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Un début de village olympique 
La Solideo a levé le voile sur un bout du village olympique aux 
confins de Saint-Denis et Saint-Ouen. En revanche, à quatre ans 
de la livraison, le flou persiste pour la partie Universeine. p. 5 

Faire classe en duo
Faute de locaux adaptés, le dédoublement des classes  

de CP et CE1 institué par le gouvernement en zone d’éducation 
prioritaire se traduit souvent par la mise en place  

du co-enseignement. Reportage à l’école Madigou. p.4

24
-24. Il ne s’agit pas d’un score 
de handball, mais du résultat 
du vote du conseil municipal le 
21 octobre concernant le rap-
port sur la convention de parte-

nariat avec la Maison du commerce et de l’artisanat 
(MCA) et le versement d’une subvention (80 000 € 
pour 2020). 24 pour, 24 contre, deux abstentions 
et cinq absents pour être précis (1). Courant dans 
les stades de foot, le match nul est une rareté en 
matière de démocratie locale. Peu après minuit 
ce jeudi 21 novembre, on constate un flottement 
inhabituel en salle du conseil. Tous les regards 
sont tournés vers le service des assemblées qui 
moulinent avant d’annoncer le résultat du vote 
le plus incertain de la mandature. Il faut finale-
ment convoquer la loi afin de trancher. « Lorsqu’il 
y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret,  
la voix du président est prépondérante », annonce 
Laurent Russier (maj.FDG) au micro, citant l’article 
L2121-20 du code général des collectivités territo-
riales. Le rapport, est donc adopté in extremis. Mais 
les débats et leur issue incertaine l’ont confirmé : la 
gestion de la MCA est loin de faire consensus.

Dans sa présentation, Didier Paillard (maj.FDG), 
conseiller délégué au commerce et administrateur 
de l’association (avec Kader Chibane, Mathilde 
Caroly et Patrick Vassallo) s’est pourtant voulu ras-
surant : « Nous n’avons pas accordé de subvention à 
la MCA en 2018, faute d’avoir pu obtenir des comptes 
certifiés (2). Nous avons recadré l’association dans ses 
missions et ses manières de faire. C’est une nouvelle 
page de nos liens qui s’ouvre avec cette convention. 

Sa durée d’un an et un mois doit permettre de faire un 
point pour conforter ou réorienter les missions de la 
MCA si besoin. » Pas suffisant pour Bertrand Gode-
froy (maj.PSG) : « Nous estimons que le commerce a 
besoin d’être soutenu. Une Maison du commerce et de 
l’artisanat a donc toute sa place sur le principe, mais 
nous devons avoir des exigences fortes pour éviter de 
retomber dans les errements de ces dernières années. 
Les éléments de garantie apportés ne sont pas au ni-
veau. Aucune des pièces que nous avions demandées 
en janvier ne nous ont été transmises. On reste dans 
le flou. » 

L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE ENTENDUE ?
Adrien Delacroix (opp.PS), qui a pu accéder à 

quelques documents, se fait plus virulent, chiffres 
à l’appui. « Les frais de restauration dans le budget 
prévisionnel s’élèvent à 10 000 € pour 2019. Dans ce 
même budget, les recettes des deux braderies sont es-
timées à 30 000 € et 35 000 €, quand en 2014 une seule 
rapportait 90 000 €. Les frais de sécurisation et d’ani-
mation sont estimés à 98 000 € pour l’année 2019 
pour 10 agents et deux journées de travail par an ? (3) 
Soit il y a une erreur, soit on nous cache quelque chose. 
Dans ces conditions, n’importe quelle autre associa-
tion aurait vu sa subvention diminuée ou suppri-
mée. » « C’est le respect de la loi que l’on demande, ré-
sume Philippe Caro (opp.SE). Je pose la question aux 
quatre élus qui nous représentent au conseil d’admi-
nistration. Ont-ils validé les comptes et un budget 
prévisionnel ? Y’a-t-il eu mise en concurrence des 
fournisseurs pour les braderies ? La responsabilité 
des élus est engagée. » Et Kamal El Mahouti (maj.SE) 

de se demander : « Pourquoi on en est encore là avec 
la MCA, alors que nous sommes convaincus de son 
intérêt ? Elle ne fonctionne pas comme on voudrait 
et personne ne fait le nécessaire. » La parole lui reve-
nant, Didier Paillard concède que « l’association n’a 
pas une gestion saine et à la hauteur de cette assem-
blée, mais il faut mesurer ce qu’on a pu faire bouger. 
Cette fois nous avons les procès-verbaux des AG 2018 
et 2019. Nous avons les comptes certifiés de 2018 
(4). L’exigence de transparence va être entendue par 
l’ensemble des membres de l’association. » Si Patrick 
Vassallo (maj.REVE-Insoumis), qui s’est abstenu au 
final, a exprimé « attendre une action plus visible de 
la MCA », le reste du groupe REVE-Insoumis a, lui, 
voté contre le rapport, sans explication en séance. 
Une autre rareté, dans une soirée décidément pas 
comme les autres à l’hôtel-de-ville. l

Yann Lalande
(1)Détail du vote : les groupes Front de gauche (maj) 
et EELV (maj) ont voté pour. P. Vassallo (maj.REVE-In-
soumis) et K. El Mahouti (maj.SE) se sont abstenus. Les 
groupes PSG (maj), REVE-Insoumis (maj) PS (opp) et  
P. Caro (opp.SE) ont voté contre. B.Bagayoko (REVE-In-
soumis), M. Ribay (maj.EELV non-inscrit), V. Romana 
(opp.PS), K. Abela (opp.SE) et F. Hamoudi (opp.SE) 
étaient absents au moment du vote.
(2) Le report de la subvention à l’automne 2018 est dû 
à plusieurs facteurs dont l’agression du régisseur du 
marché par Kamel Amrane.
(3) 82 000 € des frais de sécurisation correspondent aux 
grandes braderies dans le budget prévisionnel.
(4)Un déficit de 32 000 € a d’ailleurs été constaté
+ les comptes de la MCA dévoilés sur le jsd.com

SUBVENTION DE LA MCA AU CONSEIL MUNICIPAL

Adoptée d’une courte tête
AU COIN DE LA UNE
Pétard du pauvre

Connaissez-vous le pétard du pauvre ? 
Rendez-vous sur Internet et vous verrez que 
les tutoriels postés par les apprentis chimistes 
ne manquent pas. Trois ingrédients suffisent 
pour réussir ce cocktail très explosif : du papier 
aluminium, un liquide acide et une bouteille 
en plastique. Des élèves du collège Iqbal-Masih 
ont eu la mauvaise idée de tester le procédé 
dans les murs de l’établissement. Mercredi 
20 novembre, une première forte explosion re-
tentit peu après 9 h dans un escalier de service. 
Jeudi 21 novembre au matin rebelote, cette 
fois à une dizaine de mètres des bureaux de la 
direction. C’en est trop pour les professeurs qui 
font jouer leur droit de retrait dans l’après-mi-
di. Le double incident est pourtant pris très au 
sérieux. La police s’est déplacée deux fois, l’éta-
blissement a déposé plainte et les trois élèves 
de 3e a priori impliqués se sont vus signifier une 
mesure d’éloignement à titre conservatoire. 
Que faire d’autre ? Installer des portiques 
comme l’ont réclamé certains parents ? 
Fouiller systématiquement les sacs à l’entrée ? 
Au-delà de la triste symbolique de telles me-
sures, elles s’avéreraient sans doute inefficaces 
tant la cour du collège n’est pas étanche vis-à-
vis de l’extérieur. Sécuriser les établissements 
scolaires sans en faire des prisons, telle est la 
difficile équation à résoudre. En attendant, 
ce nouvel épisode de comportement à risque 
en milieu scolaire est une publicité dont le 
collège Iqbal-Masih se serait bien passée alors 
qu’il souffre d’une mauvaise réputation assez 
injuste par ailleurs, tant parents, professeurs et 
direction sont mobilisés pour les élèves.l
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RENDEZ-VOUS
Consultation 
village des JOP
27/11 À partir de ce mercredi 
27 novembre et jusqu’au samedi 
14 janvier, le public est invité 
à s’exprimer en ligne sur les 
impacts environnementaux du 
village olympique (lire p. 5)et 
de la construction de l’ouvrage 
de franchissement qui reliera 
Pleyel à l’Île-Saint-Denis. Cette 
participation du public par voie 
électronique (PPVE) s’inscrit 
dans la procédure de demande 
d’autorisation environnemen-
tale coordonnée par le préfet de 
Seine-Saint-Denis. Site : http://
zac-village-olympique-para-
lympique.participationdupu-
blic.net 

White  
Friday
29/11 Importé des États-Unis 
voilà cinq ans pour donner le 
coup d’envoi des achats de Noël, 
le Black Friday, ou Vendredi 
Noir, arrive à Saint-Denis mais 
en Vendredi Blanc, ou White 
Friday. C’est ainsi qu’a décidé 
de le nommer la Maison du 
commerce et de l’artisanat, qui 
en organise la première édition. 
Elle se tiendra sur la portion de la 
rue de la République entre place 
des Tilleuls et rue Péri, avec des 
stands tenus en majorité par les 
commerçants sur leur pas-de-
porte. Et d’autres pour « varier 
les cadeaux de Noël ». Vendredi 
29 novembre, de 9 h à 19 h. 

Alexandre  
Aïdara
29/11 Premier meeting pour 
Alexandre Aïdara (LREM), tête 
de liste de Changeons Saint-De-
nis. Conçu comme un spectacle, 
ce rendez-vous participatif 
propose notamment aux parti-
cipants de voter sur les 10 pre-
mières propositions de la liste. 
Vendredi 29 novembre, 19 h 30, 
à l’Orée du stade (20, rue Génin). 
Garde d’enfants sur place. 
Inscription recommandée sur 
https://changeonssaintdenis.
typeform.com/to/r1gX9C

Week-end  
festif
29 et 30 /11 Le collectif de La 
Ferme qui regroupe associa-
tions et commerçants installés 
rue de la Ferme propose un 
week-end festif avec différents 
rendez-vous. Vendredi 29 no-
vembre à 20 h, soirée cabaret à la 
pizzeria Pizzoti, vendredi 29 et 
samedi 30 de 11 h à 19 h vente de 
vélos à la Bidouillerie et portes 
ouvertes à Dionycoop samedi 30 
de 10 h 30 à 16 h…

JOP et enjeux 
locaux
30/11 « Les années 2020 et 
l’arrivée des Jeux olympiques à 
Saint-Denis : construire pour 
qui et pour quoi ? » La question 
sera posée à la prochaine des 
Conférences de la Dionyversité. 
Laquelle débutera par une visite 
animée par Fanny Delaunay 
et Pauline Biern, chercheuses 
en géographie sociale, avec un 
rendez-vous à 10 h, devant le 
kiosque à journaux de la Porte 
de Paris. Elle se poursuivra à 
Paris 8 sur le projet urbain de 
14 h 30 à 17 h, bâtiment D, salle 
D006 (rez-de-chaussée). Le 
samedi 30 novembre. 

Soupe  
au potiron
30/11 Le collectif jardin 
Haguette organise une ren-
contre festive dans le jardin 
Haguette, passage du même 
nom, autour d’une soupe au 
potiron, samedi 30 novembre à 
partir de 12 h. 

Festival  
des solidarités
30/11 Dans le cadre du 
Festival des solidarités samedi 
30 novembre à partir de 14 h, 
le 110, centre social et coopé-
ratif (110 rue Péri) accueillera 
plusieurs initiatives proposées 
par différentes associations 
autour du thème « ouverture au 
monde, connaître un peuple et 
ses cultures ». contact festival.
colsolsaint-denis@gmx.fr ou 
07 77 96 86 24.

Huîtres  
sauvages
30/11 « Huître triploïde au-
thentiquement artificielle » c’est 
le titre du documentaire qui se-
ra projeté samedi 30 novembre 
à 16 h au local de l’Amap, place 
Langenvin. Une initiative du 
vendeur d’huîtres sauvages 
présent, vendredi, samedi et 
dimanche place Victor-Hugo, 
devant le magasin L’Arbre à 
jouets. 

Mathieu  
Hanotin 
30/11 Notre Saint-Denis 
détaillera ses propositions en 
matière de sécurité à l’occasion 
d’une réunion publique samedi 
30 novembre à 10 h à l’école 
Balzac (8, rue Jean-Mermoz).

Houari  
Guermat 
30/11 La liste Saint-Denis au-
trement propose une réunion 
sur le thème du logement.  
Houari Guermat (UDI), tête de 
liste, y développera sa proposi-
tion de vendre aux occupants 
de logements sociaux  
les appartements dont ils 
sont locataires. Samedi 
30 novembre à 14 h à l’école 
René-Descartes  
(2 cours du Ru de Montfort).

Laurent  
Russier 
30/11 et 03/12 La liste Vivons 
Saint-Denis en grand organise 
une réunion à la Maison de 
quartier de la Plaine samedi 
30 novembre à 10 h (5, rue 
Saint-Just). Mardi 3 décembre 
à 19 h, la tête de liste Laurent 
Russier parlera sécurité, dans 
son local de campagne (42 bd 
Jules-Guesde).

Permanence 
juridique
04/12 Le collectif Copros 
Libres Saint-Denis organise 
une permanence juridique 
d’aide aux copropriétaires. 
Elle sera assurée gratuitement 
par l’avocat Piercy Matadi. 
Inscription obligatoire par mail 
(avec exposé des motifs) : co-
proslibres-saint-denis@bbox.fr 
Le mercredi 4 décembre à 18 h, 
au 32 rue de la Boulangerie à La 
Table gourmande. 

Local de campagne. Russier,  
un projet « social et écologique »
Pour inaugurer son local de campagne, le 22 novembre, la maire 
Laurent Russier (PCF) a vu les choses en grand. L’édile a montré les 
muscles à ses adversaires politiques en ouvrant sa permanence située 
dans une ancienne boutique, au croisement de la rue Ernest-Renan 
et du boulevard Jules-Guesde. Des poids lourds locaux de son parti, 
le député Stéphane Peu, l’élu parisien Ian Brossat ou encore la maire 
d’Aubervilliers Meriem Derkaoui, ont fait le déplacement dans 
une salle pleine, réunissant plus d’une centaine de personnes. « Vos 
combats, nos combats, sont les mêmes », a lancé Ian Brossat, vantant les 
mérites d’une municipalité « de gauche, communiste et progressiste ». 
Stéphane Peu a lui fustigé la politique d’Emmanuel Macron tout en ap-
pelant à l’union « de la gauche et des écologistes ». « Nous ne sommes pas 
d’accord sur tout, mais nous sommes d’accord sur l’essentiel », a insisté 
Zaia Boughilas, conseillère municipale déléguée aux associations et 
cheffe de file d’Europe-Ecologie les Verts à Saint-Denis. Elle a alerté sur 
le risque de voir la Ville passer à droite, comme Bobigny ou Saint-Ouen. 
Le maire Laurent Russier a rappelé « l’impérieuse nécessité » de ras-
sembler la gauche. « Les forces de droite attendent cette division », a-t-il 
affirmé, ciblant Alexandre Aïdara (LREM) et Mathieu Hanotin (PS). Par 
« ambition personnelle », le socialiste « est prêt à toutes les compromis-
sions jusqu’à mener aujourd’hui une campagne ouvertement de droite » 
dans le but de gagner les municipales de 2020, a-t-il critiqué, en faisant 
référence entre autres aux propositions de ce dernier sur la sécurité. 
Face à ces risques, il veut que Saint-Denis soit « un bouclier social et 
écologique » pour ses habitants. l  AO
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Municipales 2020. Chant du cygne 
pour l’union à gauche
Ils sont environ 70 à avoir bravé les intempéries, pour se rassembler à 
l’appel du collectif citoyen « Saint-Denis union et fraternité » devant 
l’Hôtel de ville jeudi 21 novembre en amont du conseil municipal. Sur 
les pancartes les slogans sont explicites. « Comme dit Ruffin, arrêtez 
vos conneries », « Les Dionysiens et Saint-Denis ont besoin de l’union », 
« Désunion = cadeau à Macron ». Mais est-il encore possible de freiner 
la machine à perdre à gauche ? Oui selon Frédérique Védie : « J’y crois 
encore. Des choses sont à améliorer, mais on peut le faire ensemble. 
Sinon on sait ce qu’on perdra. L’alliance au second tour ce sera trop 
tard. Il faut arrêter les conneries, la ville mérite mieux que ces batailles 
d’égo. » Au milieu de la foule, le maire Laurent Russier (PCF) discute 
avec son adjoint Vincent Huet (LFI), mais l’heure ne semble pas au 
réchauffement, comme le confirme Nadia qui a rencontré Bally Ba-
gayoko avec une délégation. « J’ai l’impression que le message n’a pas 
été compris. On ne demande pas l’union derrière quelqu’un mais sur 
un programme. » « Nous ne sommes pas dans les arrangements entre 
appareil, a répondu en meeting le maire adjoint au sport le lendemain. 
En revanche notre porte est ouverte à tous les citoyens. » Deux panaches 
pour la majorité sortante, la chose semble entendue. Le premier tour 
de l’élection devrait bel et bien faire office de primaires. l  YL

Violences faites aux femmes.  
Les Dionysiennes déterminées
Au lendemain du grand rassemblement parisien, près d’une centaine 
de personnes ont manifesté à l’appel du collectif Les Dionysiennes 
le 24 novembre, veille de la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. Le cortège, rythmé par la batucada 
Guarichas Cosmikas, est arrivé devant la mairie en scandant : « La 
peur change de camp, les Dionysiennes se battent ». Une soixantaine 
de femmes se sont ensuite réunies, en non-mixité, pour une as-
semblée générale salle de la Légion d’honneur. Le tour de parole de 
présentation, a donné l’occasion à chacune d’exprimer son vécu. Des 
thématiques ont été listées : harcèlement dans les lieux publics ; porter 
plainte ? et dans quelles conditions ? ; comment militer dans nos 
quartiers ; l’hébergement ; la prévention ; les impacts des violences sur 
la santé… Ce dernier sujet a été choisi pour cette première réunion. 
Ont été évoquées : la nécessité de créer des groupes de parole, une 
meilleure formation des médecins ou encore la pénurie de conseil-
lères conjugales du Planning familial (faute de salaire suffisamment 
attractif), qui limite drastiquement les interventions dans les collèges 
et lycées. La prochaine assemblée générale aura lieu le dimanche 
15 décembre à 15 h, avec une garderie pour les enfants. l DDa
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Génération-s  
au soutien
Hanotin. Sans surprise, vue 
l’implication depuis plusieurs 
mois des militants dionysiens 
dans la campagne de Notre 
Saint-Denis, le comité local de 
Génération-s, le mouvement 
de Benoit Hamon, a officiali-
sé dans un communiqué de 
presse lundi 25 novembre, son 
soutien à la liste menée par 
Mathieu Hanotin (PS).

Une école   
à L’Huma ?
Aïdara. L’ancien siège de 
l’Humanité rue Jean-Jaurès 
est à l’abandon depuis 2008. 
Alexandre Aïdara, tête de liste 
Changeons Saint-Denis entend 
lui redonner vie en transfor-
mant ce lieu en « Grande école 
du numérique et des métiers 
de l’environnement (Genume) 
dédiée en priorité aux jeunes 
Dionysiens des quartiers. » Pour 
ce faire le candidat de la Répu-
blique en marche a « demandé 
au gouvernement de geler tout 
projet sur l’ancien bâtiment 
du journal l’Humanité. » 
L’État sera sans doute enclin à 
répondre positivement à cette 
demande étant donné qu’il n’a 
aucun projet pour ce site dont 
il est propriétaire depuis plus 
de 10 ans.

Syndicaliste 
entravé
RATP. Mardi 19 novembre 
Stéphane Peu (PCF), député 
de la 2e circonscription, s’est 
rendu au dépôt de bus RATP 
de Saint-Denis pour soutenir 
Hassan Hemmouche menacé 
de sanction par sa direction. 
Cet ancien conducteur de la 
ligne 153, aujourd’hui élu CGT 
au CHSCT, a participé avec 12 
autres représentants syndicaux 
à une opération de vérification 
de matériel au dépôt de bus 
de la porte de Clignancourt le 
30 septembre. En raison de dif-
férents problèmes de sécurité, 
70 % du parc n’a pu sortir du 
dépôt ce jour-là. Une opération 
qui est mal passée au niveau 
de la direction de la RATP qui 
a rappelé à l’ordre huit des 
représentants syndicaux, et 
convoqué les cinq autres pour 
mesure disciplinaire. Il est re-
proché à Hassan Hemmouche 
d’avoir fumé dans un bus pen-
dant l’opération de contrôle, ce 
que dément l’intéressé.

Dotation  
à Iqbal-Masih
Département. Le collège Iq-
bal-Masih a eu la mauvaise sur-
prise de voir sa dotation pour 
2020 diminuer de 12,5 % quand 
les effectifs ont diminué de 
seulement 2,5 %. L’enveloppe 
allouée par le Département 
au collège passerait ainsi de 
128 000 € à 112 000 €. Le « pack 
EPS » qui permettait de finan-
cer la location de piscine et les 
transports en car des élèves de 
6e dans le cadre du programme 
« savoir nager », est notam-
ment supprimé (8 000 €). La 
direction de l’établissement a 
demandé des explications à sa 
collectivité de tutelle. 

ÉCHOS                               
Travaux sur  
les haies du T1
Nuisances. Taille de haies, 
désherbage et nettoyage  
vont être effectués le long 
de la ligne 1 du tramway, 
du lundi 2 au vendredi 
6 décembre, de 2 h à 5 h du 
matin. Ces interventions 
qui risquent d’engendrer 
nuisances sonores et gênes 
de circulation porteront sur 
plusieurs portions du T1, bd 
Félix-Faure et de la Commune 
de Paris, rues de Strasbourg 
et du Général-Joinville. Pour 
plus d’infos, tél : 08 00 07 49 04 
(appel gratuit). 

Airbnb sponsor 
des JOP 2024
Réactions. « Les JOP ne 
peuvent encourager l’incivi-
lité ». À travers les voix de son 
président, Patrick Braouezec 
et de son délégué au dévelop-
pement local, Patrick Vassallo, 
Plaine Commune a dénoncé 
le partenariat noué le 18 no-
vembre entre le Comité inter-
national olympique (CIO) et 
la plateforme Airbnb pour les 
JOP de 2024. L’établissement 
public territorial a critiqué le 
« comportement prédateur » 
de Airbnb, qui « déstabilise 
l’accès et la construction de 
logement » et « encourage une 
spéculation financière qui 
exclut les plus pauvres ». Alors 
que la Ville de Paris se bat 
pour que Airbnb respecte un 
règlement appliqué depuis 
2017 (obligation de posséder 
un numéro d’enregistrement 
pour louer son logement) au 
sujet de l’encadrement des 
plateformes de location de 
logement dans la capitale, le 
choix du CIO sonne comme 
un couperet. Notamment 
pour les hôteliers français qui 
ont annoncé « suspendre leur 
participation » aux JOP 2024 
en raison de ce partenariat. « Il 
est tout à fait possible d’enca-
drer et réguler les conditions 
de logements temporaires. 
C’est un devoir de morale et de 
salubrité publique », a insisté 
Plaine Commune. 

Delafontaine 
pas convaincu
Gouvernement. Les an-
nonces du Premier ministre du  
mercredi  20 novembre pour 
sortir l’hôpital de la crise n’ont 
pas séduit. « Ces mesures sont 
des gouttes d’eau dans l’océan 
des revendications, commente 
Spencer Laidli, syndicaliste 
CGT de Delafontaine. Nous 
sommes hyper insatisfait.  
Le Premier ministre essaie juste 
de colmater la brèche. » Loin 
d’endiguer les revendications, 
les annonces ont amené de 
nouveaux services à entrer en 
grève comme les manipula-
teurs radio du centre hospi-
talier dionysien jeudi 21 no-
vembre. Aucune consultation 
mise à part les urgences vitales 
n’étaient assurées. Depuis 
lundi 25 novembre, les ambu-
lanciers ont également rejoint 
deux des trois services de 
maternité et celui des urgences 
dans un mouvement de grève 
débuté en juin. Par ailleurs, 80 
personnels hospitaliers, réunis 
en AG le 26 novembre ont déci-
dé de rejoindre la mobilisation 
nationale des hospitaliers. 
Ils seront devant Carrefour, 
samedi 30 novembre à 11 h et 
appellent les Dionysiens à les 
rejoindre. 
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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

École. Absences  
de personnel  
à la maternelle Besson

Par Sarah Mekamou, maman  
de 4 enfants, atterrée et fatiguée  
de ces situations ahurissantes  
mais devenues banales

Ce matin 21 novembre, maternelle 
Besson, quartier Stade de France, pour 
les six classes dont une TPS (toute 

petite section), manquent deux instits et deux 
ATSEM, sachant qu’il manque en permanence 
une Atsem dans les effectifs. Il en manque donc 
trois réellement. Situation anarchique dans 
l’école. On demande aux parents de garder 
leurs enfants, ce qui n’est pas possible pour la 
plupart d’entre eux. 

Pour ma part, devant aller dormir après 
avoir travaillé la nuit, je laisse ma fille avec un 
sentiment d’insécurité car les enfants sont par-
qués sous le préau avec leurs manteaux encore 
sur le dos, en attendant que l’équipe ensei-
gnante restante, qui fait de son mieux, trouve 
la meilleure solution pour répartir cette troupe 
d’enfants. Jointe par téléphone, la responsable 
en mairie dit qu’il n’y aura sûrement pas de 
solution de remplacement et l’inspecteur 
d’académie dit la même chose pour les ensei-
gnants. C’est inadmissible et c’est une belle 
représentation de la politique d’enseignement 
de seconde zone dans le 93. l

+ instagram

Mardi 19 novembre. Petite soirée pour les  
livreurs de repas dionysiens qui patientent rue  
Péri dans l’attente d’une course. « Les mauvais jours  
je gagne difficilement 15 € », nous avoue Hamza, 31 ans, 
ancien directeur commercial en Algérie. 
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE STÉPHANE OURADOU

L’orfèvre qui aimait l’argentique
Passion photo. En installant, avec ses 
compères de l’association Les Argentiques, 
son labo dans l’ancienne usine Christofle, le 
photographe amateur marche dans les pas 
de sa grand-mère, ouvrière là-bas pendant 
une dizaine d’années dans les années 1960.

Quand il vient nous accueillir à l’entrée de 
l’Orfèvrerie, Stéphane Ouradou commence 
par s’excuser. Le photographe, autodidacte et 
amateur, a « encore un peu de boulot à terminer ». 
On suit donc le Dionysien dans les sous-sols de 
l’ancienne usine Christofle de Saint-Denis, re-
convertie en atelier d’artistes par Soukmachines 
depuis décembre 2018. 

C’est là qu’avec ses trois compères de l’asso-
ciation Les Argentiques - Anna Rouker, Pierre 
Trovel et Marie-Pierre Lagarrigue – Stéphane 
Ouradou a ouvert en janvier dernier un labo 
photo, pour développer et tirer des photos ar-
gentiques. Ils ont d’ailleurs l’ambition d’en faire 
un lieu ouvert au public. La pièce est éclairée 
par les fameuses lumières « inactiques », ces 
lumières rouges (mais pas que) qui permettent 
de développer des négatifs sans détériorer la 
pellicule. À l’heure du tout numérique, c’est 
comme un voyage dans le temps. Stéphane pro-

fite de son jour de congé – il 
est adjoint du patrimoine à 
la médiathèque Don Qui-
chotte à La Plaine depuis 
douze ans – pour préparer 
des cyanotypes, cet ancêtre 
de la photographie, créé en 
1842. Sur des morceaux de 
bois ronds poncés et dé-
graissés, il applique une so-

lution chimique qui réagira aux UV et permettra 
d’obtenir des photos dans un joli dégradé de bleu 
de Prusse. « Ce côté tactile, artisanal, ancien, plaît 
beaucoup. C’est un peu magique », explique-t-il 
de sa voix basse et calme, un pinceau à la main. Le 
résultat final sera visible à la Foire des savoir-faire 
de Saint-Denis en décembre prochain. 

Stéphane Ouradou est photographe amateur, 
peut-être, mais passionné. Il obtient son premier 
appareil photo à l’adolescence - « un Phenix, en 
métal, très soviétique » - et s’épanouit dans « le rôle 
social du photographe, celui de témoin », avant 
d’abandonner la photo pendant près de dix ans… 
jusqu’à la naissance de sa première fille, en 2005. 
« J’avais un petit appareil numérique mais ça ne me 
convenait pas du tout. Alors j’ai ressorti tout mon 
matos argentique. Les boîtiers, les objectifs etc. » Il 
ne lui faut pas grand-chose pour se remettre dans 
le bain ! Depuis, il enchaîne les commandes : avec 

la mairie de Saint-Denis, 
pour des concerts, et la 
campagne de commu-
nication de l’Euro 2016. 
Avec la SNCF, qui a ex-
posé son travail pendant 
deux mois dans les gares 
de Saint-Denis et de la 
Plaine. Passer pro ? Ce-
la ne lui a jamais vérita-
blement traversé l’es-
prit. « Je n’ai pas ce goût 
du risque. La photo est 
pour moi un loisir. J’en 
fais quand j’en ai envie, 
et ça me permet de payer 
mon matos… Mais aussi 
des beaux voyages », ex-
plique le quadragénaire 
à la barbe généreuse, 
plus sel que poivre.

S’il aime se retrouver 
dans son labo pour pré-
parer ses cyanotypes ou 
développer ces photos, 
il précise qu’il n’est pas 
« un ayatollah de l’argen-
tique ! J’ai aussi des ap-
pareils numériques, que 
j’utilise souvent. Parce 
que la pellicule c’est très 
cher, et aussi parce que 
développer, tirer ses pho-
tos ça prend beaucoup 
de temps. » Une mise au 
point qui n’empêche pas 
qu’il garde toujours ce 
plaisir de « se faire une péloche en une journée », 
lors d’un voyage...Avoir ouvert ce labo argentique 
a aussi une saveur spéciale pour Stéphane : sa 
grand-mère était ouvrière pour Christofle, au 
contrôle qualité. 

UNE SÉRIE DE PORTRAITS EN COURS
« Je sais qu’elle a passé ce grand portail à l’en-

trée tous les jours pendant une dizaine d’années 
dans les années 1960 et qu’elle a emprunté la 
grande allée pour aller et revenir du travail », 
raconte-t-il avec émotion. Mais son imagination 
va plus loin : « Notre labo au sous-sol était un ves-
tiaire. Et à l’étage, là où nous avons notre bureau, 
il y avait les ateliers. Il me plaît d’imaginer que 
ma grand-mère a emprunté ces escaliers, a mis sa 
main sur la rampe.» 

Depuis cet été, le natif de Saint-Denis a en 
parti reconverti le bureau de l’association en 

studio photo. Il a peint des murs en noir, apporté 
ses éclairages, et s’est lancé dans une série de por-
traits. « J’ai d’abord photographié des comédiens 
et comédiennes, mais aussi des gens pour qui c’est 
un défi de se faire prendre en photo. Et réussir à 
ce qu’ils se trouvent beaux. Valoriser leur estime 
d’eux-mêmes, m’a apporté beaucoup de satisfac-
tion. » Après avoir débuté cette série comme un 
défi technique, il y entrevoit désormais un projet 
au long cours : « Je n’avais pas anticipé cet effet, 
presque thérapeutique. Et j’ai envie d’aller plus 
loin, dans d’autres structures. Pourquoi pas des 
Ehpad, des foyers… Ça me plairait d’aller dans des 
endroits où les gens ont besoin de se rappeler qu’ils 
sont beaux.»l

Arnaud Aubry
Retrouvez le travail de Stéphane sur https://le-ny-
ctalope.weebwly.com ou sur Facebook en tapant 
Stéphane Ouradou Photographies
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L’IMAGE DE LA SEMAINE REMISE DE DIPLÔMES
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Barbusse reçu 8 sur 10. 85 élèves du collège Henri-Barbusse ont été accueillis, mardi 19 novembre dans la salle des mariages de l’Hôtel de ville 
pour une remise des diplômes du brevet des collèges. Ils sont 117 en tout à avoir décroché le fameux sésame. C’est dans une ambiance festive que 
familles, élèves et enseignants se sont retrouvés. L’ancien principal de l’établissement était de la partie pour féliciter ses anciens collégiens, ainsi 
que quelques professeurs des sept classes de 3e du collège qui affiche un taux de réussite au brevet de 80 %.l  OK

« Il me plaît 
d’imaginer 

que ma  
grand-mère a  

emprunté  
ces escaliers, 
a mis sa main 

sur la rampe. » 
Vivre ensemble.  
Les rixes de quartier  
en court-métrage

Danièle, association La vie ensemble, 
pas la loi du plus fort

Je suis allée à la projection du court-métrage 
réalisé par les jeunes de l’antenne jeunesse 
De Geyter, sur les rixes entre quartiers. C’est 

un très beau travail qui mérite d’être connu et 
partagé, et d’alimenter les prises de conscience 
et les discussions, à tous les niveaux. Merci aux 
jeunes qui font la démonstration, une fois de 
plus, de leurs compétences et de leur impli-
cation. Je suis sûre que, comme moi, nombre 
de parents, d’adultes, d’associatifs seraient 
intéressés. Alors diffusez au maximum ! Et 
vous, le JSD, s’il vous plaît, donnez plus de place 
à ces initiatives, tant dans l’annonce que dans 
le compte rendu ! Il faut en informer plus large 
que par une puce !

Bravo les jeunes ! Invitez-nous à votre pro-
chaine production ! l
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ÉCOLE PRIMAIRE

Co-enseignement : 
une pratique  
débrouillarde
Le manque de locaux pousse les enseignants 
à se montrer inventifs pour intervenir à deux 
dans les classes de CP et CE1 qui ne peuvent 
pas être dédoublées.

Le dédoublement des classes de CP et CE1 en 
REP + puis en REP a été mis en place progressi-
vement depuis 2017 à Saint-Denis. Objectif du 
gouvernement : réduire les effectifs des classes au-
tour de 12 élèves pour faciliter les apprentissages. 
Faute de moyens fonciers suffisants, de nom-
breuses écoles n’ont pas pu respecter ce dispositif. 
L’alternative pour les classes concernées est un 
dispositif de co-enseignement : deux enseignants 
se partagent la même classe, avec une seule salle 
à disposition. Cette solution a été déployée dans 

23 des 93 classes de 
CP des écoles dio-
nysiennes, et pour la 
majorité des classes 
de CE1. 

C’est  le  cas  no-
tamment de la classe 
de CP d’Alexandra 
Martin et de Sabrina 
Hasnaoui, à l’école 
R o l a n d - M a d i g o u . 
Ce vendredi 22 no-
vembre, la matinée 
commence d’abord 
par  plusieurs  «  r i-
tuels ». Sabrina prend 
place au tableau et fait 
réviser leurs mots aux 
21 enfants. Pendant 
cette interrogation ra-
pide, Alexandra feuil-
lette les carnets de 
correspondance. Ap-
pel, cantine, écriture 
de la date, puis place 
au premier exercice, 

sur les sons « é » et « e ». Alexandra passe dans les 
rangs pour aider ceux qui ont des difficultés, elle 
insiste sur les sons prononcés dans les mots pour 
leur faire deviner. Les deux maîtresses préparent 
chacune les cours pour deux jours de la semaine, 
mais c’est Sabrina qui se retrouve le plus souvent 
« en frontal », face aux élèves en classe complète, 
pendant que sa binôme apporte son aide à cer-
tains. « Cela participe à la cohésion de classe, car les 
élèves travaillent ensemble sur un même support », 
explique Sabrina. Être deux en classe permet aussi 
que la deuxième personne « repère les difficultés et 
corrige la posture des élèves, il est important de bien 
se tenir pour apprendre à écrire ». 

Elles travaillent aussi parfois en groupes de 
besoins. Ce matin Alexandra prend les élèves 
bons et moyens en phonologie dans une salle de 
classe disponible dans l’école depuis quelques 
semaines. Sabrina garde, elle, 7 élèves. Les deux 
groupes font exactement la même page d’exer-
cices, mais la plus petite formation bénéficie 
de plus d’attention et de calme. Les groupes de 

besoins peuvent aussi se faire dans la même salle, 
comme pour les maths ce matin. « Ce système a 
aussi une contrainte : cela freine parfois l’autono-
mie, les élèves attendent parfois que je sois à leurs 
côtés pour travailler », souligne Alexandra. Les 
élèves peuvent aussi être répartis en demi-groupe, 
de manière hétérogène, pour notamment des ma-
tières où l’oral est privilégié, comme l’éducation 
civique et morale. « Nous essayons de provoquer 
une discussion, il faut que chaque élève puisse 
s’exprimer. L’année dernière, nous nous installions 
dans le couloir, avec des coussins, pour faire cela 
dans un cadre un peu cosy », raconte Sabrina. Elle 
constate cependant qu’il est « nécessaire de définir 
deux espaces différents à cause du bruit généré ». 
Les deux enseignantes admettent aussi qu’« il 
est souvent plus simple de gérer seule sa classe. 
Cela marche pour toutes les deux car nous avons la 
même manière de travailler ». 

UNE COHABITATION BRUYANTE
Alice(1), enseignante dans une autre école 

dionysienne, partage cet avis. « Avec ma collègue 
nous sommes sur la même longueur d’onde péda-
gogique, c’est une chance lorsqu’on doit partager sa 
classe ». Pour la répartition des cours, chacune a 
ses matières. Elles organisent aussi des ateliers en 
petits groupes. « Le fonctionnement se rapproche 
plus de ce qui est mis en œuvre en maternelle. Nous 
sommes plus disponibles pour les élèves en difficul-
té, mais le bruit est un grand inconvénient, cela de-
mande plus de concentration ». Pour Alice, « fonc-
tionner avec des classes dédoublées serait plus 
efficace car le nombre d’élèves en difficulté serait 
aussi divisé par deux. L’espace gagné permettrait 
aussi d’avoir dans la classe un espace d’autonomie 
pour faire des manipulations ».

Les avis des parents d’élèves sur le dispositif 
de co-enseignement sont mitigés. Pour Olga, 
dont les jumeaux étaient l’an dernier en CP à 
l’école Jean-Vilar, « cela s’est très bien passé. Les 
enseignants s’étaient répartis les élèves pour que 
les parents n’aient qu’un seul interlocuteur pour 
faire le suivi. Les élèves des deux classes de CP 
sont partis en classe rousse à l’automne, ce qui a 
permis dès le début de l’année de créer des liens. 
Les quatre enseignants des deux classes ont dans 
l’année parfois mélangé des groupes d’élèves de 
chacune des classes ». Elle pense néanmoins que la 
solution du dédoublement serait plus « optimale 
et n’empêcherait pas de faire des regroupements 
occasionnels ». Problème, la Ville affirme que tous 
les locaux vacants ont déjà été mis à disposition. 
« L’espace n’est pas extensible et il n’y a pas de tra-
vaux prévus pour augmenter le nombre de salles. 
Cependant nous avons fourni des équipements 
(tableau sur roulettes...) pour que les salles dédiées 
à l’accueil de loisirs soient utilisées dans le temps 
scolaire par les classes en co-intervention », précise 
Suzanna De La Fuente, adjointe au maire chargée 
de l’enseignement primaire. La débrouille devrait 
donc encore prévaloir les prochaines années. l

Delphine Dauvergne
(1) prénom modifié
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 MUNICIPALES

Bagayoko barre à gauche

Vendredi 22 novembre, devant une 
 soixantaine de personnes réunies à la salle de 
la Légion d’Honneur, Georges Sali, fondateur 
du parti socialiste de gauche (PSG) a détaillé 
sa démarche « pour une liste d’innovation 
citoyenne », en vue des élections. 

« Comment bien gérer notre ville ? ». L’interroga-
tion a été le fil conducteur de la réunion citoyenne 
organisée vendredi 22 novembre par le fondateur 
du Parti socialiste de gauche (PSG), Georges Sali. 
Présenté comme « facilitateur » d’un débat public 
auquel ont été conviés Jean-Paul Huchon, ancien 
président PS de la région Île-de-France (de 1998 à 
2015) et Cornelia Findesein, cadre dirigeante dans 
une collectivité, Georges Sali a rappelé les grandes 
lignes de sa démarche « citoyenne et innovante » 
dont le projet politique a pour axe : l’implication 
des citoyens dionysiens. « C’est un rassemblement 
que nous essayons de faire au cœur de Saint-De-
nis. On veut faire dans la simplicité et non dans la 
surenchère, les citoyens doivent être en situation 
de décider avec les élus », a assuré l’animateur de la 
soirée qui souhaite créer « une dynamique de débat 
public ». 

« ÉLABORER UNE LISTE ENSEMBLE »
Après un rapide bilan des réponses à un ques-

tionnaire envoyé à « 960 Dionysiens » pour pré-
parer ce rendez-vous, la parole a été donnée à 
la soixantaine de présents (dont l’ancien maire 
adjoint Fodil Hamoudi). Certains ont dressé un 
tableau noir de l’actuelle majorité. « La Ville doit 
être honnête, transparente. Or le clientélisme existe 
à Saint-Denis », a ainsi critiqué un habitant. « Je 
regrette qu’il n’y ait pas eu une responsabilité plus 
grande de la mairie concernant les réfugiés », a 
exprimé un autre. Une agente de la Ville depuis 
plus de 10 ans a mis en exergue la question de la 
titularisation des agents. « Il y en a qui souffrent car 
ils attendent depuis des années d’être titularisés. 
Moi, on m’a dit que je n’étais pas rentable en raison 
de mon âge ». « Ce ne sont pas des communistes 
qui gèrent la mairie, ce sont des businessmen », a 
jugé encore ce sexagénaire. Durant l’échange, 
Georges Sali l’a assuré : « On se retrouvera fin jan-
vier avec un certain nombre de propositions pour  
élaborer une liste que nous ferons ensemble ». S’il ne 

Enseigner à deux est une gymnastique particulière. Elle sied à certains instituteurs mais pas à tous.

2020

2020

G.Sali facilitateur, bientôt tête de liste ?
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 Près de 200 personnes ont participé  
au premier meeting de Faire Saint-Denis en 
commun vendredi 22 novembre à l’école 
Jean-Vilar. La tête de liste Bally Bagayoko (LFI) 
a enregistré à cette occasion le ralliement  
de personnalités écologistes.

Le peuple, rien que le peuple. Le premier mee-
ting de Faire Saint-Denis en commun, vendredi 
22 novembre à l’école Jean-Vilar, avait une forte 
tonalité « Melenchonienne ». De Cécile Gintrac 
(Comité de vigilance JOP 2024) à l’ancien footbal-
leur Vikash Dhorassoo (tête de liste dans le XVIIIe 
arrondissement) en passant par Éric Coquerel 
(député LFI de la 1re circonscription), Bénédicte 
Monville (conseillère régionale alternative éco-
logiste et sociale du 77), Benjamin Darras (col-
lectif Pleyel à venir), Djangou Traoré (collectif 
Franc-Moisin) ou encore Laurent Servières (col-
lectif Eau public et ancien candidat EELV aux 
législatives), tous les intervenants qui se sont suc-
cédés autour de Bally Bagayoko n’ont eu de cesse 
de mettre « le peuple de banlieue » au cœur de 
leurs interventions. « On doit conquérir des villes 
pour les redonner au peuple et résister à la poli-
tique de Macron, lançait ainsi Éric Coquerel. Nos 
listes doivent être celles des quartiers populaires et 

Sali prépare le terrain

B.Bagayoko enregistre le renfort de personnalités écolos.
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leur ressembler. » Dans une longue tirade, Béné-
dicte Monville invitait l’auditoire à « sortir de cette 
logique colonialiste qu’on impose à nos quartiers 
pour les civiliser (…) C’est une démarche de réap-
propriation. » « Face à de grands projets ce qui doit 
compter ce sont les besoins des habitants, » témoi-
gnait encore Cécile Gintrac, complétée plus tard 
par Benjamin Darras : « On veut nous faire croire 
que nous ne sommes pas capables de produire 
nous-même des solutions. » Un leitmotiv repris 
également par Djangou Traoré : « Il faut donner 
la parole aux habitants. Ce sont eux qui savent ce 
qu’ils veulent. » Et cette enfant du Franc-Moisin 
de remercier Faire Saint-Denis en commun « de la 
part des 10 000 habitants du quartier. »

UNE TOUCHE DE VERT
Très rouge, Faire Saint-Denis en commun 

s’est d’ailleurs teinté de vert vendredi avec l’of-
ficialisation du ralliement de personnalités éco-
logistes (Majid Wannas, Éric Delion, Béatrice 
Geyre, Laurent Servières, etc.) dans le sillage 
de Sonia Pignot. Une demi-surprise puisque 
cette dernière siège au conseil municipal avec 
le groupe REVE-Insoumis. « Nous devons re-
prendre le contrôle de nos destinées pour inventer 
un nouveau modèle de ville. C’est pour cela que 
nous avons fait le choix de participer à Faire-
Saint-Denis en commun, assumait la maire-ad-
jointe à la tribune. Saint-Denis doit rester une 
ville de résistance radicale. Nous allons prendre 
du plaisir à agir ensemble dans une démarche 
joyeuse. » Joyeuse mais combative à l’instar de 
Bally Bagayoko désormais prêt à mener bataille. 
« Nous avons une responsabilité particulière, celle 
de bâtir un nouveau modèle. Si nous échouons, 
c’est l’ensemble des espoirs d’une population 
qui échouera. » Et la tête de liste de prévenir ses 
adversaires de gauche comme de droite : « La 
seule communauté ici, c’est la communauté dio-
nysienne. Honte à ceux qui, la nuit tombée, nous 
taxent de démarche communautaire. Nous serons 
fair-play et respectueux de nos adversaires, mais 
nous n’accepterons pas d’être insulté et calomnié. 
Nous rendrons coup pour coup à la droite. » Quitte 
à taper en premier : « Si le RN n’a pas de visage dans 
cette campagne, nous sentons bien son odeur. » l

Yann Lalande

s’est pas officiellement affiché comme tête de liste, 
l’ancien maire-adjoint a fait savoir qu’elle serait 
composée de personnes « compétentes », « issues 
de la réalité de notre ville ». Comment construire 
une campagne électorale avec une liste citoyenne ? 
La tâche loin d’être facile implique « une vraie 
consultation des habitants, il faut aimer les gens », 
a expliqué Jean-Paul Huchon, ancien maire PS 
de Conflans-Sainte-Honorine (1994 à 2001). « À 
Saint-Denis, il y a un terrain jouable pour ceux qui 
veulent se coltiner la réalité », a-t-il continué. Parmi 
les partisans de cette liste citoyenne qui en est tou-
jours à sa phase préparatoire : Mamoudou Diarra, 
membre du conseil d’administration de Plaine 
Commune Habitat (représentant des locataires) 
et président de la section basket du Sdus. Pour le 
Dionysien, la démarche citoyenne de Georges 
Sali « parle aux usagers car on n’a pas de chef qui 
ordonne une direction. Le côté humain prime sur le 
côté financier ». Ambitionne-t-il d’avoir son nom 
sur cette liste qui devrait être dévoilée en janvier 
prochain ? Celui qui a habité 30 ans aux Franc-Moi-
sin se veut clair : « Je n’ai pas envie d’être élu ou de 
dépendre financièrement de cette mairie. Être avec 
Georges Sali ne va pas m’empêcher de continuer à 
faire mes actions au quotidien ». l

Yslande Bossé 
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« Nous essayons de 
provoquer une dis-
cussion, il faut que 

chaque élève puisse 
s’exprimer. L’année 

dernière, nous nous 
installions dans le 

couloir, avec des 
coussins, pour faire 

cela dans un cadre 
un peu cosy », 

 raconte Sabrina.
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Le collectif d’habitants qui réclament une couverture réseau à la hauteur.

Au cœur du futur village olympique, la Cité du cinéma.

Le secteur E du village olympique sera construit par Eiffage.

Avant la présentation des projets pour 
l’éco-quartier de l’Île-Saint-Denis, les 
programmes sélectionnés pour le site de 
Saint-Ouen ont été dévoilés le 22 novembre. 
Mais rien ne transpire encore des projets 
de Vinci Immobilier pour le site dionysien 
d’Universeine.

Prévu pour héberger 15 600 athlètes et leurs 
staffs, le village des JOP 2024 s’étend sur 51 hectares, 
à la jonction – faut-il le rappeler – de Saint-Denis et 
de ses deux voisines, riveraines des bords de Seine. 
À l’Île-Saint-Denis, il va s’insérer à l’écoquartier qui 
a été projeté depuis vingt ans par les élus locaux 
sur les friches laissées par d’anciens entrepôts. 
La perspective de cette greffe de 47 500 m2, dont 
les contours seront dévoilés le 5 décembre (1), est 
accueillie sur place avec la plus grande sérénité. 
Elle permettra même d’après l’architecte coordi-
natrice de l’écoquartier, d’en renforcer les ambi-
tions environnementales, grâce au financement 
d’infrastructures, tel le mur anti-bruit de l’A86, 
ou l’enfouissement des lignes à haute tension. De 
plus, l’offre de 2 500 places d’hébergement pour 
les athlètes et leurs accompagnants n’aboutira pas 
à invalider la convention qualité constructions 
neuves de Plaine Commune. Laquelle encadrera 
les prix des logements qui seront aménagés dans 
ces immeubles au lendemain des JOP. L’impératif 
pour les élus étant de favoriser dans le quartier 
les « accédants » plutôt que les investisseurs. À 
Saint-Ouen, par contre, les protestations se sont 
fait entendre dès l’annonce des 100 000 m2 du péri-
mètre olympique parce qu’il va faire table rase d’un 
foyer Adef, d’une résidence étudiante, de plusieurs 
entreprises... Et impacter la vie d’au moins 400 
personnes qui devront s’en aller vivre ailleurs. Un 
« détail » au vu des enjeux olympiques et du futur 
quartier présenté le vendredi 22 novembre. 

LIVRAISON 1ER MARS 2024
Le préfet de région Michel Cadiot l’a annoncé 

ce jour là, ce sont les groupements formés l’un 
par CDC (Caisse des dépôts et consignations) et 
sa filiale Icade, l’autre Nexity et Eiffage, qui ont 
remporté la mise. Sur les 48 250 m2 de plancher 
du secteur D construit par CDC et Icade, en 
limite de la Cité du cinéma, une douzaine d’im-

meubles seront alignés entre Seine et rue Am-
père. Ils se répartiront entre 407 « logements pour 
tous », dont 241 en accession libre, 93 sociaux et 
150 chambres étudiants, 9 300 m2 de bureaux, 
3 000 m2 pour le sport, la culture et la restaura-
tion, ainsi que 130 m2 de commerces. Les mêmes 
proportions ont semble-t-il été prévues par 
Eiffage pour les 52 000 m2 du secteur E. D’une 
hauteur maximale de 28 mètres, soit 8 étages, 
les immeubles se singularisent moins par leur 
originalité architecturale, avec leur profil massif, 
voire austère, que par leur conception. Leur ossa-
ture en bois devant permettre de réduire de 40 % 
leur empreinte carbone, comme l’indiquent les 
communicants qui ont rivalisé de lyrisme pour 
vanter « un lieu de vie d’exception » ainsi qu’au 
bas des immeubles « un abri pour la biodiversi-
té », avec « des arbres de grande hauteur », voire 
« une forêt » ! Après les premiers travaux d’amé-
nagement annoncés pour le printemps 2020, les 
constructions devraient démarrer au premier 
trimestre 2021 pour une mise à disposition du 
village olympique au 1er mars 2024. À Saint-De-
nis, les 109 000 m2 de la ZAC olympique sur le site 
Universeine seront soumis au même calendrier. 
Rappelons que ce secteur avait été confié en 2011 
à Vinci Immobilier pour un projet urbain qui a été 
révisé dans la perspective d’y accueillir quelque 
10 000 athlètes. Depuis, quatre immeubles ont 
été édifiés au nord du périmètre, et un autre, hôtel 
d’accueil de start-up du numérique, devrait être 
prochainement livré. Sur les terrains déblayés, 
réservés au village olympique, le promoteur 
avait pris ainsi quelques longueurs d’avance. 
Du moins pouvait-on le penser et envisager une 
concertation que n’autorisait guère la pression 
du calendrier pour les autres sites olympiques. 
Mais pour l’heure, le groupe Vinci n’y laisse en-
trevoir aucune programmation immobilière. Et 
si Universeine apparaît bien sur son site internet, 
sa configuration est inchangée, indifférente aux 
projets olympiques pour le moment.l

Marylène Lenfant
+ les témoignages des citoyens qui ont participé 
au choix des promoteurs sur lejsd.com
(1) Les projets sélectionnés seront présentés ce jeudi 
28 novembre à 19h, à la Maison des initiatives et de 
la Citoyenneté, au 1bis, rue Méchin. 

VILLAGE OLYMPIQUE

CDC et Nexity  
raflent la mise… 
Vinci se fait attendre

Les problèmes de réseau téléphonique ne 
sont toujours pas résolus en centre-ville. 
Plutôt que de réinstaller l’antenne démontée 
boulevard Jules-Guesde, Orange a augmenté 
la fréquence des émetteurs voisins.

C’est un problème qui dure maintenant de-
puis plus de huit mois. Dans le centre-ville, les 
abonnés d’Orange et Free rencontrent des dif-
ficultés d’accès aux réseaux mobiles. La situa-
tion « reste très mauvaise, dans le gris et souvent 
dans la zone blanche. Cette situation touche des 
milliers de personnes », écrivent les membres 
du collectif d’habitants « en colère ». Leur pro-
blème a commencé le 15 mars quand l’antenne 
d’Orange (utilisée aussi par Free) située sur le 
toit d’un bâtiment, au croisement du boulevard 
Jules-Guesde et de la rue Ernest-Renan, a été 
enlevée à la demande de 3F. Ce bailleur social a 
en effet débuté des travaux dans cet immeuble de 
bureaux qui est en cours de transformation pour 
accueillir des logements. Néanmoins, comme 
le dénoncent les habitants, ni les opérateurs, ni 
le bailleur, ni la Ville, ne les ont prévenus. Suite à 
la protestation des membres du collectif, relatée 
dans un premier article début mai, Orange a re-
connu avoir démonté l’antenne « sans visibilité 
sur le motif » dans un courrier daté du 16 juillet et 
adressé à un abonné. Comme solution, l’opéra-
teur historique a procédé à « une augmentation 
de puissance des émetteurs voisins (…). Cette opti-
misation est au maximum ». En d’autres termes, 
la fréquence des autres antennes dans le secteur 

a été augmentée au « risque de perturber la santé 
des habitants », s’inquiète le collectif dans un 
courrier écrit au maire, le 30 septembre. 

RÉTABLISSEMENT DE L’ANTENNE RELAIS
En réaction, le collectif a relancé une cam-

pagne de sensibilisation auprès des riverains et 
des commerçants. « Oh range, oh désespoir ! Y’a 
d’la Free ture sur la ligne ! », ironise-t-il sur des 
flyer distribuées dans le centre-ville. Il demande 
toujours « le rétablissement dans les plus brefs 
délais de l’antenne relais et l’indemnisation des 
usagers pour le préjudice subi. Orange et Free conti-
nuant à prélever sans scrupule les mensualités des 
abonnées ». Le collectif demande aussi au maire et 
aux élus de se « saisir du dossier » et d’interpeller 
« rapidement les opérateurs ». « La mairie est bien 
consciente de la gêne occasionnée pour les abon-
nées. Mais c’est la responsabilité des opérateurs 
de trouver une solution pour eux », a réagi Michel 
Ribay, maire-adjoint énergie-air-climat et en 
charge du quartier Porte-de-Paris. L’élu attend 
d’avoir des éléments concrets avant de recevoir à 
nouveau les habitants. La Ville ne s’opposera pas 
à la réinstallation de l’antenne relais sur le bâti-
ment de 3F, assure-t-il. Elle demandera seulement 
qu’elle respecte « une insertion paysagère cor-
recte », ce qui n’était pas le cas jusqu’ici, et réponde 
aux normes en termes d’ondes. Quant à Orange, 
l’opérateur explique que l’installation d’un autre 
émetteur est « envisagée mais aucune date n’est 
définie pour le moment ». l

Aziz OGUZ

Depuis la mi-novembre, les vendeurs à la 
sauvette ont déserté la rue de la République 
en raison de la présence d’agents de 1re Ligne, 
société de sécurité sollicitée par la ville.

Chasser les vendeurs à la sauvette de la rue 
de la République, la ville s’y essayait depuis des 
années, sans grand résultat. Tout juste parve-
nait-elle à les déranger le temps que passent ses 
policiers municipaux. Depuis la mi-novembre 
pourtant, ils ne sont plus qu’une poignée à sortir 
furtivement leur étal de fortune en début de soi-
rée. Et il devrait en être ainsi au moins jusqu’à la 
mi-janvier, quand prendra fin le « dispositif expé-
rimental » mis en place par la ville avec la société 
de sécurité 1re Ligne.  

« RASSURER ET DISSUADER »
Déployés d’ordinaire sur les événements spor-

tifs et culturels, les agents de cette société diony-
sienne font équipe par « deux ou trois », sept jours 
sur sept, sur la portion piétonnisée de la Rep’, là 
où les étals sauvages formaient une haie continue 
devant les boutiques. « On est en mission d’appui 
aux services de tranquillité publique, explique 
Marc Si Fodil, dirigeant associé de 1re Ligne. On 
ne fait pas de contrôle d’identité. On est là pour 
rassurer et dissuader. » Et de toute évidence, ça 
marche. « Si nécessaire, ces agents demandent 
l’intervention des brigades vertes, des gardes de 

l’espace public, de la police municipale ou natio-
nale », complète-t-on au cabinet du maire, où l’on 
envisage d’étendre leur présence aux secteurs 
« gare, Porte de Paris, marché, etc. Il y aura entre 3 
et 6 agents selon les horaires et selon les périodes de 
la journée ». Le coût de ce déploiement sur deux 
mois s’élève à 30 000 €, précise-t-on encore en 
mairie, en faisant valoir la demande des com-
merçants qui « pâtissent des ventes à la sauvette et 
demandent une action forte de la ville ». D’autant 
plus qu’ils réalisent en cette période de fêtes 
une bonne part (environ 20 %) de leurs chiffres 
d’affaires annuels. « Comme toutes les communes 
d’Île de France, Saint-Denis a des difficultés pour 
recruter suffisamment de policiers municipaux et 
de personnel qualifié dans le champ de la sécuri-
té. » Les arguments de la ville recoupent ceux du 
patron de 1re Ligne, qui rappelle par exemple la 
présence d’agents privés au contrôle des accès 
au secteur des Puces à Saint-Ouen. Et en signale 
l’encadrement légal. Accélérée au nom de la lutte 
contre le terrorisme, la privatisation de la sécu-
rité dans l’espace public est cadrée par l’article  
L613-1 du Code de sécurité intérieure, qui pré-
voit qu’à « titre exceptionnel », les agents privés 
« peuvent être autorisés, par le représentant de 
l’État dans le département (…) à exercer sur la 
voie publique des missions, même itinérantes, de 
surveillance contre les vols, dégradations et effrac-
tions visant les biens dont ils ont la garde ». l  ML

TÉLÉPHONIE MOBILE

Une antenne en moins,  
des ondes en plus

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
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SERVICESEN VILLE

 ► Appareils auditifs sans pile

 ► Tiers-payant, sécurité sociale, CMU, mutuelle et reste à charge zéro garanti

 ► 30 jours d’essai sans engagement

 ► Suivi personnalisé à vie des appareils

 ► Spécialiste de l’appareillage auditif invisible sur mesure

 ► - 40%  sur toutes les grandes marques  d’appareils auditifs

250 €
CHARGEUR OFFERT 

SUR PRÉSENTATION DU JOURNAL(3)

4 ANS DE GARANTIE 4 X SANS FRAIS

2 Rue Gaston Philippe, 93200 Saint-Denis 
Mr Assouline & Mr Madar - Audioprothésistes diplômés d’État

Rendez-vous au 01 48 22 79 30 ou directement sur 
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

28/11
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des bé-
névoles jeudi 28 novembre de 14 h 30 à 
17 h comme chaque jeudi à la résidence 
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière). 
Entrée gratuite.

03/12
Alors on danse
Mardi 3 décembre de 14 h à 17 h, comme 
chaque mardi à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet), après-midi dan-
sant. Une sono est mise à disposition, 
chacun peut apporter ses CD. Entrée 
gratuite.

09/12
Acceptation  
du handicap
C’est le thème du prochain « Un 
temps pour moi », atelier d’échange et 
d’écoute. Un moment pour aborder des 
thèmes personnels et se sentir bien qui 
se tiendra lundi 9 décembre à 14 h à la 
Maison des seniors. Cet atelier est ani-
mé par une éducatrice thérapeutique. 
Inscriptions à la Maison des seniors.

10, 13/12
Atelier décoration  
de Noël
À la Maison des seniors, mardi 10 et 
vendredi 13 décembre à 10 h 30, atelier 
pour réaliser et installer le décor de 
Noël dans les locaux du 6 rue des 
Boucheries. Inscriptions à la Maison 
des seniors. 
 

12/12
Alice et le manège  
enchanté
Un spectacle équestre au domaine de 
Chantilly mêlant acrobaties, humour 
et fantaisie jeudi 12 décembre. Inscrip-
tions vendredi 29 novembre à partir de 
14 h. Participation 10 €. Départ le jeudi 
12 décembre à 12 h 30.   

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 27 novembre
Potage (BIO), steak haché sauce poivre, 
chou-fleur, comté, riz au lait.
Jeudi 28 novembre
Menu Thanks Giving : œuf dur (BIO) 
mayonnaise, escalope de dinde  
sauce aux cranberries, purée  
de patate douce, Philadelphia, tarte 
aux pommes. 
Vendredi 29 novembre
Salade d’endive aux miettes de surimi, 
boulettes végétariennes, ratatouille, 
coulommiers, fruit.
Lundi 2 décembre
Macédoine mayonnaise, filet de colin 
sauce coco, courgettes, tomme noire, 
fruit local issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 3 décembre 
Salade de haricots verts, saucisse de 
volaille, poêlée de quinoa et légumes, 
brie, fruit.
Mercredi 4 décembre
Carottes râpées (BIO) d’Île de France, gi-
got d’agneau, purée de brocolis,  yaourt 
nature (BIO), chou vanille. 
Jeudi 5 décembre 
Pâté de volaille, raviolis aux légumes, 
emmental, purée de fruit. 
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement.  
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations  
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cours de maths et toutes matières, 
de niveau primaire au lycée, par 
étudiante en DUT mesures physiques. 
06 64 94 17 53.

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

Jeune homme sérieux de 28 ans, 
effectue montage de meubles, pein-
ture, pose de moquette, papier peint, 
manutention diverse. Travail soigné. 
06 17 79 86 77.

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

VENTES ACHATS 

Vds défroisseur vapeur vertical, 
marque SteamOne P19, qualité profes-
sionnelle neuf, dans son emballage 
d’origine avec accessoires, jamais 
utilisé rapide et puissant, 1900W, débit 
vapeur 40 g/mn, utilisable sur tous 
tissus, 70 €. 01 48 09 59 48.

Vds meuble TV noir, très bon état 
(137 cm de long, 63 cm de large, 50 cm 
de profondeur), 130 €; bureau infor-
matique grande capacité, rangement 3 
tiroirs + 1 rangement sur le côté (150 cm 
de long, 80 cm de large, 50 cm de pro-
fondeur), 35 €; accessoires de cuisine 
petit prix ; canapés cuir véritable, fabri-
cation italienne, acheté à Cuir Center, 
excellent état avec grand accoudoir, 1 
3 places et une place, 350 € l’ensemble. 
06 72 58 35 09.

Vds combiné de téléphone Panasonic 
blanc, 25 €; appareil à fondue, 6 per-
sonnes, jamais utilisé, 20 €; mezzanine, 
2 personnes, joli bois vernis et épais, 
état impeccable, 100 €; radioréveil, 
dans son emballage, jamais servi, 
20 €; grande cage à lapin blanche avec 
accessoires, 30 €. 06 95 58 10 64 ou 
01 49 40 01 35.

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  1er décembre : 
Grande pharmacie centrale, 36 rue de la 
République, Saint-Denis, 01 48 20 15 92 
Hodonou, 58 avenue Louis-Bordes, 
STAINS, 01 48 26 62 60.
 Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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

Responsable Maison  
du Petit enfant (crèche) 
Direction de la petite enfance   
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme de Puériculteur.rice ou 
infirmier.e exigé 
Réf : 19-0516JS

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

Adjoint.e au  
responsable de service 
carrière-Payes 
Direction des ressources humaines 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 5 en ressources humaines  
ou en droit public exigé 
Réf : 19-489JS

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre  
de motivation, en rappelant  
la référnce 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

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

Gestionnaire  
administratif -  
accidents du travail 
Direction des Ressources Humaines 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + en RH exigé 
Réf 19-0298JS
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TENNIS DE TABLE

Jusqu’ici tout  
va bien
Victorieuse de Nîmes, l’équipe féminine du 
Sdus TT joue le haut de tableau dans sa poule. 
Malgré une sèche défaite face au leader 
rouennais, l’équipe masculine reste sereine 
en vue du maintien en PRO A. 

Pour la première fois de la saison, les équipes 
féminines et masculines du Sdus jouaient simul-
tanément à domicile le mardi 19 novembre, dans 
une salle de la Raquette bien garnie et empreinte 
pour l’occasion d’une ambiance des grands soirs. 
Si les messieurs ne sont pas parvenus à faire trem-
bler le SPO Rouen, leader invaincu de la Pro A 
(0-3), les dames ont assuré le succès de la soirée en 
dominant logiquement Nîmes (3-1). Cette deu-
xième victoire de la saison, initiée puis conclue 
par la solide Barbora Balazova (la Slovaque a rem-
porté ses deux simples contre la Suédoise Jennifer 
Jonsson et la Française Rachel Moret), permet aux 
Dionysiennes de grimper à la 3e place (sur six) de la 
poule A de Pro dames, à un point du leader Etival. 
« C’est une victoire sur laquelle on comptait, on 

ne s’attendait pas à un 
autre résultat contre 
un adversaire moins 
bien classé. Mais la 
rencontre a été plus 
difficile que prévu. Le 
tournant a lieu lors 
du troisième match, 
gagné en cinq sets par 

Li Samson (face à la Chinoise Yuan Cao) grâce à 
un vrai sursaut d’orgueil. Cela a permis à Barbora 
de se retrouver ensuite en situation de conclure le 
match sans trop de pression », analysait Philippe 
Chomis, venu coacher l’équipe en l’absence de 
Nicolas Greiner, l’entraîneur habituel mobilisé 
cette semaine avec l’équipe de France juniors. 
Auparavant, la jeune Leïli Mostafavi avait concédé 
en quatre sets la seule défaite féminine de la soi-
rée face à une Rachel Moret pourtant à portée de 
raquette. Les filles auront l’occasion de confirmer 

ce bon résultat dans la salle de Grand Quevilly le 
3 décembre avant de recevoir Saint-Quentin le 
mardi 14 janvier.

LE LEADER ÉTAIT TROP FORT
Le dénouement de la soirée fut moins heureux 

pour les messieurs, opposés dans le même temps 
à l’ogre rouennais, qui débarquait à Saint-Denis 
fort de six victoires en six matches. Si les hommes 
de Sébastien Jover ont fait mieux que se défendre, 
ils n’ont jamais été en mesure de déstabiliser le 
leader normand et ont subi leur plus lourd revers 
de la saison (0-3). « Pour lutter contre une équipe 
comme Rouen, il faut faire encore plus que bien 
jouer, les gars se sont bien battus ce soir, mais ce 
n’était pas suffisant », concédait le coach diony-
sien après la rencontre. À l’issue d’un premier 
match de très haut niveau, Alexandre Cassin 
concédait le premier point dionysien (1-3) face 
à l’Autrichien Robert Gardos, habitué de la Pro 
À depuis 2011. Le deuxième simple voyait Pär 
Gerell s’incliner logiquement (0-3) dans un duel 
de générations face au champion de France 2019 
Can Akkuzu, de quinze ans son cadet. Puis Mehdi 
Bouloussa, pourtant souvent dominateur dans 
les échanges, cédait face à Alexandre Robinot 
(1-3) au cours d’une confrontation spectaculaire. 
Avec cette quatrième défaite de la saison (en sept 
journées), la deuxième consécutive, le Sdus recule 
à la 6e place du classement. « On a attaqué la saison 
très convenablement, maintenant il faut garder à 
l’esprit que nous ne sommes pas du tout à l’abri. 
Le milieu de classement s’est resserré et plusieurs 
équipes moins fortes que nous ont réussi contre 
Rouen à prendre les points que nous n’avons pas 
su prendre ce soir. Les deux prochains matches 
vont être déterminants pour retrouver notre dyna-
mique », résumait l’entraîneur. Le Sdus se rendra à 
La Romagne, champion en titre, pour son dernier 
match de l’année le 3 décembre, avant de recevoir 
les Loups d’Angers le 14 janvier à La Raquette. l

Corentin Rocher

La Slovaque Barbora Balazova s’est une fois de plus montrée intraitable.

Le talentueux Alexandre Cassin a eu beau se démener, il n’a rien pu faire face à  Robert Gardos.

Le 8e dan de Catherine 
Pierre-Andreazzoli 
sur www.lejsd.com
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STADE ANNEXE
Six cas de  
staphylocoques

C’est une situation exceptionnelle à laquelle 
doit faire face la municipalité. Depuis mi-oc-
tobre, six sportifs de la Team Avengeurs – asso-

ciation de jijistu brésilien, un sport de combat 
– sont touchés par un staphylocoque. Cette 

bactérie attaque la peau et provoque des 
infections cutanées (notre photo)qui 
peuvent être très graves si elles ne sont pas 

traitées à temps. 
Ils s’entraînaient tous dans l’une des 

salles du stade annexe, située en contrebas 
du Stade de France. C’est là qu’ils ont été 

potentiellement contaminés. Par mesure de 
précaution, la Ville a fermé la salle depuis le 

13 novembre. « C’est extrêmement grave. 
C’est inadmissible ce qui s’est passé », 

confie Nacib Amrane, plus connu sous 
le nom de Bouboute, responsable de 
Team Avengeurs. Son club compte 

une soixantaine d’adhérents, dont de nombreux 
jeunes, précise-t-il. 

Parmi les six membres touchés, certains sont 
« dans le top 3 français » de leur catégorie en jiujit-
su brésilien, un sport de contact qui se pratique 
essentiellement au sol. Avec son parler de titi pa-
risien, Nacib Amrane est inquiet de la situation de 
ses « pitbulls », comme il appelle ses combattants. 
Reconnu pour son professionnalisme, il a alerté 

la Ville du premier cas le 17 octobre. « Il avait eu 
une petite coupure au pied qui s’est infectée. Il 
ne pouvait même plus poser le pied par terre. 
Je l’ai envoyé voir un dermatologue spécialiste 
à Paris », assure Bouboute. Une semaine 
après, explique-t-il, un deuxième cas se dé-

clare puis un troisième sportif est touché. Il alerte 
de nouveau la Ville qui assure avoir procédé, du 
25 au 28 octobre, à un grand nettoyage de la salle 
fréquentée par de nombreuses associations et 
des scolaires. Lui-même fait un coup de propre 
avec ses propres moyens. 

PRÉLÈVEMENTS EN COURS D’ANALYSE
Mais le 12 novembre, Bouboute est alerté de 

deux nouveaux cas, plus graves cette fois-ci. L’un 
de ses champions a vu sa cuisse enfler. Elle est 
pleine de pue. En urgence, les médecins doivent 
réaliser un curetage en enlevant la peau infectée. 
« Jusqu’à aujourd’hui, on lui nettoie la plaie avec 
une mèche matin et soir », dit-il. Un sixième et 
dernier cas, moins grave, est enfin signalé. « Dès le 
premier cas, j’ai prévenu la Ville qui ne m’a pas pris 
au sérieux », s’agace-t-il. Le responsable pointe 
l’état de la salle et son manque d’entretien. Selon 
plusieurs témoignages, la salle est régulièrement 
occupée, du matin au soir, par des associations 
et des scolaires. Certains marchent avec leurs 
chaussures sur les tatamis, sur lesquels les com-
battants de la Team Avangeurs passent beaucoup 
de temps. Nacib Amrane pointe aussi l’état des 
aérations qui sont encrassées, empêchant l’air de 
circuler correctement dans la pièce.

Du côté de la Ville, on assure que des prélève-
ments ont été effectués le 22 novembre dont on 
connaîtra les résultats vendredi 29 novembre. 
Un signalement a été fait auprès de l’Agence 
régionale de santé, qui juge de son côté qu’une 
contamination via les tatamis serait inédite. 
Malgré tout un nouveau nettoyage complet sera 
effectué d’ici la fin de cette semaine, explique la 
municipalité. Le maire-adjoint aux sports, Bally 
Bagayoko, présente ses « excuses » aux sportifs 
touchés ainsi qu’aux associations, qui n’ont plus 
accès à la salle pour leurs cours. Il appelle à la 
prudence et attend les résultats du laboratoire. 
« On n’a jamais connu des cas de staphylocoque 
jusqu’ici, explique-t-il. Nous devons réinterroger 
le niveau d’entretien des équipements de la Ville. 
Il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus 
jamais. »  l

Aziz Oguz
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FOOTBALL
Saint-Denis  
solide leader

Il sonnait comme un air de revanche ce samedi 
23 novembre au stade Auguste-Delaune. Le Sdus 
affrontait Chatou, l’équipe qui avait (presque) 
enterré les espoirs de montée du club en fin de 
saison dernière en venant gagner à Saint-Denis 
(0-1). Les Dionysiens ont effacé ce douloureux 
souvenir en remportant (2-1) cette confronta-
tion pour le compte de la 8e journée de Régional 
1. Cette 5e victoire consécutive consolide la 
place de leader du Sdus (1er, 17 pts). Pourtant, les 
Dionysiens ont mal débuté la rencontre. Sur une 
pelouse en piteux état, ils n’ont jamais réussi à 
poser le pied sur le ballon en première période. À 
cause d’une défense jouant trop bas et un milieu 
de terrain trop proche de ses attaquants, le Sdus 
était coupé en deux. Solides et bien organisés, les 
joueurs de Chatou faisaient reculer les Diony-
siens, obligeant le portier Mehdi Fergani à se 
déployer à plusieurs reprises. Vers la 25e minute, 
le gardien était battu sur corner. Après avoir 
d’abord repoussé une belle tête, un Catovien 
était plus prompt au rebond et le trompait à bout 
portant (0-1). 

DEUXIÈME BUT POUR KOITA CETTE SAISON 
Menés à la mi-temps, les Dionysiens reven-

naient des vestiaires avec de nouvelles intentions. 
Jouant plus haut et pressant toute de suite la 
défense de Chatou. Au bout de quelques minutes 
à peine, le milieu Jean-Eudes Gomez trompait, 
plein de sang-froid, le gardien (1-1). Plus serein, 
les Dionysiens jouaient beaucoup mieux et 
piégeaient à nouveau les visiteurs qui repartaient 
à chaque fois au pied de leur moitié de terrain, un 
peu à la barcelonaise. Mais le portier de Chatou 
n’est pas Ter Stegen. À la 70e minute, sa passe était 
interceptée par le maître à jouer Mohamed Chek-
kal qui la remettait intelligemment en retrait vers 
Moussa Koita. Ce dernier plaçait un plat du pied 
sécurité dans le but déserté (2-1). « C’était notre 
adversaire le plus fort de la saison », a analysé 
Lacina Karamoko, le coach dionysien. « C’était 
le genre de match que l’on aurait perdu la saison 
dernière », a rajouté son adjoint Ahmed Zeggagh. 
Premier de sa poule en R1, le Sdus affrontera ce 
samedi 30 novembre (19h) à l’extérieur Saint-
Brice (2e, 14 pts) dans un choc au sommet. Dans le 
même temps, il faut noter la première victoire de 
la saison des footballeuses du Racing (D2) qui ont 
battu (0-1) Val d’Europe (R1) lors du 1er tour de la 
Coupe de France. l AO

FOOTBALL
Le Cosmos loin  
de ses objectifs

Défaits 3-0 ce week-end, les joueurs du Cos-
mos sont loin de leur objectif de début de saison : 
jouer le haut de tableau et espérer retrouver le 
départemental 1. Après huit journées de cham-
pionnat le club dionysien pointe à la 11e place (sur 
12) de sa poule de départemental 2. Relégables, 
les hommes de Mamadou Soumaré comptent 
déjà quatre défaites au compteur. Pis leur seule 
victoire de la saison remonte à la première jour-
née. La dynamique n’est donc pas favorable. « On 
produit du jeu, mais devant on est trop maladroit, 
regrette Mamadou Soumaré. Nous avons aussi 
un problème dans la préparation des matchs. On 
a tendance à se mettre au niveau de l’adversaire. » 
Un problème mental qu’il est d’autant plus 
important de résoudre que l’opération sauvetage 
a été déclenchée par le staff. « Nous n’étions pas 
configurés pour ça, mais on va jouer le maintien, » 
confirme Mamadou Soumaré. Ce dernier peut 
au moins compter sur l’assiduité aux entraîne-
ments de ses garçons, dont il dit « qu’ils ont du 
caractère », pour remonter la pente. Le Cosmos 
a désormais deux semaines pour préparer son 
prochain match de championnat à domicile 
(contre Montfermeil, dimanche 1er décembre à 
16h à Delaune). D’ici là les joueurs du Franc-Moi-
sin auront peut-être repris une petite bouffée de 
confiance en coupe du 93. l YL
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 c’est la place des 
Dionysiennes dans 

la poule A en Pro 
dames (sur six).
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TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Jazz club
Marion Gomar, chanteuse 
lyrique dionysienne, que l’on 
adore et Benjamin Laurent, 
pianiste farfelu, virtuose, vous 
embarquent dans un récital-ca-
baret où l’émotion se frotte 
avec le burlesque. C’est dans 
un grand et joyeux bazar qu’ils 
reprennent nos « classiques » et 
les détournent dans un esprit 
bon enfant, sans tabou et sans 
sacralisation : Debussy, Kurt 
Weill, Ravel, Mozart, Puccini et 
Tchaïkovski sont dans la place ! 
Eux aussi parlaient d’amour, de 
sexualité, d’identité, d’exclu-
sion, de rêve… La voix, la scène, 
c’est fait pour jouer. Et avec tout, 
même avec des « super compo-
siteurs morts ». Leur talentueuse 
originalité, leur humour, leur 
complicité, leur sensibilité 
avaient ému le public. Tarif : 
15 > 10 €. Lundi 2 décembre de 
20 h 30 à 22 h 30. 

Spectacle
Le TGP accueille Les Sonnets 
de William Shakespeare, mis 
en scène par Jean Bellorini et 
Thierry Thieû Niang. En 2018, 
Jean Bellorini et Thierry Thieû 
Niang créaient ensemble Les 
Sonnets, un spectacle puisant à 
la source de la poésie shakespea-
rienne, avec de jeunes amateurs 
âgés de 8 à 20 ans, originaires de 
Saint-Denis et de ses environs. 
À la lumière de l’eau mouvante, 
celle d’une piscine installée sur 
la scène du théâtre, les acteurs 
plongeront à nouveau dans la 
langue, dans l’émotion d’un 
homme qui raconte avec des 
mots en or le miracle et le dé-
sastre de l’amour. Atelier « éveil 
du corps sensible » avec An-
ne-Cécile Vétault, praticienne 
Qi Gong et Shiatsu le samedi 
30 novembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Représentation surtitrée et 
partiellement signée en langue 
des signes française (LSF) avec 
Aurélien Mancino samedi 
30 novembre à 20 h. Vendredi 29 
et samedi 30 novembre à 20 h. 
Durée : 1  h.

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

Rencontre
Boris Hurtel, auteur de romans 
graphiques (Prisonnier des ama-
zones, L’Avenir est ailleurs…) 
raconte sa démarche créative 
et répond à vos questions. Puis 
il vous invite à rentrer dans son 
univers par la pratique, avec un 
atelier qui ne nécessite aucune 
formation artistique. Boris 
Hurtel est accueilli en résidence 

au musée d’art et d’histoire 
Paul-Éluard dans le cadre du 
programme Écrivains-en-
Seine-Saint-Denis, initié par le 
Département. Il est nécessaire 
de réserver votre place à l’atelier 
au 01 71 86 32 00.
À partir de 15 ans. Gratuit. Same-
di 7 décembre à partir de 15 h.

MÉDIATHÈQUE  
GULLIVER
7, rue du Plouich

Rencontre
La bédéaste Emma sera invitée 
pour une rencontre durant le 
Café BlaBla de la médiathèque 
Gulliver. Emma est une dessina-
trice féministe de 38 ans, auteure 
de bande dessinée et ingénieure 
informatique française. Elle 
a contribué à populariser le 
concept de charge mentale en 
France, mais vient de publier un 
dernier ouvrage sur des ques-
tions écoenvironnementales et 
sur la question du climat.
Samedi 14 décembre  
de 10 h à 12 h.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Marché d’hiver
Un marché d’hiver des Artisans 
de la Briche est organisé au cha-
piteau Raj’Ganawak. Les créa-
teurs de la Briche vous invitent à 
la découverte de leurs créations 
pour un marché d’hiver. De quoi 
faire plaisir pour la fin de l’année 
et retrouver, en grand, la petite 
boutique de la Briche Foraine. 
Il y en aura pour tous les goûts : 
des luminaires chaleureux, des 
accessoires de mode colorés et 
raffinés, de la papeterie travail-
lée, des affiches qui font voyager. 
Petite restauration sur place. 
Entrée libre.Samedi 7 décembre 
de 11 h à 20 h et dimanche 8 dé-
cembre de 14 h à 20 h.

6B
6/10 quai de Seine

After
L’Esprit Léger & Sœurs Malsaines 
rassemblent toute la popula-
tion afterisée de Paris et Seine 
Saint-Denis. Entrée gratuite 
avant 9 h (avec café en cadeau 
bonus) en inscrivant son nom 
sur le mur de l’évent. Ensuite 7 € 

toute la journée (réduction pour 
les Dionysiens -2 €). Préventes 
5 €. Dimanche 1er décembre de 
8 h à 22 h.

ÉGLISE SAINT PAUL 
DE LA PLAINE
29, rue du Landy

Photographie
Une exposition événement pré-
sentera des photos de Yann-Ar-
thus Bertrand La terre vue du 
ciel illustrées par des citations 
du Pape François extraites de 
Laudato si’, un texte de référence 
sur la sauvegarde de la création 
et un plaidoyer pour l’écologie 
intégrale. Vernissage le lundi 
2 décembre à 12 h 30, avec une 
intervention de Marie Heck-
mann (Ministère de la transi-
tion écologique et solidaire) 
sur l’action publique face à 
l’urgence climatique. Le jeudi 
19 décembre à 12 h 30 : Transi-
tion écologique, changement 
du travail avec Louise Roblin 
(doctorante en philosophie 
politique au CERAS) et le jeudi 
16 janvier à 12 h 30 : Transition 
écologique : la voix des jeunes 
avec Xavier de Benaze (Campus 
de la transition).
Exposition du 1er décembre 
au 31 janvier 2020, du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h.

60 ADADA
60 rue Gabriel-Péri

Spectacle
La chorale Chant du Monde 
donne un concert dans le cadre 
de l’exposition Cri de femme, 
partie prenante jeudi 28 no-
vembre à 19 h. Au programme: 
chansons populaires de diffé-
rents pays sur le sujet de destins 
de femmes. Le concert sera suivi 
d’une improvisation danse avec 
Laure Fouard et d’un repas par-
tagé. Cette initiative fait partie 
de « Stop aux violences contre les 
femmes », une programmation 
dionysienne autour du 25 no-
vembre, journée internationale 
contre les violences faites aux 
femmes. Entrée libre.

BASILIQUE
1 rue de la Légion d’Honneur

Exposition
L’exposition François Debret, 
la splendeur retrouvée est 
prolongé jusqu’au 2 février 2020. 
François Debret est l’archi-
tecte à qui furent confiés les 
travaux au début du XIXe siècle. 
L’exposition est composée des 
projets, dessins préparatoires 
et esquisses de l’architecte. 
Le vendredi 13 décembre une 
visite nocturne de la basilique, 
est organisée à 19 h à l’issue de 
laquelle les visiteurs pourront 
profiter de François Debret, la 
splendeur de la basilique.
Exposition jusqu’au 2 février. 
Tarif : gratuité, 7 € ou 9 €. Visite 
nocturne, tarif unique 9 €. Ren-
seignements 01 49 21 14 84.

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

À couteaux tirés de Rian Johnson, États-Unis, 
2019, 2 h 11, VF. Jumanji : next level de Jake Kasdan 
États-Unis, 2019, 2 h 03, VF, en avant-première. 
La Famille Addams de Conrad Vernon, Greg 
Tiernan États-Unis, 2019, 1 h 27, VF, en avant-pre-
mière. Last Christmas de Paul Feig, États-Unis, 
2019,1 h 43, VF. Toute ressemblance de Michel 
Denisot, France, 2019, 1 h 31, VF. Countddown de 
Justin Dec, États-Unis, 2019, 1 h 30, VF. Joker de 
Todd Phillips, États-Unis/Canada, 2019, 2 h 02, 
VF. La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee, Chris 
Buck, États-Unis, 2019, 1 h 45, VF, en num, 4DX, 3D. 
Le Voyage du pèlerin de Robert Fernandez (III), 
États-Unis, 2019, 1 h 55, VF. Les Misérables de Ladj 

Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Marjaavaan de Milap 
Zaveri, Inde, 2019, 2 h 30, VOSTF.

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

Zébulon le dragon programme de trois courts 
métrages, Royaume-Uni, 2018, 40 minutes, à partir 
de 5 ans. Debout sur la montagne de Sébastien 
Betbeder, France, 2019, 1 h 45. Gloria Mundi  
de Robert Guédiguian, France, 2019, 1 h 47. Et puis 
nous danserons de Levan Akin, Suède/Géorgie, 
2019, 1 h 51, VOSTF. Vivre et chanter de Johnny 
Ma, Chine/France, 2019, 1 h 39, VOSTF. Knives and 
Skin de Jennifer Reeder, États-Unis, 2019, 1 h 52, 
VOSTF. Zombie de George A. Romero, États-Unis, 
1978, 1 h 55, VOSTF. 

ÉDITION

Héros positifs 
À la veille de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida (1er décembre), retour  
sur l’aventure incroyable de l’association  
dionysienne Ikambere, racontée dans  
un livre éponyme paru le 21 novembre.

La façade défraîchie du bâtiment ne laisse rien 
présager de l’oasis qu’elle abrite. Et pourtant, dans 
cet édifice situé boulevard Anatole-France, se 
trouve un refuge où renaît l’espoir. Depuis son ou-
verture il y a vingt-deux ans, Ikambere, la maison 
accueillante en kinyarwanda la langue du Rwan-
da, s’est bâtie une charpente inébranlable. L’as-
sociation créée par Bernadette Rwegera accueille 
les femmes migrantes, pour la plupart africaines, 
touchées par le VIH. Ces femmes « concernées » 
en ont fait leur îlot, leur maison, leur village. L’his-

toire passionnante de 
ce refuge est racontée 

dans le livre Ikam-
bere, la maison qui re-
lève les femmes, paru 
le 21 novembre aux 
éditions de l’Atelier.

Pour son lance-
ment, l’ouvrage avait 
été présenté au Mi-
nistère des solidari-
tés et de la santé. Une 
présentation off i-
cielle et symbolique 
qui concordait avec 
la visite de la struc-
ture par la ministre 
Agnès Buzyn fin oc-
tobre. Le livre de 144 
pages s’appuie sur les 
paroles des femmes 
malades et des ac-
teurs de l’association. 
Les textes signés de la 
démographe et direc-
trice de recherche au 

Centre population et développement (CEPED), 
Annabel Desgrées du Loû, s’accompagnent d’il-
lustrations de Jano Dupont. La plume et le crayon 
servent un récit touchant qui prend racine en 
1995, au plus fort de l’épidémie du sida.

DANS SA TÊTE L’IDÉE D’UN REFUGE
À cette époque Bernadette qui a quitté son 

Rwanda natal pour rejoindre son mari anthropo-
logue à Paris, se lance dans une maitrise en anthro-
pologie à l’École des hautes études en sciences 
sociales. Pour son mémoire, et sur les conseils 
de l’Organisation panafricaine de lutte pour la 
santé (OPALS), elle se penche sur la question des 
femmes africaines touchées par le VIH. Un phéno-
mène longtemps éclipsé quand dans les médias 
français cette maladie se limitait principalement 
à la communauté gay. Ce qui ne devait être qu’un 
sujet d’études, se révèle être un combat qui mène 

Bernadette à lancer son association dans le sillage 
de son expérience d’accueil à Sol En Si (Solidarité 
Enfants Sida), la seule active à l’époque qui vienne 
en aide aux femmes africaines. De fil en aiguille, 
elle tisse des liens avec les patientes qu’elle croise à 
l’hôpital Robert-Debré et tricote dans sa tête l’idée 
d’un refuge qui leur serait entièrement dédié. Ce 
sera chose faite en 1997. La mairie de Saint-Denis 
lui obtient un appartement aux Cosmonautes où 
elle pourra accueillir les femmes séropositives. 
Mais très vite, grâce à un « succès » quasi-immé-
diat, l’association doit songer à s’agrandir et à 
déménager ses locaux. C’est donc boulevard 
Anatole-France, à deux pas du canal, qu’Ikambere 
accueille quotidiennement depuis plus de quinze 
ans une trentaine de femmes, soit 500 à l’année, 
tient ses permanences hospitalières, coordonne 
les attributions d’appartements passerelles et, le 
plus fondamental, organise des repas collectifs.

DÉVELOPPER SA CAPACITÉ D’ACTION
Ce dernier point paraît anodin, mais il est es-

sentiel au fonctionnement d’Ikambere et dans la 
prise en charge des malades souvent rejetées par 
leur famille, isolées par la langue et brisées par 
la galère administrative. Grâce à ces moments 
partagés et très joyeux, les femmes bénéficiaires 
reprennent pied, tissent du lien social et gagnent 
en estime de soi. C’est, en somme, un pas de 
plus vers l’autonomie. Au-delà de son message 
d’espoir, le livre Ikambere est une réflexion sur 
l’empowerment. « C’est un processus qui développe 
une capacité d’agir chez l’individu et le conduit à 
l’autonomie, définissait Annabel Desgrées du Loû 
lors de la présentation au ministère. Dans cet exer-
cice, Ikambere est un exemple de réussite. » Selon 
la chercheuse, ce processus se décline en quatre 
étapes : connaître ses droits, se revaloriser, ac-
quérir des connaissances et des compétences. « À 
Ikambere, l’accueil est inconditionnel, les activités 
proposées permettent de gagner en confiance, les 
assistantes sociales font un travail d’information 
incroyable ! Grâce aux médecins qui interviennent, 
elles connaissent la maladie et peuvent en parler 
dans leur entourage. Elles sont également formées 
pour travailler, énumère Annabel. Mais la particu-
larité d’Ikambere ce sont les temps de récréations. 
C’est une dimension supplémentaire qui permet 
de sortir de l’image de la femme africaine victime. »

Bien sûr, dans leur combat quotidien Berna-
dette Rwegera et son énergique directrice adjointe 
Fatem-Zahra Bennis ne sont pas seules. Elles se 
sont entourées d’une vingtaine de collaborateurs : 
diététiciennes, coaches-sportif, assistantes so-
ciales, socio-esthéticiennes… Une équipe aux 
profils divers, mais soudée, qui prouve que dans 
cette lutte pour l’autonomie des femmes concer-
nées, chacun peut mettre sa pierre à l’édifice. 
D’ailleurs, la totalité des bénéfices tirés des ventes 
du livre sera reversée à Ikambere.l

Maxime Longuet
Éditions de l’Atelier. Prix : 19,90 €. 144 pages. 

Les illustrations de  l’ouvrage aux couleurs chaudes rendent l’atmosphère accueillante de la maison. 
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Ce qui devait être un 
sujet d’études, se ré-
vèle être un combat 

pour Bernadette  
Rwegera (ici en 

2008) et la conduira 
à lancer son  
association,  

la seule à l’époque 
qui vienne  

en aide aux femmes 
africaines.
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TGP HORS LES MURS
Les seconds seront 
les premiers

En 2014, Jean Bellorini mettait en scène au TGP 
Liliom ou la vie et la mort d’un vaurien, de l’auteur 
hongrois Ferenc Molnar. Parmi les personnages de 
la pièce, apparaît ce qu’on appelle un second rôle, 
mère Hollunder, interprété par Jacques Hadjaje. 
« C’était un personnage que j’aimais beaucoup, 
par sa vision burlesque des choses. Je sentais qu’elle 
avait des choses à dire...» confie le comédien. 
Une attirance telle qu’il lui a imaginé une vie plus 
conséquente, un rôle plus étendu que chez Molnar. 
Jacques Hadjaje, comédien complice de Jean Bel-
lorini depuis des lustres, a donc tout simplement 
écrit un premier rôle pour cette mère Hollunder 
qui revient, toujours sous ses traits, sur le devant de 
la scène. Et seule sur le plateau. Telle est la genèse 
de Vie et mort de Mère Hollunder, créée en 2018 au 
festival off d’Avignon et qui sera présentée hors 
les murs à Saint-Denis et à l’Île-Saint-Denis à trois 
reprises du 30 novembre au 13 décembre.

Femme comme on dit de caractère, mère Hol-
lunder marmonne, ronchonne, s’indigne, armée 
d’un appareil photo elle lance des piques acérées 
et drolatiques, avec des moments de pure poésie. 
Terriblement humaine, elle déborde d’énergie, 
portée par le talent et la puissance de Jacques 
Hadjaje. C’est bien sûr Jean Bellorini qui le met en 
scène et qui signe les lumières du spectacle. « C’est 
une femme droite, qui cherche à dire des choses, à 
s’inventer sa propre histoire en se protégeant mais 
aussi en attaquant », souligne Jacques Hadjaje. 
« Ce qui m’a plu, c’est de donner la parole à un petit 
personnage, donner à entendre sa voix, comme une 
personne peu visible dans la foule, dont on n’ima-
gine pas qu’elle puisse avoir une vie.... Là, c’est une 
anonyme qui prend la parole. Écrire cette pièce fut 
pour moi une manière d’anoblir cette foule de petits 
personnages de la vie à travers celui de Liliom », 
ajoute-t-il.

« UN BEAU VOYAGE THÉÂTRAL »
À partir du rôle écrit par Molnar, Jacques Hadja-

je a commencé à imaginer de petites séquences, 
au départ sans réelle idée de dramaturgie. Ces 
petites pièces, comme dans un puzzle, il a fallu les 
assembler, composer le spectacle. « Je ne savais 
pas très bien où aller mais ce fut une belle aventure 
artistique, peu commune, avec la complicité et 
l’amitié de Jean, avec qui j’ai fait sept spectacles 
depuis vingt ans ! » Pour Jacques Hadjaje, inter-
préter une femme, et dans le cas présent une forte 
femme dans tous les sens du terme, représente 
« un beau voyage théâtral. Elle est pour moi comme 
un vieux clown qui dit la vérité. Elle est révoltée par 
les attitudes des hommes et s’interroge sur sa propre 
vie ». Si Jacques Hadjaje accomplit là un de ses 
rêves de « faire » le clown, son spectacle résonne 
fortement avec l’actualité et les violences faites aux 
femmes. En plus de sa capacité à nous faire passer 
du rire aux larmes sans transition, Vie et mort de 
Mère Hollunder est aussi une superbe déclaration 
d’amour à toutes celles qui disent non à l’injustice, 
à la bêtise et à la haine des hommes.l

Benoît Lagarrigue
Vie et mort de Mère Hollunder, de et avec Jacques 
Hadjaje, mise en scène de Jean Bellorini, samedi 
30 novembre à 18 h 30 à la Maison de quartier Floréal, 
vendredi 6 décembre à 20 h au Théâtre Jean-Vilar de 
l’Île-Saint-Denis et vendredi 13 décembre à 18 h 30 à la 
Maison de quartier Romain-Rolland. Durée : 1 h. Tarif : 
3 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerard-
philipe.com

Le festival Africolor revient cette année pour 
fêter son 30e anniversaire. Une édition  
« un peu spéciale » qui posera cette année  
encore ses valises au TGP les 1er et 3 décembre, 
lors de deux soirées au rythme de la musique 
réunionnaise.

« Ce qu’on fête cette année, c’est une victoire, 
parce que nous avons réussi à imposer les musiques 
africaines dans le paysage musical français. Mais 
cette victoire, on ne s’en contente pas, et on se tourne 
déjà vers les 30 ans qui viennent ! » s’enthousiasme 
Sébastien Lagrave, directeur d’Africolor depuis 
2012. Pour cette édition anniversaire, le « plus 
grand festival de création autour des musiques afri-
caines » continue de faire rayonner les musiques 
d’ailleurs sur toute l’Île-de-France. Cette année, 
ce sont plus de 120 artistes qui se produisent sur 
scène lors de concerts, masterclass et tables rondes. 
Le festival a été créé en 1989 à l’initiative de l’ancien 
directeur du TGP Jean Claude Fall et de Philippe 
Conrath, pour proposer une soirée de Noël aux tra-
vailleurs maliens de Saint-Denis. « Avant Africolor, 
il n’y avait rien pour eux le soir de Noël », explique 
Sébastien Lagrave. Après 10 ans de célébrations au 
TGP, Africolor prendra une autre ampleur en deve-
nant l’un des festivals-phares du département.

DANYÈL WARO 26 ANS APRÈS
Pour ce 30e anniversaire, après avoir visité plu-

sieurs villes de la région, le festival va retrouver son 
nid du TGP pour une série de concerts célébrant 
la musique réunionnaise. Trans Kabar, un groupe 
de rock maloya, genre musical ancestral propre 
à l’Île de la Réunion, se produira le 1er décembre. 
Le chanteur et joueur de kayamb Jean-Didier 
Hoareau sera accompagné par Stéphane Hoareau 
à la guitare électrique, Ianik Tallet à la batterie 

Censuré à plusieurs reprises dans le passé,  
le duo Black Lines, inspiré par l’esthétique  
des Black blocs, a pris possession du mur  
de la rue Dupont jusqu’en janvier  
à l’invitation du M.U.R 93.

Dans les médias, leur nom rime avec dégra-
dations, émeutes, casseurs… Situés en première 
ligne dans les manifestations, les Black blocs 
s’attaquent aux symboles de la finance et de l’État 
et sont le cauchemar des forces de l’ordre. Ces 
groupes très mobiles, tendance anticapitaliste, 
suscitent parfois l’indignation auprès de la popu-
lation, leur message politique s’en trouve réduit 
à leurs actions violentes. Mais si leurs méthodes 
radicales divisent, les Black blocs sont également 
source d’inspiration pour certains street-artists. 
Les célèbres graffeurs Itvan Kebadian et Lask du 
TWE Crew ont voulu rendre hommage à leur en-
gagement et à une certaine forme d’esthétisme. 
Black Lines, le nom du posse formé par le duo dans 
le sillage du mouvement Nuit debout, est un clin 
d’œil à cette nuée de banderoles et de drapeaux 
noirs qui s’élève en tête des cortèges.

Sans concession aucune, les Black Lines ont 
longtemps « tapé » les murs de Paris, de la rue 
Ordener à celle de la Poterne des Peupliers, avec 

des fresques incendiaires qui ont valu aux artistes 
d’être censurés à huit reprises. Depuis le 23 no-
vembre, l’équipe de graffeurs a ajouté Saint-Denis 
à son terrain de jeu. Le collectif le M.U.R. 93 lui a 
donné carte blanche pour peindre le mur de la rue 
Dupont. L’opération s’inscrit dans le cycle lancé 
par l’association depuis un an maintenant et qui 
consiste à recouvrir la façade située face à la halle 
du marché. Tous les deux mois, des artistes sont 
invités à y réaliser de grandes peintures murales 
et éphémères. Pour la venue exceptionnelle des 
Black Lines, le M.U.R. 93 avait préparé le support 
avec le slogan L’art est à la rue, dessiné dans un 
style block letters, un lettrage compact typique 
du graff dont la lisibilité est accentuée en règle 
générale par un contraste entre les contours et le 
remplissage.

ÉVITER LA CENSURE
Attaqués plusieurs fois par les pouvoirs pu-

blics, comme ce fut le cas en mars dernier dans le 
13e arrondissement de Paris avec le recouvrement 
d’une fresque en soutien aux Gilets jaunes, les 
Black Lines ont dû « lisser » leurs traits… Mais pas 
leur message. « Pour éviter que la mairie ne soit 
sous le coup d’une sommation de la préfecture et 
que les organisateurs ne soient traînés en justice, le 

crew a pris la décision de se montrer plus prudent 
dans ses peintures sans en dénaturer le sens ni le 
message », atteste Nicolas Obadia, coordinateur 
au sein du M.U.R. 93. Les œuvres spectaculaires 
des Black Lines, auxquelles se greffent parfois 
une vingtaine de graffeurs, laissent rarement 
indifférents les quidams comme le monde de 
l’art. Ce choix d’inviter les Black Lines est égale-
ment une façon pour le M.U.R. 93 d’affirmer son 
engagement. « On est très fier et reconnaissant 
envers le M.U.R. historique (collectif qui occupe le 
mur rue Oberkampf à Paris, N.D.L.R.). Mais notre 
positionnement est différent. Au-delà d’un aspect 
purement esthétique, un mur à Saint-Denis se doit 
de porter des valeurs et des messages forts, défend 
Nicolas Obadia. Dès le début nous avons tapé très 
fort en invitant pour inaugurer le mur de Saint-De-
nis le légendaire 93 MC. Cela fait partie de notre 
identité. » Aujourd’hui, le M.U.R. 93 s’est constitué 
une street-credibility essentielle dans le milieu 
du graff. Cette solide réputation s’est répandue 
auprès des institutions et de la population. « Ce 
mur et l’exposition urbaine Fenêtre sur Rue ont 
contribué à la reconnaissance dont nous font 
preuve les habitants à chaque opération et la ville 
de Saint-Denis en nous accordant sa confiance. » La 
fresque sera visible jusqu’en janvier 2020. l  MLo

et au chant, et Théo Girard à la contrebasse. Ce 
groupe de créatifs s’inspire notamment « du Servis 
Kabaré, une cérémonie festive issue des rituels des 
esclaves faite pour communier avec les ancêtres par 
la musique, les chants et les danses. » Seront aussi 
présents les musiciens de Douce transe, fusion 
du trio Space Galvachers et du populaire Olivier 
Araste, chanteur du groupe de Maloya réunion-
nais Lindigo. Ils joueront leur « transe contem-
poraine, originale, sans frontières, mais riche de 
cultures fortes. » La deuxième soirée au TGP le 
3 décembre sera rythmée par les chants d’Anne 
O’aro, autrice, musicienne et metteuse en scène 
réunionnaise, qui donna son premier concert en 
métropole en 2016 pour Africolor. Lors de cette 
soirée, « le héros du maloya » et fidèle d’Africolor, 
Danyèl Waro se produira également devant le 
public de Saint-Denis, vingt-six ans après son pre-
mier passage au festival. Selon Sébastien Lagarve, 
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Pour le M.U.R.93, le collectif Black Lines a lissé son trait… mais pas son message. 

l’impact d’Africolor n’est pas seulement musical. 
« J’ai un souvenir assez vif qui restera très long-
temps ancré en moi, s’émeut ce dernier. Lors d’une 
soirée avec le chanteur Blick Bassy autour de l’as-
sassinat en 1958 de Ruben Um Nyobé, grand leader 
indépendantiste du Cameroun, une jeune fille 
nous a remerciés d’avoir abordé un tel sujet de so-
ciété malgré le silence qui s’était imposé depuis tant 
d’années. Quand on réussit à réconcilier les nou-
velles générations d’enfants d’immigrés avec leur 
mémoire, en créant cet espace de parole artistique, 
on a fait notre travail. » Une mission que poursuit 
brillamment Africolor depuis 30 ans déjà.l

Andréa Mendes
Dimanche 1er décembre à 16 h et mardi 3 décembre à 
20 h au TGP (59, boulevard Jules-Guesde à Saint-De-
nis). Réservation au 01 48 13 70 00 ; www.theatrege-
rardphilipe.com. Tarifs : de 6 à 23 €.

FESTIVAL

Les 30 joyeuses d’Africolor

Trans Kabar, groupe de rock maloya jouera le 1er décembre au TGP dans le cadre d’Africolor.


