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AU COIN DE LA UNE
Fais tourner  
le débat 

Et si le cannabis était légalisé ? Cette question 
n’a pas été posée lors de la rencontre entre la 
police et la population (lire ci-contre). Une 
omission qui peut surprendre alors l’Insee vient 
d’intégrer l’activité du trafic de drogues dans 
le PIB (2,7 milliards  €, dont 1 milliard pour le 
cannabis).De nombreux habitants racontent 
que leur vie est devenue « invivable ». À la cité 
Dourdin, la fermeture d’un parking, décidée 
en 2017, n’a pas arrêté le deal qui s’est concen-
tré dans un bâtiment. C’est devenu « pire 
qu’avant », témoigne une locataire. Pourtant, 
la police travaille. Elle arrête des dealers, mène 
des enquêtes. Les habitants voient bien les 
descentes et les arrestations. Tandis qu’un point 
de deal est démantelé, un autre voit le jour. De 
nouveaux trafiquants remplacent les anciens. 
Les acteurs changent, mais le scénario reste le 
même. Le trafic subsiste. Comme une histoire 
sans fin. « La lutte contre le trafic de stupéfiants 
est un échec », nous disait Laurent Russier en 
décembre dernier. Il souhaitait ouvrir le débat 
sur la légalisation du cannabis. Ouvrons-le. 

L’A1 fête 20 ans de couverture
Début des années 1960, l’arrivée de l’autoroute A1 a divisé  
la Plaine en deux. Samedi 9 juin, la couverture va souffler  
ses vingt bougies. p. 5

H
uit policiers avec des carrures de 
déménageurs. « De beaux bébés », 
comme les a qualifiés le commissaire 
Laurent Mercier. Mercredi 30 mai, 
dans le préau de l’école élémentaire 

Paul-Langevin, le chef de la police de Saint-Denis a 
présenté les agents de sa nouvelle brigade dédiée aux 
quartiers nord de la ville devant une centaine d’habi-
tants. Son nom ? La Brigade territoriale de contact 
(BTC). Depuis sa création en novembre 2017, elle 
était nommée la Brigade de soutien de quartier 
(BSQ). Elle a sans doute changé de nom pour éviter 
la confusion avec la Police de sécurité au quotidien 
(PSQ), dont l’expérimentation ne sera pas tentée à 
Saint-Denis suite aux arbitrages du ministère de l’In-
térieur en février dernier. Cette dernière aurait per-
mis des renforts supplémentaires, contrairement à 
la BTC qui se fait à effectif constant.  

« BSQ ou BTC, c’est juste une appellation. Nos 
missions sont les mêmes, le travail est le même », 
précise un policier. Le secteur de cette brigade 
s’étend d’ouest en est de « DDF » (sigle des cités 
Duclos, Dourdin et Fabien) à « SFC » (Saussaie-Flo-
réal-Courtille) en passant par les quartiers Allende, 
Neruda et Mutualité. La cité Péri ne fait pas partie 
de cet ensemble. « On est sectorisé, mais on peut y in-
tervenir », précise néanmoins un fonctionnaire. Par 
ailleurs, un nouveau policier, chargé de la cohésion 
avec la population, est en poste depuis début 2018 

pour ces quartiers (1). Avec cette brigade, le com-
missaire veut « rapprocher les policiers de la popula-
tion ». La BTC mélange à fois « l’intervention, l’inter-
pellation » et la prise de contact avec la population. 
Ces policiers patrouillent en uniforme, en voiture et 
à pied. « Je leur demande de descendre de leur véhi-
cule, de mettre un pied à terre pour aller voir les gens et 
leur parler », développe le commissaire. « On est tous 
les jours sur le terrain. Comme on travaille sur une 
plus petite zone, les gens commencent à nous identi-
fier. Ils viennent nous voir », témoigne ce policier. Il 
précise que tous les agents ont été volontaires pour 
rejoindre la brigade. Certains ont récemment été 
affectés à Saint-Denis, tandis que d’autres, comme 
lui, y travaillent depuis plus longtemps. 

UNE POLICE PLUS « PROCHE »
À l’image de sa nouvelle brigade, le commissaire 

a défendu sa vision d’une police plus « proche » 
des Dionysiens. « On vous doit un retour sur nos 
actions », leur a-t-il promis. Présent aux côtés de ses 
adjoints Florence Haye, Hakim Rebiha et Slimane 
Rabahallah (adjoint à la tranquillité, ce dernier a de-
puis quitté sa délégation, voir p. 4), le maire Laurent 
Russier soutient ce type de rencontre : « C’est bien 
que les habitants voient le commissaire, parlent aux 
policiers et même soumettent leurs désaccords. » 

Des habitants ont pointé des problèmes, à 
l’image des contrôles au faciès. Le deal est souvent 

revenu dans les interventions des Dionysiens. Une 
locataire de Dourdin raconte la dégradation de la 
situation depuis la fermeture d’un parking de sa cité 
HLM, décidée par le bailleur Logirep en avril 2017. 
« C’est devenu invivable. Le trafic se fait maintenant 
dans les escaliers. C’est pire qu’avant », raconte-t-
elle. Un autre habitant de Duclos voit bien la police 
en action, mais il constate que cela ne suffit pas. « Si 
on ne passe pas, vous nous le reprocheriez. Et quand 
on passe, cela fait du bruit », répond Laurent Mer-
cier, en faisant référence aux guetteurs qui crient 
au passage des policiers. Un Dionysien de Neruda 
dénonce « la loi du silence » et la « peur ». Le commis-
saire explique que la collaboration des habitants 
est nécessaire pour faire avancer les enquêtes. « Si 
certains ont des informations, qui ne mettent pas 
danger leur intégrité physique, n’hésitez pas à nous 
contacter », demande-t-il (2). Il demande « Les ha-
bitants voient tout. Ils sont nos yeux. C’est pour cela 
qu’on a besoin d’eux pour avoir des informations », 
ajoute un policier. Pour finir, des habitants ont sou-
haité la « bienvenue » à la BTC. La rencontre a prouvé 
qu’il était possible de parler avec la police. l

Aziz Oguz
(1) M. Suger Chailly. Suger.chailly@interieur.gouv.fr ; 
06 47 86 39 37
(2) commissariat-saint-denis@interieur.gouv.fr et 
01 49 71 80 00. Le commissaire reçoit les 1er et 3e jeudis 
du mois. Rendez-vous au 01 49 71 80 56 ou par mail. 
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La police renoue le contact
La nouvelle brigade territoriale de contact (BTC) du commissariat  

de Saint-Denis a été officiellement présentée aux habitants le 30 mai.  
Elle intervient depuis novembre dans l’ensemble  

des quartiers nord de la ville
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CLAUDIE ROUZIER

Une vie plein cadre 

MISSION D’ÉVALUATION DE L’ACTION DE L’ÉTAT 

« Des millions d’euros sur le dos du 93 »

Caméraman. Elle a été l’une des premières 
femmes à exercer le métier de cadreur à la 
télévision française. Retraitée, elle en garde 
un goût certain pour l’image.  

« J’en ai un peu marre des ateliers d’écriture. Je 
préfère le côté visuel. » À peine la confidence émise 
que Claudie Rouzier regrette. Elle ne voudrait 
froisser personne. Puis cette fraîche septuagé-
naire – discrète, voix douce, gestes posés – tranche : 
« Bon, après tout je leur ai déjà dit, à la Maison des 
seniors » où, dans le cadre de Correspondances, elle 
a réalisé un petit film sur ce projet d’écriture entre 
des retraitées et des 2ndes en métallerie-chaudron-
nerie à l’Enna. « Ces jeunes sont beaux à voir. Je suis 
fascinée par leurs masques de soudure. On dirait 
des chevaliers. » Texte ou image, Claudie est à l’aise 
avec les deux modes d’expression. Mais c’est la 
caméra qui a conduit sa carrière professionnelle. 
Caméraman (elle ne féminise pas le mot), Claudie 
a « toujours exercé des métiers d’homme ».

Quand elle débute à la SFP, au milieu des an-
nées 1970, ses confrères l’invitent à déjeuner, pour 
lui dire « que ça n’était pas un boulot de femme ». 
Réservée, mais déterminée, elle n’en a que faire. 
Comme quand elle décide, toute jeunette, alors 
ouvreuse au Saint-André-des-Arts, cinéma pari-
sien, de devenir projectionniste. Elle passe le CAP 
adéquat, alors qu’elle est déjà titulaire d’un BTS 
« prise de vue » de la réputée École Louis-Lumière. 
Elle exerce quelques mois puis entre à la télé. « Je 
suis passée par toutes les chaînes – sauf la 5 – l’INA, 
la télé de l’Éducation nationale… Des talkshows, 
des matches de foot, des messes, des émissions de 
Drucker, un peu de fiction… ». En 1979, Claudie 
rejoint TF1. En part en 2003, « avec de bonnes in-
demnités chômage » et obtient sa retraite en 2007, 
« à 60 ans ».

« QUELLE EST CETTE VILLE SYMPATHIQUE ? »
En 1982, alors qu’elle se rendait sur un tour-

nage à Bobigny, elle se retrouve bloquée dans les 
embouteillages à Saint-Denis, à hauteur des rues 
de la République et Péri. « Il y avait du monde. Ça 
grouillait, c’était exotique. » Elle demande à sa 
collègue qui l’accompagne : « quelle est cette ville 

Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Groupe des élus PSG & 
Écologistes. Slimane 
Rabahallah rend sa 
délégation
Par Ferdinand Nino

Lors de la récente séance du conseil 
municipal (lire p.4), le maire-adjoint à 
la sécurité et aux préventions, Slimane 

Rabahallah, a exposé publiquement des 
dysfonctionnements importants au sein de 
la direction de la tranquillité publique dont 
il a la charge. N’ayant pas le soutien du maire 
pour procéder aux adaptations nécessaires, il a 
rendu sa délégation dans un esprit de respon-
sabilité alors qu’il s’était engagé avec force 
depuis le début du mandat dans des actions 
ambitieuses comme l’augmentation des effec-
tifs de policiers municipaux, la modernisation 
de leur équipement, la mise en place de la vidéo 
protection, et bien d’autres axes de travail au 
service de la sécurité des Dionysiens. l + la 
suite sur lejsd.com
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Le 31 mai, Stéphane Peu a présenté avec six 
autres parlementaires les conclusions de  
leur mission d’évaluation de l’action de l’État  
en Seine-Saint-Denis. Un rapport édifiant, qui  
ne doit pas rester lettre morte pour le député  
de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis.

LE JSD : Quand on vit en Seine-Saint-Denis,  
on ne découvre pas forcément une réalité nouvelle 
à la lecture de la soixantaine de pages du rapport. 
Quel est l’intérêt d’un tel document ?

STÉPHANE PEU : Il faut déjà rappeler que c’est la 
première fois que l’action de l’État est évaluée sur 

un département en 
particulier. On ne dé-
couvre peut-être rien. 
En revanche, ce rap-
port a le mérite d’ob-
jectiver les choses, 
quand malheureuse-
ment les problèmes 
pointés par les pa-
rents d’élèves, les élus 
locaux, les syndicats 
d’enseignants, les ma-
gistrats ou même les 
policiers sont souvent 
balayés d’un revers 
de main par les déci-
deurs. Dans ce rapport 
on donne des chiffres 
sur les politiques de 

droit commun, parfois effrayants. On économise 
des millions et des millions d’euros sur le dos de la 
Seine-Saint-Denis. Et ces moyens en moins n’ont 
jamais été compensés par d’autres politiques. À ce 

sympathique ? », sans imaginer y vivre quatre ans 
plus tard, enceinte de son premier enfant, un gar-
çon suivi de près par une fille.

Depuis vingt ans, elle habite une petite maison 
près de la basilique. « Côté rue, c’est Saint-De-

nis. Côté jardin, c’est la Tou-
raine », se réjouit la dame née 
à Bourges. Une localisation, 
avec vue sur le couvent de la 
Légion d’honneur, qui la lie à 

son passé. « On habitait face à la cathédrale et mon 
père, quincailler, avait un petit couvent. C’était un 
notable de province et un mouton à cinq pattes : il 
était anticlérical. Dès l’âge de 10 ans ! On voulait 
faire de lui un enfant de chœur, il ne voulait pas être 
déguisé en fille. » Marie-Claude (nom de baptême 
de Claudie) rit à cette évocation.

En mai 1968, elle a 21 ans et est employée à l’aca-
démie de Bobigny. « J’en suis partie du jour au lende-
main, sans donner de nouvelles. Je ne le referais plus 
aujourd’hui », regrette-t-elle. Mais c’était l’époque 

de tous les possibles. « Je fréquentais les anars. Pas 
vraiment par conviction politique, mais parce 
qu’ils n’entravaient pas ma liberté. » Elle peut « errer. 
Odéon, fac de Censier… Je faisais partie des complo-
teurs, s’amuse-t-elle. J’étais une rebelle, en fait ».

Dans la foulée, elle étudie les maths-physique 
à Tours ; en 1983, l’informatique à Paris 6 où elle 
rencontre son mari, Barthélémy Moro, étudiant 
d’origine ivoirienne ; en 1986, décroche une maî-
trise d’histoire du cinéma à la Sorbonne ; en 2010, 
suit à Paris 8 un cours « passionnant » de montage 
qui la « fascine. C’est comme une composition 
musicale ». Réalise une courte fiction en 1975, est 
l’auteur d’une BD sur Darwin en 1980. Depuis sa 
retraite, Claudie a fréquenté pas mal d’associa-
tions dionysiennes : « J’ai pratiqué la peinture, 
l’aquarelle, la vidéo, le piano… Je me suis baladée. 
Je veux faire plein de choses, je n’arrive pas à choisir. 
Je suis un peu instable. » Insatiable curieuse, reca-
drerons-nous.l 

Patricia Da Silva Castro
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« J’étais  
une rebelle, 

en fait »

titre, le rapport dément aussi totalement le discours 
de certains grands médias et de la technocratie qui 
répète à l’envi qu’on a mis beaucoup d’argent dans 
les banlieues. Le rapport dit aussi qu’en dépit des 
manques de moyens criants, l’implication des 
agents de l’État sur le terrain est très forte. La mal-
traitance du département est donc plus le fait des 
services centraux. Il faudrait plus de considérations 
pour les personnels et leur créativité.

LE JSD : Ce travail de fond (plus de 150 auditions 
menées), dont beaucoup de médias se sont fait 
l’écho, ne risque-t-il pas, malheureusement, de finir 
par prendre la poussière dans un bureau ?

SP : Déjà le rapport va donner lieu à un débat 
dans l’hémicycle en septembre, en présence des 
ministres concernés, à savoir Gérard Collomb,  
Monique Belloubet et Jean-Michel Blanquer. Ce se-
ra l’occasion d’aborder le constat mais aussi les 15 
préconisations contenues dans le rapport. Ensuite 
la mission va se transformer en mission de suivi des 
propositions qui auront été retenues.

LE JSD : Ce rapport peut vraiment permettre  
à des territoires comme la Seine-Saint-Denis  
d’obtenir quelque chose ?

SP : Oui, je crois, parce qu’il y a consensus po-
litique au sein de la mission et que la parole est 
reprise par la représentation nationale. En faisant 
de ce sujet un problème national, on sort du sem-
piternel « c’est la faute à l’État ». Il s’agit simplement 
que chacun assume ses responsabilités, notam-
ment sur les fondamentaux qui font qu’on se sent 
ou pas dans une république commune. Je ne crois 
pas aux territoires perdus de la République. Par 
contre, il faut que cette dernière cesse d’abandon-

ner certains territoires, au risque de les perdre. Ce 
ne sont pas les habitants qu’il faut montrer du doigt 
mais les politiques publiques. D’autant plus que les 
habitants des couches populaires placent beau-
coup d’espérances dans ces politiques publiques. 
En matière de sécurité notamment, les premières 
victimes sont les habitants de ces quartiers, qui 
sont doublement pris en otage : par les trafiquants 
qui leur rendent la vie impossible et par les pouvoirs 
publics qui ne se donnent pas les moyens de les 
protéger.

LE JSD : Paradoxalement, le fait que le président 
Macron n’annonce pas de plan banlieue peut-il 
aller dans le sens d’un rattrapage pour les politiques 
de droit commun dans les quartiers populaires ?

SP : J’ai posé une question au gouvernement 
en ce sens mardi 22 mai. Macron dit : « pas de plan  
Borloo », ce qui à mon sens est une bêtise. Ok. Mais 
est-ce qu’à défaut le gouvernement accepte de 
garantir aux habitants des quartiers l’égalité de 
traitement ? C’est un peu le sens de ce rapport. À  
défaut de mesures exceptionnelles, assurons le 
droit commun. l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande

LE RAPPORT EN QUELQUES CHIFFRES
ÉDUCATION : 51,26 % le taux de remplacement des 
absences de professeurs des écoles en 2015-2016 
en Seine-Saint-Denis, contre 78,41 % en moyenne 
nationale. JUSTICE : 12 mois de délai d’audience-
ment au tribunal d’instance d’Aubervilliers et 8 à 
Saint-Denis, contre 5,7 mois en moyenne natio-
nale. POLICE : 9,4 % d’officiers de police judiciaire 
au sein de la direction territoriale de la sécurité 
publique du 93, contre 16,9 % à Paris. l

« L a maltraitance 
du département est 

le fait des services 
centraux »,  

analyse S. Peu.
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Ouverture du festival de Saint-Denis jeudi 
31 mai. Les transats sont de sortie sur le 
parvis. Ils seront probablement de retour 
pour la clôture.. 

+ instagram 

Suite à la décision de  
S. Rabahallah. Je prends 
la responsablité de la 
tranquillité publique 
Par Laurent Russier

Slimane Rabahallah, en accord avec les 
membres de son groupe politique, le 
Parti socialiste de gauche et écologiste, a 

décidé de rendre sa délégation à la tranquillité 
publique et aux politiques de prévention. Cette 
décision fait suite aux déclarations de Mon-
sieur Rabahallah lors de la séance du Conseil 
municipal du 31 mai 2018.

J’ai accepté cette demande. Je prends la 
responsabilité de la sécurité, de la tranquillité 
publique et de la prévention, comme je le fais 
depuis mon élection en tant que Maire.

Depuis le début du mandat, le secteur de la 
tranquillité publique est certainement l’un de 
ceux où la municipalité compte le plus de réali-
sations concrètes l + la suite sur lejsd.com
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Enfants 
handicapés
Accueil. Parce qu’il est sou-
vent « alerté sur des difficultés 
de scolarisation d’enfants en 
situation de handicap », le dépu-
té Stéphane Peu est à l’initiative 
d’une rencontre avec Daoud 
Tatou, fondateur et directeur du 
Relais Île-de-France, structure 
d’accueil des jeunes autistes, 
et l’association All Inclusive. 
Le but étant de recueillir les 
témoignages de parents et de 
professionnels afin « d’amorcer 
un travail commun » sur le sujet. 
Le lundi 11 juin à 17 h, à l’hôtel 
de ville, salle de la Résistance. 
Présence à confirmer par mail : 
rdv@stephanepeu.fr. ou au 
01 41 68 21 89.  

Animations 
printanières
Environnement. La maison 
de quartier de la Plaine renou-
velle ses « animations printa-
nières » avec la participation des 
gardes de l’environnement, de la 
ludothèque, de la médiathèque 
et d’habitants volontaires pour 
planter des semis en pots, 
fabriquer des hôtels à insectes, 
et pour proposer jeux de société 
et lectures de contes. De 14 h 
à 17 h, les mercredis 13 juin au 
square Diderot, 20 juin au square 
de la Cristallerie, 27 juin au parc 
du Temps des Cerises, 4 juillet 
au square du Front Populaire et 
7 juillet sur la friche de l’Espace 
Imaginaire. Pour en savoir plus : 
01 83 72 20 55.   

L’éco parlement 
en ambassade
Démocratie. En préambule 
de la séance du conseil munici-
pal du 31 mai, les ambassadeurs 
de l’éco-parlement des écoliers 
ont présenté le fruit de leurs 
travaux autour du thème de 
la mobilité douce qui avait été 
choisi pour ce 10e anniversaire 
du dispositif. Parmi les idées 
soumises à l’assemblée des 
« grands » : élargir les trottoirs, 
installer des casiers à rollers et 
des garages à vélo dans les écoles 
ou encore interdire les voitures 
en ville.

Syndic  
bénévole
Réunion. Le Collectif CSSB 
Copros Libres tient une réunion 
publique sur le thème  « Syndic 
bénévole, la solution pour se 
passer d’un syndic profes-
sionnel », avec Émilie Allain, 
présidente de l’ANCC, Associa-
tion nationale de la copropriété 
et des copropriétaires, mardi 
19 juin, de 18 h 30 à 21 h, au 15, 
rue Catulienne. Le nombre de 
places étant limité, inscription 
obligatoire par mail : co-
proslibres-saint-denis@bbox.fr 

Gauche 
alternative
Web-télé. Donner une voix 
aux citoyens, mener une bataille 
culturelle, penser le change-
ment social, c’est l’ambition de 
l’Alternative, première émis-
sion de débats politiques de la 
future « Web-télé citoyenne de 
Saint-Denis ». Elle sera enre-
gistrée en public, avec Thomas 
Guénolé, politologue, Sonia Pi-
gnot, adjointe au maire (REVE) 
en charge de la culture, et Nelly 
Angel, du collectif « Nos enfants 
d’abord ». Le vendredi 8 juin à 
18 h 45, au café Le Pavillon, au 
54, rue Gabriel-Péri. Mail : I.al-
ternative.debat@gmail.com    

Fin  
du capitalisme ?
Conférence. C’est la question 
soulevée par l’économiste Tho-
mas Piketty, directeur d’études 
à l’EHESS et auteur de l’ou-
vrage Le Capital au XXIe siècle, 
à l’occasion de la dernière des 
conférences Campus Condorcet 
2017-2018, organisées par la 
ville d’Aubervilliers et Plaine 
Commune, lundi 11 juin à 19 h. 
Elle sera précédée à 17 h 30 
d’une présentation du Campus 
Condorcet, et d’une rencontre 
avec les équipes de cette future 
cité des humanités et des 
sciences sociales. À la MSH Paris 
Nord : 20, avenue George-Sand. 
Inscription par mail : infocam-
pus@campus-condorcet.fr 

Séjours  
été 2018
Vacances. Il reste encore 
quelques places pour les séjours 
proposés par le service enfance 
de la Ville pour l’été 2018. 
Renseignements et précisions 
au 01 49 33 70 94 ou sur le site 
internet de la ville : www.ville-
saint-Denis.fr

Mai 1968,  
vu et vécu
Mémoire. Mai 68 par celles et 
ceux qui l’ont vécu, c’est le titre 
d’un livre composé de cent cin-
quante témoignages collectés 
et sélectionnés par des univer-
sitaires spécialistes de Mai 68. 
Il sera présenté par Bernard 
Stephan, des éditions de l’Atelier 
qui le publiait en mars dernier, 
avec une projection de photos 
prises, du 13 au 23 mai 1968, par 
Loïk Prat des manifs et usines 
occupées. Cette soirée organi-
sée par la Dionyversité, avec le 
concours de Folies d’Encre, se 
conclura par un repas partagé 
« avec ce que chacun apportera ». 
Vendredi 8 juin, de 19 h 30 à 
21 h 30, au 4, place Langevin. 

Atelier de 
concertation
Franc-Moisin. Pour son 
prochain « atelier ludique » sur 
le projet de rénovation urbaine, 
rendez-vous avec l’agence Indi-
visible devant la Poste (angle de 
la rue D.-Casanova et cours du 
Rû de Montfort), vendredi 8 juin 
de 15 h à 18 h. 

Réunion 
publique
Basilique. Les habitants de 
la ZAC Basilique sont invités 
à une rencontre, jeudi 7 juin à 
18 h à la Maison des projets (28 
rue Jean-Jaurès). À l’ordre du 
jour « tranquillité publique ZAC 
Basilique ». 

Stationnement 
résidentiel
Floréal. Une réunion se 
tiendra sur le projet de résiden-
tialisation du stationnement 
pour les locataires de PCH à 
Floréal-Est, mardi 12 juin à 18 h, 
Maison de quartier, 3, prome-
nade de la Basilique. 

Réunion 
publique
Pleyel.  Le 12 juin 18 h 30, école 
Anatole France, passage de la 
Harpe, le projet de logements 
du 16, rue Martin-Deleuze, 
quartier Pleyel sera présenté 
aux riverains en présence des 
maîtres d’ouvrage et du cabinet 
d’architecture.

Vide  
grenier 
Floréal. Organisé par l’ami-
cale des habitants CNL samedi 
9 juin de 9 h à 16 h 30 devant la 
Maison de quartier, 3 prome-
nade de la Basilique. Participa-
tion :  10 € les 2 m. Inscription 
vendredi 8 juin de 17 h à 19 h. 
Renseignement :  06 61 23 91 95 
ou 01 83 72 20 60 et  cnl.pch.
stdenis93@gmail.com. 

Rythmes 
scolaires
Réunions. Adopté en janvier 
à l’issue d’une consultation 
auprès des parents et des ensei-
gnants, le passage de l’école à 
4 jours sera effectif à la rentrée 
prochaine sur la commune. 
Des réunions sur le sujet sont 
organisées dans les différents 
quartiers. Les premières auront 
lieu, à Delaunay-Belleville, 
(école Sémard), jeudi 7 juin à 
17 h ; à la Plaine, (groupe scolaire 
Diderot), mardi 12 juin à 17 h ; 
à Joliot-Curie/Cosmonautes, 
(école Joliot-Curie), mardi 
19 juin à 17 h.

Basilique, 
station terminée
Métro. Alors qu’elle avait été 
annoncée pour le 30 janvier, la 
RATP a enfin livré la station ré-
novée Basilique de Saint-Denis 
de la ligne 13 du métro, mercredi 
30 mai. À noter notamment la 
série de portraits de Dionysiens 
qui orne les quais de la nouvelle 
station.

Balades 
urbaines
Découverte. JOP 2024, c’est 
le cap tenu par Plaine Com-
mune pour l’ensemble de ses 
balades urbaines, depuis fin 
mai et jusqu’à mi-septembre. 
La prochaine est une invitation 
à découvrir les futurs sites et 
équipements ainsi que « l’héri-
tage » qui en sera laissé pour le 
cadre de vie, les infrastructures, 
l’emploi, etc. Les samedi 9 juin, 
et mercredi 20 juin, de 10 h à 12 h 
Arrivée et départ au 21, avenue 
Jules-Rimet (siège de Plaine 
Commune). Inscriptions obli-
gatoires : balades-urbaines@
plainecommune.fr ou au : 
01 55 93 49 51  

Le permis  
de louer adopté
Logement. Le conseil de 
territoire de Plaine Commune, 
réuni le 29 mai, a adopté à 
l’unanimité la mise en œuvre du 
permis de louer à titre expé-
rimental. L’expérimentation 
concernera certains quartiers 
désignés par les villes au sein 
desquelles elles doivent garantir 
sa mise en œuvre. À Saint-Denis 
le secteur concerné est celui 
du centre-ville, au sein du péri-
mètre de l’Opah, à l’exception 
des propriétés des bailleurs so-
ciaux. Rappelons que le permis 
de louer est une disposition de 
la loi Alur qui vise à lutter contre 
les marchands de sommeil. 
Sous certaines conditions, les 
villes pourront désormais refu-
ser à un propriétaire de louer un 
logement. L’expérimentation 
devrait démarrer à l’automne.

Non au CDG 
express !
Transports. Le conseil 
municipal du 31 mai a voté à 
l’unanimité l’adhésion de la 
Ville à l’association « Non au 
Charles-de-Gaulle Express » qui 
s’oppose à ce projet de liaison 
ferroviaire directe entre la gare 
de l’Est à Paris et l’aéroport 
Charles-de-Gaulle de Roissy. 
Train au coût prohibitif (24 € le 
ticket) réservé à une clientèle de 
touristes, et donc sans intérêt 
pour le grand public, le CDG ex-
press devrait néanmoins béné-
ficier de subsides de l’État. Un 
non-sens en termes d’aména-
gement du territoire, d’égalité 
territoriale et de satisfaction des 
besoins en matière de déplace-
ments quotidiens.

Collecte  
de livres 
Collecte. L’association des 
parents d’élèves du groupe 
scolaire Gare-Confluence (APE-
GC) de Saint-Denis organise 
une nouvelle collecte de livres 
pour constituer le fonds de la 
bibliothèque pour les écoles 
Pina-Baush et Confluence. Vous 
pouvez déposer vos livres à des-
tination des 3-12 ans jusqu’au 
30 juin au Green Market, 7 bd 
Jules-Guesde, au 6B 6/10 quai 
de Seine, à l’Arbre à Jouet 5 Place 
Victor-Hugo, ou encore à la 
Coopérative Pointcarré 20 bis 
rue Gabriel-Péri.

Apéro-débat. Génération-s  
sort du bois

Le mouvement lancé par l’ancien candidat socialiste  
à l’élection présidentielle Benoît Hamon, en juillet 2017, prend pied 
à Saint-Denis, autour notamment d’Emir Deniz. « Nous pouvons 
nous appuyer sur une cinquantaine de personnes à Saint-Denis, 
dont une quinzaine de très actifs, annonce le conseiller régional.  
La moitié sont d’anciens du PS et d’EELV, les autres sont nouveaux  
en politique. » Alors que les élections européennes du 26 mai 2019 
sont le principal objectif de Génération-s, le mouvement aspire  
à se faire connaître et organise une première réunion publique  
à Saint-Denis le vendredi 8 juin à 19 h 30 sous la forme d’un apéro- 
débat, au restaurant La Table ronde (12, rue de la Boulangerie),  
en présence de Michel Pouzol, ancien député socialiste, auteur  
du livre Député pour que ça change, du RMI à l’Assemblée nationale 
et co-réalisateur du documentaire Pourquoi nous détestent-ils  
nous les pauvres ?  l + sur lejsd.com  YL 

Exilés de Paris 8. Fin  
de l’occupation le 15 juin ?
Quatre mois d’occupation mais aucune réponse concrète pour les 
150 exilés du bâtiment A. Jeudi 31 mai, le rassemblement en soutien 
aux sans-papiers, a réuni une centaine de personnes devant le parvis 
de la faculté. En première ligne, des étudiants, quelques professeurs 
et une poignée d’exilés. Alors que le Sénat examine courant juin la loi 
asile et immigration, le comité de solidarité de Paris 8 tente de s’or-
ganiser avant les vacances d’été. Mais l’engouement des premières 
mobilisations contre le projet de loi semble loin. Parmi les exilés 
présents, deux ont pris la parole. Ils ont dénoncé « l’ultimatum » que 
leur a posé la présidence de la fac, à savoir, quitter le bâtiment A, d’ici 
le 15 juin. « On doit partir, mais on n’a rien obtenu, on va devoir retour-
ner à la rue », ont-ils expliqué à l’aide d’un traducteur. Les combats 
politiques menés par le comité de solidarité de Paris 8 peinent aussi 
à avancer. Où en est la revendication ? Pour Martin (1), impliqué 
dans le comité et engagé depuis le début dans la lutte, il est clair que 
« l’occupation tourne à sa fin. On a été mené en bateau par le Ministère, 
par le Préfet. Ils nous ont fait croire que si on arrêtait nos revendica-
tions, il y aurait des avancées, mais c’était du fake ». Quant aux exilés, 
« on nous a dit qu’il fallait qu’ils partent le plus tôt possible » a avancé 
l’étudiant. Par « on », il veut parler de la présidente de l’université, 
Annick Allaigre, avec qui le comité s’est entretenu le matin même du 
rassemblement. l  Yslande Bossé
(1) le prénom a été changé.

Habitat. 48 rue de la Rép’ et trois  autres 
adresses intègrent le PNRQAD

Depuis 2010 le Programme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) a déjà ciblé 34 adresses dans le centre-
ville de Saint-Denis. La ville de Saint-Denis a obtenu de l’Agence na-
tionale de renouvellement urbain (Anru), d’ajouter quatre nouvelles 
adresses au programme, dont le très symbolique îlot du 48 rue de la 
République, lieu de l’assaut du Raid contre les terroristes du 13 no-
vembre 2015. Les trois autres îlots sont le 15 place Victor-Hugo, l’îlot à 
l’angle des rues du Jambon et Péri et l’îlot du Cygne. Avec ces nouvelles 
adresses ce sont 601 logements (446 neufs et 155 réhabilités) qui 
auront été livrés à l’issue du programme de requalification en 2024. Le 
conseil municipal a adopté cette décision à l’unanimité le 31 mai.  l�YL
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CLAUDIE ROUZIER

Une vie plein cadre 

MISSION D’ÉVALUATION DE L’ACTION DE L’ÉTAT 

« Des millions d’euros sur le dos du 93 »

Caméraman. Elle a été l’une des premières 
femmes à exercer le métier de cadreur à la 
télévision française. Retraitée, elle en garde 
un goût certain pour l’image.  

« J’en ai un peu marre des ateliers d’écriture. Je 
préfère le côté visuel. » À peine la confidence émise 
que Claudie Rouzier regrette. Elle ne voudrait 
froisser personne. Puis cette fraîche septuagé-
naire – discrète, voix douce, gestes posés – tranche : 
« Bon, après tout je leur ai déjà dit, à la Maison des 
seniors » où, dans le cadre de Correspondances, elle 
a réalisé un petit film sur ce projet d’écriture entre 
des retraitées et des 2ndes en métallerie-chaudron-
nerie à l’Enna. « Ces jeunes sont beaux à voir. Je suis 
fascinée par leurs masques de soudure. On dirait 
des chevaliers. » Texte ou image, Claudie est à l’aise 
avec les deux modes d’expression. Mais c’est la 
caméra qui a conduit sa carrière professionnelle. 
Caméraman (elle ne féminise pas le mot), Claudie 
a « toujours exercé des métiers d’homme ».

Quand elle débute à la SFP, au milieu des an-
nées 1970, ses confrères l’invitent à déjeuner, pour 
lui dire « que ça n’était pas un boulot de femme ». 
Réservée, mais déterminée, elle n’en a que faire. 
Comme quand elle décide, toute jeunette, alors 
ouvreuse au Saint-André-des-Arts, cinéma pari-
sien, de devenir projectionniste. Elle passe le CAP 
adéquat, alors qu’elle est déjà titulaire d’un BTS 
« prise de vue » de la réputée École Louis-Lumière. 
Elle exerce quelques mois puis entre à la télé. « Je 
suis passée par toutes les chaînes – sauf la 5 – l’INA, 
la télé de l’Éducation nationale… Des talkshows, 
des matches de foot, des messes, des émissions de 
Drucker, un peu de fiction… ». En 1979, Claudie 
rejoint TF1. En part en 2003, « avec de bonnes in-
demnités chômage » et obtient sa retraite en 2007, 
« à 60 ans ».

« QUELLE EST CETTE VILLE SYMPATHIQUE ? »
En 1982, alors qu’elle se rendait sur un tour-

nage à Bobigny, elle se retrouve bloquée dans les 
embouteillages à Saint-Denis, à hauteur des rues 
de la République et Péri. « Il y avait du monde. Ça 
grouillait, c’était exotique. » Elle demande à sa 
collègue qui l’accompagne : « quelle est cette ville 

Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Groupe des élus PSG & 
Écologistes. Slimane 
Rabahallah rend sa 
délégation
Par Ferdinand Nino

Lors de la récente séance du conseil 
municipal (lire p.4), le maire-adjoint à 
la sécurité et aux préventions, Slimane 

Rabahallah, a exposé publiquement des 
dysfonctionnements importants au sein de 
la direction de la tranquillité publique dont 
il a la charge. N’ayant pas le soutien du maire 
pour procéder aux adaptations nécessaires, il a 
rendu sa délégation dans un esprit de respon-
sabilité alors qu’il s’était engagé avec force 
depuis le début du mandat dans des actions 
ambitieuses comme l’augmentation des effec-
tifs de policiers municipaux, la modernisation 
de leur équipement, la mise en place de la vidéo 
protection, et bien d’autres axes de travail au 
service de la sécurité des Dionysiens. l + la 
suite sur lejsd.com
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Le 31 mai, Stéphane Peu a présenté avec six 
autres parlementaires les conclusions de  
leur mission d’évaluation de l’action de l’État  
en Seine-Saint-Denis. Un rapport édifiant, qui  
ne doit pas rester lettre morte pour le député  
de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis.

LE JSD : Quand on vit en Seine-Saint-Denis,  
on ne découvre pas forcément une réalité nouvelle 
à la lecture de la soixantaine de pages du rapport. 
Quel est l’intérêt d’un tel document ?

STÉPHANE PEU : Il faut déjà rappeler que c’est la 
première fois que l’action de l’État est évaluée sur 

un département en 
particulier. On ne dé-
couvre peut-être rien. 
En revanche, ce rap-
port a le mérite d’ob-
jectiver les choses, 
quand malheureuse-
ment les problèmes 
pointés par les pa-
rents d’élèves, les élus 
locaux, les syndicats 
d’enseignants, les ma-
gistrats ou même les 
policiers sont souvent 
balayés d’un revers 
de main par les déci-
deurs. Dans ce rapport 
on donne des chiffres 
sur les politiques de 

droit commun, parfois effrayants. On économise 
des millions et des millions d’euros sur le dos de la 
Seine-Saint-Denis. Et ces moyens en moins n’ont 
jamais été compensés par d’autres politiques. À ce 

sympathique ? », sans imaginer y vivre quatre ans 
plus tard, enceinte de son premier enfant, un gar-
çon suivi de près par une fille.

Depuis vingt ans, elle habite une petite maison 
près de la basilique. « Côté rue, c’est Saint-De-

nis. Côté jardin, c’est la Tou-
raine », se réjouit la dame née 
à Bourges. Une localisation, 
avec vue sur le couvent de la 
Légion d’honneur, qui la lie à 

son passé. « On habitait face à la cathédrale et mon 
père, quincailler, avait un petit couvent. C’était un 
notable de province et un mouton à cinq pattes : il 
était anticlérical. Dès l’âge de 10 ans ! On voulait 
faire de lui un enfant de chœur, il ne voulait pas être 
déguisé en fille. » Marie-Claude (nom de baptême 
de Claudie) rit à cette évocation.

En mai 1968, elle a 21 ans et est employée à l’aca-
démie de Bobigny. « J’en suis partie du jour au lende-
main, sans donner de nouvelles. Je ne le referais plus 
aujourd’hui », regrette-t-elle. Mais c’était l’époque 

de tous les possibles. « Je fréquentais les anars. Pas 
vraiment par conviction politique, mais parce 
qu’ils n’entravaient pas ma liberté. » Elle peut « errer. 
Odéon, fac de Censier… Je faisais partie des complo-
teurs, s’amuse-t-elle. J’étais une rebelle, en fait ».

Dans la foulée, elle étudie les maths-physique 
à Tours ; en 1983, l’informatique à Paris 6 où elle 
rencontre son mari, Barthélémy Moro, étudiant 
d’origine ivoirienne ; en 1986, décroche une maî-
trise d’histoire du cinéma à la Sorbonne ; en 2010, 
suit à Paris 8 un cours « passionnant » de montage 
qui la « fascine. C’est comme une composition 
musicale ». Réalise une courte fiction en 1975, est 
l’auteur d’une BD sur Darwin en 1980. Depuis sa 
retraite, Claudie a fréquenté pas mal d’associa-
tions dionysiennes : « J’ai pratiqué la peinture, 
l’aquarelle, la vidéo, le piano… Je me suis baladée. 
Je veux faire plein de choses, je n’arrive pas à choisir. 
Je suis un peu instable. » Insatiable curieuse, reca-
drerons-nous.l 

Patricia Da Silva Castro
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« J’étais  
une rebelle, 

en fait »

titre, le rapport dément aussi totalement le discours 
de certains grands médias et de la technocratie qui 
répète à l’envi qu’on a mis beaucoup d’argent dans 
les banlieues. Le rapport dit aussi qu’en dépit des 
manques de moyens criants, l’implication des 
agents de l’État sur le terrain est très forte. La mal-
traitance du département est donc plus le fait des 
services centraux. Il faudrait plus de considérations 
pour les personnels et leur créativité.

LE JSD : Ce travail de fond (plus de 150 auditions 
menées), dont beaucoup de médias se sont fait 
l’écho, ne risque-t-il pas, malheureusement, de finir 
par prendre la poussière dans un bureau ?

SP : Déjà le rapport va donner lieu à un débat 
dans l’hémicycle en septembre, en présence des 
ministres concernés, à savoir Gérard Collomb,  
Monique Belloubet et Jean-Michel Blanquer. Ce se-
ra l’occasion d’aborder le constat mais aussi les 15 
préconisations contenues dans le rapport. Ensuite 
la mission va se transformer en mission de suivi des 
propositions qui auront été retenues.

LE JSD : Ce rapport peut vraiment permettre  
à des territoires comme la Seine-Saint-Denis  
d’obtenir quelque chose ?

SP : Oui, je crois, parce qu’il y a consensus po-
litique au sein de la mission et que la parole est 
reprise par la représentation nationale. En faisant 
de ce sujet un problème national, on sort du sem-
piternel « c’est la faute à l’État ». Il s’agit simplement 
que chacun assume ses responsabilités, notam-
ment sur les fondamentaux qui font qu’on se sent 
ou pas dans une république commune. Je ne crois 
pas aux territoires perdus de la République. Par 
contre, il faut que cette dernière cesse d’abandon-

ner certains territoires, au risque de les perdre. Ce 
ne sont pas les habitants qu’il faut montrer du doigt 
mais les politiques publiques. D’autant plus que les 
habitants des couches populaires placent beau-
coup d’espérances dans ces politiques publiques. 
En matière de sécurité notamment, les premières 
victimes sont les habitants de ces quartiers, qui 
sont doublement pris en otage : par les trafiquants 
qui leur rendent la vie impossible et par les pouvoirs 
publics qui ne se donnent pas les moyens de les 
protéger.

LE JSD : Paradoxalement, le fait que le président 
Macron n’annonce pas de plan banlieue peut-il 
aller dans le sens d’un rattrapage pour les politiques 
de droit commun dans les quartiers populaires ?

SP : J’ai posé une question au gouvernement 
en ce sens mardi 22 mai. Macron dit : « pas de plan  
Borloo », ce qui à mon sens est une bêtise. Ok. Mais 
est-ce qu’à défaut le gouvernement accepte de 
garantir aux habitants des quartiers l’égalité de 
traitement ? C’est un peu le sens de ce rapport. À  
défaut de mesures exceptionnelles, assurons le 
droit commun. l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande

LE RAPPORT EN QUELQUES CHIFFRES
ÉDUCATION : 51,26 % le taux de remplacement des 
absences de professeurs des écoles en 2015-2016 
en Seine-Saint-Denis, contre 78,41 % en moyenne 
nationale. JUSTICE : 12 mois de délai d’audience-
ment au tribunal d’instance d’Aubervilliers et 8 à 
Saint-Denis, contre 5,7 mois en moyenne natio-
nale. POLICE : 9,4 % d’officiers de police judiciaire 
au sein de la direction territoriale de la sécurité 
publique du 93, contre 16,9 % à Paris. l

« L a maltraitance 
du département est 

le fait des services 
centraux »,  

analyse S. Peu.
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Ouverture du festival de Saint-Denis jeudi 
31 mai. Les transats sont de sortie sur le 
parvis. Ils seront probablement de retour 
pour la clôture.. 

+ instagram 

Suite à la décision de  
S. Rabahallah. Je prends 
la responsablité de la 
tranquillité publique 
Par Laurent Russier

Slimane Rabahallah, en accord avec les 
membres de son groupe politique, le 
Parti socialiste de gauche et écologiste, a 

décidé de rendre sa délégation à la tranquillité 
publique et aux politiques de prévention. Cette 
décision fait suite aux déclarations de Mon-
sieur Rabahallah lors de la séance du Conseil 
municipal du 31 mai 2018.

J’ai accepté cette demande. Je prends la 
responsabilité de la sécurité, de la tranquillité 
publique et de la prévention, comme je le fais 
depuis mon élection en tant que Maire.

Depuis le début du mandat, le secteur de la 
tranquillité publique est certainement l’un de 
ceux où la municipalité compte le plus de réali-
sations concrètes l + la suite sur lejsd.com
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CONSEIL MUNICIPAL

L’élu à la tranquillité  
publique  
jette un froid

La police municipale, sujet brûlant du dernier conseil. 
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Toutes les écoles  
concernées sous deux ans
Parmi les mesures du projet de loi  
« Agriculture et alimentation » adopté  
le 30 mai, figure celle visant à réduire  
le gaspillage alimentaire. À Saint-Denis, on 
s’est engagé dans cette voie depuis deux ans. 

« La Ville a décidé en 2016 de s’attaquer au gas-
pillage alimentaire dans ses écoles, rappelle Anne 
Lafalaise, directrice de la restauration. La première 
étape a permis de réaliser un diagnostic dans trois 
écoles. » Tous les restes des assiettes ont été pesés. 
Résultat : le gaspillage alimentaire moyen s’élevait 
à 139 g par enfant et par jour, ce qui représentait 
1,2 tonne de déchets. Si un enfant de 6 ans mange 
moins qu’un garçon de 10 ans, certains ont un 
appétit d’oiseau et lâchent souvent prise devant 
les portions servies, alors que d’autres ont un ap-
pétit d’ogre ! Fort de ce constat, un plan d’action 
a été mis sur pied et expérimenté dans 3 groupes 
scolaires (1). Un nouveau système est mis en place 
permettant de remplir les assiettes des enfants à 
la demande : « Petite faim, petite portion. Grande 
faim, portion normale. » Évidemment, si un enfant 
réclame du rab, il sera satisfait. 

Cette phase test a permis de réduire de près de 
35 % le gaspillage. Les déchets sont passés de 139 g 
à 89 g par convive. Devant la réussite de cette expé-
rimentation, la décision a été prise de l’étendre à 
l’ensemble des groupes scolaires. « Nous le faisons 
progressivement, souligne Anne Lafalaise, car 

l’accompagnement est primordial. Cela demande 
des changements d’habitudes de travail, une sen-
sibilisation du personnel, aussi bien les agents 
d’office que les animateurs qui doivent expliquer 
aux enfants ce nouveau fonctionnement. » C’est 
ainsi que tous les 15 jours, en période scolaire, un 
nouvel établissement intègre le dispositif. 

ÉCONOMISER POUR DE MEILLEURES DENRÉES
« Aujourd’hui, à la veille des grandes vacances, 

ce sont près de 20 écoles sur les 38 que compte 
la ville qui fonctionnent ainsi, annonce Zohra 
Henni Ghabra, maire adjointe à la restauration 
scolaire. D’ici la fin de l’année, les groupes scolaires 
Cosmonautes/Hautes-Noëlles et Marville seront 
également dans la boucle. En 2020, l’ensemble des 
écoles seront engagées contre le gaspillage. D’ores et 
déjà, c’est une économie de 50 000 € qui est réalisée 
cette année, nous permettant d’acheter des den-
rées labellisées bio, équitables, Label rouge, Pêche 
durable, AOC. » À terme, sur un budget total de 
3 276 000 € destiné à l’achat des denrées alimen-
taires, les économies réalisées en évitant le gaspil-
lage permettront de dégager 113 000 €/an afin de 
financer ces produits de qualité (objectif 35 % de 
produits écoresponsables et 16 % de produits bio 
en 2020). Se servir moins pour manger mieux. l

Claude Bardavid
(1) Écoles Descartes/Ru-de-Monfort, Nikki-de-Saint-
Phalle/Petits-Cailloux et Césaire/La Lison. 

EN VILLE

Jeudi 31 mai, lycéens de Paul-Éluard devant la mairie. 

AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Parcoursup ne passe pas
Jeudi 31 mai, un groupe de lycéens a bloqué 
pendant une demi-journée l’établissement 
afin de protester contre le système  
d’affectation Parcoursup. Ils ont ensuite été 
reçus par le maire. 

Le rassemblement prévu pour 8 h a viré au blo-
cus. Une quinzaine d’élèves ont barricadé, jeudi 
31 mai, les portes d’entrée du lycée Paul-Éluard à 
l’aide de poubelles juchées les unes sur les autres, 
de tables et de caddies. « Parcoursup, le rêve se fait 
attendre », « Notre avenir en attente ». La raison du 
blocus est clairement exprimée sur les banderoles 
accrochées aux grilles de l’établissement. « On est 
là pour dire qu’on n’est pas du tout d’accord avec 
Parcoursup (le nouveau système d’orientation qui 
remplace APB). Mais notre mouvement de revendi-
cation est pacifique », explique Rayan, en terminale 
STMG, l’un des organisateurs du blocus. Plus de 
200 élèves ont assisté à la protestation en présence 
d’une partie du personnel enseignant et de la di-
rection. À Paul-Éluard, 35 % des élèves ont obtenu 
un « oui », le lendemain des résultats d’affectation 
le 22 mai. Au 31 mai, ils étaient 62 % précise une 
professeure de français. « Mais quelle est la part des 
élèves satisfaits par ces «oui» ? », se demande-t-elle. 

Certains lycéens parlent d’inégalités à l’œuvre. 
« Nous aussi on veut percer et aller à la Sorbonne », 
scande au mégaphone l’un d’entre eux. 

LA VILLE SOUTIENT LES LYCÉENS 
Dans la matinée, une délégation de lycéens a 

été reçue par Laurent Russier, maire de Saint-De-
nis, et Éric Coquerel, député de la 1re circonscrip-
tion de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier, invité au 
blocus par les élèves de terminale, a exprimé « sa 
solidarité pleine et entière aux étudiants qui luttent 
contre une loi frappant de manière inégale. Les 
lycéens n’ont aujourd’hui pas d’affectation, c’est 
deux fois plus qu’à Paris », a-t-il détaillé. Laurent 
Russier a quant à lui dénoncé la « limite d’accès à 
l’université » qu’impose Parcoursup et a soutenu 
les lycéens dans leur revendication car « il n’y a rien 
de pire que d’être contrecarré dans ses choix ». Les 
deux élus ont fait savoir aux élèves engagés mais 
inquiets pour leur avenir, qu’un rendez-vous d’ur-
gence serait pris très rapidement avec le recteur 
d’académie. Le but est de faire le point sur la situa-
tion des élèves dionysiens, notamment ceux sans 
affectation ou qui se sentent lésés par le dispositif 
Parcoursup. l

Yslande Bossé 

Y
SL

A
N

D
E

 B
O

SS
É

 

En fin de séance, une délibération a priori  
anodine, pour autoriser les policiers  
municipaux à accomplir plus d’heures  
supplémentaires pendant la période estivale,  
a semé le trouble au sein de la majorité  
municipale et dans l’assemblée. En cause,  
la vacance d’un grand nombre de postes  
au sein de la police municipale.

Il est 0 h 40 ce vendredi 1er juin. Le conseil muni-
cipal dure déjà depuis plus de cinq heures trente. 
Affaire B-37, portant sur les heures supplémen-
taires pendant la période estivale 2018 à la direc-
tion de la tranquillité publique. La note prend no-
tamment acte des difficultés à pourvoir la totalité 
des postes vacants (23 sur 55) d’agents de police 
municipale et de l’impossibilité de les remplacer. 
D’où la nécessité d’autoriser les policiers muni-
cipaux à accomplir des heures supplémentaires 
au-delà de la limite de 25 heures mensuelles. C’est 

le moment que choisi 
Slimane Rabahallah 
(maj.PSGE), adjoint 
au maire à la tranquil-
lité publique (1), pour 
tirer à boulets rouges 
sur la direction géné-
rale de la Ville. 

L’élu dit  ne pas 
pouvoir mener à bien 
s a  d é l é g a t i o n  p a r 
manque d’informa-
tions et de retours de 
l’administration. Il 
pointe également du 
doigt le management 
de la police munici-
pale qui contribue se-
lon lui aux nombreux 
départs. Pour Slimane 
Rabahallah, il n’est pas 
normal qu’un policier 

municipal soit amené à faire une semaine d’heures 
supplémentaires dans un mois. Il ajoute que trois 
agents sont en instance de départ, ce qui ne per-
mettra guère d’avoir plus de 10 policiers sur le ter-
rain cet été. L’adjoint conclut son intervention en 
disant qu’on ne peut pas toujours dire que tout est 
de la faute de l’État en matière de sécurité et affirme 
ne plus pouvoir travailler dans ces conditions-là. 

Kamal El Mahouti (maj.SE) demande alors la 
parole et assure découvrir cette situation avec 
beaucoup de désolation. Pour le conseiller mu-

nicipal, la sécurité est une question sérieuse qui 
doit être traitée avec sérénité. Philippe Caro (maj.
FDG non inscrit) s’interroge à son tour quant à 
l’accumulation de problèmes autour de la police 
municipale et demande à rapidement faire le 
point en mettant en place une commission d’in-
formation et d’évaluation. L’élu craint la fatigue 
des hommes sur le terrain en raison des heures 
supplémentaires et questionne sur les raisons 
de l’hémorragie de personnel. Pour Corentin 
Duprey (opp.PS), les heures supplémentaires ne 
peuvent pas être la règle alors que les agents ont 
besoin d’un maximum de lucidité. Les 23 postes 
vacants posent question au conseiller socialiste, 
alors même que la tranquillité publique est affi-
chée comme une priorité de l’action municipale. 
Pour Corentin Duprey, la Ville doit se donner les 
moyens de conserver ses policiers municipaux. 

PAS 23 MAIS 16 POSTES VACANTS
Laurent Russier prend alors la parole. Le maire 

ne souhaite pas polémiquer avec son adjoint, mais 
prend néanmoins la défense de l’administration 
municipale qui ne peut pas se défendre en conseil. 
L’édile corrige également les chiffres avancés. Il 
s’agit de 16 postes vacants auxquels il faut ajouter 
les 7 récentes créations de poste du budget 2018. 
Laurent Russier fait le constat des difficultés à re-
cruter des policiers municipaux pour bien des villes 
et pas seulement Saint-Denis. Avec d’autres maires, 
le premier magistrat de Saint-Denis a d’ailleurs de-
mandé l’ouverture de plus de places au concours 
de policier municipal. Laurent Russier reconnaît 
que la Ville doit travailler à fidéliser les agents en 
abordant la question des primes et du temps de 
travail. En attendant, pour le maire, la Ville n’a 
pas d’autres choix que d’avoir recours aux heures 
supplémentaires et admet que l’effort demandé ne 
pourra pas toujours se répéter. Vincent Huet (maj.
REVE) sollicite alors une ultime prise de parole. 
L’adjoint à l’enseignement supérieur relève le ca-
ractère peu anodin de la situation et réclame une 
réunion rapide de la majorité municipale sur ce 
point afin d’apporter des réponses aux Dionysiens. 
Au moment du vote, le Parti socialiste de gauche et 
écologistes, ainsi que Philippe Caro se prononcent 
contre. Le Parti socialiste pour sa part s’abstient. 
Le conseil n’est pas terminé : affaire B-38. Slimane 
Rabahallah quitte la salle du conseil. l

Yann Lalande
(1) Slimane Rabahallah a, depuis, rendu sa déléga-
tion.  Laurent Russier suivra en direct les questions de 
tranquillité publique  et de prévention(voir aussi p. 3). 

L’élu Slimane 
Rabahallah dit  
ne pas pouvoir  

mener à bien  
sa délégation par 

manque d’informa-
tions et de retours de 

l’administration. 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T



6 au 12 juin 2018 / n° 1171 / 5

6
 juin 1998. Près de six mois après 
l’inauguration du Stade de France, 
Saint-Denis connaît une nouvelle 
journée d’euphorie, rythmée par les 
couper de ruban. C’est un square qui 

s’ouvre sur le flanc de la basilique, une passe-
relle pour relier au-dessus du canal le quartier du 
Franc-Moisin à celui de la monumentale arène 
sportive. Et c’est surtout l’esplanade plantée de 
30 000 m2 offerte aux habitants de la Plaine qui 
peuvent désormais franchir de part en part, et 
sur un peu plus d’un kilomètre, l’avenue du Pré-
sident-Wilson. Voilà près de quarante ans que 
l’ancienne voie royale, reliant Paris à l’abbaye de 
Saint-Denis, était éventrée pour être livrée à un 
flot routier de quelque 55 000 véhicules par jour. 
Financé par l’État pour un montant de plus de 
600 millions de francs (près de 92 millions d’eu-
ros), l’ouvrage conçu par l’atelier Michel Corajoud 
vient panser une plaie ouverte. 

SACRIFIER L’AVENUE ARBORÉE
Dans les années 1950, où l’on décide en haut 

lieu de son tracé, tous en sont convaincus : « La 
construction de l’autoroute A1 est une nécessité. ». 
Y compris les Communistes, qui s’inquiètent 
surtout des conséquences sur les populations. Le 
tracé de l’Autoroute du Nord est précisé en 1956 
avec un dernier tronçon qui vient sectionner La 
Courneuve et Saint-Denis jusqu’à la Porte de Paris. 
En mars de cette année-là, les menaces d’expro-
priation se précisent avec une note de l’adminis-
tration des Ponts et Chaussée qui tombe comme 
un couperet. 476 logements, soit 1 249 habitants, 
sont touchés par l’emprise autoroutière dans les 
quartiers Champ-de-Courses et surtout Bel-Air, le 
plus impacté. Le choc est tel que d’après le journal 
Saint-Denis Républicain, « c’est la première fois 
que la municipalité est confrontée à un problème 
aussi grave ». Les futurs expropriés se regroupent 
en comité de défense pour être indemnisés. Mais 
Saint-Denis n’en a pas fini avec la violence de la 
politique d’État. En 1960, décision est prise de 
prolonger l’autoroute jusqu’à la Porte de la Cha-
pelle. Et de sacrifier l’avenue arborée dont les 
Dionysiens vantaient l’agrément, jusqu’à y voir 
leurs Champs-Élysées. Pour les élus de la ville, reste 
à tenter de limiter les dégâts. Demande est ainsi 
faite « pour en atténuer les bruits de la circulation 
et assurer la sécurité », que la voie « soit enterrée si 
possible à 2,50 m ». En 1961, débutent les travaux 
de terrassement. La tranchée, profonde de 5,60 m, 

LE PROGRAMME
20 ANS ÇA SE FÊTE

Artistes, associations, institutions, la couverture 
de l’avenue Wilson n’aura pas connu d’événement 
festif de cette ampleur depuis son inauguration 
voilà vingt ans. Au programme du samedi 9 juin : élé-
vation du monument en carton imaginé par Olivier 
Grossetête à 11 h ; départ du cross familial à 11 h 45 ; 
prises de parole et concours de push car à 14 heures ; 
déambulation carnavalesque avec les Percussions 
du Mali à 15 h ; grande tombola à 16 h 30 ; « fanfare 
tentaculaire à pédales » par Kraken Orchestra à 17 h ; 
spectacle de cirque Inbox de la compagnie Soralino 
à 19 h ; concert de Sergent Garcia à 21 h. À noter en-
core tout au long de cette journée, la visite insolite 
de l’avenue par l’association Méliades, à partir de 
14 heures, 15 h 30 et 17 h ; les animations de street art 
autour du City stade, celles proposées par les asso-
ciations et centres de loisirs de la Plaine, et l’espace 
environnement et écologie qui réunira institutions 
et associations dont le Comité pour l’enfouissement 
de l’A1. Le samedi 9 juin, jusqu’à 23 h, sur l’avenue 
Wilson, interdite à la circulation et au stationnement 
entre les rues du Landy et Proudhon. l ML

La Plaine a tiré la couverture à soi
ANNIVERSAIRE. La construction de l’autoroute A1 a sectionné la ville et éventré l’avenue 
Wilson à la Plaine. Pendant plus de trente ans, le quartier a été empoisonné par cette tranchée 
dont la ville a fini par obtenir la couverture, inaugurée voilà tout juste vingt ans. 

« Quand ils ont commencé à couper les arbres, 
j’ai vu des vieux qui pleuraient. Il y avait un platane 
tous les deux mètres, c’est comme s’ils avaient démoli 
le bois de Boulogne ! » Dans ce quartier de la Plaine 
où il vit depuis soixante-dix-huit ans, Marcelo 
Mota en a passé trente à la tête du Saint-Fiacre, un 
café restaurant imprimé dans les mémoires telle 
une institution. Et pour lui, ce saccage perpétré au 
début des années 1960 avec la trouée de l’A1 a été 
une meurtrissure de plus infligée à une Plaine qu’il 
avait vue « en feu en 1940 ». « Ça a toujours été un 
quartier en souffrance. Avec les usines, il y avait du 
bruit. Les gens étaient malmenés déjà. » À tel point, 
qu’une fois posée la couverture, « c’était l’absence de 
bruit qui nous réveillait. On entendait les cloches de 
l’église. On les avait oubliées ». Habitante de la Plaine 
depuis novembre 1987, Geneviève Pelissier a été 
impressionnée, quant à elle, par « l’émotion des an-
ciens en décembre 1997, quand ils ont vu arriver dans 
d’énormes pots les arbres qui allaient être plantés ». 
À cette époque de bruit et de fureur autoroutière où 

elle découvrait le quartier, « quand j’entendais le té-
moignage des personnes qui y avaient vécu au temps 
où l’avenue était magnifique, j’avais beaucoup de 
mal à visualiser ce qu’ils me racontaient ». Pour Phi-
lippe Oulapo, la Plaine où ses parents s’installent à 
la fin des années 1980, c’est pour l’ado qu’il est alors 
« un terrain de jeu » avec ses friches industrielles où 
s’épanouissent les « herbes folles ». Il s’apprête au-
jourd’hui à fêter les 25 ans de l’association Rackham 
qu’il avait créée avec les jeunes du quartier, « pour 
monter des projets, faire entendre nos voix ». 

«UNE DÉMARCHE CITOYENNE »
Insuffler au travers du sport et de la culture « une 

démarche citoyenne ». « C’était suite à la mobili-
sation pour la couverture. Ça nous avait montré 
comment nous structurer. » Comité A1 et Associa-
tion Wilson, concert de casseroles et illuminations 
protestataires, etc., Philippe y a nourri sa niaque. Et 
son tempérament de « Plainard d’un jour, Plainard 
toujours ». Ce pourrait être aussi la devise de Kamal 

Mensous, qui est à la maison de quartier la figure 
même de cette aptitude de la Plaine à l’accueil et à 
« former village » avec les nouveaux venus, Bretons, 
Espagnols, ou Kabyles, comme lui. « J’ai découvert la 
Plaine par le biais du sport et du travail. J’ai commen-
cé à y vivre en 1995. Et je n’ai jamais voulu la quitter. » 
Malgré les nuisances, et pour « le combat » qu’il a si-
tôt fait sien. Cette couverture gagnée de haute lutte, 
« n’est pour les gens d’ici qu’une cicatrice », remarque 
pourtant Jean-Jacques Clément, de l’association 
Mémoire Vivante de la Plaine. Créée en 1996 pour 
sauvegarder la mémoire ouvrière d’un quartier 
vidé de sa substance industrielle, l’association se 
focalise à présent sur sa « colonne vertébrale », selon 
l’expression de Geneviève pour désigner l’ancienne 
voie royale, l’avenue tronquée y compris par cette 
couverture paysagère, vide de toute activité so-
ciale. Dans son prolongement, Jean-Jacques relève 
encore les « nouvelles batailles à mener » de part et 
d’autre. L’une pour réparer les abords de la Porte de 
la Chapelle, l’autre pour enfouir l’A1. l ML
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L’autoroute A1 (avant la couverture) un jour d’innondation. Il y a vingt ans, les Dionysiens découvraient, en lieu et place de l’A1, une esplanade plantée de 30 000 m2.

« Plainards d’un jour et pour toujours »

EN VILLE AUTOROUTE A1

s’étirera du niveau de la rue Proudhon, au sud, à ce-
lui de la rue Francis-de-Préssensé, au-delà du pont 
de Soissons. Et le toboggan qui la hisse ensuite en 
surplomb de la ville, de la Porte de Paris jusqu’à La 
Courneuve, est vanté par les Ponts et Chaussées 
comme une prouesse technique. L’autoroute est 
ouverte à la circulation en décembre 1965. Dès 
lors, c’est pour ses riverains de La Plaine « une 
agression permanente », ainsi que le constate à la 
fin 1981 un rapport de la DDE (Direction départe-
mentale de l’équipement).

DES NIVEAUX SONORES DE 75 À 85 DÉCIBELS
« Au rez-de-chaussée comme au 5e étage, les 

habitants vivent calfeutrés. Hiver comme été, les 
fenêtres restent fermées. » Avec des niveaux so-
nores de 75 à 85 décibels relevés en façade d’im-
meubles, « tous abordent les problèmes de santé 
liés aux bruits ». On n’y dort plus « qu’à l’aide de 
tranquillisants ou d’obturateurs d’oreilles », et l’on 
s’y « réveille fatigué ». Y compris les enfants que 
les « responsables scolaires » décrivent comme 
« surexcités », inattentifs, et même « légèrement 
hypertendus ». À cette époque encore insoucieuse 
de pollution atmosphérique, aucune mention 
n’est faite d’une quelconque analyse de l’air inhalé 

par les riverains, tandis qu’ils se plaignent d’une 
« poussière noire et grasse » qui s’insinue partout. 
Mais en novembre 1982, la municipalité voit abou-
tir – du moins le croit-elle alors — sa demande de 
couvrir la tranchée qui donne du quartier comme 
un avant-goût d’enfer. Ministre des transports 
du gouvernement d’Union de la Gauche, le com-
muniste Charles Fiterman annonce la prise en 
charge par l’État d’une « couverture légère », avec 
une éventuelle « quote-part » à la charge de la ville 
pour y adjoindre un ouvrage supportant parkings, 
constructions légères et zones plantées. Sans cesse 
reporté, le démarrage des travaux est enfin confir-
mé en 1990 par le préfet et la DDE auprès d’une dé-
légation d’associations et d’habitants de la Plaine. 
Las, un an après, l’ouvrage en chantier est dénoncé 
par le maire Marcelin Berthelot et ses élus comme 
la version au rabais d’un projet que ses architectes 
concepteurs ne veulent plus cautionner. En sep-
tembre 1993, son successeur Patrick Braouezec 
pose sitôt ses conditions quand le gouvernement 
Balladur se décide pour le site de Saint-Denis au 
sujet du grand stade. Si la ville accueille la Coupe du 
monde de foot, ce sera avec un projet urbain pour 
la Plaine. Et une couverture pour l’A1.l

Marylène Lenfant 
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CONSEIL MUNICIPAL

L’élu à la tranquillité  
publique  
jette un froid

La police municipale, sujet brûlant du dernier conseil. 
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Toutes les écoles  
concernées sous deux ans
Parmi les mesures du projet de loi  
« Agriculture et alimentation » adopté  
le 30 mai, figure celle visant à réduire  
le gaspillage alimentaire. À Saint-Denis, on 
s’est engagé dans cette voie depuis deux ans. 

« La Ville a décidé en 2016 de s’attaquer au gas-
pillage alimentaire dans ses écoles, rappelle Anne 
Lafalaise, directrice de la restauration. La première 
étape a permis de réaliser un diagnostic dans trois 
écoles. » Tous les restes des assiettes ont été pesés. 
Résultat : le gaspillage alimentaire moyen s’élevait 
à 139 g par enfant et par jour, ce qui représentait 
1,2 tonne de déchets. Si un enfant de 6 ans mange 
moins qu’un garçon de 10 ans, certains ont un 
appétit d’oiseau et lâchent souvent prise devant 
les portions servies, alors que d’autres ont un ap-
pétit d’ogre ! Fort de ce constat, un plan d’action 
a été mis sur pied et expérimenté dans 3 groupes 
scolaires (1). Un nouveau système est mis en place 
permettant de remplir les assiettes des enfants à 
la demande : « Petite faim, petite portion. Grande 
faim, portion normale. » Évidemment, si un enfant 
réclame du rab, il sera satisfait. 

Cette phase test a permis de réduire de près de 
35 % le gaspillage. Les déchets sont passés de 139 g 
à 89 g par convive. Devant la réussite de cette expé-
rimentation, la décision a été prise de l’étendre à 
l’ensemble des groupes scolaires. « Nous le faisons 
progressivement, souligne Anne Lafalaise, car 

l’accompagnement est primordial. Cela demande 
des changements d’habitudes de travail, une sen-
sibilisation du personnel, aussi bien les agents 
d’office que les animateurs qui doivent expliquer 
aux enfants ce nouveau fonctionnement. » C’est 
ainsi que tous les 15 jours, en période scolaire, un 
nouvel établissement intègre le dispositif. 

ÉCONOMISER POUR DE MEILLEURES DENRÉES
« Aujourd’hui, à la veille des grandes vacances, 

ce sont près de 20 écoles sur les 38 que compte 
la ville qui fonctionnent ainsi, annonce Zohra 
Henni Ghabra, maire adjointe à la restauration 
scolaire. D’ici la fin de l’année, les groupes scolaires 
Cosmonautes/Hautes-Noëlles et Marville seront 
également dans la boucle. En 2020, l’ensemble des 
écoles seront engagées contre le gaspillage. D’ores et 
déjà, c’est une économie de 50 000 € qui est réalisée 
cette année, nous permettant d’acheter des den-
rées labellisées bio, équitables, Label rouge, Pêche 
durable, AOC. » À terme, sur un budget total de 
3 276 000 € destiné à l’achat des denrées alimen-
taires, les économies réalisées en évitant le gaspil-
lage permettront de dégager 113 000 €/an afin de 
financer ces produits de qualité (objectif 35 % de 
produits écoresponsables et 16 % de produits bio 
en 2020). Se servir moins pour manger mieux. l

Claude Bardavid
(1) Écoles Descartes/Ru-de-Monfort, Nikki-de-Saint-
Phalle/Petits-Cailloux et Césaire/La Lison. 

EN VILLE

Jeudi 31 mai, lycéens de Paul-Éluard devant la mairie. 

AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Parcoursup ne passe pas
Jeudi 31 mai, un groupe de lycéens a bloqué 
pendant une demi-journée l’établissement 
afin de protester contre le système  
d’affectation Parcoursup. Ils ont ensuite été 
reçus par le maire. 

Le rassemblement prévu pour 8 h a viré au blo-
cus. Une quinzaine d’élèves ont barricadé, jeudi 
31 mai, les portes d’entrée du lycée Paul-Éluard à 
l’aide de poubelles juchées les unes sur les autres, 
de tables et de caddies. « Parcoursup, le rêve se fait 
attendre », « Notre avenir en attente ». La raison du 
blocus est clairement exprimée sur les banderoles 
accrochées aux grilles de l’établissement. « On est 
là pour dire qu’on n’est pas du tout d’accord avec 
Parcoursup (le nouveau système d’orientation qui 
remplace APB). Mais notre mouvement de revendi-
cation est pacifique », explique Rayan, en terminale 
STMG, l’un des organisateurs du blocus. Plus de 
200 élèves ont assisté à la protestation en présence 
d’une partie du personnel enseignant et de la di-
rection. À Paul-Éluard, 35 % des élèves ont obtenu 
un « oui », le lendemain des résultats d’affectation 
le 22 mai. Au 31 mai, ils étaient 62 % précise une 
professeure de français. « Mais quelle est la part des 
élèves satisfaits par ces «oui» ? », se demande-t-elle. 

Certains lycéens parlent d’inégalités à l’œuvre. 
« Nous aussi on veut percer et aller à la Sorbonne », 
scande au mégaphone l’un d’entre eux. 

LA VILLE SOUTIENT LES LYCÉENS 
Dans la matinée, une délégation de lycéens a 

été reçue par Laurent Russier, maire de Saint-De-
nis, et Éric Coquerel, député de la 1re circonscrip-
tion de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier, invité au 
blocus par les élèves de terminale, a exprimé « sa 
solidarité pleine et entière aux étudiants qui luttent 
contre une loi frappant de manière inégale. Les 
lycéens n’ont aujourd’hui pas d’affectation, c’est 
deux fois plus qu’à Paris », a-t-il détaillé. Laurent 
Russier a quant à lui dénoncé la « limite d’accès à 
l’université » qu’impose Parcoursup et a soutenu 
les lycéens dans leur revendication car « il n’y a rien 
de pire que d’être contrecarré dans ses choix ». Les 
deux élus ont fait savoir aux élèves engagés mais 
inquiets pour leur avenir, qu’un rendez-vous d’ur-
gence serait pris très rapidement avec le recteur 
d’académie. Le but est de faire le point sur la situa-
tion des élèves dionysiens, notamment ceux sans 
affectation ou qui se sentent lésés par le dispositif 
Parcoursup. l

Yslande Bossé 
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En fin de séance, une délibération a priori  
anodine, pour autoriser les policiers  
municipaux à accomplir plus d’heures  
supplémentaires pendant la période estivale,  
a semé le trouble au sein de la majorité  
municipale et dans l’assemblée. En cause,  
la vacance d’un grand nombre de postes  
au sein de la police municipale.

Il est 0 h 40 ce vendredi 1er juin. Le conseil muni-
cipal dure déjà depuis plus de cinq heures trente. 
Affaire B-37, portant sur les heures supplémen-
taires pendant la période estivale 2018 à la direc-
tion de la tranquillité publique. La note prend no-
tamment acte des difficultés à pourvoir la totalité 
des postes vacants (23 sur 55) d’agents de police 
municipale et de l’impossibilité de les remplacer. 
D’où la nécessité d’autoriser les policiers muni-
cipaux à accomplir des heures supplémentaires 
au-delà de la limite de 25 heures mensuelles. C’est 

le moment que choisi 
Slimane Rabahallah 
(maj.PSGE), adjoint 
au maire à la tranquil-
lité publique (1), pour 
tirer à boulets rouges 
sur la direction géné-
rale de la Ville. 

L’élu dit  ne pas 
pouvoir mener à bien 
s a  d é l é g a t i o n  p a r 
manque d’informa-
tions et de retours de 
l’administration. Il 
pointe également du 
doigt le management 
de la police munici-
pale qui contribue se-
lon lui aux nombreux 
départs. Pour Slimane 
Rabahallah, il n’est pas 
normal qu’un policier 

municipal soit amené à faire une semaine d’heures 
supplémentaires dans un mois. Il ajoute que trois 
agents sont en instance de départ, ce qui ne per-
mettra guère d’avoir plus de 10 policiers sur le ter-
rain cet été. L’adjoint conclut son intervention en 
disant qu’on ne peut pas toujours dire que tout est 
de la faute de l’État en matière de sécurité et affirme 
ne plus pouvoir travailler dans ces conditions-là. 

Kamal El Mahouti (maj.SE) demande alors la 
parole et assure découvrir cette situation avec 
beaucoup de désolation. Pour le conseiller mu-

nicipal, la sécurité est une question sérieuse qui 
doit être traitée avec sérénité. Philippe Caro (maj.
FDG non inscrit) s’interroge à son tour quant à 
l’accumulation de problèmes autour de la police 
municipale et demande à rapidement faire le 
point en mettant en place une commission d’in-
formation et d’évaluation. L’élu craint la fatigue 
des hommes sur le terrain en raison des heures 
supplémentaires et questionne sur les raisons 
de l’hémorragie de personnel. Pour Corentin 
Duprey (opp.PS), les heures supplémentaires ne 
peuvent pas être la règle alors que les agents ont 
besoin d’un maximum de lucidité. Les 23 postes 
vacants posent question au conseiller socialiste, 
alors même que la tranquillité publique est affi-
chée comme une priorité de l’action municipale. 
Pour Corentin Duprey, la Ville doit se donner les 
moyens de conserver ses policiers municipaux. 

PAS 23 MAIS 16 POSTES VACANTS
Laurent Russier prend alors la parole. Le maire 

ne souhaite pas polémiquer avec son adjoint, mais 
prend néanmoins la défense de l’administration 
municipale qui ne peut pas se défendre en conseil. 
L’édile corrige également les chiffres avancés. Il 
s’agit de 16 postes vacants auxquels il faut ajouter 
les 7 récentes créations de poste du budget 2018. 
Laurent Russier fait le constat des difficultés à re-
cruter des policiers municipaux pour bien des villes 
et pas seulement Saint-Denis. Avec d’autres maires, 
le premier magistrat de Saint-Denis a d’ailleurs de-
mandé l’ouverture de plus de places au concours 
de policier municipal. Laurent Russier reconnaît 
que la Ville doit travailler à fidéliser les agents en 
abordant la question des primes et du temps de 
travail. En attendant, pour le maire, la Ville n’a 
pas d’autres choix que d’avoir recours aux heures 
supplémentaires et admet que l’effort demandé ne 
pourra pas toujours se répéter. Vincent Huet (maj.
REVE) sollicite alors une ultime prise de parole. 
L’adjoint à l’enseignement supérieur relève le ca-
ractère peu anodin de la situation et réclame une 
réunion rapide de la majorité municipale sur ce 
point afin d’apporter des réponses aux Dionysiens. 
Au moment du vote, le Parti socialiste de gauche et 
écologistes, ainsi que Philippe Caro se prononcent 
contre. Le Parti socialiste pour sa part s’abstient. 
Le conseil n’est pas terminé : affaire B-38. Slimane 
Rabahallah quitte la salle du conseil. l

Yann Lalande
(1) Slimane Rabahallah a, depuis, rendu sa déléga-
tion.  Laurent Russier suivra en direct les questions de 
tranquillité publique  et de prévention(voir aussi p. 3). 

L’élu Slimane 
Rabahallah dit  
ne pas pouvoir  

mener à bien  
sa délégation par 

manque d’informa-
tions et de retours de 

l’administration. 
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EN VILLE SERVICES

GROUPE

AMÉNAGEUR 
RESPONSABLE
Au service de la ville        AU SERVICE de la nature        AU SERVICE DES ENTREprises

WWW.GROUPE-SEGEX.COM
11 ,  CHEMIN CREVECOEUR -  93200 SAINT DENIS
4 ,  BOULEVARD ARAGO -  91320 WISSOUS

01 69 81  18  00
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OFFRES  
D’EMPLOI

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

08, 15, 29/06
Cueillette à Compans
Balade à la cueillette de Compans (77). 
Départ à 13 h 30 de la Maison des seniors. 
Ne pas oublier de prévoir barquettes, 
cabas et caddie. Inscription à partir du 
lundi 4 juin. Participation : 2 €.

22/06
Bal et élection  
de Miss et Mister Dionysia
Après-midi dansant avec orchestre 
vendredi 22 juin à 14 h 30 à la résidence 
Dionysia, avec élection de Miss et Mister 
Dionysia. Inscription à la résidence 
jeudi 7 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour les 
non-Dionysiens. 

29/06
Bal
Après-midi bal avec orchestre vendredi 
29 juin à 14 h 30 à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet). Inscription à 
la résidence jeudi 7 juin de 14 h à 16 h. 
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour les 
non-dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 6 juin
Salade de champignons, filet lieu sauce 
citronné, flan de courgettes, semoule au 
lait, orange.
Jeudi 7 juin
Salade verte, escalope de dinde sauce 
poivre, pommes campagnardes, 
camembert, pêches au sirop.

Vendredi 8 juin
Salade de lentilles, quenelles nature 
sauce financière, poêlée villageoise, 
yaourt nature (BIO), fruit.
Lundi 11 juin 
Carottes râpées, rôti de dinde froid, ma-
cédoine mayonnaise, emmental, fruit.
Mardi 12 juin 
Salade de blé, œuf florentine, épinards 
béchamel, bûche mi-chèvre, fruit (BIO). 
Mercredi 13 juin
Gaspacho, sauté de bœuf sauce chas-
seur, chou-fleur, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi 14 juin
Melon, maquereaux à la tomate, salade 
de pâtes, petit suisse, purée de fruit.

Portes ouvertes : la cuisine centrale  
ouvre ses portes, 35 avenue du 
Colonel-Fabien,  mercredi 13 juin de 
14h à 17h. Ensuite à l’Hôtel de ville, 
2 place Victor-Hugo, se tiendra une 
réunion d’information sur «Mon restau 
responsable». 

La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction de la restauration  
se réserve le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS

Vds salon marocain, 2 banquettes, 
4 accoudoirs, 9 coussins + matelas, 
très bon état, à voir sur place, 300 € 
à débattre ; 4 pouffes, TBE, 100 € ; 4 
chaises, TBE, 100 € + tissu donné avec ; 
2 grands vases chinois, 50 € les 2 ; réfri-
gérateur américain, 150 € ; meuble télé 
merisier massif, TBE, 200 € à débattre. 
06 23 13 57 78. 

Vds articles en état neuf, 1 jolie 
salopette classique noire de marque 
Caroll, taille 42, 5 € ; 1 jean Denim blanc 
T-Hilfiger, taille 29/32 (env. T 38), 7 € 
l’unité ; 1 jean rose fuchsia demi-long T 
Hilfiger, taille 36/38, 7 € (les 2 à 10 €). Pos-
sibilité d’envoi de photos des articles. 
07 81 33 70 85. 

Vds table basse, verre trempé, très bon 
état. 60 € à débattre. 06 67 44 47 26.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Diopolo, 16 ans et demi, dynamique, 
drôle, joueuse, actuellement étudiante 
en 1re STMG à Aubervilliers recherche 
baby-sitting pour les 2 mois de va-
cances scolaires et les mercredis aussi. 
J’ai déjà effectué un stage dans une 
maternelle et j’ai beaucoup apprécié 
le fait d’être en contact avec beaucoup 
d’enfants. J’ai beaucoup de neveux 
et nièces et je pense savoir gérer les 
enfants. d. 06 99 64 78 61.

JH, 34 ans, propose ses services en 
qualité d’aide à domicile (courses, 
ménage, cuisine). Sérieux, efficace et 
discret. 06 05 96 23 59.

Homme recherche montage de 
meubles, entretien d’immeuble, mé-
nage chez particulier. 07 52 41 51 09. 

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

DIVERS 

Besoin de changer, de comprendre, 
de prendre une décision, être en 
adéquation avec vos valeurs ? Vous 
cherchez le mieux être, l’harmonie, 
l’apaisement, l’épanouissement ? Vous 
souhaitez mieux vivre et être acteur de 
ce changement ? En tant que coach de 
vie, je peux vous accompagner dans 
la réalisation de votre développement 
personnel. 1re séance d’une heure : 25 €. 
Pack de 10 séances d’une heure : 200 €. 
Offre valable pour les 10 premières 
personnes à prendre rendez-vous. 
06 22 47 37 38.

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, 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 COMMISSA-
RIAT 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 SI DA I N F O SE RV I C E 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la 
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE 
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE :  
dimanche 10 juin :pharmacie des Jon-
cherolles, 43-45 chemin des Joncherolles, 
PIERREFITTE-SUR-SEINE,  01 48 26 53 50. 
Grande pharmacie centrale, 36 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 .  
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00  
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 République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.

Le JSD cherche des pigistes
Le Journal de Saint-Denis souhaite renforcer à la rentrée 

de septembre son pool de journalistes pigistes.  
Vous êtes un professionnel de l’information.  

Vous connaissez Saint-Denis,  
ou au moins manifestez un intérêt pour cette ville. 

Vous aimez le sport, la culture ou l’information locale.  

Envoyez votre CV à l’attention de Yann Lalande,  
directeur de la rédaction (yann.lalande@lejsd.com). 

Le JSD recrute
Un(e) journaliste multimédia/ 

community manager

L’association Communiquer à Saint-Denis,  
éditrice du Journal de Saint-Denis  
(hebdomadaire papier, 51 000 ex.)  

et de lejsd.com (site d’information)  
recherche un(e) journaliste web/community manager.

Sous la responsabilité du directeur de la rédaction,  
Elle/Il aura pour missions de :

•  Produire des contenus d’informations spécifiques pour
 les médias en ligne (site web, Facebook, Twitter, Instagram)

 •  Gérer le planning éditorial des médias en ligne
 •  Animer les réseaux sociaux du journal (Facebook,
  Twitter, Instagram)
 •  Développer l’offre de médias en ligne du JSD
 •  Participer à la rédaction de l’hebdomadaire papier

Pour l’exercice de ce poste une bonne connaissance de la ville  
de Saint-Denis est exigée. Autonomie, créativité, disponibilité,  
réactivité et polyvalence dans les techniques de journalisme  

seront appréciées, ainsi qu’une connaissance affirmée  
du fonctionnement des réseaux sociaux.

Condition d’emploi : temps plein CDI Salaire : en fonction du 
profil sur la base de la convention collective des journalistes  

Expérience souhaitée : 2 ans minimum  
Poste à pourvoir au 1er septembre

Dépôt des candidatures (CV + Lettre de motivation) jusqu’au 15 juin, par mail 
ou courrier postal (59 rue de la République, 93200 Saint-Denis) à l’attention 

de Yann Lalande, directeur de la rédaction (yann.lalande@lejsd.com).
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FOOT FÉMININ

Un Racing à réaction
Après une saison sans accroc, les filles 
du Racing ont failli tout perdre contre 
Val d’Europe en 1er tour de barrage d’acces-
sion à la division 2. Failli seulement, car elles 
sont finalement allées chercher leur final 
contre Strasbourg au bout du suspense.

Comme le dit leur entraîneur Michel-Ange 
Gims, le Racing Club de Saint-Denis est « revenu 
de l’enfer ». Ce dimanche 3 juin, à domicile, sur le 
terrain d’honneur du stade Auguste-Delaune, les 
filles du Racing étaient en train de vivre un cau-
chemar. Elles étaient menées 2-0 à la mi-temps 
face à Val d’Europe dans ce match retour du 1er tour 
des barrages. Et elles disaient adieu à leur rêve de 
monter en Division 2, après être restées invain-
cues toute la saison en championnat. Elles ont 
finalement renversé la vapeur et leur adversaire 
(3-2) pour arracher leur billet pour le second tour 
de cette phase d’accession.  

Comme au match aller (score final 2-2), Val 
d’Europe a marqué par deux fois en première pé-
riode, par l’intermédiaire de Pauline Bouché (19e, 
31e). « On dominait, on avait la possession de balle. 
On s’est fait surprendre sur deux contre-attaques où 
les joueuses de Val d’Europe nous ont crucifiés. Elles 
ont eu une réussite insolente. Cela a été un gros coup 
de massue sur la tête », raconte le coach dionysien. 
« Les joueuses n’y arrivaient pas. Franchement, à 
2-0 à la mi-temps, je n’y croyais plus », rajoute Paul 
Mert, le président du Racing. La pression semblait 
trop forte sur les épaules des Dionysiennes. 

FINALE DE BARRAGE CONTRE STRASBOURG
Dos au mur, elles sont dans l’obligation de se 

remobiliser. Ce qu’elles font au retour des ves-
tiaires. Très rapidement, Gims fait entrer Soubou-
rou Traoré (51e). Avec sa vision du jeu, la milieu de 
terrain fait du bien à l’entre jeu dionysien. L’atta-
quante Crystal Mangaya (entrée à la 37e) marque 
le premier but pour Saint-Denis (55e). « Le coach 
a été très bon. Il a osé. Il n’a pas perdu de temps », 
estime son président. Peu de temps après, la jeune 
milieu offensive Sabah Seghir permet au Racing 

de recoller au score (63e). Elle marque ensuite 
le troisième but sur une action individuelle. La 
pépite décoche une magnifique frappe à l’entrée 
de la surface de réparation, qui finit en pleine lu-
carne, déclenchant la folie dans les gradins (83e). 
Si le but libère le Racing, il faut batailler jusqu’à 
la fin pour conserver ce but d’avance. « Toutes les 
filles ont été héroïques. Je leur rends hommage. Elles 
sont allées au bout de leurs ressources physiques et 
mentales », salue l’entraîneur, qui salue aussi le 
soutien du public, venu en nombre, « 12e homme » 
ou plutôt 12e femme de la qualification. « Cela 
prouve que les joueuses ont une certaine hargne. 
Elles ont du coffre. Elles sont revenues dans le match 
alors qu’elles perdaient 2-0 », renchérit Paul Mert.

PAUL MERT : « ON Y CROIT »
Place maintenant au second tour des barrages. 

Le Racing affrontera l’AS Pierrots Vauban de Stras-
bourg les dimanches 10 et 17 juin. Le match aller 
aura lieu en Alsace, le retour à Saint-Denis. Le Ra-
cing dispose de peu d’éléments sur son adversaire. 
Un superviseur a été envoyé au dernier match des 
Strasbourgeoises qui ont dominé Beauvais au 
1er tour des barrages (1-0, 4-0). Les Alsaciennes 
ont terminé en tête de leur championnat avec 43 
points et seulement une défaite. « Beaucoup de 
filles sont formées dans la région qui a plusieurs 
équipes de haut niveau, comme Metz et Vendeheim 
[Division 2], avec un public énorme qui suit le 
foot féminin. Il y a aussi des joueuses qui viennent 
d’Allemagne, note Paul Mert qui s’attend à un dé-
placement difficile. On y croit, sinon ce n’est pas la 
peine d’y aller.»

Pour Michel-Ange Gims, « c’est du 50-50 ». Il 
estime que son équipe a une chance si elle « joue 
son football », en construisant et sans balancer 
devant. « Un bon résultat, ce serait de ne pas perdre. 
Mais on partira avec des ambitions. Je pense qu’il 
faut aller chercher la victoire », développe-t-il. 
Il leur faudra bien négocier ce déplacement en 
Alsace avant le retour à domicile. Le Racing est à 
deux matches de la montée en Division 2. l

Aziz Oguz

Calendriers et résultats 
sur Facebook : 
Le Journal 
de Saint-Denis Sportsde Saint-Denis Sports

ATHLÉTISME
12 heures 
de sport non-stop

Saint-Denis Émotion (SDE) met le paquet 
pour fêter son anniversaire. Ce mercredi 
13 juin, le club dionysien fêtera ses 15 ans 
d’existence avec le « Midi-Minuit» dans son fief 
au stade annexe du Stade de France (1 rue de la 
Couture Saint-Quentin). Comme son nom l’in-
dique, l’événement proposera de l’athlétisme 
non-stop de midi à minuit. Il commencera avec 
le relais entreprises, un 5 kilomètres en équipe 
mixte. De 14 h à 17 h, ce sera au tour des enfants 
qui participeront à différentes épreuves, avec la 
participation de l’école municipale des sports 
et des clubs d’athlétisme du territoire. Les 
meilleurs minimes et cadets d’Ile-de-France 
prendront ensuite le relais jusqu’à 20 h. Enfin, 
le club annonce une soirée exceptionnelle 
jusqu’à minuit avec deux plateaux de niveau 
national en triple-saut hommes et 800 m 
femmes avec la présence de la championne 
dionysienne Anaïs Cynthia. Il y aura également 
des épreuves (100 m handisport, 100 m, 400 m, 
triple-saut) ouvert à tous les athlètes licenciés 
en club (inscription 3€). Mercredi 13 juin, 
de 12 h à minuit. Plus d’informations : www.
saint-denis-emotion.fr l

TENNIS
Fête de la balle jaune 
à Saint-Denis

Ce dimanche 10 juin, le Sdus participe à 
l’édition 2018 de la fête du tennis. Le club invite 
les gens à venir découvrir et essayer ce sport. 
« Des animations, jeux et diffusion de la finale de 
Roland-Garros sont au programme », annonce le 
club. De 9 h à 17 h, parc des sports Auguste-De-
laune, rue du 19 mars 1962. l

TRAMPOLINE
Les trois à la suite

« Hat trick pour Allan !!! » La Dionysienne 
trampoline a raison de s’exclamer. À Calais, les 
1er et 2 juin, Allan Morante a conservé son titre 
de champion de France pour la troisième année 
consécutive en individuel. Et comme l’année der-
nière, le Dionysien a également été sacré en syn-
chronisé avec son compère Sébastien Martiny. 
La saison du trampoliniste est de grande facture 
après sa médaille de bronze aux championnats 
d’Europe en avril dernier et sa 4e place mondiale 
en novembre 2017. l� AO

FOOT FÉMININ
L’AB réussit 
sa saison

Dans l’ombre du Racing (lire ci-contre), les 
footballeuses de l’AB Saint-Denis sont devenues 
championnes de départemental et accèdent ainsi 
au Régional 3. « Pour une première saison, le bilan 
est plus que positif »est plus que positif »est plus que positif , annonce d’emblée Nasser 
Izouaouen, entraîneur et responsable du pôle 
féminin du club. Son équipe a terminé invaincu 
en gagnant ses huit matchs de championnat. Peu 
de rencontres ont été jouées, en raison du forfait 
général de quatre clubs sur les neuf du niveau 
départemental. « On a eu un creux cet hiver où 
on n’a pas joué pendant près d’un mois et demi », 
raconte le technicien. La montée va éviter au club 

de connaître ces longues périodes de disette 
de la saison écoulée. « En se retrouvant en 

région, même s’il y a toujours des forfaits, on 
est quasiment certain de pouvoir jouer tous 
les week-ends », apprécie le technicien. 
Mais pour lui, « la compétition n’est pas 
une fin en soi. Si on n’était pas monté, cela 

n’aurait pas été un drame, et n’aurait pas 
remis en cause notre projet », souligne-t-il. 

En plus du foot à 11, il salue aussi les bonnes 
performances de ses joueuses en futsal, qui 

ont notamment remporté un tournoi en Algérie 
en mars dernier. 

DE LA PLACE POUR UN 2EDE LA PLACE POUR UN 2EDE LA PLACE POUR UN 2  CLUB FÉMININE CLUB FÉMININE

Au-delà de l’équipe première, il est satisfait 
de l’ensemble de la section féminine: de l’équipe 
première à l’école de foot en passant par les équipes 
jeunes, qui comptabilisent environ 90 membres se-

lon le coach. «On répond à une attente», dit-il. Cette 
saison l’a convaincu qu’il peut y avoir un deuxième 
club de foot féminin à Saint-Denis, à côté du Racing 
qui évolue dans «une autre dimension». 

Sans terrain fixe cette saison, l’AB Saint-Denis a 
dû faire avec les moyens du bord, en allant sur des 
terrains de proximité extérieurs et surtout au gym-
nase du lycée Paul-Éluard. «On s’est adapté. À 90%, 
on s’est entraîné en salle, explique Nasser Izouaouen. 
On a avancé tant bien que mal.» «Malgré le peu de 
soutien de la municipalité, on a réussi à faire quelque 
chose de bien», rajoute Arnaud Chéron, le président 
de l’association, critique de la gestion des terrains 
par la Ville qui manque d’installations sportives (16 
équipements pour 10000 habitants, contre 22,8 en 
Ile-de-France et 41,3 en France en 2017). Pour cette 
saison, la Ville avait mis à disposition le terrain du 
Landy à la Plaine pour les matchs de compétition 
le samedi après-midi. Depuis mai, les joueuses de 
l’AB Saint-Denis s’y entraînent également le jeudi 
soir. Ces créneaux horaires devraient à nouveau 
être attribués la saison prochaine. Petit à petit, l’AB 
Saint-Denis fait son nid.  l� AO

SDUS
Jour de gala

Le samedi 16 juin, à 14 h, le Sdus activités 
physiques d’entretien (APE) organise son 
gala de sport et de danse au palais des sports 
Auguste-Delaune (9 avenue Roger-Sémat). Une 
tombola est organisée pour l’occasion avec 
comme 1er prix une activité au choix offerte 
pour la saison 2018-2019 (1heure par semaine). 
Renseignements : 06 14 43 76 69 l

Match aller en Alsace le 10 juin et retour le 17 juin à Delaune pour la finale de barrage d’accession.
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Centre-ville
divers lieux

Au cœur  
de la ville
À l’initiative de l’éditeur 
social et solidaire dionysien, 
l’Avant-courrier, le centre ville, 
accueillera de jeudi à dimanche, 
ateliers, rencontres, balades, 
concerts et expositions. Un projet 
participatif qui vise à écouter 
la ville de l’intérieur pour en 
extraire sa mémoire, sa poésie 
et ses rêves. Retrouvez entre 
autres, les expositions Balades de 
l’illustratrice jeunesse Betty Bone 
à la médiathèque du centre-ville 
(jusqu’au 12 juin) et Nature en 
ville à Artefact 93 (de 11 h à 19 h). 
Jeudi 7 juin : ateliers poèmes 
urbains à la Maison des parents 
(14 h), rencontre-atelier avec 
Betty Bone à la librairie Folies 
d’encre (18 h). Vendredi 8 juin : 
visite-atelier par Luna Granada 
au Musée d’art et d’histoire 
(13 h 30), lecture et musique, 
La fille de la rue des Ursulines 
à Artefact 93 (20 h). Samedi 
9 juin : Jardinage ouvert au jardin 
Haguette (10 h), atelier de collage 
à Artefact 93 (11 h), pique-nique 
philo au jardin Haguette (12 h), 
suivi d’un atelier « Colore ta ville » 
(14 h) et de lectures d’albums 
(17 h). Voyage en urbanité, visite 
guidée de la ville au départ de 
l’office de tourisme (14 h 30). 
Etc. Dimanche 10 juin : atelier 
maquettes à Artefact 93 (11 h), 
ateliers créatifs (sérigraphie, 
bombes à graines, pochoirs, etc.) 
à l’Oasis, suivi d’une guinguette 
(de 13 à 18 h). Balade-atelier 
« Géographie poétique » au dé-
part d’Artefact 93 (14 h), suivi de 
lectures en musique (16 h).
Du 7 au 10 juin. Gratuit.  
Renseignements et inscriptions 
pour les ateliers au 07 81 81 46 31 
ou avant-courrier@hotmail.
com. Programme complet sur 
www.avant-courrier.com

BASILIQUE
1 rue de la Légion d’honneur

Concerts
Après Brahms, Pergolèse ou 
Bach, le Festival de Saint-Denis 
redonne voix à Mozart, jeudi 
14 juin (20 h 30), avec trois œuvres 
du maître autrichien, interpré-
tées par l’orchestre de chambre 
de Paris dirigé par Rinaldo 
Alessandrini. Le Concerto pour 
clarinette mettra en lumière le 

talent de soliste du jeune (23 ans) 
prodige Raphaël Sévère. Deux 
jours plus tôt c’est Tenebrae, le 
plus célèbre chœur anglais de 
musique ancienne qui reprendra 
le Miserere d’Allegri dans la Basi-
lique, ainsi que l’œuvre contem-
poraine Path of miracles de Joby 
Talbot. Mardi 12 juin à 20 h 30. 
Informations et réservations sur 
festival-saint-denis.com

6B
6-10 quai de Seine

Fabrique à rêves
La Fabrique à Rêves revient 
comme chaque été au 6B. Pour 
cette journée inaugurale, 70 
ateliers d’artistes du site seront 
ouverts de 14 h à 20 h. Vous 
pourrez également acheter les 
créations des artistes du 6B à la 
boutique éphémère et profitez 
de l’exposition temporaire Cycles 
croisés (jusqu’au 16 juin) qui 
mêle les regards d’artistes du 6B 
et de l’OpenBach sur le réemploi 
et le vivant. Il sera possible de 
danser dès 14 h sur la plage du 
6B et jusqu’au petit matin avec 
aux platines : Namek records, 
KaceKode, Jackson Thélémaque, 
Fessée et Albin.
Gratuit avant 18 h, puis 10 €. 
Tarif réduit pour les habitants de 
Plaine Commune : 5 €. Gratuit 
pour les -de 16 ans accompagnés.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacle
Arnaud Meunier met en scène 66 
pulsations par minute de Pauline 
Sales dans la salle Mehmet Ulu-
soy du TGP. Une pièce écrite sur 
mesure pour les jeunes acteurs 
de la promotion 28 de l’école de 
la comédie de Saint-Etienne. 
L’auteure invite le spectateur 
à suivre les retrouvailles d’un 
groupe de 10 jeunes qui s’est 
connu le temps d’un été à l’ado-
lescence et qui se retrouve 10 ans 
plus tard. 10 ans, c’est long et puis 
c’est rien : le temps de bouger 
ou de faire du surplace. En tout 
cas c’est l’heure d’être convoqué 

par l’adolescent qu’on est plus 
vraiment et qui demande des 
comptes.
Durée 2 h. Du 9 au 15 juin, du lun-
di au samedi à 20 h, le dimanche 
à 15 h 30. Relâche le mardi. 
Entrée libre sur réservation au 
01 48 13 70 00.

GALERIE L’ADADA
60 rue Gabriel-Péri

Exposition
Pour la 5e année consécutive 
les artistes de l’Esat de Mar-
ville-Stains et les élèves de l’EM 
Pro présentent leurs travaux de 
l’année, réalisés en atelier sous 
la direction d’Ophélie Estève et 
Antoine Petit. L’étonnante aci-
dité du commentaire politique 
contraste avec l’expression, 
enfantine ou charnue, des 
enthousiasmes qui soulèvent et 
mettent à l’oeuvre : l’amitié, les 
liens avec les êtres, les impres-
sions fortes que laisse le passage 
dans le monde. 
Jusqu’au 16 juin, Position On. Du 
mardi au vendredi de 13 h à 19 h, 
samedi de 16 h à 20 h, dimanche 
de 17 h à 20 h

L’ÉCRAN
14 passage de l’Aqueduc

Suger fait son 
cinéma
Projection des films des options 
cinéma du lycée Suger, réalisés 
durant la saison scolaire (des 
élèves de 2nds, 1re et terminales, et 
en final ceux présentés au Bac). 
Les films seront présentés par 
les élèves et leurs professeurs. 
Cette séance ouverte à tous, est 
également l’occasion pour les 
familles et les esprits curieux de 
se documenter sur les débouchés 
qu’offre le lycée Suger, labellisé 
« métiers de l’image et du son ».
Mardi 12 juin, 19 h 30, durée 
1 h 30. Entrée libre

Restitution
Claire Doutriaux, créatrice de 
l’émission Karambolage sur Arte, 
présentera Les couleurs de nos 
origines film documentaire, fruit 
de son année en résidence passée 
dans une 4e du collège Fabien. 
Chaque élève a travaillé sur la 
description d’un objet qui lui est 
cher et qui est lié à ses origines. 
Jeudi 14 juin, 19 h 30, durée 
45 mn. Entrée libre

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

Sans un bruit de J. Krasinski, USA, 2018, 1 h 30, VF 
(soirée des passionnés 2018, abonnés), avant-pre-
mière. Le Grand bain de G. Lellouch, France, 2018, 
2 h 02, VF (soirée des passionnés 2018, abonnés), 
avant-première. Ocean’s 8 de G. Ross, USA, 2018, 
1 h 50, VF, avant-première. Hérédité de A.Aster, USA, 
2018, 2 h 06, VF, Int- 12 ans, avant-première. Jurassic 
World : Fallen Kingdom de J. Antonio Bayona, 
USA, 2018, 2 h 08, VF, 2D, 3D, 4DX. Carry on Jatta 
2  de S.Kang, Inde, 2018, 2 h 29, VOSTF. Kaala de P. 
Ranjith, Inde, 2017, 2 h 47, VOSTF. Operation Bey-
routh de Brad Anderson, USA, 2017, 1 h 49, VF. L’Ex-
traordinaire voyage du Fakir de K. Scott, France/
Belgique/Inde, 2017, 1 h 36, VF. Solo a Star Wars 
Story  de R. Howard, USA, 2018, 2 h 15, VF, 2D, 3D, 
4DX. Avengers Infinity War de J. et A. Russo, USA, 
2018, 2 h 30, VF. Deadpool 2  de D. Leitch, USA, 2018, 
1 h 59, Int. – 12 ans, VF. Rampage — Hors de contrôle 
de B. Peyton, USA, 2018, 1 h 47, VF. Action ou vérité 

de J. Wadlow, USA, 2018, 1 h 40, VF, Int. – 12 ans, VF. 
Léo et les extra-terrestres de C. et W. Lauenstein, 
S. McCormack, Allemagne/Luxembour/Dane-
mark, 2018, 1 h 20, VF. Tad et le secret du roi Midas 
de E. Gato, D. Alonso, Espagne, 2017, 1 h 26, VF.
 

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

Léo et les extra-terrestres de C. et W. Lauenstein, 
S. McCormack, Allemagne/Luxembour/Dane-
mark, 2018, 1 h 20, VF, à partir de 6 ans. Solo: A Star 
Wars Story de Ron Howard,  USA, 2018, 2 h 23, VF 
et VOSTF, 2D et 3D. America de Cl. Drexel, USA, 
2018, 1 h 22, VOSTF. Retour à Bollène de S. Hamich, 
France/Maroc, 2018, 1 h 07, VOSTF. Plaire, aimer 
et courir vite de C. Honoré, France, 2018, 2 h 12. 
Luna d’E. Diringer, France, 2018, 1 h 33. L’Héroïque 
Lande, la frontière brûle de N. Klotz et É. Perceval, 
France, 2018, documentaire.Le lycée Suger fait son 
cinéma (voir ci-dessus).

SAISON 2018 - 2019 AU TGP 

Grands textes  
en mouvement 
Le retour de la Comédie Française. Molière, 
Dumas, Proust, Racine… Des classiques,  
des créations. La résidence de la chorégraphe 
Maguy Marin. Et la volonté toujours plus  
affirmée d’ouvrir le Centre dramatique  
national dionysien à tous. 

Pour la deuxième année consécutive, c’est 
avec la troupe de la Comédie Française que le TGP 
ouvrira sa prochaine saison. Après Vania, d’après 
Tchekhov, mis en scène par Julie Deliquet en 2017, 
c’est un véritable monument du théâtre français, 
ce qu’on appelle un classique, qui sera présenté 
du 19 au 23 septembre : Les Fourberies de Scapin, 
de Molière, dans une mise en scène de Denis  
Podalydès. Si l’on ajoute que la scénographie est 
signée Éric Ruf (le directeur du « Français »), les 
costumes du couturier Christian Lacroix et que, 
parmi les acteurs prestigieux de la distribution, 
figurent notamment Benjamin Lavernhe dans  
le rôle-titre ou encore Didier Sandre, on peut  
s’attendre à un très grand moment de théâtre. 

« L’IDÉE DE TRANSMISSION »
« Notre projet de création, de fabrication de 

spectacles, est intimement lié à l’idée de transmis-
sion, d’éducation, de volonté de grandir ensemble. 
La prochaine saison fait la part belle à ce qu’on 
appelle un peu pompeusement les grands textes, 
qui peuvent être entendus par tous », souligne Jean 
Bellorini. Après Molière, ce sera le cas avec Les trois 
Mousquetaires, d’Alexandre Dumas, un spectacle 
itinérant dans la ville (28 et 29 septembre). « Nous 
avons la volonté d’ouvrir le théâtre à un public qui 
n’y vient pas naturellement », précise le directeur 
du TGP. Roman publié sous forme de feuilleton 
au XIXe siècle, Clara Hédouin et Jade Herbelot, qui 
signent l’adaptation et la mise en scène, ont conçu 
ce spectacle comme une série de trois saisons dé-
coupées en épisodes d’une trentaine de minutes 
avec au menu impertinence, humour et, paraît-il, 
une belle énergie.

UNE STAR DE LA DANSE CONTEMPORAINE
Après les textes, les corps. La chorégraphe  

Maguy Marin, grande figure de la danse contem-
poraine, présentera une création, Ligne de crête, où 
elle interrogera la question du désir (12 au 14 oc-
tobre). Elle sera également en résidence durant 

deux ans au TGP auprès des établissements sco-
laires et des habitants du quartier Franc-Moisin. 

Retour aux « grands textes » avec une nouvelle 
création de Jean Bellorini, Un instant (14 no-
vembre au 9 décembre). Après Hugo, Rabelais, 
Dostoïevski, c’est dans l’univers et la langue de 
Marcel Proust qu’il plonge avec une adaptation de 
À la recherche du temps perdu, dont il est l’auteur 
avec son complice Camille de la Guillonnière. 
Sur le plateau, habillé par l’inventivité de Macha 
Makeïeff, deux acteurs (Hélène Patarot et Camille 
de la Guillonnière) et un musicien. « Ce qu’inter-
roge Proust dans ce qui est sans doute la plus belle 
langue française, c’est ce que l’on est, ce qui nous 
fabrique, comment attraper la mémoire, comment 
est-elle faite… », s’écrie le metteur en scène et au-
teur des lumières. 

SEPT SPECTACLES POUR LE JEUNE PUBLIC
2019 débutera avec Anguille sous roche (10 

au 27 janvier), d’après un roman de l’auteur co-
morien Ali Zamir, adapté et mis en scène par 
Guillaume Barbot. Suivront Bérénice, de Racine, 
mis en scène par Isabelle Lafon, dont le travail 
est toujours passionnant (17 janvier au 3 février), 
puis un spectacle librement inspiré de Scènes de 
la vie conjugale, d’Ingmar Bergman, Les Analpha-
bètes, par la compagnie Balagan’ retrouvé (8 au 
24 février) et une création de Jean-Yves Ruf et Lilo 
Baur, En se couchant il a raté son lit, d’après des 
textes de Daniil Harms (11 au 31 mars). Suivront 
une invitation à André Markowicz (16 et 17 mars  
et 3 et 10 avril) pour une série de spectacles au-
tour de son univers poétique et multiple, une 
deuxième création de Jean Bellorini (28 mars au 
20 avril), Onéguine, d’après Pouchkine (un autre 
« grand texte » !), deux spectacles mis en scène par 
Georges Lavaudant : La Rose et la Hache, d’après 
Richard III de Shakespeare (16 au 20 mai) et Le Ro-
saire des voluptés épineuses, de Stanislas Rodanski 
(17 au 19 mai). Auparavant, il y aura eu le projet an-
nuel de la Troupe éphémère qui interprétera cette 
année Quand je suis avec toi, il n’y a rien d’autre qui 
compte, écrit pour l’occasion par Pauline Sales (10 
au 12 mai). Et, bien sûr, tout au long de la saison, 
sept spectacles pour le jeune public. La transmis-
sion, toujours… l

Benoît Lagarrigue
www.theatregerardphilipe.com
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Les Fourberies de Scapin de Molière, par la troupe de la Comédie Française, mise en scène signée Denis Podalydès. 
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MUSIQUE

Les Poupées russes 
dionysiennes s’effeuillent

ACADÉMIE FRATELLINI

Les Impromptus dixième

Il se sera fait attendre, mais cela valait le coup. 
Le premier album de compositions origi-
nales de L.E.J sera disponible le 8 juin. Avec 
Poupées russes les trois filles de Saint-Denis 
pourraient bien bousculer la Nomenklatura 
de la pop française.

Elles avaient déboulé à l’improviste il y a trois 
étés avec Summer 2015, un titre mashup (1) vision-
né plus de 74 millions de fois sur Youtube. Depuis, 
grâce à leur don pour les reprises bien senties, 
Lucie, Élisa et Juliette, avaient empilé, les quarts 
d’heures de gloire (cérémonie de clôture du festival 
de Cannes 2016), les tournées (Festival So French, so 
chic en janvier de cette année) et les récompenses chic en janvier de cette année) et les récompenses chic
(victoire de la musique 2017 pour la révélation 
scène), sans forcément avoir le temps de composer. 
« On s’est mis à la composition au printemps 2017, 
mais on avait envie de prendre le temps pour faire les 
choses bien et on n’a jamais voulu lâcher les rênes », 
annonce en chœur le trio dionysien. Et le résultat 
est à la hauteur des attentes. 

IL Y A DU MOUVEMENT
Première réussite, Poupées russes ressemble 

aux résidentes de la rue des Ursulines : éclectique 
sans être hétéroclite. Autrement dit ça part dans 
tous les sens musicalement (rap, hip-hop, chan-
sons françaises, musique classique, influences 
orientales, électro-dance, etc.) mais ça se tient. 
Et même à l’intérieur de chaque morceau il y a du 
mouvement. « C’est peut-être ce qui reste de l’esprit 
mashup de nos précédentes productions. Pour le 
reste, l’album est le reflet de toutes nos influences, 
communes ou individuelles.» Des influences qui 
sont même parfois l’objet d’hommages au creux 
de textes tous intelligents et léchés. Dans La nuit, La nuit, La nuit
premier titre de l’album rendu public (avec Ma-
thieu Kassovitz dans le clip), L.E.J, en une phrase, 
glisse un double clin d’œil appuyé à Bashung et 
à Saint-Denis. « La nuit, on ment, on prend des 
trains sans savoir où ça nous mène. La nuit on 
ment on prend des trains à travers la plaine. » La 
Rochefoucauld, Booba et Delafontaine sont aussi 
convoqués au fil des verres écrit à huit mains avec 
la complicité d’Ozarm. Des paroles souvent auto-
biographiques à l’instar de celles de Poupées russes
ou du Buzz et qui questionnent, sans en avoir l’air, Buzz et qui questionnent, sans en avoir l’air, Buzz
la génération Y (2) sur son égocentrisme (Par Ego,

Du mercredi 6 au dimanche 10 juin, 
l’académie Fratellini fête la dixième édition 
de son festival des arts du cirque.

Tradition et modernité. Cette année, Les 
Impromptus, festival créé par l’académie 
Fratellini, dévoilent le cirque sous toutes ses cou-
tures. Pendant cinq jours, le public découvrira 
la magie de cet art vivant à travers les spectacles 
des apprentis de 1re, 2e et 3e années, mais aussi 
des animations, des ateliers d’initiation et… de 
sensation ! Dans le grand chapiteau ou en plein 
air, le programme de cet événement artistique 
est à consommer partout, sans modération. À 
ne pas manquer samedi 9 juin : l’élévation d’une 
construction en carton à la Plaine, dans le cadre du 
projet participatif « Les villes qui cartonnent » (lire 
JSD 1170), dont est partenaire Fratellini. Autre ré-
gal : la journée 100 % cirque proposée le dimanche 
10 juin, dernier jour du festival. Tous les recoins 
de l’académie seront investis dans une ambiance 
festive, de 12 h à 18 h, pour entre autres l’appren-
tissage de la jonglerie et du trapèze fixe.

Pensé comme une manière artistique pour 
clore la saison pédagogique de l’académie, Les 
Impromptus est aussi un festival qui tisse des 
liens et des rencontres notamment entre artistes 
professionnels et apprentis. Au départ, la colla-

boration entre Jani Nuutinen, Julia Christ, met-
teurs en scène du spectacle Circulus et les neuf 
apprentis de 3e année n’a pas été simple. « On a 
écrit une trame du spectacle au départ, puis, petit à 
petit, tout le monde a été en phase », précise l’artiste 
finlandais. Avec la création Circulus, c’est le cirque 
itinérant qui est mis à l’honneur. 

DU JAMAIS VU 
« L’idée est d’avoir une troupe de cirque faite 

de jeunes qui tournent de villages en villages, afin 
de construire une vie de troupe comme autrefois. 
C’était quelque chose d’incroyable de voir ça quand 
j’étais petit », se souvient Jani Nuutinen. Les ap-
prentis viendront sur scène avec caravanes, vélos 
et tout ce dont ils ont besoin durant une heure de 
démonstration, où chacun aura son moment. Pour 
cause, cette création des apprentis de 3e année est 
l’occasion pour eux d’être repérés par des profes-
sionnels du spectacle vivant. En trois mots, ceux 
de Jani Nuutinen, ce spectacle qui sera présenté le 
mercredi 6 juin, puis le vendredi 8 juin dans le grand 
chapiteau, promet d’être « du jamais vu ». l

Yslande Bossé 
Les Impromptus 10, jusqu’au dimanche 10 juin 
à l’académie Fratellini (1-9, rue des Cheminots). 
Infos, tarifs et réservations : 01 72 59 40 30 
et www.academie-fratellini.com
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
d’actualité culturelle

LA PLAINE
Ils sont passés 
à la maison

Les oiseaux chantaient ce week-end dans 
le jardin de la maison de quartier de la Plaine à 
Saint-Denis où le festival d’arts vivants Passe à 
la maison avait pris ses quartiers du 1er au 3 juin, 
pour une troisième édition autour d’une pro-
grammation « joyeuse » selon le mot choisi par la 
coordinatrice du festival, Alice Barbosa. 

Ce festival organisé bénévolement par la 
compagnie de théâtre Oh ! Collectif de la sur-
prise a rassemblé une vingtaine d’artistes une 
semaine après la fête des voisins.

Pour Alice Barbosa, « Passe à la maison est 
effectivement un festival très convivial ». L’aspect 
chaleureux et fête de quartier n’éclipse pas pour 
autant le professionnalisme des œuvres propo-
sées. « Nous invitons des équipes professionnelles 
à raconter des histoires, à poétiser le lieu, à provo-
quer des émotions. Si le festival a pour vocation 
de créer du lien et des rencontres, nous avons 
aussi choisi de le faire autour de propositions 
artistiques fortes » argumente-t-elle. 

POUR TOUS LES GOÛTS
Et il y en avait pour tous les goûts. « Nous n’im-

posons pas de thème, nous aimons laisser quar-
tier libre à la création. Nous marchons au coup de 
cœur. On fait parfois le pari de faire confiance, »
confesse la coordinatrice du projet. 

Au total, ce sont donc sept spectacles, cinq 
concerts, quatre ateliers, une veillée au coin du 
feu, un bal folk, des jeux et une scène ouverte 
qui ont réchauffé le cœur des participants du 
quartier et d’ailleurs. 

Une prise de risque réussie puisque diffé-
rentes œuvres ont suscité la curiosité d’un pu-
blic intergénérationnel. C’est notamment le cas 
de l’atelier Mon corps, quelle merveille ! proposé 
par Sophie Archas. L’animatrice y a invité les 
spectateurs à redécouvrir leur corps autour d’ex-
périences physiques comme l’auto massage. 

L’artiste Mathieu Simonet a lui aussi surpris 
en proposant un Bal du Silence. Le principe ? 
Communiquer uniquement par écrit en face à 
face avec un inconnu.

« Nous avons eu envie de créer une vraie zone 
de convergence, et nous avons pris l’art comme 
prétexte d’échange pour créer la rencontre, lancer 
le débat, délier les langues, aiguiser l’œil et l’appé-
tit dans une ambiance bienveillante, » poursuit 
Alice Barbosa.

D’autres expressions culturelles engagées 
complétaient la programmation. Dans sa pièce 
de théâtre Le Frigo des Gringos, l’artiste Yvan Loi-
seau a exploré seul sur scène l’exploitation des 
richesses latino-américaines par le capitalisme. 
Car l’art est aussi une forme de militantisme. 

Fort de son expérience, le festival repassera à 
la maison l’année prochaine. l

Nicolas Keraudren
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feat.Sofiane), son caractère ultra connecté (Dis 
siri) ou son hédonisme forcené (Miss monde). 
Des filles qui n’hésitent pas non plus à chanter la 
sexualité dans L’Époux d’un soir et s’encanaillent L’Époux d’un soir et s’encanaillent L’Époux d’un soir
à jouer la Saine saint n’y touche. « On adore jouer 
avec les mots dans la vie, s’amusent Lucie, Élisa et 
Juliette. On manie beaucoup la dérision également 
et entre nous on est un peu brut de décoffrage. Sans 
vraiment de tabou. Avec ce disque les gens vont 
donc vraiment nous connaître. Le nom de l’album 
est d’ailleurs tombé sous le sens. On dévoile au fur 
et à mesure beaucoup de faces cachées. » Dans cet 
effeuillage musical L.E.J scande aussi son amour 
du Verbe, et dit sa crainte de la Marée pour les miMarée pour les miMarée -
grants en Méditerranée.

Poupées russes s’écoute à perdre à haleine, se 

chante religieusement ou se danse à tue-tête. 
Les trois copines d’enfance peuvent être fières 
du chemin accompli depuis le conservatoire de 
Saint-Denis. Avec ce premier album elles aspirent 
à rentrer dans la cour des grands. Et le premier qui 
les traite de « poupées gonflantes » à la récré, il n’est 
pas encore né. l

Yann Lalande
Poupées russes, sorti le 8 juin. Produit par Suther 
Kane. Mercury music group. L.E.J sera en tournée à 
l’automne avec un concert le 26 octobre Salle Pleyel à 
Paris.
(1) Œuvre musical qui mélange plusieurs genres 
musicaux a priori éloignés
(2) désigne les personnes nées entre 1980 et 2000 en 
occident. Les L.E.J ont 24 ans.

Après l’album sorti ce 8 juin, L.E.J partira en tournée cet automne.

Les apprentis de l’académie Fratellini en répétition. 


