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L
e lycée Suger a fait parler de lui pendant
deux semaines. L’action menée par les
enseignants, des parents et des élèves,
s’est conclue en début de semaine par
l’arrêt de la grève, mais pas par le 

renoncement à obtenir gain de cause. Le mouve-
ment lancé le jour de la rentrée après l’agression
violente d’un pion pour avoir un nombre décent
de surveillants dit aussi autre chose. Il y a un peu
plus de vingt ans, la belle idée de construire un 
lycée tout neuf à la lisière de la cité Franc-Moisin 
a germé. Elle conserve tout son sens aujourd’hui,

mais elle a besoin d’être revisitée, portée, 
accompagnée et de bénéficier de moyens qui,
pour le moins, ne soient pas en deçà de la norme.
La mobilisation sans précédent d’une équipe 
enseignante, reconnue et saluée pour sa 
compétence, est l’expression du besoin d’un coup
de pouce pour redonner de l’élan à un lycée auquel
elle est attachée. Entre l’arrivée à la prochaine ren-
trée d’un lycée tout neuf à La Plaine et le désormais
réputé Paul-Éluard montré en exemple, l’attention
portée à Suger est une nécessité pour harmoniser
l’enseignement secondaire dionysien. l

TGP : Cendrillon
prend 
ses quartiers p. 8

AU COIN DE LA UNE

Donner de l’élan à Suger
La bourse 
de l’engagement p. 5

Associatifs et étudiants se sont retrouvés
samedi pour un speed dating. Les sélec-
tionnés reçoivent une bourse de la Ville
pour s’investir dans les structures locales. 

Stock-car : des 
pépins à la Coupe
de France p. 11

L’école itinérante des Roms
L’ASET 93 accueille dans son camion-école les enfants du 
bidonville de l’avenue de Stalingrad. En attendant la « vraie »
école… Et l’évacuation              possible du terrain. p. 4

Basilique, 
quartier 
à revoir
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La municipalité lance une concertation pour repenser 
un urbanisme sorti de terre dans les années 80. p. 5
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com
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Retrouvez aussi sur lejsd.com
- The Color of Time sera le spectacle 
d’ouverture de la Fête de Saint-Denis 
le 30 septembre

Run 
is good
Courir n’est pas seulement bon
pour la santé. C’est aussi une 
activité des plus sympathiques
quand elle est encouragée par
une pratique en groupe. Voilà
pourquoi «Run is good», associa-
tion constituée en février, organise
gratuitement courses et exercices
de renforcement musculaire,
chaque mardi à 20 h, autour 
du Stade de France. 
Infos : runisgood@outlook.com     

Sans-papiers : 
20 ans de lutte 
La Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers fête ses vingt
ans, les vendredi5, samedi6 et 
dimanche 7novembre. Les orga-
nisateurs de cet anniversaire 
événement recherchent les 
anciens délégués et militants qui
ont participé depuis 1996 à 
l’animation de l’association et à
ses luttes. Contacter Jean-Claude
(au 06 40 43 83 79), ou Agnès (au
06 88 70 82 29). Amis et sympathi-
sants de la Coordination sont
aussi invités à soutenir cette 
initiative par une participation fi-
nancière. Infos : csp93.unblog.fr 

Ateliers vélo
entre femmes
«Organisés par des femmes pour
des femmes», deux ateliers sont
proposés dans le quartier 
Langevin pour apprendre 
à entretenir et à réparer son vélo.
L’un a lieu le samedi 24septem-
bre en journée, l’autre le lundi 
en soirée. Renseignements 
et inscriptions par mail : 
ateliernomade@riseup.net    

Journée 
à vélo 
Le dimanche 25septembre, 
la Ville de Paris renouvelle en
l’élargissant sa Journée sans 
voiture. Une aubaine pour les
cyclistes dionysiens qui s’orga-
nisent pour profiter du bitume
parisien ainsi libéré pour près 
de moitié. Deux rendez-vous
sont donnés, l’un par Vélo à
Saint-Denis, à 10 h, sur la place
Victor-Hugo, l’autre par l’équipe
de Bicyclo, à 11 h, sur l’espla-
nade de la Gare pour rejoindre 
la parade à vélo et le pique-
nique de la place de l’Opéra. 

Maire 
bâtisseur
502 626euros, c’est le montant
de l’Aide aux maires bâtisseurs
accordée à la Ville de Saint-De-
nis. La liste des 531 communes
bénéficiaires en a été fixée dans
un arrêté du 7septembre. L’an
dernier, la Ville avait touché
375 480euros au titre de cette
aide toute nouvelle pour per-

SÉCURITÉ 

Le commissaire
fait un point avec
les entreprises 
Conviées par Plaine Commune Promotion, les sociétés 
du territoire ont eu la primeur des statistiques sur les faits
de délinquance et ont pu soumettre des problèmes précis
aux forces de l’ordre. Qui vont voir leurs effectifs renforcés. 

Mardi 13 septembre, au commissariat subdivisionnaire 
de La Plaine, rue du Landy, l’association Plaine Commune 
Promotion avait convié les entreprises du territoire à une 
rencontre sur le thème de la sécurité en présence du commissaire
central de Saint-Denis, David Le Bars, du maire Didier Paillard 
et du président du conseil d’administration de Plaine Commune
Promotion, Francis Dubrac. M. Le Bars a d’abord annoncé 
l’arrivée de 42 nouveaux policiers, en octobre, pour étoffer 
les rangs d’un commissariat qui ne compte aujourd’hui 
que 300 fonctionnaires (250 en centre-ville et 50 à La Plaine) pour
Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis. 

Le commissaire a ensuite donné quelques statistiques. Bien
qu’un changement de logiciel, en 2015, rende la comparaison 
malaisée avec les années précédentes, le volume total des faits 
de délinquance enregistrés à Saint-Denis est en hausse. Toutefois,
M. Le Bars note une baisse forte de la délinquance de voie publique :
dégradations, atteintes aux biens, vol à la roulotte etc. Les délits liés
aux stupéfiants et au séjour irrégulier sont en hausse, mais ce sont
typiquement des « infractions révélées par l’action des services »,
c’est-à-dire que l’initiative des policiers détermine le volume 
de faits constatés. 

LES PARTENAIRES POUR LA VILLE SALUÉS
Quant au quartier Plaine spécifiquement, 600 faits ont été 

relevés sur les huit premiers mois de 2016. M. Le Bars fait valoir
une baisse progressive du volume global des délits depuis cinq
années, et cela malgré l’augmentation de la population 
du secteur. Parmi les problématiques éminentes : les atteintes
aux véhicules ; les vols à la portière, notamment ceux commis sur
l’A1 par quelques dizaines d’individus, pour la plupart mineurs 
et multirécidivistes. Les cambriolages (habitations et chantiers)
sont en forte baisse. 

Les entrepreneurs ont soumis certains problèmes précis 
aux forces de l’ordre : le stationnement sauvage et des solliciteurs
agressifs sur l’avenue Wilson ; le trafic de drogue autour de 
la place des Pianos, à Pleyel ; des vols répétés dans les locaux 
de la SNCF. Quelqu’un s’est inquiété des risques de vagabondage
autour du camp de réfugiés que la Mairie de Paris a prévu 
d’installer à la limite de La Plaine ; un représentant de la Banque
de France, qui va implanter un grand centre à La Courneuve, 
a échangé avec la directrice de Partenaires pour la ville (PPV), 
qui déploie des médiateurs à Pleyel depuis 2003, au Landy depuis
2011, et à Aubervilliers depuis 2014. Leur action a été saluée 
spontanément par un entrepreneur qui avait noué un partenariat
avec eux en 2014 pour mettre fin, avec succès, à une série de vols
et d’agressions de ses salariés. 

Le délégué à la cohésion police-population pour le secteur
Pleyel-La Plaine, Raphaël Riesco, s’est présenté. Il a notamment
rappelé que l’on pouvait prendre rendez-vous par téléphone 
pour déposer plainte (1). �

Sébastien Banse 
(1) 01 48 09 61 90 ou 01 48 09 62 15 (commissariat Plaine) 

et 01 49 71 80 15 (commissariat central). 

Mardi 13 septembre, Raphaël Riesco, délégué à la cohésion police-population
(Plaine-Pleyel), Éric Genoux, commandant de police, chef du commissariat
de La Plaine, David Le Bars, commissaire divisionnaire de Saint-Denis.

mettre aux communes de finan-
cer équipements publics et in-
frastructures. Cette année, plus
de 45millions d’euros seront
ainsi versés par l’État pour ac-
compagner l’effort de construc-
tion constaté au second semes-
tre 2015 dans les villes où l’accès
au logement est le plus difficile. 

Poste 
Franc-Moisin
Le bureau de Poste de Franc-
Moisin de la rue Casanova est
fermé jusqu’au 24septembre 
en raison d’une restructuration
du réseau informatique.

Révolutions
arabes
La Dionyversité propose cette
année un cycle sur «Les 
révolutions arabes : espaces des
résistances», assuré par Habib
Ayeb. Le cours a lieu dans 
le cadre du partenariat avec 
l’université Paris 8 autour de 
la «géographie sociale». Il aura
lieu tous les mardis, du 27sep-
tembre au 13décembre, de 18 h
à 21 h à la bourse du travail. 

Pharmacie 
République
La pharmacie qui occupait 
le 83, rue de la République a fait
un saut de puce et se situe désor-
mais au 85/87, dans l’ancien
magasin Bata, plus grand. 

Petite affluence
à Confluence
Pour sa septième brocante 
annuelle, samedi 17septembre,
l’amicale des locataires Charles-
Michels avait décidé d’innover
pour coller à l’évolution du quar-
tier. Les quelque cinquante parti-
cipants ont ainsi déballé non
plus sur le parvis de la Gare, mais
sur l’esplanade des Confluences.
Où ils ont perdu en affluence.
Comme à l’habitude, la journée
était orchestrée par la Ville, 
avec des stands des ludothèques,
du service jeunesse, de la direc-
tion de l’enfance, auxquels s’était
joint le 6b, avec un atelier 
sérigraphie animé par Billie,
l’une de ses artistes en résidence.
Également présent, Plaine 
Commune avait délégué l’un de
ses urbanistes pour expliquer le
devenir de ce quartier où Nexity
vient de livrer un immeuble de 
53 logements au sud de l’espla-
nade. Avec le nouveau secteur 
Neaucité, 1 500 logements sont
attendus dans les 10 ans.  ML
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Chevènement raciste ?
Allons donc, personne
n’y croit. Ceci n’est que

de la posture électoraliste.
Tout le parcours de cet
homme prouve le contraire.
Mais il a un grave défaut : 
il dit la vérité sans prendre 
de gants. Il y a ceux qui ne 
supportent pas la critique 
rationnelle de l’islam et invo-
quent l’islamophobie. Il y a
ceux qui ne supportent pas 
la critique de leurs politiques
et crient immédiatement au 
fascisme. On aimerait que 
le PCF qui a oublié les mots
«émancipation», « laïcité» et
«république» s’insurge contre

les propos racistes, et revendi-
qués comme tels, du parti des
indigènes de la république,
alors même qu’il est accueilli
ici à bras ouverts. Et on ne 
l’entend pas protester quand
d’authentiques racistes 
organisent à Saint-Denis des
réunions «non mixtes raciale-
ment». On aimerait que nos
édiles défendent les femmes
victimes d’idéologies pseudo-
religieuses ici ou ailleurs.

On aimerait qu’ils luttent
contre toutes les extrêmes-
droites, le Front national
certes, mais aussi l’islamisme
politique. 
+ sur lejsd.com

Chevènement. « Le MRC 
dionysien répond aux attaques »
Par F.M.B.

Comme de nombreux
quartiers populaires en
France, notre cité – le

Franc-Moisin, situé à Saint-
Denis – bénéficie depuis 2007
d’un Plan de Rénovation 
Urbaine qui aurait dû 
bénéficier aux habitant-e-s
locataires des deux princi-
paux bailleurs : PCH et 
Logirep. Les travaux réalisés
dans le cadre d’ANRU 1 (2007-
2011) n’ont concerné qu’un
seul bailleur (PCH). Les 
problèmes d’insécurités 
sociales, économiques, 
au travail, sanitaires, 
de logements insalubres,etc.

perdurent et continuent 
à épuiser les habitant-e-s qui 
vivent ces réalités de plein
fouet. Force est de constater
que la rénovation du «bâti» ne
suffit pas ! Depuis mi-janvier
2016, le second volet du NPRU
(Nouveau Projet de Rénova-
tion Urbaine) – le projet
ANRU2 – est lancé. La munici-
palité souhaite fixer et valider
définitivement ce projet 
urbain auprès de l’État, à 
l’autonome 2016. […] Les pre-
miers experts en rénovation
urbaine sont ceux et celles qui
habitent dans ces quartiers.
+ sur lejsd.com

NPRU. « Parole pour tous 
et rénovation urbaine »
Par Solid’ere association

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 25 septembre : pharmacie
Kabbani Khanthaly, 177 avenue Élisée-
Reclus, PIERREFITTE, 01 48 21 52 33.
Pharmacie de la République, 
85 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 08 72.
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 ; 
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DACRUZ 

Haut en couleurs
Graffeur. Installé depuis 2010 dans un atelier du 6b 
avec son pote Marko 93, il est un adepte de l’art-thérapie 
collective. 

dAcRuZ a eu la chance d’être au bon endroit au bon moment. De
traverser l’adolescence aux abords du canal de l’Ourcq, à quelques pas
du légendaire terrain vague de Stalingrad dans le 19e arrondissement
de Paris. C’est dans ce haut lieu du hip-hop français dans les années
1980 que le DJ Dee Nasty, pionnier du rap en France, a lancé le concept
des free-jams. C’est aussi là-bas que des collectifs de graffeurs 
mythiques comme BBC, CTK ou TCG ont vidé leurs bombes. Et c’est
là-bas que dAcRuZ a fait ses premiers tags à l’âge de 11-12 ans. 

Quasi trente ans plus tard, ce fils d’immigrés portugais est devenu
l’une des figures les plus emblématiques du mouvement street art 
en France. Fondateur du festival Ourcq Living Colors (dixième édition
déjà en 2016), l’homme de 39 ans fait partie des 11 artistes sélection-
nés par la Mairie de Paris pour donner un nouveau visage aux murs de
11 arrondissements dans le cadre du projet «Les œuvres d’art investis-
sent la rue». D’autres grands noms du street art partagent l’affiche 
à ses côtés : Noe Two, Hopare, Astro, Shaka et… son ami Marko 93. 

La marque de fabrique de dAcRuZ ? De grands masques 
multicolores inspirés des arts primitifs découverts au cours de 
ses voyages (Amérique latine, Afrique et Asie). Des couleurs chaudes,
vives, éclatantes qui illuminent les murs pour attirer le regard 
des passants. «Je voulais donner un caractère universel à mon art 
pour pouvoir parler à tout le monde. J’ai donc eu l’idée de peindre 
des masques que l’on retrouve dans toutes les civilisations.» 

EMBELLIR ET VALORISER LE TERRITOIRE
Si l’homme a choisi d’être accessible au plus grand nombre, 

c’est aussi parce qu’il a conscience d’avoir un rôle social à jouer en tant
qu’artiste. Non, les graffeurs ne sont pas des «pollueurs visuels», 
s’insurge dAcRuZ. Leur travail consiste au contraire à «embellir 
et valoriser le territoire, redonner des couleurs à des quartiers où 

la grisaille est prédominante», mais aussi
offrir des fenêtres d’évasion «pour 
que les gens puissent s’échapper quelques
instants de leur quotidien qui n’est pas
toujours très rose.»

Le street art permettrait également
aux habitants des quartiers populaires de
se réapproprier l’espace public puisqu’il
favoriserait «l’émergence d’une iconogra-

phie partagée, de repères communs, et donc d’une mémoire collective».
Une mémoire collective d’autant plus importante que les politiques
de rénovation urbaine successives font régulièrement disparaître les
traces du passé, estime dAcRuZ qui peint également sur toile dans son
atelier du 6b. «Graffer dans la rue me permet d’interagir avec les gens.
Mais j’aime aussi l’immersion totale de mon atelier, développer des
techniques dans mon labo que j’expérimente ensuite dans la rue. Les
deux univers se nourrissent mutuellement et participent à mon équili-
bre.» Une philosophie qui semble porter ses fruits puisque dAcRuZ 
est en train de se faire un nom dans le monde de l’art contemporain. 
2016 a d’ailleurs été une année faste pour l’artiste avec pas moins de
cinq expositions dans des galeries de renom (1). Prochain événement :
une expo collective au Loft du 34 à Paris, en compagnie de six stars 
du street art, dont Marko 93. Le vernissage est prévu le 1er octobre. �

Julien Moschetti 
(1) Galeries Laurent Strouk (Paris), Clémouchka (Lyon), Anne et Just

Jaeckin (Paris), plus deux expositions au Loft du 34. 
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Expulsés 
du 168 Wilson
Nouvelle manif dans les rues 
du centre-ville, action surprise
lors des Journées du Patrimoine,
la mobilisation des personnes
expulsées le 25août du 168, 
avenue Wilson se poursuit 
et commence à porter ses fruits,
avec un potentiel rendez-vous
décroché à la sous-préfecture
vendredi après un rassemble-
ment organisé devant les 
accueils. Le même jour, Didier
Paillard adressait un courrier au
préfet, sollicitant «un point de
situation» et regrettant de
n’avoir «aucune visibilité sur les
identités et les situations des per-
sonnes expulsées». Cette inter-
vention s’étant faite sans la Ville,
«il m’est à ce jour difficile d’ap-
porter des éléments de réponses
et de proposer un accompagne-
ment social», souligne le maire
qui s’est engagé à recevoir lundi
26septembre ces familles 
laissées à la rue et qui campent
depuis l’expulsion sur le 
terre-plein central, face à leur
ancien immeuble. LM

Dépendance 
à l’alcool
Pour écouter, aider et conseiller
les personnes dépendantes à
l’alcool ainsi que leur entourage,
l’association Vie Libre tient des
permanences le lundi de 20 h à
21 h 30, à la salle Saint-Denys (8,
rue de la Boulangerie), et le jeudi
de 16 h à 17 h, au centre munici-
pal de santé (6, rue du Cygne).
L’association sera aussi présente
le 1er octobre à la Fête de Saint-
Denis (place Robert-de-Cotte).
Tél. : 06 19 46 24 01. 
Mail : vielibre.stains@orange.fr

Mais que fait 
la police ?
Mercredi 14septembre, vers
22 h, une bagarre a éclaté sur 
la place des Tilleuls. Plusieurs
hommes ont échangé des
coups. L’un d’eux avait un cou-
teau. «Pas un couteau de bou-
cher non plus, mais quand
même…», témoigne un habi-
tant qui a assisté à la scène 
depuis sa fenêtre. La bagarre
s’est déplacée vers la terrasse de
la pizzeria Rialto, à l’entrée de la
rue Catulienne. «C’était assez
dingue. Des chaises ont volé, la
clientèle a flippé…, raconte le
voisin. J’ai essayé d’appeler les
flics mais je suis resté en attente
deux bonnes minutes et per-
sonne n’a décroché.» Le patron
lui aussi a essayé d’appeler 
la police, sans plus de succès. 
«À Saint-Denis, il n’y a jamais de
police, raconte-t-il le lendemain,
exaspéré. J’habite à Enghien : 
là-bas on voit des policiers, 
mais ici, jamais ! L’autre jour, on
a entendu des tirs. Ça devient 
n’importe quoi !» SB

Jadot 
à la bourse
Dans le cadre de la campagne de
la primaire, Europe Écologie Les
Verts, le Groupe local accueille
Yannick Jadot, eurodéputé,
lundi 26septembre à la bourse
du travail (9, rue Génin) à 20 h.

Fest-noz 
samedi
Samedi 24septembre, la salle de
la Légion d’honneur accueillera
le traditionnel Fest-noz de
l’Amicale des Bretons de Saint-
Denis. Une initiation à la danse
bretonne est proposée dès 15 h.
La soirée commencera à 20 h
avec au programme deux
groupes de musique bretonne,
sans oublier la dégustation de
crêpes, galettes, bière et cidre.
Entrée 8€, gratuit pour les
moins de 12 ans.

Liberté place 
des Tilleuls
L’association Je kiffe Saint-Denis,
avec l’Amicale des Bretons, Coo-
pérence et Bonjour voisin Cop-
billon, avait organisé samedi
dernier une fête sur le thème
«Liberté, place des Tilleuls», une
manière de décliner le partage
de l’espace public. Sur un petit
bout de papier, on pouvait livrer
son idée de la liberté. Accrochés
à des ballons, les messages ont
été envoyés dans les airs.
L’après-midi s’est poursuivi en
musique avec un trio constitué
pour l’occasion. Dante au sax et
Medhi à la guitare accompa-
gnaient Lassina (habitant 
du 48, rue de la Rép) au chant. 

Fête des 
Cosmonautes 
Samedi 24septembre, de 12 h à
18 h, Cosmonautes sera en fête,
place Youri-Gagarine. Au 
programme, jeux et activités
pour les enfants et pour les plus
grands, du sport (VTT et tournoi
de foot) mais aussi sous forme
d’un questionnaire «Quelle 
activité sportive à Cosmo-
nautes ?». Le tout en musique
avec grillades et plats africains
pour se restaurer. 

Bonjour voisins
Copbillon
Mercredi 21septembre, dans 
le cadre de la Semaine de la 
mobilité et dans la continuité
d’une réflexion sur la place des
enfants dans l’espace public,
l’association Bonjour voisins,
Copbillon proposera aux jeunes
Dionysiens, de 14 h à 17 h, 
des animations autour de la 
problématique du déplace-
ment, rue du Corbillon, 
rue Gibault et rue Courte.

Chorale 
de gospel
L’église Saint-Denis de l’Estrée
(51, bd Jules-Guesde) accueille
tous les mardis à 19 h 30 les 
répétitions de sa chorale de 
gospel. Contact : 06 52 11 63 74
ou gospel.stdenis@gmail.com

Braderie 
scolaire
Les parents d’élèves des écoles
de l’Estrée et Jules-Valles organi-
sent une braderie solidaire 
réalisée grâce aux dons des 
parents samedi 24septembre,
de 10 h à 15 h, sur le parvis 
de l’église Neuve. Les recettes 
permettront d’alimenter 
la coopérative scolaire. 

Brocante 
de rentrée
La Maison de quartier de 
La Plaine accompagne comme 
à l’habitude la présentation 
de son programme d’activités 
de plusieurs animations, dont la
grande brocante de la rue Saint-
Just, et une série de démonstra-
tions et spectacles, flamenco,
hip-hop, capoeira… Samedi
24septembre, jusqu’à 17 h. 

Rue Courte 
en fête
Samedi 24septembre le collectif
« la rue, notre jardin» organise,
en collaboration avec la Ville,
une fête rue Courte. À partir de
16 h, plantation, troc de livres,
jeux. À 18 h, lectures de poèmes
accompagnées au bandonéon
et visite de l’expo à la galerie
HCE. La soirée se poursuivra par
un repas partagé en musique,
chacun apportant ses spéciali-
tés culinaires et éventuellement
son instrument.

Mairie 
de La Plaine
Une mairie annexe est ouverte 
à La Plaine (1 bis, rue Saint-Just.
Tél. : 01 83 72 21 99) depuis 
novembre2015, mais son 
existence est encore méconnue.
Pour la rendre plus familière aux
habitants du quartier et aux 
autres, des portes ouvertes sont
organisées samedi 24septembre

de 11 h à 13 h. Cette annexe de 
la mairie du centre-ville offre
toutes les prestations pour l’état
civil, la vie scolaire, l’enfance, les
loisirs. Elle est ouverte le lundi,
mardi, mercredi et vendredi
(9 h-12 h et 13 h-17 h) et le jeudi
matin (9 h-12 h).

Marche 
de Paix
Le Mouvement de la Paix 
organise une marche de la Paix
samedi 24septembre, à 15 h. 
Le départ est prévu à l’angle des
rues Paul-Éluard et Ambroise-
Croizat et l’arrivée devant la
mairie, sous l’arbre de la paix.

Oubliés du 48
rue de la Rép
«Habitants du 48 rue de la Répu-
blique toujours pas reconnus
comme victimes !!!» Tel était le
message qu’ont tenu à afficher
les sinistrés de l’assaut du 
18novembre sur la façade de
leur ancien immeuble, alors que
ce lundi était rendu à Paris un
hommage national aux victimes
du terrorisme, auxquels ils 
regrettent de ne pas avoir été 
associés. «On se sent une nou-
velle fois méprisés», témoignait
ainsi N’goran Ahoua, à la tête 
de l’association des anciens 
habitants lors d’un rassemble-
ment organisé avec le DAL ce 
samedi, dix mois après les faits.
L’occasion aussi de rappeler que
plus de la moitié des ménages
n’avaient toujours pas été 
relogés et d’interpeller la mairie,
la préfecture et l’État, dont ils 
disent être sans nouvelles de-
puis juin, malgré des demandes
de rendez-vous répétés. LM

EN VILLE

Suger. La grève est finie, 
pas la mobilisation 
L’assemblée générale des personnels du lycée Suger a voté, lundi
19septembre, la fin de la grève qui durait depuis le jour de la rentrée.
Face à la mobilisation des enseignants, vite rejoints par des élèves et
des parents, le rectorat a promis des caméras et des grilles plus hautes.
Mais les personnels réclamaient des moyens humains. Ils n’ont 
obtenu qu’un poste et demi de surveillant en plus, et le remplacement
d’un CPE absent. Désormais, si la grève a pris fin, le mouvement va
continuer sous d’autres formes, annoncent ses participants, qui 
entendent «passer la main» aux politiques : rencontre avec les élus 
de la Ville aux Journées du Patrimoine le 17, rendez-vous avec 
Marie-George Buffet le 20, appel à Mathieu Hanotin… Lundi, 
le slammeur Loubaki, ancien élève du lycée, est venu les exhorter,
sous une pluie battante, à «une nouvelle saison de résistance». � SB

« Graffer dans la rue
me permet 

d’interagir avec 
les gens. Mais j’aime

aussi l’immersion
totale de 

mon atelier. » 
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La semaine dernière, aux urgences de nuit,
un jeune homme a cassé les poignets 
d’un professionnel de santé. En août 2013,
après une fusillade dans le même service, 
la présence d’un agent de sécurité avait été
demandée. Sans résultat. 

Dans la nuit du mardi13 au mercredi 14septem-
bre, un médecin a été blessé dans le service des ur-
gences du centre hospitalier de Saint-Denis. Il a été
violemment agressé par un homme qui accompa-
gnait son frère. L’urgentiste a eu les poignets brisés,
et deux infirmiers ont également été frappés en
tentant de s’interposer. Le médecin s’est vu délivrer
une interruption temporaire de travail de 48 jours.
L’agresseur, qui a été arrêté à la suite de son geste, a
été présenté en comparution immédiate, vendredi
16septembre, au tribunal de grande instance de
Bobigny. L’homme de 21 ans a été placé sous
contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, 
reporté au 4novembre. Il encourt jusqu’à cinq ans
de prison. À la suite de cet acte de violence, l’hôpital
a annoncé qu’un agent de sécurité se trouverait
désormais aux urgences la nuit en permanence. 

«L’agression d’un médecin des urgences sur son
lieu de travail demeure pour nous inadmissible»,
affirme un syndicaliste de SUD Santé Sociaux. 

Le syndicat met en avant les suppressions de postes
aux urgences («des postes d’aides-soignants, de
brancardier, d’agents des services, de psychologue, de
cadre de santé…») réalisées ces dernières années
alors même que«l’activité ne cesse de progresser
dans un contexte de précarisation toujours plus 
importante de la population de Plaine Commune.
Affaiblir un collectif de travail, c’est rendre les 
soignants moins disponibles aux patients… Ce qui
peut bien sûr rajouter des tensions…». De son côté,
la direction de l’hôpital n’a pas souhaité répondre 
à nos sollicitations.  

En août2013, déjà, un homme avait tiré trois
coups de feu dans la salle d’attente des urgences 
de l’hôpital Delafontaine. Il n’y avait pas eu 
de blessé à déplorer, mais le comité d’hygiène, 
de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) de
l’hôpital avait alors demandé la présence continue
aux urgences d’un agent de sécurité spécifique-
ment dédié à ce service.«Une préconisation restée
sans effet, regrette le délégué du personnel de SUD.
La grève de l’année dernière a permis la création
d’un poste supplémentaire d’infirmier dans 
le service, rappelle-t-il. C’est bien cette voie qu’il nous
faut poursuivre : mettre du personnel là 
où les besoins sont les plus importants.» �

Sébastien Banse 

EN VILLE
« ENGAGEMENT ÉTUDIANT SOLIDAIRE » 

Associations cherchent
volontaires motivés 

Le quartier, sorti de terre il y a trois 
décennies, a révélé au fil des ans ses 
faiblesses : encaissé, terrain de délinquance…
Aujourd’hui, la Ville lance une concertation
avec les habitants pour le repenser. 
Des pistes sont déjà validées. 

Le centre-ville Basilique a été édifié dans les
années 80 sur les 13 hectares d’une table rase.
Ce dont personne à l’époque ne s’était offusqué.
Jugé irrécupérable tant il croulait sous 
l’insalubrité, le quartier historique faisait place
à un nouveau modèle urbain censé incarner la
mixité sociale la plus aboutie. Trente ans après,
l’idée originelle a fabriqué l’exact opposé : un
quartier miné par les trafics et la délinquance

qui s’est paupérisé
au fil du temps.
Comment y remé-
dier ? Telle est à 
présent la priorité de
la municipalité qui
tenait le 15 septem-
bre à l’école Jean-
Vilar une réunion
publique pour y 
lancer la concerta-
tion dans le cadre 
du NPNRU. Comme
Franc-Moisin et 
Floréal-Saussaie-
Courtille, le centre
Basilique est l’un des
200 « quartiers 
d’intérêt national »
de ce Nouveau 
programme national
de renouvellement
urbain planifié
jusqu’en 2024, auquel

est allouée par l’État une enveloppe globale 
de 5 milliards d’euros. Soit une moyenne 
de 20 millions par quartier. Le projet sera affiné
jusqu’en mars prochain où sera signé avec l’État
le « protocole de préfiguration » engageant 
chacun des partenaires co-financeurs. 

« Nous avons engagé des études avec un cabinet
d’urbanisme qui a commencé à nous faire des 
propositions », indiquait Stéphane Peu, maire 
adjoint en charge de l’urbanisme. Il en mention-
nait trois, d’ores et déjà avalisées par la Ville 
pour reconfigurer l’espace public, y ouvrir des

perspectives. À commencer par la démolition 
de l’hôtel Campanile, qui « ferme toute une partie
de la rue Jean-Jaurès ». L’établissement irait 
rejoindre la Porte de Paris pour former un pôle
hôtelier avec le Novotel. De même est-il envisagé
sur la place du Caquet aujourd’hui enserrée par
les bâtiments, d’ouvrir une perspective vers 
la place des Poulies, au besoin en grignotant 
de quelques logements un immeuble de l’îlot 8.
Enfin, dans le souci de « développer la place 
des équipements publics », le cinéma l’Écran sera
agrandi et doté d’un hall « ouvert sur la ville ». 

LA GALERIE MARCHANDE À RÉNOVER  
Dans l’assistance où l’on comptait en début

de réunion près d’une centaine de personnes,
on s’interroge sur « la place du végétal » dans cet
environnement « minéral, très dur ». Stéphane
Peu désignait le parc de la Légion d’honneur
dont il faudra négocier avec la Maison 
d’éducation l’ouverture permanente, et non
plus seulement estivale, sur l’îlot Basilique.
Mais il pointera surtout l’îlot 8, cet ensemble 
de logements sociaux gérés par PCH et dont 
les angles saillants devaient être enveloppés 
de verdure par les plantations des terrasses 
à l’usage des locataires. « Il faudra obtenir une
dérogation aux règles d’attribution » de ces 
logements atypiques, où « l’on fabrique 
de la mal vie ». L’élu en donnait pour exemple 
un 120 m2 avec seulement deux chambres pour
une famille de cinq enfants. « Déconventionner ?
Nous ne l’avons jamais voulu, ni pensé. »

Autre piste, la « galerie marchande » à rénover
avec une mise à contribution de son proprié-
taire, le groupe Axa. Il est question aussi des 
espaces publics et résidentiels à différencier, 
en fermant les dalles et certains passages où
prospèrent délinquance et « incivisme ». Quant
à déloger les dealers, M. Peu estime qu’« une 
initiative citoyenne est à encourager » pour 
y parvenir à l’exemple de la cité Paul-Éluard.
Devant une assistance qui s’amenuisait au fil
des échanges, Laurent Russier, élu délégué 
au Grand centre-ville, s’est employé quant à lui
à lever les doutes sur la volonté de la Ville de 
mener à bien la concertation. La première étape
en sera, de la mi-octobre à la mi-novembre, 
quatre réunions thématiques, sur l’espace public,
le commerce, le cadre de vie et l’habitat, avant
une restitution en janvier. � + sur lejsd.com

Marylène Lenfant 

L’hôtel Campanile (à droite de l’image), qui « ferme toute une partie de la rue Jean-Jaurès », devrait être démoli.

CENTRE-VILLE BASILIQUE 

Le temps 
du renouvellement 
urbain 

Samedi 17 septembre à la Maison de la jeunesse, speed dating entre associations et étudiants.

« Nous avons 
engagé des études

avec un cabinet
d’urbanisme qui 

a commencé 
à nous faire 

des propositions »,
indiquait Stéphane

Peu, maire adjoint
en charge 

de l’urbanisme.

La Maison de la jeunesse a réuni samedi
dernier acteurs associatifs et Dionysiens 
en 2e ou 3e année d’études supérieures pour
un speed dating. Le but : sélectionner les
prétendants à la bourse offerte par la Ville
pour s’investir dans les structures locales. 

Inès, habitante de Dourdin et étudiante en droit
à Paris 5, est venue, ce samedi 17septembre à la
Maison de la jeunesse, accompagnée de trois de ses
amies pour le speed dating «Engagement étudiant
solidaire». Au cours de l’année scolaire 2015-2016,
cinquante étudiants dionysiens (prioritairement
en 2e ou 3e année d’études supérieures) se sont 
engagés dans des associations du territoire et ont,
en échange, reçu une bourse de 2 000euros (versée
en deux fois). Inès a peu de chances d’être retenue
pour la nouvelle session, ayant déjà, l’an passé,
porté un projet avec l’APS (Association de 
promotion du soninke). Elle tentera quand même
sa chance, mais surtout encourage Heba, Yasmina
et Anissa à se renseigner.

Côté association, Rachida Hamdan, d’Artis
Multimédia, se félicite de son expérience de l’an
passé et se dit prête à recommencer. Adèle, 
accueillie au sein de sa structure l’an dernier, 
est à compter cette année parmi les bénévoles. 
Trente-sept étudiants et vingt-six associations 
ont pu entrer en contact. Certains ont entamé 
l’élaboration d’un projet. Cette journée ne 
constitue pas un point final. Les étudiants peuvent

encore rejoindre le dispositif et consulter un listing
d’associations à la Maison de la jeunesse ou à la
Maison de la vie associative (1). Cinquante projets,
comme l’an passé, seront retenus.

En ouverture, Vincent Huet, maire adjoint
chargé de l’enseignement supérieur et de l’éduca-
tion populaire, a rappelé la philosophie du projet. Il
a insisté sur «ces innovations portées par Saint-De-
nis sur le terrain du commun, non pas malgré, mais
grâce à toutes ses couleurs dont la Ville est riche». Il a
précisé, à la vue de l’expérience de l’an passé «qui a
permis d’essuyer les plâtres», que des améliorations
seraient apportées entre autres sur les contacts 
entre intéressés. Zaïa Boughilas, conseillère 
municipale déléguée en charge des associations, 
a ajouté : «En relation avec les universités Paris 8
(avec qui le travail est déjà bien engagé) et Paris 13,
une réflexion est en cours pour permettre que 
l’engagement associatif des étudiants soit pris en
compte et valorisé dans leur cursus.» Les deux élus
se sont dits fiers que Saint-Denis lie l’aide 
aux étudiants et la solidarité. Trois résidents 
du Crous de la place du 8-Mai-1945 sont présents.
Ils voient dans l’«Engagement étudiant solidaire»
un coup de pouce pécuniaire grâce à la bourse,
mais aussi l’opportunité de développer plus de lien
avec la ville. � + sur lejsd.com

Véronique Le Coustumer 
(1) date limite de dépôt des dossiers : 16 octobre. 

Plus d’infos sur http://ville-saint-denis.fr/actualite/
engagement-étudiant

HÔPITAL DELAFONTAINE 

Un médecin violemment
agressé 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

SÉ
B

A
ST

IE
N

 B
A

N
SE

05 en ville 1095.qxp_Mise en page 1  20/09/2016  17:45  Page5

Dimanche 18 septembre, le discours 
de Mathieu Hanotin devant Bruno Le Roux
ne ressemblait plus à celui prononcé trois 
semaines plus tôt pour lancer la campagne
de Benoît Hamon à la primaire.

Les dimanches se suivent mais ne se ressem-
blent pas forcément. Le 28août, depuis l’Usine,
Mathieu Hanotin estimait que «la gauche n’a pas
été au rendez-vous de ce quinquennat» et que
«François Hollande n’a pas mené le combat pour
appliquer ses engagements».«Il n’est même plus 
envisageable de le soutenir comme candidat naturel
de la gauche», précisait-il. Le 18septembre, depuis
la salle de la Légion d’honneur, le discours prenait
une tout autre tonalité : «Je salue le choix du 
président de la République d’accepter la primaire»
qui va «nous permettre de redevenir audibles et de
nous rassembler après les 22 et 29janvier» (dates 
du premier et du second tour de cette consulta-
tion). Fin août, le député frondeur du PS s’expri-
mait dans le cadre du premier meeting de Benoît
Hamon, dont il est le directeur de campagne, alors
que mi-septembre il prenait la parole juste après
Bruno Le Roux. Ceci explique sans doute cela. 

Dimanche midi, avant que les 150 convives 
de la Fête de la rose ne dégustent la « paella 
conviviale », Bruno Le Roux, soutien parmi les plus
fidèles de François Hollande, s’est félicité du bilan
de la majorité présidentielle. « Tous les textes que
nous votons dans les congrès du PS depuis trente

ans sont mis en œuvre aujourd’hui », a-t-il annoncé
avant d’affirmer que « dans tous les domaines, 
aucun indicateur n’est moins bon qu’avant 2012 »,
année de l’arrivée du Parti socialiste au pouvoir.
Après ce satisfecit, le président du groupe socialiste
à l’Assemblée nationale a appelé « à se rassembler, à
trouver tous les moyens de le faire » avant de 
distiller deux conseils : « Le premier est de regarder
le bon côté de la bouteille, celui qui est plein, pour
défendre pieds à pieds ce qu’on a fait en valorisant 
le bilan. Le second est de constater ce que les autres
proposent pour voir que la différence entre 
la gauche et la droite existe bel et bien.» 

Devant la tonalité laudatrice de M. Le Roux 
sur le bilan du gouvernement, le député frondeur
Mathieu Hanotin a préféré fustiger la menace
droite-extrême droite et « le concours Lépine de 
la pire proposition pour fracturer notre pays auquel
se livrent Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ». Mais
c’est sur le bilan de l’action municipale, deux ans
après l’élection de Didier Paillard, qu’il a centré et
conclu son discours en plaidant pour « l’harmonie
et la concorde » de Saint-Denis afin d’« arrêter 
la spirale de la dégradation de notre ville ». Après 
le repas, l’unique débat proposé était d’ailleurs
« construisons ensemble des solutions pour 
Saint-Denis ». L’avenir dira si la campagne du PS
pour les législatives sera menée sur le mode 
remake des municipales de 2014. Mais, pour 
l’instant, ça en prend le chemin.  �

Dominique Sanchez
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EN VILLE
JEUX OLYMPIQUES

Compte à rebours lancé !

Deux fois par semaine, l’ASET 93 accueille
dans son camion-école les enfants 
du bidonville de l’avenue de Stalingrad. 
Des gosses avides d’apprendre, qu’il faut 
remettre à niveau pour intégrer la « vraie »
école. Avec en perspective l’évacuation 
du terrain. 

C’est déjà la troisième fois qu’ils frappent 
à la porte. « C’est maintenant l’école ? », 
demande une petite voix penaude. Les cours ne
doivent reprendre que dans une demi-heure,
mais les enfants trépignent d’impatience. « Oui,
d’accord, c’est maintenant », cède Clélia 
Chopinaud avec un sourire complice, l’une 
des trois enseignantes de ce groupe scolaire pas
comme les autres, qu’on appelle antenne 

scolaire mobile. Une
école itinérante qui
deux jours par 
semaine débarque 
à Saint-Denis avec
ses trois camions 
colorés au nom de
l’association ASET
93 (1), pour venir 
à la rencontre des
enfants du bidon-
ville de l’avenue 
Stalingrad. Il faut
voir les mines ré-
jouies de ces mômes
qui accueillent cette
école comme la plus
belle des surprises
ou les voir prendre
un petit air sérieux
pour réussir une 
entrée en classe 
parfaite, « en silence
et en rang ». Loin des

discours discriminants sur les Roms qui 
n’épargnent pas les enfants, on découvre dans
le huis clos du camion-école des élèves modèles
et appliqués et qui, en atteste Clélia, « ont
comme n’importe quel autre des trésors en eux et
l’envie d’apprendre ».

Dans les camions, les enfants sont répartis
par tranche d’âge. Ceux de son groupe ont entre
8 et 10 ans. Comme la plupart n’ont jamais été
scolarisés, la remise à niveau passe par les 
fondamentaux. Tenir correctement son crayon,
se servir d’une paire de ciseaux, lever le doigt…

Autant de gestes anodins qui n’ont rien 
d’une évidence et qu’ils ont pu acquérir ici. 
« Cet après-midi, on va travailler les jours de 
la semaine », leur explique Clélia en prenant
soin de formuler chaque consigne en français 
et en romani. Cette enseignante de 30 ans, sous
contrat avec l’Éducation nationale, déborde
d’enthousiasme et de bienveillance. Pendant
que les enfants s’affairent, Clélia sort des 
cahiers, destinés à recueillir les travaux 
de chaque élève et à immortaliser leurs progrès.
« Et dire qu’on commence à peine les cahiers et
qu’il ne nous reste peut-être que deux semaines »,
se désole-t-elle. Des militants associatifs ont eu
vent par la Ville qu’une expulsion du terrain
pourrait intervenir fin septembre. « Les familles
n’ont pas l’air au courant. » Et encore moins 
les enfants qui ont demandé à Clélia « c’est
quand la vraie école ? ». Car les camions sont
loin d’être une fin en soi. « On ne remplace pas
l’école. On est juste une passerelle. »

« JUSTE L’ACCÈS AU DROIT COMMUN ! »
Trois ans que cette professeur sillonne les 

bidonvilles du département pour ouvrir 
le champ des possibles, pour préparer ces 
enfants à devenir des élèves à part entière 
et à constituer leurs dossiers de suivi dans 
l’espoir qu’ils trouvent preneur dans les écoles
du secteur. « Notre mission, c’est juste l’accès au
droit commun ! Mais il ne faut pas se raconter
d’histoires, pour ces enfants, l’école est un com-
bat.» Au-delà des difficultés inhérentes à la pré-
carité de la vie en bidonville, il y a ces maires qui
comme à Saint-Ouen refusent au mépris 
de la loi de scolariser les enfants roms, obligeant
l’ASET 93 à saisir le défenseur des droits. « Et puis,
au cœur de nos préoccupations, il y a les expul-
sions de terrain, de plus en plus systématiques, qui
nous empêchent de concrétiser notre mission.»
Obstacle s’il en est à la scolarisation, les expul-
sions se résument pour Clélia Chopinaud à « un
énorme gâchis ». « À chaque fois, il faut reprendre
toutes les démarches à zéro. Les familles se 
découragent. Et, au final, ce sont des générations
d’enfants sacrifiés et de potentiels gâchés.» Alors
qu’importent les menaces qui pèsent sur le 
terrain de Saint-Denis, où les camions-écoles
s’activent depuis juin, l’équipe a décidé de
conduire sa mission jusqu’au bout et d’engager
au plus vite les démarches d’inscription. �

Linda Maziz
(1) www.aset93.com

Les enfants sont répartis par tranche d’âge. Ici, dans la classe de Clélia Chopinaud, ils ont entre 8 et 10 ans. 

ANTENNE SCOLAIRE MOBILE

Les petits Roms 
en route pour l’école 

« Ces enfants ont
comme n’importe

quel autre 
des trésors en eux

et l’envie 
d’apprendre », 

témoigne Clélia
Chopinaud, l’une

des trois 
enseignantes des

camions-écoles.

À 365 jours de la désignation à Lima 
de la ville hôte des Jeux de 2024, 
Plaine Commune a réuni les partenaires 
locaux pour serrer les rangs autour 
de la candidature de Paris.

Après l’Euro 2016, un nouveau compte à 
rebours vient d’être lancé par les élus du territoire.
Cette fois, ce n’est plus sur la passerelle du Stade 
de France que s’égrènent les jours en chiffres 
lumineux. Mais sur la façade du siège de Plaine
Commune. Le panneau à leds rouges a été dévoilé,
le 13septembre. À J – 365 de la désignation de la ville
hôte des Jeux Olympiques de 2024, qui motivait 
ce soir-là à Plaine Co une nouvelle réunion des 
partenaires du territoire pour la candidature de 
Paris. Ils étaient 180, représentants du monde 
économique, associatif et sportif auxquels les élus 
à la tribune tenaient d’abord à afficher leur unité,
au-delà des divergences politiques. 

Aux côtés des maires de Saint-Denis, de 
La Courneuve et de Pierrefitte, et de l’ex maire 
de L’Île-Saint-Denis, Patrick Braouezec et Stéphane
Troussel, présidents du territoire et du départe-
ment, ont commenté leur expérience des JO de Rio,
pour valoriser les atouts de la Seine-Saint-Denis et
livrer les principaux points d’étapes. Ainsi le village

des athlètes, dont l’avant-projet d’aménagement
sur 50ha entre Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et
Saint-Ouen a été confié à l’architecte Dominique
Perrault. Également à l’étude, le site du village des
médias à cheval sur Dugny, Le Bourget et La Cour-
neuve, que desserviront les lignes 16 et 17 du Grand
Paris Express. Les réflexions ont aussi été lancées
pour l’implantation du centre aquatique entre
Porte de Paris et A 86, un secteur où les JO aideront à
financer l’enfouissement de la bretelle d’autoroute. 

Le coût global des aménagements en Seine-
Saint-Denis est évalué à 500millions d’euros pour
les collectivités territoriales. L’État s’engageant
pour un milliard sur un investissement global 
de 6milliards. «C’est l’enveloppe à tenir», insistait
Patrick Braouezec, qui en soulignait les retombées
économiques. Dont 2 500 emplois sur les chantiers
d’aménagement. Pour parer aux critiques, sont 
encore mentionnées les mesures environnemen-
tales qui seront réfléchies avec WWF, et l’aménage-
ment du territoire que ces JO permettraient 
de financer. «20% du budget sera consacré à la 
rénovation des équipements sportifs du territoire»,
assurait encore M. Braouezec. Trois réunions 
de concertation sur les JO ont déjà été organisées
de mai à juillet par Plaine Commune. �

Marylène Lenfant 

FÊTE DE LA ROSE DU PS

Le « Hamoniste » 
et le « Hollandais » 
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Le 13 septembre, les partenaires pour la candidature de Paris au JO 2024 ont assisté au lancement du compte à rebours. 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

TAI CHI CHUAN
FORME YANG  -  STYLE TUNG

INFORMATIONS 

NOS RENDEZ-VOUS
13 SEPTEMBRE 
REPRISE DES COURS

SDUS 
tél : 01 55 84 22 22 - 06 22 04 68 85
Taichichuan.sdus@gmail.com
www.sdus.asso.fr

GYMNASE 
LA COUTILLE
Mardi de 19h à 20h30 

VENEZ ESSAYERAVANT D’ADHÉRER ! 

Maison 
Honoré. 
Beau et bon 
« Je propose ici tout ce qui est
bon. » Voilà, c’est dit. Sans 
forfanterie, mais par réelle
conviction. Maher Chebbi,
créateur de la Maison Honoré,
boulangerie-pâtisserie-
traiteur, défend la qualité.
« Nous n’employons que des
matières nobles. Du pur beurre
AOP et du chocolat Valrhona,
donne-t-il en exemple. Nous
travaillons avec Le Bon Pain
Pierol qui fournit une farine
sans additif, 100% blé fran-
çais. » Baguette parisienne,
tradigraine, complet, 
campagne, maïs, à la tomate,
au bleu… « Une grande variété
de pains », résume Sounia,
responsable de la boutique
qui a suivi Maher dans 
son aventure dionysienne. 
Après une première enseigne 
à Argenteuil en 2011, il a 
ouvert la seconde le 29août
2016 à la Porte de Paris, 
au pied du nouveau siège 
de PCH, qui a soutenu 

l’installation du commerçant.
La tradition et le savoir-faire
français sont la passion de 
ce quadra issu de trois généra-
tions de boulangers de Tunis.
Avec un net penchant pour 
la pâtisserie fine. Il n’y a qu’à
regarder sa vitrine : tartelette
aux figues, éclair mascarpone
caramel à la fleur de sel, maca-
ron fraise, baba à la rose…
« Tous les trois mois, on propo-
sera des nouveautés selon les
fruits de saison. » Côté traiteur,
chaque jour verra 4 plats, 
2 salades, 3 hamburgers, 
5 sandwiches, annonce 
Maher. Soucieux de nutrition,
il fait « très attention à ce [qu’il]
met dans l’assiette ». La qualité
a un prix, légèrement au-
dessus de ceux pratiqués loca-
lement. « Mieux vaut s’offrir
une bonne pâtisserie de temps
en temps, que manger plus
souvent de la m… », soutient
Maher le gourmet. �

Patricia Da Silva Castro
5, rue Danielle-Casanova 

(à deux pas de la station du T8).
Ouvert tous les jours (6 h 30/20 h,
dimanche7 h 30/14 h 30). 
Sur place ou à emporter. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

27/09
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 18 h à la 
résidence Basilique (4, rue du Pont-
Godet), une sono est mise à disposi-
tion, pour qui souhaite danser. Il suffit
d’apporter des CD. Entrée gratuite.

29/09
On fait le Bal !
Après-midi dansant animé par 
des bénévoles tous les jeudis à 14 h 30 
à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

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, 
vendredi 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 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.

Vendredi 23 septembre
Céleri rémoulade, nuggets de 
poisson, poêlée campagnarde, 
crème dessert, fruit.
Lundi 26 septembre
Endives au fromage blanc et surimi,
râble de lapin aux pruneaux, blé, Kiri,
moelleux citron.
Mardi 27 septembre
À table pour ma planète : salade 
de lentilles du Puy à la feta, gratin 
de chou-fleur/carottes BIO, yaourt 
vanille BIO, fruit.
Mercredi 28 septembre
Salade verte, brandade de poisson,
fromage blanc nature, salade 
de fruits.
Jeudi 29 septembre
Courgettes râpées, blanquette 
de veau, haricots beurre, mimolette,
pomme cuite au coulis de spéculos.

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

Reprenant des études en vue 
de la préparation du Capes 
de mathématiques, propose 
des cours particuliers de maths 
et physique-chimie de la 6e à la 
terminale, cours de maths de niveau
licence 1 et 2 (ou CPGE), nombreuses
expériences d’enseignement dans 
le supérieur et dans l’animation
scientifique, cours particulier 
ou groupes de 2 ou 3 élèves 
(de même niveau). 06 51 21 99 54.

Maman, sérieuse et expérimentée,
cherche à garder enfants durant 
la semaine et pendant les vacances
scolaires. 07 55 72 54 14.

Femme cherche quelques heures 
de ménage, de repassage et aide 
à la personne âgée. 06 16 22 97 58.

Cherche heures de ménage. 
06 46 40 29 98.

Maman agréable cherche enfant 
à garder à son domicile, 
rue de Strasbourg. 06 78 14 19 49.

Maman cherche gardes d’enfants.
07 52 54 10 86.

VENTES ACHATS

Vds bureau en bon état (longueur :
130 cm, largeur 70 cm, hauteur,
75 cm), 25 € ; lot de 4 rideaux, 
voilage (150 cm x 58 cm), 10 € ; 
lot de 6 rideaux taffetas, 4 couleur
rouille, 2 dorés, le tout neuf 
(140 x 260), encore étiqueté, acheté
27,90 € l’un, vendu 25 € le lot.
06 82 95 74 33.

Vds veste parka microfibre ouatinée
bleu marine, capuche amovible, 
zippée, patte de boutonnage, 100 %
polyester, lavable en machine, taille
40, neuve (trop tard pour échange),
50 €. 01 48 21 51 03 (après 20 h).

Vds nombreux vêtements femme,
grande taille 52 - 60 : 1 tailleur jupe 
et veste, noir et blanc, 15 € ; jupes, 
pantalons, leggings, tuniques, robes,
parfois jamais portés, de marque 
Sibelle et ronde, 5 € pièce ; 
2 manteaux, peu portés, 20 €.
01 48 29 71 78 ou 06 58 69 08 19.

Vds, cause déménagement, buffet
(bon état), 50 € ; meuble télé Proline
(très bon état), 50 €. 06 25 15 85 61.

Vends réfrigérateur Brandt bon état
(147 x 60 cm), 4 étagères, bac 
à légumes, freezer en partie haute,
100 €. 06 62 47 11 67.

Vds lit à barreaux avec roulette et
matelas, 70 € ; lit à barreaux en bois,
50 € ; vêtements pour bébé de 
3 à 6 mois, de 1 à 5 € ; vêtements pour
adultes, de 3 à 10 € ; chaise haute 
en bois pour bébé, 10 € ; siège auto
bébé, 50 €. 01 48 29 08 56.

DIVERS

Famille recherche baby-sitter
souriante et sympa pour un enfant 
en sortie d’école (sauf mercredi)
jusqu’à l’arrivée des parents, parc,
repas, bain ; anglophone appréciée.
Envoyez texto avec proposition 
au 06 72 61 67 43 (nous vous 
rappellerons).

Chômeur cherche ordi portable
à petit prix ou don. 07 68 80 02 41.

Donne accessoire pour bébé 
(baignoire en plastique, pot de 
chambre) et une série de poupées
russes. 06 62 36 99 31. 

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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Ce nouvel outil fait partie du Schéma
d’orientations culturelles pour la ville 
qui s’élabore depuis décembre 2015. 
Explications avec Sonia Pignot et Didier
Coirint, l’élue et le directeur en charge 
de ces dossiers.

C’est la nouveauté de la rentrée en matière
de communication municipale. La Direction 
de la culture édite désormais une newsletter
mensuelle, qui paraîtra chaque milieu du mois,
actualisée tous les quinze jours et adressée 
aux acteurs culturels, aux associations 
et plus largement à tous ceux qui en font la 
demande (1). « Nous voulions quelque chose de
réactif, qui donne une visibilité au foisonnement
de la vie culturelle à Saint-Denis », annonce 
Sonia Pignot, adjointe au maire chargée de 
la culture, au patrimoine et à la mémoire. Il avait
bien existé il y a quelque temps une plaquette 
trimestrielle, mais ce nouvel outil a pour 
ambition de mieux coller à l’actualité et de 
promouvoir les événements culturels diony-
siens, « qu’ils soient organisés par nous ou par
d’autres services (jeunesse, vie associative…) 
ou associations, voire organismes privés comme
des cafés par exemple », poursuit Didier Coirint,
directeur de la culture à la Ville depuis 
septembre 2015. « Nous voulons répondre 
à la question : qu’est-ce qu’il se passe aujourd’hui
à Saint-Denis ? », ajoute-t-il. 

PAR CHRONOLOGIE ET PAR ÉVÉNEMENTS
Claire, colorée, cette « Lettre d’information

dédiée à la culture », comme elle est intitulée
dans son court texte de présentation au pied
d’une annonce de la toute proche Fête 
de Saint-Denis (les 30 septembre et 1er octobre),
est structurée de manière chronologique 
et par événements. Expositions, théâtre, 
cinéma, cirque, concerts, visites, événements
s’y succèdent et un simple et rapide balayage

rend aussitôt compte de la richesse et de la 
diversité de la vie culturelle dionysienne.

Cette newsletter s’inscrit dans le cadre plus 
général d’une démarche globale participative 
et ouverte voulue par Sonia Pignot et le maire, 
Didier Paillard. « Il y a une telle richesse culturelle 
à Saint-Denis, s’enthousiasme Didier Coirint, qui
refuse cependant tout angélisme. Les difficultés 
sociales, les inégalités sont fortes, dans la population
et dans les quartiers. Mais il y a aussi une étonnante
capacité d’ouverture, d’échange, de créativité de 
la population. Et c’est sur ce socle que nous voulons
travailler. » Depuis décembre2015, de très nom-
breux partenaires et acteurs culturels travaillent
sur l’établissement d’un Schéma d’orientations
culturelles pour la ville. « Nous avons voulu travail-
ler dans la transversalité et dans une véritable dé-
marche de co-construction à partir de l’Agenda 21
de la culture et de l’affirmation des droits culturels,
en écho aux droits de l’homme, explique Sonia 
Pignot. Pour cela, nous avons voulu inverser 
le circuit habituel, en partant d’abord des gens, 
à travers notamment les associations, à partir des 
différentes identités du territoire, qu’elles soient
d’origines, sociales, culturelles,etc. Nous sommes
dans une démarche communautaire et surtout pas
communautariste. » 

« Il ne s’agit pas d’apporter la culture aux gens
mais bien de les faire participer, dans leur diver-
sité, à la vie culturelle de la cité », enchérit Didier
Coirint. Ce schéma ne sera en aucun cas un 
catalogue de recettes. Mais plutôt un outil 
à même de donner un cap, un horizon, un chemin
à suivre. « Il n’y aura pas de grandes annonces, 
prévient Sonia Pignot. Mais nous entendons réaf-
firmer des valeurs qui nous sont chères, élargir les
ressources et les savoirs, offrir plus de transversa-
lité entre les disciplines, développer les pratiques
amateurs, travailler en lien encore plus étroit 
avec nos partenaires… » �

Benoît Lagarrigue
(1) direction.culture@ville-saint-denis.fr

La newsletter a pour mission d’annoncer tous les événements culturels dionysiens (ici le Salon de l’UAP, 2014).

COMMUNICATION MUNICIPALE

Une newsletter
mensuelle dédiée 
à l’actu culturelle

ÉDITION 
Les perdants de la
course aux diplômes 

Qu’on n’y vienne pas chercher l’écho d’un 
fantasme : ici, pas d’envolée d’essayiste, mais un
ouvrage de sociologie ancré dans la matière des
faits. Sa thèse centrale : « tous les élèves n’abordent
pas la compétition pour les diplômes à armes
égales ». Poussée par la persistance des inégalités,
Séverine Chauvel, dionysienne et maîtresse 
de conférence à l’université de Créteil, interroge
la pertinence des politiques de « massification
scolaire ». C’est à une « démocratisation ségréga-
tive » qu’ont abouti les politiques successives de
hausse du niveau de l’éducation et d’allongement
de la scolarité. L’accroissement spectaculaire du
nombre de bacheliers a « intensifié la concurrence
entre les individus en matière d’accès aux 
meilleurs titres scolaires ». Désormais, non 
seulement le caractère « fétiche » du diplôme pèse
sur le travail des enseignants, « contraints 
d’évaluer et d’orienter les élèves vers différentes 
filières hiérarchisées », mais certaines catégories
de personnes, notamment les femmes et les 
descendants d’immigrés, sont socialement 
défavorisées dans cette course aux diplômes.
Pour y remédier, l’auteure suggère d’accorder 
une allocation universelle aux plus de 16 ans 
pour financer leurs études ; de favoriser 
les apprentissages explicites ; et de prendre de 
véritables mesures de compensation des difficul-
tés économiques et sociales à la fois pour 
les individus et les établissements. �

Sébastien Banse 
« Course aux diplômes : qui sont les perdants ? », 

de Séverine Chauvel, Textuel, 134 p., 13,90€. 

EN LIGNE 
Revivre le Festival
en streaming 

Le mois de juin est déjà loin mais il est encore
possible de revivre plusieurs concerts du 
Festival de Saint-Denis 2016 en streaming sur
son site (1). Cinq d’entre eux sont ainsi 
disponibles en replay. Il s’agit du Requiem de
Donizetti dirigé par Leonardo Garcia Alarcon
avec le chœur de Namur et l’orchestre 
Millenium, de la Symphonie n° 3 de Gustav
Mahler avec l’orchestre philharmonique, 
le chœur et la maîtrise de Radio France dirigés
par Mikko Franck et de la Symphonie n° 9 
de Beethoven par l’orchestre national de France
et le chœur de Radio France dirigés par Michele
Mariotti (photo) pour ce qui est des grandes 
formations. Deux autres concerts plus 
intimistes peuvent également être vus ou revus :
le concerto n° 23 par l’orchestre de chambre 
de Lausanne dirigé par Joshua Weilerstein 
et le violoniste Adam Laloum, ainsi que 
ce véritable bijou que fut Birds on a wire, avec
Rosemary Standley, Dom La Nena et le Britten
Sinfonia. À (re)déguster sans modération. � BL

(1) www.festival-saint-denis
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60 ADADA
Venistanbul 
ou Beyrouth 66 

Leur truc, c’est les passerelles. Entre eux, 
entre eux et le public, entre eux et le monde.
C’est d’ailleurs le nom de leur expo commune, 
à l’Adada jusqu’au 2 octobre. Eux, ce sont 
Carolalune et Nobad, artistes de street art pour
qui créer veut dire quelque chose. « Nous 
le disons avec beaucoup d’humilité mais nous
sommes citoyens du monde », affirme 
Carolalune. Ils travaillent donc beaucoup sur
l’urbanité, l’environnement, l’espace public.
« Nous allons présenter des œuvres communes 
et d’autres de chacun de nous autour de trois
lignes de métro imaginaires », annonce Nobad,
également connu sous son nom Nicolas 
Obadia, coordinateur du 60 Adada. « Il y a une
border line, une wonder line et une funk beach
line », poursuit-il. Celles-ci visitent autant de
villes et lieux imaginaires comme Beyrouth 66,
Venistanbul, Rio de Jakarta, Cotonouyork 
ou encore Babylonesome cowboy… Le réel 
se confronte à l’imaginaire, à moins que ce ne
soit l’inverse, et l’on pourra prolonger la visite
avec l’envoi de cartes postales reproduisant 
les œuvres exposées. � BL

Jusqu’au 2 octobre au 60 Adada (60, rue Gabriel-
Péri). Du mardi au samedi de 15 h à 19 h, dimanche
de 14 h à 18 h. Entrée libre. Samedi 24 septembre 
à 17 h, projection d’un film, La Frontera invisible, 
et rencontre avec Nicolas Balu, auteur de La Rage 
de survivre (éd. de l’Aube).

L’ÉCRAN 
Un week-end 
pour une saison 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre,
l’Écran propose ciné-spectacle, avant-
premières et rencontres avec plusieurs temps
forts pour présenter la saison du cinéma d’art 
et essai. Avec pour point d’orgue, le samedi 
à 20 h 30, la présentation de la saison par
l’équipe du cinéma suivie de la projection 
en avant-première de Neruda, film de Pablo 
Larrain. Auparavant, à 16 h, les plus jeunes 
auront pu assister à un ciné-spectacle suivi 
d’un goûter avec Les Bâtons dans les roues, 
un spectacle poétique de la compagnie 
ObrigadO, suivi de la projection en avant-
première de Monsieur Bout de bois, programme
de trois courts métrages. Et le lendemain, 
dimanche 25 septembre, la projection à 15 h 
du film Voir du pays, de Muriel et Delphine 
Coulin, sera suivie d’une rencontre avec Muriel
Coulin. Ce film, qui a reçu le prix du scénario
dans la sélection Un certain regard au Festival
de Cannes 2016, est un thriller psychologique
qui suit deux jeunes femmes militaires revenant
d’Afghanistan dans ce que l’armée appelle 
un sas de décompression à Chypre. � BL

L’Écran, place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88.
www.lecranstdenis.org
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine 
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Le conte populaire revisité par Joël 
Pommerat pour le théâtre sera justement 
joué hors du centre dramatique national, 
dans les quartiers. C’est la particularité 
du premier spectacle de la saison. 

Depuis son arrivée à la direction du TGP, 
en 2014, Jean Bellorini a toujours manifesté 
son désir d’aller au contact du public dionysien et
d’inviter celui-ci à aller au théâtre. Que le premier
spectacle de la saison 2016-2017 soit « hors les
murs », c’est-à-dire hors du théâtre, là même où
sont les habitants, est, à ce titre, tout sauf anodin.
Cendrillon, de Joël Pommerat sera ainsi présenté
tour à tour à la Maison de quartier Floréal 
(23 septembre), au collège Dora-Maar (le 27), 
à la Maison de quartier Romain-Rolland (le 30) et,
enfin, comme une invitation à entrer, sur le parvis
du théâtre (le 1er octobre à l’occasion de la Fête 
de Saint-Denis). 

Joël Pommerat, auteur prolifique et metteur en
scène, a écrit cette version de Cendrillon en 2011.
Dans ce texte, il réinvente le conte populaire 
à travers le personnage de Sandra en l’axant sur
l’apprentissage de la vie, la confrontation avec 
la mort, la nécessité d’avancer. Mais que les
adeptes des contes se rassurent : il y a toujours la
méchante belle-mère et ses filles insupportables,
le roi et le prince et bien sûr la bonne fée, même 
si ici elle apparaît quelque peu déjantée… 

C’est Camille de La Guillonnière, comédien et
complice de Jean Bellorini ayant adapté plusieurs
de ses spectacles (Paroles gelées, Tempête sous 
un crâne, Karamazov), qui a mis en scène ce 
spectacle de tréteaux destiné à être joué en exté-
rieur ou dans des lieux initialement non destinés
au théâtre. C’est d’ailleurs la vocation de sa 
compagnie de théâtre itinérante au nom évocateur,
Le Temps est incertain mais on joue quand même !,
d’aller jouer depuis dix ans ses spectacles dans des
villages du Maine-et-Loire, là où elle est implantée,
ou de Loire-Atlantique. Des Pays de Loire 
à Saint-Denis, il n’y a qu’un pas qu’elle franchit
donc allégrement avec ce Cendrillon, créé à l’été
2015.« Nous avons souvent monté des classiques,
mais il s’agit là d’une écriture contemporaine

très accessible, annonce Camille de La Guillonnière.
J’avais envie de parler du deuil, qui est devenu
presque tabou dans nos sociétés. On rejette les morts,
on ne sait plus comment gérer leur disparition. 
Et Pommerat donne sur ce sujet un point de vue 
intéressant. Et l’on peut rire en parlant de ça. 
Cette pièce est jouissive ! », poursuit-il. 

« TOUT DEVIENT VRAI ! »
Sandra donc, l’héroïne, croit entendre sa mère

l’exhorter sur son lit de mort à penser à elle 
à chaque instant de sa vie pour qu’elle ne meure
pas tout à fait. Fidèle à cette injonction, Sandra va
ainsi s’empêcher de vivre pour elle-même et donc
subir le monde réel. Celui où son père se remarie
avec une marâtre qui a deux filles têtes à claques,
où elle doit s’acquitter de toutes les corvées, 
où elle est méprisée, traitée de… Cendrier ! 
Bref, tout va mal, sauf que la bonne fée (déjantée), 
le roi, le prince, etc. Il y a aussi une narratrice,
« qui est la véritable âme du spectacle », confie 
Camille de La Guillonnière. « Nous avons imaginé
un mode de langage, une gestuelle particulière.
Elle travaille avec la langue, le corps, l’histoire, 
les codes du théâtre », ajoute-t-il en se réjouissant
de pouvoir présenter ce spectacle à Saint-Denis,
dans les mêmes conditions que lors de ses 
tournées dans les villages. « Nous voulons renouer
avec les origines du théâtre, explique-t-il. Les 
acteurs font tout eux-mêmes. Ils sont six sur 
le plateau et tout se fait à vue. Certes, nous avons
peu de moyens, mais c’est ce que j’aime le plus 
au théâtre : faire avec trois fois rien et montrer 
le mécanisme mis en place. On sait bien que c’est
faux, mais on y croit : la magie, les apparitions, 
les disparitions, tout devient vrai ! » La définition
même du théâtre, en fait. �

Benoît Lagarrigue
Vendredi 23 septembre à 18 h à la Maison de 

quartier Floréal, mardi 27 à 18 h au collège Dora-
Maar (sur réservation au 01 48 13 70 00), vendredi 30
à 18 h 30 à la Maison de quartier Romain-Rolland
(sur réservation au 01 49 33 70 20), samedi 1er octobre 
à 19 h sur le parvis du TGP. Durée : 1 h 40, 

spectacle tout public à partir de 7 ans. Gratuit. 
www.theatregerardphilipe.com

JAZZ CLUB 
La chorale reprend 

Ils s’étaient quittés le 6juin sur la scène du Saint-
Denis Jazz club lors d’un concert mémorable où ils
avaient chanté pour la création d’Emmanuel Bex,
Miroirs. Ils, ce sont les membres de la chorale du Jazz
club qui avaient travaillé avec passion toute l’année
avec la cantatrice Marion Gomar. Ce fut un beau
succès et l’aventure se prolonge tout naturellement
cette année. Avec, espère Marion, de nouveaux par-
ticipants pour rejoindre les pionniers. Cette chorale
est ouverte aux adultes hommes et femmes ayant
envie d’apprendre à chanter ou à mieux chanter. Elle
se réunira une fois par semaine, le lundi de 19 h 30 à
21 h 30 (hors vacances scolaires et soirs de Jazz club)
à partir du 26septembre au 37 bis, rue Paul-Éluard
(Maison des communistes). Cette année encore,
une création est prévue pour juin2017, à laquelle
participera bien sûr la chorale du Jazz club. Quant
aux concerts, Sophie et Emmanuel Bex concoctent
une nouvelle et belle saison qui débutera lundi
10octobre. À bon entendeur… � BL

Inscriptions : 70€ pour l’année, –25 ans : gratuit.
Cours les 26septembre, 3 et 17octobre, 7 et 28novembre,
5décembre, 16 et 30janvier 2017, 20février, 6 et 20mars,
24avril, 8, 22 et 29mai, 5 et 12juin. Contact : saint-de-
nisjazz@sfr.fr

BASILIQUE 
Concert poétique 
et calligraphie

Dans le cadre des événements #Mots nus, le
Centre des monuments nationaux propose dans la
basilique samedi 24septembre à 19 h Sans fron-
tières fixes, spectacle créé à partir des poèmes de
Jean-Pierre Siméon qui mêle concert poétique et
calligraphie. Il s’agit d’une création de la compa-
gnie Stelistô De Tempo et de l’association Aleca sur
le thème de l’espoir et du refus des limites ab-
surdes. À travers des poèmes en langues arabe et
française évoquant l’étranger et le déracinement,
ce spectacle se veut un appel à la vie au son de
flûtes, clarinettes, percussions et oud, mêlés à une
performance calligraphique d’Abdellatif Moustad.
À noter la présence, pour la voix en arabe, de Natha-
lie Bontemps, traductrice et enseignante de l’asso-
ciation dionysienne Aleca qui s’investit dans l’en-
seignement laïque et la culture arabe. � BL

Samedi 24septembre à 19 h. Tarif : 8,50€, réduit
6,50€, –26 ans, chômeurs et bénéficiaires de minima
sociaux : gratuit. Réservation obligatoire au
01 49 21 14 84 ou sur josephine.marino@monuments-
nationaux.fr

BASILIQUE 
Dimanche pour 
le Cambodge

L’association Accueil cambodgien, conduite par
Bernard-Jean Berger, ancien curé de la cathédrale,
organise dimanche 25septembre de 15 h à 16 h 30 
à la basilique un concert de la chorale du Val d’Oise
La Lanterne, avec au programme des œuvres de
Bach, Fauré, Gershwin, Schumann, Kodaly, Lalo,
Victoria, Costeley, Mauduit, Debussy, Passereau,
Janequin… Libre participation au profit de la Mai-
son des jeunes et de la culture au Cambodge. � BL

Dimanche 25septembre de 15 h à 16 h 30.
Libre participation.

Cendrillon, de Joël Pommerat, ouvre la saison du TGP.

TGP

Cendrillon 
sort de chez elle

LIGNE 13 
Le programme
lancé en musique  

Dans les années 80, les groupes de rock 
alternatif se relayaient à la Ligne 13. Dix ans plus
tard, l’âge d’or que vivait le rap français inscrivait
le hip-hop une fois pour toutes dans l’ADN 
culturel de Saint-Denis. Pour autant, la program-
mation de la Ligne 13 s’est imprégnée de ce que 
la ville et sa centaine de nationalités ont su léguer
comme héritage culturel au fil des années. Cette
saison 2016-2017 ne déroge pas à la règle. 

La Ligne 13 présentait sa programmation et
ouvrait le bal samedi 17 septembre avec le show-
case du rappeur sénégalais Abass Abass (notre
photo). Le MC dionysien qui clôturait une 
mini-tournée parisienne défendait devant 
un public acquis son prochain album à paraître
début 2017. Pour Nicolas Ménard, fer de lance 
du label Wake Up qui produit Abass, c’était aussi
l’occasion de rendre à la ville ce qu’elle lui 
a donné. « Je collabore énormément avec 
Saint-Denis. C’est une ville ouverte comme on 
en voit trop peu, explique-t-il. Ce soir on vient dire
merci et on vient se fait plaisir. » Il est urgent 
de se faire plaisir car cette année encore les temps
sont durs pour la Ligne 13. Florence Haye, 
maire adjointe à la jeunesse, le rappelait lors 
de son discours d’introduction : « Malgré un
contexte difficile sur le plan budgétaire, nous 
tenons à accompagner nos jeunes talents. 
Et, comme d’habitude, nous voulons valoriser 
les talents locaux de tous les horizons.» Cette 
année, 13 000 euros ont été attribués à la 
programmation. « Le prix d’un cachet moyen dans
le monde du spectacle », déplore Salah Khemissi,
chargé de mission.

UN TOUR DU MONDE MUSICAL
L’ouverture sur le monde reste le fil

conducteur. Il y en aura pour toutes les 
sensibilités avec par exemple en septembre
la Battle Afro, concours de danses africaines
créé en 2008, et l’hommage rendu au jazz 
torturé du pianiste Thelonious Monk avec le
Mehdi Azaiez Trio. Le 7 octobre, les basses 
ricocheront sur les murs de l’arrière-cours de
la MJC avec le collectif techno New Rave Vision 
et l’on dansera sur du jazz klezmer avec le groupe
Klez’manne à la mi-octobre pour ressusciter 
l’esprit festif du New York des années 40. La Ligne
13 empruntera d’autres sentiers chaleureux et
rythmés avec les chansons kabyles de Youcef
Boutaleb et les cadences cap-verdiennes de 
Carlos Lopes. Vos zygomatiques seront mis 
à contribution avec le show de l’humoriste Hervé
Dipari des soirées « On a le droit de rire » le 
28 octobre et donnera un coup de projecteur sur
les (très) jeunes talents locaux avec le concert 
de Nayra. La chanteuse de R’n’B se produira sur
scène le 19 novembre en compagnie d’autres 
artistes de son entourage. Le Noël aux Antilles du
17 décembre perpétuera la tradition créole du
« chanté nwel ». Enfin, le nouvel an Berbère clôtu-
rera cette première partie de saison le 14 janvier.
Cette année, prenez rendez-vous avec la fête ! �

Maxime Longuet
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Alors que le club a fêté ses 30 ans, 
les pilotes du Sdus ont subi des pépins 
mécaniques lors de la Coupe de France ce
week-end. Si les résultats n’ont pas toujours
suivi cette saison, ils sont en revanche 
toujours plus nombreux à défendre 
les couleurs du club sur les circuits du pays.

Sa Peugeot 306 vrombit sur le circuit boueux
de Diémoz, en Isère. Cédric Le Berre a passé 
le mois d’août à préparer son véhicule 
« en mode stock-car » (les voitures sont allégées 
et équipées d’un arceau de sécurité, seuls 
la carrosserie et les équipements techniques
sont conservés) afin d’être prêt pour le jour J : 
la Coupe de France de stock-car, qui a 
rassemblé cette année près de 160 pilotes, soit 
la crème de l’Hexagone. La pluie s’est abattue 
en continu tout le week-end mais la course, en
dépit de nombreuses hésitations, a finalement
été maintenue. 6e de l’épreuve l’an dernier, 
Cédric a un statut à honorer. Son objectif est
d’égaler, voire d’améliorer ce classement. Mais
alors qu’il entame son 4e tour de piste, sa boîte
de vitesses ne répond plus. Obligé de s’arrêter, 
il reçoit l’aide de ses collègues des Drakkars
Normands et du Green Racing Car pour relancer
la machine. De retour pour la 3e manche, 
de nouveaux soucis techniques le contraignent
à l’abandon. 

DE LA POISSE ET DE LA CASSE
De leurs côtés, les frères Ritchy et Dylan 

Popelier, les deux autres pilotes du Sdus 
engagés pour la première fois dans la course,
échoueront également avant la demi-finale
pour avoir cassé les cardans des suspensions de
leurs 306 et 205 respectives. Comme un symbole
d’une saison estivale durant laquelle les 
véhicules du Sdus n’auront que trop rarement
été classés en tête. « Il y avait eu du boulot de fait
sur nos véhicules, donc ne pas pouvoir finir 
la course à cause de problèmes mécaniques 
c’est forcément décevant, réagit Cédric Le Berre.

L’an dernier, j’avais une voiture qui pouvait 
lâcher à tout moment et je fais 6e en étant 
épargné par les soucis techniques. Et là, avec 
un modèle qui normalement est une valeur sûre
et un moteur que je connais, ma boîte de vitesses
me lâche… C’est la première fois que ça
m’arrive ! » Un coup du sort qui prive le club
d’une participation en finale de l’événement
annuel du stock-car français. 

Seules consolations du week-end : une orga-
nisation irréprochable, une très bonne entente
entre les pilotes de tous horizons et la 6e place
décrochée par Yohan Delahaye, ami de longue
date courant sous les couleurs des Drakkars
Normands. «Yohan roule pour les Drakkars
mais c’est un proche du club. D’ailleurs, je suis
actuellement dans son camping-car et c’est lui
qui conduit. On remonte en Normandie ! » l

Corentin Rocher 

L’effectif s’agrandit
Après avoir intégré cinq nouveaux pilotes 

en 2015, Cédric Le Berre continue son projet
d’agrandissement du club à travers la France.
« Les résultats n’ont pas été à la hauteur cet été,
mais pour la première fois le club a pu être 
représenté lors de deux courses simultanées 
à deux endroits différents », commente 
le principal intéressé. Deux pilotes du club, 
Gérard Popelier et son fils Dylan, ont également
terminé dans les 5 premiers au mois de juillet 
à la course de Neuvy-en-Mauges, dans le Pays
de la Loire. Dans les mois à venir, des nouveaux
pourraient intégrer la rotation des pilotes, dont
« peut-être une recrue féminine qui devrait 
participer aux courses de la région nantaise ».
Avec un bel objectif en ligne de mire pour 2017 :
aligner tous les membres du club sur une même
course. « Avoir une dizaine de pilotes de chez
nous sur une piste, ce serait génial. On y pense
pour l’année prochaine ! » l CR

Le week-end des 10 et 11 septembre, le Sdus au Grand Prix traditionnel de Bonnemain.

STOCK-CAR

Trente bougies 
et le coup 
de la panne 

TENNIS DE TABLE
Prithika parmi 
les meilleures

À seulement 12 ans, Prithika Pavade est l’une
des pépites du Sdus tennis de table. En 2016, 
la jeune pongiste s’est distinguée lors des 
championnats d’Europe jeunes de Zagreb cet été
(vice-championne en double et quart de finaliste
en simple) ou en atteignant la finale de l’Open 
de France juniors. Ces performances lui ont valu
d’être sélectionnée pour le stage de l’ITTF Hopes,
organisé du 5 au 12 septembre au Luxembourg 
et réunissant les 30 meilleurs jeunes de la saison.
Prithika était la seule joueuse française ainsi 
que la plus jeune à participer à l’événement.

Encadrés par le coach chinois Li Xiaodong 
et la double championne olympique Zhang 
Yinnig, les jeunes pongistes ont alterné 
les séances de compétition et les entraînements.
« Ce fut pour Prithika une expérience très 
importante car elle a pu échanger avec des enfants
venus du monde entier, profiter des conseils 
d’entraîneurs de renom […] Cela permet de 
se jauger vis-à-vis de la concurrence », rapporte 
son coach Nicolas Greiner. Prithika Pavade 
s’apprête à participer, en compagnie de ses 
coéquipières Chloé Chomis et Célia Silva, aux 
Internationaux de Slovénie, du 21 au 25 septem-
bre à Otocec. l CR

HANDBALL 
La Dionysienne
trop timide 

C’était un match de reprise compliqué qui
s’est soldé par une défaite. La Dionysienne s’est
inclinée 25 à 30 face au Club municipal d’Auber-
villiers samedi 17 septembre lors de la 1re journée
de championnat de Pré-nationale. La rivalité 
exacerbée entre les deux formations a donné lieu
à de nombreuses tensions et provocations des
deux côtés. Mais le manque d’impact en défense
et de nombreuses erreurs individuelles ont eu 
raison des hommes de Krimo Hamiche. Les dix
premières minutes ont tourné à l’avantage des 
locaux qui menaient 3 buts à 1. À la mi-temps, 
les deux équipes ont fini au coude à coude, 15 
partout, après une belle remontée d’Aubervilliers.
En seconde période, La Dionysienne encore trop 
timide n’a pu renverser le match et a laissé filer 
la victoire. Sur les six joueurs arrivés cet été, quatre
ont été titularisés samedi : Fabien Adele et Julien
Querville, ex-joueurs d’Aubervilliers, Sébastien 
Lucret et Brahim Aouar, un ancien du club 
dionysien et passé par la N2. L’alchimie n’a pas 
(encore) opéré, mais la Dionysienne aura l’occa-
sion de peaufiner sa configuration samedi 24sep-
tembre en Coupe de France face à Goussainville. 
À noter que l’équipe réserve (dont la moitié était
des U19) a battu Villemomble 3, 42 à 12. l MLo
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À L’AVANT-GARDE 
Nouveautés 
de rentrée 

Le club de l’Avant-Garde de Saint-Denis 
apporte cette année quelques changements dans
sa section éveil de l’enfant. Le jeune gymnaste 
Nabil Ntifi, pur produit de l’AGSD, prend désor-
mais les commandes de cette discipline destinée
aux enfants de 3 à 6 ans. Si le club propose déjà des
activités pour les bambins avec le baby judo et le
baby karaté, il voit dans l’éveil une autre approche
du sport plus légère. «Ces cours permettent aux 
enfants de se découvrir et de se préparer à pratiquer
plus tard une discipline de façon ludique, sans se 
limiter à un cadre sportif bien précis comme avec le
judo ou le karaté», explique Philippe Taton, 
responsable à l’AGSD. La base reste la gymnastique,
avec des roulades, de l’équilibre, des parcours 
de risques… L’éveil est un bon point de départ», 
estime-t-il.

LES SPORTS DE COMBAT EN FORCE
En cette rentrée 2016, le club centenaire se met

au goût du jour en ouvrant une nouvelle section,
l’AGSD combat, qui regroupe le judo, le jujitsu 
brésilien et le pancrace Mixed Martial Arts. 
Redouane Amrani, professeur de judo qui avait mis
en place le jujitsu brésilien l’an passé, sera secondé
cette année par Alexis Maillols (pancrace MMA) et
Quentin Eppelle (judo et jujitsu brésilien). Le tarif
pour ces trois disciplines est de 250euros. Les cours
de pancrace seront dispensés le mardi de 20 h à
21 h 30 et le jeudi de 19 h 30 à 21 h. À noter que cette
activité est réservée aux adolescents et aux adultes.
Les cours de jujitsu sont ouverts à tous les âges et 
se tiendront les lundis et les jeudis. Pour consulter
les horaires par catégories d’âge, se rendre sur 
le site de l’Avant-Garde (qui a fait peau neuve) :
www.agsd.fr. Enfin, la formule a elle aussi évolué
puisque désormais le club propose un forfait art
martial/sport de combat couplé à un accès à la salle
de musculation. Un tarif groupé qui s’adresse 
aux membres des sections aïkido, AGSD combat,
karaté, penchak silat et taekwondo. l MLo

DANSE 
Tonik Danse 
sur la piste

Les cours de l’association Tonik Danse, dirigée
par Daniella Moroz, ont repris mardi 20septembre
à la Maison de la jeunesse (12, place de la 
Résistance). Tonik Danse enseigne la salsa cubaine,
le mambo, la rumba, la samba, le tango argentin, 
le paso-doble, le rock au sol… Tout pour satisfaire
petits (à partir de 8 ans) et grands (jusqu’à 70 ans).
Pour Daniella Moroz,«le but est d’apprendre 
à danser pour ceux qui ne savent pas et de se 
perfectionner pour ceux qui savent». L’association
présentera comme chaque année deux spectacles,
en janvier et en juin. Renseignements 
au 01 48 22 77 96. l MLo
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