10 jours de foire avant les fêtes
Du 13 au 22 décembre, la Foire des savoir-faire solidaires prend
ses quartiers, comme chaque mois de décembre, sur le parvis
de la basilique. Un bon moyen de préparer les fêtes p. 5
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À

l’appel de l’intersyndical (FO-SudCGT-FSU-Unsa) de la mairie de
Saint-Denis, des agents territoriaux
en grève ont bloqué l’accès au centre
administratif et à ses bâtiments annexe dans le cadre de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le
président Emmanuel Macron, mardi 10 décembre.
Cette fermeture s’est faite sans remous, malgré
quelques critiques venus d’agents non-grévistes.
« Ce n’est pas pour embêter les collègues ou être des
dictateurs comme je l’ai entendu ce matin. Il faut
être solidaires pour aller vers un futur meilleur », a
défendu Lamri Belarbi, syndiqué à la CGT, face à
plus d’une centaine de personnes réunies devant
le centre administratif pour la défense des services
publics. « Aujourd’hui, c’est vrai que c’est un peu la
galère. Mais il est préférable d’être un jour dans la
galère que vivre des années de misère. On ne le fait
pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures, pour nos enfants et nos petits-enfants.
Et aujourd’hui, si on a des acquis, c’est parce que nos
parents et nos grands-parents se sont battus pour la
sécurité sociale, les congés payés, etc. Le gouvernement veut remettre en causes ces acquis pour faire
une société précaire, où il y aura des pauvres d’un côté
et des riches de l’autre », dénonce-t-il.

aussi mettre en place un service minimum dans
certains services comme l’enseignement, avec l’obligation de donner un préavis de grève 48h à l’avance.
C’est une casse du service public et du droit de grève,
une privation des services communaux », attaque-telle. « Nous sommes là aujourd’hui à la fois pour défendre nos retraites et nos services publics », exhorte
Amel Dahmani de Sud territoriaux 93.
Les enseignants se sont aussi mobilisés de leur
côté. « À Saint-Denis, jeudi 5 décembre, on était
plus de 80 % d’enseignants grévistes dans le primaire. Il y avait 43 écoles fermées sur 76. Aujourd’hui
(mardi 10 décembre), il y a plus de 50 % de grévistes
et quelques écoles sont fermées », précise Camille
Saugon, syndiquée Sud, enseignante à l’école maternelle Robert-Doisneau à la Plaine. Tandis que les
lignes 12 et 13 du métro sont fermées depuis jeudi 5,
plusieurs dépôts de bus RATP, à Pleyel et au nord de
la Ville, ont été impactés par des piquets de grève. La
circulation est fortement perturbée dans le reste des
transports (tramway et trains). Que va donner la suite
de la mobilisation ? Pour la plupart des grévistes, le
mouvement social depuis le 5 décembre est plus fort
que la grève de 1995, qui avait permis de faire reculer
le gouvernement Juppé sur la réforme des retraites

et de la sécurité sociale. Ce mercredi 11 décembre
(19h30), à l’initiative du Parti communiste, un meeting national se tiendra à la bourse du travail. La réunion réunira une large partie de la gauche mobilisée
contre la réforme des retraites. Sont annoncés, outre
les députés dionysiens Stéphane Peu (PCF) et Éric
Coquerel (LFI) et le maire Laurent Russier (PCF), la
présence d’Adrien Quatennens (LFI), la porte-parole d’Europe-Écologie-les-Verts Sandra Regol, le
responsable socialiste Olivier Faure, le leader de Génération.s Guillaume Balas et le secrétaire national
du PCF Fabien Roussel. l
Aziz Oguz

La manif à bicyclette

« L’âge de départ à la retraite est passé à 61 ans puis
62 ans, demain peut-être 64 ans, voire 67 ans. On ne
peut laisser passer cette réforme. Aujourd’hui, il faut
qu’on se mobilise pour défendre nos acquis, nos emplois, nos retraites », rajoute Djamila Bassi, responsable FO. Elle vise aussi la loi de transformation de la
fonction publique votée en août dernier par le Parlement. « C’est une loi qui donne la possibilité au maire
de faire appel de plus en plus à des précaires. Il pourra

YANN MAMBERT

MEETING NATIONAL À LA BOURSE DU TRAVAIL

Blocage du centre administratif, mardi 10 décembre.

C’est une promenade de lutte. Jeudi 5 décembre,
une quarantaine de cyclistes ont longé le canal
Saint-Denis depuis Porte de Paris pour rejoindre la
mobilisation contre la réforme des retraites à Paris.
Cette première de mémoire de militants a été portée
par l’association Vélo à Saint-Denis, qui a imaginé
cette façon de rejoindre le cortège parisien alors
que tous les moyens de transports en commun
étaient bloqués. Pendant ce temps, six cars affrétés
par la mairie et l’intersyndicale sont partis de Porte
de Paris. Comme les véhicules étaient pleins, des
manifestants sont partis à pied, tandis que les cyclistes, eux, ont tracé ensemble vers la Capitale. Le
peloton de manifestants était composé de cyclistes
dionysiens mais aussi d’autres venus de Saint-Ouen
et même d’Argenteuil. L’association a réitéré son
initiative cinq jours plus tard lors de la journée de
grève du mardi 10 décembre. Pour les prochaines
mobilisations, Il ne fait aucun doute qu’il faudra
compter sur les vélos en grève. l
AO
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Trafic d’affluences
Les êtres humains aiment se compter. On se
compte pour mesurer sa popularité et juger de
la réussite d’un événement. On se compte dans
une manifestation, dans les rues de Paris. On se
compte au stade. On se compte à un meeting. Le
problème avec le comptage de foule, au-delà de
la difficulté technique, est de savoir qui compte.
Les syndicats ou la police ? Depuis mars 2018,
un collectif de médias nationaux s’est constitué
et a confié le comptage des manifestations à un
cabinet d’études indépendant, Occurrence.
La méthode n’est pas parfaite et nécessite des
conditions particulières, mais elle a le mérite
de sortir de la sempiternelle formule : « 250 000
selon les organisateurs,65 000 selon la police »
(manifestation du 5 décembre à Paris). Le JSD n’a
évidemment pas les moyens d’avoir recours
à un tiers pour mesurer les affluences dans les
réunions politiques. Mais quand elle mesure, la
rédaction essaie de viser au plus juste. Au risque
parfois de froisser. Près de 200 personnes pour
le meeting de Bagayoko (LFI) le 22 novembre,
quand les organisateurs en annoncent 330. Plus
d’une centaine de personnes pour l’inauguration
du local de Russier (PCF) le même jour contre 250
selonVivons Saint-Denis en Grand. Un peu plus
de 100 chez Aïdara (LREM) le 29 novembre contre
200 selon le candidat. À chaque rendez-vous sa
bataille de chiffre. Au JSD, si on pense que les bons
comptes font les bons candidats, on croit aussi
que l’essentiel est ailleurs. Dans le contenu. Et
c’est bien en mars qu’il faudra être précis sur le décompte. Le verdict des urnes s’annonce serré. Aux
élections municipales, chaque bulletin compte.l
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EN BREF
12/12 Notre Saint-Denis poursuit sa tournée des quartiers
entamée début décembre.
Rendez-vous place des Pianos à
Pleyel jeudi 12 décembre à 18 h.
L’intégralité des rendez-vous
sur notresaintdenis.fr

Bally
Bagayoko 2020
12/12 Nouvelle audition pu-

Dionysiennes
et féministes
15/12 La prochaine assemblée
générale féministe aura lieu
dimanche 15 décembre de 15 h
à 18 h, la bourse du travail,
9 /11 rue Génin, salle Marcel-Paul. Une garde d’enfants
sera organisée sur place.

Houari
Guermat

blique pour Faire Saint-Denis
en commun, sur le thème de
la sécurité cette fois, avec pour
invitée Sylvie Scherer, directrice
de la mission prévention sécurité à l’institut Paris Région. Jeudi
12 décembre à 18 h à la Table
ronde (12 rue de la Boulangerie)

18/12 La liste Saint-Denis autrement organise une réunion
publique sur les problématiques du commerce et de la
sécurité. Mercredi 18 décembre
à 19 h à l’école Jean-Vilar.

Après-midi
dépistage

Soutien
aux migrants

12/12 Dans le cadre de la jour-

18/12 La Coordination 93 de

née d’action sur la fibrillation
atriale, le Centre cardiologique
du Nord (32-36, rue des-Moulins-Gémeaux) organise une
après-midi de dépistage et
d’information autour du
trouble du rythme cardiaque
le plus courant, notamment
chez les personnes agées. Jeudi
12 décembre de 13 h à 17 h.

lutte pour les sans-papiers
donne rendez-vous mercredi 18
décembre à 17 h à la bourse du
travail (9-11, rue Génin) afin de
participer à une manifestation
de soutien dans le cadre de la
Journée internationale des
migrants.

Mathieu
Hanotin

2020

13/12 Mathieu Hanotin (PS),
tête de liste de Notre Saint-Denis, inaugure son local de campagne au 28 rue Gabriel-Péri,
vendredi 13 décembre à 19 h.

Les Foires
de Saint-Denis
Du 13 au 22/12 Sur la place
Victor-Hugo dans la traditionnelle tente transparente se tiendra, du vendredi 13 décembre
au dimanche 22 décembre
la 11e édition de la Foire des
savoir-faire des artisans locaux
avec, aux abords, des stands de
produits régionaux. Et, pour le
plaisir des enfants et des grands,
la ferme pédagogique (lire p.5).

Laurent
Russier

Le JSD
part en live
20/12 « Rénovation urbaine
au Franc-Moisin : un impossible
consensus ? » : c’est la question
posée pour notre prochain
débat Facebook live, en présence de membres du collectif
d’habitants du Franc-Moisin et
de David Proult, maire adjoint
en charge de l’urbanisme et
du quartier. Avec un projet de
réhabilitation estimé à 172
millions d’euros, actuellement en attente de validation
par l’Anru (Agence nationale
pour la rénovation urbaine), la
transformation de la cité des
Francs-Moisins (6000 habitants) est un sujet sensible mais
d’importance. Posez-nous vos
questions en amont à maquestionpartenlive@lejsd.com ou
directement sur notre page
Facebook @JournalSaintDenis
Vendredi 20 décembre, 18h.

Inauguration. Une place
en hommage à Georges Arnold
En 1953, Georges Arnold, prêtre de la communauté du Prado, est
nommé à la paroisse de Saint Denys de l’Estrée. « Je plonge dans
un peuple dont la pauvreté me saute à la figure », écrira-t-il alors.
Lui-même s’installe dans un hôtel insalubre comme tant d’autres
de la rue Brise-Échalas. Il y côtoie des immigrés algériens. Et sera
à leur côté notamment lors de la féroce répression policière du
17 octobre 1961. À Saint-Denis, où il a vécu pendant treize ans, son
engagement sans faille auprès des plus démunis a profondément
marqué ceux qui l’ont connu, avant son décès en 2018, à l’âge de 96
ans. Parmi eux, Monique Jeffroy et le père Bernard-Jean Berger ont
évoqué sa mémoire samedi 7 décembre lors de l’inauguration de la
nouvelle place Georges-Arnold. Située au débouché de Brise-Échalas et Auguste-Delaune, et dans le prolongement de la nouvelle rue
Saint-Clément, cet espace piéton a été planté de quatre chicots du
Canada, des arbres dont les grandes feuilles devraient ombrager les
terrasses aménagées à son pourtour. En mars prochain, une brasserie
devrait en effet ouvrir au rez-de-chaussée de la résidence sociale pour
étudiants Liliane-Ackerman, entre rue Saint-Clément et Brise-Échalas. Et un restaurant rapide est annoncé pour le local commercial de
l’autre résidence sociale entre rues Delaune et Renan. l
ML

Lycée Paul Éluard. Un forum pour
l’emploi et la poursuite d’études
Le lycée Paul Éluard accueillait son premier forum de l’insertion
professionnelle et de la poursuite d’études, mercredi 4 décembre. Le
but : aiguiller les 400 élèves de BTS (brevets de technicien supérieur)
après leur bac +2. Postées devant une grille remplie d’offres de stage
et d’alternance, Faou et Keïta cherchent l’entreprise qui pourrait les
accueillir en stage. Les deux élèves en BTS Qualité ont une vague idée
de « l’après » : travailler à la RATP ou au Canada pour l’une, dans un
hôpital pour l’autre, mais quelque peu désorientée, Faou est venue
ici « voir quel métier faire plus tard ». Pour ouvrir son horizon, une
trentaine de stands d’établissements universitaires, d’associations
et d’entreprises, comme l’Établissement français du sang, viennent
chercher un peu de visibilité. « Ce lycée est l’un de ceux qui forment
les techniciens de laboratoire. Nous avons des offres régulières de CDD
et CDI, mais sans diplôme de BTS, la pratique n’est pas possible »,
rappellent Élodie Santana et Lucile Molero. Bien qu’un forum soit
consacré aux lycéens le 24 janvier 2020, certains élèves de terminale
se sont invités. Raphil et Fodie, tous deux en STI2D, embarquent
une brochure qui présente la prépa ATS, une prépa « qui permet une
remise à niveau pour intégrer une école d’ingénieur ». Les deux camarades n’appréhendent pas l’épreuve Parcoursup et Raphil
se dit « bien préparé à l’orientation lors des heures d’accompagnement personnalisé » grâce à son professeur qui le « pousse à voir
haut ». l+ L’intégralité de l’article sur lejsd.com Marine Delatouche

Réponse des
profs à l’Express
Angela-Davis. Suite à un
article de l’Express mis en ligne
mardi 3 décembre, les sections
syndicales CGT Educ’action,
Sgen-CFDT, SNES-FSU, Sud
Éducation et des personnels du
lycée Angela-Davis ont réagi
samedi 7 décembre dans un
communiqué. L’article intitulé
Mon lycée va craquer dépeint le
lycée de la Plaine où filles voilées
et profs au discours victimaire et
désinformateur cohabitent.
Le communiqué dénonce « une
série d’allégations mensongères » et « une atteinte inacceptable à la dignité et au travail
d’enseignants ».

Trois tonnes
de déchets

14/12 La liste Vivons Saint-Denis en grand poursuit son tour
des quartiers. Rendez-vous
à 10 h samedi 14 décembre
à l’école Victor-Hugo (8, rue
Jean-Mermoz).

Parade
de Noël
14/12 Le père Noël est de
passage à Saint-Denis. La
Maison du commerce et de
l’artisanat organise une parade
avec plusieurs chars et une
cinquantaine de figurants dont
le parcours s’achèvera place
Jean-Jaurès. Samedi 14 décembre à 14 h 30.

La Sainte Ninon,
ça se fête
14/12 Au marché de la Plaine,
28 avenue de la Métallurgie,
samedi 14 décembre de 10 h
2 / n° 1232 / 11 au 17 décembre 2019

Pichet-Legendre
à l’écoquartier
Village olympique. Le futur
village olympique est à cheval
sur Saint-Denis, Saint-Ouen et
L’Île-Saint-Denis. Après les groupements lauréats pour la partie
Saint-Ouen, c’est au tour de
l’éco-quartier de l’Île-Saint-Denis de connaître son opérateur.
Le 5 décembre, un jury a attribué
la réalisation des programmes
immobiliers de la Zac de l’écoquartier fluvial au groupement
Pichet-Legendre. 10 agences
d’architecture travailleront à la
réalisation des 15 immeubles
programmés. Coût de l’opération 169 millions € entièrement
financés par des fonds privés,
pour 2 500 lits en configuration
olympique et 300 logements en
phase héritage (ainsi qu’une résidence étudiante, 2 immeubles
de bureaux, un hôtel, des commerces, un pôle nautique, une
cité des arts, etc.). Ne reste donc
plus qu’à connaître les plans de
Vinci sur la partie Universeine à
Saint-Denis.

Journée mondiale du Bénévolat.
Les jeunes à l’honneur
Comme le dit le proverbe : « la valeur n’attend pas le nombre des années
» . La soixantaine de personnes présentes pour l’hommage de la
Ville aux bénévoles dionysiens, a pu en faire le constat. Pour cette 2e
édition dionysienne, le CCVA (conseil consultatif de la vie associative)
a choisi d’honorer les plus jeunes des Dionysiens actifs dans le milieu
associatif. Normalement fixé le 5 décembre, Journée mondiale du
bénévolat, cet hommage de la Ville aux membres actifs des associations a été avancé au 4 décembre en raison du mouvement de grève.
Djibril Fofana (association Franco-malienne d’Aourou), Julien Vilain
(Coïncide), Haby Sidibé (IGO), Roudéja Derdeche (jeunesse sans frontière), Kathleen Olanor (La mauvaise école), Dali Konaté (NUAGE),
Jessica Da Veiga Correia (Nostalgia Cabo di Verde), Sadio Bathily
(Synergie Active Dynamique), Yanis Khames (Saint-Denis Ville au
Cœur), Abdelmalek Hadjadj (Urban jeunesse Academy) ont reçu en
récompense de leur investissement, le passeport bénévole et Salade
de racines, le livre d’Yvan Loiseau que l’auteur a pris soin de dédicacer
pour chacun. Laurent Russier, le maire, entouré de plusieurs élus dont
Zaia Boughilas en charge des associations, a rappelé que l’aide de la
Ville aux associations s’élève à 6,22 millions d’ € ce qui représente
58 € par habitant. Il s’est dit ravi « que l’on mette à l’honneur les jeunes
Dionysiens investis dans le tissu associatif ».l
VLC

José, SDF
retrouvé mort
Décès. José, sans-abri de 57
ans a été retrouvé sans vie mercredi 4 décembre sur le chemin
du Moulin-Basset. Selon le Parisien, l’homme aurait succombé
au froid après avoir passé la
nuit dehors. Connu de l’hôpital
Delafontaine, l’homme avait
été pris en charge par le service
des urgences la veille de son
decès et déclaré apte à sortir aux
alentours de 23 h.

Baisse du prix
de l’eau
Économie. Le prix du m3

ÉCHOS
2020

cembre, la braderie de Noël a vu
affluer plusieurs milliers de personnes. Organisateur de cette
foire, la Maison du commerce
et de l’artisanat (MCA) s’est
félicitée d’un événement qui
s’est plutôt bien déroulé. « Des
commerçants ont super bien
marché. Pour d’autres, c’était
calme », assure Lynda Fellahi,
directrice de l’association. Le
seul point noir, regrette-t-elle,
c’est la présence d’au moins
quatre vendeurs qui avaient
des marchandises de contrefaçon. Ils ont été arrêtés par les
douanes qui ont saisi près d’une
tonne de produits (vêtements,
chaussures et parfums). « On
avait donné les dernières places
vacantes à ces commerçants
volants le matin même », précise
Lynda qui se satisfait de l’opération douanière. Mais globalement elle se réjouit de la bonne
tenue de la braderie. « Quand les
choses se passent bien, personne
n’en parle », ironise-t-elle en
faisant référence aux dernières
polémiques liés à la MCA.

AZIZ OGUZ
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dans les clous budgétaires. Les
élus ont donc voté la prolongation des négociations qui
devront s’achever au plus tard
en mars prochain. Pour rappel
le budget prévisionnel du CAO
et de la passerelle piétonne
attenante qui enjambera l’A1
est de 113 millions €. Les offres
déposées seraient plus proches
des 160 millions €.

Braderie. Samedi 7 dé-

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Mathieu
Hanotin

MARYLÈNE LENFANT

RENDEZ-VOUS

Du monde
et des saisis

à 16 h, on fêtera les Ninon. Au
programme une ferme, des
animations scientifiques, des
spectacles, de la danse.

Nettoyage. Une dizaine de
personnes ont entrepris un
nettoyage des berges le long de
la Seine mercredi 4 décembre.
Cette initiative à l’origine de
l’association OSE (Organe de
sauvetage écologique) a permis
de collecter plus de trois tonnes
de déchets. Une nouvelle matinée d’action sera organisée le
dimanche 12 janvier.

Choix
repoussé
Piscine olympique. La Métropole du Grand Paris, maître
d’ouvrage du futur centre
aquatique olympique (CAO)
qui verra le jour sur le site de la
Plaine Saulnier (actuellement
occupé par Engie), a repoussé le
choix du groupement d’entreprises pour sa construction et
sa gestion, à l’occasion d’un
vote en conseil métropolitain
le 4 décembre. Les trois offres
(Bouygues, Vinci et Opalia) sur
le bureau de Patrick Ollier (LR)
président de la MGP, ne sont pas

d’eau va être ramené au 1er janvier à 1,30 euro. Cette baisse de
10 centimes a été décidée lors de
sa dernière réunion, en octobre,
par le Comité du Sedif, Syndicat
des eaux d’Ile de France, qui
réunit les élus représentants
des 150 villes adhérentes. Dont
Saint-Denis. D’après le communiqué du Sedif, cette mesure
confirmerait la pertinence de
la délégation de service public
confiée à Véolia. Les partisans
d’une gestion de l’eau en régie
publique en seront-ils ébranlés
pour autant ? Rien n’est moins
sûr.

Une nouvelle
arrestation
Luigi. Mercredi 4 décembre, le
site des « Jours » a révélé qu’une
cinquième personne recherchée dans l’affaire du meurtre
du jeune Luigi (le 17 septembre
2018, avenue Romain-Rolland)
a été interpellée le 24 novembre
dernier. Il a 21 ans et il a été mis
en examen pour « meurtre en
bande organisée » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation
d’un crime ». Le jeune homme a
été placé en détention provisoire, précise le site internet.

Le CLS
paraphé
Santé. Mercredi 4 décembre
l’hôpital Delafontaine a accueilli une séance de signatures
des différents contrats locaux
de santé, entre les villes de
Plaine Commune et les grands
acteurs de la santé (ARS, hôpital
Delafontaine, CPAM 93). Un
dispositif, renouvelé pour la seconde fois, qui place au centre la
question de la coordination de
l’offre de soins. « Nous n’avons
pas vraiment le choix de faire ce
que nous faisons, c’est la réalité
médicale qui nous y pousse,
commentait Aurélien Rousseau
directeur général de l’Agence
régionale de santé. Pour respecter l’égalité républicaine, il faut
intervenir de manière différenciée sur les territoires. » L’occasion pour le maire Laurent
Russier, après avoir insisté sur
« l’importance de la proximité
au bénéfice des habitants » et
« la reconnaissance du rôle des
villes en matière de santé », de
rappeler la nécessité « d’un État
qui accompagne plus les acteurs
locaux ».

@VOUS

EN VILLE
LE PORTRAIT CROISÉ DE LA SEMAINE MARGAUX ESKENAZI ET ALICE CARRÉ

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

Qui se ressemble s’assemble
L’une fait du théâtre, l’autre aussi. L’une vit à
Saint-Denis, l’autre aussi, quartier Gare, dans le
même immeuble. Mais pas au même étage. Et
toutes deux investissent la scène du Théâtre Gérard-Philipe avec un spectacle de grande qualité et
porteur de sens sur hier et aujourd’hui, Et le Cœur
fume encore, qui porte sur la mémoire et les oublis
de la guerre d’Algérie. Un spectacle qu’elles ont
pensé, écrit et mis en scène ensemble, avec leur
compagnie, Nova, et qui est le deuxième volet d’un
diptyque intitulé Écrire en pays dominé. Parallèlement aux représentations du TGP, le premier volet,
Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre,
tourne jusqu’en mars 2020 dans les lycées d’Îlede-France avec le TGP.
Si Margaux Eskenazi fut la première à ressentir la
passion du théâtre, toute petite, Alice Carré fut, elle,
la première à connaître Saint-Denis, toute petite
aussi. « J’y ai vécu mes premiers mois car ma mère
était dionysienne et par la suite j’y allais souvent
en vacances dans la famille »,
« Nous sourit-elle. Elle a ensuite vévoulions cu son enfance et son adoen finir avec lescence dans l’Essonne. Sa
les auteurs maman étant comédienne
hommes, amateure au répertoire plublancs tôt classique, Alice assistait
et morts ! » souvent aux répétitions. « Ça
me fascinait, mais mon désir
d’en faire ma vie est venu plus tard », confie-t-elle.
Après le baccalauréat, elle entre en hypokhâgne,
classe préparatoire littéraire, option théâtre. « J’ai
alors rencontré un prof helléniste génial qui m’a
donné la passion des tragédies grecques. Par conséquent, comme j’avais la volonté de travailler dans le
domaine des arts, je me suis dirigée vers le théâtre »,
se souvient-elle. Très vite, elle monte un spectacle,
suit un stage avec Christian Schiaretti au TNP de
Villeurbanne tout en poursuivant son parcours
universitaire qui se clôturera par une thèse sur les
espaces vides et la scénographie contemporaine.
Dès lors, Alice fera de multiples rencontres avec des
artistes africains, théâtrales mais aussi politiques,
notamment sur les rapports entre l’Europe et
l’Afrique. Un jour, elle se présente à un concours de
mise en scène à Lyon...
Toute petite, donc, Margaux Eskenazi voulait faire du théâtre. Elle a grandi à Paris, dans

Manifestations. Sud
Solidaires… avec les
oligarques européistes ?

le XIXe arrondissement,
puis aux Lilas. « Durant
toute mon enfance et mon
adolescence, j’ai suivi des
cours de théâtre. Mais
sans forcement avoir le
désir d’être comédienne.
C’est la question de la
mise en scène qui me passionnait », dit-elle. Après
un bac option théâtre,
elle aussi entre en hypokhâgne, toujours option théâtre, puis obtient
un Master 2 en études...
théâtrales. En 2007, elle
monte la compagnie Nova, à l’époque une compagnie étudiante. Elle
met en scène plusieurs
spectacles, en parallèle
intègre le comité de lecture du Théâtre du RondPoint et devient assistante metteure en scène.
Puis son désir l’amène à
découvrir et à travailler
avec des compagnies
d’Outre-mer et donc à
découvrir des auteurs
hors de la France métropolitaine. Elle intègre le
Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris pour lequel
elle présente une maquette de sortie en forme de
spectacle sur la pensée de la négritude. Un jour, elle
se présente à un concours de mise en scène à Lyon...

Par Damien Martineau (1)

D

YANN MAMBERT

En duo. Le spectacle de ces deux jeunes
Dionysiennes, Et le cœur fume encore, est
à voir jusqu’au 20 décembre au TGP.
Une pièce forte, conçue par des jeunes
femmes complices au regard clairvoyant
et captivant sur l’histoire.

Saint-Denis, en 2017. « Je voulais vivre dans le
93 », dit-elle. Puis Alice, quelque temps plus tard,
a trouvé un appartement, à Saint-Denis. Dans le
même immeuble, mais pas au même étage. Elles
en rient encore. Margaux, alors qu’elle attend son
premier enfant, profite de la vie de quartier. « C’est
une vraie ville, complexe, avec son autonomie, son
indépendance », s’écrie-t-elle. Alice enchérit : « Il y
a ici des espaces de résistance, des lieux de culture.
C’est une ville qui bouge, qui est obligée d’inventer
devant l’urgence de la situation. » C’était pour elles
une nécessité de jouer Et le cœur fume encore à
Saint-Denis, ce spectacle créé à Mantes-la-Jolie,
puis au Studio Théâtre de Stains. « D’ailleurs, les
paroles de militants FLN que nous avons recueillies
pour le spectacle viennent d’ici », révèlent-elles,
comme pour confirmer cette volonté constitutive
de leur travail de s’ancrer ici, là où elles vivent, là où
le cœur de Saint-Denis fume encore.l

SAINT-DENIS, UN VRAI CHOIX DE VIE

« C’est là que nous nous sommes rencontrées !
Nous avons été recalées et ça nous a rapprochées,
disent-elles en riant. Nous nous sommes dit : on va
leur montrer. » Et c’est comme ça que l’aventure
a débuté... Elles plongent ensemble, fondent un
projet commun, portées par un désir viscéral
de théâtre et l’envie de travailler sur l’histoire,
la colonisation ou plutôt l’amnésie coloniale.
La mémoire et l’oubli. C’est ainsi que sont nés
Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre,
puis Et le cœur fume encore. « Nous voulions en
finir avec les auteurs hommes, blancs et morts !
Et nous voulons créer des spectacles pensés dans
et pour un territoire. » Ce territoire, elles l’ont
choisi. C’est d’abord Margaux qui est arrivée à

Benoît Lagarrigue

LES VOIX DE LA SEMAINE FEMMES EN LUTTE DES QUARTIERS POPULAIRES

epuis vingt ans je suis aide-soignant.
Dans ma boîte, et spécialement dans
mon service, j’étais le seul à faire grève
ce 5 décembre pour défendre le système des
retraites face aux politiques libérales d’Emmanuel Macro et Édouard Philippe qui répondent
avec zèle aux grandes orientations des
politiques économiques (GOPÉ) de l’Union
Européenne. Étant dans une situation financière précaire, perdre une journée de salaire, ce
n’est pas rien. (…) Quand je me suis rendu à la
Porte-de-Paris pour aller prendre un bus, il n’y
en avait plus. Je suis donc parti finalement avec
mon UL SUD, avec celles de la CNT et de la
CGT. Nous avons marché vers et sur Paris dans
une union syndicale. Arrivé à Paris, j’ai rejoint
mes amis de l’UPR, qui de facto est une union
plus large que celles des syndicats. J’ai choisi
de participer à la manifestation avec mes
amis du Frexit. Alors que je discutais avec un
sympathisant retraité (…), un jeune homme
m’a arraché mon fanion UPR et m’a traité de
« chauvin ». Première violence gratuite qui
fut pour ma part une surprise. Qui connaît le
parti UPR sait que nous ne sommes pas du tout
chauvins. l + la suite sur lejsd.com
(1) Tête de liste UPR aux élection municiaples

Le froid
et le chauffage. 19°
Par Janno

L

a réclamation des locataires de la rue
de la Ferme au sujet du froid chez eux
me donne envie d’apporter ma propre
contribution. Je dois avouer que je me les caille
beaucoup chez moi.
1/ Ce qui donne la sensation d’inconfort et
même, osons le mot : de souffrance, ce n’est pas
la température qui règne dans l’appartement
- à condition évidemment qu’elle soit supérieure à un certain minimum - mais la convection, c’est-à-dire le phénomène d’échange
entre les parties chaudes et les parties froides
qui sont en jeu.l + la suite sur lejsd.com

+ instagram

« C’est le moment d’écouter nos récits et nos
combats », manifeste au micro Hanane, l’une
des fondatrices du collectif Femmes en lutte
93. Devant environ deux cents personnes présentes samedi 7 décembre à la bourse du travail
de Saint-Denis pour assister au forum « pour un
féminisme populaire », organisé par le collectif, la
documentaliste et militante dionysienne a raconté son parcours de combattante, ses galères et ses
douleurs de femme. « Je suis lesbienne, maman et
cette femme de l’immigration et des banlieues que
l’on croise tous les jours », a-t-elle confié, fière et
debout. Dans son intervention, le besoin de parler,
de témoigner, de résister se fait urgent. À l’instar
des témoignages de ces dizaines de femmes,
« migrantes, précaires, des quartiers populaires »,
qui tour à tour ont osé prendre la parole, mettre
des « mots sur leurs maux ». C’est d’ailleurs les
principaux objectifs de cette journée de rencontres axée sur les luttes des femmes de quartiers
populaires. « Avec ce forum, nous voulons faire un
acte politique fort et public », a déclaré Marie, une
des membres du collectif Femmes en lutte 93 au
début de la première table ronde. Mobilisé depuis
presque dix ans pour aider les femmes de quartier
en situation de précarité, le collectif est revenu
durant l’événement sur son histoire et la raison
d’être de ce forum où le mot féminisme rime avec
« populaire » et « multiculturalité », où la parole est
donnée à celles qui d’habitude « ne sont ni écoutées, ni prises en compte ». Ce qui rassemble ces

YSLANDE BOSSÉ

Le collectif Femmes en lutte 93 organisait
samedi 7 décembre à la bourse du travail son
Forum « pour un féminisme populaire » pour
dire haut et fort que les quartiers « ne sont pas
des déserts féministes ».

Noria, Hanane, Nadira et Marie-Do de FEL 93.

femmes, ce sont leurs souffrances, mais surtout
leurs capacités de résistance face au « patriarcat »,
aux « racismes », aux « discriminations de classe ».
« LA SOUFFRANCE DES FEMMES EST TERRIBLE »

Dans une enquête menée depuis 2017 et dont
quelques conclusions ont été dévoilées pendant
le forum, Femmes en lutte 93 a mis en lumière la
relation des femmes de quartiers populaires au travail. Trente-trois femmes employées notamment
dans les secteurs du « travail prolétaire et ouvrier,
de l’éducation, de la santé et du travail social » ont
été interrogées. Que ressort-il de cette enquête qui,
a insisté le collectif, n’est pas une démarche « sociologique », mais bien « politique », réalisée pour
« prendre conscience » et « agir » ? « 60 % des femmes
interviewées subissent la pénibilité, 90 % subissent
des souffrances psychologiques et la pression », a
révélé Femmes en luttes 93. Et parmi ces femmes,
« 40 % sont en CDI, 70 % ont des emplois avec des
horaires variables ». Nadira, Noria, Fabienne, Ro-

selyne, Rachel, Ghislaine, Mathilde… Les voix
de ces femmes – postières, travailleuses sociales,
femmes de chambre ou encore ouvrières – ont
résonné à la bourse du travail. Toutes ont dénoncé
leur condition de « travail de bonne femme » ou
leurs difficultés à s’en sortir dans une société qui
n’affiche pas tellement de complaisance envers les
femmes qui vivent dans les quartiers populaires.
« L’hôpital, c’est comme l’usine, aujourd’hui, il faut
faire du chiffre », accuse Nadira, membre fondatrice de Femmes en lutte 93, auxiliaire de puéricultrice et ancienne ouvrière à General Motors. Celle
qui travaille dans un service de maternité relate les
« burn out », les « démissions », les « pleurs des collègues », « la chasse au lit vide ». Noria, autre membre
fondatrice du collectif, explique qu’à 62 ans,
elle est « cassée, fatiguée ». Cette agente d’entretien
qui a subi une opération de l’épaule « essuie les
murs, nettoie », porte des charges lourdes, garde
les enfants lors de la cantine… « La souffrance des
femmes est terrible. Quand je rentre chez moi, je
n’ai pas de vie. » Son témoignage rejoint celui de
Ghislaine, ouvrière à PSA Poissy, veuve avec trois
enfants, qui a dû « travailler dix ans au noir » faute
de trouver un emploi. « Je mange mal et je dors mal.
Je ne lis plus, je ressens une fatigue perpétuelle. »
Pour Rachel, gouvernante à l’hôtel Ibis Batignolles,
gréviste depuis presque cinq mois (1), « on ne peut
pas perdre notre dignité parce qu’on veut travailler.La sous-traitance, c’est de la maltraitance »,
a-t-elle scandé sous les applaudissements de la
salle.l+ L’intégralité de l’article sur lejsd.com
Yslande Bossé

(1) Depuis le 17 juillet, les femmes de chambre de
l’hôtel Ibis Batignolles, qui sont employées par le
sous-traitant STN, sont en grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail.

YAN NMAMBERT

« Un Me too pour les banlieues »

Sur le toit des locaux de l’entreprise Prunevieille, rue
des Ursulines, un sapin de Noël trône en bonne place.
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EN VILLE
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Bien, mais peut mieux faire

Longtemps cité en modèle, le collège Iqbal-Masih à la Plaine n’est plus épargné par les problèmes.

COLLÈGES

La cocotte-minute
commence à siffler
Violences entre élèves, profs insultés, l’équipe
éducative du collège Iqbal-Masih a recensé
depuis septembre 592 rapports d’incidents, si
nombreux qu’ils ne sont pas tous traités. Les
professeurs, épuisés, ont interpellé la direction
départementale de l’éducation nationale.
Cosmonautes, Degeyter, Barbusse, Triolet… Sur
les neuf collèges publics que compte la ville, il n’en
est guère qui, à un moment ou à un autre, n’ait attiré
l’attention pour des incidents répétés entre élèves,
ou visant des profs, voire des chefs d’établissement.
Aujourd’hui, c’est au tour du collège Iqbal-Masih à
La Plaine. Dans cet établissement réputé « il y a trois
ans encore pour ses innovations pédagogiques, et
pour les bons rapports entre profs et avec les élèves, »
comme tiennent à le rappeler certains enseignants
(1), l’équipe éducative s’est décidée à porter sur la
place publique des dysfonctionnements qu’elle ne
pouvait plus taire. C’était après l’incident de trop.
Le 21 novembre, comme la veille, un engin explosif
bricolé à l’aide d’une bouteille en plastique provoquait une déflagration, plus forte encore, et cette
fois à proximité des bureaux de la direction. Les
enseignants ont alors exercé leur droit de retrait. Et
obtenaient d’être reçus le 3 décembre à la direction
des services départementaux de l’Éducation nationale à Bobigny, pour y dresser l’état des lieux, avec
propositions à la clé. Ils ont ainsi recensé depuis
septembre, 592 rapports d’incidents, dont 135 pour
violence physique entre élèves, et 16 pour « insolence, insultes et provocation envers un enseignant ».
Exemples en octobre, une conseillère principale
d’éducation « a été violentée et une poignée de cheveux lui a été arrachée ». Une autre a « dû réaliser
une prise de judo » pour maîtriser un élève. Et l’une
d’elles, comme deux assistants d’éducation, ont
été blessés en intervenant dans la cour pour mettre
fin à des violences. « Il y a une telle croissance du
nombre d’incidents, racontent des professeurs, que
seuls sont traités les plus graves, dans l’urgence. Ou
bien c’est avec un mois de décalage. Pour les élèves, il
n’y a plus de sens à la sanction. Ce qui suscite un sentiment d’injustice, ou
d’impunité. En plus, il
y a toutes ces petites inrapports d’incidents, civilités, très pénibles
dont 135 pour pour les profs, et qui ne
violence physique sont pas traitées. L’inentre élèves, solence s’aggrave chez
et 16 pour « insolence, certains élèves. » Sur les
insultes et 550 élèves que compte
provocation envers l’établissement, ils seun enseignant ». raient ainsi une quinzaine, scolarisés en 3e
pour la plupart, qui sont exclus de certains cours,
sans l’être du collège. « Ils courent et crient dans les
couloirs, avec une capuche sur la tête. Maintenant,
ils sont tellement fiers d’eux qu’ils ont tagué leur nom
sur la placette devant le collège. Récemment, l’un
d’eux a agressé une collègue. » Pour bien des profs,
femmes en particulier, il est donc hors de question
de « se mettre en danger » en allant surveiller les
couloirs, ainsi que le leur demande la direction.
« En plus, ce n’est pas dans nos missions. » En première ligne, les assistants d’éducation « se font
bousculer à la grille quand ils essaient de contrôler
les carnets de correspondance ». « On arrive avec la
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boule au ventre. On est à bout de nerf, épuisés. On a
beaucoup d’arrêts de maladie. » L’assistante sociale
est également arrêtée. « On a des élèves qui ont peur.
Mais ils n’en parlent pas à leurs parents. » Parmi ces
derniers, une mère déléguée loue les qualités du
principal, qu’elle juge « actif, bienveillant. Lui et son
adjoint demandent qu’on soit présents ». Elle se souvient elle-même de ses années collège à Degeyter
où elle a « vu des profs se faire frapper. » Aujourd’hui,
elle perçoit surtout les « nombreux profs absents,
et les élèves qui perdent une partie du programme.
J’aurais pu choisir le privé, je ne l’ai pas fait. On a
un collège à côté, pourquoi aller ailleurs ? » « Il y a
un problème d’égalité républicaine », estime-t-on
comme en écho du côté des enseignants. Entre
autres mesures, ils ont demandé à la direction
départementale de l’Éducation nationale que soit
revue « la prise en charge des rapports d’incidents »
pour s’occuper en priorité des victimes, faire de
la sanction une action éducative, y compris pour
les élèves qui sont les témoins « voyeurs » des violences. Ils préconisent une formation pour tous à
la communication non violente, et de mettre en
œuvre tout « un plan de prévention et de lutte contre
le décrochage scolaire ». l
Marylène Lenfant

(1) Les enseignants qui se sont exprimés auprès du JSD
ont requis l’anonymat. Le principal, que nous avons
sollicité, ne nous a pas répondu.

Harcèlement
sexuel : les profs
de Fabien en alerte
Le 28 novembre, près d’une semaine après ceux
du collège Iqbal-Masih, ce sont les enseignants du
collège Fabien qui alertaient la direction des services départementaux de l’Éducation nationale.
Objet de leur missive, une situation de danger
imminent concernant deux élèves, victimes l’une
et l’autre d’attouchements sexuels répétés de la
part de certains de leurs camarades de classe. La
principale du collège, pourtant interpellée depuis
plusieurs jours, se refusant à appliquer la mesure
qui s’imposait de toute urgence pour la protection des victimes : l’exclusion des agresseurs. Les
professeurs en ont été d’autant plus préoccupés
que l’une des jeunes filles avait déjà été harcelée
l’année précédente. « Très affectée, elle avait tenté
de mettre fin à ses jours », rappellent-ils. Ce jeudi
28 novembre donc, « on a fait évacuer les élèves
pendant une demi-journée pour travailler à un
protocole à mettre en place dans ces situations,
sans attendre que soit convoqué un conseil de discipline. » Ils ont tendu aussi sur la façade de l’établissement une banderole dénonçant violence et
sexisme. « Ça a suscité le débat dans les classes où
on a entendu des élèves revendiquant le fait qu’on
ne les touche pas. » Faut-il le rappeler ? Des cours
d’éducation à la sexualité sont prévus au programme des collèges trois fois par an et par niveau.
À Fabien, ils se résumeront à une intervention en
avril par une conseillère conjugale de la Maison
des femmes. l
ML

C’est une nouveauté qui va sans doute se généraliser dans les années à venir. Depuis l’été
2018, le bureau de poste du quartier Floréal-Saussaie-Courtille est aussi une Maison de services au
public (MSAP). Vendredi 6 décembre à la Maison
de quartier, un bilan a été présenté de cette expérimentation à une petite dizaine d’habitants,
en présence de deux responsables de l’entreprise
publique et de l’élu de secteur Patrick Vassallo
(REVE-Insoumis).
La MSAP, c’est quoi ? Au sein du bureau de
Poste, une borne informatique permet d’avoir
accès à des démarches administratives auprès
de la Caisse d’allocation familiale (CAF), de la
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
et de Pôle emploi. Présent les quinze premiers
jours du mois, un médiateur de Partenaires pour
la ville (PPV) accompagne les usagers sur place.
« C’est une aide pour les démarches simples. En
cas de besoin d’une expertise plus poussée, il faut
quand même aller à la Caf, la Cnav, etc. », précise
Stéphane Cailleau, chef de projet départemental
à la Poste. « Il y a des administrations qui ferment
leurs agences physiques. Mais il y a toujours le

besoin d’une présence physique. La MSAP permet
de renforcer l’activité du bureau de Poste, dans un
contexte de baisse de la distribution des courriers »,
défend Hervé Morland, délégué aux relations
territoriales à la Poste. « Il y un vrai besoin d’accès
physique à cause de la fracture numérique, parce
que tout le monde n’a pas un ordinateur, ne sait pas
forcément l’utiliser, ou s’il y aussi la barrière de la
langue », rajoute Stéphane Cailleau. Si l’utilité de
la MSAP semble « avérée », les chiffres d’utilisation
du service sont plutôt mitigés pour l’instant. Début 2019, on constatait plus de 70 connexions par
mois au service, avant que le chiffre ne chute à une
quinzaine en septembre dernier. Pourquoi ?
TROP DE FERMETURES INTEMPESTIVES

« Les gens en ont marre de se déplacer et de se casser les dents parce que le bureau de Poste est fermé
de façon intempestive. Ils n’ont plus confiance », a
critiqué Françoise, 78 ans, et membre du collectif
de défense des services publics dans le quartier.
Les représentants de la Poste ont promis de faire
remonter ces dysfonctionnements. Ils ont expliqué que la MSAP devrait obtenir courant 2020
le label Maison France service que le président
Emmanuel Macron a lancé après la contestation
des Gilets jaunes. La MSAP devrait aussi ajouter de
nouvelles démarches à son offre, concernant les
impôts, les services préfectoraux (carte grise par
exemple) ou la justice. l
Aziz Oguz

PIGEONS

Tordre le cou à la cruauté
Comment faire cohabiter pigeons (1) et
humains ? La question est posée après une
opération de capture au cours de laquelle
selon des témoins les volatiles auraient été
tués, la nuque brisée.
Rue Pierre-Dupont, entre centre commercial
Basilique et halle du marché. Il est environ 9h15
ce mercredi 4 décembre, quand Djemila, Dionysienne d’une trentaine d’années, et sa sœur
aînée sont témoins d’une scène qu’elles peinent
d’abord à s’expliquer. « À côté d’une camionnette
blanche, sans inscription, je me rends compte que
des pigeons se débattent dans un filet, rapporte
Djemila. Ce qui m’a le plus choquée, c’est de voir un
homme qui avait quatre pigeons dans une main,
le cou coincé entre chaque doigt. Ils ne bougeaient
plus. Le pire, c’est quand j’ai vu l’autre homme
tordre le cou d’un pigeon. » D’un naturel discret,
elle n’ose intervenir, questionner ces hommes
qu’aucune tenue ne permet d’identifier. « C’est ma
mère, quand elle est sortie de la pharmacie qui est
allée voir la dame de la mairie qui était avec eux.
Elle lui a répondu : « C’est une campagne sanitaire.
Ces pigeons sont porteurs de maladies, donc on est
obligé de faire des tests ». C’est ce que dira aussi au
JSD la responsable de l’unité de santé environnementale (ex-service de l’hygiène), en charge
notamment des animaux. Lors de l’opération de
capture effectuée ce jour-là sur quatre sites, « aucun pigeon n’est mort, ou n’a été blessé. Et en aucun
cas, nous n’aurions laissé la société prestataire agir
de telle sorte, insiste-t-elle. Les pigeons capturés en
bonne santé, à la différence des malades, sont relâ-

chés. » Où ? Dans quelles conditions ? Les seules
informations sur les suites données aux captures
sont fournies par des organisations telles l’Association Espaces de rencontres entre les hommes et
les oiseaux (AERHO), ou la Société protectrice des
oiseaux des villes (SPOV).
PRIVILÉGIER LA STÉRILISATION

Ce qui attend les pigeons contrairement à ce
qu’avancent les collectivités, c’est l’asphyxie au
dioxyde de carbone, ou la dépressurisation, pratiquées à l’aide d’un caisson hermétique « C’est
long et douloureux », commente Renata Paczesniak, présidente de la SPOV, fondée en 1980 pour
des alternatives aux captures de pigeons. « On
soigne aujourd’hui 60 espèces d’oiseaux, racontet-elle. Et on gère des pigeonniers où les œufs sont
stérilisés. S’il y a des grosses concentrations de
pigeons à des endroits où ils sont gênants, des
graines contraceptives sont distribuées. » Comme
la SPOV, l’AERHO travaille elle aussi auprès de
la ville de Paris, notamment. Elle y a recensé les
pigeons et les sites où ils se regroupent pour préconiser, là où ils posent problème, « tous moyens
répulsifs qui ne touchent pas à leur intégrité
physique », comme le dit Didier Lapostre, son
président. Les deux associations rappellent aussi
que toute mesure pour contenir la prolifération
des pigeons, et assurer ainsi une bonne cohabitation avec les humains, est condamnée à l’échec
par ceux qui les nourrissent et par les déchets
abandonnés dans l’espace public. l
ML
(1) Le pigeon bizet que l’on croise dans nos villes n’est
pas classé comme nuisible

YANN LALANDE

YANN LALANDE

Expérimentée depuis dix huit mois,
la Maison de services au public du quartier
Floréal-Saussaie-Courtille apparaît
toujours utile sur le principe. Mais dans
les faits le bilan est plus mitigé.

À la fin du marché, les pigeons se repaissent.

EN VILLE
2020

MUNICIPALES 2020

Lune de miel bio

Le chapiteau de la foire sur le parvis de la basilique regorge, chaque année, de produits artisanaux.

FOIRE DES SAVOIR-FAIRE

L’artisanat d’art
à la fête
80 exposants, une ferme pédagogique, des démonstrations, une parade de Noël… La 11e édition
de la Foire des savoir-faire solidairess de Saint-Denis va se déployer pendant dix jours sur le parvis de
la basilique. Du 13 au 22 décembre, l’événement
qui a soufflé ses dix bougies l’an passé mettra en lumière savoir-faire et artisans du territoire de Plaine
Commune. « Cette année, il y a 30 % en plus de personnes qui ont voulu participer à la foire. On a de la
demande », constate Myriem, bijoutière de métier,
coordinatrice à Artefact 93 et membre du comité de
sélection de la foire. À l’initiative d’une démarche
solidaire permettant à la population d’entrer en
contact avec des créateurs, figurent la ville de
Saint-Denis, Plaine Commune ainsi que l’association Artefact 93, qui « a été créée en association avec
la Foire des savoir-faire solidaires », explique Myriem. Au programme : des ateliers de créations pour
les enfants et les adultes (nichoir à oiseau proposé
par Chez Basile samedi 14 décembre ou encore la
découverte de l’illusion d’optique Thaumatrope et
Zooprote par Karim Rekhamdji dimanche 22 décembre). Cette année, une grande parade de Noël
organisée par la Maison du commerce et de l’artisanat sera également de la fête, samedi 14 décembre
dès 17h30. Dégustation, vente de produits régionaux, restauration Café village ainsi que plusieurs
animations (manège ouverts tous les jours) seront
proposées. Pour la « scénographie » de la Foire des
savoir-faire solidaires, Artefact 93 a choisi le thème
« La tête dans les nuages » afin de « mettre un peu de
rêves au cœur de cet événement ». Si la foire reste une
belle opportunité pour les artisan-exposants, Myriem tient à rappeler une chose essentielle : « Il faut
que cette initiative s’adresse à toute la population, à
toutes les bourses. La foire n’est pas qu’un moment
de vente. Le but, c’est aussi de faire grandir les professionnels et de permettre au public de rencontrer
l’artisan. »
« LA CRÉATION FAIT DU BIEN A SOI »

YSLANDE BOSSÉ

Marc Guillermin, sculpteur de 53 ans, est un
habitué de la Foire des savoir-faire solidaires. Ce
Dionysien y participe pour la onzième fois. (1)
« Je suis là depuis le début », avance l’artisan d’art
dont l’atelier qu’il occupe depuis vingt ans
est situé aux Bateaux
Lavoirs, structure artistique située derrière
le square de Geyter. Làbas, il crée des sculptures, en particulier
des lampes en métal
martelé. « On appelle
ça la dinanderie. C’est
le fait de travailler la
tôle de métal dans le
martelage », détaille
Marc Guillermin. Le passé industriel de Saint-Denis l’inspire pour créer. « À l’usine Christofle, les gens
travaillaient le métal. D’ailleurs, travailler la tôle
m’est venu, car pas loin d’ici (NDRL : son atelier), il y
avait un ferrailleur qui a fermé il y a un an. On y trou-

vait des restes de l’usine Christofle qui atterrissaient
dans des bennes. Je récupérais des matériaux. Je
dirais qu’il y a de l’industriel-organique dans ce que
je fais. » Marc Guillermin a longtemps œuvré dans
le milieu de la publicité comme graphiste puis rédacteur avant de se réorienter. « J’ai toujours voulu
m’exprimer avec le dessin, la sculpture, la peinture »,
se souvient celui qui n’a pas fait les Beaux-Arts,
mais a appris petit à « regarder ». Dans son atelier,
pendent et trônent des lampes de diverses formes,
des lustres, des présentoirs ainsi qu’un nichoir à oiseaux en tuiles de zinc. Pour la Foire des savoir-faire
solidaires, le créateur travaille sur une « pièce écologique », un vase fabriqué à partir de bois de sapin
et du métal. « C’est du zinc qui provient des toits de
Paris », précise-t-il. Parmi ces créations accessibles
à un public large, des bougeoirs ainsi que des coupelles en métal martelé qui coûtent entre 10 et 20 €.
Ses heures passées à concevoir, dessiner, déformer
la tôle, Marc Guillermin ne les compte pas. « La
création, c’est quelque chose qui fait du bien à soi.
C’est aussi toucher le cœur de notre humanité. »

UNE RESSOURCERIE ET UNE RECYCLERIE

Mariage d’amour aussi entre deux partenaires
qui partagent un bilan et s’imaginent un avenir autour de propositions programmatiques.
« EELV nous a beaucoup apporté depuis plusieurs
mandats et nous a poussé à être précurseurs sur
bon nombre de sujets », se réjouit Laurent Russier,
dressant une longue liste de réalisations : de la préservation des quatre hectares de terres agricoles
de Kersanté, au permis de végétaliser, en passant
par les 1 555 arbres plantés en six ans (soustraction

Yann Lalande

(1) Avec REVE-Insoumis et le Parti socialiste de gauche
qui ont fait le choix de partir chacun de leur côté

SAINT-DENIS EN POP-UP

« Je suis ex-géomètre, ex-urbaniste, ex-comédienne clown marionnettiste. » Toutes ces casquettes ont permis à Marie-Hélène Taisne, aujourd’hui documentaliste, entrepreneur associée à Coopaname
et « artisan créateur »
de s’immerger dans un
univers qui au départ
ne lui était pas familier : le pop-up. « C’est
lorsque j’ai arrêté mes
activités de comédienne que je me suis
tournée vers la création
papier », confie celle
qui vit à Saint-Denis
depuis juillet 2018. Membre d’Artefact 93 et associée de la coopérative Pointcarré, où elle est en
résidence de création au FabLab, Marie-Hélène
Taisne va participer pour la deuxième fois à la Foire
des savoir-faire solidaires. Son travail extrêmement
précis oscille entre « l’ingénierie papier » et la mise
en scène d’objets qu’elle fabrique, avec pour seuls
matériaux, papier et carton. « Tout mon travail
autour du pop-up c’est de créer des cartes, mais aussi
de les éclairer, de chercher à les mettre en scène grâce
à la lumière », explique Marie-Hélène Taisne. Pour
cela, elle a dû ressortir compas, rapporteur et règle
d’angle. « Ce qui m’intéresse dans la création pop-up
et le papier découpé, c’est la poésie. Le papier est un
matériau millénaire, on en a toujours mais c’est aussi fragile. » Photophores en papier, cartes triptyque
en accordéon, macarons décoratifs sur Saint-Denis ou dioramas rappelant le patrimoine dionysien… Toutes ses créations seront présentées lors
de la Foire des savoir-faire solidaires. Marie-Hèlène
Taisne y sera présente du 18 au 22 décembre. l
YSLANDE BOSSÉ

Du vendredi 13 au dimanche 22 décembre,
la Foire des savoir-faire solidairess prend ses
quartiers sur le parvis de la basilique.

Cette fois c’est officiel, les bans sont publiés. Le
Parti communiste et les Verts se présenteront ensemble devant les électeurs. Les deux partenaires
de l’actuelle majorité municipale (1), qui avaient
annoncé début novembre négocier un accord
politique, ont officialisé leur union lundi 9 décembre au local de campagne de Laurent Russier.
Un mariage de raison de prime abord, imposé par
un contexte de division des forces de gauche qui
fait craindre le pire à Kader Chibane (EELV) : « On
ne veut pas être responsable du basculement d’une
ville de gauche à droite. Nous sommes très biens
dans nos baskets à ce propos. » Saint-Denis fera
donc exception. Parmi les villes de plus de 100 000
habitants elle sera, avec Argenteuil (95), la seule à
ne pas avoir de tête de liste EELV au premier tour,
ce qui fait dire à Laurent Russier (PCF), « que beaucoup ne se rendent pas compte de l’importance
de cet accord qui va changer la donne dans cette
campagne » .

faite de ceux arrachés). Et le maire de donner le
cap pour l’éventuelle future mandature : « Il faut
toujours relier l’urgence écologique à l’urgence
sociale si on veut avancer. Nous ne sommes pas
là pour punir mais pour accompagner. » Et Zaïa
Boughilas (EELV) de détailler une première mesure : « Nous souhaitons créer un conseil local de
la transition écologique qui réunira habitants
et spécialistes pour réfléchir à des sujets tels que
l’amélioration du bilan carbone territorial ou le
développement des mobilités douce. » Parmi les
autres propositions sur la table : la création d’une
ressourcerie et d’une recyclerie dans le cadre d’un
grand plan de réduction des déchets, la végétalisation de la place du 8-mai-1945, ou encore la création d’un espace vert de 3 hectares à Confluence,
sans oublier le passage à une régie publique de
l’eau. Pour Sofia Boutrih, porte-parole du PCF dionysien, « il ne s’agit donc pas seulement de rajouter
une touche de vert au programme du PCF ».
En revanche, difficile d’obtenir les détails du
contrat de mariage. Si Laurent Russier déclare
« avoir pris l’engagement que les élus EELV seraient
plus représentés », on ne sait pas ce que ces derniers ont obtenu, ni si la future première adjointe
pourrait être issue de leurs rangs. « Renforcer
l’écologie nous suffit », assure ainsi Kader Chibane.
Une union à l’épreuve même des divergences
affichées ces derniers mois sur la Zone à faible
émission de la Métropole du Grand Paris. « Notre
seule différence sur ce sujet, c’est le timing de sa mise
en œuvre », rétorque Laurent Russier. Et Kader Chibane de plaisanter : « Nous ne sommes pas d’accord
sur tout mais sur l’essentiel. Sinon on serait dans le
même parti. » Les unions ne sont pas nécessairement fusionnelles.l

YANN LALANDE

YANN MAMBERT / ARCHIVES

Lundi 9 décembre, la liste Vivons Saint-Denis
en grand du maire Laurent Russier (PCF) et
Europe Écologie les verts (EELV) Saint-Denis,
ont officialisé une alliance rouge-verte en vue
du premier tour de l’élection municipale le
15 mars 2020.

Yslande Bossé

(1) Marc Guillermin sera présent pendant les dix jours
de la Foire.
Foire des savoir-faire solidaires : du 13 au 22 décembre,
parvis de la basilique de Saint-Denis. Détail du programme : http://www.foiresavoirfaire.com/

L’alliance entre le PCF et EELV a été officialisée lors d’une conférence de presse lundi 9 décembre

ENVIRONNEMENT

Une maison pour
des écoliers écolos
Samedi 7 décembre, était inaugurée la Maison de l’écologie au 102 rue Henri-Barbusse.
Un nouveau lieu consacré aux défis
environnementaux, à l’intention, en priorité,
des enfants et adolescents.

il y a quelques années avec les réseaux sociaux »,
raconte l’étudiante en géographie et aménagement, pour qui travailler dans l’environnement
semble une possibilité.
GÉRÉE PAR L’ASSOCIATION TERRITOIRES

C’est au cœur du « poumon vert » de Saint-Denis, selon les mots de Salah Taibi, directeur de
l’association Territoires, que s’installe la Maison
de l’écologie, bordée par les jardins familiaux de
La Fosse Sablonnière et la grande mosquée de
Saint-Denis. « Créer du lien social, sensibiliser
à l’écologie et investir dans la jeunesse », c’est la
mission que se donne cet espace via l’organisation de conférences, de débats et d’événements
annuels comme une foire aux plantes. Pour attirer l’attention des élèves des écoles de la ville sur
les enjeux environnementaux, des ateliers sont
proposés. « Quand les établissements scolaires
ont appris que la Maison de l’écologie allait ouvrir,
on a été submergés par les inscriptions, s’exclame
Aldjia Benhamiche, éducatrice en environnement. Tri des déchets, alimentation, biodiversité… Les enseignants choisissent les thématiques
qu’ils veulent aborder. » Un engouement que
l’on retrouve chez Meriem Iratene, 21 ans, l’une
des rares jeunes présentes à l’inauguration qui
a réuni une soixantaine de citoyennes et citoyens. « J’ai commencé à m’intéresser à l’écologie

Pour éveiller une conscience écologique chez
les Dionysiens, « il faut être pragmatique, on n’est
pas dans l’écologie punitive », selon le directeur
de l’association Territoires, à qui la gestion de la
Maison a été confiée. La Ville consacrera 33 000 €
par an pour faire fonctionner le lieu avec des
ateliers à destination des écoles et accueils de
loisirs. Mais l’idée de solliciter des financements
d’entreprises, tels le fournisseur d’électricité
Engie ou la SNCF, n’est pas exclue. « On est obligé
de travailler avec les entreprises. C’est comme cela
que l’on va changer les mentalités », soutient Cécile Ranguin (EELV),maire adjointe à l’écologie.
À l’intérieur du lieu, trois enfants ont déjà pris
possession de livres. C’est en les voyant par la
fenêtre qu’une passante s’est arrêtée, intriguée.
« Je vais amener mes enfants ici. Je ne suis pas forcément sensibilisée à l’écologie, mais je veux que
mes enfants le soient. » l
Marine Delatouche

(1) Au rez-de-chaussée du bâtiment déjà occupé
par l’association Territoires, dans un espace d’une
trentaine de m2
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On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des bénévoles, jeudi 12 décembre de 14 h 30 à
17 h comme chaque jeudi à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).
Entrée gratuite.

France Alzheimer
L’association France Alzheimer tient
une permanence jeudi 12 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des
seniors.

Jeudi 19 décembre
Repas de Noël : mousse de canard et
blinis, fricassée de chapon sauce aux
marrons, pâtes de Noël, P’tit Louis,
bûche, clémentine corse et chocolat.

par Jean 1er de Bourgogne. Située au
n° 2 de la rue Étienne-Marcel, proche
des Halles, la tour fut découverte en
1866-1868, lors du percement de la rue.
Elle est classée au titre des monuments
historiques en 1884. Il y a 40 marches à
franchir, prévoir de bonnes chaussures. Inscriptions à la Maison des
seniors. Participation 5 € et prévoir des
titres de transport.

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.

Atelier beauté bien-être
À la résidence Croizat, jeudi 19 décembre à 14 h, une après-midi atelier
beauté bien-être, un moment de
détente, de relaxation. Apportez vos
produits de beauté, un gant et une
petite serviette de toilette. Inscription
à la Maison des seniors (6 rue des
Boucheries). Participation 2 €.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 28 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint, manutention diverse, travail
soigné. 06 17 79 86 77.

17/12

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

18/12

Paroles & Tartines
Paroles & Tartines autour d’une revue
de presse mercredi 18 décembre à 10 h
à la Maison des seniors. Apportez un
article de votre choix que vous souhaitez partager ou qui vous fait réagir.
Inscriptions 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Une séance de jeux pour se
retrouver autour de jeux familiers
(cartes, dés, scrabble…) ou en découvrir
de nouveaux, mercredi 18 décembre à
14 h à la Maison des seniors. Inscriptions 01 49 33 68 34.

19/12

Tour Jean sans Peur
Jeudi 19 s-décembre, visite de la Tour
Jean sans Peur, départ à 13 h 30 en
transport en commun. La tour constitue le dernier vestige du palais des
ducs de Bourgogne à Paris. C’est une
tour fortifiée construite au XVe siècle

SERVICES

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Femmes cherche quelques heures
de ménage et de repassage.
07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Mercredi 11 décembre
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Roseraie-De Chambrun :
salade de mâche aux croûtons,
pizza 4 fromages, yaourt fraise (BIO),
salade de fruits exotiques.
Jeudi 12 décembre
Salade de haricots rouges et tomate
en dés, bœuf bourguignon, carottes
(BIO) de l’Île de France, gouda, liégeois
chocolat.
Vendredi 13 décembre
Rosette et jambon de pays, pommes
de terre et fromage à raclette, jambon
de dinde, petit suisse nature, fruit.
Lundi 16 décembre
Salade de betteraves (BIO) d’Île de
France, filet de merlu sauce citron,
choux de Bruxelles, fromage
à tartiner, fruit.
Mardi 17 décembre
Radis beurre, riz (BIO), ratatouille,
fromage blanc aromatisé, pomme
cuite, chaude au coulis de caramel.
Mercredi 18 décembre
Potage (BIO), couscous aux boulettes
d’agneau, semoule (BIO),
emmental, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.

Vds skatboard 5,80 € ; rasoir Braun
7,80 € ; paire de bottes (neuves) noires
talons plats femme taille 40, 6,90 €.
06 45 22 47 99.
Vds tablette Asus Zenpad 10, 32 Go
écran 10”, vendue avec coque
de protection et pochette
de transport rembourrée, le tout en
excellent état, 100 €.
01 48 09 59 48.

DIVERS
Partager son plaisir de la lecture
avec les écoliers une demi-heure
par semaine, c’est l’activité bénévole
proposée aux plus de 50 ans
par la FOL93 (Fédération des
œuvres laïques) pour « 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 DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF
0 810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS
DE GARDE Tél. : 15. PHARMACIES DE
GARDE dimanche 15 décembre :
République 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.
; Reclus, 177 avenue Élisée-Reclus, PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 21 52 33.
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

Au grand large.
Poisson
quotidien
Depuis le 3 décembre, le 3
rue Blanqui a pris un petit air
marin. Mafoud, Dionysien
depuis toujours, y a installé sa
poissonnerie, un projet qui lui
tient à cœur. Il a déjà tenté, il y
a une dizaine d’années, de se
lancer dans le commerce de
poisson. Mais il avait essuyé
un refus de la copropriété où
il envisageait de s’implanter.
Ce passionné de poisson tout petit il allait pêcher avec
son père - n‘a pas abandonné
et se retrouve à la barre de
Au grand large . Dans cette
aventure, des professionnels
l’entourent. Karim 17 ans de
poissonnerie à Carrefour, et
Jean–Michel, CAP de poissonnier et 37 ans les mains dans
les écailles, l’accompagnent.
« Je sentais qu’une nouvelle
clientèle dionysienne était en
attente de qualité en termes de
commerce de bouche », lance
celui qui a suivi un cursus
en comptabilité à Paris et

qui a fait son stage de 3e chez
un restaurateur spécialisé
en poisson. Pour l’instant, il
s’approvisionne au marché de
Rungis. Son objectif, à terme,
est de créer avec des confrères
un collectif d’acheteurs et
se fournir en vente directe
auprès de pêcheurs. Et côté
huître, chez lui ce que l’on
trouve, c’est de la Gillardeau,
un producteur de renom.
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h
à 19 h, Mafoud livre sur
commande, aux particuliers
ou chez les restaurateurs. Le
transport se fait à vélo dans
des caisses isothermes. Il
projette d’organiser une fois
par mois un bar à huîtres.
À noter également qu’ Au
grand large n’aurait peut-être
pas vu le jour sans l’aide du
service commerce de la Ville
et le coup de pouce de la foncière commerce. Pour le reste,
en bon Dionysien, il attend
« que sa clientèle lui donne la
force ». l
Véronique Le Coustumer

Au grand large : 3 rue Blanqui,
ouvert 7 jours/7 de 9 h à 19 h.
06 24 88 94 36.
augrandlarge@outlook.fr

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

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

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

GRATUITS

► 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

► -
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E
SUR PRÉS
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L’HISTOIRE
PASSIONNANTE
DU TGP
MAIS AUSSI D’UN SIÈCLE
DE VIE DIONYSIENNE
EN VENTE À SAINT-DENIS :

LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT
Album quadri cousu - relié
Format 240 x 300 mm - 364 pages

Après 2 ans de travaux, terminés en mars 2019, l’Hôtel Campanile, entièrement rénové, change résolument de décor.

Centre Commercial Carrefour
Tél. : 01 48 27 34 33
80, bd Maxime Gorki
93240 - Stains

S’il est un lieu à Saint-Denis qui gagne à être mieux connu,
c’est bien le Campanile des quais de Seine. Cet espace
réserve bien des surprises : au fil du temps et sous l’influx
dynamique de sa Direction se sont créées de véritables
spécificités locales, tant dans l’accueil, la restauration ou
la décoration. Cette dernière, révèle d’ailleurs la capacité
du directeur, Patrick Souliez, à convaincre et afficher son
attachement à un territoire. Une rénovation complète des
installations vient de s’achever pour notre plus grand
confort ! Visite guidée.

publi-reportage

PSD - 121, rue Gabriel Péri
FOLIES D’ENCRE - 14, Place du Caquet
OFFICE DU TOURISME - 1, Rue de la République

RÉNOVATION TERMINÉE !

B

énéficiant d’une situation exemplaire dans
un quartier d’affaires en mutation, à proximité du Stade de France, du centre ville
et de sa basilique, cet hôtel restaurant nous offre
un changement de décor fort agréable : nouveau
style, nouvelle déco, nouveau mobilier, nouvelle
ambiance pour ce lieu ouvert depuis 1989.
Le restaurant propose une carte variée et régulièrement renouvelée. Ici pas d’ennui ou d’habitude,
le chef envoie et présente ses meilleurs atouts !
La clientèle ne s’y trompe pas : la salle est aisément comble à l’heure du déjeuner. Le restaurant

s’est adapté à une
clientèle professionnelle, avec un buffet
très achalandé et un
choix de plats à l’ardoise.
La partie hôtellerie n’est pas en reste :
suivant un programme de rénovation
initié en janvier 2018 et terminé le
31 mars 2019, la totalité des chambres
vient d’être mise à neuf, dans un style
moderne, design et fonctionnel, toutes
équipées d’une literie haut de gamme
et disposant du wifi haut débit gratuit.
L’hôtel propose des prestations de
qualité, une insonorisation parfaite, qui

contribue au calme et à la sérénité de votre séjour. Contrairement à nombre d’hôtels en périphérie parisienne, majoritairement tournés vers la capitale, le Campanile des bords de Seine
affiche une volonté d’ancrage dans la ville de Saint-Denis en
jouant sur les atouts locaux. Pour la Direction, Saint-Denis est
aussi une halte touristique à part entière et cela doit se faire savoir ! Cette attachement dionysien se révèle également avec un
personnel stable issu du territoire. Le bar propose même certains produits d’une jeune brasserie dionysienne. Les projets ne
manquent pas avec, entre autres, l’obtention d’un éco label et
une idée en germe de jardin partagé pour une production bio
sur la terrasse de l’hôtel - avis aux mains vertes ! Ces idées sont
portées par la convivialité et la chaleur propre à la profession
et vont dans le sens de la promotion d’un quartier en profond
renouvellement.

* PEINTURE
* REVÊTEMENTS
de sols et murs
39, rue Paul-Eluard - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 20 03 37 - Fax : 01 48 09 05 06

O.P.Q.C.B.***

SPORTS
STADE ANNEXE

RUGBY

Staphylocoque :
la salle a rouvert

Le Sdus passe Noël au chaud

Est-ce bientôt la fin d’un feuilleton qui secoue
depuis près d’un mois la Ville de Saint-Denis ?
Attendue vendredi 29 novembre, les résultats des
analyses des deux salles de sport du Stade annexe
ont été communiqués par la municipalité mercredi 4 décembre.
Que disent les prélèvements que le JSD a pu
consulter ? Sur les 50 échantillons prélevés le
22 novembre dans les deux salles de sport, 14 ont
un résultat « acceptable », 11 sont qualifiés de « satisfaisants » et 9 ont un résultat « acceptable » assorti d’« un nettoyage efficace impératif », commente
le laboratoire. Plus problématique, 16 échantillons
sur les 50 sont jugés « inacceptables », avec une « recherche impérative de la cause » pour 4 d’entre eux.
Comme les cas de staphylocoque en milieu sportif
sont rares, le laboratoire a interprété les résultats
« à l’aune du référentiel le plus élevé en la matière,
celui des cantines scolaires et de la restauration »,
explique la Ville.

En s’offrant le dauphin beauvaisien dimanche (37-33), le Sdus a conforté sa place
sur le podium de sa poule de Fédérale 2. Le
retard au classement sur son adversaire du
jour s’est ainsi réduit de 8 à 5 points. Ce qui
laisse Saint-Denis encore en course dans la
lutte aux deux premières places directement
qualificatives pour les seizièmes .

« On a très mal commencé le match, on déjouait.
On les a trop observé, on ne savait pas quel type de
jeu ils allaient nous proposer. Ensuite, on a très bien

Les rugbymen du Sdus célèbrent leur victoire de prestige face à Bauvais (37-33).

répondu », analyse l’entraîneur Jonathan Marquet.
En effet, au lieu de sombrer le Sdus a fait preuve
d’un gros mental. Les locaux ont retrouvé leur
habituel jeu de mouvement en marquant enfin un
essai grâce au n° 9 Nathan Duhau à la 22e (8-12).
Puis à la demi-heure de jeu, les Bleu et Blanc déjouaient de nouveau, ce qui faillit leur coûter cher.
Après une touche non trouvée sur une pénalité
lointaine, le n° 5 Demba Dembele commettait un
plaquage jugé illicite et écopait d’un carton jaune.
Coup dur pour Saint-Denis dont l’autre deuxième
ligne Arnaud Komtcheu était déjà sorti sur carton
bleu à cause d’une commotion.

Une deuxième place éviterait les barrages
Au début de saison, l’objectif de Saint-Denis était le maintien en Fédérale 2. Mais depuis les promus
ont revus leur ambition à la hausse : ils veulent finir dans les six premiers pour disputer les barrages. Peutêtre y a-t-il encore mieux à faire, avec une deuxième place qui qualifierait directement le Sdus en 16e de
finale. Jonathan Marquet, lui, est plus mesuré : « On reste lucide. On est à la troisième place et on y est bien.
Je signe si on y reste jusqu’à la fin de la saison ! Beauvais c’est une très belle équipe, il faudrait de la régularité
pour les dépasser. On verra ! Avec l’effectif qu’on a, les barrages ne m’inquiètent pas plus que ça. » l
AV

Cinq minutes plus tard, Beauvais se voyait
récompensé d’un essai de pénalité suite à une
succession de fautes des locaux (8-19). Face à
ces événements contraires, le Dionysien Florian
Martocq, homme du match, inscrivait un doublé
juste avant la mi-temps. Réaliste, le Sdus ralliait
finalement la pause en tête (25-19). « On a eu deux
coups de pied contrés, on leur donne beaucoup de
points. On travaille là-dessus justement : avoir plus
de sérénité. Quand on essaye de mettre du rythme,
on est capable de mettre le feu à n’importe quelle
défense. Et des fois sur des choses toutes simples,
on prend des essais bêtes », souligne le coach. Ce
chassé-croisé haletant entre les deux équipes se
poursuivra jusqu’à la fin de rencontre. Les Dionysiens franchiront de nouveau la ligne grâce
à Janvier et Martocq pour un troisième essai.
Saint-Denis était à l’abri d’une pénalité (37-33),
pas d’un essai que les Beauvaisiens ont cherché à
inscrire jusqu’au bout. C’est une interception qui
mettra fin aux interminables séquences dans le
camp du Sdus. Cette fois, contre l’un des favoris,
Saint-Denis a tenu le choc.l
Adrien Verrecchia

BOXE

AÏKIDO

Gala à Franc-Moisin

Le chemin des dan
Depuis bientôt trente-cinq ans, le maître Karl
Elhar forme des Dionysiens à l’aïkido.
Deux d’entres eux, Nikola et Kévin, sont
désormais ceinture noire.

dernier, deux de ses élèves sont devenus shodan,
c’est-à-dire qu’ils ont obtenu leur ceinture noire
1re dan. « Ce sont les plus jeunes gradés de toute la
Ligue Île-de-France. Vous êtes des exemples pour
tout le club ! », les félicite Karl Elhar, en parlant de
Nikola Veljkovic et Kévin De Bastos, respectivement âgés de 16 et 17 ans, devant les plus jeunes
élèves, dont certains ont à peine 6 ans, lors d’un
cours au gymnase Abbé-Joly.
Kévin, de la cité Carrefour dans le centreville, a lui aussi commencé très tôt l’aïkido. Il
aime la sérénité que lui procure sa discipline,
qui consiste à utiliser la force de son adversaire

AZIZ OGUZ

La ville des Rois de France est devenue une
terre d’adoption pour l’aïkido. Fondé au Japon au
début du XXe siècle, cet art martial tout en grâce
est même l’une des disciplines phares de l’AvantGarde de Saint-Denis. Chaque année, depuis
bientôt trente-cinq ans, le maître Karl Elhar
forme de nouveaux disciples dans son dojo, l’un
des plus reconnus de Seine-Saint-Denis. En juin

pour le neutraliser. « C’est un sport de self-défense.
Ce n’est pas vraiment un sport de combat. On
n’essaye pas de se faire du mal. Il y a surtout de la
technique, explique le jeune homme. Il y a un côté
zen. Quand je suis énervé, je viens ici au dojo. Cela
permet de me libérer, de me canaliser. »

Ce samedi 14 décembre, un gala de boxe
organisé par le Ring Hanzaz dionysien se tiendra à
partir de 13h au complexe sportif de Franc-Moisin.
Plusieurs boxeurs du club dionysien combattront.
À l’affiche notamment, un combat professionnel
opposant Selaï Tatlot et Yves Mikael Taha Don
pour la finale du tournoi de France en super-léger,
ainsi qu’un duel en poids welters entre Outhmane
Feraoune et Michaël Pausan (en photo). l
AO

MASTER ZEN

10-12 place des Sports, entrée : 10 € (ring), 5 €
(tribune), gratuit pour les moins de 12 ans.

Professeure des écoles à Sarcelles, âgée de
25 ans, Jennifer Audrain loue aussi les vertus de
l’aïkido. « Il n’y a pas de compétition. On refait tout
le temps les mêmes gestes. Cela m’a appris à me
contrôler, à avoir plus confiance en moi », ajoute
l’enseignante, 2 e dan, qui a obtenu son brevet
fédéral cette année. Elle épaule son maître au dojo, tout comme d’autres élèves. « C’est à nous de
redonner ce que l’on a appris aux plus petits. Si je
n’étais là que pour faire de l’aïkido, je ne viendrai
plus », livre Kévin, qui donne un coup de main de
temps en temps.
« On se base sur l’aïkido – et ses valeurs de travail et de respect – pour construire les jeunes afin
qu’ils s’élèvent socialement », insiste Karl Elhar.
L’ancien amateur de boxe thaïlandaise n’était
pas destiné à enseigner l’aïkido. Ayant fait plusieurs clubs dans la région, l’homme de 64 ans
est tombé amoureux de Saint-Denis quand il est
arrivé dans les années 1980. « C’est un vivier de talents. Il y a un melting-pot qu’il n’y a pas ailleurs »,
dit-il convaincu. Habitant de Maison-Alfort (94),
travaillant dans une société de bâtiment sur les
Champs-Elysées, il vient trois fois par semaine
à Saint-Denis pour entrainer ses élèves qui le lui
rendent bien. « Il est toujours à l’écoute. Quand
on a un problème, on peut lui parler », confie
Kévin. « C’est comme mon second père, rajoute
Jennifer. Et on est comme ses enfants. » l
Aziz Oguz

Le maître entouré de ses brillants élèves.

« Le lieu est parfaitement sain et praticable »,
assure la collectivité dans un communiqué. Au vu
des résultats, la salle « ne peut donc avoir transmis
la bactérie » aux six sportifs de la Team Avengeurs,
association de jiu-jitsu brésilien, qui ont contracté
un staphylocoque entre mi-octobre et mi-novembre. La municipalité rappelle que les salles ont
été fermées « à titre préventif » tandis que « plusieurs nettoyages complets intégrant une désinfection générale des locaux ont été réalisés » après le
13 novembre. La Ville a donc rouvert les deux salles
de l’équipement municipal, situé en contrebas du
Stade de France. « La salle [où s’entraîne l’association] du stade annexe est saine, sans danger pour les
usagers », a rajouté sur Facebook le maire-adjoint
aux sports, Bally Bagayoko, souhaitant une « un
prompt rétablissement » aux sportifs touchés.
Pour ces derniers et leur club, l’affaire n’est pas
pour autant réglée. « La Ville se défend beaucoup
trop dans son communiqué. Elle se dédouane énormément », souffle Aniss Arrouf, sacré champion de
France de karaté en 2018. Touché par un staphylocoque à la cuisse, il a dû être opéré en urgence le
14 novembre dernier, tout comme son comparse
Jassem Gherram, infecté au mollet. Les deux ont
été touchés par un staphylocoque doré.
Or, cette forme de la bactérie n’apparaît pas
dans les résultats communiqués par la Ville au
JSD. Clap de fin donc ? Pas sûr. Le responsable de la
Team Avengeurs, Nacib Amrane, demande à avoir
accès aux résultats des analyses, tout en attaquant
sur Facebook l’élu aux sports. Il assure qu’il a
consulté un avocat sur le sujet. l
AO
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« ON LEUR A DONNÉ BEAUCOUP DE POINTS »

« SANS DANGER POUR LES USAGERS »

BENOÎT JACQUART

On les croyait un temps intouchables, les deux
favoris de la poule 1 de Fédérale 2. Marcq-enBarœul (1er, 43 pts) et Beauvais (2e, 41 pts) semblaient s’échapper en duo tandis que le Sdus s’installait au troisième rang. Mais ce week-end le leader a concédé le nul à Courbevoie (20-20) tandis
que Saint-Denis a fait chuter (37-33) Beauvais. Le
dauphin ne compte plus que cinq points d’avance
sur Saint-Denis (3e, 36 pts) alors qu’il avait l’occasion de creuser un écart plus conséquent. S’il
reste encore toute la phase retour à disputer avec
des déplacements chez les deux prétendants à la
montée, les chances de les devancer subsistent.
Car le Sdus, solidement ancré à sa place de
barragiste, regarde plutôt devant que derrière
(voir encadré). Au bout de dix journées, les Dionysiens comptent déjà un petit matelas de sept
points d’avance sur Chartres et Le Havre (4 e et
5e, 29 points). Surtout, ils multiplient les prestations abouties face aux meilleurs. Si l’Olympique
Marcquois avait souffert à Delaune (19-25),
Beauvais y a presque pris quarante points dans
un drôle de match. Les joueurs de l’Oise ont
pourtant vite concrétisé leurs intentions de jeu
malgré un terrain boueux. Dépassé, le Sdus était
mené 12-0 au bout de 10 minutes. Une pénalité
au quart d’heure de jeu signée Siphatisene Dube
permettait néanmoins à Saint-Denis d’ouvrir
son compteur (3-12).

calendriers, résultats
et classements
sur www.lejsd.com
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CULTURES
HCE Galerie se prépare à Africa
2020, la saison de l’Afrique
en France et expose l’œuvre
picturale de l’artiste tunisien
Nejib Bousabbeh à travers
l’exposition Ailleurs, quelque
part en moi. Formé à Saint-Denis
à l’Université Paris 8, il a travaillé
dans le monde de l’image et du
cinéma. Rentré en Tunisie, il
trouve son langage plastique,
forme, couleurs, mouvements,
qui traduit les fantasmagories
douloureuses de ses nuits, de ses
rêves essentiels, en images fantastiques, inquiétantes, reflets
de son quotidien. Chez Bousabbeh, la peinture est magie, farce,
éclat, chaos, poésie, jeu, travail
savant, beauté des couleurs et
des formes inouïes du monde…
Jusqu’au 18 décembre et du 4
au 18 janvier 2020. Vernissage
samedi 14 décembre à partir de
17 h visible du mardi au samedi
de 14 à 18 h, et les matins sur
rendez-vous au 06 81 94 63 06 /
06 20 78 91 54.

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

Chaque jeudi soir, l’Écran
propose un cycle de films. Ces
séances sont présentées et
commentées par différents
intervenants et par l’équipe de
l’Écran. Dans la continuité du
nouveau numéro de Revus &
corrigés consacré aux remontages, director’s cuts et versions
alternatives, venez découvrir
trois grands films dans des
versions inédites en salle, en
compagnie des membres de
l’équipe éditoriale de Revus &
corrigés. Films présentés lors du
cycle : Le dernier des Mohicans de
Michael Mann (1992) et Cotton
club encore de Francis Ford Coppola (1984). 4,50 €, -25 ans : 4 €.
Jeudi 12 décembre à 19 h.

Spectacle
La Cie Jolie Môme jouera son
adaptation de L’exception et la
règle de Bertolt Brecht.
Tarifs : 20 € > 13 €. Gratuit pour
les grévistes. Une caisse de
grève sera aussi à disposition
pour soutenir la Compagnie
Jolie Môme. Renseignements
au 01 49 98 39 20. Vendredi
13 décembre à 20 h 30, samedi
14 décembre à 20 h 30, dimanche
15 décembre à 16 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Retour du jeudi

4, place de la Légion-d’Honneur

DR

Brunch
CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK

La médiathèque organise avec
l’association Culture de banlieue
un brunch musical spécial hiphop. Samedi 14 décembre à 10 h.

3, rue Ferdinand-Gambon

LIBRAIRIE FOLIES
D’ENCRE

Au programme de ce 2e cycle, de
la danse jazz-rock pour exercer
les jambes à des combinaisons de pas. Chaque mercredi
jusqu’au 18 décembre : 17 h 30
- 18 h 30 : danse enfant par
Camille, 18 h 30 - 20 h : jazz-rock
par Colline, 20 h - 21 h 30 : krump
par Clarisse, Adelaide et Étienne.
Unité : 8 €, carte 10 cours : 70 € ;
adhésion a l’association : 15 €.

Place du Caquet

Danse

Horaires
La librairie sera ouverte à partir
du lundi 16 décembre de 10 h à
19 h non-stop jusqu’au mardi
24 décembre, dimanche et lundi
compris. Mardi 24 décembre
fermeture à 18 h.

KinOpéra

Une fois n’est pas coutume, au
mois de décembre, la danse
Waacking est mise à l’honneur.
Le Raj’Ga profite de la venue de
Jeremie pour explorer à nouveau
cette danse au son de la disco
soul des années 1980. Samedi
21 décembre - 15 h 30 à 18 h.
Participation : 15 €.
Adhésion à l’association 1 €.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Nocturne

Pendant la Révolution, la basilique avait été vandalisée. Au

AZIZ OGUZ

Stage

THÉÂTRE
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Rencontres

La compagnie Jolie Môme accueille Pierre Rimbert du Monde
Diplomatique. Il présentera son
article Allemagne de l’Est, histoire
d’une annexion et introduira
la question, « Pour quel service
public se battre ? ». Jeudi 12 décembre à 19 h.

Dans le cadre du festival de
Saint-Denis et de son KinOpéra (opéra au cinéma), l’Écran
programme Le Barbier de Séville
de Gioacchino Rossini. S’inspirant de la comédie de Beaumarchais, Rossini en conserve
toute la fougue pour créer ce
bouillonnant « opera buffa » .
Originaire de Venise, berceau de
la commedia dell’arte, Damiano
Michieletto est sensible à la veine
burlesque de la musique rossinienne. L’immeuble monumental de Bartolo, au sein duquel
Figaro tourbillonne en électron
libre, permet au metteur en
scène de donner libre cours à son
imagination déjantée.
Tarif : 10 > 15€. Durée 3 h avec
entracte et buffet de Noël offert
(sauf champagne et vin). Réservations : www.lecranstdenis.org.
Vendredi 13 décembre à 19h30.

Au cinéma du 11 au 17 décembre 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

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

Black Christmas de Sophia Takal, États-Unis/Nouvelle-Zélande, 2019, 1 h 33, Int. – 12 ans, VF. Docteur ? de Tristan Séguéla, France, 2019, 1 h 28, VF et
VSTF. À couteaux tirés de Rian Johnson, ÉtatsUnis, 2019, 2 h 11, VF. Countddown de Justin Dec,
États-Unis, 2019, 1 h 30, VF. Joker de Todd Phillips,
États-Unis/Canada, 2019, 2 h 02, VF. Jumanji : next
level de Jake Kasdan États-Unis, 2019, 2 h 03, VF, en
Num, 3D et 4 DX. La Famille Addams de Conrad
Vernon, Greg Tiernan États-Unis, 2019, 1 h 27,
VF. La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee, Chris
Buck, États-Unis, 2019, 1 h 45, VF. Les Misérables
de Ladj Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Marjaavaan de
Milap Zaveri, Inde, 2019, 2 h 30, VOSTF. Star Wars :
épisode VII le réveil de la force de J.J. Abrams,
État-Unis, 2015, 2 h 15, VF, en 3D et 4DX. Star Wars
épisode VIII les derniers Jedi de Rian Johnson,
États-Unis, 2017, VF, en 3D et 4DX.

La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee et Chris
Buck, États-Unis, 2019, 1 h 44, VF, à partir de 6
ans. Pahokee une jeunesse américaine d’Ivete
Lucas et Patrick Bresnan, États-Unis, 2018, 1 h 52,
VOSTF. Gloria Mundi de Robert Guédiguian,
France, 2019, 1 h 48. Chanson douce de Lucie
Borleteau, France, 2019, 1 h 40. Le Dernier des
Mohicans de Michael Mann, États-Unis, 1984,
1 h 55, VOSTF (director’s cut). Fusils ou graffitis
La Lutte non-violente du peuple sahraoui de
Jordi Oriola Folch, Espagne, 2016, 52 mn, VOSTF.
Le Barbier de Séville de Gioacchino Rossini, en
partenariat avec le Festival de Saint-Denis, KinOpéra, 3 h (15 € - 12 € réduit, 10 € -20 ans – abonné).
Talking About Trees de Suhaib Gasmelbari,
France/Soudan/Allemagne, 2019, 1 h 30, VOSTF,
documentaire.
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Exposition

Intervention d’Amélie Morineau du syndicat des Avocats de
France. Samedi 14 décembre à
19 h 45.
Intervention de Gaël Quarante,
syndicaliste à Sud PTT. Dimanche 15 décembre à 15 h 15.

À Médellin, le métrocable (réseau de télécabine) permet de désengorger les quartiers pauvres.

LYCÉE SUGER

La Colombie au-delà
des clichés
En octobre 2019, cinq élèves du lycée Suger
de Saint-Denis sont allés en échange
en Colombie, dans la ville de Medellin,
qu’ils connaissaient surtout via la série
télévisée Narcos. L’occasion de déconstruire
leurs préjugés.
Hamja, Coralie, Oscar, Laura et Cleia, lycéens à
Suger, ont pu partir en voyage scolaire en Colombie en octobre 2019. « Le but est de créer un échange
avec des élèves colombiens, pour permettre une
ouverture culturelle plus vaste que dans les pays
limitrophes de la France », explique Camille Beauvais, l’enseignante d’histoire-géographie organisatrice du voyage.
Elle s’est lancée dans
ce projet grâce à un
contact sur place, au
Colegio Colombo
Frances, l’établissement qui a accueilli
les élèves. « C’était
aussi une ouverture
pédagogique, ils ont
assisté aux cours des
Colombiens et inversement lorsque
les Colombiens sont
« Nous voulons venus en France en
transmettre notre mars 2019 », ajoute-texpérience, montrer elle. En totale immerMedellin avec sion pendant trois
notre regard semaines, les jeunes
de touriste, ont vécu au sein des
avec un thème qui familles de leur corabordera la frontière re s p o n d a n t , p o u r
entre l’histoire partager leur quotiet les narco-séries .» dien.
« Nous étions dans
des familles très aisées car les élèves sont dans un lycée privé, ils étaient 10 par classe et fonctionnent de
manière autogérée, ils peuvent prendre des pauses
quand ils veulent, il n’y a pas de hiérarchie entre les
élèves et les professeurs. Ils ont moins de cours, mais
leurs savoirs sont mieux acquis », constate Oscar,
16 ans. Pour Coralie, 17 ans, la situation était
particulière : « Mon père est colombien, il était au
départ très réticent à ce que je parte à cause du narDR

7, rue Gibault

XIXe siècle, des travaux considérables sont entrepris, et à la fin de
l’Empire, en 1813, le chantier est
finalement confié à l’architecte
François Debret (1777-1850). À
l’occasion de cette exposition,
admirez des créations originales
de cet architecte.
Les projets, dessins préparatoires et esquisses qui retracent
son travail de restauration sont
issus des collections publiques,
notamment des
Archives nationales, de la Bibliothèque nationale de France,
du musée du Louvre, de l’École
nationale supérieure des beauxarts de Paris, mais aussi des
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, des Archives
municipales de Saint-Denis, ou
encore du musée Antoine-Vivenel à Compiègne.
À l’occasion de l’exposition, une
application gratuite de visite
permet d’explorer les verrières
créées par François Debret, qui
constituent la majorité des
vitraux aujourd’hui en place.
Dans le cadre de l’exposition La
splendeur retrouvée prolongée
jusqu’au 2 février 2020, la basilique propose de vivre une expérience nocturne inoubliable.
Vendredi 13 décembre à 19 h.

YANN MAMBERT/ARCHIVES

HCE GALERIE

AGENDA

co-trafic, j’étais émue de découvrir son pays. » « On
s’imaginait des armes et de la drogue vendues à tous
les coins de rue, à cause de la série télévisée Narcos
qui se passe là-bas, mais on n’a rien vu de tout ça…
On trouve plutôt des fruits et des personnes très accueillantes », sourit Hamja, 17 ans. Les élèves ont
aussi constaté que « la drogue est un sujet très tabou là-bas ». « Les Colombiens n’ont pas voulu par
exemple venir avec nous voir un “Mémorial Tour”
qui devait raconter l’histoire de la ville du point de
vue des victimes, il s’agissait finalement d’un circuit sur les pas de Pablo Escobar, célèbre baron de la
drogue », raconte Camille Beauvais. Oscar ajoute :
« Ça mettait un peu mal à l’aise d’aller sur les lieux
de sa vie, sur sa tombe, en marbre et surélevée… »
ENTRE HISTOIRE ET FICTION

Même si les week-ends étaient dédiés à des sorties touristiques, les lycéens sont aussi partis avec
l’idée de réaliser un travail en lien avec leur séjour.
« Nous voulons transmettre notre expérience, montrer Medellin avec notre regard de touriste, avec un
thème qui abordera la frontière entre l’histoire et les
narco-séries », déclare Hamja. En spécialité photo
avec Laura, il pense faire une exposition. Pour Oscar, ce sera un court-métrage. Au printemps 2020,
des élèves colombiens viendront et le groupe de
lycéens organisera un événement au lycée pour
partager son expérience. Ils seront aussi invités à
faire une conférence à l’ambassade de Colombie
en France.
Ce séjour, d’un coût de 500 €/élève, a été une
expérience humaine enrichissante pour ces
jeunes qui ont noué des liens très forts avec les
familles. Hamja est lui parti sans connaître un mot
d’espagnol. « J’appréhendais mais, j’ai réussi à me
faire comprendre, à apprendre, et depuis je continue d’échanger avec mon correspondant et sa famille par téléphone, en espagnol. C’est comme une
deuxième famille », confie-t-il. Hamja et Coralie
pourront d’ailleurs mettre cette expérience à
l’international à profit pour leur projet professionnel : faire une formation dans le commerce international. Le projet d’échange et voyage scolaire
en Colombie vient d’être renouvelé pour l’année
prochaine, Camille Beauvais espère qu’« il sera
pérennisé ». l
Delphine Dauvergne

CULTURES
GUATÉ MAO

LIGNE 13

Nwèl… joyeux Nwèl

« Je pars pour mieux revenir »

C’est au XVIIe siècle que prend racine le
Chanté Nwèl, tradition antillaise née durant la
période de l’esclavage. À cette époque, le Code
Noir, promulgué en 1685, prévoit l’instruction
religieuse des esclaves africains qui ont conservé pour beaucoup d’entre eux une partie des
croyances de leur continent natal. Parallèlement,
les Jésuites initient certains esclaves à la musique
quand d’autres sont intégrés à des chœurs. Avec
le temps, les bribes de croyances païennes se sont
fondues dans la religion catholique, devenue très
vite le culte principal aux Antilles. Ce melting-pot
culturel fortuit et imposé va donner naissance
à l’une des plus emblématiques traditions
antillaises. En Martinique, en Guadeloupe et en
Guyane, on célèbre donc la naissance du Christ
depuis maintenant 300 ans en musique. Durant
la période de l’Avent, des cantiques sont interprétés dans un mélange de français et de créole,
des repas gargantuesques sont organisés durant
lesquels voisins, amis et familles se retrouvent.
C’est à cette communion spirituelle et amicale
que la salle de la Ligne 13 convie les Dionysiens
samedi 14 décembre.

La façade du projet Cuisine de rue située
rue Tattinger est le dernier projet qu’il lègue
aux murs de Saint-Denis. Après avoir passé cinq
ans à sillonner les rues de la ville, Guaté Mao
tire sa révérence. Comme cadeau d’adieu, le
pochoiriste a réalisé une exposition le temps
d’un week-end (du 7 au 8 décembre) sans communiquer. Une expo surprise baptisée Saint-Denis mon amour, je te quitte lors de laquelle
Guaté Mao a exposé près de 300 photographies
et pas un seul pochoir, medium avec lequel les
Dionysiens avaient découvert ce jeune artiste.
Entretien.

COMME AU PÉI

Pour ce Chanté Nwèl 2019 organisé par l’association Art-Event, le groupe Kowus animera la
soirée avec près de 4 heures de musiques oscillant
entre biguine, mazurka, kompa, salsa, zouk et
chants profanes et religieux forcément. Son
fondateur, le compositeur et guitariste guadeloupéen Camille Breter sera accompagné des
chanteurs et choristes, de deux claviéristes, d’un
batteur, d’un percussionniste et d’un bassiste,
son frère Franck. Le groupe s’apprête à célébrer
ses 30 ans de carrière passée principalement
sur scène. Car Kowus est avant tout un groupe
taillé pour le live malgré six albums produits en
indépendant. « Le Chanté Nwèl est l’occasion de
montrer au public que nous sommes surtout un
groupe de bal », rappelle Camille.
« Au début, cela a été difficile d’être relayé
dans les médias créoles, mais nous avons réussi
à nous forger un réseau solide pour les concerts.
La semaine dernière nous avons joué aux côtés
de la chanteuse Talina au Musée du Quai Branly
devant Brigitte Macron lors d’une soirée organisée
par la fondation Air France », raconte le guitariste
avec fierté. Ce réseau construit à « la force des
bras » permet de diffuser une tradition qui prend
de l’ampleur auprès des Antillais de métropole.
« Le Chanté Nwel est une tradition que partagent
tous les Antillais. Nous l’avons un peu perdu en
arrivant sur le continent mais depuis dix ans on
voit naître de plus en plus de groupes ici qui se spécialisent dans le répertoire du Chanté Nwèl ».
Pour les anciens, l’objectif n’est pas forcément
de transmettre cette tradition aux jeunes générations qui n’ont pas grandi au péi mais plutôt
de renouer avec leurs îles natales le temps d’une
soirée arrosée de Ti punch et accompagnée de
cochon roussi. l
MLo

LE JSD : Vous redoutez un basculement dans

votre art ?
GM : Oui. Il y a beaucoup d’artistes qui, à cause
de commandes trop nombreuses, ne se renouvellent pas spécialement. Et je n’ai pas envie de
tomber dans ce schéma. Je n’ai pas envie d’être
enfermé dans une catégorie. C’est pour cela que
je n’ai présenté aucun pochoir pour cette exposition.
LE JSD : Cela faisait deux ans d’ailleurs que
vous vous étiez lancé dans la sérigraphie.
Comme pour explorer un nouveau support….
GM : Oui mais ce n’est pas quelque chose que
j’ai pu développer. C’est resté très basique. Je n’ai
pas eu le temps de développer le style Guaté Mao
en sérigraphie. J’ai failli me lancer dans un projet de cartes de vœux de Plaine Commune pour
lequel je voulais faire le visuel et aussi la sérigraphie. Je voulais tout faire de mes mains. Mais ce
projet n’a pas abouti malheureusement…

YANN MAMABERT

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS : Cette exposition surprise était une façon de dire adieu aux
Dionysiens. Quelle est la raison de votre départ ?
GUATÉ MAO : Je vais faire une petite pause
avec Saint-Denis. Mais ce n’est qu’un au revoir.
J’ai le projet d’ouvrir une auberge de jeunesse au
Bénin. Je vais donc mettre entre parenthèses ma
pratique artistique et la création car je me suis
rendu compte que je ne sortais plus de ma zone
de confort. Si je continue à faire ce que je fais actuellement, des façades, des commandes, je vais
devenir un décorateur.
LE JSD : Qu’est-ce que vous tirez de votre expérience à Saint-Denis ?
GM : Saint-Denis m’a permis de me développer
artistiquement. Cela m’a permis de vivre de mon
art. Quand je suis arrivé je faisais des pochoirs dans
ma chambre. J’étais loin de m’imaginer tout ce qui
m’est arrivé. Je ne pensais même pas pouvoir en
vivre ou faire des projets pour des villes. En tant
qu’artiste, si tu es motivé, cette ville te donne le
moyen de faire des projets. Saint-Denis m’a bien
ouvert les portes, les gens ont su m’accueillir. Je suis
arrivé au bon endroit et au bon moment je pense.
C’est la première fois que je me sens chez moi.
LE JSD : Lors de notre premier entretien vous
disiez être tombé littéralement amoureux de cette
ville…
GM : Oui c’est vrai. Mais même si je ne la connais
pas dans les moindres détails, j’ai quand même
l’impression de la connaître un peu trop. Il faut de
nouvelles énergies pour découvrir de nouvelles
facettes de la ville et de nouvelles personnes.

LE JSD : Pourquoi avoir choisi le format de l’exposition surprise ?
GM : J’avais des contraintes de temps. Et puis je
ne connais pas d’expositions qui osent faire ça. Au
final, c’est un coup de communication comme un
autre.
LE JSD : Et pourquoi le choix des photographies
au lieu des pochoirs ?
GM : J’ai exposé deux-trois ans de photos prises
à Saint-Denis. Ce sont des photographies volées
de scènes de vies que l’on voit tous les jours et qui
m’ont marqué quand je réalisais mes pochoirs
ou me baladais. Ces photos me permettaient de
rendre hommage à ma ride à Saint-Denis.
LE JSD : Est-ce que vous pensez y revenir ?
GM : Ici, cela reste chez moi. Je reviendrai sans

doute cet été avec de nouveaux projets. Mais j’ai
besoin de me ressourcer artistiquement et humainement. Je pars pour mieux revenir. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

L’IMAGE DE LA SEMAINE HAPPY PISTE

DR

Ligne 13 – 12, place de la Résistance et de la Déportation, de 19 h 30 à 3 h du matin ; tarif tout compris (apéritif, entrée, repas, concert) : 25 €. Tarif soirée (concert
+ 1 boisson) : 18 €. Tarif enfant (6-12 ans) : 10 €.

DELAFONTAINE

Alors que le secteur l’hôpital public traverse
l’une de ses plus graves crises (burn-out en
augmentation, manque de moyens humains,
endettement à hauteur de 30 milliards d’euros),
les personnels hospitaliers de Saint-Denis poursuivent la mobilisation malgré la série de mesures
annoncées le 20 novembre par le gouvernement
d’Édouard Philippe. Lundi 16 décembre, ils
tiendront un stand dans le hall de l’hôpital Delafontaine avec une vente de livres et de bandes
dessinées sur le thème des politiques d’austérité
menées dans l’hôpital public, avec signature de
pétitions. Le rendez-vous est organisé en partenariat avec la librairie Folies d’Encre et se tiendra
de 10 h à 15 h dans le hall B de l’hôpital Delafontaine. l
MLo
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BD et austérité

Spectacle de Noël. Le chapiteau de l’Académie Fratellini accueille jusqu’au 21 décembre Happy Piste mis en scène par Heinzi Lorenzen et Alain
Reynaud, ancien diplômé de l’Académie et fondateur du trio Les Nouveaux nez. Le répertoire de sa compagnie s’inscrit justement dans la
thématique explorée cette saison : le clown et ses représentations les plus diverses. Sur scène, les apprentis de 2e année de Fratellini dressent un
panorama des pratiques circassiennes telles que l’échelle libre, la voltige acrobatique, le mât chinois, le fil de fer ou encore le jonglage.
Représentations : vendredi 13 décembre à 19 h 30, samedi 14 décembre à 14 h, mercredi 18 décembre à 14 h 30 et samedi 21 décembre à 18 h.
Durée : environ 1 heure. Tarifs : 5 > 18 €. l
MLo
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Si vous ne le saviez pas déjà…
votre réseau de chaleur atteint désormais 50% d’énergie renouvelable
grâce aux chaufferies biomasse de Stains et Saint-Denis,

…consultez le guide

Pour en savoir davantage téléchargez le guide : www.saint-denis.reseau-chaleur.fr
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Flashez-moi

Conception : GAYA

Co-construit avec les acteurs et villes du Territoire de Plaine Commune dont l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat, le guide de l’usager permet à tous de découvrir de manière pédagogique le fonctionnement
de votre réseau de chauffage. Un réseau qui dessert quelques 40 000 logements répartis sur 4 communes
(Saint-Denis, Stains, Pierrefitte et L’Île Saint-Denis) et dont la production est issue à 50% d’énergie renouvelable.
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