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Tunnelier, de la fête au km
3 500 personnes ont assisté au KM7, événement organisé  
samedi 12 octobre pour le lancement du tunnelier Valérie.  
Le premier du Grand Paris Express à Saint-Denis. p. 4-5

M
ardi 15 octobre dans la matinée, 
elles sont une quinzaine rassem-
blées devant la médiathèque Don 
Quichotte, à quelques mètres des 
rangées de tentes qui depuis cet 

été n’ont cessé de fleurir sur les terre-pleins de 
l’avenue du Président-Wilson. Ces mamans du 
quartier sont venues témoigner de leur quotidien 
et crier leur « ras-le-bol » après un incident « grave » 
survenu lundi 14 octobre à la Plaine. Vers 17 h 30, 
alors qu’elle venait de récupérer son enfant de 2 ans 
et demi à la crèche et s’apprêtait à aller chercher son 
« fils plus grand » à l’école, Sandy a été agressée par 
un individu, « un migrant », a-t-elle précisé. « On 
était au niveau du Franprix, il est arrivé vers nous, a 
serré son poing et a mis un coup sur le front de mon 

fils. Ensuite il a continué à marcher comme si de rien 
n’était. Le temps que je réalise ce qu’il venait de se 
passer, je commence à l’insulter. Puis je mets mon fils 
à l’écart. Je vais voir l’homme en lui touchant juste 
l’épaule, là il se retourne et me frappe. Je l’ai frappé 
aussi », a raconté la maman pour qui il est « fort pro-
bable », que l’individu ait été « drogué ». Plusieurs 
habitants viendront porter secours à Sandy, dont 
Djamel : « Cet homme est malade dans sa tête, il 
marche toujours tout seul. Il est allé s’asseoir dans 
le parc, je lui ai demandé pourquoi il avait tapé une 
femme et son enfant. » Après avoir appelé la police 
« pendant plus de 45 minutes », Sandy est allée en 
fin de soirée à Delafontaine. « J’en suis sortie vers 
minuit. Mon fils a un hématome au front et un autre 
superficiel au visage. Moi j’ai un hématome à la 

pommette gauche », a avancé la mère de famille qui 
compte porter plainte.

« VIOLENCE QUOTIDIENNE »
Sabrina fait partie des mamans qui sont restées 

le jour de l’incident avenue Wilson, à attendre l’arri-
vée des forces de police « qui ne sont jamais venues. 
Au début ils nous disaient qu’on allait être mis en 
lien avec le commissariat de la Plaine puis à chaque 
fois qu’on rappelait, ils nous raccrochaient au nez. 
Il faut qu’il y ait un drame pour qu’ils réagissent ? » 
L’incident de ce lundi 14 octobre a mis en émoi ces 
femmes pour qui la situation avenue Wilson est 
aujourd’hui « invivable ». Toutes ont dit, en pré-
sence de l’élue du quartier Suzanna de la Fuente 
et de membres du Collectif Solidarité Migrants 

Wilson, leurs inquiétudes et soucis quotidiens : 
l’impossibilité d’amener leurs enfants jouer dans 
le square occupé par des tentes, la vue des migrants 
contraints de se laver dehors, la « cohabitation » 
avec eux à la médiathèque, la proximité avec la 
« colline du crack »… « Nous, mamans, sommes en 
première ligne, confrontées à cette violence depuis 
quatre ans. On n’est pas là pour jeter la pierre aux mi-
grants, on est là pour raconter une réalité. Qu’est-ce 
que fait concrètement la Ville de Saint-Denis ? », s’est 
exclamée Mme Soumaré. Dans un communiqué, la 
Municipalité a fermement condamné l’agression 
et a réitéré sa demande à l’État « d’opération de mise 
à l’abri » des réfugiés de Wilson. Elle demande éga-
lement que « la présence policière soit renforcée ». l

Yslande Bossé

AVENUE DU PRÉSIDENT-WILSON

Habitants et migrants à bout
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En route  
pour la  

20e édition !
Le Festival hip-hop célébrera,  
du 21 octobre au 2 novembre,  

35 ans de cultures urbaines à Saint-Denis,  
avec des figures locales telles Gabin Nuissier  

ou Landy, et des guests historiques  
venus d’ailleurs comme DJ Chabin. p. 10
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RENDEZ-VOUS
Laurent  
Russier
18/10 Réunion publique sur 
le thème du logement pour 
Laurent Russier (PCF), tête de 
liste de Vivons Saint-Denis en 
grand, à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet) vendredi 
18 octobre à 19 h.

Bally  
Bagayoko
18/10 Faire Saint-Denis en 
commun, dont la tête de liste 
pour les prochaines muni-
cipales est Bally Bagayoko 
(REVE-Insoumis), organise 
les Rencontres de la jeunesse, 
vendredi 18 octobre à 18 h, salle 
de la Légion d’Honneur, avec 
débats, ateliers, aide à l’inscrip-
tion sur les listes électorales, 
quiz, repas (gratuit) et musique.

Laurent  
Russier
19/10 Dans le cadre de sa cam-
pagne, Laurent Russier invite 
à une balade sur les berges du 
canal, afin de « faire naître un 
projet citoyen » pour les valori-
ser. Samedi 19 octobre à 10 h, 
devant la gare centrale (RER D, 
ligne H).

Journée  
pour l’autisme
19/10 L’association Lift Me 
Nations organise une journée 
autour de l’autisme, avec une 
conférence sur les techniques 
de communication et la relation 
parent-enfant suivie d’un 
programme musical avec, entre 
autres, Alibi Montana. Samedi 
19 octobre à partir de 10 h 30, 
salle de la Légion d’honneur  
(6, rue de la Légion-d’Honneur). 
Entrée 15 € + conso. Info line 
07 53 03 27 66.

Séance  
de jardinage
19/10 L’association Per-
mapolis propose une première 
journée de jardinage collectif 
sur la friche partagée du 24, rue 
Ernest-Renan. Adhésions à l’as-
sociation possibles sur place. 
Samedi 19 octobre à 10 h.

Vide grenier  
à Floréal
21/10 La CNL organise un 
vide grenier à Floréal lundi 
21 octobre de 9 h à 16 h 30 (5 € la 
table). Inscriptions à la Maison 
de quartier (3, promenade de la 
Basilique) jeudi 17 octobre de 
16 h à 18 h. Infos : 06 61 23 91 95 
ou Cnl.stdenis93@gmail.com

Octobre  
rose
23/10 Journée sous le signe de 
lutte contre le cancer du sein 
mercredi 23 octobre à la Maison 
des usagers de l’hôpital Dela-
fontaine : permanence de la 
Ligue contre le cancer (9 h-12 h), 
projections documentaires 
(12 h-13 h), café débat ani-
mé par le Dr Laetitia Gaujal 
(13 h-14 h) et animation sur 
le thème de « l’autopalpation 
des seins, un geste essentiel, » à 
partir de 14 h.

Le JSD  
part en live #9
24/10 « Lutte contre les 
violences faites aux femmes : 
comment agir ? » est la question 
posée pour le débat du JSD part 
en live, l’émission Facebook 
live du Journal de Saint-Denis. 
Posez-nous vos questions en 
amont à maquestionpartenlive 
@lejsd.com ou en direct  
Facebook : @JournalSaintDenis. 
Jeudi 24 octobre à 18 h 30.

le JSD part

liveen 

ÉCHOS 
Dionysiennes, 
Dionysiens
Municipales. Que ceux qui 
s’inquiètent de la multiplication 
des listes se rassurent, il ne s’agit 
pas d’une liste de plus. « Diony-
siennes, Dionysiens » est une 
association, créée cet été, qui 
aspire à donner la parole aux 
jeunes de 18 à 30 ans pendant 
la campagne des municipales. 
« Nous voulons combattre l’idée 
reçue auprès des jeunes que la 
politique c’est juste quelqu’un 
qui veut le pouvoir et l’argent, 
explique Antoine Cantaloup, 
habitant du centre-ville âgé de 
31 ans et fondateur de l’associa-
tion. On veut réussir à impliquer 
les jeunes pour qu’ils aillent 
voter au final. Ensuite pour qui 
ils votent ce n’est pas notre pro-
blème. » Et Antoine Cantaloup 
de rappeler à ses interlocuteurs 
« qu’ils ont tous quelque chose 
que tous les candidats veulent : 
leur voix ». Les membres de 
« Dionysiennes, Dionysiens » 
souhaitent rencontrer tous les 
candidats dans les prochaines 
semaines. Ils leur soumettront 
les réponses de la jeunesse 
dionysienne à une enquête en 
cours de réalisation. Contact : 
dionysiennes.dionysiens@
gmail.com

PS, investiture 
gelée
Municipales. On apprenait 
la semaine dernière que  
le Parti socialiste avait gelé  
ses investitures pour certaines 
grandes villes dont Saint- 
Denis. Cependant, pour 
Mathieu Hanotin (PS) tête de 
liste de Notre Saint-Denis, « pas 
de doute que la situation soit 
rapidement dégelée. Le gèle peut 
s’expliquer dans certaines villes 
en l’absence de consensus ».  
Or à Saint-Denis la question ne 
se pose presque plus depuis  
le vote organisé par la section 
socialiste jeudi 10 octobre.  
Les 88 votants ont voté  
à l’unanimité pour désigner 
Mathieu Hanotin tête de liste 
PS et 87 se sont dits favorables 
au principe d’une liste Notre 
Saint-Denis pour porter une 
alternative à gauche. Dans 
le contexte de négociations 
globales avec d’autres partis 
de gauche, l’officialisation 
de l’investiture de Mathieu 
Hanotin par le Parti socialiste 
pourrait cependant attendre 
encore un peu. « La division de 
la gauche dans le département 
sous l’impulsion du PS ces 
dernières années a fait basculer 
beaucoup de villes à droite. Face 
aux urgences démocratiques, so-
ciales et écologiques, on pourrait 

imaginer un retour à la raison, 
espère Julien Attal, secrétaire de 
section du PCF de Saint-Denis. 
Si le PS ne veut pas diviser, il peut 
soutenir le PCF. » Un vœu pieux 
sans doute.

Une ville  
cyclable ?
Enquête. Réguliers ou  
occasionnels, comment les  
cyclistes jugent-ils leur ville 
pour la pratique du vélo ?  
À partir d’une trentaine  
de questions, la Fédération 
française des usagers de  
la bicyclette ou Fub se propose 
d’établir un « baromètre  
des villes cyclables ».  
Anonyme, ludique, cette  
enquête à l’échelle nationale 
pour une meilleure prise  
en compte des deux-roues  
est diffusée en ligne :  
barometre.parlons-velo.fr

Aide aux vélos 
électriques
Région. Une subvention de 
50 % pour l’achat d’un vélo élec-
trique. Annoncée voilà un mois 
par la présidente de Région, la 
mesure a été votée le 9 octobre 
par le conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités (ex 
Sedif). Elle sera plafonnée à 
500 € pour un vélo à assistance 
électrique ordinaire, et à 600 € 
pour un vélo cargo (avec caisse 
de transport). Disponible à par-
tir du 20 février, cette aide sera 
financée par une enveloppe de 
12 millions €.

La MAM  
est ouverte
Petite enfance. La Cabane 
des sens, première Maison  
d’assistante maternelle  
de la ville, a officiellement été 
inaugurée vendredi 11 octobre,  
1 mois et demi après son ouver-
ture. 7 enfants (de 9 mois  
à 2 ans et demi) sont pour le 
moment accueillis par Vanessa 
Bergamaschi et Tiffany Bicaine, 
les deux assistantes mater-
nelles à l’initiative du projet, 
dans cet ancien appartement 
de 100 m2 entièrement réhabi-
lité et adapté par PCH (95 000 € 
de travaux) au 3 rue Jean- 
Jaurès. Une place les jeudis 
et vendredis reste disponible 
pour l’accueil d’un enfant. 
Prochainement, La Cabane  
des sens pourrait compter  
une troisième assistante ma-
ternelle et ainsi ouvrir  
de nouvelles places.

Horaires  
modifiés
Marché. La commission 
mixte paritaire des marchés en 
date du 19 septembre a modifié 
les horaires de déballage  
et de remballage pour les 
commerçants. Le déballage 
des commerçants abonnés qui 
vendent de l’alimentaire est 
autorisé entre 4 h 30 et 6 h du 
matin et entre 6 h et 7 h pour 
ceux qui vendent d’autres 
produits. Pour le remballage, 
les commerces alimentaires 
doivent remballer entre 15 h et 
16 h le mardi, 15 h 30 et 16 h 30 

les vendredis et dimanches. Les 
commerces non alimentaires 
doivent eux remballer entre 
14 h et 15 h le mardi, 14 h 30 et 
15 h 30 le vendredi et 15 h et 16 h 
le dimanche.

71e groupe  
scolaire
Inauguration. Avec ses 
volumes blancs aux stries 
colorées, le long de la rue 
Charles-Michels, le groupe 
scolaire Confluence-Pina 
Bausch est le premier équipe-
ment public du quartier. Livré 
en deux tranches, l’une en 2016, 
l’autre en septembre dernier, il a 
été inauguré jeudi 10 octobre en 
présence notamment du maire 
et de son architecte Jacques 
Soucheyre. Il comporte 8 classes 
et 3 dortoirs en maternelle, 12 
classes en élémentaire. Plus 4 
salles polyvalentes et d’activité 
collective, une bibliothèque, 
un restaurant scolaire de 370 
couverts et un accueil de loisirs 
de 125 places. Le coût total 
de l’équipement, 71e groupe 
scolaire de Saint-Denis, s’élève 
à 21 millions €, financés par la 
Ville avec une contribution de la 
CAF de 1,5 million €.

L’urgence  
d’agir
Migrants. Lundi 14 octobre, 
treize maires de France dont 
Laurent Russier ont été reçus 
par le ministère de l’Intérieur 
au sujet des campements de 
migrants dans leur commune. 
Ce rendez-vous faisait suite à 
une tribune de ces élus publiée 
dans Libération lundi 7 octobre, 
demandant à « l’État d’agir 
urgemment » et de mettre en 
place un dispositif de mise à 
l’abri « inconditionnelle » des 
personnes migrantes. « Aucune 
annonce n’a été faite de la part 
de l’État », a précisé la Ville, 
qui a rappelé « l’urgence d’agir 
beaucoup plus fort sur le sujet et 
fait part de la difficulté des villes 
qui se retrouvent en première 
ligne sans avoir les moyens 
d’organiser un tel accueil ». Jeudi 
17 octobre, la Ville abordera la 
situation dionysienne avec le 
préfet d’Île-de-France Michel 
Cadot.

Gratuité  
de l’université
Étudiants étrangers. 
Vendredi 11 octobre, le Conseil 
constitutionnel a entériné la 
gratuité de l’enseignement 
supérieur pour tous d’après 
une information du quotidien 
Le Monde. L’Institution s’est 
appuyée sur le « treizième 
alinéa du préambule de la 
Constitution du 27 octobre 
1946 » selon lequel « l’exigence 
constitutionnelle de gratuité 
s’applique à l’enseignement 
supérieur public ». En juillet,  
les Sages avaient été saisis 
d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) suite 
à un recours de plusieurs  
associations et syndicats  
étudiants concernant l’aug-
mentation des droits d’inscrip-
tions universitaires pour les 
étudiants étrangers extracom-
munautaires.

 Municipales. Guermat voit 
la police municipale en grand

Samedi 12 octobre après-midi, une cinquantaine de personnes 
s’était réunie à l’école du Stade (quartier Semard) pour écouter  
Houari Guermat (UDI). Une réunion exclusivement consacrée  
au thème de la sécurité pendant laquelle le candidat de Saint-Denis 
autrement a détaillé ses solutions pour lutter contre l’insécurité. 
« C’est trop facile de dire que tout est de la faute de l’État. Certains ne 
veulent pas régler le problème », a d’abord pointé Houari Guermat 
avant de développer sa principale solution : le renforcement massif 
de la police municipale. « 56 policiers municipaux ça ne suffit pas. » 
Houari Guermat veut ainsi faire grimper les effectifs de la police  
municipale à 150 agents. D’une part en fusionnant les différents 
services (garde de l’environnement, brigade verte, garde de l’espace 
public, ASVP, médiateurs de nuit), d’autre part en recrutant  
une trentaine d’agents supplémentaires. « Je veux deux policiers 
municipaux devant chaque école à risque. Je veux réprimer ceux qui se 
garent sur les places handicapées, les commerçants indélicats, ceux qui 
urinent dans l’espace public. Il faut lutter contre l’effet carreau cassé. » 
Parmi les 150 agents, un certain nombre seraient affectés au centre 
de supervision urbain. « Il faut des personnes derrière les caméras de 
surveillance pour agir et il faut plus de caméras de vidéo-protection, 
devant les écoles, les banques, etc. » Une brigade cynophile et un 
numéro de téléphone « Alerte incivilités » compléterait le dispositif 
censé fonctionner 24 h/24. Houari Guermat chiffre à 1,6 million € 
supplémentaire par an sa mesure phare. « Nous n’augmenterons 
pas les impôts, garantit le candidat de centre droit. Pour financer la 
mesure nous réduirons les budgets communication, voyage, ou fête et 
cérémonie. » l YL M
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Franc-Moisin. La démolition du B4 
est (presque) actée

Un accord a finalement été trouvé entre l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru) et Logirep concernant la démolition du 
bâtiment 4 à Franc-Moisin. Le bailleur social privé refusait jusqu’ici  
la démolition de cet ensemble d’environ 300 logements, jugeant  
les compensations financières de l’État insuffisantes. Des locataires 
de cette cité populaire ont appris cette nouvelle vendredi 11 octobre 
au soir lors d’une réunion à l’hôtel de ville entre la municipalité, 
représentée par le maire Laurent Russier et son adjoint David Proult, 
et une quarantaine d’habitants. Cette annonce fait suite au comité 
d’engagement qui s’est tenu mardi 8 octobre où la Ville et Plaine 
Commune ont présenté à l’Anru les projets de renouvellement des 
trois quartiers concernés à Saint-Denis (Saussaie-Floréal-Courtille, 
Franc-Mosin et Centre-ville). Les élus ont expliqué que l’Anru donne-
ra son avis sur les projets de rénovation « d’ici un ou deux mois »,  
avant qu’ils soient définitivement validés. Les conseils citoyens  
de ces trois ensembles dénoncent les conditions de la concertation  
et demandent que l’avis des habitants soit pris en compte. l AO

Anniversaire. Le jardin Haguette 
va perdurer

« Ici on apprécie autant l’agriculture que la culture », a déclaré  
Geneviève Bellanger, présidente du collectif Haguette, pour an-
noncer la programmation artistique concoctée pour le troisième 
anniversaire du jardin Haguette, samedi 12 octobre. Se sont succédé 
des démonstrations de breakdance des enfants syriens du chapiteau 
Raj’ganawak, la chanteuse Automne s’accompagnant au violoncelle 
et la fanfare Les Météores. Tous des artistes dionysiens, a souligné 
Mme Bellanger. Et l’occasion était belle de rendre publique une bonne 
nouvelle : ce jardin qui ne devait durer que trois ans voit l’avenir sous 
un nouveau jour. Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, 
il est désormais acquis que cet espace devienne un lieu d’agriculture 
urbaine. « On ne se construit pas tout seul », a ajouté la présidente en 
signalant que le buffet était offert par le 110, Centre social coopératif. 
Après trois ans de bagarre pour le maintien de ce jardin et de la convi-
vialité qu’il engendre, la cheville ouvrière du collectif s’est félicité que 
« la parole des habitants ne compte pas pour du beurre ». l VLC
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Commerce. Marchés  
de la contrefaçon
Par A.G

Quels que soient les stands : sur la place 
Jean-Jaurès ou dans les rues Pierre-Du-
pont, Jules-Joffrin, Auguste-Blanqui 

et Gabriel-Péri, le dimanche vous trouverez 
toutes les contrefaçons que vous voulez : faux 
T-shirts Lewis. Ellesse, Lee Cooper, Adidas, 
Christian Lacroix, etc. Fausses chaussures 
Nike, Puma, Adidas, Reebok, etc. Faux sous-vê-
tements femmes et hommes Rodier, Alain 
Manoukian, Pierre Cardin, etc. Toutes ces 
contrefaçons achetées à Aubervilliers par des 
abonnés et des volants sans scrupule trônent 
sur les étals en toute impunité. N’oublions pas 
que la très mauvaise qualité de ces produits 
peut entraîner des maladies de peau irréver-
sibles, des allergies. De plus, ces contrefaçons 
sont une nuisance considérable pour les 
marques d’origine. Comment peut-on être 
satisfait d’acheter et de porter un faux ? On ne 
trompe que soi-même. l

On connaît les vierges qui pleurent du sang,  
moins les bonshommes sanguinolents de la sécurité 
routière sur le boulevard Ornano, quartier Pleyel.  
De quoi effrayer les automobilistes ? Peut-être.  
Les piétons, pour sûr.
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+ instagram

Rue Péri, un message qui se passe de commentaires.

Dimanche 13 octobre, fin d’après-midi. Une  
quarantaine de personnes font la queue pour  
se rendre sur le quai de la gare SNCF de Saint-Denis.  
L’interruption de la ligne H durant les quatre week- 
ends d’octobre en raison des travaux d’accessibilité 
imposent une régulation des voyageurs.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PHILIPPE DONIN 

Salon de brassage
Kiné. Son cabinet de kinésithérapeute est 
une institution du quartier Floréal. Philippe 
Donin se sent bien à Saint-Denis et tout  
le monde peut ainsi profiter de l’expertise 
d’un homme qui soigne le reste de son temps 
les champions du Red Star.

À Floréal personne ne l’ignore. Philippe Donin, 
61 ans, mène une double vie. Kiné de banlieue 
la semaine, kiné de banc de touche le week-end. 
Pour être précis, quatre après-midi par semaine 
Mr Donin est aux petits soins pour les footballeurs 
du Red Star (N1), le reste du temps Dr Philippe 
officie au 1 ter rue du Plouich. Voilà vingt-cinq ans 
que ce Parisien de la Porte de Saint-Ouen a choisi 
de traverser le périph et de quitter son cabinet de 
Montparnasse. « Je m’ennuyais là-bas, se rappelle-
t-il. Je ne soignais que des secrétaires qui avaient mal 
au dos. Ici, on suit beaucoup de vrais sportifs. » Mais 
Saint-Denis est aussi un choix du cœur. « J’habite 

L’Isle-Adam et ma femme me 
demande souvent pourquoi 
je n’ouvre pas une activité plus 
près de la maison, s’amuse 
Philippe Donin. Mais moi je 
viens toujours avec plaisir. » 
Il faut dire que Monsieur le 

Kiné n’est pas maltraité au quartier. « Souvent les 
mamans du coin nous préparent des petits plats, 
annonce fièrement le débonnaire praticien. Aux 
beaux jours, la porte du cabinet reste ouverte. Nous 
n’avons jamais eu de souci. Les gens du quartier nous 
connaissent bien et sont toujours prêts à rendre ser-
vice. » Et le kiné le leur rend bien. « Pendant la CAN 
des banlieues ce printemps, les joueurs venaient ici 
se faire strapper avant les matches ou soigner des 
petits bobos. »

Dans cette auberge espagnole sans préten-
tion, où un retraité de la Saussaie enquiquiné 
par une tendinite peut croiser un footballeur 
professionnel victime d’une rupture des liga-
ments croisés, on ne vient d’ailleurs pas qu’avec 
ses bobos. « Dans la grande salle de travail c’est 
calme aujourd’hui, mais souvent ça discute. Ici  
les gens reviennent 10 fois, 30 fois, 50 fois parfois. 
Ça crée du lien. Quand les gens se connaissent un 
peu mieux, ils apprennent à s’écouter. Il y a parfois 
des grands débats de société. » Sans doute aussi 
que les lieux de sociabilité manquent un peu dans 
le quartier. Alors, entre deux exercices, on fait un 
brin de causette chez le kiné. Heureusement que 
ce dernier a tendance à garder ses patients opé-

rés des croisés 2 heures quand la Sécu décompte  
30 minutes pour une consultation.

Le problème, c’est que « Chez Philippe » le car-
net de rendez-vous déborde. « Il y a pénurie de kinés 
dans toute la France et encore plus dans les quartiers 
comme le nôtre. Quand un jeune kiné a le choix, 
souvent il choisit Saint-Cloud. Le problème, c’est la 
méconnaissance du territoire. J’espère que les choses 
vont s’arranger. On prend des stagiaires qui sont à 
chaque fois très contents parce que l’activité est très 
variée. Ils s’aperçoivent aussi que la banlieue ce n’est 
pas forcément ce qu’on en dit. Surtout les élèves kinés 
qui débarquent de Province. » Sofiane Yettou, le 
nouvel associé de Philippe Donin, vient de moins 
loin, lui : Deuil-la-Barre (95). Et on peut dire que 
le jeune homme est tombé à pic. « Nous étions 
trois, puis deux, et je me suis retrouvé seul suite au 
départ en retraite d’Alain Villette, retrace l’aîné des 
praticiens. C’était devenu impossible de faire face à 
la demande. Heureusement que Sofiane est arrivé il 
y a un an. »

UN PEU DE MÉCANIQUE, BEAUCOUP D’HUMAIN
Complémentaires dans leurs pratiques, les 

deux hommes qui se sont rencontrés au Red Star 
semblent s’être bien trouvés. « C’est super enrichis-
sant de travailler avec Philippe, se réjouit Sofiane. 
Il a une très bonne réputation dans Saint-Denis et 
certaines personnes viennent de loin pour passer 
entre ses mains. » Et n’allez pas croire qu’en bon 

professionnel Sofiane passe de la crème dans le dos 
du « taulier ». « Certains patients disent qu’il fait des 
miracles. C’est vrai qu’il est très humain. On ne voit 
pas ça partout. Et notre métier ce n’est pas que de la 
mécanique. C’est 70 % d’humain. » Une humanité 
que le divin chauve diffuse donc chaque semaine 
depuis neuf ans dans le vestiaire du Red Star.

Ce « club différent » et la ferveur qui l’entoure 
lui ont fait vivre des grands moments. « Mon plus 
grand souvenir avec le Red Star c’est le 32e de finale 
de Coupe de France contre Marseille en 2012 au 
Stade de France devant 55 000 spectateurs. » Mais 
l’histoire avec le Red Star, le kiné dionysien aimerait 
aussi la conjuguer au futur. « Je suis content que le 
club s’ancre ici avec l’académie. D’ailleurs, les petits 
seront suivis au cabinet. Le projet de nouveau stade 
c’est bien aussi. J’aimerais suivre une saison com-
plète en Ligue 1 avant de raccrocher. Dans ce cas-là, je 
referai les déplacements. Ça me permettrait de faire 
le tour des stades que je n’ai pas vus. » En parlant de 
stade, on ne pouvait pas ne pas poser cette der-
nière question à un kiné d’équipe de foot. Alors, la 
bombe de froid est-elle vraiment magique ? « Elle 
n’est pas magique, rigole le professionnel. Bien sûr 
que les footballeurs font du cinéma. Mais le foot 
c’est aussi super violent. Il faut voir les fractures et 
les traces de crampon. Pour éviter les blessures il 
faut avoir une bonne hygiène de vie et l’entraîne-
ment qui va avec. » Sans oublier un bon kiné. l

Yann Lalande
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« Quand un 
jeune kiné a le 

choix, souvent 
il choisit  

Saint-Cloud. »

« N
ous traitons ce qui gêne 
le patient, nous sommes un 
service de médecine, de soin, 
pas un lieu de repos où on at-
tend que sa vie se termine », 

souligne la cheffe du service Dr Françoise Sauva-
get de l’unité de soins palliatifs (USP) à l’hôpital  
Casanova. Contrairement aux idées reçues, le taux 
de décès est seulement d’environ 80 %. « Certains 
patients rentrent chez eux ou même dans leur pays 
d’origine. Nous essayons toujours de mener un pro-
jet avec le patient, que cela soit fêter un anniversaire, 
voir  un spectacle, se faire baptiser ou encore se ma-
rier », raconte-t-elle.

L’USP comporte 10 lits, que se répartissent deux 
binômes d’infirmière et aide-soignante. Le service 
est c omposé également de deux médecins, une 
cadre, une psychologue à mi-temps, une secrétaire 
et deux agents de service hospitalier. Orienté par 
son médecin à l’USP, le patient est d’abord accueilli 
de manière pluridisciplinaire. « Généralement le 
médecin est accompagné d’une infirmière et de la 
psychologue, nous discutons avec lui et procédons à 
un examen clinique. L’après-midi nous accueillons 
la famille et nous nous assurons qu’elle a bien com-
pris les objectifs de la prise en charge, car certaines 
sont parfois mal informées ou bien dans le déni », 
explique Dr Françoise Sauvaget.

UNE CHAÎNE AU SERVICE DE L’HUMAIN
La prise en charge du patient s’effectue de ma-

nière globale, il faut comprendre ses douleurs, ses 
angoisses, et comment l’aider à se sentir mieux. 
L’équipe se réunit deux fois par jour pour parta-
ger ses constats. Même la secrétaire est présente 
aux réunions, car c’est souvent elle le premier 
contact avec les familles, qu’elle accompagne par-
fois jusqu’à la chambre en cas de décès. « Les profes-
sionnels en soins palliatifs ont déjà beaucoup d’ex-
périence clinique car nous sommes souvent dans 
l’observation, pour éviter d’avoir à faire des examens 
inutiles mais aussi parce que de nombreux patients 
ne parlent pas. Il y a une expérience de l’écoute, du 
conf ort, les infirmières et aides-soignantes font 
remonter lorsqu’elles remarquent un ton ou un 
regard différent, une respiration plus difficile… », 
décrit Brigitte Reidon, cadre de santé de l’unité. La 

psychologue, Karin Teepe, est souvent sollicitée 
par l’équipe paramédicale lorsqu’elle ressent que 
le patient ou les membres de la famille ont besoin 
de se confier, d’évacuer des angoisses. « Beaucoup 
de familles éprouvent aussi de la culpabilité sur ce 
qu’elles auraient pu faire », ajoute-t-elle. Attentifs 
à l’état du patient, les professionnels préviennent 
la famille lorsque l’état se détériore, pour qu’elle 
puisse arriver avant le décès. L’équipe de l’USP est 
confrontée à la mort quotidiennement, une psy-
chologue extérieure intervient auprès d’eux deux 
fois par mois.

« Nous avons le temps de nous consacrer au 
patient, de nous adapter à ses besoins et envies », 
souligne Brigitte Reidon. Les patients ne sont 
pas réveillés pour des prises de sang, les repas 
peuvent être pris à d’autres horaires, la toilette 
peut durer plus d’une heure pour éviter d’être 

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

207
patients accueillis en 
unité de soins palliatifs 
à Casanova en 2018.
La durée moyenne de séjour est de 11 jours 
dans cet hôpital qui prend en charge  
des patients qui ont arrêté leur traitement car 
ils ont des maladies qu’on ne peut pas guérir.  
Ils ont aussi des symptômes réfractaires, 
comme des douleurs que les médicaments  
ne réussissent pas à calmer. Focus sur  
ce service, en écho à la Journée mondiale  
des soins palliatifs qui a eu lieu le 12 octobre.

trop brusque… « Nous nous servons souvent de 
l’hypnose, notamment au moment du pansement, 
pour détendre, faire diversion, éviter les angoisses. 
Certaines d’entre nous sont aussi formées au tou-
cher massage », raconte l’infirmière Emmanuelle. 
L’équipe est littéralement aux petits soins : fabri-
cation de glaces l’été, sortie sur la pelouse devant 
le bâtiment, matériel pour dessiner, partie de 
belote… Un piano est même à disposition dans 
le hall d’entrée. « Un patient voulait que je lui 
fabrique des burgers à partir de ce qu’il avait dans 
son frigo, c’était son petit plaisir. Pendant quelques 
minutes, il se pensait au fast-food, à l’extérieur de 
l’hôpital, raconte l’aide-soignante Audrey. Nous 
sommes une équipe joyeuse, nous ne pouvons pas 
nous permettre d’être tristes alors que l’ambiance 
est déjà pesante », souligne-t-elle.

Deux bénévoles de l’association ETW-France 
amènent aussi un peu de vie auprès des patients. 
Louis, retraité, vient deux fois par semaine depuis 
deux ans. « J’avais engagé une femme pour s’occuper 
de ma mère malade au Burundi. J’avais été touché 
par la manière dont elle réussissait à lui remonter le 
moral, j’ai voulu reproduire la même chose », confie-
t-il. Louis reste autant de temps que le veulent les 
patients. « Je m’adapte, je les écoute beaucoup, je 
leur lis parfois de la poésie, ils me partagent leurs 
passions. » Il a été agréablement surpris de voir que 
certains d’entre eux sortaient de l’hôpital, parfois 
simplement pour prendre un café. « On est vivant 
jusqu’à la fin », sourit-il. l

Delphine Dauvergne

D’autres solutions
À côté des unités de soins palliatifs, il existe 

d’autres types de prise en charge, comme les 
réseaux de soins palliatifs (qui vont au domicile 
du patient), ainsi que les équipes mobiles de 
soins palliatifs qui n’ont pas de services ou de 
lits définis. L’équipe mobile qui œuvre à l’hôpital 
Delafontaine est composée d’un médecin, une 
infirmière et une psychologue. Elles donnent 
des conseils et interviennent en soutien des soi-
gnants sur place. l  DDa
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LAÏCITÉ

Deux gardes de l’espace  
public pointés du doigt
Suite à un incident survenu samedi 5 octobre  
à la Fête de Saint-Denis, l’Observatoire de la  
laïcité à Saint-Denis (1) reproche à la Ville 
d’avoir manqué de fermeté quant au respect 
de l’interdiction du voile intégral dans l’espace 
public. La Ville défend ses agents pointés  
du doigt.

Samedi 5 octobre, vers 17 h 30. Le village as-
sociatif de la Fête de Saint-Denis est sur le point 
de fermer ses portes. Un couple déambule dans 
les allées clairsemées en direction du stand de 
l’Observatoire de la laïcité à Saint-Denis (OLSD). 
L’homme vêtu d’un qamis (longue tunique arrivant 
au-dessus des chevilles) est accompagné d’une 
femme, sa fille probablement,  en niqab (voile inté-
gral ne révélant que les yeux) (2). Le couple est alors 
photographié par un membre de l’OLSD à l’aide 
d’un téléphone portable. S’ensuit une altercation. 
Le couple demande la destruction des images, 
ce que refuse l’auteur du cliché. Le ton monte. Le 
couple s’éloigne et revient quelques minutes plus 
tard flanqué de deux agents municipaux gardes 
de l’espace public. À partir de cet instant les ver-
sions divergent. Selon les membres de l’OLSD, les 
agents municipaux auraient délibérément pris 
fait et cause pour le couple et appuyé la requête 
de destruction des images. Version que récuse la 
hiérarchie des gardes de l’espace public qui assure 
que ces derniers ont demandé le renfort de la police 
municipale. Cette dernière étant indisponible, des 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
sont arrivés sur place.

Après s’être fendu d’un communiqué dans le-
quel il dénonce « une agression salafiste », l’OLSD 
a pris l’initiative le 8 octobre d’adresser un courrier 

officiel à Laurent Russier maire de Saint-Denis 
(copie au préfet et au ministre de l’Intérieur) par 
l’entremise de Me Malka, avocat notamment de 
Charlie Hebdo. Dans sa missive, l’avocat rappelle 
que l’individu en voile intégral « contrevenait aux 
dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant 
la dissimulation du visage dans l’espace public ». 
Il insiste aussi sur le fait que le membre de l’OLSD 
« avait parfaitement le droit » de prendre un cliché 
du couple dans l’espace public comme l’y autorise 
la loi, qui ne fixe de règles qu’en matière de diffusion 
des images. Si ces clichés n’ont pas été diffusés à 
ce jour, on peut se demander dans quel but ils ont 
été réalisés. L’OLSD réclame « qu’une enquête soit 
menée par les services de la ville ».

« ACCUSATIONS PARTICULIÈREMENT GRAVES »
La Ville a réagi dans un communiqué en date du 

11 octobre. Elle rappelle que les gardes de l’espace 
public « ne sont pas des policiers municipaux et ne 
disposent d’aucun pouvoir de verbalisation ». Le 
5 octobre, ils « ont tenté de calmer l’altercation » 
selon la Ville, qui assure face à des « accusations par-
ticulièrement graves » avoir immédiatement lancé 
« une enquête administrative. Les premiers éléments 
permettent de démontrer que certains membres de 
l’association ont tenu des propos et adopté une atti-
tude, notamment en direction des agents, que la mu-
nicipalité condamne ». La municipalité, qui assure 
que la police municipale s’emploie à faire respecter 
et appliquer la loi interdisant la dissimulation du vi-
sage dans l’espace public, « recevra prochainement 
les membres de l’OLSD ». l

Yann Lalande
(1) Il s’agit d’une association. (2) Certains témoignages 
disent qu’y compris les yeux étaient dissimulés.

Pas moins de 3 500 personnes ont assisté 
au KM7, événement organisé le samedi 
12 octobre pour le lancement du tunnelier, le 
premier du Grand Paris Express à Saint-Denis, 
qui entrera en action à partir de janvier.

Piloter le projet de métro du Grand Paris Express 
(GPE), c’est la raison d’être de la Société du Grand 
Paris (SGP). Maître d’ouvrage du plus grand réseau 
de métro en Europe, cette entreprise publique s’est 
dotée pour en accompagner le déploiement… 
d’une équipe de direction artistique. Emmenée 
par José-Manuel Gonçalvès, également directeur 
du Centquatre à Paris, elle était à l’œuvre le samedi 
12 octobre pour le lancement d’un tunnelier, le 
premier du Grand Paris Express à Saint-Denis. Sur 
le site de 9 000 m2 où les engins d’Eiffage foraient 
depuis deux ans le puits de départ du tunnelier, la 
SGP a dénombré ce soir-là pas moins de 3 500 per-
sonnes. Une affluence proportionnelle à la qualité 
du spectacle, où les artistes au programme ont su 
tirer parti avec grâce et fantaisie de la démesure des 
engins. Les volutes de barbe à papa propulsées par 
les machines de Vivien Roubaud s’étirant au-des-
sus du chantier où la DJ Chloé projetait ses notes 
subtiles et lancinantes (1).

Septième des fêtes de chantier organisées 
par la SGP depuis 2016, d’où son nom de KM7, 
l’événement a été aussi l’occasion de baptiser le 

tunnelier. Cette pratique étant empruntée à la 
tradition notamment des mineurs avec sainte 
Barbe, leur patronne protectrice, c’est un pré-
nom féminin, Valérie, qui avait été choisi par les 
enfants du centre de loisirs maternelle La Lison. 
Sollicités par la SGP, les bambins de cette école 
ont rendu ainsi hommage à Valérie Fratellini, 
directrice pédagogique de l’académie du cirque, 
dont ils fréquentent ateliers et spectacles. Mais 
le tunnelier ne sera opérationnel que dans trois 
mois, le temps de descendre ses différentes pièces 
au fond du puits, et de les assembler par moins de 
50 m. Eiffage dispose pour ces opérations d’un 
engin de levage lui aussi hors norme. Cette grue 
à tour qui culmine à près de 50 m au-dessus du 
chantier « peut déplacer un élément jusqu’à 75 m 
sous terre », précisaient les organisateurs du KM7.

15 MOIS POUR CREUSER 1,6 KM
Non moins spectaculaire, et objet ce soir-là de 

toutes les attentions du public, la roue de coupe 
est un disque de 8,87 m de diamètre et d’un poids 
de 112 tonnes, équipée de lames rotatives pour 
creuser le terrain. Également présentées, avec 
panneaux explicatifs à l’appui, la virole, pièce 
métallique circulaire, qui assure l’étanchéité entre 
tunnelier et tunnel, et la jupe pour la pose des 
voussoirs, ces boucliers en béton qui formeront 
les parois du tunnel. Avec son train suiveur pour 

CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS

Tunnelier Valérie : une fête à sa démesure

Samedi 12 octobre, le premier tunnelier du Grand Paris Express à Saint-Denis a été baptisé en fanfare.
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EXPULSION

Fin du squat de la Poterie
Il restait encore une dizaine d’occupants  
dans l’ancien local commercial du 5, rue  
de la Poterie. L’intervention de la police pour 
les expulser met fin à onze mois d’existence 
du centre social autogéré de l’Attiéké-Poterie.

C’est la fin du squat du 5 rue de la Poterie. « Il faut 
sortir de la maison ! », lance, désolée, une militante 
à un petit garçon qui vivait là avec ses deux frères et 
ses parents. Vendredi 11 octobre au matin, les poli-
ciers ont évacué ce bâtiment commercial de 900 m2 
situé dans le nord de la ville, à la limite d’Épinay et 
Villetaneuse. Les occupants ne se sont pas opposés 
à l’intervention policière qui s’est déroulée dans 
le calme. Aidés des militants du Collectif d’aide et 
de soutien aux personnes étrangères et réfugiées  
(Casper) et du centre social autogéré de l’Attiéké- 
Poterie, les habitants des lieux ont rempli les véhi-
cules de tout ce qu’ils pouvaient : lits, matelas, fri-
gos, affaires personnelles… Dans le grand hangar 
et les bureaux transformés en chambres, au milieu 
des canapés et des tables, il reste encore quelques 
jouets et peluches au sol.

À QUELQUES JOURS DE LA TRÊVE HIVERNALE
« L’expulsion a lieu à deux pas de la trêve hiver-

nale [du 1er novembre au 31 mars]. C’est rageant, 
souffle Claudia, militante dionysienne de l’Attié-
ké. Ce n’était pas seulement un lieu d’habitation. 
C’était aussi un centre social. C’est la fin de tout ça. » 
Le jour de l’expulsion, le squat comptait onze per-
sonnes, dont deux femmes enceintes et trois en-

fants, contre une trentaine d’occupants (Ivoiriens, 
Nigérians ou Maliens) il y a quelques semaines. 
Des résidents étaient déjà partis s’installer ailleurs. 
En effet, l’expulsion était devenue inévitable de-
puis le 24 septembre quand la décision de la juge 
d’exécution du tribunal de Bobigny a notifié par 
courrier sa décision d’expulsion. Vendredi 4 oc-
tobre, l’huissière mandatée par le propriétaire des 
locaux, la société Jsoons Poterie, s’est rendue au  
5 rue de la Poterie. Le lundi 7, des agents de police 
ont voulu rencontrer des occupants pour connaître 
le nombre de personnes dans le squat, mais l’accès 
au bâtiment leur a été refusé. « On a toujours de-
mandé qu’il y ait un diagnostic social. Mais ce n’est 
pas aux policiers de le faire à quelques jours de l’ex-
pulsion. Ce sont des travailleurs sociaux qui doivent 
faire ce travail », critique Claudia. Ce vendredi, la 
police a répertorié les derniers occupants présents 
pour transmettre ces informations à la préfecture 
de Seine-Saint-Denis.

La militante tempête aussi contre l’attitude 
de la municipalité. « La Ville nous a soutenus a 
minima. Elle nous explique qu’elle ne peut pas se 
substituer à l’État pour la prise en charge des situa-
tions d’urgence. On comprend cette position, mais 
elle est indigne humainement et politiquement », 
estime la militante. Ouvert en décembre 2018, 
le squat de la Poterie aura au final duré 11 mois 
jusqu’à cette date du 11 octobre. Contactées par 
le JSD, la Préfecture et la Ville n’ont pas répondu 
pour l’instant. l

Aziz Oguz

Vendredi 11 octobre au matin, les policiers ont évacué le squat de la Poterie dans le calme.

Présenté ici en maquette au public lors du KM7, le train-usine, affecté au creusement de la galerie de service de la ligne 14 du métro, s’ébranlera au début 2020. Il devrait avancer à une vitesse de 10 à 12 m par jour. + d’images sur lejsd.com
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CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS

Tunnelier Valérie : une fête à sa démesure

Le tunnelier sera opérationnel dans trois mois, le temps de descendre ses différentes pièces au fond du puits de 50 m. NOUVEAU EN SEINE-SAINT-DENIS

Création d’un Observatoire 
des pratiques policières
Plusieurs associations du territoire ont lancé 
cette nouvelle structure visant à veiller  
sur les pratiques policières contestables  
et à en référer aux institutions de l’État.

C’est un attelage inédit pour une structure 
nouvelle. Mercredi 9 octobre, à la bourse dépar-
tementale de Bobigny, plusieurs associations du 
territoire ont lancé l’Observatoire des pratiques 
policières en Seine-Saint-Denis. « Depuis plu-
sieurs années, la mise en œuvre des lois sécuritaires 
alimente un climat de tension entre la police et la 
population, au prétexte du maintien de l’ordre pu-
blic. Dans les rues, les quartiers, les commissariats, 
les relations de la police avec la population se dé-
gradent », écrivent dans un communiqué les an-
tennes locales de la Ligue des droits de l’homme, 
de Femmes Solidaires, du Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), 
du Syndicat des avocats de France (Saf), de Zon-
zon 93 ou encore l’Observatoire de la fraternité. 
Ils dénoncent « l’instrumentalisation des forces 
de police et de gendarmerie par le gouvernement », 
« l’emploi d’armes de guerre » comme le lanceur 
de balles de défense (LBD) dans les quartiers po-
pulaires et les manifestations ou « les difficultés 
à déposer plainte, notamment pour les femmes 
victimes de violences ».

« Ce n’est pas un observatoire des violences 
policières mais bien des pratiques policières », a 
souligné l’avocate Meriem Ghenim, adhérente du 
Saf. Tous les acteurs ont insisté sur la « neutralité » 

de l’Observatoire afin de présenter « des données 
objectives » aux institutions de l’État, que ce soit 
la préfecture, la justice et la police, avec lesquelles 
la structure veut travailler. « Aujourd’hui en règle 
générale, pour un magistrat, la parole d’un policier 
vaut plus que celle d’un usager. Il faut avoir des don-
nées neutres pour faire bouger les choses », a estimé 
une autre avocate.

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES 
Cela suffira-t-il à changer les pratiques dans la 

réalité ? « Quand on se sait observé, on n’agit pas de 
la même manière », est convaincue Valérie Gerbin, 
militante à la LDH. Pour elle, l’Observatoire don-
nera des résultats sur le long terme et permettra, es-
père-t-elle, de changer les pratiques des policiers. 
« Des rapports et analyse seront rendus publics », 
explique l’Observatoire, lequel a pour objectif de 
« renouer le dialogue » entre la population et les 
forces de l’ordre qui ont aussi des conditions de 
travail difficiles, a assuré Meriem Ghenim, rap-
pelant le suicide le jour même de la réunion d’un 
policier au tribunal de Bobigny. Pour ce faire, la 
nouvelle structure, grâce à son réseau associatif, 
va mobiliser des observateurs sur le territoire. Elle 
a aussi créé une adresse mail (1) afin de recueillir 
les témoignages en assurant leur « confidentialité ». 
Ce réseau pourra aussi mettre en lien les personnes 
victimes de violences policières avec des associa-
tions qui pourront les accompagner. l  AO
(1) info@obs93.org / contact@obs93.org  
et Tél. : 07 67 29 36 66.

Vendredi 11 octobre le Rassemblement 
éco-citoyen pour Saint-Denis a vu le jour, 
autour notamment du conseiller municipal 
sans étiquette Kamal El Mahouti.  
Objectif : constituer une liste citoyenne pour 
les prochaines élections municipales.

Ils ne sont qu’une grosse dizaine pour le mo-
ment mais ils sont déterminés. Réunis dans un ca-
fé du centre-ville vendredi 11 octobre, ces Diony-
siens, sans engagement politique pour la grande 
majorité, ont choisi de se lancer dans la bataille 
des municipales. Mais à leur façon. « Il nous reste 
encore un certain nombre d’étapes à franchir, 
témoigne Kamal El Mahouti (1) le seul élu de la 
bande. Nous nous voulons très prudents dans la 
démarche. Nous ne sommes pas sur des solutions 
définies. On va aller à la rencontre de la population. 
Si nous recevons un écho favorable nous serons en-
couragés. » Une volonté de co-construction déci-
dément en vogue en cette période pré-électorale. 
Alors qu’est-ce qui différencie le Rassemblement 
éco-citoyen ? « Nous n’avons pas la volonté d’ho-
mogénéiser la population dans une seule vision, 
assène Ghislain Kuete. On ne veut pas plaquer un 
modèle pour Saint-Denis. Par exemple, on ne veut 
pas enfermer l’écologie dans le mot vert. »

« Nous ne sommes pas vissés à des idéologies 
prédéfinies. Certaines de nos propositions seront 
peut-être proches de celles d’autres listes, mais 
il ne faut pas oublier que les projets sont portés 
par des personnes, complète Kamal El Mahouti. 
Nous avons besoin de personnalités nouvelles en 

politique. On sent bien le manque de crédibilité 
derrière certains discours. » « Je me sens légitime, 
assure Jean-Claude Hammache. Je ne veux plus 
laisser les choix toujours aux mêmes. » Même 
son de cloche chez Nadir Hammache : « J’ai été 
spectateur pendant cinquante-cinq ans. Ce mou-
vement est clair et transparent et me donne envie 
de devenir acteur. Parce qu’arrive un moment où il 
y en a marre. » Un point de vue qui renforce Ghis-
lain Kuete dans ses convictions : « À Saint-Denis 
il sera impossible de s’attaquer aux problèmes si 
tous les acteurs n’en prennent pas conscience. On 
ne veut plus de citoyens consommateurs, sinon ça 
ne marchera pas. »

SANS DOUTE UNE FEMME POUR TÊTE DE LISTE
« S’il y a 20 listes au final c’est formidable, ajoute 

un brin provocateur Kamal El Mahouti. Si l’offre 
politique était satisfaisante la question ne se pose-
rait pas. Ceux qui sont en place depuis longtemps 
devraient s’interroger. Nous avons assez délégué à 
des personnes qui n’ont pas résolu les problèmes. » 
Le Rassemblement éco-citoyen qui invite les Dio-
nysiens « à venir les rencontrer et pas seulement à 
voter pour lui », devrait proposer des rendez-vous 
thématiques dans les prochaines semaines avant 
d’organiser une grande soirée en décembre et pré-
senter sa tête de liste, une femme probablement, 
en janvier. À ce jour, déjà 9 listes ont officialisé leur 
volonté de participer au scrutin des 15 et 22 mars 
2020. l  YL
Facebook : Rassemblement citoyen pour Saint-Denis
(1) Élu sur la liste de l’actuelle majorité municipale.

Ghislain, Badra, Jean-Claude, Nadège, Kamal et Nadir aspirent tous à présenter une liste citoyenne aux municipales.

 MUNICIPALES

Un rassemblement  
éco-citoyen
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à la fois le piloter, évacuer les déblais et achemi-
ner les voussoirs, le tunnelier atteint 117 m de 
long, pour un diamètre de 8,92 m, et un poids de  
1 900 tonnes. Fabriqué par l’entreprise allemande 
Herrenknecht, qui a déjà fourni la vingtaine de 
tunneliers aujourd’hui en service sur les chantiers 
du GPE, ce train-usine s’ébranlera au début 2020. Il 
devrait avancer à une vitesse de 10 à 12 m par jour. 
Aux commandes se relaieront trois équipes d’une 
dizaine de personnes, pour un fonctionnement 
24 heures sur 24. Compte tenu d’une pause hebdo-
madaire de deux jours, le tunnelier Valérie devrait 
avoir creusé en 15 mois les 1,6 km de cette galerie de 
service de la ligne 14 du métro qui fera la jonction 
avec le puits Cachin, aux abords de Saint-Ouen, en 
passant par celui des Acrobates, dans le quartier de 
la gare RER D Stade de France. 

45 MILLIONS DE TONNES DE DÉBLAIS
Dans un second temps, le tunnelier servira au 

prolongement de la 14 de Mairie de Saint-Ouen à 
Gare Saint-Denis Pleyel. Porte d’entrée du tunnel, 
le puits Mandela sera au nombre des ouvrages 
de service, disposés tous les 800 m, pour la venti-
lation et le désenfumage, l’accès des secours, le 
recueil des eaux d’infiltration et de ruissellement… 
Reste, pour les riverains du puits Mandela, une 
question sensible entre toutes, l’évacuation des 
déblais. Ceux-ci devraient atteindre au bas mot  

2 500 tonnes par jour. Soit l’équivalent d’une cen-
taine de camions, qui s’achemineront via l’auto-
route A1 jusqu’à Villeneuve-sous-Dammartin, 
au nord de la Seine-et-Marne. Principal exutoire 
du Grand Paris Express en Île-de-France, ce site 
devrait être transformé en parc urbain. Il n’en ins-
pire pas moins des inquiétudes chez les militants 
pour la protection de l’environnement qui re-
doutent une pollution aux métaux lourds éventuel-
lement présents dans ces déblais supposés inertes, 
puisqu’excavés à grande profondeur. Ce sont au 
total plus de 45 millions de tonnes de déblais qui 
seront extraits en dix ans de l’ensemble des chan-
tiers du Grand Paris Express, d’où ils seront évacués 
par camion pour l’essentiel. Autre souci, les jardins 
familiaux du Cornillon, en bordure de chantier. 
Plus d’un tiers des 23 parcelles devait être sacrifié 
le temps des travaux pour entreposer du matériel. 
Face à la colère des jardiniers, soutenus par les sala-
riés des entreprises voisines et par les élus (le dépu-
té Stéphane Peu a écrit à la ministre des Transports 
le 11 octobre), la Mairie de Paris, propriétaire des 
terrains, a prié Eiffage de trouver une alternative. 
Les jardiniers ont décidé de maintenir la pression 
et diffusent des cartes pétitions adressées à Anne 
Hidalgo, la maire de Paris. l

Marylène Lenfant
(1) Avec également les élèves de l’académie Fratellini, 
la fanfare I Got a Big Band et la chorale Diony’s Voice.

2020

Présenté ici en maquette au public lors du KM7, le train-usine, affecté au creusement de la galerie de service de la ligne 14 du métro, s’ébranlera au début 2020. Il devrait avancer à une vitesse de 10 à 12 m par jour. + d’images sur lejsd.com
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

16/10
Faites vos jeux
Une séance de jeux pour se  
retrouver autour de jeux familiers 
(cartes, dés, scrabble…) ou en découvrir 
de nouveaux, mercredi 16 octobre  
à 14 h 30 à la résidence Dionysia  
(2, rue Eugène-Fournière).  
Inscriptions 01 49 33 68 34.

17/10
Beauté bien être
Atelier beauté bien être jeudi 17 octobre 
à 14 h à la résidence Basilique  
(2-4, rue du Pont-Godet), pour un 
moment de détente, de relaxation, 
d’esthétique et de bien être. Apportez 
vos produits de beauté, un gant et une 
petite serviette de toilette… Participa-
tion 2 €. Inscriptions 01 49 33 68 34.

21, 30/10
Atelier bijoux
Atelier de création de bijoux lundi 
21 octobre et mercredi 30 octobre à 14 h 
à la Maison des seniors. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. Participation 2 € par 
cycle d’atelier.

Un temps pour moi
Un temps pour moi, atelier d’échanges 
et d’écoute pour aborder des thèmes 
personnels… et se sentir bien, animé 
par une éducatrice thérapeutique, 
lundi 21 octobre à 14 h à la Maison des 
seniors sur le thème : « l’âgisme et son 
vécu… ». Inscriptions 01 49 33 68 34.

21, 22, 29/10
Atelier collectif  
de peinture
Atelier collectif de peinture pour  
poursuivre la réalisation des tableaux  
du bois de bouleaux et les quatre  
saisons, cette fois sur le thème de  
l’hiver à la Maison des seniors lundi 21, 
mardi 22 et mardi 29 octobre à 14 h 30  
à la Maison des seniors. Inscriptions  
au 01 49 33 68 34. Participation : 2 €.

22, 25, 29/10
Atelier tableau de fil
Réalisation d’un tableau de fil sur  
un support clouté mardi 22 et vendredi 
25 octobre à 14 h et mardi 29 octobre  
à 10 h à la Maison des seniors.  
Inscriptions 01 49 33 68 34.

23/10
Visite du chapiteau 
Raj’ganawak
Visite du chapiteau Raj’ganawak (près 
de la Gare) et rencontre avec l’équipe du 
lieu (dynamique et en pleine efferves-
cence) à l’occasion de la préparation du 
cabaret bestiaire mercredi 23 octobre à 
9 h 30 (départ de la Maison des seniors). 
Inscriptions a 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 16 octobre
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Pleyel : salade composée (BIO) 
maïs, croûtons et œuf dur, gnocchis 
(BIO) sauce provençale, poisson pané, 
yaourt nature (BIO), glace à l’eau Oasis.
Jeudi 17 octobre
Salade de concombres aux dés de feta, 
aiguillettes de poulet à la diable, salsifis, 
carré de l’Est, purée de fruit.
Vendredi 18 octobre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France, 
tajine d’agneau, bananes plantain, 
emmental, salade de fruits frais.
Lundi 21 octobre
Radis beurre, blanquette de poisson, 
riz (BIO), yaourt aromatisé, cocktail 
de fruits.
Mardi 22 octobre
Salade de pâtes (BIO) au pesto  
et mimolette, cordon bleu, épinards  
au jus, camembert, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 23 octobre
Acras de morue, goulasch de bœuf, 
petits pois, gouda, fruit.
Jeudi 24 octobre
Tomate (BIO) d’Île-de-France,  
saumonette sauce crème, pommes  

de terre et carottes (BIO) d’Île-de-
France, yaourt nature (BIO),  
mousse citron (BIO) d’Île-de-France,
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute 
information, contacter la cuisine centrale au 
01 83 72 20 30. Les préparations sont suscep-
tibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Femme en formation d’auxiliaire de 
vie cherche à effectuer un stage  
non rémunéré de quatre semaines 
en maison de retraite ou association 
d’aide aux personnes âgées, résidence 
de seniors, pas de contraintes  
des dates, prête à étudier toutes  
propositions. 07 53 40 19 53.

Professeur de mathématiques 
donne cours de soutien, se déplace ; 
niveaux : collège/lycée/université. 
06 24 97 23 16.

Femme sérieuse, habitant  
Saint-Denis cherche enfants à garder, 
étudie toutes propositions,  
libre de suite. 06 63 38 02 04.

VENTES ACHATS

Vds skateboard 5,80 €. 06 45 22 47 99.

DIVERS

L’association Croc’Musique a repris 
ses cours de musique mi-septembre. 
Elle propose des cours de chant, de 
solfège et d’instruments. Inscriptions 
encore possibles. Renseignements sur 
crocmusique.fr.

L’association ABEF 93 donne  
des cours d’alphabétisation  
à la bourse du travail (9, rue Génin). 
Renseignements au 06 89 15 49 17 
(après 17 h 30).

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS 
DE GARDE Tél. : 15. PHARMACIES DE 
GARDE dimanche 20 octobre : Centrale, 
36 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 15 92 ; pharmacie Elfassy,  
65 avenue de la Marne, ÉPINAY-SUR-
SEINE, 01 48 26 81 27. Renseignements sur 
les gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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

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

Éducateur.rice  
de jeunes enfants
Direction de la petite enfance –  
Maison du petit enfant .  
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes 
enfants (DEEJE) exigé
Réf : 19-0002JS

Technicien.ne  
Bâtiments –  
Tous corps d’état
Direction des Bâtiment -  
centre technique municipal .  
Poste à pourvoir dès que possible. 
BTS spécialisé dans le Bâtiment
Réf : 19-0392JS

La Mairie de Saint-Denis recrute

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

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

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

Chargé.e des évènements  
culturels et référent.e 
pour le spectacle vivant
Direction de la culture. Poste à pourvoir 
dès que possible. BAC + 5 gestion  
de projets et/ou action culturelle
Réf : 19-0461JS

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

et à la librairie Folies d’Encre

«

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé

à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous

propose tout au long de son récit de vie professionnelle

et de témoignage, une vision très large de la Santé qui ne

se résume pas au « médical », aux soins, mais implique

tout ce qui contribue au mieux-être.

»

 Nouvelle publication

121, rue Gabriel Péri

93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12 - psd2@psd2.fr

Folies d’Encre

14, Place du Caquet

93200 - Saint-Denis

01 48 09 25 12

20e
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RUGBY

Proche de s’offrir le leader
Après être passés à côté de leur sujet au  
PUC (31-20) il y a quinze jours, les rugbymen  
dionysiens devaient se racheter à Delaune 
pour la 4e journée de Fédérale 2. Si le  
résultat (19-25) laisse quelques regrets,  
le Sdus a failli être le premier à faire  
chuter l’Olympique Marcquois.

Dimanche 13 octobre en levé de ri-
deau, la réserve du Sdus s’est inclinée 
contre son homologue de l’Olympique 
Marcquois sur un score lourd (40-22) qui 
ne reflète pas son match encourageant. 
Dans un autre registre, l’équipe première 
méritait sans doute mieux aussi contre celle 
de Marcq-en-Barœul (banlieue de Lille). Le 
leader nordiste a été proche de tomber pour la 
première fois de la saison à Delaune. Il n’en fut 
rien. Le club dionysien, qui y a cru jusqu’au bout, 
a subi une courte défaite 19-25. Après 4 journées 
et 9 points, le Sdus est 5e du championnat à  
10 points de leur adversaire du jour (1er, 19 pts).

L’Olympique Marcquois commet pourtant la 
première grosse faute, par l’intermédiaire de son 
numéro 9, au bout d’à peine 20 minutes de jeu 
avec un en-avant volontaire. Carton, les visiteurs 
évoluent à 14 contre 15 pendant dix minutes. Le 
buteur sud-africain de Saint-Denis, Siphatisene 
Dube, profite de la pénalité à 35 mètres pour 
égaliser 3-3. Malgré son infériorité numérique, à 
la 25e minute Marcq trouve la faille sans transfor-
mer son essai (8-3). Si à la demi-heure de jeu Du-
be permet de resserrer le score (8-6), peu après 
avoir raté une pénalité dans ses cordes, la fin de 
première période coûte cher aux bleu et blanc.

UNE HISTOIRE D’INTERCEPTIONS
L’Olympique Marcquois franchit une nou-

velle fois l’en-but à la 32e sur un lancement de jeu 
d’une touche en dehors des 22 mètres. Le score 
est alors de 15 à 6, juste avant la mi-temps lorsque 
le n° 12 dionysien Romain Preux rate de peu une 
interception. L’arbitre estime que le premier 
centre tape volontairement dans le ballon au 
lieu de tenter de s’en saisir : carton. Le joueur nie 
mais l’homme au sifflet équilibre sans doute avec 
la précédente exclusion temporaire. Un écart 
de 9 points, une infériorité numérique pendant 
encore presque dix minutes : la seconde période 
n’augure rien de bon.

En réalité, la domination des locaux est assez 
nette. Celle-ci est récompensée par une pénalité 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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BOXE FRANÇAISE
La savate pour 
s’émanciper

Mêler boxe française et insertion sociale  
et professionnelle, c’est l’état d’esprit du Pugilat 
Institut et de son responsable Marlon Cherief. 
« Les jeunes me disent qu’ils n’ont plus de repères. 
Moi, à la salle, je leur donne un cadre », pose cet 
éducateur sportif. Ce Dionysien – originaire de 
Joliot-Curie – a créé son club de boxe française 
– le seul, à Saint-Denis, affilié à la Fédération 
française de savate, boxe française et disciplines 
associées – en 2015. Basé au gymnase de  
la Courtille dans l’est de la ville, il y donne des 
cours deux fois par semaine, des plus petits  
(6-12 ans) aux plus grands. Chaque année, il 
compte peu ou prou une quinzaine d’adhérents. 
Axée sur la boxe française (sport de combat mê-
lant pieds et poings), l’association s’est ouverte 
à d’autres pratiques. « On reste affilié à la savate 
mais on fait la promotion des sports de contact 
en général. Les adhérents peuvent pratiquer par 
exemple le full-contact, le kick-boxing, le muay-
thaï », explique-t-il.

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
L’éducateur voit dans le sport un moyen  

de s’émanciper. Multi-diplômé, notamment  
titulaire d’un master en science de l’éducation, il 
s’est intéressé à la façon de lutter contre le  
décrochage scolaire. « Pour moi, il y a encore une 
carence à l’école. Dans les lycées, les professeurs 
et les élèves ne sont pas assez informés sur les 
possibilités de formation par le sport. Il n’y a pas 
que la licence de Staps [Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives]. Certains élèves 
n’ont pas le niveau requis pour le faire. Mais il y a 
d’autres formations comme le BPJEPS [Brevet  
professionnel de la jeunesse, de l’éducation  
populaire et du sport] qui permet de devenir  
animateur ou éducateur dans une collectivité  
locale par exemple. C’est plus adapté pour des 
jeunes qui sont décrocheurs à l’école », défend-il. 
Son club permet justement de valider certains 
acquis dans une formation de BPJEPS.  
Depuis fin 2018, Pugilat Institut fait aussi de 
l’accompagnement scolaire auprès des jeunes 
chaque samedi matin à la médiathèque Gulliver 
à la Saussaie-Floréal-Courtille. En 2018-2019, 
Marlon a été professeur des écoles à Saint-Denis, 
mais il n’a pas voulu continuer. « Je préfère être  
en marge du système scolaire qu’à l’intérieur. » 
Pour se consacrer à fond au sport et la boxe  
française. l AO
(1) Pugilat Institut sur Facebook et 06 51 13 37 71. 
Gymnase la Courtille (26, rue Jacques-Vaché), lundi, 
mercredi, 18 h-20 h.

FOOTBALL
Le Racing  
dans le rouge

Le Racing de Saint-Denis va très mal. Après 
cinq journées en Division 2, les footballeuses 
dionysiennes pointent à la dernière place du 
championnat, avec un seul but marqué, dix-sept 
encaissés et zéro point au compteur. Dimanche 
13 octobre, elles ont perdu (5-0) à Arras (7e, 7 pts), 
après avoir perdu (1-4) à domicile contre Amiens 
lors de la précédente journée. « C’est chaud », 
comme dit le président Paul Mert. Le dirigeant ne 
s’avoue pas non plus vaincu. En effet, le Racing 
est à seulement trois points de la 8e place d’Évian. 
Dimanche 20 octobre (15 h), Saint-Denis recevra 
Lille (5e, 8 pts) à Auguste-Delaune. l� AO
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à la 47e, 15-9. Dès la minute suivante, Marcq reçoit 
un second carton en raison d’un plaquage haut. 
Le Sdus concrétise son temps fort par un essai en 
bout de ligne de l’ailier Sadi Abderemane. Pour la 
première fois, Saint-Denis mène (16 à 15) le temps 
de concéder 3 points à la 55e. C’est là qu’intervient 
l’autre fait de jeu défavorable aux Dionysiens : 
une interception refusée au n° 15 Jules Bacquet 
pour un hors-jeu peu évident. L’arrière, auteur 
de percées remarquées, semblait bien parti pour 
aller à dame.

« ACCROCHER LES MEILLEURES ÉQUIPES »
L’Olympique Marcquois saisit cette rare op-

portunité pour prendre le large. Accrocheur, 
le Sdus revient à moins d’un essai transformé 
grâce à la botte de Dube à un quart d’heure de 
la fin. Les dernières minutes se résument à une 
attaque-défense. Les Nordistes sont sur le point 
de craquer à la 78e lorsqu’ils poussent en travers 
d’une mêlée et qu’ils ne font pas l’effort de se re-

placer à 10 mètres de la pénalité. Cette accumu-
lation de fautes aurait pu entraîner un nouveau 
carton. Saint-Denis enchaîne les temps de jeu 
dans les dernières secondes à cinq mètres de la 
ligne adverse. Hélas, un en-avant vient briser les 
ultimes espoirs.

L’entraîneur Jonathan Marquet relativise : 
« Quand le projet de jeu établi est respecté, on fait 
des matches de qualité. On peut accrocher les 
meilleures équipes. On leur a donné des points 
en première mi-temps sur des fautes indivi-
duelles, sur des plaquages. C’est frustrant parce 
qu’on sentait qu’il y avait la place ce dimanche, 
mais c’est prometteur. » Cette prestation rassu-
rante face au favori de la poule démontre que 
le Sdus possède les moyens de jouer le haut de 
tableau. Des certitudes bienvenues juste avant 
de se déplacer à Courbevoie et d’accueillir en-
suite Le Havre (le 27 octobre à 15 h à Auguste- 
Delaune), deux autres adversaires redoutables. l

Adrien Verrecchia

FOOTBALL

La Coupe de France s’envole
Les footballeurs du Sdus, qui évoluent en 
Régional 1, ont perdu samedi 12 octobre chez 
leurs adversaires du Blanc-Mesnil, qui évo-
luent en National 3. Une défaite amère, tant les 
Dionysiens ont mené la rencontre avec brio.

Les Dionysiens peuvent s’en mordre les 
doigts. Il suffisait de voir les visages déconfits des 
joueurs dans les vestiaires après leur défaite (0-1) 
contre le Blanc-Mesnil au 5e tour de la Coupe de 
France pour se faire une idée de leur frustration. 
Sur le papier, en Régional 1, Saint-Denis union 
sports (Sdus) était en dessous de son voisin, qui 
évolue dans l’étage supérieur en National 3. 
Sur le terrain, les Dionysiens ont été meilleurs 
que les Blanc-Mesnilois. Plein de panache, sans 
complexe, ils auraient mérité de marquer un 
but, mais les attaquants dionysiens ont trop raté 
pour espérer la prolongation. « On peut sortir 

la tête haute, même si on a manqué de lucidité 
en attaque. Maintenant, il faudra enchaîner en 
championnat et continuer à jouer comme on l’a 
fait contre le Blanc-Mesnil », a tenté de rassurer 
Ahmed Zeggagh.

Dès le début du match, samedi 12 octobre au 
Stade Jean-Bouin du Blanc-Mesnil, les Diony-
siens ont pris l’ascendant sur les locaux. Moussa 
Koita blessé côté Sdus, le coach Lacina Karamoko 
a bien fait de titulariser Karim Ben Haddou en at-
taque, au côté des ailiers Kemo Kenneh à droite et 
Aboubacar Goundourou à gauche, soutenu par le 
10 Mohamed Chekkal, maître à jouer de l’équipe 
dionysienne. Un choix payant vu le rythme impo-
sé par les Dionysiens. Arrivés à l’inter-saison, les 
nouveaux ailiers ont fait du bien. Vif et puissant, 
le 11 Kenneh a donné le tournis tout le long du 
match à la défense blanc-mesniloise. Mais cette 
domination a été stérile. Les locaux, eux, ont été 
dangereux sur contre-attaque mais ils ont alors 
été trop imprécis.

DES OCCASIONS D’ÉGALISATION LOUPÉES
Saint-Denis se fera sanctionner après la pause. 

Vers la 53e minute, le portier dionysien Mehdi 
Fergani assure mal son dégagement, le 11 du 
Blanc-Mesnil récupère la balle, efface le latéral 
Kévin Bassoumba puis crucifie le gardien sans 
trembler (0-1). Voyant son équipe en difficulté, 
Lacina Karamoko change de système à l’heure 
de jeu et joue à deux attaquants, en faisant entrer 
Mickaël Brisset et Adams Doumbia. Cela au-
rait pu être payant, mais les Dionysiens ont trop 
vendangé. À la 75e minute, sur une magnifique 
ouverture de Chekkal, Doumbia dégaine une 
belle volée qui fait résonner le poteau avant que le 
ballon ne roule (quasiment) sur la ligne de but… 
Cinq minutes plus tard, le 7 Jean-Eudes Gomez 
rate une énorme occasion de but. Puis à quelques 
instants de la fin du match, c’est au tour de Brisset 

de manquer l’égalisation. Sur une nouvelle belle 
passe de Chekkal, le numéro 12, seul devant le but, 
se précipite et tire au-dessus de la barre alors qu’il 
avait tout le temps d’ajuster le gardien. Le Sdus est 
KO debout.

« Depuis le début de la saison, chaque match, 
c’est la même chose. On manque d’efficacité devant 
le but, souffle Karamoko. Je ne suis pas dégoûté 
parce qu’on a quand même été bon dans le conte-
nu », tempère le technicien. « C’était un beau 
match de Coupe de France, a analysé quant à lui 
Alain Mboma, l’entraîneur du Blanc-Mesnil. L’ad-
versaire a joué son va-tout. Il aurait mérité de mar-
quer et d’égaliser. Le match s’est joué sur l’efficacité. 
On a été plus calme. On a mieux maîtrisé l’événe-
ment. Et on a eu de la lucidité dans les moments clés 
du match. » l

Aziz Oguz

Points  
de suspension

La défaite en Coupe n’est pas la seule mauvaise 
nouvelle du week-end. Le Sdus a été sanctionné 
d’un retrait de deux points en Régional 1 (passant 
ainsi de 7 à 5 pts). Le 7 septembre, le défenseur cen-
tral Hamdani a été expulsé contre Noisy-le-Sec. 
Dans les couloirs, le Dionysien a eu une altercation 
avec l’arbitre qui a fait un rapport sur le joueur sans 
informer le Sdus de la procédure, assure-t-on du 
côté du club. Résultat, le 27 septembre, le joueur a 
été sanctionné par 10 matches de suspension. Or, 
le lendemain, le Sdus a joué avec son défenseur 
contre Cergy (1-1). Le Sdus a perdu ce match sur ta-
pis vert, et donc le point du match nul. Et il a été en 
plus puni d’un point de pénalité pour avoir aligné 
un joueur suspendu… l�� AODjibril Diallo, capitaine du Sdus football.
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Le 13 octobre, l’équipe première du Sdus rugby a rencontré celle de Marcq-en-Barœul à Delaune.
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Au cinéma du 16 au 22 octobre 2019

MATHS EN VILLE
Le festival Maths en Ville se 
déroule jusqu’au samedi 
19 octobre. Pour cette édition 
2019, la Compagnie Terraquée 
a programmé 25 rendez-vous 
dans près de 17 lieux. Programme 
complet sur www.mathsenville.
com

Maison  
des parents
29, rue Gabriel-Péri
Un atelier de manipulation de 
formes géométriques pour les 
enfants de 4 à 8 ans. Mercredi 
16 octobre de 14 h à 16 h.

Unité  
d’archéologie
8, rue Franciade
L’UASD propose de nous éclairer 
sur la rose de la basilique et les 
raisonnements mathématiques 
qui ont permis sa construction 
(à partir de 9 ans/sur réserva-
tion). Mercredi 16 octobre de 
14 h à 15 h 30.

Médiathèque 
Centre-Ville
4, place de la Légion-d’Honneur
Apprendre ensemble et en fa-
mille à créer de petits jeux vidéo 
tout en partageant un petit-dé-
jeuner. À partir de 3 ans jusqu’à 
6 ans avec les parents. Samedi 
19 octobre de 10 h à 12 h.
Modélisation et impression en 
3D d’une pièce Tangram. Les 
participants pourront repartir 
avec un jeu complet. Samedi 
19 octobre de 15 h à 17 h.

Médiathèque 
Ulysse
37, cours du Ru-de-Montfort
Atelier modélisation et impres-
sion 3D. À partir de 10 ans. Same-
di 19 octobre de 10 h 30 à 12 h.

LIGNE 13
12, rue de la Résistance- 
et-de-la-Déportation

Casting
Pour la série télé Le Monde de 
demain sur les débuts du groupe 
NTM, un casting est organisé à 
Saint-Denis. Différents profils 
sont recherchés entre 16 et 25 
ans pour incarner les person-
nages principaux de la série : 
Joey Starr, Kool Shen, Lady V. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une 
expérience cinématographique 
ou théâtrale ni d’être un sosie 
parfait des personnages pour 
postuler. Le tournage aura lieu 
au printemps 2020. Samedi 
19 octobre de 12 h à 18 h.

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Apéro cirque
Rendez-vous pour ce pre-
mier apéro cirque de la saison 
2019-2020 de l’académie 
Fratellini qui se tiendra dans le 
Petit chapiteau. Cet événement 
phare de la vie des habitants de 
Plaine Commune est depuis 
plusieurs années l’occasion de 
se retrouver en famille ou entre 
amis, autour de la piste ainsi 
qu’au bar, où des cheffes et des 
barmen dionysiens proposent 
mets et boissons maison, dans 
une ambiance placée sous le 
signe de la convivialité et du 
partage. Sont réunis sur la piste 
pour cette première édition, 
huit apprentis de 3e année de 
l’école supérieure de l’académie 
(CFA des arts du cirque) et deux 
étudiants musiciens du Pôle 
Sup’93 autour d’Anna Rodri-
guez, danseuse chorégraphe. 
Vendredi 18 octobre à 18 h et 
dimanche 20 octobre à 16 h. 
Tarif : 2 € (réservation obligatoire 
sur academie-fratellini.com ou 
01 72 59 40 30).

MÉDIATHÈQUE 
ULYSSE
37, cours du Ru-de-Montfort

Livre à écouter
Transformer un livre en histoires 
à écouter ? C’est possible dans 
cet atelier de création sonore, 
avec les éditions la Tête ailleurs. 
Réalisez vous-même les voix, les 
bruitages pour donner vie à un 
album jeunesse spécialement 
choisi pour l’occasion. Puis fer-
mez les yeux pour frissonner… 
L’atelier sera suivi d’un goûter 
d’écoute en famille. Durée : 
2 h. Tout public. Inscriptions 
et renseignements auprès des 
bibliothécaires. Mardi 22 oc-
tobre à 14 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Architecture
Le ministère de la Culture et de 
la Communication lance la 4e 
édition des Journées nationales 
de l’Architecture (JNA). Dans ce 
cadre, une promenade d’archi-
tecture autour de la basilique est 
organisée (ou comment un pro-
jet de rénovation urbaine renoue 
avec la ville ancienne architec-
turale du grand public). Pour 

toutes ces initiatives gratuites, 
informations et inscriptions sur 
le site de l’Office de tourisme 
www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com. Dimanche 
20 octobre à 10 h 30.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Pour leur première exposition 
commune, la peintre Isabelle 
Hainzelin et la photographe Sil-
via Minni ont convenu de choisir 
chacune les œuvres que l’autre 
présenterait. Ensemble, elles 
explorent l’impact que le monde 
environnant a sur nos corps et 
interrogent les sensations qui en 
découlent. Du 17 au 31 octobre. 
Du mardi au dimanche de 15 h 
à 19 h.

ESPACE MARGUERITE  
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Concert
Concert narratif participatif avec 
Céneha Céneha, Feijoo Dante et 
l’association Dionysos. Vendredi 
18 octobre à 19 h.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
Rue Saint-Just

Hong Kong  
en colère
Les Amis du Monde diplo-
matique 93 invitent Martine 
Bulard, journaliste au Monde 
diplomatique pour comprendre 
et échanger sur le mouvement 
qui secoue Hong Kong depuis 
plusieurs mois. Entrée libre. 
Jeudi 17 octobre à 19 h.

6B
6-10 quai de Seine

Projection
À l’occasion des commémora-
tions du 17 octobre 1961, pro-
jection de trois films documen-
taire, une initiative de l’APCV 
(Association de promotion des 
cultures et du voyage), les deux 
premiers traitant de victimes 
ou d’acteurs du 17 octobre 1961 
(Fatima Bedar et Rahim Rezigat) 
et le troisième sur Jean-Luc 
Einaudi, historien qui a employé 
son temps à faire la lumière sur 
cet épisode de la guerre d’Algérie 
sur le territoire français.  
Samedi 19 octobre à 14 h 30.

MAIRIE
place Victor-Hugo

17 octobre 1961
Mémoire vive du 17 octobre 
1961 est une exposition de la 
FOL 93 présentée par l’APCV 
jusqu’au 22 octobre, dans le hall 
de la mairie, place Victor-Hugo, 
visible aux horaires d’ouverture 
de l’hôtel de ville.

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

Abominable de Jill Culton, Todd Wilderman, États-
Unis, 2019, 1 h 37, VF, avant-première. Angry Birds : 
copains comme cochons de Thurop Van Orman, 
États-Unis, 2019,1 h 37, VF. Fahim de Pierre-Fran-
çois Martin-Laval, France, 2019, 1 h 47. Maléfique : 
le pouvoir du mal de Joachim Rønning, États-Unis, 
2019,1 h 59, VF, num, 3D et 4 DX. Queens de Lorene 
Scafaria, États-Unis, 2019,1 h 47, VF. Ça, chapitre 2 
d’Andy Muschietti, États-Unis, 2019, 2 h 50, VF. 
Gemini Man de Ang Lee, États-Unis/Chine, 2019, 
1 h 57, VF. Joker de Todd Phillips, États-Unis/Cana-
da, 2019, 2 h 02, VF. La Vie scolaire de Grand Corps 
Malade, Medhi Idir, France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi 

lion de Jon Favreau, États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. 
War de Siddharth Anand, Inde, 2019, 2 h 30, VOST.

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

Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 
de Will Becher, Richard Phelan, Grande-Bretagne,  
2019, 1 h 2 7, à partir de 5 ans. Matthias & Maxime 
de Xavier Dolan, Québec, 2019, 1 h 59, VOSTF. 
Martin Eden de Pietro Marcello, Italie/ 
Allemagne, 2019, 2 h 08, VOSTF. Fedora de Billy 
Wilder, France/Allemagne, 1978, 1 h 56, VOSTF. 
Les Fleurs amères d’Olivier Meys, Belgique/
France/Suisse/Chine, 2017, 1 h 36, VOSTF.

FESTIVAL HIP-HOP ET DES CULTURES URBAINES

Le old school  
a fait école
La 20e édition du festival de hip-hop  
de Saint-Denis qui aura lieu du 21 octobre 
au 2 novembre met en avant l’avenir du rap 
dionysien tout en jetant un coup d’œil  
dans le rétro.

Il y a bien longtemps que le hip-hop n’est plus 
une culture de niche. Mode d’expression jailli 
dans les ghettos miséreux du sud du Bronx au mi-
lieu des années 1970, le hip-hop est depuis devenu 
omniprésent. C’est simple, c’est actuellement la 
musique la plus écoutée en France, et aux États-
Unis. On finirait presque par oublier que pen-
dant longtemps cette musique a été réservée aux 
marges. Pour sa nouvelle édition, le Festival hip-
hop et des cultures urbaines s’est donné comme 
mission de faire le lien entre ces débuts clandes-
tins et le succès d’aujourd’hui, et de jeter un pont 
entre les générations. En tête d’affiche, le festival 
a choisi le jeune rappeur Landy, nouvelle coque-
luche du rap dionysien. Malgré de nombreux 
succès, et des collaborations avec les rappeurs Jul, 
Kaaris ou Dosseh, Landy n’oublie pas d’où il vient. 
Dans son quartier de Joliot-Curie, près du stade de 
foot, il y a toujours une affiche de l’édition 2017 du 
festival de hip-hop de Saint-Denis. Cette année-là, 
c’était la chanteuse Aya Nakamura la star du festi-

val. Landy était déjà 
sur scène, mais en 
première partie : son 
groupe du moment 
avait été sélection-
né dans un tremplin 
d é c o u v e r t e …  «  À 
l’époque, j’espérais 
pouvoir être un jour 
en tête d’affiche moi 
aussi. Et deux ans plus 
tard, c’est fait ! C’est 
le travail qui paye », 
s’enorgueillit le jeune 
rappeur qui a fait ses 
premières armes à la 
salle de la Ligne 13, 
dans des concours de 
rap.

Pour faire sa pre-
mière partie, on re-
trouvera un représen-
tant de la génération 

précédente : Aper, qui s’est illustré il y a presque 
vingt ans avec le collectif Les Chiens d’la Casse et 
qui est en pleine préparation d’un nouvel album 
après que des démêlées avec la justice l’ont tenu 
loin des micros pendant quelques années. Il vante 
l’importance de Saint-Denis dans l’histoire du rap 
en France. « NTM a mis Saint-Denis sur la carte, 
mais il n’y a pas qu’eux qui ont contribué à faire 
de cette ville un lieu primordial dans l’histoire du 
hip-hop. » Par exemple ? Aktuel Force, le groupe 
« mythique de danse, précurseur en tout, et qui reste 
une référence encore aujourd’hui », célèbre Yaya 
Bagayoko, organisateur du festival. Pour Gabin 
Nuissier, membre fondateur du groupe de danse, 
« la salle de la Ligne 13 est un berceau de la danse hip-
hop. Tout le monde venait s’y entraîner ». Là-bas, 

il aura été le professeur de nombreux très grands 
danseurs, mais aussi quelques rappeurs comme 
Stomy Bugsy. Gabin sera à l’affiche du Festival hip-
hop avec Break It Time, un événement qu’il veut 
inscrire « dans la thématique de la temporalité ». Il 
devrait organiser entre autres des battles de break-
dance et de danse debout. « L’idée est de redécouvrir 
le passé, sans nostalgie, mais pas sans émotion ! » Il 
sera accompagné par DJ Chabin, qui officiait dès 
les prémices du hip-hop, au Bataclan et à la Grange 
aux Belles à Paris au tout début des années 1980, et 
qui fêtera son 40e anniversaire de carrière à la salle 
de la Légion d’honneur.

DES PHOTOS DE WILLY VAINQUEUR
Ce voyage sur les traces du hip-hop à Saint-De-

nis sera enfin couronné par l’exposition Memo, qui 
sera visible du 22 au 31 octobre salle de la Légion 
d’honneur. « Saint-Denis a été le lieu de nombre 
de premières fois dans l’histoire du hip-hop en 
France. Malheureusement, on perd le souvenir des 
pionniers », alerte François Gautret, fondateur de 
RStyle et créateur de l’exposition. Afin de faire en 
sorte que l’Histoire du hip-hop ne disparaisse pas 
totalement, François a donc monté cette expo, 
pensée comme un parcours dans la mémoire du 
hip-hop dionysien. « Il y a 10 chapitres, présentés 
par les textes de Vincent Piolet [auteur de Regarde 
ta jeunesse dans les yeux, La naissance du hip-hop 
français, 1980-1990 aux éditions Le Mot Et Le Reste] 
et les illustrations de Berthet One, et des archives 
photos et vidéos de l’époque », explique-t-il. Parmi 
les archives, des photos de Willy Vainqueur qui a 
documenté pas mal de premières fois, comme le 
1er événement hip-hop en France organisé à Pan-
tin par Bernard Zekry avec le « New York City Rap 
Tour » et les artistes Futura 200, Afrika Bambaata, le 
Rocksteady Crew, ou la 1re battle de breakdance en 
1983 à Aubervilliers. On pourra même y voir la vidéo 
de la première battle – à Saint-Denis, évidemment –  
de Sofia Boutella, la danseuse et actrice qui a joué 
depuis dans de nombreux films, dont Kingsman, 
Star Trek, ou La Momie. « Ce n’est pas une exposition 
pour les initiés, précise François Gautret. Elle a été 
pensée pour le grand public, pour les jeunes généra-
tions comme les plus anciennes. » l

Arnaud Aubry
Festival hip-hop et des cultures urbaines du lundi 
21 octobre au samedi 2 novembre.
Mémo, expo sur l’histoire du hip-hop à Saint-Denis 
du mardi 22 au jeudi 31 octobre, salle de la Légion 
d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur).
Concert de Reverie, avec 2spee Gonzales et Dino 
Killabizz, jeudi 31 octobre, Ligne 13 (12, place de la 
Résistance-et-de-la-Déportation).
Journée Break it Time, par Gabin Nuissier, membre 
d’Aktuel Force, avec la présence de DJ Chabin, 
vendredi 1er novembre de 12 h à 2 h, salle de la Légion 
d’honneur.
Concert de Landy et Aper et les finalistes du Tremplin 
hip-hop de Saint-Denis, samedi 2 novembre, 20 h, 
salle de la Légion d’honneur.
Nous apprenons, au moment où nous bouclons le 
JSD, le décès de Karim Barouche à l’âge de 47 ans. Ce 
gamin de Créteil venait jusqu’à Saint-Denis pratiquer 
le breakdance et fut membre de la Cie Aktuel Force.

L’expo Memo retrace l’histoire du hip-hop dionysien, au travers notamment d’archives photos de Willy Vainqueur.
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« Saint-Denis a été le 
lieu de nombre de 

premières fois dans 
l’histoire du hip-hop 

en France », signale 
François Gautret, 

fondateur de RStyle 
et créateur de l’expo-

sition Memo.
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La toute jeune association Me-Tech entend 
développer la scène artistique locale.  
Aussi, jeudi 17 octobre, elle consacre une 
soirée aux artistes du territoire – cette fois-ci 
exclusivement féminines – qu’elles soient 
rappeuses, instrumentistes, chanteuses  
ou Dj, pour le deuxième Meuf-Tech.

« Notre priorité est de développer la scène artis-
tique locale. Et pour cela on ne va se mettre aucune 
limite. » La formule est signée Nass, le fondateur et 
président de Me-Tech. Avec son comparse Stephan 
aka le rapeur Steax, il est la tête pensante de son as-
sociation basée au 6b. Lancée il y a à peine deux ans, 
Me-Tech prend de l’allure et déploie ses tentacules 
un peu plus chaque jour dans Saint-Denis, ville 
dont les deux amis ont envie de remuer la vie cultu-
relle et lui donner un nouveau souffle. Avec Pauline 
et Alba, qui se chargent respectivement de l’événe-
mentiel et de la communication, ils sont animés 
par de « grands rêves » qui donneraient à la ville le 
nouveau coup de projecteur qu’elle mérite. Pour 
ces dénicheurs de talents, les efforts commencent 
à payer. Samedi 28 septembre, ils ont réussi à ré-
unir près de 800 personnes sur la journée pour la 
première édition de leur Paname Love Festival, or-
ganisé en partenariat avec le collectif de beatmaker 
BNK. À en croire le staff de la salle de la Ligne 13 où 
a eu lieu l’événement, c’était du jamais vu depuis la 
venue il y a des années du célèbre groupe La Sexion 
d’Assaut. « Ce qui a été marquant c’était surtout le 
bon état d’esprit des jeunes. Les gens savent mainte-
nant de quoi on est capable. Grâce à cet événement, 
la Ville nous considère et nous fait confiance pour la 
suite », soutiennent Nass et Stephan.

« NOUS VOULONS RAMENER DES FORCES VIVES »
De ce succès, Me-Tech tire une certaine fierté 

mais ne s’enflamme pas pour autant. « Simple-
ment, maintenant, on ne peut plus faire moins 
bien », confie Nass. Leur prochain événement 

6B

Scène 
100 % 
meufs
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Au Conservatoire de Saint-Denis, la pratique d’ensemble est fortement encouragée.

Toutes les artistes féminines programmées le 17 octobre sont sur la page Facebook Me-Tech.

FESTIVAL ÉCOLO
Sensibiliser  
en rythme

L’art comme outil de sensibilisation à la  
sauvegarde de l’environnement. Tel est  
le thème de la première édition du Festival écolo 
à Saint-Denis, qui aura lieu dimanche  
20 octobre. Il est organisé par l’association  
ACD (Artistes couleurs diversité) à l’initiative  
du chanteur kabyle et albertivillarien Zayen  
– qui a grandi à Saint-Denis – et mené  
en partenariat avec la Ville de Saint-Denis.  
Au programme, une parade dite écologique  
dès 10 h sur la place Jean-Jaurès. La marche 
conduira les participants jusqu’à la place des 
Tilleuls, en passant par les rues Jules-Joffrin, 
Gabriel-Péri et République. Cet événement sera 
le théâtre d’une grande opération de nettoyage 
au cours de laquelle artistes et enfants  
se relèveront les manches. La parade sera aussi 
l’occasion de s’exprimer grâce à une scène 
ouverte. S’y relayeront responsables associatifs, 
élus, artistes et habitants. La fête se poursuivra 
à 15 h dans la salle de la Légion d’honneur avec 
« un grand spectacle » au tarif de 15 €. En guise  
de « première partie », la projection du clip  
Dda Musa de Zayen – 15 000 vues sur YouTube – 
réunissant une trentaine d’artistes autour  
d’un message écologique énoncé en six langues. 
Enfin, un concert donné par Taoues, Rachid 
Mesbahi, Cécile Goguely et, bien sûr, Zayen,  
viendra conclure cette journée verte et festive.

LE JSD : Quel est l’objectif de ce premier  
Festival écolo à Saint-Denis ?

ZAYEN : Il s’agit de sensibiliser les artistes  
et le public à l’environnement. On espère que  
les gens commenceront à réfléchir à leurs gestes, 
à leurs actes, à leurs habitudes vis-à-vis de  
la planète. Je crois que pour réussir le pari d’une 
ville écologique, il faut d’abord sensibiliser les 
enfants. Les impliquer du collège à l’université. 
On les fait participer à notre opération de  
nettoyage, c’est un bon début.

LE JSD : Que comptez-vous faire de l’argent 
récolté lors du concert ?

ZAYEN : Rembourser nos frais dans un  
premier temps. Et, avec le reste, organiser plus 
d’actions, dont une deuxième édition de ce 
même festival. Mais surtout, nous pourrions 
acheter du matériel pour le bien commun qui  
contribuerait à la préservation de l’environ-
nement. Ce matériel serait mis à disposition 
d’autres associations par ACD.

LE JSD : Musique et nettoyage, cela suffit-il  
à la prise de conscience ?

ZAYEN : C’est un premier pas, oui. Prenez 
l’Algérie, en août 2018, lors du Festival  
Environnement et Culture à Tigzirt, j’ai organisé 
le même type de parade écologique dont  
j’ai eu l’idée pour Saint-Denis. J’y ai compté  
200 participants. Ce qui est colossal sachant  
que, là-bas, la question écologique commence  
à peine à être discutée. Je suis persuadé que  
si la même démarche avait été entreprise par  
un politique, elle serait passée inaperçue auprès 
de la population. Mais l’art a ce pouvoir de  
rassembler ; la musique, celui de faire passer  
le message plus vite que n’importe quel discours 
politique. Alors pour cette première édition  
à Saint-Denis, nous attendons au moins autant 
de monde qu’en Algérie. l

Gwénaëlle Fliti
Festival écolo à Saint-Denis dimanche 20 octobre, 
parade dès 10 h place Jean-Jaurès, concert à 15 h 
salle de la Légion d’honneur (15 €).

Un dispositif d’inscriptions plus juste,  
un agrément du ministère de la Culture, 
une ouverture sur la ville et une Maison des 
pratiques artistiques et amateurs à l’horizon 
2022… Voici la liste non-exhaustive  
des signes du dynamisme du conservatoire.

Le Conservatoire de Saint-Denis clôturait ses 
inscriptions la semaine dernière. Malgré quelques 
places vacantes dans des ateliers et cursus musi-
caux, Damien Charron, son directeur, est satisfait 
du système d’inscriptions par tirage au sort qu’il a 
mis en place depuis deux ans. Pour établir l’ordre 
de passage des entretiens, l’école de musique a 
proposé que les candidatures soient tirées aléa-
toirement. « Venir de Floréal ou de la Plaine, c’est 
compliqué. Nous ne voulions plus pénaliser les 
Dionysiens qui ne vivent pas en centre-ville et leur 
éviter les queues à 5 h du matin qui sont démoti-
vantes », explique Damien Charron qui estime que 
le Conservatoire est sous-dimensionné. Il y a trois 
ans, la structure accueillait 700 élèves pour 115 000 
habitants, soit 0,6 % de la population contre 1 à 2 % 
pour la moyenne nationale. Damien Charron en 
est convaincu, le tirage au sort est l’un des outils les 
plus efficaces pour pallier ce sous-dimensionne-
ment. « La première année du tirage, nous avions 
270 candidats en plus et 330 cette année. Pour le mois 
d’octobre 2019, nous avons 870 inscrits à moyens 
constants », se félicite le directeur.

DONNER SA PLACE À TOUS LES INSTRUMENTS
Une autre bonne nouvelle a marqué la rentrée 

du Conservatoire. Celui-ci s’est vu obtenir l’agré-
ment pour sept ans du ministère de la Culture. 
Signe d’une reconnaissance du travail mené dans 
les quartiers, dans le développement des musiques 
populaires – le Conservatoire propose de la mu-
sique klezmer, celtique, cubaine, bretonne – mais 
aussi dans sa façon inédite d’encourager les pra-

CONSERVATOIRE

Extension du domaine de la musique

aura lieu jeudi 17 octobre au Cibo, le restaurant 
situé au rez-de-chaussée du 6b et qui fait office de 
salle de concert. Ce sera la deuxième édition de la 
Meuf-Tech et l’occasion de confirmer la capacité 
de l’association à offrir de la visibilité aux artistes 
amatrices ou semi-professionnelles. Car oui, 
comme son nom l’indique, ce rendez-vous mu-
sical est entièrement dédié aux artistes féminines 
qu’elles soient rappeuses, instrumentistes, chan-
teuses, voire Dj. « Cela m’a toujours dérangé que 
les femmes soient si peu représentées sur les scènes 
musicales. Notamment dans le rap, alors qu’elles 
sont ultra talentueuses. Avec cette scène qu’on leur 
dédie, on espère que d’autres femmes oseront pas-
ser le cap », défend Nass. « Pour beaucoup ce sera 
d’ailleurs la toute première scène », ajoute Stephan 
qui espère attirer entre 150 et 200 personnes ce 
soir-là (programme complet sur la page Facebook 
Me-Tech).

À l’avenir, l’équipe se voit muter en label de 
production et d’accompagnement artistique. 
Mais pour cela, il faudra faire grandir l’associa-
tion. « Nous voulons ramener des forces vives », 
insiste Nass, qui lance un appel aux Dionysiens 
désireux de rejoindre l’équipe car d’autres 

chantiers attendent Me-Tech. Le 21 novembre, 
l’association organise le premier concert du 
cycle Scènes Saint-Denis à la Ligne 13. Au prin-
temps, ils tiendront leur premier festival des 
numériques, un projet lauréat du budget citoyen. 
« Avec ce festival, nous souhaitons montrer aux 
jeunes des quartiers que l’univers des jeux vidéo 
et de la musique assistée par ordinateur (MAO) ce 
sont aussi des perspectives d’emploi et que c’est à 
la portée de tous », développe Nass. Dans un futur 
pas si lointain, Me-Tech aimerait soumettre au 
Budget citoyen un nouveau projet d’envergure : 
un camp street-art. « Ce serait un espace éphé-
mère dédié à la culture urbaine avec des ateliers 
encadrés par des professionnels de la musique, du 
graff, de la danse. À l’issue de ce camp street-art, il 
y aurait une restitution avec tous les participants. 
Ainsi chacun apportera sa pierre à l’édifice. » Et 
inscrira durablement dans le paysage dionysien 
sa gueule de Me-Tech. l

Maxime Longuet
Meuf-Tech #2, jeudi 17 octobre de 19 h à 1 h 00,  
au Cibo, restaurant au rez-de-chaussée du 6b (6/10, 
quai de Seine). Entrée prix libre.
Contact : metechprod1@gmail.com / 06 07 62 05 24 54.

tiques collectives. « Nous travaillons beaucoup sur 
l’orientation des instruments. Tout le monde veut 
faire du piano, de la guitare ou du violon. Mais nous 
n’avons pas le nombre d’heures pour satisfaire la 
demande. En plus de cela, il n’y a pas de sens péda-
gogique car ce que nous voulons c’est encourager les 
pratiques collectives. Pour cela, il faut connaître les 
instruments plus rares pouvant s’intégrer dans des 
ensembles comme le saxo, la contrebasse, le trom-
bone, détaille Damien Charron avant d’ajouter : 
aussi, depuis 2016, notre classe d’élèves de 1er cycle 
de piano associe la pratique musicale, la formation 
musicale et la pratique d’ensemble. Ce cursus mené 
par l’un de nos professeurs de piano Fabien Caille-
teau, est une classe pilote en France. »

Conforté dans son orientation pédagogique, 
le Conservatoire développe son ouverture sur la 

ville. Ce qui concorde avec le schéma d’orienta-
tion culturelle de la municipalité. À présent, les 
regards sont tournés vers la future Maison des 
pratiques artistiques et amateurs dont les plans 
ont été dévoilés la semaine dernière. L’architecte 
Jean-Pierre Lott a été retenu pour mener à bien le 
projet qui ne devrait pas sortir de terre avant 2022. 
Cette structure, qui sera bâtie à l’emplacement du 
commissariat place du 8-Mai-1945, comportera 
trois salles de danse, un auditorium modulable 
de 400 m2 pour 175 places assises et 400 debout, 
42 salles de cours (toutes pratiques confondues, 
soit 6 de plus pour le Conservatoire), 4 studios de 
répétition, une grande salle pour les associations, 
1 studio d’enregistrement… Bref, un bâtiment 
qui fera basculer le Conservatoire de Saint-Denis 
dans une nouvelle dimension. l MLo
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