
 
Dans le cadre des

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Rencontre avec
Michel Migette,
auteur de THÉÂTRE SAINT-DENIS

100 ANS DE CRÉATION À SAINT-DENIS
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE 

Vernissage de l’exposition

à l’Office de tourisme à l’Office de tourisme

Vendredi 16 septembre, 
17 heures

Samedi 17 septembre 
15 - 17 heures

OFFICE DE TOURISME
1, rue de la République 

93200 Saint-Denis

Exposition ouverte
du 13 septembre au 12 octobre 2016

Du lundi au dimanche : 9h30 à 13h et de 14h à 18h

A
R

C
H

IV
E

S 
M

U
N

IC
IP

A
L

E
S 

D
E

 S
A

IN
T-

D
E

N
IS

 - 
L

A
 R

U
C

H
E

 D
A

N
S 

L
E

S 
A

N
N

É
E

S 
19

10

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Le sujet a été beaucoup moins couvert médiati-
quement que le burkini. Et pourtant… Le 2août, 
450 scientifiques de 62 pays ont confirmé ce que 
les catastrophes diverses et variées, mais toujours
meurtrières, laissaient entendre : l’année 2015 a été
la plus chaude jamais enregistrée sur la planète 
depuis 1861. Comme 2014 avait déjà battu des 
records et que 2016 est annoncée plus brûlante en-
core selon l’Organisation météorologique mondiale,
l’État du climat en 2015, titre du volumineux docu-
ment révélé, ne laisse aucun doute sur la réalité d’une
tendance au réchauffement. Comme une mauvaise

nouvelle se double souvent d’une autre, nous appre-
nions aussi à la mi-août que l’humanité vit désormais
au-dessus de ses moyens jusqu’à fin 2016, en cela
qu’elle a déjà consommé au bout de huit mois toutes
les ressources naturelles renouvelables produites 
par la terre en une année. Toutes ces infos catas 
n’empêchent pas le maintien sur des terres agricoles
du projet d’Europa city, complexe commercial 
et touristique du groupe immobilier Auchan, qui 
prévoit rien de moins entre autres réjouissances 
que la construction d’une «piste de ski intérieure»
du côté de Gonesse… On marche sur la tête, non ?

Les ambitions
des pongistes p. 11

AU COIN DE LA UNE

Alertes climatiques
Études 
des drames p. 4

L’impact psychotraumatique 
des attentats de 2015 puis de l’assaut
pour déloger des terroristes sont l’objet
d’enquêtes scientifiques.

Reprise 
acrobatique 
à Fratellini p. 8

Suger lutte pour sa sécurité
Une grève dès la rentrée… Le lycée n’avait jamais connu 
pareille situation. Profs, parents et élèves réclament 
des surveillants après que l’un d’eux se soit fait agresser. p. 5

N°1094
Du 14 au 20 septembre 2016

La Ruche 
du patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les Journées européennes 
du Patrimoine font la part belle à cet ensemble de logements sociaux, 
réhabilité depuis, qui fut l’ancêtre des HLM à la fin du XIXe siècle. p. 9
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EN VILLE +VOUS

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Lycée Suger : feuilleton d’une grève 
depuis la rentrée 
- En images, l’album souvenir de l’Euro 2016

Brocante 
à La Plaine
La Maison de quartier Plaine fait
sa rentrée avec deux événe-
ments en une journée : inaugu-
ration de la mairie annexe
qu’elle abrite depuis bientôt un
an et présentation de son pro-
gramme d’activités avec des ani-
mations, dont la brocante de la
rue Saint-Just, démonstrations
et spectacles, flamenco, hip-
hop, capoeira… Samedi 24sep-
tembre, jusqu’à 17 h. 

Maison 
des femmes
Inaugurée en juillet à Delafon-
taine, la Maison des femmes va
bénéficier du soutien d’une
pléiade d’artistes, réunis pour une
soirée au théâtre Déjazet à Paris.
Sont annoncés Shirley et Dino, 
les comédiens Daniel Mesguich et
Olivier Breitman, les musiciens
Dimitri Artemenko, Darya 
Dadvar, Bafing Kul,etc., et la chan-
teuse Inna Modja, marraine de
cette structure à laquelle revien-
dra l’intégralité des recettes.
Lundi 26septembre à 20 h 30. 28 et
38€. Réservation au 01 48 87 52 55
ou sur www.dejazet.com

Activités 
à Franc-Moisin 
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air propose des acti-
vités annuelles : théâtre adultes,
jeudi (13 h 30-15 h 30), peinture
adultes, mercredi (18 h-20 h),
couture, lundi (9 h-11 h, 13 h 30-
15 h 30), gymnastique adaptée,
lundi (9 h 30-10 h 30), atelier 
0-3 ans, mardi (9 h 30-11 h). 
Infos, tarifs et inscriptions :
01 83 72 22 43/06 15 70 88 07.

Fête 
de la rose
Le Parti socialiste de Saint-Denis
organise sa Fête de la rose di-
manche 18septembre, salle de
la Légion d’honneur. Coup d’en-
voi à 12 h 15 (pot de l’amitié et
prise de parole de Mathieu Ha-
notin), avant la paella (5€ par
personne) et un débat sur le
thème «construisons ensemble
des solutions pour Saint-
Denis». Des jeux, des anima-
tions et de la restauration sont
également prévus.

Club 
des locataires
Le Club des locataires de Plaine
Commune Habitat est lancé. Ré-
ductions chez les commerçants,
offre d’assurance habitation à un
tarif préférentiel ou de travaux de
qualité peu chers… Le Club est à
découvrir sur www.leclubdes
locataires.com et sur facebook 
(à partir du 16septembre). Pour
le faire connaître, les administra-

FÊTE DE L’HUMA

Des cocos 
pas fans du solo 
de Mélenchon 
Au stand du PCF de Saint-Denis, vendredi, des militants 
de toutes générations n’appréciaient guère la méthode 
de celui que les sondages placent en tête des personnalités
capables de représenter une gauche alternative à Hollande
à la présidentielle.

Alors ? Mélenchon ou pas Mélenchon ? Se rallier à celui qui a 
décidé de se lancer dans sa deuxième campagne présidentielle sans
passer par la case Front de gauche ou choisir un autre cheval, 
et lequel ? Les communistes de Saint-Denis, comme ceux de toute 
la France, ont jusqu’à début novembre pour en débattre, puis 
trancher. Vendredi après-midi, quand la Fête de l’Huma n’est pas
encore au zénith de son affluence, une douzaine de militants 
dionysiens ont accepté de faire un brin de causette sur le sujet dans
leur stand. Disons le tout net, tous auraient préféré parler d’autre
chose. « On est comme tout le monde, on est perdu ! », lâche Cyrielle.
Ce qui n’empêche pas la jeune femme d’avoir un avis : « Je n’ai pas
envie de voter pour quelqu’un qui a décidé de partir tout seul. Il y a eu
le Front de gauche, quand même ! », s’indigne-t-elle. Richard, d’une
autre génération militante, trouve « surprenante la démarche 
personnelle de la part de celui qui veut fonder une 6e République »,
mais n’est pas plus étonné que cela : « Mélenchon n’a aucun sens 
du collectif. Il avait déjà décidé seul d’aller affronter Marine Le Pen 
à Hénin-Beaumont aux législatives de juin 2012 ». 

« À LA FIN, ON SENT BIEN QUE CE SERA MÉLENCHON »
Chacun a sa formule pour regretter le départ en solo. Arielle 

parle d’un « petit dans le dos » et Claude du « bras d’honneur qu’il 
a fait à tout le monde ». Jusqu’au bout, elle et lui vont militer pour
« un candidat unique à la gauche de la gauche, pour éviter l’extrême
droite ou la droite, que ce soit Sarkozy ou Juppé ». Tonio et Christian
aussi veulent « fédérer une gauche antilibérale en déconfiture, 
morcelée, alors qu’elle a un boulevard devant elle avec la mobilisa-
tion sociale ». Cet émiettement peut aussi favoriser l’abstention, 
insistent Mathieu et Julien qui trouvent pertinente la position 
de leur parti : « Faire la synthèse de Montebourg à Mélenchon, en 
passant par Duflot, rassembler cette gauche amochée par Hollande et
n’avoir qu’un seul candidat.» 

Mais, un brin lucides ou fatalistes, la plupart de ces militants 
ne se font toutefois guère d’illusions sur l’issue : « À la fin, on sent
bien que ce sera Mélenchon », lâche l’un d’eux. Dans ce cas, pas sûr
qu’Hélios suive le mouvement : « Comme je suis un insoumis, je ne
me soumettrai pas à l’injonction de Mélenchon », lance le vieux 
militant. Les débats entre communistes promettent d’être animés
d’ici le 5 novembre. Et ce d’autant que le PC compte aussi des 
adhérents « insoumis », qui ont d’ores et déjà rejoint la campagne 
de Jean-Luc Mélenchon. Vendredi, nous n’avons pas croisé leur
chemin dans le stand dionysien. �

Dominique Sanchez

Jean-Luc Mélenchon, à « l’Agora de l’Humanité » samedi 10 septembre. 
Des militants communistes devant leur stand de Saint-Denis en train 
de faire remplir le questionnaire de la consultation citoyenne : « Que 
demande le peuple ? ».

teurs du Club seront dans les
quartiers comme samedi 17sep-
tembre à Neruda-Allende (12 h-
14 h), à la Montjoie (15 h 30-
16 h 30) et au parc du Temps des
cerises de La Plaine (16 h 30).

Un samedi 
à Confluence
Journée d’animations le 17sep-
tembre quartier Gare, sur le par-
vis ouest, ou esplanade des
Confluences, avec à partir de 8 h
la brocante de l’amicale des lo-
cataires Charles-Michels (réser-
vée aux particuliers, inscriptions
au 06 24 74 10 01), et un après-
midi de jeux et ateliers avec la
Ville, le 6b, Underconstruction
et ADN (à partir de 14 h). À cette
occasion, visites de l’immeuble
du 59-61, rue Ch.-Michels avec
l’association La Maison Coignet
(de 10 h à 14 h, sur réservation au
01 49 15 90 84 ou par mail :
s.barre@tourisme93.com).

Anciens du 48
rue de la Rép
Les anciens habitants du 48, rue
de la République, évacués de
leur logement suite à l’assaut
policier du 18novembre 2015,
organisent un rassemblement et
un point presse samedi 17sep-
tembre à 11 h devant leur an-
cienne adresse. Dans un cour-
rier adressé en début de se-
maine à Juliette Meadel, secré-
taire d’Etat chargée de l’aide aux
victimes, ils lui font part de leur
déception de ne pas avoir été as-
sociés à l’hommage aux vic-
times du terrorisme rendu le 19
septembre aux Invalides.

Square en vue 
à la Gare
Le square Brise-Échalas ouvrira
au printemps, entièrement re-
planté, mais surtout pensé pour
les agréments des enfants.
L’agence de paysagistes Em-
preinte, désignée par Plaine
Commune, a conçu l’aménage-
ment de ces 2 500m2 en fonction
de cinq plateformes de jeux
pour les moins de 7 ans. Des
aires pour la motricité, l’imagi-
naire,etc., composées sous les
conseils des enseignants de
l’école maternelle qui jouxtent
l’ancienne friche. En 2003, les
habitants y obtenaient la réali-
sation d’un square provisoire.
Depuis 2011, il servait d’exten-
sion à la maternelle avec des
bungalows pour abriter trois
classes, jusqu’à l’ouverture du
groupe scolaire Pina-Bausch. Le
square sera fermé la nuit et gar-
dienné le jour. Le chantier de-
vrait démarrer en novembre. ML

M
A

R
Y

L
È

N
E

 L
E

N
FA

N
T

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

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

Habitante du quartier
Gare, je profite de
cette tribune pour

alerter les pouvoirs publics 
et la population dionysienne
de l’invasion massive de 
punaises de lit dans les 
appartements. Ce problème
non pris en charge par la 
municipalité reste imputé 
aux locataires (lorsque le 
bailleur se désintéresse du
problème). Or le traitement 
de cette infestation de 
punaises est lourd et onéreux

et s’en débarrasser n’est pas
chose facile. Les traitements 
chimiques n’agissent que sur
les larves et les insectes et sont
impuissants contre les œufs ;
œufs qui peuvent être pondus
par centaines lorsqu’une 
punaise femelle vous pique
pour vous sucer le sang…
C’est pourquoi je demande
que le problème soit pris au
sérieux au titre de la salubrité
et de la santé publique 
par les pouvoirs publics.
+ sur lejsd.com

Invasion. « Alerte 
aux punaises de lits »
Par I.M

En cette semaine de 
rentrée, la municipalité
s’est une nouvelle fois

livrée à un bel exercice de 
propagande et d’autosatisfac-
tion. En distribuant dans
toutes les boîtes aux lettres de
la ville, un nouvel exemplaire
de son « journal des engage-
ments » qui a remplacé, pour
mémoire, le bulletin munici-
pal en début d’année, Didier
Paillard et son équipe n’y vont
pas de main morte au mo-
ment de vanter leur action.
Exclusivement consacrée 
à la politique sportive munici-
pale, cette publication, à 
la très forte subjectivité, 
présente un tableau idyllique
de la situation. Une analyse

honnête de la situation la 
réprouve pourtant immédia-
tement. Il y a bien sûr à Saint-
Denis une très forte volonté
de pratiques, une culture
sportive diverse et parfois
même avant-gardiste, il existe
également de nombreuses
volontés d’engagement au
service de la pratique d’autrui
dans le cadre d’activités 
bénévoles, aujourd’hui 
malheureusement mal 
reconnues, et qui peinent 
à se renouveler du fait de 
la montée en charge d’une
conception individualiste de
la vie en société. Le sport n’a
jamais été une priorité pour 
la ville de Saint-Denis.
+ sur lejsd.com

Sports. « Quelques vérités 
en réponse à la propagande 
municipale »
Par Corentin Duprey

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 18 septembre : pharmacie 
Issoufaly, 32 parc du Moulin-Neuf,
STAINS, 01 48 21 00 08 ; 
pharmacie Benhamou, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75. 
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 :
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(chèque à l’ordre de « Communiquer 
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YANNICK KERZANET 

Bon son 
Guitare et chant. Ce musicien auteur-compositeur-interprète
a accompagné nombre d’artistes de la scène française, 
en concert comme en studio. Aujourd’hui, il entend 
se concentrer sur sa carrière solo, sous son pseudo Kerzaan. 

Des doigts en or, longs et agiles, comme prédestinés à la guitare.
Une voix multicolore, rock, pop, jazz, gouailleuse (comme lors du bal
de rentrée place Victor-Hugo), capable d’atteindre des aigus 
à la manière d’un Salif Keïta (oui, oui) ou d’une griotte africaine (si, si).
Le guitariste auteur-compositeur-interprète Yannick Kerzanet – alias
Kerzaan – accompagne depuis 2001 Thomas Pitiot ou a joué avec
Grand Corps Malade pour quelque 250 concerts, dont trois 
à l’Olympia, qui l’ont mené au Liban, Mali, Canada, Antilles… 
Mademoiselle K, Calogero, Agnès Bihl, Émilie Loiseau, Paco Koné, 
entre autres, émaillent un CV bien rempli. « Pour certains, il s’agit d’une
unique participation, à l’occasion d’une carte blanche ou d’une télé.
Comme Mathias Malzieu pour un Taratata avec GCM », confie-t-il. 

À l’aise sur scène comme en studio, il a bourlingué des années 
durant sous un régime d’intermittent du spectacle. Depuis trois ans, 
il a trouvé une stabilité toute relative avec les vingt heures d’enseigne-
ment de guitare « musiques actuelles » qu’il prodigue au conservatoire
de Puteaux. « Là-bas, ils recherchent des enseignants qui ont une vie 
active de musicos pour transmettre leur expérience et leur énergie aux
élèves. Ils sont très compréhensifs, je peux me libérer pour un concert. » 

« TU ME METS UN BANDEAU SUR LES YEUX, JE ME REPÈRE »
Lui a été formé au conservatoire de Saint-Denis, sa ville natale. 

À 12 ans, il débute la guitare classique et obtient son diplôme de fin
d’études à 20 ans, une licence en musicologie à Paris 8. Toute sa scola-
rité est dionysienne : l’Estrée, Jules-Vallès, De Geyter et Triolet, Paul-
Éluard. « Et les colos ! » C’est à Saint-Jean-de-Monts qu’il rencontre, 
à 15 ans, Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) et Sami Ameziane 
(le Comte de Bouderbala). Yannick a habité avec ses parents et sa sœur
rue Paul-Éluard, dans « un deux-pièces à quatre ! Y’a pire, mais y’a
mieux ». L’appartement était celui de ses grands-parents paternels,
Bretons parmi tant d’autres ayant migré vers la cité des rois. Origines
modestes : son père était ouvrier tourneur-fraiseur à Saint-Denis, 
sa mère, juive d’Oran, réfugiée d’Algérie des années 60. 

Il y a une quinzaine d’années, le jeune homme quitte sa ville pour
s’ouvrir à d’autres horizons. Pour y revenir, auprès de son père, en
2015 : sa mère succombe brutalement à une pneumonie. « Deux jours

avant l’attentat de Charlie Hebdo. Juste
avant le chaos. Elle a été enterrée pendant
la minute de silence nationale », dit-il 
sobrement. Il lâche tout de même : « C’est
violent dans ta gueule. »

Depuis, il a repris ses marques. « Tu 
me mets un bandeau sur les yeux, je me 
repère. » S’est rapproché des associations
Festoche in the Garden, Dionysos, se pro-

duit dans les bars locaux… Aujourd’hui, à 38 ans, il entend « poursui-
vre [son] rêve d’ado, devenir un artiste créatif, qui peut avoir un public
qui aime ce [qu’il] fait ». Il vient de sortir un album 6 titres, Lost in a 
Labyrinth. Taper « Kerzaan » sur un moteur de recherche pour accéder
à ses compos originales aux sonorités rock teinté de pop accrocheuse.
Avant de voir en liveson aisance scénique dans la ville (comme 
à la Fête de Saint-Denis en octobre) et, on lui souhaite, au-delà. �

Patricia Da Silva Castro
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Renversé 
à Franc-Moisin 
Un jeune habitant de Franc-
Moisin de 17 ans a été victime
d’un accident de la circulation
rue Danielle-Casanova jeudi
8septembre. Gravement blessé,
il est décédé quelques jours plus
tard à l’hôpital. 

Le 93 change 
de préfet

Après trois ans passés à la
tête de la préfecture de Bobigny,
Philippe Galli, 60 ans, est appelé
à quitter ses fonctions après sa
nomination au poste de direc-
teur de l’administration péni-
tentiaire. Actuel préfet des Pyré-
nées Atlantiques, Pierre-André
Durant, 56 ans, doit lui succéder
le 19 septembre.

Pause-café
pour les aidants
Pour les personnes qui prennent
soin d’un proche en perte d’au-
tonomie, la Maison de la santé
reprend sa Pause-Café où ils
peuvent partager leurs expé-
riences et échanger avec des
professionnels de la Cramif, as-
sistante sociale et psychologue.
Un lundi par mois, de 14 h à
15 h 30. Le 19septembre, à la
Maison des seniors (6, rue des
Boucheries). Tél. : 01 42 43 80 55. 

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

Le Temps 
des Cerises
Nouvel espace vert de 11 000m2

dans la ZAC Landy Nord, le
Temps des Cerises sera inauguré
en deux temps pour associer ses
différents utilisateurs, à com-
mencer par les habitants, sa-
medi 17septembre. Au pro-
gramme, balades commentées
de l’association Mémoire vi-
vante de La Plaine (à partir de
14 h), spectacle, Hors jeu !, de
l’académie Fratellini (15 h), et
animations sportives et musi-
cales avec la compagnie Nola
Second Line. Mardi20, c’est 
aux salariés des entreprises
qu’est lancée l’invitation pour
des animations entre midi 
et deux. Rues André-Campra 
et du Temps des Cerises. 

Matins 
zen
Gérard Etienne reprend ses
cours du mercredi à la Maison
de la jeunesse (12, place de la-
Résistance). De 8 h 30 à 9 h 30,
méditation (apporter un cous-
sin de méditation), et de 9 h 30 à
11 h, Qi Gong de la verticalité in-
térieure. Infos au 06 30 89 99 54.

Chèque 
réussite 
Pour la deuxième année consé-
cutive, le Département de la
Seine-Saint-Denis met en place
le «Chèque réussite». Chaque
élève de 6e résidant dans le 93 et
étant scolarisé dans un collège
public du département peut re-
cevoir 200€ sous forme de 10
bons de 20€ afin de contribuer à
l’achat du matériel scolaire né-
cessaire (fournitures, livres,
équipement numérique…). En
2015, sur les 1 256 élèves de 6e de
Saint-Denis, 722 familles
avaient saisi l’occasion. En 2016,
la date limite pour bénéficier de
cette aide est fixée au 15octobre.
Pour l’obtenir, il faut se connec-
ter à chequereussite.seine-
saint-denis.fr et se laisser guider.
En cas de besoin, les équipes en-
cadrantes des collèges peuvent
aussi prêter main-forte. 

Rénover l’îlot
Basilique
Le centre-ville est à Saint-Denis
l’un des trois quartiers priori-
taires retenus par l’État pour bé-
néficier du NPNRU, Nouveau
programme national de renou-
vellement urbain. Celui-ci porte
d’une part sur l’insalubrité,
d’autre part sur la rénovation de
l’îlot Basilique. Animée «de fa-
çon participative» par la coopé-
rative Rhizome, en présence de
Stéphane Peu, adjoint à l’urba-
nisme. Jeudi 15septembre à
18 h 30, à l’école Jean-Vilar (17,
rue des Boucheries). 

Fête place 
des Tilleuls
À l’initiative du collectif Je kiffe
Saint-Denis, une fête sur le thème
des libertés aura lieu place des
Tilleuls samedi 17septembre de
14 h à 18 h. Avec, autour des 
collectifs des alentours (Bonjour
voisin Corbillon, Passage Ha-
guette…), animations musicales,
crêpes de l’Amicale de Bretons et
présence de Coopérence pour
échanger sur le projet d’une Mai-
son de quartier en centre-ville.

Bonbonne 
de gaz 
La «bonbonne de gaz» retrou-
vée vendredi 9septembre de-
vant la porte du commissariat
de police de La Plaine était une
fausse alerte, a-t-on appris de
source policière. Il s’agissait en
réalité d’un poste à soudure, qui
semble avoir été oublié par des
ouvriers. Suite à cette troublante
découverte, un périmètre de sé-
curité avait été installé le temps
d’une opération de déminage.
Dépêché sur place, le labora-
toire central de la Préfecture de
police de Paris avait rapidement
confirmé que la bonbonne
n’était équipée d’aucun disposi-
tif de mise à feu et qu’elle ne pré-
sentait pas de danger. 

Visite 
du Sénat 
L’association Femmes Soli-
daires organise, vendredi
23septembre, une visite du Sé-
nat (durée environ 1 h 30, rdv sur
place à 13 h 15). Inscription obli-
gatoire en précisant nom, pré-
nom, numéro de carte ou autre
pièce d’identité en laissant ces
renseignements sur le mail
femmes.solidaires93200@hot-
mail.fr. Infos au 06 82 06 09 20.

Mouvement 
de la paix 
Comme tous les 21septembre
aura lieu un rassemblement au-
tour de l’arbre de la paix, place
Victor-Hugo, à 18 h. Du 17sep-
tembre au 1er octobre, le Mouve-
ment de la paix expose 40 vi-
sages de paix à la bourse du tra-
vail. L’association propose éga-
lement un débat autour du livre
de Horria Saïhi, Voix sans voiles,
samedi 17septembre, 15 h, à la
médiathèque Ulysse.

Secours 
populaire
La boutique vestimentaire du
Secours populaire rouvre mardi
20septembre à 14 h et le sera
tous les mardis de 14 h à 16 h. Les
inscriptions pour l’aide alimen-
taire reprennent mercredi
14septembre à 8 h 30 et une per-
manence aura lieu tous les mer-
credis de 8 h 30 à 10 h 30.

Étudiants 
solidaires
En 2015-2016, cinquante étu-
diants s’étaient engagés dans la
vie associative dionysienne en
échange d’une bourse, 2 000€
annuels, versée par la Ville. En
2016-2017, l’opération est recon-
duite et les étudiants intéressés
(Dionysiens et au moins en 2e an-
née d’études supérieures) peu-

vent rencontrer les associations
susceptibles de les accueillir sa-
medi 17septembre de 10 h à 14 h
à la Maison de la jeunesse (12,
place de la Résistance). 

Forum Soigner
à Saint-Denis
Saint-Denis gagne des habitants
et rajeunit, mais les profession-
nels de santé, eux, ont tendance
à vieillir et à ne pas se renouveler
en proportion sur le territoire.
C’est pour les inciter à s’installer
ici que la Ville organise un forum
«Soigner à Saint-Denis», sa-
medi 24septembre à la bourse
du travail. Programme sur
http://ville-saint-denis.fr/
Infos et réservation à la direction
de la santé : marie.pruvost@ville
-saint-denis.fr/ 01 49 33 71 54. 

Joliot-Curie 
en mémoire
Des photos anciennes du quar-
tier, issues des archives munici-
pales, accrochées aux arbres.
Des courts métrages du fonds
Pierre Douzenel projetés dans
l’antenne jeunesse. Des pan-
neaux composés par l’Asafi rap-
pellent qui étaient Irène et Fré-
déric Joliot-Curie, Maurice Au-
din et Johannes Gutenberg qui
donnent leurs noms aux rues du
secteur. Cette fête du samedi
10septembre à Joliot-Curie était
placée sous le signe de la mé-
moire, ce qui ne sera pas pour
déplaire aux habitués de la Mai-
son des seniors qui ont goûté,
avec les plus jeunes, aux activi-
tés proposées (photo). VLC

EN VILLE

Sécurité. 42 policiers arrivent 
Mardi 13septembre, au cours d’une rencontre organisée par 
Plaine Commune Promotion entre les forces de police et les 
entrepreneurs du territoire, le commissaire central de Saint-Denis,
David Le Bars, a annoncé l’arrivée prochaine de 42 nouveaux policiers
pour étoffer les effectifs du commissariat de Saint-Denis / L’Île-Saint-
Denis, qui en compte 300 aujourd’hui. Ces recrues, qui seront 
affectées à la fin du mois d’octobre, seront réparties entre les deux 
implantations locales du commissariat, rue Jean-Mermoz en centre-
ville, et rue du Landy à La Plaine. La veille, le ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, avait promis 300 policiers supplémentaires 
en Seine-Saint-Denis : avec 14% du total, Saint-Denis est le commis-
sariat qui reçoit le plus de renforts. Toutefois, il ne s’agit pas 
d’une augmentation nette de 42 postes de policiers sur la ville : il y a 
un certain nombre de départs à compenser. � SB

« Je veux 
poursuivre mon

rêve d’ado, devenir
un artiste créatif,

qui peut avoir 
un public qui aime

ce que je fais. »
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EN VILLE ÉVÉNEMENT

LYCÉE SUGER. L’établissement en manque criant de surveillants a commencé l’année
scolaire par l’agression de l’un d’eux. Pétitions et rassemblements n’ont toujours pas fait
bouger le ministère. Retour sur un mouvement qui dure.

CÔTÉ ÉLÈVES
Des étudiants 
en BTS 
et des lycéens 
en soutien
Sur le marché et via les réseaux sociaux,
des élèves portent l’exigence de pouvoir
aller en classe sans craindre pour leur 
sécurité. 

Problème externe ou interne ? Si un élève 
a déjà été identifié parmi les auteurs de 
l’agression qui a eu lieu, selon plusieurs 
témoignages, en partie dans le hall d’entrée,
l’Éducation nationale semble considérer 
malgré tout que l’incident de lundi relève d’un
problème de délinquance extérieure. « Quand 
il y a une montée de violence dans le quartier, 
la tranquillité du lycée est contaminée, constate
Mélanie Rozes, directrice de communication 
du rectorat. Il faut mener une réflexion pour
trouver, en partenariat, les solutions adaptées 
à cette situation difficile pour les équipes et leurs
élèves. Mais est-ce que la solution est dans 
le nombre de surveillants ? Ils n’ont pas pour 
vocation d’assurer une mission de police… »

Un enseignant déplore une conception 
« artificielle » de la démarcation entre l’établis-
sement et son environnement : « L’administra-

tion dit : “le pro-
blème vient de l’ex-
térieur, ça relève de
la police”. Mais la 
vérité c’est qu’à Suger,
l’extérieur et l’inté-
rieur sont toujours
mêlés… Cette fron-
tière, cette séparation
bien nette, c’est com-
mode pour l’institu-
tion, mais ça ne re-
flète pas la réalité du
lycée et du quartier. »

Des élèves, de leur
côté, sont entrés
dans la mobilisation
— et sortis du lycée :
après une manifesta-
tion au rectorat, 
vendredi, les étu-
diants du BTS ont
déployé des bande-

roles au croisement des rues de la République 
et Péri, avec un sens heureux de la formule :
« Plus de pions sur l’échiquier ». Et, vendredi 
matin, des élèves de première et de terminale
ont déambulé autour du marché pour distri-
buer aux passants des tracts résumant les motifs
de leur mouvement et leur proposer de signer
une pétition. 

REFUSER D’ALLER EN COURS DANS LA PEUR
Une délégation d’élèves a rédigé un communi-

qué de presse : « Il nous est inconcevable d’accep-
ter d’aller en cours dans la peur », écrivent-ils. « Les
agressions au lycée sont si fréquentes et ignorées
des hautes instances de l’Éducation qu’elles sont
devenues banales aux yeux de certains élèves. Il
nous paraît donc légitime et nécessaire d’exiger de
la sécurité, à travers la demande d’une augmenta-
tion de l’effectif des surveillants.» Pour l’occasion,
des pages ont été créées sur les réseaux sociaux
où sont relayées en direct des infos, des photos,
des vidéos. Sur la page Facebook Mouvement 
Suger, quelqu’un envisage, si les enseignants
étaient contraints de reprendre les cours, 
une « grève étudiante indépendante » en forme 
de « dernier recours ». � SB

Un lycéen, les paupières lourdes de sommeil
abrégé, lit le tract qu’un professeur lui tend devant
l’entrée du lycée Suger. Deux jours plus tôt, lundi
5septembre, un surveillant a été agressé. 
Les personnels se sont mis en grève. Le lycée est
resté fermé le jour de la rentrée. Le lendemain, ils
ont voté en assemblée générale la poursuite de 
la grève : aujourd’hui non plus, il n’y a pas cours. 
Sur le parvis, une jeune fille raconte ce qu’elle a vu
de l’agression : une poignée de jeunes gens — «j’en
ai compté cinq»— essaient de forcer l’entrée. Dans
le hall, le surveillant fait barrage, les coups partent,
une mêlée se forme, d’autres s’interposent, on ne
voit pas bien. Le surveillant, qui venait d’intégrer
l’établissement, a eu le nez cassé et un traumatisme
crânien : quinze jours d’ITT. 

Le conseiller sécurité du rectorat s’est déplacé.
Les personnels ont écrit à l’académie, qui les a 
reçus dès mercredi à Bobigny. Un enseignant tire
un papier de sa poche pour résumer la situation :
«Le lycée, qui compte 1 280 élèves, dispose de six 
surveillants à temps-plein, et six mi-temps : ça fait
neuf équivalents temps-plein. Mais certains sont 
en fait affectés à d’autres tâches, donc il n’y a que 
7,5 équivalents temps-plein de surveillants : on en
demande 15 — le double.» 

UN SOUS-EFFECTIF DÉJÀ SIGNALÉ EN 2015
Ces demandes ne sont pas neuves : «Le constat,

on l’a déjà posé, on a fait les choses en passant par la
voie hiérarchique, rappelle une professeure d’his-
toire. En 2015, un peu après la rentrée si je me sou-
viens bien, on avait remis un courrier à l’inspecteur
de vie scolaire. On donnait les chiffres, et on souli-
gnait déjà le sous-effectif qui créait des problèmes en
termes de sécurité.» L’administration a-t-elle réagi 
à cette alerte ? «On n’en a plus entendu parler…» 

Les personnels soulignent que, depuis la
construction d’un second bâtiment en 2011, 
la superficie du lycée a augmenté, mais pas les 
effectifs d’encadrement. «La plupart du temps, 
il n’y a qu’un seul surveillant pour tout le bâtiment B.
Pendant les cours, ce n’est pas rare de voir des 
inconnus qui pointent la tête par la fenêtre», 
témoigne une enseignante.«Et si un élève faisait 
un malaise, combien de temps on mettrait avant 

de le trouver ?», 
s’inquiète un autre. De
son côté, l’académie
répond que le lycée est
doté en surveillants 
à hauteur des autres
établissements des
environs. 

Le 16octobre 2014
déjà, les personnels
avaient invoqué leur
droit de retrait pour
des raisons de
sécurité : intrusions
répétées, menaces
proférées à l’encontre
de professeurs et
d’élèves ; des indivi-
dus avaient molesté
un conseiller d’éduca-
tion sur le parking
pour lui dérober sa
moto. (lire JSD1015)

En novembre2014, c’était la façade du lycée qui
était incendiée par des lycéens (lire JSD1018). On
en distingue encore les traces aujourd’hui.«Tous
les ans, il y a quelque chose, souffle un enseignant.
On en a ras-le-bol.»

Le ras-le-bol s’exprime aujourd’hui par un
mouvement d’une intensité inédite dans l’histoire
de l’établissement. Vendredi 9septembre, 
le rectorat a proposé un diagnostic sécurité / vie
scolaire pour trouver une solution à ces problèmes
récurrents ; ce qui n’a pas satisfait les équipes, qui
ont prolongé la grève : «C’est une manière de dire
que le problème, ce n’est pas le sous-effectif des 
surveillants, mais la manière dont on s’organise»,
affirme un enseignant. 

UN SEUL SURVEILLANT SUPPLÉMENTAIRE…
Cinq jours sans accueillir les élèves — de 

mémoire de doyen de la salle des profs, on n’avait
jamais vu ça depuis la création du lycée en 1994.
Entretemps, les élèves de l’établissement ont 
apporté leur soutien (lire ci-contre), comme les 
parents d’élèves — la FCPE jugeant «inadmissible»
la «passivité»du rectorat. Une page Facebook et un
compte Twitter sont apparus (Mouvement Suger).
Une pétition en ligne a recueilli 500 signatures
(http://k6.re/m7eCu). 

Vendredi 9septembre, le directeur académique
est allé à Suger pour annoncer la dotation d’un
poste supplémentaire de surveillant, afin que deux
adultes soient toujours présents à la grille du lycée ;
une offre éloignée des revendications des person-
nels, qui sont allés manifester devant le ministère
de l’Éducation nationale. Le maire adjoint 
Stéphane Peu s’y est rendu avec eux. Le député Ma-
thieu Hanotin, de son côté, a écrit au maire, à la rec-
trice et à la présidente de région. À Paris, rue de Gre-
nelle, une délégation a été reçue, mais sans rien ob-
tenir de plus.«Ils ont transmis au rectorat.»Alors,
lundi 12septembre, l’assemblée générale a revoté
la grève, pour la sixième journée — série en cours. �

Sébastien Banse

Vendredi 9 septembre, des élèves de première et de terminale étaient au marché pour distribuer aux passants des tracts et leur proposer de signer une pétition. 

Comme depuis le
début de leur mou-

vement, les ensei-
gnants et des élèves

du lycée, réunis en
assemblée générale,

lundi 12 septembre,
ont reconduit 

la grève pour un
sixième jour.

En grève depuis la rentrée
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Des élèves, des 
enseignants et des

parents sont allés
manifester devant le

ministère de l’Éduca-
tion nationale, rue

de Grenelle. Une 
délégation a été

reçue, mais sans rien
obtenir de plus.
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C’est depuis le siège de l’ONU que le 
président de Plaine Commune a défendu,
au nom des Cités et gouvernements locaux
unis, un droit à la ville « qui ne soit ni formel,
ni opposable ». 

La ville, l’urbanisme, la métropole. Le triptyque
est un traceur de l’action de Patrick Braouezec 
depuis qu’il est élu. Les 16 et 17mai, il était au siège
de l’ONU, à New York, pour préparer la conférence
internationale Habitat III qui se réunira à Quito
(Équateur) en octobre2016 sur le thème «dévelop-
pement urbain durable : l’avenir de l’urbanisa-
tion ?». Il s’y exprimait au nom des Cités et gouver-
nements locaux unis (CGLU) pour que la prochaine
conférence des Nations unies, troisième du genre
après Vancouver en 1976 et Istanbul en 1996,
prenne en compte le poids des collectivités locales,
ces «premiers espaces de démocratie de proximité». 

Dans une époque qui privilégie instantanéité 
et temps court, l’espacement entre chaque 
conférence vise précisément à appréhender 
le futur à longue échéance. Habitat III tâchera
d’évaluer le chemin parcouru depuis l’établisse-
ment de l’agenda urbain en 1996, puis «de répondre
aux enjeux de lutte contre la pauvreté et les 
inégalités et d’identifier les nouveaux défis pour 
les vingt prochaines années». 

À l’ONU, comme demain à Quito, le président
de Plaine Commune défend une «fiscalité adaptée
aux pouvoirs locaux» pour réduire les inégalités 
et la pauvreté en «développant les services publics 
et communs qui permettent aux citoyens l’accès aux
biens fondamentaux». Ce combat charpente le
«droit à la ville, qui ne soit ni formel, ni opposable»,
insiste-t-il. Autre défi qu’il met volontiers en avant,
l’absolue nécessité de «stopper l’étalement urbain,
l’urbanisation sans limite qui échappe à la maîtrise
publique», et le refus que «80% de la population
mondiale vivent dans des villes en 2050». 
Contradiction de la part d’un adepte des 
métropoles, fussent-elles «rayonnantes, inclusives
et complémentaires»et non «exclusives, attractives
et concurrentielles» ? Le droit à la ville, rétorque-t-il,
«doit être un choix, pas une contrainte, une liberté,
pas une obligation». 

Patrick Braouezec n’aime rien tant que ces
grands dossiers prospectifs. Après New York, il était
à Rio du 4 au 8août pour suivre les JO et voir de visu
les installations olympiques. Un gymnase qui sera
converti en école lui a tapé dans l’œil. Par contre,
lâche-t-il, «je ne suis pas emballé par le village
olympique». Et de trancher :«Il vaut mieux conce-
voir un programme diversifié dans lequel le village
olympique s’adapte plutôt que l’inverse.»�

Dominique Sanchez 
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Les expulsés manifestent

L’une vise à estimer l’effet psychotrauma-
tique pour améliorer les prises en charge 
des victimes directes ou indirectes. 
L’autre, au long cours, veut collecter, 
par des témoignages filmés, la mémoire 
de ces événements. 

Les 13 et 18novembre 2015. Les événements 
associés à ces dates ont meurtri la France et parti-
culièrement Saint-Denis. Pour en mesurer les 
effets, deux études ont été lancées, avec le soutien
de la Ville. La première, menée jusqu’au 28octobre
par l’agence nationale Santé Publique France, vise
à estimer l’impact psychotraumatique et le recours
aux dispositifs de soins en vue d’améliorer les
prises en charge. «Plus on aura de participants et
plus on aura d’informations pour comprendre ce que
les gens ont vécu, ce qu’ils ont ressenti et comment ils
ont été pris en charge», souligne Philippe Pirard, 
médecin épidémiologiste à la direction Alerte et
Crise de Santé Publique France, qui, déjà après les

attentats de jan-
vier2015, avait lancé
une étude pour en
mesurer les consé-
quences sur la santé
mentale. Les résultats
préliminaires sont
éloquents, révélant
que six mois après 
les faits, près de quatre
personnes interrogées
sur dix présentaient
toujours au moins 
un trouble «qui 
aurait mérité un 
dépistage et un suivi
psychologique». 

Pour certains des
sondés, répondre 
à cette enquête a aussi
été l’occasion de voir
un psychologue, 
de faire un bilan et
d’être conseillés sur
une orientation 

éventuelle. Et c’est là, un autre des enjeux de l’en-
quête ESPA 13novembre. «C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle on tient une permanence tous les mar-
dis à Saint-Denis au centre municipal de santé du
Cygne, avec une équipe de psychologues prête à ai-
der les personnes qui désirent remplir le question-
naire», précise le Dr Pirard. Recensant déjà 550 par-
ticipants, cette étude (1), qui se fait au moyen d’un
questionnaire disponible sur Internet, s’adresse

aux plus de 16 ans, endeuillés d’un proche, directe-
ment menacés par les terroristes, qui ont dû se ca-
cher ou qui ont été témoins des attaques terroristes 
du 13novembre ou de l’assaut contre les terroristes
du 18novembre. Elles concernent aussi les 
professionnels des services de secours et des forces
de l’ordre, des associations, des services des villes,
de soins qui ont eu à sécuriser ou à réhabiliter les
lieux, à prendre en charge des personnes blessées
physiques ou psychiques.

UNE PREMIÈRE MONDIALE
L’autre enquête, un programme de recherche

transdisciplinaire porté par le CNRS et l’Inserm, 
a pour objectif d’étudier la construction et l’évolu-
tion de la mémoire après les attentats. Que vous
ayez été témoin, que vous soyez résident ou usager
des quartiers touchés, ou simple habitant de Saint-
Denis, il est encore temps d’apporter votre contri-
bution. Particulièrement ambitieuse (c’est une
première mondiale), cette enquête se fonde sur 
le recueil des témoignages d’un groupe d’environ
mille personnes, habitant la région parisienne 
ou la province et volontaires pour répondre 
à des questions au cours de quatre campagnes
d’entretiens filmés répartis sur dix ans. «En région
parisienne, il reste environ 25 créneaux disponibles
sur 400», précise Daniel Da Rocha, chef de projet
du Programme 13-Novembre (2) qui espère voir
des Dionysiens s’emparer de ces dernières places.
«Comme c’est un travail sur la dynamique de 
la mémoire, le but de cette enquête n’est pas d’être
exhaustif, mais plutôt d’avoir un panel, pour voir se-
lon où l’on se situe, comment la mémoire de ces évé-
nements va évoluer sur dix ans, si certains vont être
oubliés ou relégués. À Saint-Denis, il y a bien sûr l’at-
tentat du Stade de France mais il y a aussi la 
spécificité du 18novembre qui a été un traumatisme
très marquant. Mais si on n’a pas des gens pour 
porter la mémoire de cet événement-là, alors il nous
manquera un morceau de l’histoire.» �

Linda Maziz
(1) Le questionnaire de l’étude ESPA 13 novembre

disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/
espa13novembre. Possibilité de le remplir 
en présence d’un psychologue lors des permanences 
le mardi (9 h 30-17 h 30), au CMS du Cygne 
(6, rue du Cygne, 3e étage) ou en écrivant à 
espa13novembre@santepubliquefrance.fr. 
Une équipe de psychologues est aussi à votre écoute au
09 70 14 99 60, du lundi au samedi (10 h-22 h).

(2) Infos sur : www.memoire13novembre.fr. Pour
participer : participation@memoire13novembre.fr 
ou par Tél. : 06 60 98 53 82 / 06 61 19 10 32. Les entretiens
audiovisuels se déroulent à l’INA à Bry-sur-Marne.

Devant le restaurant Events, près du Stade de France, après l’attentat du 13 novembre à Saint-Denis.

APRÈS LES 13 ET 18 NOVEMBRE 2015 

Deux études pour
mesurer l’impact
des traumatismes 

« À Saint-Denis, il y a
bien sûr l’attentat 

du Stade de France
mais aussi la 

spécificité du 18 no-
vembre. Si on n’a pas
des gens pour porter

la mémoire de 
cet événement-là,
alors il nous man-

quera un morceau
de l’histoire. »

À la rue et laissés sans solution depuis 
l’expulsion de leur squat le 25 août, 
une cinquantaine de personnes ont 
manifesté vendredi 9 septembre dans 
les rues de Saint-Denis.

« Logements ! Papiers ! » Un slogan qui a 
accompagné tout du long la manifestation
d’une cinquantaine d’anciens habitants du 
168, avenue du Président-Wilson, expulsés 
de ce squat le 25 août, sans solution d’héberge-
ment. Parti ce 9 septembre à 11 h de la Porte 
de Paris, le cortège a traversé les rues du centre-
ville et du marché, pour s’acheminer peu avant
midi vers la sous-préfecture et la mairie, où les
manifestants ont déployé leurs banderoles pour
tenter d’interpeller sur leur situation. « Aidez-
nous, on a besoin de votre solidarité », implorait
Assa, 30 ans, en brandissant un tract, qu’elle a
pris soin de distribuer à toutes les personnes
croisées. « On n’était même pas prévenu que 
l’expulsion allait avoir lieu, se désole la jeune
femme originaire de la Côte d’Ivoire, qui vivait
dans ce squat depuis son arrivée en France il y a
trois ans. Nos affaires sont toujours à l’intérieur,
mais les accès ont été murés. Et depuis, on dort
dehors. On ne nous a rien proposé, ni héberge-
ment, ni hôtel, rien. On a appelé le 115, ils nous
disent qu’ils sont débordés. Et pourtant, ici, 

il y a des enfants ! », atteste-t-elle en désignant 
la poussette où dort son fils de 21 mois. 

Comme nombre de leurs voisins, Assa et sa 
famille se sont installées depuis l’expulsion 
(apparemment consécutive d’un jugement 
prononcé en 2010, à la demande du propriétaire)
sous une tente « face à l’immeuble, dans l’espace
vert au-dessus de l’autoroute ». En tout ce serait
quatre-vingt-trois personnes qui auraient été 
expulsées, dont huit familles et une dizaine 
d’enfants en bas âge. « Le 29 août, nous sommes
allés à la mairie, qui nous a répondu qu’elle ne
pouvait rien faire. Nous sommes ensuite allés 
à la sous-préfecture, ils nous ont dit qu’ils allaient
se pencher sur notre cas, en promettant de nous
rappeler dans la semaine, mais ils ne l’ont pas fait.
Et quand j’y suis retourné le 5 septembre, ils 
m’ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire », 
témoigne Diaby, titulaire d’une carte de séjour 
et d’un travail en CDI, et lui aussi à la rue.

« Cette expulsion est scandaleuse », dénonce
Jean-Marc Bourquin, du Réseau solidarité 
logement, venu soutenir les expulsés et qui 
s’inquiète de « ce contexte où il y a une sorte 
de banalisation et d’accoutumance qui fait que
l’on peut expulser des gens, des familles avec 
enfants et les laisser à la rue sans solution, sans 
que cela ne choque personne ! »�

Linda Maziz

AVENIR DE L’URBANISATION

Patrick Braouezec 
prépare Habitat III
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Les expulsés demandent aussi « la possibilité de récupérer les affaires restées dans le bâtiment ».

L
IN

D
A

 M
A

ZI
Z

04 en ville 1094.qxp_Mise en page 1  13/09/2016  17:32  Page4



6 / n° 1094 / 14 au 20 septembre 2016

EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Mémoire 
vivante 
de La Plaine.
Toujours vive 
En 1996, le Stade de France et
la couverture de l’A1 étaient
en construction. C’est ce mo-
ment qu’ont choisi quatre
«Plainards» (1) pour fonder
Mémoire vivante de La Plaine
pour faire le lien entre l’his-
toire du quartier et son avenir
avec l’apport des habitants et
des salariés. Dès ses débuts,
l’association édite un bulletin,
recueille des écrits des mem-
bres fondateurs. Rapidement
un site Internet donne une
nouvelle visibilité à l’associa-
tion. Toujours consultable, il
n’est plus mis à jour car en at-
tente d’une refonte. Mémoire
vivante de La Plaine constitue,
grâce à la production de ses
contributeurs, une mine pour
les chercheurs. 
Au-delà des participations
aux traditionnels rendez-vous
dans le quartier ou en centre-
ville, l’association est à l’ori-

gine de plusieurs expositions
et organise conférences et ba-
lades en collaboration avec le
comité départemental du
tourisme. 2016-2017 sera
riche en événements : une
expo dans le cadre des jour-
nées du patrimoine les 17 et
18septembre (lire p.9), une
autre à venir à la Maison
d’église Saint-Paul et la publi-
cation d’un ouvrage La Plaine
d’hier et d’aujourd’hui(éd.
Sutton). Après un mandat de
dix ans (1996-2006) comme
président, Jacques Grossard a
laissé à Jean-Jacques Clément
le soin de continuer l’associa-
tion forte d’une quarantaine
d’adhérents, et à donner de la
chair à ce quartier qui tient à
son identité particulière. �

Véronique Le Coustumer 
(1) J. Grossard, ancien de

Plaine Renaissance et de Plaine
Commune, R. Le Moing, ancien
des chemins de fer industriel et
A. Tissot, habitant du quartier,
tous deux décédés ; M. Lejeune,
ancienne commerçante et élue. 

5, rue Saint-Just.
www.plaine-memoire
vivante.fr

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

20/09
Cécité et malvoyance 
L’info de la semaine, mardi 
20 septembre, 14 h 30, à la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries)
avec l’association Valentin Haüy. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

21/09
Paroles et tartines
Premier Paroles et tartines de la 
saison, avec petit-déjeuner et 
moment d’échange, mercredi 
21 septembre, 10 h, à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux !
Après-midi jeux de société mercredi
21 septembre, 14 h 30, à la Maison des
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/10
« Vive la vie ! »
Après-midi théâtre avec Véronique
Loève de la compagnie La cigogne
énervée. Une femme se raconte avec
un humour tonique et vivifiant ven-
dredi 14 octobre, 15 h, à Basilique (4, rue
du Pont-Godet). Inscriptions à la 
résidence jeudi 22 septembre de 14 h 
à 16 h. 4,50 € et 6,10 € (non Dionysiens).

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 16 septembre
Salade de mâche aux croûtons, 
galette blé épinards, épinards 
béchamel, comté, melon jaune.
Lundi 19 septembre
Carottes râpées, filet de hoki sauce
provençale, salsifis, brie, mousse 
aux marrons.
Mardi 20 septembre
Pomelos, sauté de dinde à l’orange,
penne, reblochon, cocktail de fruit.
Mercredi 21 septembre
Potage de tomate, rôti de bœuf froid,
aubergines sautées, petit suisse 
aromatisé, fruit.
Jeudi 22 septembre 
Menu de l’automne : champignons 
à la grecque, poulet sauce 
aux marrons, purée de potiron, 
bûche mi chèvre, figues.

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

Assistante maternelle agréée à Saint-
Denis dans une maison individuelle
sans animaux et non fumeur
cherche enfants à garder.
06 69 49 38 67.

Professeur de mathématiques, 
propose soutien et encadrement 
personnalisés en mathématiques
et/ou sciences physiques de la 6e

à la terminale ; également, accompa-
gnement pour la préparation 
aux examens bac et brevet (CESU 
acceptés). 06 14 48 08 26.

VENTES 
ACHATS

Vds paire de rollers, bon état, presque
neufs, pointure réglable de 36 à 39,
25 € ; dictionnaire français-anglais
Harrap’s, état neuf, 5 € ; dictionnaire
en ligne Le Robert, état neuf, 10 € ; le
guide complet Créer votre site Web,
2e édition, acheté 15 €, vendu 8 € ; 
vêtements d’hiver pour garçon et
femme : blouson 14-16 ans, 35 € ;
bottes pour femme, pointure 39, 8 € ;
pantalons pour femme, de 8 à 40 € 
(jamais portés, Le Comptoir des coton-
niers) ; articles de sport servant pour
la musculation + catalogue exercices,
état neuf, jamais servi, dans emballage
d’origine, 80 €. 06 72 58 35 09.

ASSOCIATIONS

Comme à chaque rentrée, 
l’association dionysienne Proxité
recherche des adultes en activité, 
bénévoles pour parrainer des 
collégiens et lycéens. Motivés,
puisqu’inscrits volontaires à Proxité,
ces jeunes ont été 113 en 2015-2016 
à bénéficier de cet accompagnement
individuel. Les nouveaux venus 
sont aujourd’hui une trentaine en 
attente d’un parrain ou d’une 
marraine pour cette année scolaire.
Contact : 06 50 89 80 56. 
Mail : r.hebrard@proxite.com 

L’association IDSC est à la recherche
des bénévoles pour son action : 
« apprentissage linguistique et 
autonomie », formation sur les 
savoirs et les connaissances de base,
niveaux : A1.1, A1, A2, FLE…, relatifs 
au cadre européen commun de 
référence des langues. Mardi 
et vendredi de 10 h à 12 h à la bourse
du travail. Contact : 06 61 19 10 39. 
Mail : idsc-2008@orange.fr 

L’association Africains sans 
frontière qui propose des cours 
d’alphabétisation et de français 
aux migrants (lundi, mercredi, jeudi,
vendredi à la bourse du travail) 
recherche des bénévoles pour la 
rentrée de septembre 2016. Recherche
aussi, toujours bénévoles, un 
professeur de chant en vue de 
constituer une chorale, un comptable
et un orthophoniste. 07 83 81 37 22.

Avoir plus de 50 ans et partager son
plaisir de la lecture avec les enfants
des écoles de la ville pendant une
demi-heure par semaine, c’est 
l’activité bénévole proposée par 
la Fédération des œuvres laïques
(FOL93) pour le programme « Lire 
et faire lire ». Contact : 01 48 20 60 35.
Mail : luc.delasausse@orange.fr

L’association Entraide pour tous 
recherche des étudiants et des 
retraités pour assurer des séances de
soutien scolaire en direction d’élèves
de CM1 et CM2 qui ont des difficultés
en français et en mathématiques.
Contact : 06 19 51 52 66.

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.

Tous Corps d’État Maçonnerie • Gros-œuvre

Des professionnels du bâtiment 
au service de tous

305, rue de Meaux 93410 - VAUJOURS - Tél : 01 43 00 55 22 - Fax : 01 43 00 90 97
E.Mail : contact@carlconstruction.fr
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CULTURES

Ce premier ensemble de logements sociaux
à Saint-Denis vient d’être réhabilité 
par Antin, son gestionnaire, qui en organise
l’inauguration assortie d’une exposition, 
à l’occasion du rendez-vous patrimonial 
annuel. 

Nichée le long d’une voie peu fréquentée, 
en contrebas des voies ferrées, La Ruche menait
une existence des plus discrètes, jusqu’à se faire
oublier. Y compris des familiers de La Plaine, 
ce quartier régénéré de presque fond en comble
dont elle est l’aïeule la mieux conservée. 
Édifiée au début des années 1890, cette cité 
ouvrière de 66 logements « retrouve sa silhouette
historique », se félicite son bailleur, Antin 
Résidence, filiale du Groupe Arcade, qui en
inaugure la réhabilitation lors des Journées 
européennes du Patrimoine. Et en profite pour
mettre en lumière cet héritage des premières
heures du logement social. 

La Ruche est à Saint-Denis la première HBM,
habitation bon marché, comme on les appelait
alors. Et l’une des toutes premières en France.
L’histoire en est retracée par Patrick Kamoun,
un universitaire, spécialiste du logement social,
qui rappelle les préoccupations à l’origine 
de cet habitat. Avec le développement des 
industries, s’accroît une population ouvrière
dont les conditions de vie ne sont pas seule-
ment inquiétantes en termes de santé publique.
Parce qu’ils inciteraient leurs occupants 
à fréquenter cabarets et bistrots, les taudis 
surpeuplés sans sanitaires, ni eau courante, sont
vus comme des ferments du vice et de la révolte. 

UN HABITAT INDIVIDUEL AVEC JARDIN
Par contre, l’habitat individuel avec jardin 

favoriserait goût de l’ordre et tempérance,
comme l’exprime notamment Jules Siegfried.
Cet entrepreneur entré en politique allait 
donner son nom à la première loi sur le finance-
ment du logement social en 1894. Il est aussi 
en 1889 l’un des notables « philanthropes », 
fondateurs de la Société française des habitations
à bon marché, dont La Ruche est le premier 
projet. Conçue par l’architecte Georges Guyon,
cette cité jardin se compose d’appartements 
en location et de 21 pavillons qu’il est d’abord
prévu de proposer à l’accession. La construc-

tion en est confiée à Coignet, l’entreprise 
dionysienne qui y met en œuvre son béton à
base de mâchefer et de chaux. Mais le chantier
s’échelonne sur trois ans, de 1893 à 1896, faute
de l’investissement espéré de la part des indus-
triels du territoire pour y loger leurs ouvriers. 
Et l’importante rotation des premiers locataires
convainc les gestionnaires d’accorder des 
rabais pour les baux de longue durée. 

« JE SUIS BIEN ICI »
Aujourd’hui, on ne compte à La Ruche que

deux départs par an parmi les locataires logés
par Antin, par la Ville ou au titre du 1 % patronal.
Exemple de cette stabilité remarquable, Roger,
aujourd’hui retraité. Il occupe le pavillon où 
il emménageait avec ses parents le 1er octobre
1966, comme l’indique le vieux bail dactylogra-
phié. 53 m2 sur deux niveaux, plus une cave, une
courette et un bout de jardin, pour 286 francs
par mois. « On est arrivé à près de 400 euros ! »,
s’exclame Roger, qui sait pourtant sa chance
d’un si petit loyer. Il dit : « Je suis bien ici. »
Et paraît l’avoir toujours été, même avant 
ces années 70 où les logements étaient sans eau
chaude, sans salle de bains, ni autre chauffage
qu’un poêle à bois ou à mazout. Plus que de 
l’inconfort, il se souvient du voisinage 
industriel, les gazomètres… Et de cet incendie
d’hydrocarbures en janvier 1968. « Il y avait 
de ces flammes ! À 3 h du matin, il faisait clair
comme en plein jour. » Quand se sont succédé
les démolitions en vue du Stade de France, 
« ça a fait quelque chose, confie-t-il. Et il y a eu 
un sacré trou ». 

Témoin architectural des origines du 
logement social, La Ruche abrite aussi toute 
une mémoire vivante de la Plaine, comme 
l’a également constaté le chercheur de Couleurs
d’Avenir, association missionnée par Antin 
en vue d’un livret et d’une exposition. 
S’y expriment notamment Jacqueline, André,
Renée… Et d’autres parfois anonymes quand 
la parole se fait un tantinet nostalgique sur 
les qualités du voisinage. �

Marylène Lenfant 
Visites guidées de La Ruche samedi 17 septembre 

à 14 h et à 16 h 30 (5, rue Paul-Lafargue). 
Exposition à l’ancienne gare Plaine Voyageurs 
(232, avenue du Président-Wilson). 

La Ruche, première HBM construite à Saint-Denis, a été édifiée au début des années 1890 et vient d’être rénovée.

À LA PLAINE

La Ruche, 
l’ancêtre des HLM 

LE PROGRAMME
Couvent 
des Ursulines

Ancien couvent classé Monument historique,
ce bâtiment attribué à l’architecte Mansart 
regroupe des logements en copropriété. 
L’association des Amis du couvent propose 
des visites guidées, une présentation de jouets
anciens, une exposition de travaux de broderies,
une vraie-fausse visite en forme de spectacle 
et un concert en clôture.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à partir 
de 14 h. 16, rue des Ursulines. 

Auberge 
municipale

Ancienne maison bourgeoise de la fin 
du XIXe siècle, l’auberge municipale a désormais
pour vocation d’accueillir séminaires, réceptions
ainsi que les délégations en visite officielle 
à Saint-Denis. Avec ses 3 000 m2 d’espaces verts,
elle propose une thématique sur les jardins, 
culture et patrimoine agricole de Saint-Denis 
et Plaine Commune avec exposition, stand 
de présentation, jeux, ateliers de dégustation 
et séance de bien être.

Samedi 17 septembre de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h. 2, avenue du Colonel-Fabien. 

Caserne du fort 
de La Briche

Les pompiers installés au fort de La Briche 
organisent une journée portes ouvertes qui a
pour objectif de faire découvrir aux Dionysiens 
le cadre de vie de ces soldats du feu, avec 
démonstrations de sauvetage, ateliers lance 
incendie et échelle, manœuvres d’incendie 
et de secours routiers, présentation de la brigade
et visite de la caserne. 

Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h. 
Rue du Fort-de-la-Briche. 

Cinéma L’Écran 
et Îlot 8

L’association La Toile blanche, qui mène 
depuis plusieurs années des actions 
cinématographiques avec des jeunes dionysiens,
présente quatre courts métrages réalisés avec 
des habitants. Cette projection sera suivie 
d’une table ronde sur la rénovation urbaine du
centre-ville animée par la sociologue Christine
Bellavoine en présence de l’architecte Renée
Gailhoustet, qui a conçu l’îlot 8 Basilique, 
l’urbaniste Bruno Fortier, la plasticienne Julia 
Lopez, des habitants ainsi que des représentants
de Plaine Commune Habitat et de la Ville. 
Auparavant, Sami Laurentz et Audrey Espinasse,
de La Toile blanche, auront organisé une visite 
urbaine de l’îlot 8 qui fera l’objet de l’un des films
projetés, L’Îlot 8, dans lequel des habitants 
présentent leur habitat. Les autres films sont
Robes royales, consacré à l’exposition de 
Lamyne M. en basilique, Les 4 000, qui confronte
la cité de La Courneuve avec des photos 
de Sebastiao Salgado, et La Cité-jardin de Stains. 

Samedi 17 septembre, balade urbaine à 13 h 15,
projections à 14 h, table ronde à 14 h 40. 
14, passage de l’Aqueduc. 
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Balades 
en tout genre

Rien de tel que se promener pour découvrir le
patrimoine d’une ville. À ce titre, l’association 
Bastina propose une visite sur le thème de la fron-
tière (samedi 17 septembre à 10 h 30, départ place
du Caquet) et une autre du marché de Saint-Denis
(dimanche 18 de 9 h 30 à 12 h, départ place du 
Caquet). L’Office de tourisme organise une 
promenade sur la Street avenue (samedi à 14 h, 
départ devant le Novotel Porte de Paris). Quant au
Comité départemental du tourisme, il propose de
suivre une transhumance avec les moutons de 
l’association Les bergers urbains le long du GR 12 
à la découverte du patrimoine paysager (parc
Georges-Valbon, parc Marcel-Cachin) et du 
patrimoine historique (musée d’art et d’histoire,
basilique, canal Saint-Denis), avec l’association
Clinamen (dimanche à 10 h). 

Maison des sciences
de l’homme

La MSH, située près de la place du Front-Popu-
laire, s’est installée à la Plaine en 2015. À l’occasion
des Journées du Patrimoine, elle ouvre pour la 
première fois ses portes au public et propose une
série d’animations et de rencontres : projections 
de films, stands, visites guidées, spectacles, 
promenades urbaines, conférences, concert… 

Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h 20, avenue
George-Sand. 

Théâtre 
Gérard-Philipe

Le TGP propose conjointement deux visites 
du théâtre qui sortent de l’ordinaire. L’une est 
destinée à des spectateurs voyants et malvoyants
qui suivront ensemble un conférencier racontant
l’histoire du théâtre ; l’autre, initiée par le comédien
Mathieu Coblentz, portera sur l’histoire, 
imaginaire ou pas, de ce lieu chargé d’histoires.

Dimanche 18 septembre à 11 h. 59, boulevard
Jules-Guesde.

Et aussi…
La basilique cathédrale et le projet Suivez 

la Flèche, le chantier archéologique du Cygne, 
l’atelier-boutique Franciade et ses vitrines 
patrimoniales (rue de la Boulangerie), les visites 
de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur 
(à l’Office de tourisme), le musée d’art et d’histoire,
l’association Synesthésie (place du Caquet), 
les Archives nationales à Pierrefitte, l’immeuble
Coignet réhabilité, les ateliers d’art de la Réunion
des musées nationaux, les réserves du musée 
des Arts et métiers…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, stand 
d’information place Victor-Hugo devant l’hôtel de
ville de 10 h à 18 h avec programme des Journées 
européennes du patrimoine à Saint-Denis. � BL
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le programme complet 
des Journées du Patrimoine 
en PDF
- Le film de la semaine 
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C’est la rentrée, aussi, du centre d’art 
et de formation aux arts du cirque. Jeudi
22 septembre sera dévoilé le programme 
de l’année et inauguré le Cirque Lili, 
nouveau petit chapiteau en bois. 

Un nouveau chapiteau et des spectacles avec
une forte dominante acrobatique. Voilà ce qui
pourrait grossièrement résumer la nouvelle 
saison de l’académie Fratellini, qui prend son
envol jeudi 22 septembre à 19 h. Mais il convient
bien sûr d’affiner. Ce soir-là sera en effet 
inaugurée l’arrivée à l’académie d’un nouvel
équipement, le Cirque Lili, qui a déjà une
longue histoire. Construit en 2001 par le 
jongleur Jérôme Thomas pour son spectacle
Cirque Lili, ce chapiteau en bois et toile rouge a
depuis parcouru le monde. « Jérôme Thomas est
une figure du cirque contemporain qui a, en
quelque sorte, révolutionné le jonglage », précise
Stéphane Simonin, le directeur de l’académie
Fratellini. Le Cirque Lili sera ici destiné en 
priorité à la « prépa » de l’académie, puisqu’il
accueillera sa nouvelle classe de préapprentis-
sage qui comprend cette année sept élèves.
« C’est un beau symbole que ce chapiteau qui 
a reçu un grand nombre de spectacles soit 
désormais un lieu de transmission et d’appren-
tissage », se réjouit le directeur. 

PROUESSES ET GRANDE VIRTUOSITÉ
Mais cette soirée sera aussi l’occasion de lever 

le voile (ou plutôt le rideau) sur ce que seront 
les spectacles présentés cette saison à l’académie.

On l’a dit, l’acrobatie, ainsi que
l’équilibre, seront au cœur de la

plupart d’entre eux. À commencer
par le premier, les 19 et 20octobre sous

le Grand chapiteau. Il n’est pas encore minuit,
par la compagnie XY, est un spectacle qui réunit

pas moins de vingt-deux artistes, tour à tour 
porteurs et voltigeurs. «C’était un rêve de les 
accueillir ici car c’est aujourd’hui ce qui se fait 
de mieux dans le domaine de l’acrobatie. C’est un
spectacle très impressionnant, qui mêle prouesses 
et grande virtuosité», annonce Stéphane Simonin.
Cette grande troupe, dont c’est le deuxième 
spectacle après Le Grand C, qui a rencontré 
un grand succès dans le monde entier, fait donc
une escale exceptionnelle à Saint-Denis pour deux
dates. Un événement. 

Autre événement de la saison avec le tradition-
nel cirque de Noël, du 30novembre au 18décem-
bre sous le Grand chapiteau. Là encore, prouesses
et énergie seront au rendez-vous. «Il s’agit 
d’une nouvelle création du Cirque Mandingue de
Guinée, Béré la Fête à Conakry, qu’ils auront 
auparavant répété dans nos locaux», indique 

Stéphane Simonin. «Dans une ambiance musicale
aux couleurs de l’Afrique, cette troupe d’une dizaine
d’artistes propose un florilège d’acrobaties sans cesse
en mouvement, dont les tours humaines sont 
particulièrement impressionnantes», poursuit-il. 

Depuis plusieurs années, les apéros cirque
mensuels de l’académie rencontrent un grand 
succès. À tel point que cette année ils vont se 
dédoubler. En plus du vendredi habituel à 18 h, 
un deuxième set sera proposé le dimanche à 16 h,
toujours dans le Petit chapiteau. Pour le reste, la 
formule reste identique : des apprentis proposent

une petite forme, en-
tourés à chaque fois
par un metteur en
scène différent : sont
annoncés Sacha 
Doubrovski les 25 et
27novembre, Philippe
Fenwick les 20 et
22janvier 2017, la
compagnie Rasposo
les 17 et 19février,
Franck Dinet les 24 
et 26mars et Julie
Mondor les 19 et
21mai. Parmi les au-
tres propositions de
l’académie, notons
aussi le partenariat
engagé avec l’Espace
1789 de Saint-Ouen,
tout proche par la rue
du Landy, où sera pro-
posé le 26novembre

un spectacle d’équilibre, Knee Deep, par la 
compagnie australienne Casus Circus. 

2017 débutera par un troisième spectacle sous
le Grand chapiteau, du 3 au 5mars, Extension, par
le Cirque Inextremiste. «C’est un spectacle 
complètement déjanté, dans un univers à la 
Tarantino, où l’on raconte l’histoire d’un handicapé
et d’un tractopelle ! Il y a de l’équilibre, de l’absurde,
du surréalisme. C’est un spectacle hors norme»,
s’enthousiasme à l’avance Stéphane Simonin. 
Enfin, le Studio accueillera du 20 au 23avril 
Dynamique des trois corps, par la compagnie 
des Objets volants, un spectacle de jonglage et le
Petit chapiteau du 11 au 14maiTesseract, de Nacho
Florès, équilibriste sur… cubes de bois, avant que 
la neuvième édition du festival Les Impromptus,
du 1er au 11juin, mette le terme à cette saison qui
s’annonce particulièrement brillante. �

Benoît Lagarrigue
Envol de saison, jeudi 22septembre à 19 h. Entrée 

libre dans la limite des places disponibles, réservation
indispensable au 01 72 59 40 30 du lundi au vendredi de
14 h à 18 h ou sur billetterie@academie-fratellini.com

BASILIQUE 
La ministre 
suit la flèche 

Mercredi 7 septembre, à 16 h, la ministre 
de la Culture et de la Communication, Audrey
Azoulay, s’est rendue à Saint-Denis pour visiter 
la basilique et se faire présenter le projet, actuel-
lement à l’étude, de reconstruction de la flèche
qui ornait la tour nord du monument jusqu’à 
ce qu’on la démonte en 1846. La ministre, depuis
sa nomination au mois de février 2016, a déjà
laissé voir son attachement aux questions 
patrimoniales, et elle a tenu à découvrir de plus
près ce projet. Elle a donc suivi les traces du 
président François Hollande qui était venu 
à la basilique cathédrale en septembre 2015.

Mme Azoulay n’a pas fait d’annonce, mais elle a
longtemps écouté les arguments des élus 
du territoire (le maire Didier Paillard, son 
adjointe à la culture Sonia Pignot, le président 
de Plaine Commune Patrick Braouezec), de 
l’architecte en chef des Monuments historiques
Jacques Moulin, et des membres de l’association
Suivez la flèche présidée par Francis Dubrac, 
qui ont fait visiter à la ministre la basilique, 
mais aussi le chantier de fouilles archéologiques
du Cygne. � Sébastien Banse

UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE 
Prix du patrimoine
européen 

L’Unité d’archéologie de Saint-Denis vient 
de se voir décerner le Prix du patrimoine archéo-
logique européen 2016 par l’Association 
européenne des archéologues qui tenait 
son congrès annuel à Vilnius (Lituanie). « Nous
sommes d’autant plus fiers de cette distinction
qu’elle est habituellement décernée à une 
personne et non à une équipe », souligne Nicole 
Rodrigues, la directrice de l’Unité d’archéologie.
Ce prix, qui honore chaque année une action de
protection du patrimoine européen, met ainsi en
lumière le travail effectué depuis des lustres par 
les archéologues locaux et qu’ils poursuivent bien
évidemment, notamment à l’îlot du Cygne. � BL

L’ÉCRAN
Street art 
et comédien d’ici

Jeudi 15 septembre à 20 h, l’Écran propose une
projection exceptionnelle de Girl Power, de Sany,
artiste tchèque de street art, précédée à 19 h 45 
du court métrage Petit Frère, de Malik Rezzik, avec 
le comédien dionysien Adama Bathily qui joue 
le rôle de Jib, un jeune voyou de 25 ans. On avait
déjà vu Adama dans le film de Kheiron, Nous trois
ou rien où il campait avec talent le personnage 
de Mamadou. Et il est également annoncé dans
Patient, le film de Grand Corps Malade et Medhi
Idir qui doit sortir en mars 2017. � BL

Place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 
www.lecranstdenis.org

Les 19 et 20 octobre sous le Grand chapiteau, Il n’est pas encore minuit réunira vingt-deux porteurs-voltigeurs.

ACADÉMIE FRATELLINI

Saison 
acrobatique 

Le Cirque Lili a été
construit en 2001

par le jongleur 
Jérôme Thomas

pour son spectacle
« Cirque Lili ». 

Ce chapiteau 
en bois et toile
rouge a depuis 

parcouru le monde.

GAUMONT ET L’ÉCRAN
Divines, projections
dionysiennes

La critique est quasiment unanime. Une 
Caméra d’or décernée à Cannes est venue 
logiquement couronner Divines. Pour son 
premier long métrage, la réalisatrice Houda 
Benyamina a convaincu la grande famille du 
cinéma français, ce qui est loin d’être aisé. Son
film avait de quoi intriguer. Dounia et Maïmouna
sont deux jeunes filles obsédées par l’argent.
Dans leur quartier, Rébecca, une dealeuse qui
contrôle le business, se pavane et vante sa réus-
site dans le milieu. En décrochage social, scolaire
et familial, Dounia met ses services à disposition
de cette self made woman qu’elle admire. Elle
compte bien gravir les échelons en revendant 
de la came et enfin quitter le bidonville dans 
lequel elle vit. Mais voilà, l’appât du gain conduit 
Dounia et son amie dans une spirale infernale. 

En plaçant des femmes au centre de son his-
toire, la réalisatrice apporte un regard ambitieux
et authentique qui ne laisse pas indifférent. « Cela
change de ce que l’on voit habituellement dans les
films qui parlent de la banlieue », commente 
Katia, venue voir le film avec une amie au 
Gaumont Stade de France jeudi 8 septembre en
début de soirée. La jeune étudiante n’est pas 
insensible au jeu des acteurs, époustouflant 
selon elle. « L’interprète de Dounia est très 
crédible. Des gamines comme elle, je suis sûre qu’il
en existe dans les quartiers », affirme Katia qui vit 
à Saint-Denis depuis presque vingt ans. 

La jeune Oulaya Amamra qui incarne Dounia,
excelle en effet. Comme lors de cette scène où elle
humilie une professeure de son « BEP accueil »
devant une classe entière. « Elle pète un câble 
et même les élèves qui rigolaient au début s’en 
rendent comptent : le besoin d’argent la rend
folle », raconte Laura, venue tenir compagnie 
à Katia. Cette Dionysienne d’une vingtaine 
d’années est fascinée par le jeu de la jeune actrice.
« On plaint la prof qui est rabaissée mais aussi
Dounia car ses conditions de vie sont à la limite 
du supportable. C’est ce qui la pousse à faire un tas
de bêtises, je pense. » 

Dans Divines, la réalité est crue mais sans 
enrobage misérabiliste. « Cela correspond à une
certaine réalité c’est sûr. Ils ne jouent pas du tout
sur les clichés, c’est une vision vécue de l’intérieur
et ça se ressent », témoigne Jim Winter, un jeune
photographe et vidéaste dionysien qui a vu le film
deux fois déjà à Cannes à sa sortie en salle. Mais
Jim ne voit pas dans ce film « une histoire de
cité comme les autres », la cité n’est finalement
qu’un décor. « On est surpris, on vit toutes les émo-
tions à travers ce film : l’angoisse, le rire, les pleurs,
la joie, l’émotion ! » 

À la fois drôle, émouvant et dérangeant, 
Divines fait la part belle à celles qu’on ne voit que
très peu et qu’on n’entend pas souvent. « Je pense
que si les personnages principaux avaient été de
jeunes hommes ça n’aurait pas eu la même portée
pour moi », explique Katia, qui conseillera le film
à ses amies. �

Maxime Longuet
Divines (durée 1 h 45) sera projeté à l’Écran mer.

14septembre (16 h 15, 20 h 45) ven. 16 (12 h, 14 h, 16 h 15,
18 h 30), sam. 17 (18 h 45, 20 h 45), dim. 18 (16 h 45), lun.
19 (14 h 15, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30), mar. 20 (18 h 15,
20 h 30). + Le film de la semaine sur lejsd.com
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De la continuité chez les garçons, 
un nouveau coach chez les filles et… 
un démarrage en trombe ! Cette année 
les équipes Pro du Sdus veulent viser loin.
Et l’optimisme est de rigueur.

Leaders de Pro B, tout simplement. Après
deux journées, les deux équipes Pro du Sdus
tennis de table – dames et messieurs – ont glané
deux succès chacune et s’offrent un début 
de saison idéal, bien installées en tête du classe-
ment. Le mardi 6 septembre, les garçons sont 
allés chercher une victoire à Metz (3-2) avant de
confirmer dimanche contre Rouen (3-1) dans
une Raquette garnie d’une centaine de specta-
teurs. De leur côté, les filles sont allées battre
Schiltigeim (3-1) puis ont dominé l’Entente
Saint-Pierraise sur le même score. Une situation
plutôt inhabituelle pour le club, dont les deux
équipes Pro avaient jusqu’alors la fâcheuse ten-
dance de rater leur entame de championnat. « Je
suis allé voir les joueurs avant le premier match
pour leur faire passer le message, à savoir que 
ça va être très important de bien débuter pour 
ne pas courir après les points perdus », confie
Jean-Claude Molet, le président du club. Car
cette saison, les ambitions sont claires : « Chez
les hommes l’objectif est de jouer les premiers
rôles dans le championnat […] Pour les femmes,
ce sera d’abord de se maintenir mais cette fois
sans attendre la dernière journée pour le faire. » 

UN NOUVEAU COACH CHEZ LES FILLES
Pour y parvenir, le club a procédé à quelques

changements dans l’équipe féminine. À 
commencer par l’arrivée d’un nouveau coach :
Nicholas Greiner, en charge de l’équipe 2 l’an
dernier. Une arrivée en interne qui semble déjà
porter ses fruits au vu des premiers résultats 
et de la bonne ambiance régnant au sein 
du groupe. « La saison dernière, les filles avaient
un coach pour les matches à domicile. Pour ceux
à l’extérieur, c’est Audrey Mattenet, notre joueuse
la plus expérimentée, qui s’en occupait. L’arrivée
de Nicolas va permettre à Audrey de se focaliser
uniquement sur son rôle de joueuse. » Second
mouvement de l’intersaison, le renfort de 
l’internationale espagnole Sara Ramirez (n° 30
au classement FFTT), en provenance de la 
Pro A. Elle remplace Monika Molnar qui n’avait
pas convaincu la saison passée dans le rôle 

de numéro 1. Avec trois succès en simple lors
des deux premières rencontres, Sara semble
bien partie pour assumer ce statut.

BELLE COMPLÉMENTARITÉ DES GARÇONS
Pas de mouvements en revanche dans

l’équipe masculine. Le club a privilégié la 
continuité. Il mise sur la cohésion de groupe 
et la progression de ses joueurs pour s’immiscer
dans la course à la montée. « Nous n’avons pas
voulu toucher à l’équipe car elle fonctionne bien,
confirme Jean-Claude Molet. Lubomir Jancarik
a gagné plus de 60 places depuis qu’il est chez
nous et vient de participer aux JO. Enfin, on 
espère que Mehdi Bouloussa va franchir un cap
cette année. » Avec Sébastien Jover, dont 
l’expérience et la bonne humeur sont indispen-
sables au groupe, et le jeune Nolan Givone, 
dont l’éclosion est attendue, l’effectif affiche
une belle complémentarité. Les deux premiers
succès ont laissé entrevoir de réels motifs 
d’espoir : Lubomir en grande forme malgré 
son récent retour de Rio, un Mehdi déjà 
d’attaque et une plus grande maturité générale
dans les instants décisifs. De quoi espérer de
belles émotions du côté de La Raquette. �

Corentin Rocher 

Nouvelles formules
de compétition 

C’était l’un des grands enjeux de l’intersaison.
Afin notamment de réduire la durée des matches
et de favoriser des séquences plus spectacu-
laires, la Fédération nationale de tennis de table
a décidé cet été d’expérimenter une nouvelle 
formule de compétition dans le championnat 
de Pro B. Cette saison, les rencontres se jouent
désormais en cinq parties maximum, dont 
un match en double, et prennent fin dès 
qu’une équipe a remporté trois parties. C’est
donc la fin des matches nuls à deux points. Autre
nouveauté, le classement du championnat est
établi en tenant compte de la totalité des parties
gagnées par les différentes équipes, même 
en cas de défaite. Par exemple, une défaite 3-2
rapportera tout de même deux points là où 
un revers 3-0 n’en rapporte aucun. � CR

Le 11 septembre, les Dionysiennes (ici A. Mattenet et L. Misikonyte en double) ont dominé l’Entente Saint-Pierraise .

TENNIS DE TABLE

La saison 
des ambitions

FOOTBALL FÉMININ
Un nul pour 
le Racing 

Lors de ce premier match de la saison, 
la victoire était toute proche. Le Saint-Denis RC, 
qui affrontait l’ES Seizième samedi 10 septembre,
avait bien entamé la rencontre en ouvrant le score
dès la quatrième minute de jeu. Il fallait ensuite
gérer les mouvements offensifs répétés de leurs
adversaires le reste de la première période. Mais
sous la pression, les Dionysiennes ont craqué
juste avant la pause. À la 42e minute, l’attaque 
parisienne a percé sur le flanc droit pour égaliser.
Les filles du coach Michel-Ange Gims ne se sont
créé que de rares occasions en seconde période 
et se sont fait peur. Dix minutes avant le coup 
de sifflet final, l’ES Seizième manque d’arracher 
la victoire à la suite d’un face-à-face décisif.

Malgré ce match nul face à un concurrent 
direct, il n’y a rien d’alarmant pour le Racing dont
la machine est encore en rodage. « On doit faire
un gros travail et on est parti pour ça cette saison,
déclarait Paul Mert, le président du club. C’est 
une très belle Division d’Honneur avec des clubs
qui arrivent de D2, d’autres qui ont failli y accéder
comme l’ES Seizième justement.» � MLo

À ALLENDE 
On bouge 
pour sa santé 

Dans le cadre du projet « Pour la santé, 
je bouge dans mon quartier », la Maison 
de la santé organise sa 3e édition de la Fête 
du sport samedi 17 septembre dans le quartier 
Allende. La journée intitulée « Diet & Sport Day »
prendra place sur les terrains de la cité Pablo-
Neruda. L’objectif de cette action est de mettre 
en lumière les différentes initiatives et activités
sportives qui ont lieu à proximité du quartier, 
de permettre aux habitants de découvrir 
de nouvelles activités et de les tester.

La Nutrimobile sera de la partie. Ce camion 
diététique proposera un bar à eau, tandis qu’un bar
à jus et des brochettes de fruits seront aussi mis 
à disposition. Et pour compléter ce «Diet Day», 
des légumes de saison seront en vente. Cette fête
des sports est surtout l’occasion de sensibiliser 
les enfants mais aussi les adultes, aux risques liés 
à la «malbouffe» de manière ludique.

Pour rappel, la Seine-Saint-Denis est le dépar-
tement le plus touché par l’obésité en France 
métropolitaine. Dans le 93, un habitant sur cinq
est considéré comme obèse, soit 20 % des adultes.
Et à Saint-Denis, près de 20 % des enfants sont
touchés par ce fléau.� MLo

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

A
L

E
X

A
N

D
R

E
 R

A
B

IA
 / 

A
R

C
H

IV
E

S
D

R

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com

DISTRICT 93
La grève 
se poursuit 

De nombreux dirigeants de clubs s’étaient
réunis vendredi 9 septembre afin de valider 
l’action menée par le District 93. Depuis un an et
demi, le comité de Seine-Saint-Denis de football,
qui siège au Blanc-Mesnil, souhaite emménager
dans de nouveaux locaux situés à La Courneuve
et ainsi quitter leur bâtiment vétuste. Mais l’ins-
tallation coûte la coquette somme d’environ
1 800 000 euros. Aujourd’hui, il manque
300 000 euros. Nasser Gammoudi, le président du
District 93, lutte pour obtenir une aide des pou-
voirs publics. Le comité menace de suspendre les
matches à nouveau cette semaine si aucune ré-
ponse n’est apportée. À Saint-Denis cela concer-
nerait plusieurs clubs dont le Saint-Denis US, le
Saint-Denis AB (Futsal Excellence) et le Cosmos
FC dont le président Mourad Hamoudi est monté
au créneau lui aussi. « Nous avons décidé de faire
grève en guise de soutien. Il ne faut pas oublier que
nous sommes l’un des plus gros districts d’Île-de-
France et que nous comptons le plus de licenciés. Il
faut nous respecter un peu ! », s’insurge-t-il.

« NOUS VOULONS DES LOCAUX PLUS PROPRES »
Pour le président du Cosmos FC, trop peu

d’efforts ont été faits de la part des pouvoirs 
publics. « Il faut que la situation se débloque au 
niveau du conseil départemental. Nous voulons
des locaux plus propres. C’est petit, vieux, il y a
des fuites un peu partout. C’est honteux. Des ou-
vriers sont intervenus mais pour mettre en place
des cache-misère. Il y a des dirigeants et des prési-
dents de club qui siègent au district », rappelle-
t-il. Le nouveau président du Sdus, Mourad 
Aïteur, s’est dit très surpris des conditions dans
lesquelles travaillent les collègues du District
93. « Le but de notre venue est de se montrer 
solidaire. On sera tous à fond derrière 
le District », affirme-t-il. 

Pour l’heure, décision a été prise de ne jouer
aucun match jusqu’à nouvel ordre. Par consé-
quent, la saison pourrait débuter en octobre 
si la grève est maintenue. � MLo

STOCK-CAR
Grand Prix 
Bonnemain

Trois pilotes du Sdus étaient engagés 
le week-end dernier lors de la 29e édition 
du Grand Prix traditionnel de Bonnemain 
en Ille-et-Vilaine. Cédric Letondeur, Vincent 
Leduc et Cédric Le Berre ont participé à cette
course sur le thème du Far West. Lors de
l’épreuve du finish par équipes les pilotes 
du Sdus associés à ceux du Green Racing Car 
et des Drakkars Normands ont fini demi-
finalistes. Cédric Le Berre, 3e en individuel 
au GP de Bonnemain, reprendra le chemin de 
la compétition lors de la Coupe de France qui 
se tiendra le week-end du 17 et 18 septembre à
Diémoz dans l’Isère. Le Berre sera accompagné
des frères Dylan et Richi Popelier. � MLo
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