j’allais 
avec l’association soigner les blessés sur les routes 
et sur les pistes de motos de Montlhéry ». C’est via le 
groupe de bénévoles qu’elle fait la connaissance 
de son ex-mari, avec qui elle a une fille. Elle conti-
nue de dévouer sa vie aux autres, en s’occupant de 
sa fille, sa mère dépendante, en suivant son mari 
coureur cycliste sur les routes de France, puis en 
aidant son nouveau compagnon à créer une socié-
té de menuiserie-ébénisterie. « J’ai toujours aimé 
aider les autres », sourit-elle. 

Côté professionnel, elle travaille 30 ans dans 
une société de fabrication de papier comme 
secrétaire comptable. Elle s’investit au comité 
d’entreprise, aide les salariés, organise des ral-
lyes automobiles et s’occupe aussi des voyages 
à l’étranger pour les 300 salariés. « Un jour, j’ai 
reçu une publicité sur un séjour en Côte d’Ivoire, je 
venais de me séparer de mon compagnon, alors je 
me suis dit pourquoi pas », raconte-t-elle. Sous le 
charme de cette région de l’Afrique, elle y retourne 
l’année suivante. C’est là que cette passionnée de 
randonnée en montagne décide de faire une esca-
pade côté Mali, au Pays dogon. « Le paysage était 
magnifique, j’ai eu une sorte de flash en haut d’une 
falaise, je me suis dit : il y a quelque chose à faire ici ». 

À son retour en France, à Saint-Denis, où elle 
vit depuis quelques années après avoir habité 
trente-cinq ans à Villejuif (94), elle commence à 

se renseigner dans les foyers de Maliens d’Ile-de-
France. Elle fait aussi la connaissance de Clau-
dine Mas et reprend la gestion de son associa-
tion Val d’Yerres Sahel Solidarité domiciliée à 
Boussy-Saint-Antoine (91). Celle-ci fait partie du 
réseau d’Essonne-Sahel, qui apporte un soutien 

à des projets d’initiatives lo-
cales et développe les jume-
lages entre les communes de 
l’Essonne et celles du Mali. 
L’association Val d’Yerres 
Sahel Solidarité mène, elle, 
des actions à Diéoura, village 
de la région de Kayes. « Pour 
mettre en place le premier 

centre de santé, j’ai passé une nuit au ministère 
de la Santé pour solliciter une autorisation. Je me 
souviens aussi de ma colère un an après lorsque j’ai 
constaté que rien n’avait été fait, j’ai alors réuni les 
habitants, les décisionnaires locaux, mais aussi des 
Franco-Maliens en vacances qui avaient participé 
financièrement… » Celle qui doutait de sa place et 
de son utilité dans ces projets humanitaires a vite 
trouvé sa voie de gestionnaire de projets. Deux 
centres de santé pour 15 000 habitants, 4 écoles, 2 
collèges pour 1 200 élèves, puits et périmètres ma-
raîchers pour 700 femmes, 2 barrages pour les irri-

guer… Pendant vingt ans elle s’est rendue chaque 
année au Mali pendant ses vacances pour assurer 
le suivi des actions de son association, qui profitait 
de l’appui de l’équipe d’ingénieurs de l’agence Ka-
red, mais aussi du soutien financier de la diaspora 
malienne en France. « Chaque week-end, je me 
rendais dans les foyers de Maliens, qui mettaient 
en place leurs projets. Je participais à leurs fêtes 
inoubliables, je reste imprégnée de cette région de 
Kayes et du Mali en général. » Parallèlement à ses 
voyages humanitaires, elle essaie de développer 
le tourisme solidaire et équitable dans la région 
de Kayes, en créant l’association Terres jaunes 
France. Son dernier voyage date de 2011. Depuis 
elle reste en France en raison des événements lo-
caux, mais aussi à cause de soucis de santé. 

À 71 ans, Mireille Veisberg continue de s’enga-
ger où on a besoin d’elle. Trésorière à l’association 
Artis multimédia, elle donne des cours de français 
et d’alphabétisation. Elle participe aussi à l’asso-
ciation Les Résilientes, lancée en mars 2019 par 
Rachida Hamdan. « Nous apportons un soutien 
et un accompagnement aux femmes victimes de 
violences, nous sommes à leur écoute, nous sommes 
“leurs Voix”. On ne peut pas fermer les yeux ». 
Prendre soin des autres reste son leitmotiv.l 

Delphine Dauvergne
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L’IMAGE DE LA SEMAINE CUISINE SOLIDAIRE À LA BELLE ÉTOILE
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Chaîne de solidarité. Depuis trois semaines, tous les mardis après-midi, le collectif Solidarité Migrants Wilson prend ses quartiers dans la cuisine 
du théâtre de la Belle Etoile pour préparer des repas aux personnes migrantes à la rue avenue Wilson et Porte d’Aubervilliers. Mardi 29 octobre, 
ils étaient une dizaine – bénévoles dionysiens et d’Ile-de-France – à mettre la main à la pâte. Objectif : cuisiner 700 repas. « Cela revient à 50 cen-
times par repas pour une personne », précise Philippe Caro, conseiller municipal et membre du collectif. Ce jour-là, le plat du jour est un riz canto-
nais. Najib, Bouchra, Noé, Claire ou encore Slimane sont de la partie. Ils épluchent les oignons, coupent la viande en dés, cassent puis battent les 
œufs… Le tout, dans une ambiance joyeuse et solidaire. l  YB

« J’ai eu une 
sorte de flash 
en haut d’une 

falaise, je me 
suis dit : il y a 

quelque chose 
à faire ici. » 
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SOUS NOS PIEDS

Et au milieu coulent 
plusieurs rivières…
Saint-Denis, ville d’eau ? Pourquoi pas, 
direz-vous, avec la présence de la Seine et du 
canal. Mais quand vous apprendrez que pas 
moins de six cours d’eau coulaient dans la cité 
depuis des siècles, avant de disparaître, vous 
serez surpris. Retour sur une histoire d’eau…

Au début du XXe siècle, le territoire qui allait 
devenir la Seine-Saint-Denis, compte au moins 
15 rivières. Canalisées, détournées et enterrées, 
elles ont pour la plupart, disparu du paysage. 
Saint-Denis, quant à elle, implantée à plus de 
1 km de la Seine est sillonnée par des rivières et 
des petits ruisseaux : le Croult, la Vieille-Mer et 
le Rouillon, les rus de Montfort, de Joncherolles, 
de Villetaneuse et d’Enghien. Le plus important 
d’entre eux, le Croult, prend sa source dans les 
bois de Louvres (95), et serpente jusqu’en terri-
toire dionysien. Sous l’impulsion des moines de 
l’abbaye qui s’y étaient installés il y a plusieurs 
siècles, des travaux de dérivation sont réalisés. 
Une fourche fluviale est créé donnant naissance 
à deux cours d’eau le Croult et le Rouillon. La 
rivière naturelle qui prend le nom de Vieille-Mer, 
poursuit son cours, traversant Saint-Denis, pour 
aller se jeter dans la Seine.

« Paris ne s’est pas fait en un jour », a-t-on cou-
tume de dire, on pourrait ajouter, Saint-Denis 
non plus… Lutèce, antique berceau de Paris, a 
vu le jour, les pieds dans l’eau, dans l’île de la Ci-

té. Pour Saint-Denis, 
ce fut une tout autre 
histoire liée notam-
ment à la présence de 
l’abbaye autour de 
laquelle la ville s’est 
constituée. Dès la pé-
riode gauloise, les ha-
bitants de Saint-De-
nis creusent des puits 
pour profiter de la 
proximité de la nappe 
phréatique, située à 
moins de 4 mètres 
sous terre. À l’époque 
carolingienne, une 
partie des eaux du 
Croult est détournée 
pour constituer un 

canal qui remplace l’ancien aqueduc insuffisant 
à l’entretien d’un monastère en plein dévelop-
pement. De la prise d’eau, au trou provendier 
de Dugny, jusqu’à Saint-Denis, le canal mesure 
6,4 km. Il assure à la ville une quantité d’eau suf-
fisante pour abreuver les animaux domestiques, 
assurer les activités artisanales, le nettoyage, 
la lessive, lutter contre les incendies. Mais en 
l’absence d’égout, il devient le réceptacle de 
l’évacuation des eaux usées… Au fil du temps, des 
moulins à eau s’installent le long de cette rivière. 
Ses abords se transforment en zone d’activité 
artisanale, des tanneries voient le jour, lavoirs et 
blanchisseries fleurissent. Jusqu’au XIXe siècle, 
les familles ont souvent aussi leur propre puits. 

Mais la proximité des latrines va rendre ces eaux 
impropres à la consommation et provoquer de 
graves épidémies de typhoïde ou de choléra. La 
population est donc réduite à consommer les 
eaux telles qu’elles lui sont distribuées, c’est-à-
dire sans aucune purification préalable. Cepen-
dant, Saint-Denis est alimentée en eau potable, 
grâce aux nappes d’eau souterraines, par des 
bornes-fontaines artésiennes réparties dans les 
différents quartiers de la ville.

L’INSALUBRITÉ DANS LA VILLE
Dès 1947, le conseil municipal vote un vœu 

pour demander la couverture de la Vieille-Mer et 
la suppression des rivières de Saint-Denis, « leur 
existence étant une des principales causes d’insa-
lubrité dans la ville ». On est loin d’imaginer l’état 
d’impureté des eaux du Croult au XIXe siècle… 
Des plaintes de riverains sont déposées auprès 
des autorités, l’absence de curage et le déver-
sement des eaux industrielles et ménagères 
transforment la rivière en un véritable cloaque. 
« Depuis près de 1 400 ans, peut-on lire sur un do-
cument issu des archives municipales, le Croult 
traverse le centre de Saint-Denis. Après avoir été 
une petite rivière paisible desservant les moulins 
et tanneries situés sur son cours, le Croult est de-
venu un véritable égout à ciel ouvert, un centre 
de pollution et de développement des microbes et 
des rats. » En 1957, la décision est prise par la mu-
nicipalité de supprimer la rivière. Des affiches, 
en date du 5 novembre 1957, sont placardées à 
l’attention des riverains. On peut y lire : « il est 
formellement interdit de déverser des ordures, 
détritus et eaux usées dans la rivière », pendant la 
durée des travaux. Si l’insalubrité des cours d’eau 
constitue un véritable fléau, leur débordement 
en est un autre, provoquant à chaque orage des 
dégâts considérables, inondant les terres culti-
vées et les lotissements nouvellement installés. 
La Vieille-Mer quant à elle, est entièrement busée 
entre 1954 et 1964.

LA VIEILLE-MER REDÉCOUVERTE ?
Depuis plusieurs années, des projets de dé-

couverture de la Vieille-Mer sont à l’étude. Sim-
plement couverte et non enterrée, il n’est pas rare 
de deviner sa présence, par temps d’hiver, par 
les vapeurs qui s’échappent du sol, ou les inon-
dations rappelant son existence. Alors ira-t-on 
vers la remise à ciel ouvert de cette rivière afin de 
redonner vie à des milieux disparus ? Nos voisins 
du Val-de-Marne ont franchi le pas en rouvrant 
une portion de la Bièvre, qui fut elle aussi polluée 
en son temps par l’activité des tanneries. Les ha-
bitants de Saint-Denis comme ceux des 86 autres 
communes de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise 
ont pu s’exprimer sur les questions de l’eau, le 
mois dernier, dans le cadre d’une enquête pu-
blique organisée par le Syndicat mixte pour l’amé-
nagement hydraulique des vallées du Croult et du 
petit Rosne. L’eau est bel et bien un bien commun 
dont il faut se soucier. À suivre.l

Claude Bardavid
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Damien Martineau a été choisi par l’Union 
populaire républicaine (UPR) afin de mener 
une liste aux prochaines municipales. Cet 
aide-soignant à domicile de 38 ans, qui habite 
depuis 12 ans à Saint-Denis (quartier Lamaze) 
sera candidat pour la première fois à une 
élection.

LE JSD : L’UPR et son président fondateur Fran-
çois Asselineau se sont notamment fait connaître 
sur les questions de souveraineté nationale et 
d’Europe. Quel est le sens d’une candidature UPR à 
une élection locale comme les municipales ?

DAMIEN MARTINEAU : Nous avons fait des 
bons scores, à notre niveau, aux Européennes 
dans le département et à Saint-Denis (2,58 %, 377 
voix). Avec cette candidature nous voulons mon-
trer que nous sommes présents localement et que 
nous avons des solutions au niveau local. Nous 
sommes pour une union, au sens large, autour du 
retour à la souveraineté populaire. Au niveau na-
tional, c’est se libérer de l’Europe. Au niveau local 
c’est réinterroger la métropole et l’intercommu-
nalité. Nous voulons notamment plus de trans-
parence fiscale pour ces dernières. Le référendum 
d’initiative locale obligatoire pour tous les grands 
projets est le premier point de notre programme.

LE JSD : Vous auriez un exemple ?
DM : Nous organiserions un référendum sur la 

participation de la ville aux JOP 2024. Ça ne remet-
trait pas en cause l’organisation de l’événement. 
Mais si le peuple en décide, les JOP se tiendraient 
bien sur la ville, mais sans la Ville qui n’acceptera 
pas d’assumer les dettes et de gérer les grands 
équipements dont l’entretien coûtera très cher au 
contribuable. Avec les JOP, Saint-Denis ne va pas 
rayonner en tant que telle. On va payer pour la pub 
des autres.

LE JSD : Quelle autre grande mesure de votre 
programme doit-on retenir ?

DM : Nous sommes favorables à une gestion 
plus économe des finances publiques, en baissant 
notamment les émoluments des élus. D’un point 
de vue politique, c’est important pour se rappro-
cher de la population. Il faut que la prise en main 
de la politique se fasse par le plus grand nombre. 
Tout le monde peut être élu, les élus doivent donc 

Après 1995, 2001, et 2014, Lutte ouvrière 
repart pour une quatrième campagne mu-
nicipale à Saint-Denis. Le mot d’ordre reste le 
même : faire entendre la voix des travailleurs.

Et de dix listes potentielles ! En officialisant 
sa volonté de participer de façon indépendante 
aux prochaines municipales Lutte ouvrière (LO) 
enrichit encore un peu plus l’offre électorale du 
premier tour de l’élection du 15 mars 2020. Une 
candidature pas vraiment surprise pour LO, pré-
sent au premier tour de l’élection en 1995 (3,31 %), 
2001 (6,03 %) et 2014 (2,13 %)(1) . « Mais nous 
avons encore plus envie d’y aller que d’habitude », 
assure Philippe Julien (62 ans), tête de liste du 
mouvement en 2001 et 2014. « Nous sommes assis 
sur une poudrière. La situation est catastrophique 
pour les salariés, que ce soit en terme d’emploi et de 
logement, détaille celui qui a été conseiller muni-
cipal de 2001 à 2014. Le climat est lourd. Les gens 
ont besoin d’exprimer leur colère. Et cette colère doit 
trouver un débouché. » Un débouché qu’espère 
donc incarner LO à Saint-Denis. Mais pourquoi 
pas avec les communistes ou les Insoumis ? « Nous 
avons rencontré Laurent Russier (PCF) et LFI, ex-
plique Agnès Renaud (55 ans), conseillère muni-
cipale de 2008 à 2014. Nous avons écouté leurs pro-
positions. Ils veulent refaire l’union de la gauche, 
mais ce n’est pas ça le problème. Le problème c’est 
de défendre les intérêts des travailleurs. » « Ils nous 
proposent de reconstruire au plan local ce qui a 
été un échec au plan national, complète Philippe 
Julien. La gauche s’est effondrée. Nous ne sommes 
pas dans une logique électoraliste, nous sommes 
un parti de lutte politique. » À tel point que Lutte 
ouvrière ne présentera pas vraiment de projet 
municipal. « Les élections ne servent pas à changer 
les choses, mais à exprimer une politique, assume 
Agnès Renaud. Pour nous c’est une tribune. » Et le 
message que souhaite faire passer LO est clair. « Le 
monde du travail a reculé dans le rapport de force, 
constate Philippe Julien. On doit avoir un langage 
radical, sinon les travailleurs continueront de 
se faire avoir par un faux radicalisme d’extrême 

Damien Martineau (1er plan) et Jean-Baptiste Villemur.

Agnès Renaud et Philippe Julien.

 MUNICIPALES

« Les élus doivent être 
comme tout le monde »

Lutte ouvrière en sera
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être comme tout le monde. Ça n’est que comme 
ça que l’on pourra lutter contre l’abstention. En 
revanche si nous voulons faire des économies, 
nous ne voulons pas supprimer les services pu-
blics utiles.

LE JSD : Vous êtes vous-même un ancien 
d’EELV, le volet écologique n’est pas oublié  
dans votre programme. Vous parlez de bonheur  
collectif à ce sujet…

DM : Verdir la ville est nécessaire. Il faut débé-
tonniser. Nous voulons créer de véritables aires 
potagères qui favorisent un ancrage écologique 
et social pour rapprocher les habitants de la terre. 
Ces aires potagères permettraient aussi de rafraî-
chir en période de canicule

LE JSD : Dans le cadre d’un second tour, avec 
quelles forces seriez-vous compatibles ? L’UDI et 
Houari Guermat ?

DM : Nous ne sommes pas compatibles avec les 
partis européistes. Avec nous, le drapeau euro-
péen ne flottera plus sur la mairie. L’UDI, ce sont 
des libéraux. C’est notre antithèse, et en plus en 
terme de probité en Seine-Saint-Denis…l

Propos recueillis par Yann Lalande

droite et le Rassemblement national continuera de 
capitaliser sur la colère. » Meilleure répartition du 
temps de travail, interdiction des licenciements, 
augmentation des salaires et des pensions, loge-
ment décent pour tous : LO n’entend pas corriger 
les excès du capitalisme, mais bien renverser un 
système en crise. « On le voit avec la destruction 
de HLM dans le cadre de la rénovation urbaine des 
quartiers, aujourd’hui les problèmes locaux sont 
partis intégrantes d’une réalité beaucoup plus 
large », lance Philippe Julien qui ne sait pas encore 
qui de lui ou d’Agnès Renaud mènera la liste. Une 
chose est sûre pour LO, ce rendez-vous politique 
« n’est pas la énième élection pour avoir un gentil 
maire. » La révolution veut avoir voix au chapitre 
en mars 2020. l  YL
(1) En 2008 LO avait fait liste commune avec le PCF au 
premier tour.

2020

2020

Travaux de curage du Croult en centre-ville en octobre 1948.
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Quartiers nord, rapports police-population, 
violences faites aux femmes, le commissaire 
Laurent Mercier fait le tour des questions.

Arrivé en septembre 2017, Laurent Mercier est 
un commissaire qui veut rapprocher les Diony-
siens de leur police. Il estime qu’il a les moyens de 
faire correctement son travail. Même s’il refuse de 
nous donner des chiffres, ses effectifs à Saint-De-
nis ont augmenté depuis sa prise de fonction pour 
atteindre environ 360 policiers en novembre, 
contre 300 début 2017.  

LE JSD : En février dernier, la zone nord de 
Saint-Denis a été choisie comme un Quartier de 
reconquête républicaine (QRR) avec le renfort de 
28 policiers supplémentaires. Comment ont été 
affectés ces policiers qui sont tous en poste depuis 
début octobre ?  

LAURENT MERCIER : Pour refaire l’histo-
rique, quand j’arrive en septembre 2017, il n’y 
a aucune brigade spécifique pour les quartiers 
nord [qui s’étendent des cités Gaston-Dourdin, 
Jacques-Duclos, Fabien, Pierre-Sémard jusqu’à 
Saussaie-Floréal-Courtille et Romain-Rolland en 
passant par Allende-Neruda et Mutualité, ndrl]. 
En novembre, je crée la Brigade territoriale de 
contact (BTC) nord avec dix fonctionnaires. Elle 
fonctionne alors du lundi au samedi de 14 h à 22 h. 

Grâce aux renforts du 
QRR, seize agents sur 
les vingt-huit (ainsi 
qu’un autre policier 
du commissariat) ont 
été affectés à la BTC 
nord. Depuis octobre 
dernier, cette brigade 
est donc passée de 10 
à 27 agents permet-
tant  aux  pol ic iers 
d’être présents sur le 
terrain sept jours sur 
sept de midi à minuit. 
On a ensuite eu des 

choix à faire. En effet, il y avait deux risques. En 
renforçant la présence policière dans les quar-
tiers nord, on pouvait déstabiliser l’équilibre 
avec les quartiers limitrophes. Et si on ne mettait 
personne sur le judiciaire, on allait avoir un ser-
vice sous-dimensionné qui n’allait pas pouvoir 
suivre l’augmentation du nombre de personnes 
interpellées. On a donc affecté 12 policiers au 
service judicaire, dont six pour les quartiers nord, 
trois pour le centre-ville et trois pour le quartier 
Franc-Moisin.

LE JSD : Quelle est votre approche de cette 
police de terrain ?

LM : Moi, on ne me demande pas de faire du 
chiffre, de procéder à tant d’arrestations, tant de 
gardes à vue, etc. Bien évidemment, les policiers 
doivent faire des interpellations. Mais je dis à mes 
troupes qu’il ne s’agit pas d’arriver dans une cité, 
de contrôler, d’interpeller et de revenir au poste. 
Quand on peut, on s’arrête. Si une personne est 
mal garée, on lui dit. Et s’il ne comprend pas, on 
le verbalise. Ce sont des choses du quotidien. Les 
habitants ne savent pas forcément que les poli-
ciers font des filatures, des surveillances, qu’ils 
travaillent sur de plus grosses affaires. Eux, ils vont 

voir qu’un automobiliste a grillé un feu rouge et 
que le policier n’a rien fait. Parfois, il ne faut pas 
laisser passer une infraction qui paraît moins im-
portante. On doit montrer aux gens que rien n’est 
impuni, même des infractions au code de la route, 
considérées comme moins graves que du trafic de 
stupéfiants ou des vols avec violence.

LE JSD : C’est le retour de la police de proximité ?
LM : C’est la police du quotidien. Notre mis-

sion, c’est d’être au service de toute la population, 
des gens défavorisés et même des personnes 
délinquantes. Si un voyou se fait tirer dessus ou 
poignarder, le policier va le secourir. On est là pour 
servir tout le monde. Parfois, les gens l’oublient.  
On est là pour être dans les quartiers, pour savoir 
ce qui s’y passe, s’arrêter, dire bonjour à un com-
merçant, un habitant. On doit casser ce cercle 
vicieux où des gens ont peur de parler à la police. 
Quand on verra que tout le monde peut parler avec 
un policier, on réduira ce sentiment de repli sur soi 
et de méfiance envers les policiers.

LE JSD : Que fait la police de Saint-Denis pour la 
prise en compte des violences faites aux femmes ?

LM : On a mis en place un partenariat avec la 
Maison des femmes (MDF). C’est un engagement 
fort. Ce ne concerne pas seulement Saint-Denis 
mais tout le district dont je suis responsable,  
à savoir les commissariats de La Courneuve, 
d’Aubervilliers, Stains, Saint-Ouen et Épinay-sur-
Seine. Depuis mi-mai, des plaintes sont directe-
ment prises en charge à la MDF. Tous les mercredis 
de 9 h à 19 h, une permanence a été créée à la 
Maison des femmes où un policier est détaché 
pour prendre en charge des plaintes et des mains 
courantes. En mars dernier, des policiers ont 
rencontré le personnel de la Maison des femmes.  
On nous a dit ce qui allait et puis des choses qui 
n’étaient pas agréables à entendre. 

On nous a dit nos quatre vérités. Le docteur 
Ghada Hatem-Gantzer – responsable et fonda-
trice de la MDF – nous a donné l’exemple d’une 
femme qui avait mis du temps à aller porter 
plainte. Et quand elle est allée au commissariat, 
un policier lui a dit grosso modo qu’« il aurait 
fallu venir plus tôt », « pourquoi êtes-vous encore 
chez votre conjoint ? ». Ce sont des phrases mala-
droites. Nous devons faire attention.Par ailleurs, 
en partenariat avec la Maison des femmes, trente-
neuf policiers ont été formés sur le district à la 
prise en charge des plaintes de femmes victimes 
de violences conjugales, dont une quinzaine du 
commissariat de Saint-Denis.

LE JSD : Comment est-on accueilli aujourd’hui 
au commissariat ?

LM : Pour l’instant, nous n’avons pas des locaux 
adaptés à la prise en charge de plaintes, mais cela 
va changer avec le nouveau commissariat. En 
attendant, si une femme veut plus de confiden-
tialité, elle peut nous le demander à l’accueil pour 
que l’on puisse la recevoir dans un bureau à part. 
Et grâce à l’action impulsée par le gouvernement, 
on a de plus en plus d’agents sensibilisés à ces 
questions. On a aussi une psychologue. Elle est 
partie cet été mais la nouvelle recrue arrivera en 
janvier 2020. l + l’intégralité de l’entretien sur 
lejsd.com

Propos recueillis par Aziz Oguz

POLICE

« On nous a dit nos 
quatre vérités »

Samedi 2 novembre, les cyclistes en colère au bassin de la Maltournée. 

AGRESSIONS

Les cyclistes  
en ont ras-le-casque
Une nouvelle série d’agressions violentes 
le long du canal Saint-Denis a provoqué la 
réaction des associations cyclistes.

C’est un piège qui se referme sur les cyclistes 
quand ils y pénètrent. Sans échappatoire possible. 
La souricière se trouve sur le canal Saint-Denis, 
sous le pont de l’avenue Anatole-France, Porte de 
Paris, au niveau du bassin de la Maltournée. Un pas-
sage étroit et sombre dans lequel des adolescents 
ont pris l’habitude d’arrêter des cyclistes pour les 
racketter violemment. La sonnette d’alarme a été 
tirée par le collectif Amicanal qui alerte les auto-
rités depuis plusieurs mois. Face à leur inertie, ces 
Dionysiens ont partagé leur colère sur les réseaux 
sociaux le 29 octobre. Ils ont « recensé au minimum 
5 agressions de cyclistes ces derniers jours sur le 
secteur du bassin de la Maltournée (…), toutes plus 
violentes les unes que les autres : un groupe de 4 à 6 
jeunes de 14 à 18 ans, armés de barres de fer frappent 
et volent en toute impunité ». Ils disent en avoir 
marre des « diagnostics » et attendent des « actes » 
du maire Laurent Russier (PCF) avant la fin de son 
mandat. « Faut-il attendre un mort et une marche 
blanche pour voir enfin les passages réguliers d’un 
groupe de policiers municipaux à vélo sur le canal 
comme on nous l’avait promis, de la lumière tout au 
long de la piste, des caméras sur les secteurs les plus 
sensibles ? », demandent-ils. 

Samedi 2 novembre, environ 70 cyclistes en 
colère du collectif dionysien, aidé de leurs cama-
rades du mouvement Vélorution, ont manifesté 
leur mécontentement, longeant le canal pour finir 
devant l’hôtel de ville de Saint-Denis. Dionysien 
âgé de 50 ans, travaillant en région parisienne, Sté-
phane se dit effaré de l’inaction des collectivités 
locales et des forces de l’ordre. « On alerte depuis 
au moins un an la marie et la police. On en a fait 
des réunions, des diagnostics, et pourtant, rien ne 
bouge. C’est inacceptable », s’indigne ce membre 

d’Amicanal. L’année dernière, le JSD avait déjà 
relaté ces agressions. En octobre 2018, Stéphane 
avait été détroussé par quatre jeunes sur un bout 
du canal proche de la gare. Roué de coups, sacoche 
volée. Bilan : trois côtes cassées et 15 jours d’arrêt 
de travail. D’autres agressions avaient suivi, listées 
dans un courrier envoyé à la procureure de Bobi-
gny en février 2019. La situation s’était améliorée, 
avant de se détériorer à nouveau en septembre 
dernier, puis d’empirer lors des vacances scolaires 
d’automne. 

« DES AMÉNAGEMENTS D’AMPLEUR » 
« Ces vols commis avec violence sont des actes 

insupportables qui appellent un renforcement des 
dispositifs de sécurité existants », a réagi la munici-
palité dans un communiqué, jeudi 31 octobre. Elle 
a décidé de renforcer les patrouilles de sa police 
municipale et a promis d’améliorer « l’éclairage 
sur la zone concernée » et des « aménagements 
d’ampleur » à « moyen terme ». « Cette situation a 
trop duré, reconnaît Michel Ribay, maire-adjoint 
en charge du quartier Porte-de-Paris et cycliste 
patenté. Il faut que tous les acteurs (Ville, Plaine 
Commune, Paris) se mettent au plus vite autour de 
la table. On doit proposer des décisions précises et 
un calendrier. » Une enquête est en cours, assure-
t-on du côté du commissariat de Saint-Denis qui a 
comptabilisé une vingtaine de faits depuis un an. 

À cinq mois des élections municipales, la majo-
rité des candidats déclarés se sont saisis de l’affaire 
pour critiquer la Ville. Houari Guermat (UDI) a fait 
une vidéo le long du canal pour dénoncer l’insécu-
rité. Mathieu Hanotin (PS) a écrit un communiqué 
pour demander une « réponse forte » de la Ville 
et de la police, tandis que Bally Bagayoko (LFI) a 
apporté son soutien au collectif citoyen. « Tout le 
monde met sa petite graine », sourit Stéphane, face 
aux réactions des politiques. Pour lui, « il faut une 
volonté politique pour que cela bouge ».l  AO

QUARTIER GARE

Coup de main au jardin
Le futur jardin partagé du quartier de la gare, 
créé à l’initiative de Permapolis dans le cadre 
du Budget citoyen 2018-2019, a accueilli ses 
premiers volontaires.

Au premier regard, cette parcelle de terre 
ne paie pas (encore) de mine. Pas de pelouse 
fraîche. Des graffitis sur les murs. Au 24, rue 
Ernest-Renan à Saint-Denis, derrière un por-
tail, se niche pourtant le futur jardin partagé 
de l’association dionysienne d’agriculture ur-
baine Permapolis. Son objectif ? Y créer un es-
pace végétalisé et comestible pour les habitants 
qui auront prêté main-forte à sa construction. 
Brouette, pelles, compost... Toutes les deux 
semaines, les volontaires qui souhaiteront s’in-
vestir dans le projet et ainsi profiter des récoltes 
sont invités à venir relever leurs manches pour 
donner vie à ce jardin. Car il ne s’agit là encore 
que d’une friche. « C’était une vraie déchetterie, 
admet Adelaida Uribe Lemarie, présidente de 
Permapolis. Il a fallu déblayer tous les détritus 
qui jonchaient le sol ». 

RÉCOLTES ET LIEN SOCIAL
Une fois cette tâche effectuée, les premiers 

participants – une dizaine de voisins – ont pu ve-
nir aider à la construction d’un bac en chêne qui 
accueillera les futures plantations. Samedi 2 no-
vembre, entre 10 h et 13 h, a eu lieu la deuxième 

matinée dédiée à l’aménagement : finir de planter 
des clous, agrafer le géotextile, et transvaser des 
copeaux de bois. Mais, week-end de la Toussaint 
oblige, un seul volontaire s’est présenté : Maha-
med. La dernière fois, ce Sénégalais d’origine 
– arrivé sur le territoire il y a peu et ne parlant pas 
encore français – était passé devant le jardin « par 
hasard » et s’était alors porté volontaire. Ce ma-
tin-là, il est revenu. Pourtant, Mahamed n’a jamais 
jardiné de sa vie. Ce qui n’est pas un problème. « On 
accompagne justement les bailleurs sociaux en 
offrant de former leurs résidents à nos techniques 
permacoles, de les rendre autonome dans la gestion 
de la parcelle », souligne cette architecte formée en 
ingénierie des espaces végétalisés urbains.

En outre, le jardin a aussi pour but de créer 
du lien social. La preuve, entre deux pelletées, 
quelques mots ont suffi à la Colombienne d’ori-
gine pour comprendre que Mahamed avait habité 
en Catalogne plusieurs années ; qu’il parlait donc 
espagnol comme elle. Adelaida s’en réjouit. « Nous 
n’avions pas pu communiquer la dernière fois ! » 
C’est tout cela le jardin partagé, conclut-elle, « une 
reconnexion à la nature et un moment d’échange ». 
Prochaine étape : ajout du terreau, plantation 
des fleurs du printemps et semis d’engrais vert. 
Premières récoltes prévues cet été. Pourquoi pas 
des tomates, du gombo et du bissap, « mais le choix 
final reviendra aux habitants ». l

Gwénaëlle Fliti

D
R

360
C’est environ  

le nombre  
de policiers  

à Saint-Denis en 
novembre 2019.  

Début 2017,  
ils étaient   

300, d’après  
les informations  

du JSD.

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
/A

R
C

H
IV

E
S

Le commissaire Laurent Mercier est en poste depuis septembre 2017.



SERVICESEN VILLE

PAS D’ENVOI POSTAL 

20 €

L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
ET ILLUSTRÉE DES RUES DE SAINT-DENIS
RACONTÉE PAR MICHEL MIGETTE

DISPONIBLE :
•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE 

14, place du Caquet - Saint-DeniS

•  À L’OFFICE DE TOURISME 
1, rue de la République- Saint-DeniS

•  AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
22bis, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

•  PSD 
121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS
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250 €
CHARGEUR OFFERT 

SUR PRÉSENTATION DU JOURNAL(3)

    

 
 

 
 

(1) A visée non médicale. (2) Sur prescription médicale et sans engagement. (3) Voir conditions dans votre centre.  © Signia GmbH 2019.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

07/11
Atelier équilibre  
en mouvement
Une réunion d’informations avec le Prif 
(Prévention retraite en Île de France) 
sur un atelier équilibre en mouvement  
est proposé avec l’association Des 
soins et des liens jeudi 7 novembre à 
10 h à la Maison de quartier Plaine (5 
rue Saint-Just). Il s’agit d’apprendre des 
techniques pour garder la forme et des 
conseils personnalisés pour améliorer 
son équilibre, travailler la coordination 
et adopter les bons gestes au quotidien. 
Ces ateliers, proposés gratuitement, 
nécessitent un engagement sur les 12 
séances. Les jeudis à partir 14 no-
vembre jusqu’en février. Inscription 
après la réunion auprès de la Maison de 
quartier Plaine, 01 83 72 20 50.

On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 7 novembre de 14 h 30
à 17 h comme chaque jeudi à la rési-
dence Dionysia (2, rue Eugène-Four-
nière). Entrée gratuite.

12/11
Alors on danse
Mardi 12 novembre 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.

13/11
Histoire des Antilles
Dans le cadre d’un Paroles & Tartines, 
l’histoire des Antilles, mercredi 13 no-
vembre à 10 h à la Maison des seniors 
(6 rue des Boucheries). Inscription à la 
Maison des seniors.

14/11
Info de la semaine
Sur le thème « le périnée, parlons-en 
pour qu’il ne fasse pas trop parler de 

lui » avec le docteur Bui, gynécologue 
obstétricien du centre hospitalier de 
Saint-Denis, jeudi 14 novembre à 14 h 30 
à la Maison des seniors. Inscription à la 
Maison des seniors.

Permanence  
de France Alzheimer
À la Maison des seniors, permanence 
de l’association France Alzheimer à la 
Maison des seniors jeudi 14 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 4 novembre
Salade verte, croque-monsieur de 
volaille, haricots verts, brie, ananas 
au sirop. 
Jeudi 5 novembre
Carottes râpées (BIO) d’Île de France, 
filet de lieu sauce américaine, purée 
de panais et pommes de terre, yaourt 
nature (BIO), pomme cuite au coulis 
de fraise. 
Vendredi 6 novembre
Champignons vinaigrette, rôti de bœuf 
sauce aux oignons, blé (BIO), pont-
l’Évêque, fruit. 
Lundi 11 novembre
férié
Mardi 12 novembre
Salade de tomate et miettes de maque-
reau, émincé de porc sauce aigre-
douce, pommes vapeur (BIO) d’Île de 
France, purée de fruit. 
Mercredi 13 novembre
Maïs vinaigrette, pavé de saumon 
sauce beurre blanc, carottes Vichy 
(BIO) d’Île de France, reblochon, fruit 
local et issu d’agriculture raisonnée. 
Jeudi 14 novembre
Salade de chou rouge (BIO) d’Île de 
France, navarin d’agneau, lentilles 
(BIO) d’Île de France, emmental, crème 
dessert. 

La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement.  
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations  
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 28 ans, 
effectue montage de meubles, pein-
ture, pose de moquette, papier peint, 
manutention diverse. Travail soigné. 
0 617 798 677.

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

Maths, physique et chimie par ensei-
gnant 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.

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

VENTES ACHATS

Vds belle armoire en bois de rose,  
marqueterie (135 de large, 180 cm  
de haut), 120 €. 06 40 52 44 60.

Vds canapé 2 places, 50 € ; four 
micro-ondes, 50 € ; 2 sommiers à 
lattes 1 personne, 50 €. Donne jouets. 
07 58 07 92 78.

Vds 4 perruques (3 brunes, 1 blonde)  
en cheveux semi naturels, très longues, 
60 € la pièce. 07 51 06 72 12.

DIVERS

Partager son plaisir de la lecture 
avec les écoliers une demi-heure par 
semaine, c’est l’activité bénévole pro-
posée aux plus de 50 ans par la FOL93 
(fédération des œuvres laïques) pour 
« 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  10 novembre : Gapesie, 
46 avenue Roger-Salengro, VILLE-
TANEUSE, 01 48 21 21 12, Gommez-Vaez, 
1 place de la Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 
24 24 ; lundi 11 novembre:  Moderne, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 
75, Gapesie, 46 avenue Roger-Salengro, 
VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12. 
Renseignements sur les gardes des méde-
cins 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.

Responsable du service 
pilotage de la masse 
salariale
Direction des ressources humaines. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 5 en RH exigé 
Réf : 19-0081JS

Adjoint.e  
au responsable du  
service carrières/payes 
Direction des ressources humaines 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 5 en RH exigé 
Réf : 19-0489JS

Inspecteur.rice  
de salubrité 
Mission habitat indigne 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 2 de l’enseignement  
technique exigé. 
Réf : 19-0394JS

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre de motivation,  
en rappelant la référence de l’annonce à :

M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres d’emploi de la Ville sur www.rdvemploipublic.fr

Auxiliaire  
de puériculture
Direction de la petite enfance –  
Maison du petit enfant 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme d’État d’auxiliaire  
de puériculture (DEAP) exigé 
Réf : 19-0001JS

Assistant.e socio- 
éducatif territorial.e
Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible. 
DEASS exigé 
Réf 19-0007JS

Gestionnaire formation 
et suivi financier 
Direction des ressources humaines 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 2 en RH et/ou finances  
publiques  exigé 
Réf : 19-0270JS
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FOOTBALL

Le Racing s’enfonce dans la crise
Le calvaire continue pour le Racing Club de 
Saint-Denis, dernier de Division 2 avec zéro 
point au compteur. Ce week-end au stade De-
laune, les Dionysiennes ont subi contre l’OGC 
Nice (1-2) leur huitième défaite de suite. La 
crise s’installe durablement au club, en grand 
danger dans sa course au maintien.

Les joueuses du Racing Club de Saint-Denis 
avaient deux matches couperets pour s’épargner 
une crise automnale. Si contre le leader havrais le 
27 octobre, la victoire aurait relevé du miracle (dé-
faite 3-0), la rencontre face au promu et avant-der-
nier niçois ce dimanche, faisait bel et bien office de 
tournant. Les Niçoises avaient tout de l’adversaire 
idéal pour obtenir une première victoire. Plus 
mauvaise défense de la D2 féminine, avec 25 buts 
encaissés avant le coup d’envoi, les Azuréennes 
ont par-dessus le marché connu des difficultés 
pour rejoindre Saint-Denis par la faute des fortes 
pluies du week-end. 

BATTUES À LA 89E MINUTE 
Le match s’est joué dans une ambiance irres-

pirable. Personne ne voulant perdre, la rencontre 
a été hachée et marquée par un déchet technique 
abyssal. Voyant sa défense peu à son aise, le coach 
Michel-Ange Gims opérait un changement dès 
la vingtième minute avec l’entrée de Khadija 
Ben Addou dans la charnière centrale. Un entraî-
neur dionysien qui a semblé ne plus vouloir faire 
preuve de patience avec les joueuses n’étant pas 
assez convaincantes sur le terrain. Sabbah Seghir 
en faisait les frais également en première mi-
temps alors qu’aucune blessure n’était à observer. 
En dépit de ces atermoiements, Essoh ouvrait le 
score pour le Racing après s’être jouée de la gar-
dienne niçoise (1-0, 24e), suite à une percée plein 
axe. Une délivrance de courte durée car dix mi-
nutes plus tard, Nice égalisait à la suite d’un coup 
de pied arrêté. Le grand mal dionysien dans ce 
championnat. Les Dionysiennes revenaient des 
vestiaires avec de belles intentions mais les offen-
sives n’étaient pas assez tranchantes. Une posses-
sion de balle stérile symbolisée par le manque de 
joueuses à la réception des centres… C’est finale-
ment en fin de match que tout se décantait. Sur un 
coup franc anodin à une quarantaine de mètres, le 
ballon mal renvoyé par Hebrard atterrissait dans 
les pieds de la niçoise Closset qui l’envoyait au 
fond des filets (1-2, 89e). Meflah obtenait une ul-
time occasion dans les dernières secondes pour le 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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FOOTBALL
Le Sdus s’affirme

En ce moment, ça plane pour le Sdus football. 
En battant Rungis (3-1) samedi 2 novembre  
à domicile pour le compte de la 6e journée de 
Régional 1, les Dionysiens ont enchaîné une 
troisième victoire en championnat. Ce résultat 
leur permet de se hisser à la 3e position (11 pts), à 
deux points du leader Meaux qu’ils avaient battu 
lors de la précédente journée. Sans les deux points 
perdus à cause de la titularisation d’un joueur sus-
pendu contre Cergy-Pontoise, Saint-Denis serait 
même premier de son groupe en R1 au quart du 
championnat ! Malgré une profusion d’occasions 
manquées, comme le regrette le coach Lacina 
Karamoko, les automatismes se peaufinent et 
l’attaque devient de plus en plus dangereuse. Ren-
forcée cette intersaison par l’arrivée de plusieurs 
recrues (tous les postes ont été doublés), l’équipe 
est mieux armée que la saison dernière pour tenir 
la cadence et ainsi obtenir la montée en fin de 
saison. Contre Rungis, ce sont les deux nouveaux 
ailliers Kemo Kenneh et Aboubacar Goundourou 
ainsi que le défenseur central Yacouba Marega qui 
ont répondu à l’ouverture du score rapide de Run-
gis. « En première période, on a joué notre meilleur 
football. Sur notre deuxième but, on joue en une ou 
deux touches de balles », souligne le coach. En at-
taque, Lacina Karamoko a une profusion de choix 
pour cette nouvelle saison. Il a ainsi pu se payer le 
luxe de commencer le dernier match avec Moussa 
Koita sur le banc, meilleur buteur du club en 2018-
2019. Maintenant, comme le dit son technicien, le 
plus dur sera de gérer les états d’âme des joueurs, 
pour le Sdus foot, éliminé dans les deux coupes 
(France et régional). Certains joueurs auront 
moins de temps de jeu ou devront aller jouer avec 
la réserve. Samedi prochain (18 h), Saint-Denis 
ira défier l’équipe B du Red Star (7e, 7pts) au stade 
Bauer à Saint-Ouen. L’occasion de prendre le large 
avec ses poursuivants au classement. l

Aziz Oguz

DISTINCTIONS
L’espoir de l’année

Dans le cadre de la 3e édition de la cérémonie 
des victoires sportives de la Région, lundi 4 no-
vembre, la jeune pongiste dionysienne Prithika 
Pavade a été choisie comme l’espoir féminin de 
2019, tandis que la section d’athlétisme du Sdus 
en Fédération sportive et gymnique du travail (FS-
GT) a été distinguée comme le club de l’année. l 

TENNIS DE TABLE
Les messieurs  
en forme

Et de trois pour le Sdus tennis de table ! 
Dimanche 3 novembre, les pongistes Diony-
siens sont allés battre Istres (2-3) dans le sud de 
la France lors de 5e journée de Pro A. « Chaque 
joueur dionysien a apporté un point à l’équipe 
avec une mention particulière pour Alexandre 
Cassin (perf sur le n° 12 français) et pour Mehdi 
Bouloussa (perf sur n° 25) », s’est félicité le club 
dans un communiqué. Le Sdus (3e, 11 pts) se 
refuse pour l’instant de considérer le maintien 
comme une formalité. « C’est encore trop tôt pour 
le dire. La saison est encore longue. Mais on fait un 
très bon début de saison. On est très satisfait », tem-
père-t-on en interne. Les Dionysiens espèrent 
confirmer lors de la prochaine journée, un dé-
placement à Villeneuve-sur-Lot (10e et dernier, 5 
pts) vendredi 9 novembre. Ensuite ils recevront le 
leader Rouen, ogre du championnat avec six vic-
toires en autant de matches, mardi 19 novembre 
(19 h) à la Raquette. Le même soir, les dames (3e, 
5 pts) joueront contre Nîmes (5e, 4 pts) pour le 
compte de la 3e journée de Pro A féminine. l

Racing mais son coup franc s’écrasait sur la barre 
transversale. Tout un symbole.

Au coup de sifflet final, l’abattement et la 
consternation dominaient côté Saint-Denis (12e, 
0 pt). Abattues par ce nouvel échec, les joueuses 
mettaient plus d’une heure avant de sortir du ves-
tiaire, visages fermés et têtes basses. Murés dans 
le silence, ni l’entraîneur, ni le staff, ni les joueuses 
n’ont souhaité s’exprimer sur les raisons de ces 
échecs répétés. 

« JE N’AI PAS VU DE COMBATTANTES ! »
Le seul à oser prendre la parole était le pré-

sident. Furieux, Paul Mert, frappait du poing sur 
la table : « Quand on est dans le dur, on met son 
bleu de chauffe ! Aujourd’hui, c’est une énorme 
déception car je n’ai pas vu de combattantes, j’ai 
vu une équipe de foot loisir ! ». Pour lui, son entraî-
neur « qui fait son travail » n’est pas à blâmer, ce 

sont les joueuses « qui se foutent » des consignes 
de Michel-Ange Gims qui sont dans son viseur. 
« Cela fait plus de quinze buts qu’on prend sur coup 
de pied arrêtés, il y a un manque criant de lucidité 
et de maîtrise de soi sur cet exercice, il faut que les 
filles se remettent en question ». Avec huit défaites 
au compteur, des changements vont-ils être opé-
rés ? La réponse est cinglante : « À titre personnel, si 
j’étais le coach, j’aurai écarté la moitié de l’équipe. » 
avant de tempérer : « Maintenant, il reste trois 
matches avant la trêve. Si elles se réveillent, on ne se-
ra plus relégable mais si on les perd, on n’aura plus 
notre destin entre les mains. Si certaines ne sont pas 
contentes suite à mes propos, qu’elles viennent me 
voir et on prendra les décisions adéquates ». Pro-
chain rendez-vous, dimanche 17 novembre à l’ex-
térieur contre Thonon-Évian (11e, 4 pts). Réponse 
sur le terrain attendue. l

Christopher Dyvrande

RUGBY

Sport dangereux ?
Face à l’accumulation des accidents graves, 
parfois mortels, le monde du rugby tente de 
réagir. Les nouvelles règles instaurées cette 
saison complète les dispositifs existants. 

Il y a un an et demi Adrien Descrulhes (Billom, 
Puy-de-Dôme), 17 ans, décédait des suites d’un 
choc à la tête. Le premier nom d’une liste de quatre 
rugbymen français morts en pratiquant leur 
sport. Si son décès a choqué le monde amateur, les 
disparitions des espoirs du rugby professionnel 
Louis Fajfrowski (21 ans, Aurillac) et Nicolas Chau-
vin (18 ans, Stade Français) ont été encore plus 
retentissantes. L’universitaire de Dijon, Nathan 

Soyeux décédé en début d’année, à 23 ans, s’est 
ajouté à cette liste noire.

Ces jeunes joueurs ont tous subi un plaquage, 
souvent illicite. Ces drames les instances du rugby 
auraient aimé les prévenir. Elles avaient réagi lors 
de la dernière décennie, marquée par la multi-
plication des fameuses commotions cérébrales. 
« La fédération a instauré des cartons bleus depuis 
deux saisons, explique Olivier Glévéo, président 
du Sdus. L’arbitre le sort dès qu’un joueur est éven-
tuellement sujet à commotion. Le joueur doit 
répondre à un protocole de questions. S’il n’est pas 
en mesure de reprendre le jeu, il est suspendu pour 
raisons médicales pour 3 semaines minimum. Et il 

Le 26 mai, face à Compiègne, un joueur du Sdus quitte le terrain sur blessure. 
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L’attaquante Sabbah Seghir a été sortie avant la pause par son entraîneur. 

faut qu’il aille voir un médecin pour faire des exa-
mens. Ça nous est arrivé deux fois en seniors et une 
fois chez les jeunes. » Avec la direction des sports 
de Saint-Denis, le club a formé ses entraîneurs et 
éducateurs à détecter les commotions grâce au 
médecin de la Ville, Anne-Louise Avronsart. 

Cette dernière insiste : « La reconnaissance n’est 
pas si évidente que ça car parfois la commotion 
n’est pas spectaculaire. Le pire serait qu’on ne sorte 
pas un joueur et qu’il reprenne une seconde com-
motion. Ou un autre choc. Dans ce cas, il y a plus 
d’effets secondaires, plus de lésions, de séquelles. » 
Une fois sur deux, le plaquage est la cause de ces 
commotions. Depuis cette saison, chez les ama-
teurs, il est donc désormais interdit de plaquer 
au-dessus du bassin. 

PAS PLUS DE BLESSURES QU’AU FOOT
Le Sdus prend également des précautions de 

son côté : « La prévention passe aussi par un travail 
d’éducation sur le positionnement du plaquage, 
souligne Olivier Glévéo. C’est souvent des joueurs 
qui sont en défense qui prennent des coups de ge-
noux, il faut bien positionner sa tête. Et en attaque, 
le jeu prôné à Saint-Denis est un jeu de mouvement, 
pas de collision. » Reste que le rugby arrive premier 
parmi les sports de ballon au pourcentage (20 %) 
d’accidents concernant la zone du cou et de la tête, 
contre 13 % pour le foot. Mais loin derrière la boxe 
(60 %) (1). Cela en fait-il le sport collectif le plus 
dangereux ? Le docteur Avronsard « reconnait que 
ça pose question ». Elle ajoute : « C’est pour ça que 
les enquêtes avec des chiffres et des méthodes scien-
tifiques sont importantes. La majeure partie des 
accidents – pas uniquement les commotions - qui 
conduisent aux urgences sont des sports collectifs. 
Donc il n’y a pas que le rugby. À 70 %, c’est le foot ». l 

Adrien Verrecchia
(1) Données de l’institut de veille sanitaire suite à un 
regroupement de plusieurs études
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FESTIVAL 
LE MOIS KREYOL

Ligne 13
12, place de-la-Résistance-et-de-
la-Déportation
Le festival des langues et des 
cultures créoles se termine à la 
ligne 13 par une restitution des 
ateliers de chant Gwoka par 
l’association Melokans. La soirée 
se poursuivra avec le concert aux 
sonorités afro beat du groupe 
Philo et les voix du tambour 
avant de finir avec un DJ Set de 
l’artiste Odd Sweet dans un style 
house, disco et afro antillais. 
Samedi 9 novembre de 20 h à 
23 h 30. Tarifs : 15 €, tarif réduit 
12 €. Billetterie sur helloasso.
com

Librairie Folies 
d’Encre
14, place du Caquet 
TiMalo, romancier et poète 
créolophone, a grandi à Bouil-
lante, en Guadeloupe. C’est lors 
de slam sessions organisées par 
SlamBlag en 2006 que TiMalo 
comprend la place particulière 
que tient le créole dans son art, 
et en particulier la résonance de 
la langue auprès de son public. 
Il est l’auteur de deux recueils de 
poèmes et de plusieurs œuvres 
musicales dont un album sorti 
en 2012 baptisé Dé Moun, une 
histoire d’amour qui se déroule 
durant le mouvement social de 
2009. Cette œuvre, déclinée en 
un concept-album et un recueil 
sera complétée par Rèbèlòt la 
première nouvelle que TiMalo 
publie en créole. En 2015, TiMa-
lo publie Dyablès, son premier 
roman, écrit intégralement  
en créole guadeloupéen.  
Rencontre jeudi 7 novembre  
à partir de 19 h.

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

Balade atelier 
en famille
À l’issue de la représentation 
du spectacle Le Vide à l’acadé-
mie Fratellini, le musée d’Art et 
d’Histoire propose Tous en piste !, 
une balade atelier au cœur des 
œuvres où acrobates, clowns et 
danseurs paradent. L’atelier per-
mettra d’inventer un costume 
de scène virevoltant en mixant 
les techniques. Dimanche 
10 novembre à 16 h. Tarifs : 3 € 
par adulte et par enfant. À partir 
de 4 ans.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Les artistes Silvia Minni et 
Mira Baek présentent Cap-
teur Temporel, une exposition 
photographique. Du vendredi 8 

au dimanche 17 novembre. Ver-
nissage le vendredi 8 novembre 
à 18 h. Ouverture du mardi au 
dimanche de 15 h à 19 h. Entrée 
libre et ouverte à tous.

L’ORFÈVRERIE
112 rue Ambroise-Croizat

Exposition 
L’exposition BAN donne la pa-
role à plus de dix photographes 
partageant une vision douce, 
originale et objective d’un lieu, 
d’une situation, d’un groupe, 
de paysages, d’Hommes. Le 
projet s’articule autour d’une 
réflexion singulière « Qu’est-ce 
qu’être au ban, qu’est-ce qu’être à 
part, à côté du monde, à côté des 
autres ? ». Des jeunes licenciés, 
filles et garçons, du club de foot 
du Red Star sont les commis-
saires associés de l’exposition. 
Gratuit sur réservations sur 
www.eventbrite.fr. Prolongation 
jusqu’au 11 novembre, tous les 
jours de 12 h et 18 h.

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

Projection  
débat
Dans le cadre du festival 
Regards Neufs, l’Écran diffuse 
le documentaire Saint-Denis 
en long, en large et en travers, 
projet porté par l’unité archéo-
logique de Saint-Denis. À la 
caméra, une dizaine de jeunes 
Dionysiens accompagnés par le 
documentariste Cédric Michel 
de l’association BouTabouT. La 
projection sera précédée d’une 
balade urbaine au centre-ville à 
14 h. Le film sera suivi d’un débat 
avec les réalisateurs. Samedi 
16 novembre à 16 h.

LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Représentation
La compagnie Jolie Môme 
présente L’exception et la règle, 
de Bertolt Brecht, une épopée 
théâtrale autour d’un thème 
universel : la justice. À travers 
le désert, un marchand mène 
une course-poursuite contre 
les concurrents en quête de 
gisements de pétrole. Sous ses 

ordres, un guide, sous ses ordres 
un porteur. Le périple se termi-
nera devant une Cour de justice. 
Du vendredi 22 novembre au 
dimanche 15 décembre. Les 
vendredis et samedis à 20 h 30, 
les dimanches à 16 h. Réserva-
tions au 0 49 98 39 20. Tarifs : entre 
13 et 20 €.

BASILIQUE 
SAINT-DENIS
1, rue de la Légion-d’Honneur

Atelier  
en famille
La basilique propose une visite 
de ce monument historique 
suivie d’un atelier ludique où 
enfants et parents enlumineront 
(mise en couleur et pose d’or) 
un dessin d’un roi ou d’une 
reine. Dimanche 10 novembre 
à 15 h. Durée : 2 heures. À partir 
de 5 ans. Tarifs : enfants : 7,50 €. 
Adulte : 11,50 €. Réservation au 
01 49 21 14 87 ou par mail à sylvie.
koch@monuments-nationaux.
fr. Nombre de places limité à 15 
enfants (adultes non compris).

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 euros. Réservations 
07 58 83 61 39 ou par mail à 
theatredelapetiteespagne@
gmail.com. Vendredi 8 et samedi 
9 novembre à 20 h et dimanche 
10 novembre à 18 h.

GALERIE  
DE LA PLAINE
6, rue Proudhon

Exposition
La galerie de la Plaine présente 
une sélection d’œuvres de Moiri-
gnot dans le cadre de l’exposition 
Le chant du bronze. Vernissage 
ouvert à tous jeudi 14 novembre 
de 18 h à 21 h. Exposition du 14 
au 30 novembre. Ouvert à tous 
du mardi au vendredi de 10 h à 
18 h.

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

Midway de Roland Emmerich, États-Unis, 2019, 
2 h 19, VF, num et 4DX. Mylène Farmer le film de 
Hanns François, 2019, concert, 2 h. Abominable 
de Jill Culton, Todd Wilderman, États-Unis, 2019, 
1 h 37, VF. Bigil de Atlee Kumar, Inde, 2019, 2h57, 
VOSTF. Hors normes d’Éric Toledano, Olivier 
Nakache, France, 2019, 1 h 55. Housefull 4 de 
Farhad Samji, Inde, 2019, 2 h 30, VOST. 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. Retour à 
Zombieland de Ruben Fleischer, États-Unis, 2019, 
1 h 39, VF. Terminator : Dark Fate de Tim Miller, 
États-Unis, 2019, 2 h 09, VF. 

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

Le Voyage dans la Lune de Rasmus A. Siversten, 
Norvège, 2019, 1 h 20, VF, à partir de 5 ans. J’ai perdu 
mon corps de Jérémy Clapin, France, 2019, 1 h 21. 
Hors normes d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 
France, 2019. L’Angle mort de Patrick-Mario Bernard 
et Pierre Trividic, France, 1 h 44. Sac la mort d’Emma-
nuel Parraud, France, 2017, 1 h 18, VOSTF. Jusqu’ici 
tout va bien de Mohamed Hamidi, France, 2018, 
1 h 30. Fabulous d’Audrey Jean Baptiste, France 
2019, 46 mn, documentaire précédé de Akaboum 
de Manon Vila, France, 2019, 30 mn.Merveilles à 
Montfermeil de Jeanne Balibar, France, 2019, 1 h 49, 
en avant-première. La Puce à l’oreille de Georges 
Feydeau, Kionthéâtre, théâtre filmé à la comédie 
française, mise en scène Lilo Baur, 3 h avec entracte

ASSOCIATION PARAZAR

Des mots doux pour 
les victimes de  
violences conjugales
L’association Parazar invite les Dionysiens 
à écrire une lettre aux femmes victimes de 
violences conjugales pour les encourager à 
quitter leur bourreau. Pour ce faire, des boîtes 
aux lettres ont été disséminées dans la ville 
avant qu’une partie des courriers ne soit lue 
samedi 30 novembre.

« Si l’homme qui me frappe apprend que j’ai 
déposé une main courante, sa vengeance sera 
double, voire triple. » Ces quelques mots font 
partie de la dizaine de lettres lues au mois de 
mars au musée d’Art et d’Histoire à l’initiative de 
l’association Parazar. L’objectif de cette lecture : 
inciter les Dionysiens à écrire pour encourager 
les femmes victimes de violences conjugales à 
quitter leur bourreau ou à prendre la parole. « On 
s’est rendu compte à quel point nous manquons de 
lieux où discuter, échanger et écouter autour de ces 
thématiques », détaille Nouria Diallo-Ouedda, 
présidente de l’association depuis juin. Parazar 
existe depuis 2002 et avait pour ambition de faire 
la promotion d’artistes locaux. Contraction du 
mot Hasard et Art, l’association essaie de créer 
échanges et réactions autour d’un projet artis-
tique. Elle utilise le biais de l’art pour pointer 
du doigt des problématiques qui touchent les 
habitants de Saint-Denis. « Les rencontres hasar-
deuses autour d’un projet artistique peuvent don-
ner lieu à des interactions enrichissantes, et c’est ce 
que nous essayons de provoquer », précise Nouria.

UN PROJET ÉPISTOLAIRE 
Le projet d’écriture, appelé Ma sœur, t’as 

du courrier ! se renouvelle cet automne. « Cela 
concerne tout le monde », argue la présidente de 
l’association qui appelle les commerces de la 
ville à mettre devant leur enseigne une de leur 
boîte aux lettres. Elles ont été disséminées dans 
tout le centre-ville depuis le mois d’octobre 
pour permettre d’y glisser des mots d’encoura-
gement, de soutien ou encore des confidences. 
Une quinzaine de lettres ont d’ores et déjà été 
récoltées. On peut trouver ces boîtes à la librairie 
Folies d’Encre, au centre socioculturel 110, au ci-
néma l’Écran et bientôt dans les locaux de l’asso-
ciation des femmes de Franc-Moisin ainsi qu’à 
la maison de quartier Pierre Sémard. Une partie 
des lettres « postées » seront lues à l’occasion de 
la journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes le samedi 30 no-
vembre à 16 h au musée d’Art et d’Histoire. 

« Il est temps que l’on se rassemble contre 
ce fléau », s’exclame Nouria. Pour changer les 

choses il faut que les femmes se regroupent entre 
elles mais il faut aussi impliquer tout le monde ». 
La lecture de ses lettres provoque souvent de 
multiples réactions. « Nous avons lu la lettre 
d’une personne qui entendait sa voisine crier. 
Dans le courrier elle disait qu’elle avait fini par 
déménager parce qu’elle ne supportait pas de 
ne pas pouvoir l’aider, se souvient, derrière ses 
lunettes, la membre de l’association. C’est une 
lettre qui a créé débat et qui questionne aussi l’en-
tourage : que faire et comment pour venir en aide 
à ces femmes battues ? Que fait-on collectivement 
pour aider ? » 

DE MULTIPLES INITIATIVES
L’association locale, composée d’une quin-

zaine de personnes, majoritairement des femmes, 
bénéficie de subventions municipales pour ré-
munérer les artistes qu’elle met en avant. Hype-
ractive, elle est à l’origine de multiples initiatives 
comme la mise en place d’un théâtre participatif. 
Des ateliers pour enfants et adolescents sont d’ail-
leurs organisés le mardi de 17 h à 18 h 30 pour les 
primaires et le mercredi de 17 h à 18 h 30 pour les 
collégiens à la Maison de la Jeunesse (12, place de 
la Résistance-et-de-la-Déportation). 

Parazar prône l’éducation populaire : créer du 
lien entre des communautés qui se côtoient mais 
qui ne se parlent pas. En 2012, l’association avait 
notamment mis en scène avec des collégiens et à 
travers la danse hip-hop, Roméo et Hayet, une his-
toire d’amour entre un Rom et une Maghrébine. 
Certains rôles avaient notamment été joués par 
des habitants du terrain Voltaire. Parazar essaie 
aussi de sensibiliser à des problèmes du quotidien 
comme avec la parade des Poussettes en 2018. Le 
mouvement consistait en une balade à travers la 
ville avec poussettes et fauteuils roulants pour 
mettre en avant les problèmes d’accessibilité de 
la ville. 

Le collectif met, cette année, un projet vidéo en 
place. Appelée Les gitanes sans filtres, une corres-
pondance filmée entre deux groupes de femmes 
gitanes en Espagne qui se battent pour leur droit 
et leur liberté et un groupe de Dionysiennes. L’ini-
tiative n’est encore qu’en phase de construction, 
mais l’objectif est de réaliser une œuvre « faite par 
et pour des femmes ». Pour réaliser ses différents 
projets, l’association compte sur les nombreux 
talents artistiques qui la compose. Une conteuse, 
une monteuse, une comédienne et d’autres, 
toutes bénévoles, font de ce discret collectif un 
groupe dynamique et ambitieux.l 

Olivia Kouassi

Vous pouvez poster vos lettres à la librairie Folies d’Encre, au centre socioculturel le 110 ou encore à l’Écran. 
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Samedi 9 novembre à la bourse du travail,  
les amateurs de web série pourront se régaler. 
Après des ateliers d’écriture de pitch et de 
synopsis le matin, de nombreuses séries 
seront projetées, l’après-midi, en compagnie 
des équipes de réalisations. 

« Ils ont faim, ce sont les réalisateurs de demain ! », 
voilà en quelques mots comment Thierry Grone 
résume la jeune génération de réalisateurs qu’il 
aura l’occasion d’accueillir samedi 9 novembre à la 

bourse du travail. Pour 
la première édition de 
son festival Web Side 
Série, le fondateur de 
l’association Culture 
de Banlieue va s’en-
tourer de cinéastes 
amateurs, pour cer-
tains en voie de profes-
sionnalisation, dans le 
cadre d’échanges au-
tour de leurs œuvres. 
Le matin, de 9 h à 12 h, 
le comédien et met-
teur en scène Steve 
Achiepo animera des 
ateliers consacrés à 
l’écriture de pitch et de 
synopsis. À partir de 
14h, des épisodes de 
web séries seront pro-
jetés en compagnie 
des équipes de réalisa-
tion. Le carré, Les vail-
lantes, Jean 2 Mahj, 
Ojala, Quatre filles et 
une cité font partie de 

la quinzaine de séries retenues. Seront également 
diffusés des épisodes de la série comique C’est livré 
réalisée par Souleymane Mohamed, cinéaste auto-
didacte de 20 ans et habitant de la Plaine. « Ces séries 
atteignent pour certaines le million de vues. Les réa-
lisateurs sont partis de rien, ils n’ont pas fait d’école 
de cinéma pour la plupart, ils se professionnalisent 
sur le tas, explique enthousiaste Thierry Grone. Ils 
ont une culture du partage et des codes de diffusion, 
ils maîtrisent complètement l’internet ». Le créateur 
du Shop éphémère et de l’exposition Gotha, y croit 
dur comme fer : l’authenticité de ces jeunes talents 
les mènera loin. Samedi, ce sera donc l’occasion 
idéale pour ces cinéastes 3.0 de créer du réseau et 
d’entrer en contact avec le public, lien qui se limite 
habituellement aux interfaces de commentaires 
sur les plateformes d’hébergement de vidéos. 

FESTIVAL WEB SIDE SÉRIE

Les cinéastes du 3.0 à l’honneur
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L’équipe de réalisations de Jean 2 Mahj qui cumule plus d’un million de vues, sera présente au Web Side Série. 

SALON DE L’UAP
En corps et encore

Des corps en mouvement, figés dans le bronze 
ou sur une toile. Des corps nus façonnés, exaltés 
par les artistes du 63e salon de l’UAP. Et encore, 
des corps en décor. L’Union des Arts Plastiques 
de Saint-Denis ouvrira son traditionnel salon du 
8 au 17 novembre à la salle de la Légion d’Hon-
neur. L’association dionysienne y présentera 200 
œuvres (peintures, vidéos, photographies, sculp-
tures, dessins…) réalisées par une cinquantaine 
d’artistes, dont la moitié sont adhérents à l’UAP. 
L’association, l’une des plus anciennes de la ville, 
perpétuera la tradition en mettant à l’honneur un 
artiste de l’UAP, le peintre et sculpteur polonais 
Witold Pyzik, et un invité d’honneur extérieur, 
Philippe Seéne qui vient d’exposer à la Fondation 
Taylor. Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, ce sculpteur est profes-
seur de modelage et de dessin à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués Duperré. 

« Ce salon est l’occasion de faire connaitre 
notre travail. Le travail sur le corps est important, 
surtout à l’heure actuelle où l’on constate des ré-
gressions tous azimuts liées à un certain conserva-
tisme », pose le peintre Michel Gaillard, président 
de l’UAP depuis deux ans. Pour défendre leur art, 
les artistes de l’association se réunissent cinq fois 
par semaine lors de séances de dessin et de mo-
delage à partir de modèle vivant. Et pour toucher 
de nouveaux adhérents, l’UAP organisera une 
séance nocturne d’initiation au croquis rapide 
(environ 5 à 10 minutes) avec modèle vivant 
nu. Ce temps fort de l’exposition se déroulera le 
vendredi 15 novembre de 19 h à 21 h (adultes uni-
quement). Mais si cette séance est ouverte à tous, 
il faut tout de même posséder quelques bases en 
dessin. En revanche, il n’y a pas besoin de compé-
tences particulières pour élire le meilleur artiste. 
Comme chaque année, un prix du public sera 
décerné à la fin du salon. l� MLo
Salle de la Légion d’honneur (6, rue de la Lé-
gion-d’Honneur). Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. 
Entrée libre. Vernissage vendredi 8 novembre à 18h. 
Tarif atelier croquis rapide : 2 €. 

ORCHESTRE 
On l’appelle l’OVNI

Quelques notes suffisent pour éveiller la curio-
sité des enfants et retenir toute leur attention. Tel 
un charmeur de serpents Louis Laurain hypno-
tise son jeune auditoire avec, en guise de pungi, 
un cornet à pistons, sorte de petite trompette 
typique des brass bands. Le musicien se montre 
pédagogue et enseigne quelques notions essen-
tielles à la musique : tenir le rythme, reconnaître 
les fréquences aigües et basses, improviser, 
s’écouter et surtout jouer ensemble ! Car c’est 
l’objectif de l’OVNI. L’Orchestre des Versions 
Novatrices de l’Impossible est un projet parti-
cipatif mené par le Centre National de Création 
Musicale et Babbel Productions, qui se définit 
comme une association de défense de la création 
sonore contemporaine. Elle organise jusqu’en 
décembre un atelier hebdomadaire pour adultes 
et enfants à la Maison de Quartier la Plaine. Mais 
l’expérience ne s’arrête pas là. Les participants 
intégreront l’OnCeim, l’Orchestre de nouvelles 
créations, expérimentations et improvisa-
tions musicales, le temps de deux concerts. Le 
premier sera donné le 14 décembre à la Grande 
Serre de Saint-Ouen, le second en mai 2020 à 
Boulogne-Billancourt. Deux musiciens anime-
ront les ateliers préparatoires de ce concert, le 
trompettiste Louis Laurrain et le contrebassiste 
Jean Duboc, tous deux membres de cet ensemble 
composé de 30 musiciens improvisateurs che-
vronnés. l� MLo
Maison de Quartier la Plaine : 5, rue Saint-Just 
Atelier adulte : lundi 19 h à 20 h 30. Atelier enfants : 
lundi groupe 1 17 h à 17 h 45 et groupe 2 17 h 45 à 
18 h 30. Inscriptions et informations : admin@bab-
belproductions.com. 

L’IMAGE DE LA SEMAINE 20E ÉDITION DU FESTIVAL HIP HOP 

Les Dionysiens ont dansé sur le flow ! Le soir du samedi 2 novembre, dans la salle de la Légion d’Honneur, le public majoritairement adolescent 
est venu en nombre pour assister au concert gratuit venant clôturer le Festival Hip-Hop et cultures urbaines 2019 à Saint-Denis. En guise de 
première partie, les finalistes du Tremplin découverte : James Z, Abd & Ay-P, ou encore Snooper ont chauffé l’ambiance pour mieux passer le 
flambeau aux artistes proposés par l’association IGO. Blaxo Reseaux et Enawa notamment. Ont pris le relais, les deux têtes d’affiche très atten-
dues : Aper (notre photo)et sa clique des Chiens d’la casse d’un côté, Landy derrière ses lunettes de soleil de l’autre. l�+ d’images sur lejsd.com  GF
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atteignent pour 

certaines le million 
de vues. Les réalisa-
teurs sont partis de 

rien, explique en-
thousiaste Thierry 

Grone. Ils ont une 
culture du partage et 

des codes de diffu-
sion, ils maîtrisent 

complètement 
l’internet »

Un autre réalisateur dionysien sera également 
présent samedi 9 novembre. À 27 ans, David Kaj-
man a réalisé sa première web série Pour retrouver 
la chaleur de tes bras. La série dont le premier épi-
sode est paru le 20 octobre sur YouTube, raconte 
une rupture amoureuse difficile entre Rémi et 
Alma. Durant, les 9 épisodes de cinq minutes, le 
spectateur se place dans la peau d’Alma qui reçoit 
régulièrement les montages vidéo de Rémi au tra-
vers desquelles celui-ci lui témoigne son amour. 
Ces lettres d’amour digitales sont réalisées à partir 
des rushes vidéos que lui envoie Alma en guise de 
carte postale… 

«UN CONTACT DIRECT AVEC LES SPECTATEURS »
Dans le cadre de ses études, David Kajman a pu 

intégrer un programme d’échange scolaire en Ar-
gentine à l’Université Nationale de Saint-Martin. 
Le jeune réalisateur a profité de cette expérience 
pour vadrouiller entre l’Argentine et la Bolivie et 
y capturer des images qui alimentent cette pre-
mière web série. Au-delà de son faible coût, David 

trouve dans ce nouveau format un moyen de tisser 
un lien fort avec le public. « Avec internet on a la 
possibilité d’avoir un contact direct avec les spec-
tateurs, c’est quelque chose que l’on peut d’ailleurs 
envier à l’industrie du clip, analyse-t-il. Pendant 
mes études de cinéma j’ai effectué des recherches 
sur les regards caméras aux débuts de la télévision. 
À partir de 1968, la fiction a eu carte blanche, mais 
il fallait inventer, avec peu de moyens, un nouveau 
type de rapport avec les spectateurs. L’école des 
Buttes Chaumont s’est illustrée dans ce domaine. 
C’est exactement ce que l’on retrouve avec YouTube 
et les nouveaux formats vidéo qui permettent une 
proximité et une interactivité que l’on ne trouve ni 
au cinéma ni à la télévision. Ce n’est donc pas un 
hasard si je me suis lancé dans ce projet ». Galvanisé 
par cette expérience, David Kajman réfléchit déjà 
à une nouvelle web-série.l 

Maxime Longuet
Samedi 9 novembre, bourse du travail, 9, rue Génin 
Inscriptions ateliers : culturedebanlieue@live.fr / 
infoline : 06 03 10 87 85. 


