
Foule au Forum
Le Forum des sports a fait le plein de visiteurs samedi 
3 septembre au Stade de France. L’Euro de foot et les JO de
Rio ont, semble-t-il, boosté les envies d’activités physiques. p.11

Une aide de 2000€ de la Ville de Saint-Denis pour la réussite des étudiants engagés dans les assos' locales

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H À 14H
à la Maison de la Jeunesse

(place de la Résistance et de la Déportation)

Rencontre avec les associations
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AU COIN DE LA UNE
Saignée chez SFR

Des drapeaux rouges de la CGT, un délégué
syndical que les journalistes s’arrachent…
Mardi 6septembre, le quartier des sièges 
sociaux de La Plaine où SFR s’est installé avait
enfilé une tenue lutte sociale pas vraiment dans
son ADN. Il faut dire que pour les salariés de
l’entreprise de téléphonie, l’annonce estivale
de Patrick Drahi est aussi bourrative que 
le 49.3 de la loi El Khomri. 5 000 suppressions
d’emplois, soit le tiers des effectifs actuels. 
Le tout enveloppé dans le papier de soie d’un
accord de départs volontaires signé par la CFDT
et l’UNSA. Il est estimé à 800millions d’euros…
Mais générera ensuite 400millions d’écono-
mies par an. Le mouvement lancé par la CGT,
syndicat minoritaire d’une entreprise «qui n’a
pas un fort historique de mobilisation», a reçu le
soutien de militants (PCF, LO, Ensemble, 
NPA…) de Saint-Denis. D’élus de la municipa-
lité aussi, venus en nombre pour, dixit Stéphane
Peu, «faire peser le poids d’une collectivité locale
sur la direction». Le candidat à la députation
demande au préfet de mettre en place «un 
observatoire départemental sur les conditions
d’utilisation du CICE», ce crédit d’impôt versé
sans contrepartie aux entreprises. �

À
Pina-Bausch/Confluence, tous 
les élèves sont désormais accueillis
dans les bâtiments définitifs en lieu
et place des préfabriqués de l’an 
dernier – même s’il en restera

quelques-uns pour héberger le centre de loisirs,
dont la version permanente ne sera livrée 
qu’à la rentrée 2018, avec l’achèvement d’une
deuxième tranche de travaux. 
À La Plaine, le groupe scolaire voit le jour au mi-
lieu d’un vaste programme urbain comprenant
aussi un grand gymnase municipal (qui a été livré
en même temps que l’école), plusieurs ensem-
bles de logements (prévus début 2017), et le futur 
lycée de La Plaine (à la rentrée 2018).
Au total, ce sont vingt écoles que la Ville a bâties
en dix ans, pour suivre la démographie galopante.
Parallèlement, des rénovations parfois 
importantes ont lieu cette année dans d’autres
établissements existants, notamment à Lendit/
Robespierre, La Montjoie/Saint-Just, Ru-de-
Montfort, Cosmonautes… Les créations ont
coûté près de 40 millions d’euros et les 
rénovations 6 millions. La construction d’écoles
représente 60 % du budget d’investissement 
de la Ville. 
Désormais, cette cadence un peu folle va 
ralentir. « D’ici la fin du mandat municipal, 
on ne devrait bâtir qu’un groupe scolaire de plus, 
à Pleyel, prévoit David Proult, maire adjoint 

à l’enseignement. On n’est plus dans les années 
où il fallait ouvrir entre 15 et 20 classes par an ! 
La démographie se stabilise un peu.» 
Dans le quartier de La Plaine, un cycle 
d’équipement s’est accompli. « L’ouverture de
Taos-Amrouche/Le Cordouan a quelque chose 
de symbolique : pour la première fois depuis des
années, cela permet aux autres établissements 
de La Plaine de repasser en dessous de leur capa-
cité maximale d’accueil.» Les derniers bâtiments 
modulaires ont été démontés, comme à Drapier-
Gutenberg, et les salles polyvalentes qui étaient
utilisées çà et là comme salles de classe ont été
rendues à leur premier usage. « En 2007-2008, 
on ouvrait à plein les nouveaux établissements, 
se rappelle l’élu. Désormais, on peut anticiper 
sereinement l’évolution démographique 
du quartier jusqu’en 2020-2021 au moins.» 

PROFS ET PARENTS RESTENT VIGILANTS 
Voilà pour les édifices. Quant aux enseignants,
l’Éducation nationale a fait en sorte que cette 
rentrée ne ressemble pas aux précédentes ; les 
absences non remplacées sont restées tout à fait 
exceptionnelles. La communauté scolaire reste 
vigilante malgré tout, forte d’un nouvel outil, un nu-
méro SMS gratuit, destiné à recenser les problèmes
tout au long de l’année. Déjà, un nouvel écueil se
profile : avec cette stabilisation de la population
scolaire, la tentation grandit pour l’Éducation 

nationale de fermer des classes légèrement en des-
sous des seuils. Dans certaines écoles, dès le jour de
la rentrée, les parents et les syndicats d’enseignants
se sont mobilisés sur ce nouveau front. �

Sébastien Banse 
Lire aussi p.4
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Lundi 5 septembre, quartier Gare, deux élèves courent
vers leur nouvelle école Pina-Bausch/La Confluence.

N°1093 
Du 7 au 13 septembre 2016

La rentrée 
c’est classe

Cette année encore, Saint-Denis ouvre deux nouveaux
groupes scolaires : Taos-Amrouche/Le Cordouan, 

quartier de la Montjoie à La Plaine (en photo), 
et Pina-Bausch/La Confluence, quartier Gare. 
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EN VILLE +VOUS

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Les réactions aux déclarations 
de Jean-Pierre Chevènement 
- Le lancement de la campagne 
de Benoît Hamon pour les primaires PS

Système
d’échange local 
Pour expliquer ses principes
d’un réseau d’échanges sans 
argent, de biens et de services,
Dionys’SEL tient une 
permanence jeudi 8septembre,
de 18 h à 20 h, à la Maison 
de la vie associative (19, rue 
de la Boulangerie). 
http://dionyssel.org 

Beau Resto
d’entreprise
Le Restaurant inter-entreprises
(RIE) du 6, rue de Strasbourg 
a fait peau neuve. Fermé depuis
le 31juillet, il a rouvert le 5sep-
tembre pour le plus grand plaisir
des salariés qui le fréquentent 
et qui ont apprécié le change-
ment de décor. L’espace sombre
est devenu lumineux : murs
blancs, bel éclairage, moquette
claire, mobilier coloré… 
Le RIE (236 places assises) peut
accueillir jusqu’à 450 personnes
entre 11 h 30 et 14 h, du lundi 
au vendredi. Il est pour le 
moment surtout utilisé par 
les personnels de la mairie 
toute proche (environ 70% 
des convives). Le jour de la 
réouverture, plusieurs élus
étaient présents avec le maire
Didier Paillard. Les travaux, 
pris en charge par l’association
de gestion présidée par 
Florence Haye, ont coûté
500 000euros. DSz

Valeurs 
du sport
L’Unesco a réalisé une (belle) 
exposition sur le Pouvoir 
des valeurs du sport que les
nombreux visiteurs du Forum
des sports ont pu apprécier 
samedi 3septembre. Elle est
désormais visible pendant une
dizaine de jours, à compter 
du 7septembre, au rez-de-
chaussée du centre 
administratif de la mairie.

Recherche
sans-pap
La Coordination 93 de lutte 
pour les sans-papiers fête 
ses 20 ans, vendredi4, samedi5 
et dimanche 6novembre. 
Les organisateurs de cet 
anniversaire événement 
recherchent les anciens 
délégués et militants qui ont
participé depuis 1996 
à l’animation de l’association 

À LA PLAINE 

Un silence 
de cathédrales
Les majestueux ateliers du rail n’auront abrité aucune 
des programmations culturelles promises par la SNCF. 
Elles étaient au nombre des 15 sites du patrimoine 
ferroviaire proposés à des artistes dans le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt (AMI), qui a tourné court. 

La SNCF et ses communicants nous avaient fait rêver. Anciens
ateliers ferroviaires de 9 000 m2, à la Plaine, les deux Cathédrales 
du rail allaient s’éveiller aux beaux jours. Elles allaient enfin sortir 
de leur léthargie de friche industrielle pour palpiter aux accents
multiples d’une fête foraine et électro, s’animer de graffs et de vidéo,
et même résonner d’échos lyriques… Cinq projets artistiques
avaient été retenus pour les majestueuses bâtisses, qui étaient l’un
des quinze sites inscrits à l’AMI, appel à manifestation d’intérêt,
lancé en mai 2015 par la SNCF. Sa dernière opération de communi-
cation sur le sujet remontait en janvier avec la présentation des 
artistes sélectionnés. 

Depuis, c’était le silence, comme si l’AMI n’avait été qu’un 
mirage. « Nous avons réalisé un diagnostic dans le cadre des projets
qui ont été retenus, à partir de leurs besoins, indique-t-on à 
Meanings, l’agence de communication chargée par la SNCF de 
sa campagne sur l’AMI. Il est apparu que les travaux sur le site des
Cathédrales étaient trop importants, compte tenu des conditions de
sécurité et de la pollution du site. Mais aucun projet n’a été laissé pour
compte. Ils ont tous été reprogrammés sur d’autres sites. » 

« LA REMISE EN ÉTAT AURAIT COÛTÉ VRAIMENT TRÈS CHER »
En clair, sur la totalité des espaces patrimoniaux auxquels elle

entendait « redonner vie », la SNCF n’en a mis à disposition qu’un
seul, la gare des Mines de la Porte d’Aubervilliers. Rebaptisée 
La Station par le Collectif Mu qui l’a investie, elle est devenue, 
le temps d’un été, « un laboratoire convivial consacré aux scènes
musicales émergentes ». Et le Ground Control, inventé l’an dernier
dans l’ancien dépôt de La Chapelle, y a été renouvelé sur 
le même mode, avec bars, restaus, expos et concerts, sous le nom
de Grand Train. 

À l’unité territoriale urbanisme opérationnel à Plaine 
Commune, cette défection vis-à-vis des Cathédrales paraît 
logique. « S’agissant d’un ERP (établissement recevant du public),
les travaux de remise en état des bâtiments auraient coûté 
vraiment très cher, remarque Anne Noël, directrice de l’UT. En
plus, il leur aurait fallu l’aval du ministère de la Culture. » Édifiées
en 1870, les deux bâtisses sont en effet inscrites depuis dix ans 
à l’inventaire des Monument historiques. Pour l’heure, et bien
qu’elles aient inspiré quelques hypothèses d’aménagement, 
aucune étude urbaine n’en a fixé le devenir. « On est toujours 
sur notre projet de pôle d’équipements publics dans la petite 
cathédrale », précise néanmoins Anne Noël. � + sur lejsd.com

Marylène Lenfant 

En septembre 2015, lors d’une des visites proposées aux « porteurs 
de projet » (photo en haut), et la petite nef, où Plaine Commune projette 
un pôle d’équipements publics.

et à ses luttes. Contacter 
Jean-Claude (au 06 40 43 83 79),
ou Agnès (au 06 88 70 82 29).
Amis et sympathisants 
de la Coordination sont aussi 
invités à soutenir cette initiative
par une participation 
financière. Infos sur le blog :
csp93.unblog.fr 

Vide grenier 
à Franc-Moisin
La Maison des associations de
Franc-Moisin/Bel-Air organise
un vide grenier (professionnels
non acceptés) samedi 10sep-
tembre de 8 h à 18 h rue Da-
nielle-Casanova. Inscriptions à
la Maison des associations (111,
rue Danielle-Casanova). 10€ les
2 mètres. Infos au 07 81 81 28 49.

Brocante à
Charles-Michels
L’amicale des locataires
Charles-Michels organise une
brocante réservée aux particu-
liers sur le parvis ouest de la
Gare, côté rue Charles-Michels,
samedi 17septembre de 8 h à
18 h. 5€ les 2m (2,50€ le mètre
supplémentaire). Inscription 
au 06 24 74 10 01.

Week-end 
au Futuroscope
L’association Bilboquet orga-
nise un week-end au Futuro-
scope du 17 au 18septembre.
Départ samedi à 4 h, retour di-
manche, après une journée à la
plage de Royan, vers 20 h/21 h.
Tarif, enfant comme adulte :
75€ (transport, hébergement,
petit-déjeuner, entrée du parc).
Infos au 06 15 21 34 87. 

Saint-Denis 
libéré
Il y a 72 ans, le 27août 1944,
Saint-Denis se libérait du joug
de l’occupant nazi après une 
semaine d’intenses combats.
Dimanche 4septembre, devant
le monument aux morts, Alain
Edy, de l’Anacr, l’adjoint 
au maire Stéphane Privé 
et le député Mathieu Hanotin
ont rendu hommage aux 
«Résistants dionysiens sortis 
de l’ombre».
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

L’ancien ministre 
pressenti pour diriger
la Fondation pour 

l’islam de France s’est livré 
sur France Inter à une sortie ra-
ciste qui fait écho à de 
nombreuses autres de respon-
sables politiques de premier
plan. En liant burkini et 
terrorisme, échec scolaire 
et immigration et surtout en
affirmant qu’à Saint-Denis il 
y a «135 nationalités, mais 
il y en a une qui a quasiment
disparu». Il a exprimé, peu 
de temps après avoir appelé
les musulmans à la discrétion,
la vision d’un monde divisé,
cloisonné, ségrégué, qu’il 
partage avec de nombreux 
représentants d’une élite 
politique d’arrière-garde, 
profondément conservatrice

et déconnectée du réel. Notre
ville, parce qu’elle est popu-
laire, fait trop souvent les frais
de cette sphère politico-mé-
diatique (Ciotti, Cazeneuve,
Le Figaro et tant d’autres) qui
ne sachant rien croit si sou-
vent utile de s’exprimer. Ici, 
à Saint-Denis, la nationalité
française n’a pas de couleur,
elle a des accents, des langues,
des chants, des histoires,
comme autant de facettes qui
lui donnent une profondeur et
une densité qu’ils ne peuvent
imaginer. Ici la classe ouvrière
n’a pas disparu, contraire-
ment à ce qu’affirme 
monsieur Chevènement, et
elle n’a jamais été strictement
française, parfaitement
blanche ou soumise […]. �
+ sur lejsd.com

Racisme. « De quoi 
Chevènement est-il le nom ? »
Par PCF Saint-Denis

Goldman Sachs 
corrompt le personnel
politique européen.

En 2002 Goldman Sachs a 
falsifié la présentation de 
la dette de la Grèce par la 
collecte de fonds hors bilan 
et par des instruments finan-
ciers spécialement mis au
point par Goldman Sachs
pour tromper la Commission
européenne. Il faut profiter de

la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne pour
empêcher Goldman Sachs 
et ses filiales d’obtenir une 
licence bancaire dans un État
membre de l’Union. En em-
pêchant la banque Goldman
Sachs et ses filiales d’opérer
dans l’Union européenne, on
freinera la financiarisation de
l’économie et on diminuera 
la corruption des élites. �

Corruption. « Empêcher 
Goldman Sachs d’obtenir 
une licence bancaire »
Par Habitant93

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 ; 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE dimanche
11 septembre : pharmacie de la 
Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
pharmacie Hurstel, 152 avenue 
Jean-Jaurès, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 21 40 68. 
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 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe,
secrétaire de rédaction : 

Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
Maquettiste : Véronique 
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
maziz.linda@gmail.com ; 
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de « Communiquer 
à Saint-Denis »).

02 03 en ville 1093.qxp_Mise en page 1  06/09/2016  17:23  Page3

BOUZID KHELAF

Un toit c’est tout 
Chibani. Il est arrivé en France à 17 ans, où il a toujours 
travaillé jusqu’à sa retraite. Et où il a toujours vécu en foyer.
Aujourd’hui, à 77 ans, il aspire juste à un peu de confort. 

« J’ouvre la fenêtre parce qu’on a mis du produit. » Bouzid 
Khelaf reçoit dans ce qui fait office de chez lui, une pièce au foyer
ADEF pour travailleurs migrants, à la limite de Saint-Denis 
et d’Épinay. Des blocs de deux étages, n’accueillant que des
hommes, âgés pour la plupart. On est en plein jour. Blattes et 
cafards pullulent. Quelques bestioles succombent à l’insecticide
qui charge l’atmosphère. Les autres cavalent. Dans un coin, un
beau frigo tranche avec la décrépitude ambiante. Peintures 
léprosées par l’humidité, néon glacial, matelas crasseux. Ils sont
trois à se partager ces 19 mètres carrés meublés. Trois chibanis,
retraités maghrébins qui ont émigré en France dans les années
50-60. Chacun son espace, délimité par les armoires, à peine plus
grand que leurs lits une personne. Une table défraîchie, trois
chaises à l’avenant. La vétusté choque. Le manque d’identité 
interroge : pas une photo, pas une image, pas un souvenir. 
Mais d’énormes sacs de voyage en haut des placards, témoins 
de l’entre-deux vies des occupants : la France, où ils ont travaillé
sans rien construire de personnel, et leur pays d’origine, quitté 
si jeune. Bouzid, à 77 ans, aspire à un peu de confort. Il aimerait
avoir un petit logement rien qu’à lui. Au moins ça. 

IL MONTRE FIÈREMENT SA CARTE D’IDENTITÉ FRANÇAISE
Ses journées se ressemblent : « Je fais un tour. Je casse la croûte. 

Je dors. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? C’est triste la vie
comme ça. » Quand il raconte celle passée, pas d’anecdotes. 
Mais des dates. « Né à Beni Felkaï en Algérie le 14 juin 1939. Arrivé en
France le 17 avril 1957. » Il a 17 ans. « À Saint-Denis le 10 juillet 1958. »

Du « 18 janvier 1960 au 7 mars 1962 », il
fait son armée sous le drapeau tricolore.
« L’Algérie était française », rappelle-t-il.
Récite son numéro de matricule, 
celui de son fusil. Naturalisé en ?… 
Sa mémoire flanche, alors il montre 
fièrement sa carte d’identité française.
« Ça fait longtemps, je ne me rappelle
plus. 1980 ou 1985. » Le mariage « le

25 décembre 1962 » avec Djamila, une fille de son village natal. 
« Elle est morte l’année dernière. La maladie », regrette-t-il. Une
épouse toujours restée au bled – comme les douze enfants qu’ils ont
eus ensemble – qu’il n’aura fréquentée qu’un mois par an, « deux 
quand le patron était gentil », quand il travaillait, au moment 
des vacances. 

Bouzid a toujours bossé, jusqu’à sa retraite en 2003. « Dans 
le bâtiment, les travaux publics. Chez Bourgeois, à Saint-Denis. » 
Il énumère la longue liste de ses employeurs, en majorité du 
territoire. « Et quatorze ans dans les produits chimiques, à Stains 
et à La Plaine. » On ne l’a pas toujours déclaré. Et il a toujours vécu
en foyer, dont une vingtaine d’années à l’AFTAM, devenu 
tellement impropre à l’habitation qu’il a été évacué. Là-bas, Bouzid
a fréquenté pas mal de Portugais. Il a appris leur langue, levé 
volontiers le coude avec eux. Un de ses rares plaisirs. 

Le regard du vieil homme s’assombrit dès qu’il repense à sa 
situation. La commission de médiation au logement opposable lui
a signifié qu’il ne correspond pas aux critères d’attribution. Il ne
comprend pas pourquoi. Il refera encore une demande. « Je peux
avoir les droits comme les Français ou quoi ? » �

Patricia Da Silva Castro
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EN VILLE
S’inscrire 
à Amaplaine
Cette Association pour le 
maintien d’une agriculture 
paysanne distribue des paniers
de légumes bio, des œufs et du
pain bio. Les inscriptions pour 
la saison 2016-20017 commen-
cent dès mercredi 7septembre
jusqu’au dernier mercredi du
mois (sous réserve qu’il reste des
paniers disponibles à cette
date). Cette année, Amaplaine
permet de choisir entre deux
formules : «classique», à prix
fixe, ou «solidaire», c’est-à-dire
que le prix s’ajuste en fonction
des revenus des adhérents 
pour permettre à plus de gens 
de bénéficier de produits issus
de l’agriculture biologique. 
Inscriptions tous les mercredis
de septembre, de 19 h à 21 h, au
local d’Amaplaine (232, avenue
du Président-Wilson, dans 
l’ancienne gare). Infos sur le
blog d’Amaplaine ou Facebook.
Contact par mail :
amaplaine@gmail.com. 

Maison de 
quartier Floréal
On pourra y pratiquer poterie,
danse, yoga, chant, guitare, jar-
dinage… Pour donner un avant-
goût des multiples activités qu’y
proposent encore cette année
les associations, la Maison de
quartier Floréal invite à une
journée portes ouvertes avec
pour clôture un bal salsa animé
par le groupe Calle Esperanza.
Les inscriptions seront 
possibles et se poursuivront 
à partir du lundi 12 septembre,
jour de reprise des horaires 
habituels. Samedi 10septembre,
de 14 h à 20 h, au 3, promenade 
de la Basilique. 

Pleyel-
Confluence
Deux projets sont présentés à la
réunion de quartier, l’une en
présence de Corinne Valls, vice-
présidente du Conseil départe-
mental, est la passerelle qui re-
liera à L’Île-Saint-Denis le pro-
gramme immobilier Univer-
seine. L’autre est le franchisse-
ment des voies ferrées, conçu
par Marc Mimram. Mardi
13septembre à 18 h 30, école
Anatole-France (passage 
de la Harpe). 

Le Temps 
des Cerises
Nouvel espace vert de 11 hec-
tares dans la ZAC Landy Nord, le
Temps des Cerises a été ouvert
au public le 10juin. Il sera inau-
guré en deux temps pour asso-
cier ses différents utilisateurs, 
à commencer par les habitants
samedi 17septembre, avec 
balades commentées de l’asso-
ciation Mémoire vivante de la
Plaine (à partir de 14 h), specta-
cle, Hors jeu !, de l’académie 
Fratellini (15 h), et animations
sportives et musicales avec la
compagnie Nola Second Line.
Mardi20, c’est aux salariés des
entreprises qu’est lancée l’invi-
tation pour des animations entre
midi et deux. Rues André-
Campra et du Temps des Cerises. 

Agression 
au lycée Suger
Un surveillant du lycée Suger a
été agressé, lundi 5septembre.
Selon un enseignant, le surveil-
lant, nouveau dans l’établisse-
ment, se serait trouvé seul 
à la grille à la récréation de 15 h.
Le surveillant aurait reçu un 
premier coup pour avoir refusé
l’entrée à un individu extérieur
au lycée. Des élèves en auraient
profité pour le frapper à leur
tour. Emmené par le Samu, 
le surveillant a eu le nez cassé. Le
lendemain, mardi 6, les person-
nels, par l’intermédiaire de leurs
syndicats (CGT, SNES, SUD), se
sont déclarés en grève –recon-
ductible –pour apporter soutien
à leur collègue et discuter des
moyens à mettre en place pour
éviter ce genre d’incident. «On
manque régulièrement de sur-
veillants, témoigne une 
enseignante, mais le rectorat
reste sourd à nos alertes.» SB

Fête 
de l’Huma
La traditionnelle fête de notre
confrère l’Humanité se tient 
les 9, 10 et 11septembre dans 
le parc Georges-Valbon de 
La Courneuve. Les militants
communistes dionysiens y tien-
dront un stand comme chaque
année et organisent les derniers
points de vente de la vignette
d’entrée mercredi 7septembre
17 h/19 h gares RER B et D
(Plaine) et jeudi 8septembre 
devant le café de la cité Floréal
de 17 h 30 à 18 h 30.

Femmes 
solidaires
L’association Femmes solidaires
93 est priée de déguerpir du local
de Bobigny qu’elle occupe 
depuis 2001. Le maire UDI de
cette ville en a décidé ainsi, sans
donner la raison de cette injonc-
tion et sans proposer de solution
alternative. Femmes solidaires
doit avoir quitté les lieux au plus
tard le 15septembre. Le prési-
dent de PCH, Stéphane Peu,
condamne cette expulsion et 
a proposé mi août «l’asile poli-
tique» sur le territoire de Plaine
Commune. Avant de résoudre
au déménagement, les mili-
tantes de Femmes solidaires 
résistent et lancent un appel 
de soutiens à adresser à
femmes.solidaires93@
wanadoo.fr 

Foire des 
savoir-faire
La prochaine Foire des savoir-
faire solidaires se tiendra 
du vendredi9 au mercredi 
21décembre, sur le parvis de 
la basilique. À l’intention des
participants à cette neuvième
édition, Plaine Commune a
lancé un appel à candidatures 
à compléter en ligne et à retour-
ner par mail. Dates butoir : 
vendredi 16septembre pour 
les exposants artisans créateurs,
23septembre pour les autres
participants, qu’ils animent 
des ateliers sur l’économie 
équitable ou les métiers d’art.
www.foiresavoirfaire.com 

Réunion de 
copropriétés
Le Collectif des conseils syndi-
caux et syndics libres des copro-
priétés de Saint-Denis tiendra 
sa permanence jeudi 15septem-
bre, de 18 h 30 à 20 h 30, au 
15, rue Catulienne (3e étage, 
salle 311). http://copros-libres-
saint-denis.over-blog.com 

Tango 
au Pavillon
La Milonga, soirée ou bal où l’on
danse le tango, reprend chaque
second jeudi du mois au bar 
Le Pavillon (54, rue Gabriel-
Péri). Prochain rendez-vous
jeudi 8septembre de 19 h à 23 h. 

Hygiène 
alimentaire 
La Maison de la vie associative
(MVA) propose aux associations
dionysiennes une formation à
l’hygiène alimentaire. La pré-
sence d’une personne ayant
suivi ce type de formation est
obligatoire depuis le 1er octobre
2012 dans toute installation,
commerciale ou associative,
proposant de la restauration.
Les associations dionysiennes
tenant un rôle important dans
l’organisation des rendez-vous
festifs de la Ville, la MVA propose
son aide à la mise en place, le fi-
nancement restant à la charge
des associations (120€ par per-
sonne). Une première session
devrait avoir lieu en septembre
(date à préciser). Fastood Ser-
vices, entreprise du territoire,
l’organise (14 heures sur deux
jours). Les participants (12 per-
sonnes maximum) recevront

une attestation individuelle. 
Infos auprès de la MVA : 19, rue
de la Boulangerie, 01 83 72 20 40
oumaison.vie.associative@ville
-saint-denis.fr

La fête 
à Joliot-Curie
Samedi 10septembre, c’est «Rue
pour tou.te.s à Joliot-Curie», 
autrement dit la fête du quartier.
De 10 h à 18 h, brocante, rue
Maurice-Audin (inscriptions 
à l’Asafi, 3, rue M.-Audin ou au
06 28 48 31 89 et 06 26 99 53 77.
5€ les 2 mètres), et à partir de
14 h la mémoire du quartier sera
évoquée à partir de photos et
courts métrages. Une grande
partie des animations tournera
autour de l’écologie avec le 
jardin de voisinage, les modes 
de cuisson écolo et la pratique
du compostage… Sans oublier
jeux, activités sportives, restau-
ration et animation musicale.

Seniors 
en nombre
Lundi 5septembre à 14 h 30, ils
étaient près de 120 dans la salle 
à manger de la résidence Basi-
lique à l’appel de l’équipe de la
Maison de seniors pour la pré-
sentation de la saison 2016-2017
des activités. L’occasion de dé-
couvrir les nouveautés et de faire
un bilan de l’année écoulée. 
+ sur lejsd.com

EN VILLE

Pique-nique de rentrée. 
Bal populaire pour les 80 ans 
du Front populaire

C’était un vrai bal populaire, avec des airs de java, des ritournelles
qui sentent bon les vacances et les congés payés (déjà 80 ans !), 
souvent reprises en chœur par le public. C’est que ça ne se démode
pas la chanson entraînante, l’accordéon, la voix gouailleuse 
de Yannick Kerzanet et les sourires de ceux qui dansent et de ceux qui
regardent, unis par le même plaisir d’être là. C’était samedi 27août
lors du traditionnel pique-nique de rentrée organisé par la Ville place
Victor-Hugo. Avec une formule renouvelée (bal plutôt que concert,
participants plus que spectateurs), l’initiative a une fois de plus réuni
de très nombreux Dionysiens de tous âges et de toutes origines. 
Une bien belle occasion de se raconter les vacances, de se projeter vers
la rentrée, bref de se revoir et d’échanger en swinguant en deuxième
partie de soirée aux sons variés de Dj Blunt. Avant de replonger dans 
la vie… Dont la présence des forces de sécurité – police municipale 
et Première ligne – nous tirait par la manche pour nous rappeler
quelques tristes réalités de notre époque. � BL

« Je fais un tour. 
Je casse la croûte.

Je dors. Qu’est-ce
que vous voulez

que je fasse ? 
C’est triste la vie

comme ça. »
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EN VILLE EN IMAGES

De gauche à droite : la bénévole Audrey et Charline, Bachir, Marcelle et la bénévole Stéphanie, Mohammed et la bénévole Sabrina. Ci-dessous : Sonia et Yvette.

H
E

R
B

E
R

T
 E

JZ
E

N
B

E
R

G

Ces photos, et d’autres, toutes signées 
Herbert Ejzenberg, font partie d’une 
exposition, en grand format noir et blanc,
qui sera installée du 8 septembre 
au 15 octobre à la médiathèque Centre-ville. 

Des images d’hommes, de femmes surtout,
pour qui la vie se comporte souvent en peau de
vache. Âgées pour l’essentiel et en situation 
de précarité matérielle et/ou affective dans tous
les cas, ces personnes fréquentent l’association
des Petits frères des pauvres. À Saint-Denis, une
cinquantaine de bénévoles adoucit ainsi le 

quotidien d’isolement d’environ soixante-dix
êtres humains abonnés aux galères diverses 
et variées. Le réconfort donné peut aller très loin
dans le partage des sentiments. C’est arrivé entre
Sonia, bénévole de 47 ans, et Yvette, femme seule
de 90 ans décédée en octobre 2015. « J’ai eu un
coup de cœur. Je suis presque tombée amoureuse de
cette dame qui m’a aimantée », explique Sonia.
C’est elle qui, ci-dessus, pose délicatement 
sa tête sur l’épaule de cette nonagénaire qui l’a
« envoûtée par son humour, son franc-parler, 
son côté pince-sans-rire ». Elle pense toujours 
à elle, garde en mémoire « ces échanges qui lui 

apportaient autant qu’ils m’apportaient », à ces
moments où elles chantaient ensemble. 

« LA FORCE DE LA RELATION AFFECTIVE »
Herbert Ejzenberg saisit ces tranches de 

partage et d’autres dans la durée. Il a commencé à
travailler pour les Petits frères dans le Val-de-Marne
en 2010 avec l’association Solidarité photos 
Paris. Mais c’est à Saint-Denis que ce Parisien,
photographe amateur de talent, a pris racine. 
« Je suis venu pour faire un job à la demande de
Jean-Baptiste Williatte (seul salarié de l’association
pour notre secteur géographique) et partir à la fin…

Et j’ai décidé de rester comme bénévole photo-
graphe. » Il organise un atelier une fois par mois au
sein de la structure et il capte des moments intimes
qu’il restitue avec pudeur. Ce qui l’interpelle, « c’est
la force de la relation affective qui agit dans les deux
sens entre les personnes accompagnées et les béné-
voles ». Cette immersion, ce jeune retraité la vit
« comme une chance personnelle » qui lui a aussi
permis de découvrir une ville qu’il ne connaissait
pas : « Saint-Denis m’a frappée. Je la trouve à la fois
très dure mais avec une humanité formidable, 
que je ne trouve pas ailleurs. » �

Dominique Sanchez

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES EXPOSENT 

Visages d’une humanité 
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EN VILLE ÉVÉNEMENT

RENTRÉE 2016. La vigilance organisée des parents d’élèves, des syndicats d’enseignants
et des élus de la Ville a permis un début d’année serein : ne manquent à l’appel que deux
professeurs. Et la surveillance citoyenne peut se faire maintenant par SMS.

SOS RENTRÉE
À la rescousse des
élèves sans bahut

Cette élève dionysienne de 15 ans doit entrer en
2nde, mais son nom n’est inscrit dans aucun registre
d’appel. À trois jours de la rentrée, il y a de quoi pa-
niquer. « Ma fille n’a pas de lycée ! Jusqu’à mainte-
nant, il n’y a rien, pas de solution !», s’emporte son
père, qui est venu ce 29août chercher de l’aide au-
près de la permanence SOS rentrée, ouverte en
mairie du 22août au 21octobre, pour accompa-
gner les élèves du secondaire ou de l’enseignement
supérieur qui n’ont pas de place au collège, au lycée
ou en apprentissage, souvent parce qu’ils arrivent
d’autres départements ou de l’étranger, ou qu’ils
n’ont pu s’inscrire dans l’établissement ou la filière
de leur choix. « Ne pas avoir d’affectation est désta-
bilisant et angoissant pour ces jeunes et leur famille,
qui ne savent pas toujours vers qui se tourner», sou-
ligne Yohan Ambroise, coordonnateur du disposi-
tif, qui, recevant la jeune fille et son père, tente
d’emblée de les rassurer. « L’école étant obligatoire
jusqu’à 16 ans, l’Éducation nationale a l’obligation
de trouver une place à votre fille. Soyez assuré qu’elle
sera bien inscrite d’ici quelques jours au lycée », cer-
tifie-t-il. « Même si on n’a pas vocation à inscrire di-
rectement les élèves, on joue un rôle de facilitateur »,
souligne Timothé Robin, chef de service du Pro-
gramme réussite éducative, qui rappelle que SOS
rentrée est animé depuis sa création en 1989 par
une volonté municipale de mieux informer et ac-
compagner des familles souvent désarçonnées
pour engager des démarches auprès de l’Éducation
nationale, parfois compliquées. En 2015, SOS ren-
trée avait pu venir en aide à 72 jeunes. 22 étaient
collégiens, 25 lycéens, 14 étudiants post-bac et 11
souhaitaient faire de l’apprentissage. � Linda Maziz
+sur lejsd.com

Permanence SOS rentrée jusqu’au 21 octobre sur
RDV, 1er étage du centre administratif (9 h-12 h, 
13 h-17 h, sauf jeudi (8 h 30-12 h 30). Tél. :
01 49 33 65 84.sosrentree@ville-saint-denis.fr

1,5. C’est le nombre d’enseignants dont 
l’absence n’avait pas été remplacée le jour de la 
rentrée, jeudi 1er septembre 2016, dans les écoles de
Saint-Denis : un professeur des écoles à temps
complet et un autre à temps partiel. Rapporté aux
69 établissements primaires que compte la ville, 
le résultat est d’autant plus satisfaisant qu’il éloigne
un peu plus le souvenir cuisant de 2014, où 500
élèves dionysiens s’étaient retrouvés sans maître 
le jour de la rentrée des classes et, pour certains
d’entre eux, pendant de longues semaines.

En 2015, la vigilance organisée des parents
d’élèves, des syndicats d’enseignants et des élus 
de la Ville avait permis d’éviter le pire. Déployés 
devant chaque établissement de Saint-Denis, ils
avaient fait remonter en temps réel la situation sur
le terrain dès le premier jour de classe. Cette année,
ce déploiement a cédé la place à un dispositif de
veille moins contraignant. Un service (gratuit) de
messagerie téléphonique a été mis en place par la
municipalité pour signaler les problèmes de non-
remplacement. Les parents ou les enseignants
peuvent envoyer un SMS au 32 321 en indiquant
« Absence non remplacée », suivi du nom de l’école
et de la classe concernée. Tous les partenaires 
–associations de parents d’élèves (Bonnets d’âne,
FCPE), et syndicats (SUD Éducation, SNUipp)–
recevront ces informations qui permettront de 
recueillir plus rapidement des données et d’établir
précisément les revendications à porter auprès 
de l’administration de l’Éducation nationale. 

CLASSES OUVERTES POUR LES MOINS DE 3 ANS
Ce dispositif fonctionnera toute l’année. On sait

d’expérience que la présence d’enseignants 
à la rentrée ne prémunit pas des problèmes à long
terme : l’an dernier, l’institution scolaire avait eu
beaucoup de mal à remplacer les congés maladie 
et maternité. La situation sera-t-elle différente en
2016 ? La Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale, qui gère les mouvements
des personnels enseignants, a reçu des renforts. 
Selon Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l’Édu-
cation, plus de 42 000 postes d’enseignants ont été
créés au niveau national sur les 54 000 que le prési-
dent François Hollande avait promis au début de
son quinquennat. En Seine-Saint-Denis, « plus 
de 500 postes ont été créés pour le premier degré, 
affirme le député Mathieu Hanotin dans un 

communiqué. 110 d’entre eux sont affectés au 
remplacement des professeurs absents. » 

La situation s’améliore, mais David Proult,
maire adjoint à l’éducation, tempère ce constat :
« Depuis 2012, l’Éducation nationale a suivi –bien
qu’avec du retard –la croissance démographique ;
mais en termes de dispositifs pour lutter contre les
inégalités d’acquisition des savoirs, je doute que ce
quinquennat aura permis de vraiment repartir sur
le chemin de la réussite pour tous les élèves. » En 
effet, les Réseaux d’aide spécialisée aux élèves en
difficulté (RASED) sont toujours décimés, et le 
dispositif « plus de maîtres que de classes » tarde à
se déployer de manière véritablement significative.
C’est mieux pour la scolarisation des moins de 
3 ans : Saint-Denis a ouvert sept classes pour les
tout-petits depuis 2013, dont deux à cette rentrée. 

CINQ FERMETURES DE CLASSE DÉCIDÉES
Par contre, certaines écoles sont aujourd’hui

confrontées à des fermetures de classe parce que
leurs effectifs sont un peu en dessous des seuils.

Lundi 5 septembre, 
à midi, plus de 80 
parents d’élèves 
et enseignants, repré-
sentant une dizaine
d’établissements 
menacés par une 
fermeture, se sont
rassemblés devant
l’inspection de 
Saint-Denis. 
« L’expérience des 
années précédentes
démontre que de 
nouveaux élèves sont
susceptibles d’arriver
régulièrement et 
d’intégrer l’établisse-
ment en cours 
d’année scolaire », 
ont écrit les parents
de l’école Puy-Pensot
au directeur des 

services départementaux. « Dans l’intervalle, 
et comme vous en conviendrez en votre qualité 
de professionnel de l’éducation, 18 élèves par
classe est un nombre non négligeable qui permet

d’assurer une qualité de travail optimale, 
alors que notre ville de Saint-Denis est régulière-
ment stigmatisée quant aux conditions d’accueil
réservées aux élèves.» Dans l’après-midi, 
le Comité technique départemental, décision-
naire en la matière, s’est tenu à Bobigny. 
Cinq fermetures ont été décidées : à Vallès, 
Sembat, la Saussaie, l’Estrée, et à Casares ; 
contre trois ouvertures seulement : au Landy, 
à Pina-Bausch, et à Pasteur. �

Sébastien Banse 

Jeudi 1er septembre, rentrée à l’école élémentaire Jules-Vallès.

« En termes de lutte
contre les inégalités
d’acquisition des sa-

voirs, je doute que
ce quinquennat

aura permis de vrai-
ment repartir sur le

chemin de la réus-
site pour tous », tem-

père David Proult.

La mobilisation porte ses fruits
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Dès jeudi, ils bloquaient l’établissement pour
protester contre la fermeture d’une classe 
et dénoncer les élèves en sureffectifs. 

Sur la grille d’entrée de l’école Pasteur, les pa-
rents ont accroché des banderoles. Un écolier, car-
table sur le dos, vient se planter devant pour les dé-
chiffrer en silence. Puis c’est au tour du policier de
la Brigade d’information de voie publique d’appro-
cher. Dans son talkie-walkie, d’une voix neutre,
l’élocution bien distincte, il lit à un interlocuteur in-
visible les slogans revendicatifs : « L’Éducation na-
tionale tue l’avenir de nos enfants », et sur l’autre :
« Collectif parents Floréal-Saussaie-Courtille, éga-
lité pour nos enfants ».

Comme ils l’avaient annoncé avant l’été, les pa-
rents d’élèves de Pasteur ont bien bloqué la rentrée
dans leur établissement, ce jeudi 1er septembre,
afin de protester contre la décision prise par l’ins-
pection académique d’y fermer une classe. Dans
une école élémentaire comme celle-ci classée « Ré-
seau éducation prioritaire », il ne devrait pas y avoir
plus de 23 élèves par division. Mégaphone à la
main, Mounir Othman s’adresse aux autres
parents : « En CE2, CM1 et CM2, ça dépasse. Presque
toutes les classes vont être au-dessus des seuils. » Une
maman glisse à sa voisine : « À Gennevilliers, ils sont
seulement 18 par classe, tu te rends compte ? ».

La directrice de l’école s’adresse très posément
aux parents mobilisés : « Je vous demande de ne pas
perturber trop longtemps la rentrée des enfants. »
Une occupation symbolique est décrétée jusqu’à
9 h. « On refuse cette fermeture !», lance Nina Bou-
mellah à l’assemblée des parents réunis dans le
préau. « À Saint-Denis, les parents sont conscients,
les parents n’acceptent pas tout ! On veut que les en-
seignants travaillent dans de bonnes conditions, on
veut que nos enfants réussissent, on veut en faire des
ingénieurs, des médecins… »

« LEURS CALCULS NE SONT PAS BONS »
Au micro de France Inter, venu couvrir cette ren-

trée agitée, Mounir Othman expose les raisons du
mouvement, notamment la dégradation des rela-
tions avec l’inspection académique : « Leurs calculs
ne sont pas bons, ils ne connaissent pas la réalité de
nos écoles. On avait prévenu l’inspectrice, elle n’a pas
voulu nous écouter. » Il y a aussi la question de la
prise en charge des élèves en difficulté : dans cet
école comme dans bien d’autres de la ville, il n’y a
plus d’enseignants spécialisés chargés de l’aide à
dominante pédagogique (maître E) et rééducative
(maître G). Il est 9 h, les parents tiennent leur pro-
messe et replient les banderoles pour laisser dé-
marrer l’année scolaire. Le message est passé : « On
est vigilants. On est là. » � SB

ÉCOLE PASTEUR 

Les parents sont vigilants
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COMMERCESERVICES

Album quadri cousu - relié
Format 240 x 300 mm - 364 pages 

LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT

Débat : Théâtre en banlieue
Samedi 10 septembre 12 heures

Sur l’espace débats du village du livre.
En présence de Jean-Pierre Léonardini et Michel Migette

Rencontre avec l’auteur
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

De 14 à 16 heures

Cet ouvrage est en vente dans toutes les librairies, mais aussi par correspondance auprès de la société PSD 
en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous :

Nom : ..............................................................         Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................       Code postal : ..............................

Je commande .................livre(s) x 40€  (30 € + 10 € frais de port)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’adresse le tout à :

PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

 FÊTE DE L’HUMANITÉ
VILLAGE DU LIVRE

Halle Léo Ferré

Franprix.
Transfiguré 
«Tu ne reconnaîtras pas !»est
ce qu’a dit cette dame à son
mari pour le faire venir au
Franprix métamorphosé de 
la rue Auguste-Poullain. Le 
couple de retraités se balade
entre les rayons réaménagés
et détaille les nouveaux pro-
duits avec gourmandise. Le
magasin est depuis le 19août
aux couleurs du «concept
Mandarine», lancé dans un
premier temps à Paris. Ses
grandes lignes : changer
l’image vieillissante de l’en-
seigne et développer l’accueil
et le service au client. 
Mohammed Bazzi, le respon-
sable, explique : «On s’est doté
d’une rôtisserie de poulets cer-
tifiés ou fermiers label rouge. Et
proposons en libre-service une
machine à café et une machine
à jus d’orange», réalisé 
à la demande avec des fruits
frais (1,59€ les 33cl). Pour 

accomplir cette mue spectacu-
laire, la supérette a dû fermer
une vingtaine de jours cet été.
Sa surface semble agrandie :
les rayonnages, bas pour offrir
une vue imprenable sur tout le
magasin, ont été rationnalisés
pour permettre de passer de
«6 000 références à 10 000 envi-
ron». Offre de produits bios
largement étoffée, épicerie
fine, produits américains, ita-
liens, portugais, orientaux…
Frais et surgelés dans de nom-
breuses et pratiques armoires
réfrigérées. Tout est rangé au
cordeau par une équipe ren-
forcée par deux embauches.
«Nous sommes une dou-
zaine.»Des salariés qui tra-
vaillent dans plus de confort
dans des allées élargies. Et des
clients, souvent du quartier,
ne cessant de dire leur satis-
faction du bel agencement,
témoigne M. Bazzi. � PDSC

30-40, rue Auguste-Poullain.
Ouvert du lundi au samedi
(8 h 30/21 h), dimanche (à partir
de 9 h).
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

14/09
Après-midi quiz
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet), mercredi 14 septembre 
à 14 h 30. Entrée libre.

Après-midi jeux 
et dégustation de glace
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), mercredi 14 sep-
tembre. Inscription par téléphone au
01 48 27 09 28 jusqu’au vendredi
9 septembre. Participation 4,50 € et
6,10 € pour les non Dionysiens (règle-
ment sur place le jour de l’animation). 

23/09
Bal de l’automne 
avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière) vendredi 
23 septembre à 14 h 30. Inscriptions 
à la résidence jeudi 8 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 7 septembre
Mousse de canard, quenelles 
de volaille sauce tomate, 
duo de courgettes, coulommiers, fruit.
Jeudi 8 septembre
Melon vert, aiguillettes de poulet 
sauce aigre douce, blé, Cœur cendré,
glace.
Vendredi 9 septembre
Salade de tomates mozzarella, filet 

de merlu à l’oseille, jeunes carottes,
gouda, roulé framboise.
Lundi 12 septembre
Œuf dur mayonnaise, sauté de porc 
au caramel, riz, crème dessert, fruit.
Mardi 13 septembre
Salade de concombre, filet de 
cabillaud beurre citronné, pommes 
vapeur, carré de l’Est, gaufre poudrée.
Mercredi 14 septembre
Salade de chou chinois, rôti de veau
sauce chasseur, semoule, saint-paulin,
abricots au coulis de chocolat.
Jeudi 15 septembre
Fonds d’artichaut vinaigrette, 
rôti de dinde et ketchup, salade 
de haricots verts, fromage blanc 
aromatisé, fruit.

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 fluctuations 
des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Prof de mathématiques propose 
du soutien de la 4e de collège à 
la licence de maths, possibilité 
de bénéficier d’une réduction 50 % 
de remise d’impôt des sommes 
dépensées. 06 66 49 16 52.

Nounou, avec expérience, cherche
enfant à garder. 07 52 54 10 68.

Enseignante donne des cours de
maths jusqu’à la terminale, des cours
de soutien et de remise à niveau ainsi
que des cours de français et d’anglais
jusqu’au collège. Chèques emploi 
service acceptés. 07 58 85 88 08.

Cherche à garder des enfants
à mon domicile, avec expérience, 
très agréable. 06 78 14 19 49.

Mère de famille propose ses services
dans l’accompagnement et l’aide
aux devoirs du CP au CM2, 
garde d’enfants, enfants à récupérer 
à la sortie de l’école (Pierre-Semart, 
Delaunay-Belleville ou groupe 
scolaire Victor-Hugo), libre de suite
pour un entretien. 09 81 98 33 72.

Nounou gentille et sérieuse cherche
enfants à garder chez elle, de 3 mois
ou plus, disponible pour garder votre
enfant. 06 52 83 42 59.

Professeur donne cours de langue
arabe pour enfants et adultes, 
lecture et écriture, se déplace.
06 37 71 84 88.

Homme avec expérience recherche
travaux dans le domaine de 
la peinture (intérieure ou extérieure),
pose de papier peint et de toile de
verre, pose de PVC au sol et montage
de meuble. 06 20 79 21 97 ou
07 53 00 44 65.

Femme sérieuse cherche du travail
dans l’après-midi et le week-end,
peut aussi faire des courses pour 
personnes âgées. 07 58 15 75 48.

Femme cherche quelques heures 
de ménage, aide à la personne,
courses, gardes d’enfants 
ou de personnes âgées. 07 58 15 75 48.

Femme cherche garde d’enfant, 
sortie et entrée d’école, garde 
personne âgée, propose heures 
de ménage, de repassage.
07 83 84 10 03 ou 07 58 38 17 02. 

VENTES ACHATS

Vds, cause succession, bibliothèque
merisier, sèche-linge, 75 € ; 
machine à laver, 50 €, miroir 
vénitien, 60 € ; 6 chaises paille, 
gazinière, 40 €. 06 22 10 25 63. 

Vds bibliothèque en verre et tek
beige clair : 1,75 m x 75 cm, 150 € ;
meuble en chêne foncé 80 x 70 
x 40 cm ; collection de vieux 
postes de radio depuis les années
1920 rénovés et en état de marche,
prix à débattre. 06 13 77 24 38.

Vds vêtements et chaussures
(enfants et adultes) ainsi qu’objets 
divers, de 5 à 10 €. 06 52 56 50 95.

Vds vêtements d’été : short, robe, 
tee-shirts, legging, jeans, taille 38,
Converses pointure 39, de 5 à 10 €.
06 01 67 32 92.

Vds chaise pivotante réglage 
en hauteur en acier chromé 
en bon état, 22 €. 06 75 99 72 29.

Vds baby relax, 10 € ; chaise haute
bébé, 5 € ; baignoire bébé bleue 
avec siège, 5 € ; lit auto (jusqu’à 
6 mois), 15 € ; baby relax, 15 € ; 
casque d’équitation pour débutant,
10 € ; contour lit bébé jaune et vert
clair, 10 € ; vélo enfant 2-3 ans, 10 €.
06 13 53 57 72.

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.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Plus d’infos sur le tourisme local
- Le film de la semaine 
- Les articles écrits en 
direct du Festival d’Avignon

The Color of Time est une parade joyeuse
et polychrome inspirée par la fête des 
couleurs hindoue à laquelle les Dionysiens
sont invités à participer. 

Pour l’ouverture de la Fête de Saint-Denis,
les Dionysiens vont en voir de toutes les cou-
leurs. C’est en tout cas la promesse du spectacle
The Color of Time, imaginé par la compagnie
marseillaise Artonik, qui se présente sous la
forme d’une déambulation dansée dans les rues
de la ville avec lancée de poudres polychromes.
« On va repeindre la ville ! », se réjouit Mathilde
Le Masson, chargée de production et de 
programmation de la fête, particulièrement 
enthousiaste à l’idée d’accueillir le 30 septem-
bre cette parade festive et multicolore à Saint-
Denis, au regard du succès rencontré par cette
troupe professionnelle à chacune de ses 
spectaculaires prestations. 

« COMME EXORCISME DE LA PEUR DE L’AUTRE »
Créé en 2013, ce spectacle, déjà produit dans

une cinquantaine de villes en France et à l’inter-
national, puise son inspiration dans la Holi, 
traditionnelle fête des couleurs hindoue 
célébrée à l’arrivée du printemps. Ce jour-là en
Inde, les castes n’existent plus, chacun est l’égal
de l’autre. Partout dans les rues, les gens 
dansent et défilent avec des poudres colorées
dont ils s’enduisent mutuellement. Témoins
privilégiés de ces scènes de fraternité lors d’un
séjour en Inde, les membres de la Compagnie
Artonik ont ramené de ce voyage l’idée d’une
composition en mouvement qui associe 
comédiens danseurs et musiciens en live. « The
Color of Time, c’est un rituel éphémère, l’envie de
partager collectivement une explosion de joie
chromatique, en renouant avec la fête comme
exorcisme de la peur de l’autre, font ainsi valoir
les concepteurs de ce projet. C’est l’envie que 
la rue redevienne l’espace de la cohésion 
et du métissage, symbolisé ici par le mélange 
des couleurs. » Une intention artistique qui

« correspondait bien à l’identité de la ville et 
à l’esprit de cette fête », remarque Élodie Frisot,
responsable du service vie associative. 

UN PEU À LA MANIÈRE D’UN FLASH-MOB
Intéressante sur le fond, l’initiative l’est aussi

dans sa forme, puisqu’elle permet de conserver
un temps d’ouverture festif, déambulatoire, et
surtout participatif, puisqu’un peu à la manière
d’un flash-mob, tous les habitants qui le souhai-
tent sont invités à devenir complices et acteurs
du spectacle. Et il y a plusieurs façons d’y pren-
dre part, que ce soit en se joignant à la commu-
nauté des danseurs (nombre illimité), en distri-
buant des sachets de poudre dans le public 
(environ 25 personnes), ou en poussant des 
plateaux mobiles de sonorisation (4 personnes,
profil sportif ). « On appelle dans ce cadre tous les
Dionysiens intéressés à visionner et à apprendre
deux chorégraphies relativement simples », 
signale Élodie Frisot en renvoyant pour 
l’apprentissage des pas aux vidéos tutorielles 
visibles sur la page de l’événement (1). 

Et pour que chacun puisse se coordonner, deux
répétitions sont également programmées, l’une 
le 12 septembre de 18 h à 21 h salle de la Légion
d’honneur en présence d’un danseur profession-
nel, l’autre le 29 septembre, à J moins 1 pour une
répétition générale. « Il n’est pas nécessaire de 
savoir danser pour participer ! », insiste Mathilde
Le Masson, qui tient à préciser que la poudre utili-
sée est élaborée à partir d’amidon de maïs et de
pigments naturels. Côté participants, pas de 
restriction particulière donc, si ce n’est pour les
porteurs de lentilles et les personnes asthma-
tiques, incommodées en situation de poussières.
Et même si la couleur part au lavage, mieux vaut
éviter de venir avec ses plus beaux vêtements !  �

Linda Maziz
(1) www.thecoloroftime.org/Fete-de-Saint-Denis
Renseignements et inscriptions à la Maison 

de la vie associative (19, rue de la Boulangerie), 
Tél. : 01 83 72 20 40, maison.vie.associative@ville-
saint-denis.fr

Le spectacle The Color of Time a déjà été produit dans une cinquantaine de villes en France et à l’international.

FÊTE DE SAINT-DENIS 

Venez repeindre 
la ville de mille 
couleurs ! 

LIVRE 
Tête ailleurs 
lance Tête nue 

La maison d’édition dionysienne L’Avant-
courrier sort ces jours-ci le premier volume d’une
nouvelle collection intitulée La Tête ailleurs. «Il
s’agit d’autoportraits de gens d’ici mais venus 
d’ailleurs», explique Julie Dumetz (à droite sur la
photo), l’une des deux éditrices avec Luna Granada
(à gauche). C’est d’ailleurs cette dernière, écrivain
public à Mots et Regards, qui signe, avec Jean-Erick
Ménard (au centre), ce beau petit livre, Tête nue. Né
en Haïti, où il a grandi jusqu’à 18 ans, puis arrivé en
France, aujourd’hui à Saint-Denis, Jean-Erick 
Ménard est venu, un jour de 2012, rencontrer Luna
et lui a dit :«Je veux raconter mon histoire.» «Nous
avons eu de nombreuses rencontres pendant deux
ans. Il parlait, je prenais des notes avec l’idée de
conserver ses mots, ses expressions, tout en trouvant
un fil conducteur dans ce récit éclaté», raconte Luna. 

Le livre est en effet constitué de courts textes 
qui sont autant de cris, de souffles, de plaintes 
et d’espoirs, de moments d’une vie loin d’être un
fleuve tranquille et où les croyances spirituelles 
de l’île natale de l’auteur affleurent à chaque page,
confrontées au déracinement, à la solitude, à l’exil.
Ces textes alternent avec de belles respirations
dues aux illustrations évocatrices de Luna 
Granada, et l’ensemble forme un objet attachant 
et respectueux d’une parole qui, si elle est éloignée
du cartésianisme occidental, n’en est pas moins
vive et émouvante. 

Tête nuesera présenté avec séance de dédicace
des auteurs vendredi 9septembre à 18 h 30 à la 
Vinothèque de Saint-Denis (62, rue G.-Péri).� BL

Tête nue, éditions L’Avant-courrier, 104 p., 10€. En
vente à la librairie Folies d’encre.

GALERIE HCE
Exposition

Pour sa première exposition de la saison, la 
galerie HCE a invité le plasticien Charles Gallissot,
qui a longtemps vécu à Saint-Denis, artiste dont 
la caractéristique est de travailler à l’encre de Chine
sur de petits ou grands papiers lavés ou froissés,
voire les deux. La rencontre de l’encre, fluide, 
et du papier, hydrophile, crée un univers graphique
étrange et rare. Il présente ici Rayés froissés, que l’on
pourra voir du 10septembre au 8octobre. 
Vernissage samedi10 à 18 h. � BL

7, rue Gibault, ouvert les mardis, jeudis et samedis
de 15 h à 18 h ou sur rdv au 06 20 78 91 54. 
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TOURISME 
L’Euro 
limite la casse

Les chiffres du tourisme estival en région 
parisienne ne sont pas bons et, en dépit d’un effet
Euro 2016, Saint-Denis ne fait pas vraiment excep-
tion. La basilique, qui reste le lieu culturel le plus 
visité du territoire de Plaine Commune, a ainsi 
accusé une baisse de 30% en juillet2016, avec
10 249 visiteurs contre 14 614 en 2015. Régis 
Cocault, directeur général de l’Office du tourisme
de Plaine Commune, avance plusieurs raisons
pour expliquer cette baisse de fréquentation, éga-
lement ressentie sur les mois de mai (–20 %) et juin
(–30 %) : « Bien sûr, il y a le contexte des attentats,
mais on était aussi en période de grèves, avec une
météo particulièrement pluvieuse.»

Autre effet dévastateur, «la contre-pub du 
Figaro, totalement honteuse de la part de ce maga-
zine». Reste que la situation aurait pu être pire en
l’absence de l’événement foot, avec une augmen-
tation sensible des visites de la basilique les jours de
match. Un coup de fouet indéniable pour l’activité
touristique dionysienne, davantage perceptible au
musée d’art et d’histoire, qui fort d’animations et
expositions en rapport avec l’événement, est par-
venu à tirer son épingle du jeu. Le musée témoigne
ainsi d’une hausse des visites de 78% en mai, de
46% en juin et de 90% en juillet. Même constat au
comptoir des Offices du tourisme, avec en termes
de fréquentation +62% en juin et +28% en juillet.

Du côté des hôtels, seuls les établissements
proches du Stade de France semblent témoigner
d’un impact positif, avec une augmentation de
15% de nuitées réservées durant la compétition.
«L’Euro est un événement intéressant aussi 
parce qu’il nous permet de promouvoir Saint-Denis
auprès des grands institutionnels du tourisme 
et de leur montrer qu’ils peuvent avoir confiance
dans cette destination», souligne Régis Cocault 
qui reste toutefois lucide sur la morosité 
et les difficultés actuellement à l’œuvre dans 
son secteur d’activité. � LM

L’ÉCRAN
Musique et cinéma

Deux rencontres à l’Écran cette semaine. Jeudi
8 septembre à 20 h, soirée musique et cinéma
avec la projection du documentaire Beatbox,
Boom Bap autour du monde, de Philippe Tessaud,
précédé du clip Amazone de la slameuse Huxlay,
réalisé dans le cadre d’un atelier avec le Café 
Culturel et Les Enfants de la dalle. Et mardi 13, à
20 h, le Panorama des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient propose un regard sur l’Égypte
contemporaine avec l’avant-première de Clash,
de Mohamed Diab, suivie d’une rencontre. BL

Place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 
www.lecranstdenis.org
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Le chantier de fouilles archéologiques 
du Cygne a permis, cette année, de mettre 
au jour les traces d’un moulin à eau 
remontant vraisemblablement au Xe siècle. 

Chaque année, le chantier de fouilles archéolo-
giques programmées du Cygne délivre son lot de
découvertes qui réjouissent les archéologues. Ce
furent tour à tour des cuves de teinturiers, plusieurs
tracés du lit du Croult, divers objets en céramique,
des cuves de tanneurs, des puits et des traces 
d’habitat de différentes époques ou encore un bel
abreuvoir en pierre. Cette année, nouvelles trou-
vailles avec l’apparition, à l’ouest du chantier, de
plusieurs meules de moulin, dont l’une au moins
est entière. «Nous sommes près du lavoir, quasi-
ment au niveau de la nappe phréatique», précise
Mathieu Ecrabet, qui conduit le chantier avec 
Michaël Wyss. Les archéologues ont déjà trouvé
sept meules, certaines en plusieurs morceaux,
d’autres entières. «Et il devrait y en avoir encore»,
lance Mathieu. «Ce fut pour nous une belle surprise
en fouillant cette zone. On ne s’y attendait pas du
tout», ajoute-t-il. C’est en recherchant les traces de
l’un des fossés carolingiens que ces meules ont été
mises au jour. 

À QUOI SERVAIT-IL, QUE MOULAIT-IL ? 
D’après les premières estimations des archéo-

logues, ces meules témoignent de la présence 
ici-même d’un moulin à eau remontant vraisem-
blablement au Xe siècle, qui fonctionnait avec les
anciens fossés carolingiens mis en eau.«Il s’agissait
sans doute d’un moulin à roue verticale, avec une
grande roue si l’on se réfère à la dimension des
meules que l’on a trouvées», indique Mathieu 
Ecrabet. Reste une question, à ce jour sans 
réponse : à quoi servait-il, que moulait-il ? Quoi
qu’il en soit, c’est là le plus ancien moulin à eau 
découvert à Saint-Denis ;«Jusqu’alors, les plus 
anciennes traces de moulin que nous avions trou-
vées ne remontaient “que” au XIIIe siècle», sourit-il. 

Jusqu’à la fin du chantier, fin octobre, les 
archéologues vont rechercher d’éventuels 
éléments en bois appartenant au moulin, dont 
plusieurs éléments de construction en pierre ont
été également découverts. Mais la chose n’est guère
aisée du fait de la présence, à cette profondeur du
chantier, de la nappe phréatique. Ils ont dû creuser
un canal d’évacuation et pompent régulièrement
l’eau qui affleure. «C’est une fouille difficile»,
concède Mathieu mais qui ne ralentit pas l’enthou-
siasme des bénévoles qui accompagnent les 
archéologues par sessions d’une semaine. Parmi
eux, Sarah Cardonnet est étudiante en géologie 
à l’université Paris-Diderot. Dionysienne depuis
deux ans, elle voulait élargir ses connaissances et

s’est proposée pour participer à ce chantier. «C’est
fatigant, mais très intéressant. À Saint-Denis, je
connaissais bien sûr la basilique, mais pas ce chan-
tier, en plein milieu de la ville. Le premier jour, 
Mathieu nous a fait une présentation du Croult et
du chantier en général, puis nous avons commencé
la fouille.»Sarah n’en revient pas d’avoir trouvé ces
restes de moulin, des os, des éléments de bois, de
cuir… «Ça me plaît vraiment et j’ai envie de conti-

nuer, sans doute vers la
paléontologie. C’est en
tout cas une bonne 
expérience.»Les 
prochaines sessions
de fouilles ouvertes
aux bénévoles débu-
teront les 26septem-
bre, 3 et 24octobre.
Avis aux amateurs !

À l’autre bout du
chantier, côté est,
d’autres archéologues
travaillent eux aussi
d’arrache-pied.«Nous
sommes ici sur la zone
du deuxième fossé 
carolingien, sur un axe
nord-est / sud ouest», 
annonce Mathieu
Ecrabet. Durant l’été,
ils sont tombés sur 
différentes couches 

de sédiments, des alluvions de la rivière. Ils sont 
actuellement au niveau de la marne. Le secteur 
de fouille est séparé en deux par un curieux muret
en marne remaniée.«Cette structure n’est pas natu-
relle. Elle a été ajoutée mais on ne sait pas pourquoi.»

Plus loin, un puits a été découvert dans lequel ils
ont trouvé des céramiques, dont un pichet glassuré
vert complet du XIVe siècle. Ce puits, postérieur 
au fossé puisque creusé au même endroit, fait écho
à celui de la même époque mis au jour en 2012 
et dans lequel une grosse cruche avait été trouvée. 
Il reste donc presque deux mois aux archéologues
enthousiastes, ne craignant ni les intempéries 
ni les chaleurs, pour assouvir leur double quête : 
atteindre ces fameux fossés carolingiens 
et découvrir d’autres traces du moulin, véritable
star de cette campagne 2016. �

Benoît Lagarrigue
Visites du chantier du mardi au vendredi de 13 h 30

à 16 h 30 jusqu’au 28octobre. Ouvertures supplémen-
taires samedi17 et dimanche 18septembre de 13 h 30 à
18 h (Journées du patrimoine), vendredi 30septembre
de 19 h à 22 h et samedi 1er octobre de 13 h 30 à 18 h 
(Fête de Saint-Denis). Renseignements et inscriptions 
à l’Unité d’archéologie (01 83 72 23 20). 

DESTINATION2055 
Un Chœur encore
plus augmenté

La saison dernière, l’association Destina-
tion2055 avait mené un projet qui a abouti à un
concert le 8juin au TGP, le Chœur augmenté. Avec
un joli succès qui amène ses organisateurs, Bruno
Bonhoure et Khaï-dong Luong à recommencer
l’expérience, toujours avec les mêmes partenaires.
Celle-ci avait consisté à former trois chœurs, à les
faire travailler et à les faire se rejoindre pour le
concert final et quelques événements communs.
«Nous partons avec le même état d’esprit mais en
multipliant les événements», annonce Khaï-dong
Luong. Le Chœur augmenté est composé de celui
des collégiens de Dora-Maar, à Pleyel, avec leur
professeure Camille Plessis, de celui des jeunes en si-
tuation de handicaps sensoriels du centre Simone-
Delthil, enfin de celui ouvert à tous les Dionysiens et
qui se réunit tous les quinze jours le jeudi à 18 h 15 à
l’antenne jeunesse de Pleyel. «Et tout le monde peut
nous rejoindre !», lance Bruno. Cette année, les trois
chœurs vont travailler avec un danseur et chanteur
argentin né en France, Fermin Juarez. «Nous allons
faire avec lui un voyage en Amérique latine à partir
des répertoires traditionnels et des grandes figures de
la chanson de ce continent», précisent Khaï-dong et
Bruno. Destination2055 sera présente lors de la
Fête de Saint-Denis, le 1er octobre, puis le 13 pour
un Je dis associatif à la Maison de la vie associative.
Mais il est possible dès à présent de rejoindre ce
chœur qui n’en manque pas. � BL

Renseignements sur http://destination2055.com

EXPOSITION 
Inconnaissance

Le 6b présente la quatrième exposition d’Incon-
naissance, collectif qui réunit les œuvres de trente
artistes émergents et offre « une plongée dans la
matière, faite de convulsions, de gestes et de répéti-
tions allant parfois jusqu’à l’obsessionnel ». 

Jusqu’au 1er octobre, TLJ de 14 h à 19 h, vendredi
jusqu’à 21 h. Entrée libre. 6/10, quai de Seine. www.le6b.fr

INSCRIPTIONS 
Croc’Musique 

L’association Croc’Musique, qui propose des
cours de chant et d’instruments (piano, guitare,
batterie, saxo et trompette) et pour les plus jeunes
de l’éveil musical, élargit son offre avec deux ate-
liers destinés aux ados (rock et comédie musicale). 

Inscriptions samedi 10 septembre de 9 h 30 à
12 h 30 dans les locaux de Croc’Musique (7, boulevard
Félix-Faure). Tél. : 06 59 38 81 12.

FÊTE DE L’HUMANITÉ
Théâtre Saint-Denis 

Michel Migette, auteur du livre Théâtre Saint-
Denis, sera présent à la Fête de l’Huma samedi10 et
dimanche 11septembre de 14 h à 16 h au village du
livre (Halle Léo Ferré) où il participera également à
un débat sur Le théâtre en banlieue avec Jean-
Pierre Léonardini samedi10 à 12 h. Il est également
annoncé ce même jour à 10 h 45 pour une rencon-
tre amicale autour du livre au stand de la section
PCF de Saint-Denis (avenue Olga Bancic).

L’une des sept meules mises au jour par les archéologues dionysiens.

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE 

Une surprise 
en forme de meules 

« À Saint-Denis, je
connaissais bien

sûr la basilique,
mais pas ce chan-

tier en plein milieu
de la ville », dit

Sarah Cardonnet,
dionysienne et étu-

diante en géologie 
à Paris-Diderot.

FESTIVAL
Retour sur Avignon

Cette année, le Festival d’Avignon s’est à 
plusieurs reprises paré des couleurs dionysiennes.
Rarement on avait recensé autant de participants
et de spectateurs de notre ville pour ce qui est
considéré comme l’une des plus grandes 
manifestations théâtrales au monde. 

À tout seigneur, tout honneur : Karamazov, la
création de Jean Bellorini, le directeur du TGP, dans
le site majestueux de la carrière de Boulbon fut l’un
des événements phare du festival. Salué par la 
critique (Le Monde, Libération…), ovationné par les
nombreux spectateurs qui ont assisté à l’une des
dix représentations, ce long et beau spectacle qui
nous tient en haleine jusqu’à la dernière seconde
est, n’ayons pas peur des mots, un chef-d’œuvre. 
Et on aura la grande chance de le voir à Saint-Denis,
du 5 au 29janvier 2017, au TGP bien sûr.

LES PUBLICS D’AVIGNON ET DU TGP
Le CDN de Saint-Denis était, avec le Théâtre

Louis-Aragon, scène conventionnée danse de
Tremblay-en-France et en partenariat avec le
conseil départemental, également à l’origine
d’une intéressante programmation dans le cadre
du festival off. Sous le label la Belle Scène Saint-
Denis, et pour la deuxième année, spectacles de
théâtre et de danse se sont succédé avec de belles
propositions qui, elles aussi ont trouvé leur 
public. Puisque l’on parle du TGP, saluons 
l’accueil qui a été fait au livre de Michel Migette,
Théâtre Saint-Denis, TGP : 100 ans de création en
banlieue. Présenté à deux reprises, à la Maison
Jean-Vilar puis à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, l’ouvrage a su retenir l’attention des
spécialistes comme des nombreux Dionysiens
présents. D’autres rencontres autour de ce livre
sont annoncées à Saint-Denis en cette rentrée
(Journées du patrimoine, 24 septembre, 15 octo-
bre…). Enfin, une intéressante étude menée sur
le public du Festival d’Avignon et sur celui du
TGP fit l’objet d’une rencontre à laquelle ont 
participé des représentants du CDN dionysien 
et la sociologue Christine Bellavoine, du secteur
des études locales de Saint-Denis. Nous y revien-
drons prochainement. 

DANSE ET HUMOUR
Mais il n’y avait pas que le TGP au Festival

d’Avignon. La compagnie Boukoussou, basée 
à Saint-Denis, a présenté dans le cadre du off 
Depwofondis, un très beau spectacle de danse
contemporaine chorégraphié par Max Diakok,
inspiré par La Conférence des oiseaux, du poète
persan Farid Al-Din Attar, et dans lequel il fait se
rencontrer différentes influences, du gwoka au
hip-hop. Et l’humoriste dionysienne Elena 
Brocolitch a également présenté dans le off son
one woman show Une Bonne française. Elle avait
convié de nombreux jeunes de Saint-Denis et du
département pour participer à des parades dans
Avignon et à des rencontres sur le thème des
femmes et de la citoyenneté. � BL
+ sur lejsd.com B
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Karamazov, de Jean Bellorini.

Depwofondis, chorégraphié par Max Diakok.
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SPORTS

Samedi, le public a une fois de plus 
répondu présent au rendez-vous des clubs
sportifs locaux venus présenter les plus 
de soixante-dix disciplines pratiquées 
à Saint-Denis. 

Il y a foule à la porte E du Stade de France. 
Samedi 3 septembre, ce n’est ni un match 
ni un concert mais bien le traditionnel Forum
des sports qui magnétise les badauds. Et dans 
la salle du Chorum où sont installés 80 stands, 
la cohue témoigne de la ferveur des habitants
pour ce rendez-vous annuel. Comme à chaque
édition, la natation est l’activité la plus courue.
Perdue dans la foule, Naima tient par la main ses
deux enfants. « Je cherche un club de natation 
à la piscine La Baleine car j’habite à Pierrefitte. 
Il y a L’ESD et le Sdus, mais je ne sais pas encore
lequel des deux choisir… » Et le manège reprend.
Et justement, parmi le flot de nouveautés qui
accompagne la rentrée, le Cosmos FC lui aussi
ajoute une nouvelle corde à son arc en ouvrant
sa section natation, aqua running et aqua 
cross-fit dont les premiers cours débuteront 
le 15 septembre à la piscine de Marville. 

Installé à l’accueil afin d’orienter les 
néophytes, Henri Marcos ne chôme pas. « Il y a
plus de monde que l’an passé parce que 
les habitants de La Plaine viennent aussi. 
Il y a beaucoup de demandes autour de la boxe 
et de la natation, effectivement, mais aussi pour
l’équitation, s’étonne le président de l’Office
des sports. C’est peut-être lié aux JO. » 

L’EFFET JEUX OLYMPIQUES ?
Posté dans une des allées, Mohamed Hanzaz

du Ring Hanzaz Club accueille et informe.
« Nous avons déjà une trentaine de promesses »,
affirme Mohamed qui pointe du doigt une pile
de fiches d’inscription. Faut-il y voir pour au-
tant un effet Jeux Olympiques de Rio ? « La belle
boxe revient. Il y aura un nouvel élan c’est sûr.
Mais je ne sais pas si c’est grâce aux résultats de 
la France en boxe anglaise. » Mohamed Hanzaz

préfère capitaliser sur la renommée de ses
boxeurs. Ou plutôt boxeuses Soukahina 
et Yasmina qui ont rapporté cet été deux titres
de championne de France. Du côté du Judo
Club Franc-Moisin, le président et entraîneur
Fabien Farge se satisfait lui aussi de l’engoue-
ment autour de son association. « Je ne crois pas
que les JO auront un effet sur le nombre 
d’inscrits. La renommée et le programme du club
attirent. Par exemple, nous allons continuer 
à multiplier les compétitions et à en organiser
d’autres comme le Master international en mars
prochain », explique Fabien Farge entre deux
demandes d’inscription. 

PRÈS DE 4 000 VISITEURS
Dans le vacarme du Chorum, chaque asso-

ciation tente de tirer son épingle du jeu. Près de
4 000 personnes déambulent entre les stands
tout au long de la journée. Placé à quelques 
mètres de l’accueil, Marc Si Fodil, du Sdus
rugby, met en avant ses talents de recruteur. Il
s’adresse à un couple venu avec leur garçon de 
5 ans qui a la bougeotte. « Le rugby c’est le 
meilleur sport pour se dépenser, se défouler tout 
en restant dans un cadre ludique », promet-il 
à la jeune mère. « Mais j’ai peur qu’il se blesse. »
« À cet âge-là, ils ne se font pas mal, madame, ras-
sure Marc avec un grand sourire. J’ai fait beau-
coup de sports différents à Saint-Denis, et je peux
vous le dire : le rugby c’est l’école de la vie. » Après
cinq minutes d’échange avec les parents, ses ar-
guments font mouche. La mère, un temps réti-
cente, se laisse convaincre par Marc Si Fodil, qui
invite le couple à venir faire un tour à l’école de
rugby mardi soir au stade Delaune. 

Ce petit marché s’achève dans une ambiance
chaleureuse et chacun repart avec ses prospec-
tus et plaquettes de présentation. « Il y a un gros
potentiel dans cette ville. Actuellement, Saint-
Denis compte près de 14 000 licenciés, confie
Henri Marcos, exténué par cette journée. Mais ce
qu’il manque peut-être, ce sont les bénévoles ! » �

Maxime Longuet

Samedi 3 septembre, salle du Chorum du Stade de France.

RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

Le Forum des sports
fait carton plein 
au Stade de France

AÏKIDO
Les aïkidokas 
de retour 

Depuis un an maintenant, la section aïkido 
du Club 93 occupe le gymnase de La Courtille. 
Sur les tatamis, les Dionysiens pourront profiter
cette année encore des cours dispensés par Erick
Coron, qui enseigne la discipline depuis plus 
de vingt-cinq ans. Il a été l’élève de Charles Abelé,
lui-même formé par André Cognard 
et Me Hirokazu Kobayashi. Ce dernier s’est 
instruit auprès d’O’Senseï, Moriheï Ueshiba, 
qui n’est autre que le fondateur de l’aïkido. 
Pratiqué sans compétition, l’enseignement 
de l’aïkido se base sur des principes d’équilibre
des énergies et de respect du partenaire. 
Il s’adresse aux hommes, aux femmes et 
aux enfants, sans limite d’âges, ni préparation
spéciale. L’aïki-taïso est enseigné lui aussi. 
C’est une forme de méditation qui lie la gestuelle
et l’esprit : la pratiquer, c’est se préparer à l’aïkido.
Ces exercices préparatoires permettent 
de se familiariser avec les techniques de chute 
et de déplacement, de travailler sa concentration,
la respiration, la méditation… Pour se faire une
idée, le Club 93 invitent les Dionysiens à venir 
les mardi et jeudi de 20 h à 22 h au gymnase 
de La Courtille. � MLo

FOOTBALL FÉMININ 
Le Racing confiant
dans ses forces

Reléguées en DH après une année compliquée
en D2, les féminines du Racing Saint-Denis n’en
démordront pas cette saison : leur président Paul
Mert l’assure, elles ont toutes les chances de 
revenir au plus haut niveau. « L’objectif est de 
repartir en D2, c’est à notre portée. L’ossature du
club est constituée à 80 % de filles d’expérience »,
explique Paul Mert. Car il y a eu du changement
au sein du club. Le départ de certaines joueuses et
du coach Eric Akoun a inquiété un temps le staff
du Racing. Pourtant, la réputation aidant, 
l’effectif s’est enrichi de nouveaux talents. « Il y a
des filles qui sont venues de Domont, de Tremblay
(D2), du Racing Colombes, de Saint-Maur (D1),
une qui est passée par le PSG, liste Paul Mert.
Nous avons travaillé dur pour les attirer. C’est 
la première fois qu’autant de joueuses d’autres
clubs nous rejoignent.» Ce turn-over devrait 
être bénéfique au club qui va pouvoir tourner 
la page d’un épisode malheureux. « Aujourd’hui 
je ne suis plus inquiet, s’enthousiasme le 
président. Le nouvel entraîneur Michel-Ange
Gims est un ancien du club. Il connaît la maison, 
il s’implique et est très exigeant. Je lui fais
confiance.» Premier test mercredi soir à Delaune,
le Racing reçoit Juvisy. � MLo
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RUGBY ET FOOT
Le Sdus de nouveau
sur le gazon

Les vacances sont finies pour les sportifs 
dionysiens. Les rugbymen du Sdus ont rechaussé
les crampons. Jeudi 1er septembre déjà, les ils 
recevaient les espoirs du centre de formation du
Racing Club 92. Un sparring-partner de haute 
volée qui a permis aux hommes de Rémi Campet
de remettre un peu d’huile dans les rouages. 
La rencontre s’est soldée par une belle victoire 
de Saint-Denis par 35 à 24, même si ce fut dans 
la douleur. Car en face, une dizaine de joueurs
avait déjà une expérience avec l’équipe première
du Racing et n’entendait pas se laisser impres-
sionner par les locaux. Pour le Sdus, c’était aussi
l’occasion de tester de nouveaux joueurs tels que
les anciens Belascains Arthur Proult, Abdoulaye
Sarr et Amza Sidibé. Cet été, de nombreuses 
recrues sont venues gonfler les rangs dionysiens
comme Santiago Iramain, un autre Argentin
champion d’Argentine en 2014 avec le Club 
Universitario de Buenos Aires, ou encore les deux
Nîmois Romain Darmon et Mathieu Grimal dont
l’ancien club, le Racing Club de Nîmes, a accédé 
à la Fédérale 1 l’an passé. Autre renfort, Mell 
Canac arrivé du Castres Olympique après être
passé par l’AC Bobigny et le Racing 92. 
La première rencontre de Fédérale 2 se déroulera
dimanche 18 septembre avec le déplacement 
du Sdus à Épernay. 

OBJECTIF MAINTIEN 
Chez les footballeurs, le championnat a déjà

repris. Mais les joueurs de Lacina Karamoko qui
évoluent en Senior DSR, ont malheureusement
mal négocié leur entrée en matière avec une 
sévère défaite infligée à domicile dimanche 
4 septembre. Le Sucy FC s’est imposé 4 buts à 1.
« Nous sommes bien rentrés dans le match mais
nous avons fait quatre erreurs que nous avons
payées cash. Pourtant, nous avions fait de bons
matches de préparation contre Bobigny (DH), 
Villemomble…, raconte Lacina Karamoko. Je ne
sais pas ce qu’il s’est passé mais je ne suis pas 
inquiet. C’est la première fois que ça arrive. Je fais
confiance au groupe.» Ce groupe, enrichit de sept
recrues, devra convaincre dimanche 18 septem-
bre face à l’Entente Sannois Saint-Gratien et faire
oublier cet accident. L’objectif de cette année
c’est un maintien en Senior DSR même si le Sdus
a le potentiel pour décrocher une montée, man-
quée de justesse la saison dernière. � MLo
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