
Deux ans avec sursis 
C’est la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel
de Bobigny à l’encontre d’un homme impliqué dans des 
affaires d’hébergement insalubre de personnes en détresse. p. 3
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epuis la rentrée, une petite musique
interrogative se faisait entendre.
Sourde d’abord, plus sonore depuis
quelques jours dans les milieux 
politisés de la ville. Philippe Caro 

a finalement mis un terme aux supputations sur 
la prochaine démission du maire mardi 27 sep-
tembre au petit matin. Le conseiller municipal, 
démis de ses fonctions de délégué au logement
pour avoir voté en mars dernier contre l’augmen-
tation des impôts locaux et donc, de facto, contre 
le budget présenté par la majorité dont il fait 
partie, a rendu public sur son blog un départ que 
le maire devait annoncer au conseil municipal
d’octobre. Didier Paillard avait entamé une série
d’entretiens bilatéraux avec des élus de sa majorité
qu’il comptait poursuivre avant d’informer l’oppo-
sition PS de sa décision de quitter sa fonction. 

Philippe Caro, que Didier Paillard n’avait pas
encore rencontré, a changé le scénario qui 
prenait tournure et s’étalait dans le temps. Sous 
le titre « Je ne suis pas favorable au remplacement
du maire par Laurent Russier », l’élu exprime 
son opposition sur le choix d’un remplaçant 
potentiel, mais il se déclare surtout « atterré 
par cette tradition d’inspiration Bréjnévienne » 
de transmission de relais en cours de mandat. 
Il prévient en conclusion que si les choses 
n’évoluent pas, il sera « candidat à la fonction de
maire lors d’un vote éventuel par le conseil muni-

cipal ». Il précise qu’il pourrait aussi postuler
« aux prochaines élections législatives », après
avoir critiqué avant l’été la manière dont la candi-
dature de Stéphane Peu a été actée par le PCF. 

Amateur de buzz, M. Caro met ainsi en scène 
un nouvel épisode des tensions déjà constatées 
au sein de la majorité municipale en général 
et dans le groupe Front de gauche en particulier.
Tensions que les socialistes de Saint-Denis 
relèvent via un communiqué dans lequel ils 
estiment que « cette démission serait d’autant plus
surprenante qu’elle irait à l’encontre de son engage-
ment renouvelé en toutes lettres en octobre 2015
dans une interview au Journal de Saint-Denis ».
Pour connaître les raisons de cette décision, 
les élus PS ont demandé un rendez-vous à Didier
Paillard, « avant le prochain conseil municipal »
convoqué jeudi 29 septembre et qui, selon 
nos informations, devrait être organisé. 

LAISSER LA MAIN À DE NOUVELLES ÉNERGIES
Le maire, qui a lui aussi publié un communiqué

mardi 27septembre en milieu d’après-midi, donne
d’ores et déjà un début d’explication : « Après une
quarantaine d’années en responsabilité, dont douze
en tant que maire, il me semble nécessaire que 
de nouvelles énergies, bien en phase avec l’évolution
de la société, puissent s’exprimer », écrit-il. 
Un choix politique, donc, légitimé par la nécessité
de donner un nouvel élan à « une ville incroyable,

probablement la plus dynamique de la Métropole ».
Mais un choix personnel aussi, avec la reconnais-
sance d’une forme d’usure quand il précise : « J’ai
contribué à la faire se relever, à la faire évoluer, 
à dessiner ce qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire 
une grande ville populaire et métissée. Mais je
connais trop bien les enjeux qu’elle doit aujourd’hui
relever pour les minimiser. » Sa décision de 
remettre son mandat de maire n’est pas (encore ?)
accompagnée du nom qu’il soumettra à sa 
majorité d’abord, puis au conseil municipal 
extraordinaire qui devrait ensuite se tenir avant 
la fin de l’année. « Mes collègues de la majorité 
proposeront dans les prochaines semaines 
un projet municipal animé d’un nouvel élan ainsi
que le nom de la personne qui me succédera. 
Ma décision prendra effet en décembre, afin de 
laisser au travail collectif le temps nécessaire »,
conclut celui qui entend poursuivre son engage-
ment comme conseiller municipal. Dans l’inter-
view mentionnée ci-dessus qu’il nous avait accor-
dée il y a un an, Didier Paillard affirmait effective-
ment vouloir aller au bout de son mandat, en 2020.
Il estimait cette temporalité « nécessaire à fabri-
quer une relève, à donner naissance à une nouvelle
génération qui fera avancer la ville ». Finalement,
c’est à une place dans la salle du conseil, et plus 
à sa tribune, qu’il continuera à jouer un « rôle 
de passeur » qu’il veut toujours assumer. l

Dominique Sanchez

Les 30 septembre
et 1er octobre, 
aux couleurs 
de la Fête ! p. 9

Le maire qui souhaitait informer, fin octobre, le conseil municipal 
de sa décision de mettre un terme à son mandat, a dû accélérer 
le timing après qu’un élu de sa majorité a annoncé son départ. 

Paillard veut 
tourner la page 
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Retrouvez aussi sur lejsd.com
- La rubrique « En images » prend 
son envol. 

Cycles 
Dionyversité
Deuxième séance du cycle sur 
les «Révolutions arabes» mardi
4octobre, de 18 h à 21 h, à la
bourse du travail (9, rue Génin),
sous le titre «Aux origines pro-
fondes de la révolution». Un ate-
lier de lecture de géographie éco-
nomique est également lancé
(textes disponibles sur demande
à dionyversite@orange.fr). 
Premier atelier lundi 3octobre,
de 19 h à 21 h à la bourse sur le
thème «Libre-échange et locali-
sation des activités agricoles». 

Cosmonautes
en fête 
Samedi 24septembre une 
immense marionnette incite
adultes et petits à venir sur la
place Youri-Gagarine là où se
tient la fête des Cosmonautes.
Elle fait partie de l’association
«Les grandes personnes». Dans
les mois à venir, ce collectif d’ar-
tistes interviendra dans le quar-
tier, porteur d’un projet de ber-
gerie et d’un atelier de calligra-
phie. Autour du Nutrimobile, un
questionnaire sur l’avenir de la
salle de sports de la cité, à l’aban-
don depuis quelque temps, est
proposé aux passants. La de-
mande d’activités physiques à
pratiquer en famille semble ras-
sembler le plus de suffrages. VLC

Hospitalité 
à Delafontaine
Jeudi 29septembre, l’hôpital
Delafontaine organise une jour-
née d’échanges sur les thèmes
croisés de l’hospitalité et de 
la multiculturalité : «Comment 
accueillir l’autre ?». Salle 
polyvalente, de 9 h à 17 h. 

Parquer 
son vélo
Un parking à vélos sécurisé vient
d’ouvrir au parking Basilique.
Les 48 places, en consigne 
fermée, sont accessibles 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24 avec un
digicode. L’abonnement est gra-
tuit sur présentation d’une pièce
d’identité. Le premier parking
du genre a ouvert voilà quelques
mois avec 34 places dans le 
parking de la Porte de Paris. 
Les premiers stationnements
sécurisés à Saint-Denis sont les
Véligo réservés aux détenteurs
d’un Pass Navigo, qui ont été mis
en service l’un par la SNCF à la
Gare de Saint-Denis, l’autre par

JUSTICE

Deux ans 
avec sursis pour 
le marchand 
de sommeil
Impliqué dans des affaires d’hébergement insalubre de 
personnes en détresse, sur fond de détournement d’aides
sociales, cet homme de 46 ans a été condamné par 
le tribunal correctionnel de Bobigny le 23 septembre.

Deux ans de prison avec sursis et 20 000euros d’amende. Telle a été
la peine prononcée le 23septembre par le tribunal correctionnel de
Bobigny à l’encontre d’Abdelhakim Belkacemi. Désigné sans détour
comme « marchand de sommeil » par le ministère public, cet homme
de 46 ans comparaissait le 1er juillet devant la 15e chambre pour avoir
notamment logé des familles en détresse dans des conditions 
« indignes et inhumaines ». Derrière les douze infractions qui lui
étaient reprochées pour des faits commis entre2006 et2010, 
une véritable collection d’hôtels et d’appartements miteux s’était fait
jour à l’audience, avec rien que pour Saint-Denis pas moins de quatre
adresses frauduleusement exploitées au mépris des arrêtés de 
fermeture ou d’insalubrité qui lui étaient régulièrement notifiés. 
Il était ainsi poursuivi pour avoir exposé une douzaine de familles 
logées au Montagnard, ancien hôtel du 82 rue de la République, 
« à un risque de mort ou de blessure […] eu égard au risque d’incendie
ou de chocs électriques ». 

LE PROCUREUR AVAIT REQUIS TROIS ANS DE PRISON FERME
« Profiteur de la misère humaine », « esclavagiste », « délinquant 

économique », « malfaiteur chevronné ». Lors du procès, le procureur,
qui avait requis à son encontre trois ans de prison ferme, n’avait pas eu
de mots assez durs contre Abdelhakim Belkacemi qui louait sans 
complexe à cent euros du mètre carré de « véritables gourbis » à des 
familles en proie aux difficultés, empochant au passage les aides so-
ciales allouées par la CAF ou le Département au titre de l’hébergement
d’urgence ou de l’aide sociale à l’enfance. Ce sont ainsi 752 720euros
qui ont été versés entre2005 et2010 par le Département à son profit. 

Lors du procès, Fidami, Assa et Anita, trois des victimes de ce 
propriétaire, étaient venues témoigner à la barre du calvaire vécu 
au Montagnard, des conditions d’hygiène sordides et de sécurité 
déplorables, racontant les fenêtres sans vitre, les trous dans le 
plancher, les cafards, l’intoxication au plomb des enfants… Las, 
réclamant entre 20 000et 30 000 euros de dommages et intérêts en 
réparation du préjudice subi, elles ont toutes trois été déboutées par 
le tribunal, faute de justificatifs suffisants. « Je suis révoltée », s’est 
effondrée Assa, à l’annonce du verdict. Un sentiment d’impunité par-
tagé par les autres victimes qui, compte tenu de la sévérité des réquisi-
tions du procureur, ont trouvé bien clémente cette peine avec sursis.
« Mais connaissant le bonhomme, il y a de forte chance que le sursis soit
révoqué », a fait valoir Me Mathieu Henon, l’avocat de la Ville, en évo-
quant d’autres affaires en cours le concernant, à commencer par un
jugement sur une affaire similaire attendu début octobre. Pour le re-
présentant de Saint-Denis, il y a donc de quoi « être satisfait. Il y a une
condamnation, qui n’est pas que symbolique avec une peine qui dans 
sa durée est importante ». Partie civile dans ce dossier, la Ville s’est vue
allouée la somme de 1 000euros en réparation de son préjudice
d’image subie. « Lorsque des propriétaires, soucieux de la seule rentabi-
lité financière de leur patrimoine immobilier, commettent des actes 
délictueux, ils doivent être sanctionnés fermement, a réagi de son côté
le maire adjoint Stéphane Peu. Seul ce type de sanction peut revêtir un
caractère dissuasif à l’égard de personnes souhaitant faire de l’exploita-
tion de situations de logements indignes une activité lucrative et 
permettre qu’enfin, à la loi du plus fort se substitue la force de la loi. »l

Linda Maziz

Le Montagnard, 82, rue de la République, l’un des ex-hôtels dans lequel 
le propriétaire logeait des familles dans des conditions d’hygiène sordides
et de sécurité déplorables.

la RATP au métro Université. 
Au total, 170 places ont été 
aménagées dans la ville depuis
quatre ans. C’est déjà ça ! ML

Je dis 
associatif 
Le 6octobre, l’association des
Marocains de France animera, à
la Maison de la vie associative (19,
rue de la Boulangerie) un débat
sur Mehdi Berka autour d’une
expo visible du 6 au 31octobre. 

Vide grenier 
à Floréal
L’amicale de locataires CNL de
Floréal organise un vide grenier
samedi 8octobre de 8 h à 18 h.
Inscription à la Maison de quar-
tier Floréal mercredi 5octobre
de 17 h à 20 h par téléphone au
06 61 23 91 95 ou 06 81 42 79 10.

Violences 
policières 
Lundi 26 septembre, Guillaume
Mazeau, un enseignant de la
Sorbonne, a donné une confé-
rence de presse pour annoncer
qu’il portait plainte suite à une
interpellation policière particu-
lièrement choquante et brutale
qu’il aurait subie vendredi23 
à la gare RER B de Saint-Denis.
Son témoignage a été publié sur
un blog de Mediapart. 

Décès de 
P. Charpentier 
Paulette Charpentier est décé-
dée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi 23septembre. Âgée de 87
ans, elle était arrivée à Saint-
Denis en 1956 avec son mari
Guy. Elle fut élue à Saint-Denis
de 1959 à 1983, avec entre autres
responsabilités celle d’adjointe
au maire déléguée à l’enfance et
aux affaires sociales. Militante
dans l’âme, elle s’engagea no-
tamment durant la guerre d’Al-
gérie auprès des femmes d’Algé-
riens enfermées à Vincennes
seules avec leurs enfants et mi-
lita longuement à l’Union des
femmes françaises (UFF). Pau-
lette Charpentier fut également
journaliste à feu Saint-Denis Ré-
publicain et aux commandes de
la librairie Paul-Éluard jusqu’en
1989. Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 28septembre à
14 h au cimetière intercommu-
nal des Joncherolles. La rédac-
tion du JSDs’associe à la douleur
de son époux et de leurs enfants
France et Gérard. BL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

En tant que vice-
présidente du conseil
départemental chargée

de l’emploi et de l’économie,
je suis profondément 
indignée de l’annonce cet été
par la direction du groupe SFR
de la suppression de 5 000 
emplois soit un tiers des 
effectifs du groupe.

Des suppressions d’emploi
contraires à l’engagement 
de maintenir les effectifs
jusqu’en juillet2017, pris 
par le groupe Altice lors de 
l’acquisition de SFR.

À l’heure de la généralisa-
tion du numérique dans tous
les secteurs, c’est vers des 
investissements dans la 
recherche, dans des usages so-
cialement utiles que les opéra-
teurs doivent s’orienter et non

dans une course effrénée à la
rentabilité à court terme alors
même qu’ils ont bénéficié 
du Crédit d’Impôt pour 
la Compétitivité et l’Emploi et
cela sans aucune contrepartie
en termes d’emploi.

Avec l’implantation de son
siège à Saint-Denis, le groupe
SFR, comme d’autres acteurs
du numérique, avait pourtant
un rôle à jouer dans un 
territoire particulièrement
jeune, en direction d’une 
génération friande des usages
numériques liés 
à la téléphonie mobile.

J’assure de tout mon sou-
tien l’ensemble des personnels
de SFR mobilisés contre ce
mauvais coup porté à leur ave-
nir, à l’emploi et au territoire 
de la Seine-Saint-Denis.l

SFR. « Non à la suppression 
de 5 000 emplois, oui 
à des investissements utiles »
Par Nadège Grosbois 

Je lis dans le JSDdu 
16janvier 2016 :«Lors
d’une grande opération

anti-fraude menée en septem-
bre2015 (150 agents déployés
aux heures de pointe pendant 3
jours), la gare avait multiplié
son chiffre d’affaires par cinq 
et 1 500 procès-verbaux
avaient été dressés !»

Oui, j’ai moi-même
constaté la présence de ces
agents, par équipes d’une 

dizaine, aux «tourniquets» de
la gare. Ils ressemblaient 
d’ailleurs à s’y méprendre 
à des policiers, histoire sans
doute de mieux intimider.

Bravo et bien contente
pour le chiffre d’affaires de la
gare ! Ainsi elle peut mainte-
nant se permettre de laisser 
allumés toute la journée ses
lampadaires le long des voies
au niveau de la station,
comme en ce moment… l

Économies. « Chiffre d’affaires
de la gare »
Par Fabienne Gérard

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 2 octobre : pharmacie 
Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-
DENIS, 01 48 22 32 05 ; pharmacie Kham
Khoeup, 14 rue Paris, PIERREFITTE-
SUR-SEINE, 01 48 26 50 02.
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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SIMON DUTEIL 

Leçons d’histoire
Prof et militant. Il enseigne au collège Triolet et est co-
secrétaire de l’union locale Sud-Solidaires de Saint-Denis.
Une implication de terrain, auprès de ses élèves 
et de leurs familles, et au côté de son syndicat. 

Il a le débit accéléré du militant habitué à parler vite, et le 
vocabulaire précis du professeur d’histoire-géo. La voix, claire et
forte, appartient à l’une et l’autre des deux figures de Simon Duteil,
enseignant au collège Triolet, co-secrétaire de l’union locale 
Sud-Solidaires de Saint-Denis – sans oublier papa de deux enfants,
un garçon et une fille. La paternité a eu beau saupoudrer d’un peu
de sel les cheveux bouclés, l’œil bleu n’a rien perdu de son éclat, et 
le prof dionysien d’aujourd’hui a conservé la même énergie joyeuse
et résolue qui animait l’étudiant havrais, vingt ans plus tôt. 

Les parents, infirmiers, vétérans de la grande grève de 1988, lui
ont appris à ne pas se laisser faire. L’élève Duteil, depuis toujours
passionné d’histoire, intègre l’université du Havre et se penche sur 
la question des enseignants coloniaux à Madagascar. Un sujet quasi
familial. Deux de ses aïeux ont fait ce voyage ; l’un d’eux a laissé des
mémoires. « Dans les sujets de thèse en histoire, sourit-il, on trouve
souvent un lien personnel.» Lui aussi accomplit le périple jusqu’à
Madagascar, où il accoste, comme au siècle dernier, en bateau 
depuis La Réunion. Il fouille les archives pour comprendre l’intégra-
tion des enseignants au processus colonial. Le sujet l’occupe neuf
ans, jusqu’au doctorat. Dès la fin de sa thèse, il passe le Capes 
et demande un établissement, n’importe lequel, à Saint-Denis :
après quelques années aussi insouciantes qu’impécunieuses 
de colocation parisienne, il est venu s’y installer, avec sa compagne, 
à la naissance de leur premier enfant. Ce sera le collège Triolet.

UN JEU POUR ENSEIGNER LA VIE OUVRIÈRE AU XIXE SIÈCLE
«La recherche, c’est vivifiant intellectuellement, et j’adorais ouvrir

des cartons auxquels on n’avait pas touché depuis cent ans… Mais je me
sens plus utile dans ce que je fais ici. Avec les élèves, leurs parents, on 
partage un quotidien. Et puis le militantisme à la fac, c’estpas la même

chose.» En évoquant quelques beaux
combats menés par l’union locale SUD-
Solidaires, dans les écoles, les hôpitaux, 
à Franprix, pendant la loi travail et la Nuit
Debout, son pragmatisme libertaire se
teinte d’optimisme : «Je persiste à croire
que les gens ne sont pas des moutons, 

atomisés, individualistes. Je reste convaincu qu’on peut changer 
beaucoup de choses. Ça doit commencer là où on est.» 

Au collège Triolet, il a inventé un jeu de plateau pour enseigner à ses
élèves la vie ouvrière au XIXe. Chaque équipe préside aux destinées
d’une famille. Il faut se nourrir, se loger, garder les six enfants à l’école.
À chaque coup de dés, la maladie, l’accident de travail, le chômage
technique, menacent. L’armée, l’exil aux colonies, la mendicité, s’of-
frent aux dépossédés. Les collégiens étaient impliqués comme jamais.

Aller ailleurs ? «Non, j’adore cette ville. Peut-être qu’un jour j’aurai
fait le tour et que je demanderai un lycée à Saint-Denis. Mais, au collège,
les gamins sont tous là, il n’y a pas eu de sélection. Il y a un espace pour
agir…»Réaliste : «L’action individuelle isolée dans l’éducation n’est
pas suffisante car le système est construit pour favoriser la reproduction
des élites. Mais on a un apport, on fait comprendre des choses, on rend
autonome.»Pas naïf. Pas résigné. l

Sébastien Banse
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EN VILLE
Vide grenier
Stade de France
L’association des Riverains du
Stade de France organise un
vide grenier dans le quartier sa-
medi 8octobre. 10€ les 2m (par-
ticuliers), 10€ le mètre (profes-
sionnels). Inscriptions du 3 au
7octobre au local de l’associa-
tion à l’angle de la rue Miche-
line-Ostermeyer (en face de la
pharmacie rue Jesse-Owens), du
lundi au vendredi de 17 h à 19 h
(sauf mercredi 5octobre de 9 h à
11 h). Aucun commerce de
bouche autorisé.

Marche 
de paix
La marche organisée par le
Mouvement de la paix a sillonné
les rues du Grand centre-ville 
samedi 24septembre. Plaidoyer
pour un monde sans guerre,
sans armes nucléaires, cette 
initiative s’est déroulée dans 
un contexte où, comme à Alep
en Syrie, des conflits déciment
des dizaines de milliers 
d’innocents. Des initiatives 
similaires se sont déroulées
dans plusieurs villes de France. 

La rue Courte 
a verdi 
Dans l’après-midi du 24sep-
tembre, rue Courte, des adultes
s‘affairent à monter une jardi-
nière pendant que les enfants
dessinent des légumes sur une
planche autour du slogan « la
rue est notre jardin». Plus tard,
les plus motivés des petits 
rempliront la jardinière de terre
et la garniront de plantes. La 
soirée se terminera autour d’un
repas pris en musique. VLC

Suger 
sécurité
Le conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance
(CLSPD) s’est réuni à Saint-
Denis, lundi 26septembre. Le 
lycée Suger, aux abords duquel
des élèves ont été agressés 
récemment, était à l’ordre du
jour, mais les personnels mobili-
sés depuis le début de l’année
n’ont pas été inclus. «Nous 
déplorons de ne pas être davan-
tage concertés quant à une 
réflexion qui nous touche dans
notre proximité immédiate»,
ont-ils écrit. D’autre part, les
maigres renforts humains qu’ils
avaient arrachés au terme de
leur grève se font encore atten-
dre. Le CLSPD n’a débouché sur
aucune annonce à part une 
présence policière un peu 
renforcée aux heures de sortie.
Le maire a par ailleurs écrit à 
la ministre de l’Éducation natio-
nale pour lui proposer «la mise
en place d’un groupe de travail
dédié à l’élaboration collective
d’un projet éducatif pour le quar-
tier et d’une carte scolaire». SB

Maison de la
santé en ligne
Après des mois d’inactivité, le
site de la Maison de la santé est
de nouveau en ligne. On y trouve
l’actualité de l’association, les
projets en cours, les prochaines
rencontres, mais aussi des ré-
pertoires sur différentes théma-
tiques santé. http://www.mai-
sondelasante.fr 

Cross 
de Barbusse
Le professeur d’EPS donne le si-
gnal du départ, et plusieurs di-
zaines de collégiens dévalent la
pente douce du parc des sports
de Marville. Six minutes plus tard,
un élève de 3e a avalé les 1 850 m
du parcours ! Il faut huit séries
pour faire passer tous les élèves,
503 au total. À la fin de la matinée,
les médaillés reçoivent les ap-
plaudissements sur le podium.
Les profs d’EPS ont organisé
l’événement – une première au
collège Barbusse – avec l’aide, le
jour J, de tous les enseignants.
«Un des objectifs était de favoriser
les échanges entre élèves de 6e et 5e,
et élèves de 4e et 3e, explique
Maxime Billuart, prof d’EPS. Il
s’agit aussi de les préparer au cross
du district et au cross départe-
mental organisés par l’Union na-
tionale du sport scolaire.» SB

Paillard 
et la police
Si le maire «salue» les recrute-
ments de 42 policiers annoncés
par la ministre de l’Intérieur 
le 12septembre, il fait remar-
quer dans un courrier adressé 
à Bernard Cazeneuve que 
le compte n’y est pas. «Il m’est
impossible de m’en satisfaire 
entièrement, puisque ces arrivées
combleront à peine le déficit créé
par les départs estivaux.»

Manif pour 
une maman 
Madame G. a été expulsée en
2014 du logement qu’un bailleur
véreux lui avait loué sans titre.
Obligée de quitter Saint-Denis,
où les trois enfants sont scolari-
sés, la famille est hébergée de-
puis par le 115 dans une cham-
bre d’hôtel à Trappes. «Jamais
ses enfants n’ont été en retard à
l’école, témoigne l’ancienne di-
rectrice de Pasteur. Elle fait plu-
sieurs fois par jour le trajet entre
Trappes et Saint-Denis», où
Mme G. a été domiciliée par le
CCAS. De plus, elle est sous la
menace d’une dette de cantine,
qui résulte selon ses soutiens
d’une erreur de calcul du quo-
tient familial : «Aujourd’hui, elle
est dans une situation de détresse
morale et physique.» Ses anciens
voisins de Floréal-Saussaie-
Courtille ont manifesté devant
la mairie, lundi 26septembre,
pour demander son relogement
près de Saint-Denis. SB

Primaire 
de l’écologie
Trois femmes (Karima Delli, 
Cécile Duflot, Michèle Rivasi) et
un homme (Yannick Jadot) par-
ticipent à la primaire de l’écolo-
gie pour l’élection présiden-
tielle. Ce dernier a rencontré à la
bourse, lundi 26septembre, une
vingtaine de personnes pour
leur détailler ses orientations.
Pour voter, il faut résider sur 
le territoire, avoir 16 ans révolus,
s’inscrire sur primaire-ecologie.
fr avant le 1er octobre minuit 
et être prêt à débourser 5€. 
Le vote par correspondance 
se déroulera courant octobre. 

Créatrices
d’avenir 
La 6e édition de «Créatrices
d’Avenir» est ouvert. Peuvent y
participer toute femme ayant
créé, repris ou développé une
entreprise dont le siège social est
situé en Île-de-France, et dont
au moins 50% des parts sont dé-
tenues par une ou plusieurs
femmes. Six trophées auxquels
sont associés 30 000€ de dota-
tions et un accompagnement
sur mesure seront remis aux
femmes entrepreneures. Opéra-
tion organisée par Initiative Île-
de-France, avec le soutien des
principaux acteurs du dévelop-
pement économique et social
d’Île-de-France et des parte-
naires privés. Clôture des candi-
datures le 31octobre. Dossier
disponible sur www.creatrices
davenir.com ; contact : 
www.initiative-iledefrance.fr

Inclusion 
des handicapés 
Jeudi 29septembre, un hacka-
thon se tiendra à Saint-Denis.
«Hackathon» ? «Nouveau mo-
dèle de co-working visant à ras-

sembler une cinquantaine de
personnes aux profils et compé-
tences variés, pendant une jour-
née, afin de trouver des solutions
innovantes pour l’inclusion des
personnes en situation de handi-
cap», dit l’Association pour 
l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes handica-
pées, qui en organise un à Saint-
Denis, de 8 h 30 à 17 h 30, au 40,
rue de Fruitiers, sur le thème :
«L’emploi accompagné, quelles
solutions pouvons-nous appor-
ter ?» Tout le monde est invité à
participer. Une vingtaine de
projets seront présentés sur le
site dédié www.fairevoluer.fr 

Waris Dirie 
et les femmes
La Maison des Femmes, qui a
ouvert ses portes au 1, chemin
du Moulin-Basset, comprend
une unité de soins pour les
femmes excisées. À ce titre, elle
est soutenue par la Fondation
«Fleur du Désert». Lundi 26sep-
tembre, la Maison des Femmes 
a reçu la visite de Waris Dirie,
mannequin, écrivaine et 
activiste sociale. Son mémoire,
Fleur du Désert, paru en 1998, a
connu un succès mondial. Dans
cet ouvrage et les suivants, elle
racontait l’excision qu’elle avait
subie – une pratique qu’elle
combat activement depuis 
à la tête de sa fondation et en
tant qu’ambassadrice de bonne
volonté pour l’ONU. SB

EN VILLE

Nouveau pôle d’activités. 
Pointcarré a ouvert
Après plus de six mois de travaux, la coopérative Pointcarré a ouvert
ses portes sur un pôle d’activités inédit à Saint-Denis. Derrière la belle
façade blanche de l’ancien garage, se superposent sur trois niveaux
des ateliers de machines numériques, un espace de coworking, et un
rez-de-chaussée qui a pris forme sous le regard des passants. Là der-
rière les vitrines, ont été aménagés sur 70m2 un café et une boutique
d’artisanat approvisionnés l’un et l’autre par les réseaux de l’écono-
mie solidaire, surtout locale. La filière des fournisseurs de la boutique
devrait s’étendre à des artisans de l’ensemble du territoire et de Paris
pour une offre renouvelée de plus d’une centaine de créations. Quant
au café, avec son long comptoir en bois et son mobilier recyclé, il a été
aussi pensé comme un espace d’animations. Au 20, rue Gabriel-Péri.
De 9 h à 18 h 30, samedi de 12 h à 19 h, fermé dimanche.  l ML

Pointcarré est l’une des quatre structures sélectionnées pour le «Coup de
cœur» des Grands Prix de la finance solidaire organisés par l’association 
Finansol et Le Monde. 5 000€ reviendront au lauréat de ce prix décerné par le
public. Vote jusqu’au 6octobre sur www.lemonde.fr/prix-finance-solidaire/ 

« Je persiste à croire
que les gens ne sont

pas des moutons,
atomisés,

individualistes. »
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Ils sont enseignants, ingénieurs, techniciens,
administratifs… Contractuels, vacataires, 
attachés temporaires… Des profils et des 
statuts différents, avec une problématique
commune : un code du travail bafoué. 

«Je suis doctorant, contractuel pendant trois ans
et maintenant vacataire pour six mois.» Parmi 
la trentaine des personnels de Paris 8 présents, 
la plupart sont doctorants ou post-doctorants. 
Il y a aussi quelques «Biatss», sigle regroupant les
non enseignants de l’université : bibliothécaires,
ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels
sociaux et de santé. «Contractuel», «vacataire»,
«moniteur étudiant» ou encore«attaché tempo-
raire d’enseignement et de recherche», c’est un 
véritable maquis de statuts qui se fait jour à mesure
que les participants déclinent leur fonction lors
d’un tour de table introductif, donnant à voir 
la réalité du travail précaire au sein de la fac, qu’ici
tous «refusent de taire plus longtemps». 

LA SIMPLE APPLICATION DU DROIT DU TRAVAIL
Pousser leurs semblables à sortir de l’ombre 

et à grossir les rangs de la mobilisation initiée 
à l’occasion des manifestations contre la loi travail,
tel était l’objectif de la réunion publique d’informa-
tion organisée ce 20septembre à l’initiative du 
Collectif des travailleur.e.s précaires de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, qui revendique
en premier lieu «la simple application du droit 

du travail». Car chacun ici à voix au chapitre 
des vexations et des entraves manifestes au code 
du travail. Il y a ceux dont les vacations ne sont
payées que huit mois après, ceux qui ne signent
leur contrat qu’à la fin des missions ou encore ceux
qui passent leur temps à préparer des cours, 
finalement annulés au dernier moment. 

«Et pourquoi on ne saisirait pas les
prud’hommes ?», s’enquiert une doctorante.
«Parce que le tribunal ne traite que des cas indivi-
duels, avec toutes les conséquences et les pressions
que cela peut supposer», lui répond son voisin, pour
qui l’adage «plus on est maltraités, moins on peut se
défendre» est particulièrement vrai dans le milieu
universitaire où les non titulaires se retrouvent mis
en concurrence à l’extrême. S’il paraît évident dans
les discussions de porter la lutte collectivement,
celle-ci semble bien partie pour être à double dé-
tente. «Il y a des petites victoires à arracher à l’échelle
de l’université», estime ainsi quelqu’un, en prenant
exemple sur la lutte orchestrée l’année dernière à la
fac Paris 1 qui a notamment abouti à la mensualisa-
tion des vacations et à l’exonération des frais 
d’inscription. «Il ne faut pas non plus se priver 
de monter en généralité et d’attaquer directement 
le ministère», remarque un autre. Justement, une
semaine de mobilisation nationale contre la préca-
rité dans l’enseignement supérieur se prépare 
du 10 au 15octobre, dans laquelle les travailleurs
précaires de Paris 8 entendent bien s’investir. l

Linda Maziz 

EN VILLE

FORUM SOIGNER À SAINT-DENIS

Profil de toubib dionysien
Bien des personnes âgées souffrent 
d’isolement. Elles ne voient personne. 
Personne ne les voit. Ce constat, souligné
par la Maison des seniors et ses partenaires,
a motivé le choix de la thématique 
de cette année : « La parole aux invisibles ». 

La Semaine bleue, initiative nationale 
en direction des personnes âgées, a pour thème
cette année « À tout âge : faire société ». Un sujet
choisi toujours suffisamment large pour pouvoir
regrouper un maximum d’initiatives. Cet aspect
« fourre-tout » n’a pas soulevé l’enthousiasme 

à la Maison des 
seniors, pas plus
qu’auprès de ses 
partenaires. Tous
sont tombés d’accord
pour préférer une
thématique plus en
résonance avec le 
territoire. Du 30 sep-
tembre au 8 octobre,
c’est autour de 
« La parole aux 
invisibles » que des
activités (1) seront
proposées sous le 
label Semaine bleue.
L’isolement est 
souvent la raison de 
l’invisibilité. La 
Maison de seniors, 
les Petits frères des
pauvres, Sillage (Clic
Saint-Denis et 
L’Île-Saint-Denis) ou

encore la Maison de la santé partagent aussi 
ce constat et les animations mises en œuvre par
ces acteurs de la Semaine bleue ont été conçues
pour rompre avec cette forme d’exclusion. 

De son côté, Jaklin Pavilla, maire adjointe
chargée des solidarités, développement social,
retraités et personnes âgées, rappelle que 
la Semaine bleue est l’occasion, quel qu’en soit 
le thème, de montrer la place qu’occupent 
les personnes âgées, en particulier dans la vie 
associative. « Une semaine pour que chacun
puisse profiter d’un bon moment. Et si nous 

pouvons apporter aux aînés un peu d’attention, 
ne pas oublier, qu’eux aussi, ont des choses à nous
donner, à nous transmettre.»

En plus de l’expo photo d’Herbert Ejzenberg,
des Petits frères des pauvres, qui met en scène les
personnes âgées visitées par leurs bénévoles (lire
JSD 1093), l’association co-organise avec Déclic
l’enregistrement public d’une émission de radio,
lundi 3 octobre, salle de la Résistance en mairie 
à 15 h. Les retraités pris en photo, et d’autres, 
y pendront la parole autour de « solitude 
et fraternité ». 

DÉCOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE
Partant du constat que le manque d’exercice

participe au repli sur soi, des activités physiques
sont prévues : une séance de découverte 
de la marche nordique, vendredi 30 septembre 
à 10 h au parc George-Valbon, avec la Maison 
de la santé, et une matinée renforcement 
musculaire en extérieur, samedi 8 octobre à 10 h,
place Victor-Hugo. 

Sillage prépare, dans le but d’apporter un plus
en termes de mobilité et d’autonomie, une 
journée Ateliers du bien vieillir, jeudi 6 octobre 
à la résidence Dionysia. Dès 10 h, séance de 
prévention des chutes, animée par un ergothéra-
peute. À 14 h, exposé des solutions d’aide à 
la mobilité par un conseiller en économie sociale
et familiale. À 15 h 30, exposé des aides possibles 
à domicile avec une assistante sociale. 

Point fort de la semaine, une balade urbaine
intitulée « Ces migrations qui ont forgé la ville »,
avec Jacques Grossart de Mémoire vivante de 
La Plaine, est prévue mardi 4 octobre, départ 
à 9 h 30 de la Maison de seniors. Les inscrits 
partiront dans la ville à la découverte de lieux
symboliques des vagues migratoires qui l’ont
peuplée. La balade se terminera au foyer Adoma
Romain-Rolland par un concert de musique
arabo-andalouse à la rencontre des habitants du
lieu, des « chibanis » souvent eux aussi invisibles.

Enfin, samedi 1er octobre, la Maison des 
seniors ouvrira ses portes à l’ensemble 
des Dionysiens. Les membres du conseil 
consultatif avec les personnels du lieu accueille-
ront, en ce jour de Fête de Saint-Denis, jeunes 
et moins jeunes. l + Programme sur lejsd.com

Véronique Le Coustumer 

Le programme de la Semaine bleue a été conçu pour rompre avec l’exclusion des personnes âgées.

DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 

La parole est 
à la Semaine bleue 

La moyenne des praticiens exerçant en centres, comme ici à Place Santé, est particulièrement forte à Saint-Denis.

« Nous pouvons 
apporter aux aînés
un peu d’attention,

ne pas oublier,
qu’eux aussi, 

ont des choses 
à nous donner, à

nous transmettre »,
affirme Jaklin 

Pavilla, 
maire adjointe.

Deux sociologues de Paris 8 ont lancé une
enquête sur les « pratiques et praticiens en
territoires populaires » et en ont présenté
les premiers résultats à la bourse. 

«Les inégalités de santé sont étudiées, mais il y
avait peu de choses sur les médecins dans les villes 
populaires», expliquent Audrey Mariette et Laure
Pitti (lire JSD 1061). Ces deux sociologues de Paris 8
ont donc décidé en 2013 de lancer une enquête à
Saint-Denis sur les «pratiques et praticiens en terri-
toires populaires» dont elles ont présenté les pre-
miers résultats en ouverture du forum «Soigner 
à Saint-Denis», organisé samedi 24septembre à 
la bourse du travail. Tout d’abord, même si le nombre
de médecins libéraux régresse à cause de départs en
retraite, la situation de Saint-Denis «n’est pas catas-
trophique» rapportée à celle du département. Ce
constat recèle toutefois des disparités importantes
entre les quartiers. D’autre part, la médecine libérale
cohabite de longue date avec d’autres modes d’exer-
cice où les praticiens sont regroupés et salariés : 
centres municipaux, maisons et pôles de santé…
Cette diversité des modes d’installation incite les
chercheuses à qualifier Saint-Denis de «ville-labora-
toire». Mais «la distinction ne se fait pas tant entre 
libéraux et salariés qu’entre praticiens exerçant seuls

ou en regroupement», précisent-elles. C’est d’ailleurs
un facteur d’attractivité parmi les jeunes médecins,
qui veulent éviter l’isolement et des horaires expo-
nentiels. Ainsi, le fait que la part des généralistes 
salariés par des centres soit depuis longtemps plus
importante à Saint-Denis qu’ailleurs est autant 
un héritage des CMS qu’un «signe générationnel». 

LE « RÔLE SOCIAL » DU MÉDECIN PRIME
D’autres raisons motivent les nouveaux 

arrivants. Le facteur économique peut jouer : il
n’est pas difficile ici de se constituer une patientèle
conséquente. Mais c’est surtout le «rôle social» du
médecin qui prime : l’importance de la prévention,
la variété des cas rencontrés, et la question de 
l’accès aux droits sont mises en avant pour décrire
le travail quotidien. Si, dans la génération précé-
dente, le choix de s’installer en banlieue populaire
était souvent l’aboutissement d’un parcours 
militant, les jeunes découvrent plutôt le territoire 
à la faveur d’un stage pratique. Enfin, la prise en
compte des enjeux sanitaires à l’échelle d’une
«municipalité communiste avec une longue 
tradition de services publics», l’existence d’un vrai 
réseau médical local, l’accessibilité des médecins
de l’hôpital, sont autant de facteurs d’attractivité. l

Sébastien Banse 

PARIS 8 

Les précaires refusent 
de se taire 
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EN VILLE DÉCOUVERTE

MÉTRO. Le prolongement de cette ligne devrait soulager la 13 à l’horizon 2019 jusqu’à 
Mairie de Saint-Ouen, en attendant son extension jusqu’à Pleyel. Zoom sur les techniques 
de construction ultramodernes et les conditions de travail de ce chantier titanesque. 

HISTOIRE 
Le peuple 
des tunnels
À quoi ressemblaient les conditions 
de travail des ouvriers qui ont construit 
le métro parisien ? Astrid Fontaine, 
ethnologue, vient d’exhumer des archives. 

Travailler quasi dix heures d’affilée par jour 
dans les ténèbres des souterrains, supporter des
cadences infernales dans un environnement 
insalubre (manque d’aération, humidité…) pour
un salaire de misère, courir le risque de se faire 
ensevelir à tout moment par un torrent d’eau 
ou de boue… Dans Le peuple des tunnels, Astrid
Fontaine revient sur les conditions de travail des
ouvriers (terrassiers, menuisiers, mécaniciens…)
du métro parisien à l’aube du XXe siècle. 
L’ethnologue a fouillé les archives de la compagnie
Nord-Sud à l’origine des lignes 12 et 13. Le métro 
est surnommé à l’époque par les journalistes 
le « nécropolotain » en raison de la multitude 
d’accidents et de la prolifération des maladies 
infectieuses comme la tuberculose. Les équipe-
ments de protection individuelle (chaussures 
de sécurité, gants, lunettes…) n’ont pas encore vu
le jour, si bien que les blessures graves surviennent
régulièrement : pieds et mains écrasés, phalanges
sectionnées, chutes, électrocutions… Des 
accidents du travail d’autant plus fréquents que
l’alcool fait des ravages chez les ouvriers. 
Sa consommation est en effet un rite de passage. 
La « goutte » est imposée aux apprentis de 12-13 ans
sommés de « tenir » l’alcool pour prouver leur 
virilité. Les prémisses de l’alcoolisation de
masse selon Astrid Fontaine : «La révolution 
industrielle a bouleversé les modes de production 
de l’alcool ainsi que des modes de transport (avec
l’apparition du chemin de fer) entraînant une 
augmentation massive de ses ventes.»

Les ouvriers du métro ne sont pas non plus
épargnés par les maladies. Le diagnostic le plus
fréquent ? La « fatigue générale », également 
surnommée la « métrorragie » par les médecins.
Lessivé par un rythme de travail éreintant, le 
personnel du métro subit aussi les conséquences
d’une sous-alimentation liée à la pauvreté. 
Les appareils respiratoire (bronchites, angines…)
et digestif (embolies gastriques, coliques intesti-
nales…) sont particulièrement touchés. Sans 
oublier les maladies mentales provoquées par 
l’alcoolisme, la syphilis ou l’épuisement. Mais 
c’est la tuberculose, véritable fléau de l’époque,
qui est la première cause de décès en raison de l’air
vicié qui ne circule pas en sous-sol. Il faudra 
attendre la découverte du vaccin BCG en 1921 
et la première campagne nationale de prévention
en 1927 pour assister au recul de la maladie. 

LES OUVRIERS MULTIPLIENT LES GRÈVES
Confrontées à de nombreux accidents et mala-

dies, les entreprises en charge de la construction 
du métro (Nord-Sud et CMP) instituent un service
médical pour prévenir l’altération de la santé des
salariés, mais aussi pour augmenter la productivité
et acheter la paix sociale. Un système de protection
inclut des soins médicaux gratuits et le droit à la 
retraite. Des avantages qui ne suffisent pas à faire
oublier les conditions de travail éprouvantes et les
revenus dérisoires du personnel qui subit de plein
fouet la hausse vertigineuse des prix du début du
XXe siècle. Le mouvement ouvrier multiplie donc 
les grèves pour obtenir l’augmentation des salaires
et la baisse de la durée de travail. À la clef : l’instau-
ration du repos dominical obligatoire en 1906, puis
la loi de 1919 instituant la journée de huit heures
sur la base de six jours de travail par semaine. 
Cette étape cruciale de la lutte pour la réduction 
du temps de travail débouchera 80 ans plus tard 
sur l’instauration des 35 heures. l JM

« On leur faisait signer un papier qui pouvait
passer pour un testament… Ils étaient avertis
qu’ils allaient avoir à supporter une pression
étouffante, quasi mortelle… L’apoplexie était 
le moindre des risques qu’on leur faisait envisager.
Il fallait non seulement entrer dans les entrailles
de la terre, mais aussi sous le rideau mobile de
l’eau. Vingt-six mètres à descendre par des échelles
droites ! […] On franchissait des abîmes sur 
des passerelles branlantes. Parfois, un bruit 
de tonnerre montait de la terre : un pan de rocher
s’écroulait sous une explosion de mélinite ! » Cet 
extrait d’un reportage publié en 1931 dans la revue
Voilà décrivait les conditions de travail infernales
(1) des ouvriers qui participaient à la construction
du métro parisien. Un peu moins d’un siècle plus
tard, les méthodes de construction ont considéra-
blement évolué. Exit les pelles et les pioches pour
évacuer les débris. Exit les galeries boisées pour
creuser les tunnels. Exit les avenues éventrées 
par des tranchées ouvertes. Depuis l’avènement
au milieu du XXe siècle du tunnelier, cet engin 
de forage semblable à une usine souterraine, il est
possible de creuser à grande profondeur, ce qui
permet d’assurer la sécurité des ouvriers tout 
en évitant les nuisances en surface. Une méthode
choisie pour forer le tunnel du prolongement 
de la ligne 14 entre Saint-Lazare et Mairie de 
Saint-Ouen (2), première étape du Grand Paris 
Express avant la construction du tronçon Mairie
de Saint-Ouen / Saint-Denis Pleyel qui devrait 
relier à l’horizon 2023 les lignes 15, 16 et 17 
du futur supermétro (3). 

En attendant l’arrivée du tunnelier qui 
réalisera le tunnel circulaire entre la future 
station Clichy Saint-Ouen RER et la rue Marcel-
Cachin, les équipes de génie civil construisent 
les stations Clichy Saint-Ouen RER et Mairie 
de Saint-Ouen grâce à la technique de la paroi
moulée. Il s’agit de creuser des tranchées dans
lesquelles on coulera des murs qui formeront 

les enceintes des stations souterraines. « Les 
ouvriers qui descendront seront protégés par des
parois en béton armé, rien à voir avec les blindages
en bois du début du XXe siècle, précise Thierry 
Romain, directeur de projet opérationnel chez
Spie Batignolles TPCI, la société en charge des
travaux de génie civil de la future station Clichy
Saint-Ouen. Cette technique permet de stabiliser
le terrain et d’éviter de risques d’éboulement. » 

« TOUT EST MÉCANISÉ AUJOURD’HUI »
Autre différence de taille comparée à la Belle

Époque : les tâches sont mécanisées au 
maximum. « Nous disposons de machines qui 

forent, de machines
qui transportent le 
béton, confirme
Thierry Romain. 
Tout est mécanisé 
aujourd’hui : pour
manutentionner
(ponts roulants,
grues…), pour 
terrasser, transporter, 
injecter… Les ouvriers
travaillent à distance
sans prendre de
risques, en toute sécu-
rité. » Plus question
de porter de lourdes
charges. Des grues à
tour approvisionnent
le chantier en souter-
rain. Sous terre, 
des ponts roulants et
des engins de manu-
tention facilitent 

les déplacements du matériel, des pompes 
transportent le béton, tandis que les ouvriers 
utilisent des cheminements et des escaliers 
sécurisés. Les engins thermiques sont également

équipés de filtre à particules (FAP) et un système
de ventilation permet de renouveler l’air. Enfin,
les salariés utilisent un équipement spécifique
pour se protéger des projections de poussière 
ou des éclaboussures de béton : combinaisons,
lunettes, gants, bottes étanches…

RÉDUIRE LES RISQUES D’ACCIDENTS 
Contrairement aux ouvriers du début siècle

dernier qui étaient le plus souvent dépourvus 
de qualification, les salariés du chantier de 
prolongement de la ligne 14 sont de véritables
techniciens. « Ils ont une connaissance pointue
des machines et des matériaux utilisés, affirme
Elodie Serra, chargé de qualité, sécurité et 
environnement chez Spie Batignolles TPCI. 
Ce sont des postes à responsabilité. Il faut par
exemple être capable de lire les capteurs pour 
respecter la quantité de boue ou de béton à injecter
quand on terrasse ou réalise un mur en béton. » 
Un savoir-faire qui nécessite une formation 
préalable pour expérimenter les matériaux utili-
sés et se familiariser avec les méthodes de travail.
Quant aux ouvriers qui travaillent en souterrain,
intérimaires compris, ils sont tenus de suivre une
démarche de prévention des risques. « Ils assis-
tent à une présentation du site sur plan, précise
Elodie Serra. On les informe sur les zones d’accès,
les enjeux et la finalité des travaux. Cela contribue
à réduire les risques d’accidents et cela valorise 
le travail de chacun. » Un discours qui aurait été
inconcevable il y a un siècle. l

Julien Moschetti
(1) Air vicié, manque de luminosité, chaleur 

étouffante, risque permanent d’éboulement 
ou d’inondation…

(2) Quatre stations seront créées : Pont-Cardinet,
Porte-de-Clichy, Clichy - Saint-Ouen RER 
et Mairie de Saint-Ouen.

(3) La construction du tronçon a été déclarée 
d’utilité publique le 28 décembre 2015.

À Saint-Ouen, le chantier de prolongement de la ligne 14 du métro.

Aujourd’hui, les ou-
vriers du métro sont
protégés par des pa-
rois en béton armé.
Rien à voir avec les

blindages en bois du
début du xxe siècle,

comme ici sur un
chantier de la Cie

Nord-Sud en 1907.

Dans les entrailles de la ligne 14
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Chateaunet.
Au sommet 
du vin

La Plaine est un point 
culminant du vin. Depuis
2002, d’abord sous l’appella-
tion Châteaux Cash & Carry,
puis désormais sous celle 
de Châteaunet, un vaste 
bâtiment sur le côté impair de
l’avenue du Président-Wilson
est entièrement dédié aux 
raisins fermentés.«Entre
80 000et 100 000 bouteilles
sont stockées ici», explique 
Romain, l’un des responsa-
bles du lieu. Dans ce qui fut 
à l’origine un garage, l’espace
de près de 1 000m2 mêle «les
grandes maisons et les petits
vignerons amoureux de leurs
vignes». Cet été, le fond du
commerce a été entièrement
réaménagé et il est 
aujourd’hui dédié aux grands
crus… Et donc aux porte-
feuilles très épais. De 42€
pour un Chablis Le Forest à
10 000€ pour un magnum de
Pétrus. À côté de ces F1 du vin,
que les non assujettis à l’im-

pôt sur la fortune se rassurent,
ils ont de quoi faire leur miel. 
À partir de 4,90€, Châteaunet
a des arguments pour régaler
des gosiers exigeants. Quand
on demande à Romain de
conseiller deux bouteilles 
à moins de 10 €, il se dirige
pour le rouge vers une caisse
de Syrahvissante du domaine
Chèze des collines rhoda-
niennes (8€, et 6,67 pendant
la Foire aux vins) et pour 
le blanc du côté d’un Touraine
de François Chidaine
(8,50€/7,08).«On est ouvert à
tout le monde», précise-t-il en
rappelant qu’ici le déstockage
est permanent et que les prix
sont revus à la baisse deux fois
dans l’année, en septembre 
au moment de la Foire et en
mars-avril pour le Printemps
du vin. Pour les non connais-
seurs, le personnel est un
conseilleur avisé. Et sympa ! l

Dominique Sanchez
137, avenue du Président-

Wilson. Ouvert du mardi 
au vendredi de 11 h à 20 h 
et le samedi de 10 h à 20 h. 
Tél. : 01 55 93 40 90. 
www.chateaunet.com 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

30/09
Paysanne
Dans le cadre de la Semaine bleue,
projection, mercredi 30 septembre à
14 h 30 de Paysanne (lire p. 8) à
l’Écran. Entrée libre.

05/10
Scrabble en réseau
Dans le cadre de la Semaine bleue, à
la Cyberbase (12, place de la Résis-
tance), scrabble en réseau, mercredi
5 octobre à 10 h. Inscription à la Mai-
son de seniors (01 49 33 68 34). 

Grand bal 
Dans le cadre de la Semaine bleue,
salle des mariages en mairie, bal avec
l’orchestre d’Alain Héron : valses, javas,
madison, rock, standards créoles et la-
tinos, années 80. Entrée libre.

08/10
Musique & chansons 
À la résidence Dionysia samedi 8 oc-
tobre, après-midi convivial avec
chansons et musiques animé par
François à l’accordéon et Marc à la
guitare, pour clore la Semaine bleue.
Chacun peut apporter ses CD préfé-
rés. Entrée libre.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 30 septembre
Salade de tomates, filet de tilapia
sauce safrané, riz, camembert, purée
de fruit.
Lundi 3 octobre
Salade de betteraves, carbonnade 
de bœuf flamande, brocolis, tomme
noire, pêche au chocolat.
Mardi 4 octobre
Rillettes de saumon sur salade, rôti 
de porc sauce moutarde, pommes 
vapeur, yaourt aromatisé, fruit.
Mercredi 5 octobre
Salade verte, couscous au boulettes
d’agneau, emmental, fruit.
Jeudi 6 octobre
Salade de maïs, omelette, ratatouille,
cantal, purée de fruit.

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

DEMANDES
D’EMPLOI

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

Ancien jardinier paysagiste, propose
d’entretenir jardin d’agrément, 
terrasse et plantes d’intérieur 
(arrosage pendant votre absence),
tonte de la pelouse, taille, 
plantations… 06 46 87 74 51.

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

Enseignante en retraite propose
soutien scolaire et encadrement
pour devoirs du soir en primaire 
et préparation aux épreuves du bac
français. 01 48 27 48 59.

Dame sérieuse cherche heure 
de ménage chez particulier.
06 88 72 54 12.

Jeune femme cherche heures 
de ménage chez particuliers, 
personnes âgées. 06 41 33 09 80.

Cherche gardes d’enfants.
07 52 54 10 68.

VENTES ACHATS

Vds four à chaleur tournante, 
48 litres, très peu servi, 50 € ; lit auto
bébé marine, jusqu’à 6 mois, 15 € ;
contour de lit bébé jaune et vert
clair, 10 € ; baignoire bébé bleue
(grande), 5 € ; chaise bébé, 5 € ; 
2 baby relax, 10 € chaque ; 
casque pour équitation, pour 
enfant débutant, 10 € ; cuisinière en
bois miniature pour collectionneur
de meubles, 50 € ; chaise bébé
bon état, pliable, en métal, 40 €. 
06 13 53 57 72. 

Vds vêtements de fille (de 3 mois 
à 3 ans environ) saisons : printemps,
été, hiver… le tout en parfait état
(pour racheter des vêtements 
à ma fille). 06 18 49 82 69.

Vds 2 robes d’origine maghrébine,
l’une marron imprimé doré, l’autre
noir brodé doré ; DVD (thriller, 
horreur, comique…), 5 € pièce ;
chaussures de différents styles, peu
portées, à partir de 5 € ; pantalons
différents styles, différentes tailles,
peu portés, à partir de 5 € ; 
ensemble cuir marron, véritable
agneau, style country, jupe + veste,
150 €. 06 27 01 24 90.

Vds films DVD, 1,50 € pièce ; lot de 30,
30 € ; 3 éléments hi-fi, 20 € ; 2 tuners,
1 lecteur CD ; lunettes de soleil Ray
Bann, 50 € ; lunettes de soleil 
Vuarnet, 30 €. 06 61 70 27 75.

DIVERS 

Donne canapé cuir 3 places, 
TV Samsung 70 cm, meuble TV
(à venir chercher). 06 06 92 00 28.

Guitariste de jazz, professionnel,
donne cours particuliers 
tous niveaux dans différents styles
musicaux (jazz, blues, funk, rock…),
travail de la technique instrumentale,
découverte des gammes et arpèges,
initiation au ear training (travail 
de l’oreille) ; donne aussi des cours
d’improvisation, d’harmonie jazz 
et de maîtrise rythmique pour 
d’autres instruments. 07 62 84 38 08.

Recherche chat perdu de la cité 
Langevin où il a disparu depuis 
le jeudi 22 septembre. Fourrure tigrée,
queue au bout blanc, Vagabond est
tatoué et castré. 06 20 54 70 24. 

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et
vente d’objets divers… Les 
déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de
Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immo-
bilier (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, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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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

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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CULTURES

Dès vendredi, « The Color of time », grande
parade participative et carnavalesque, 
ouvrira les festivités. Comme toujours, 
les associations auront leur place. 
Les amateurs de spectacles de rue 
et les petits, friands d’animations, aussi. 

Ce devrait être une Fête de Saint-Denis avant
tout colorée. Dans la lignée des précédentes,
mais, si l’on en croit l’affiche et le titre du 
spectacle d’ouverture, d’abord colorée. The Color
of time, par la compagnie Artonik, débutera 
vendredi 30 septembre à 18 h. « Jusqu’alors,
le “grand” spectacle de la Fête avait lieu à la nuit
tombée. Cette année, nous avons choisi d’ouvrir
avec lui », explique Mathilde Lemasson, qui coor-
donne la Fête à la direction de la culture. Il s’agit
d’un spectacle déambulatoire qui partira de 
ce que les Dionysiens de longue date appellent 
les Quatre rues (croisement des rues de la Répu-
blique et Gabriel-Péri) pour aller jusqu’à la halle
du marché et revenir place Jean-Jaurès et place
Victor-Hugo pour le final. « The Color of time est
un spectacle participatif qui fait appel aux habi-
tants. Une bonne cinquantaine se sont déjà ins-
crits mais une répétition générale la veille jeudi 29
à 18 h, salle de la Légion d’honneur, est ouverte 
à tous ceux qui souhaitent participer au défilé 
du lendemain », annonce Mathilde Lemasson. 

CENT SOIXANTE ET ONZE ASSOCIATIONS 
Un parcours qui s’annonce, donc, coloré en

diable, avec explosions de teintes vives, de mouve-
ments endiablés et de musique festive pour un 
carnaval contemporain qui associe comédiens,
danseurs, musiciens et spectateurs. Il sera alors
temps de poursuivre la soirée place Robert-de-
Cotte, soit en musique avec trois concerts : Nuru
Kane & Bayfall Gnawa (afro blues), Lindigo 
(maloya réunionnais) et Iseo & Dodosound with
the Mousehunters (reggae), soit en dégustant
quelques mets d’ici ou d’ailleurs aux Cuisines 
du monde ou encore en allant visiter le chantier 
archéologique du Cygne et la Fabrique de la ville.

Le lendemain, samedi 1er octobre, la fête 
battra son plein de 11 h à minuit avec spectacles,
animations, et stands associatifs. Cette année,

pas moins de cent soixante et onze associations
participent à la Fête de Saint-Denis 2016 ! 
Certaines donneront une prestation sur la scène
de la place Robert-de-Cotte, d’autres tiendront
un stand présentant leurs activités. La place Jean-
Jaurès accueillera les associations culturelles, 
de loisirs, de défense des droits et de lutte contre
les discriminations, de solidarité internationale
et de vie des quartiers ; rues de la Boulangerie 
et du Cygne, celles dont l’action est liée à la santé
et à nouveau à la défense des droits et aux luttes
contre les discriminations ; rue de la Légion-
d’honneur celles œuvrant dans la solidarité 
et au jardin de l’ancien Hôtel-Dieu celles 
qui travaillent sur le développement durable.

KERMESSE, FÊTE FORAINE, CHASSE AU TRÉSOR
Des spectacles seront proposés place 

Victor-Hugo (D-Construction, danse hip-hop, 
et Origami, danse japonaise sur… container),
salle Saint-Denys pour les plus jeunes (Un 
Mouton dans mon pull, La Poubelle au roi 
dormant) ainsi que plusieurs déambulations 
musicales et installations (Manège du Contre-
vent, Studio photo ambulant) en divers lieux de 
la fête. Les associations dionysiennes seront 
également de la partie : Croc Musique, I got a big
band, École 2 Rue, Parazar et Dionysos qui 
clôturera la fête place Robert-de-Cotte. 

Certains équipements de la Ville accueillent
aussi la Fête de Saint-Denis, comme la média-
thèque pour un concert d’ukulélé, la basilique
pour des visites guidées, le musée pour l’expo 
de Sylvie Blocher, le TGP pour une représenta-
tion de Cendrillon sur son parvis (lire p. 8) 
ou la Maison des seniors (lire p. 5). Et les 
enfants, bien entendu, ne sont pas oubliés :
comme chaque année, ils se retrouveront 
au jardin Pierre-de-Montreuil pour ce qui 
s’annonce comme à la fois une kermesse, une
fête foraine et une chasse au trésor. La Fête 
de Saint-Denis ? Deux jours de couleurs, 
de spectacles et de plaisir, pour détourner 
le célèbre slogan « woodstockien » (1). l

Benoît Lagarrigue 
(1) Three days of peace, music and love 

(Trois jours de paix, de musique et d’amour). 

The Color of time, spectacle mis en forme par la compagnie Artonik, débutera vendredi 30 septembre à 18 h.

FÊTE DE SAINT-DENIS 

Deux jours hauts 
en couleur 

CONCERT 
Le Festival danse 
à la Belle Étoile 

Tous les ans, le Festival de Saint-Denis organise
des concerts dans les quartiers de la ville. Cette 
année, le Secession Orchestra dirigé par Clément
Mao-Takacs en avait interprété un début avril 
à la Maison de quartier Floréal. Un second était
prévu au théâtre de la Belle Étoile, qui ne put avoir
lieu en raison des grèves et des mouvements 
sociaux contre la loi travail. Nathalie Rappaport, 
la directrice du Festival, avait alors promis 
de le reporter à l’automne. Ce qui sera fait jeudi
6 octobre à 19 h 30 avec la même formation. 
En résidence au Festival de Saint-Denis, Clément
Mao-Takacs et son ensemble avaient, en 2014,
interprété La passion de Simone, de Kaija 
Saariaho dans la basilique et, cette année, offert 
à la Légion d’honneur un fort joli concert-lecture
avec Julie Depardieu et Charles Berling. Ils nous
proposent cette fois-ci un programme intitulé 
Entrez dans la danse, avec des œuvres de Bizet,
Debussy, Ravel, Bartok, Grieg, De Falla, composi-
teurs emblématiques des XIXe et XXe siècles 
en Europe qui se sont inspirés d’airs traditionnels
et populaires avec originalité et fantaisie. l BL

Jeudi 6 octobre à 19 h au théâtre de la Belle Étoile
(14, rue Saint-Just). Gratuit sur réservation 
au 01 48 13 12 10 ou sur reservations@festival-saint-
denis.com

LIGNE 13 
Jazz inspiration
Monk et Buarque  

Premier gros concert de la saison à la Ligne 13
ce vendredi 30 septembre avec deux formations
de jazz qui promettent. Le Mehdi Azaiez trio rend
hommage à l’un des plus grands compositeurs 
de l’histoire du jazz, le pianiste Thelonius Monk, 
à qui l’on doit certains des plus beaux morceaux
de l’histoire du jazz, comme ‘Round Midnight,
Straight, No Chaser ou encore l’inoubliable Blue
Monk… Avec le Dionysien Mehdi Azaiez à la 
guitare, Matthieu Marthouret à l’orgue B3 et 
aux claviers et Fred Pasqua à la batterie, ce trio va
reprendre quelques-unes des compositions
phares de Monk et des pièces plus confidentielles.
En première partie, A Banda est un quintet de 
musique brésilienne dont le nom fait écho à Chico
Buarque. L’ensemble revisite les grands classiques
du choro, de la samba et de la bossa. l BL

Vendredi 30 septembre à 20 h 30. 12, place 
de la Résistance. Entrée libre. Tél. : 01 83 72 20 90. 

6B
Dernier week-end
d’été 

Grosse activité au 6b ce week-end. vendredi
30 septembre à partir de 18 h, ce sera la clôture de
la plage qui a fonctionné tous les week-ends cet
été. Au programme, concerts, animations, jeux,
ateliers, restauration… Et le lendemain, dans 
le cadre de la Nuit blanche, le 6b ouvre ses portes
samedi 1er octobre à partir de 14 h avec de nom-
breuses activités : expositions, visite des ateliers,
performances, initiations artistiques, concerts,
projections, artisanat… l BL

6-10, quai de Seine. Site : http://le6b.fr
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FESTIVAL 
Festoch’
in the jardins 

Jeudi 6 octobre, Festoch’in the Garden, 
en phase de préparation de sa 3e édition, refait
une apparition publique pour une soirée sur le
territoire dionysien. Le festival, dont la première
édition a eu lieu à Saint-Denis en 2015 
et la deuxième en Haute-Savoie en 2016, a choisi
son territoire d’origine, les jardins de l’ancien 
Hôtel-Dieu, pour une restitution de l’aventure 
savoyarde. Au programme, la projection d’un film
réalisé à six mains par Hector Malanda, Hicham
Tajine et Eliakim Tshiunza au cours du séjour à
Morillon. Festoch’ ne se concevant pas sans 
musique, deux concerts sont prévus avant le film,
FX (reprise de variété internationale) et Tozali
(chanson métissée sur des grooves puisés dans
les musiques africaines et latines).

Deux cents Dionysiens, artistes (profession-
nels ou bénévoles) et habitants (centre-ville et
Franc-Moisin) avaient séjourné dans la vallée 
du Giffre. Pour partager cette aventure en 
conservant son ADN, Festoch’ a monté cette 
soirée et y attend, bien sûr, les deux cents partici-
pants et plus largement tous les Dionysiens qui 
le souhaitent. l Véronique Le Coustumer

Jeudi 6 octobre à partir de 19 h, les jardins de l’an-
cien Hôtel-Dieu (face à la médiathèque Centre-ville).

TGP 
La Troupe 
éphémère recrute 

Ceux qui ont eu la chance de l’avoir vu ne sont
pas près de l’oublier : l’Antigone de Sophocle
monté par Jean Bellorini pour la Troupe 
éphémère en mai dernier fut un régal absolu.
Cette année, l’aventure recommence, avec 
de nouveaux participants. Le principe de cette
troupe est de réunir le temps d’une saison 
des jeunes gens et des jeunes filles de 15 à 20 ans,
ayant déjà eu ou non une pratique théâtrale, 
et qui ont envie se lancer dans cette formidable
aventure : monter un spectacle qui sera présenté
au public sur la scène du TGP en avril 2017. 
Les répétitions auront lieu tous les samedis 
de 14 h à 18 h (sauf vacances scolaires) à partir 
du 15 octobre, ainsi qu’un week-end en janvier 
et une semaine avant les représentations. Une
première réunion d’information ouverte à tous 
a lieu mercredi 5 octobre à 18 h au TGP.  l BL

Renseignements auprès de Delphine Bradier
(01 48 13 70 01, d.bradier@theatregerard
philipe.com). Participation : 100€ pour l’année.
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Après une morose année 2015 marquée 
par une forte baisse des entrées, le cinéma
annonce une saison riche en rendez-vous
et événements pour inverser la tendance. 
Il projette aussi de s’agrandir.

C’est dans un contexte particulier, de difficultés
et d’espoir, que Claudie Gillot-Dumoutier, Boris
Spire, respectivement présidente et directeur 
de l’Écran, et l’équipe du cinéma dionysien d’art
et essai ont présenté samedi 24 septembre au 
public les grandes lignes de la saison 2016-2017.
« 2015 fut une année particulièrement difficile »,
nous avait confiés la veille Boris Spire. Alors que
depuis sept ans, la progression était légère mais
régulière (7 % d’entrées en plus en cinq ans, 
de 2009 à 2014), cet annus horribilis 2015 a vu 
une chute de la fréquentation de 20 % (59 301
spectateurs au lieu de 75 367 en 2014 et 74 678 en
2013), liée aux conséquences des attentats de 
janvier et novembre. « Heureusement, la Ville
nous a soutenus pour passer ce cap délicat et nous
avons fait des efforts (suppressions des séances 
du jeudi, économies internes) », révèle Boris Spire.
Résultat : 2016 a débuté sous de meilleurs 
auspices et les premiers mois de l’année ont 
permis de retrouver le niveau de 2013 (44 000
spectateurs fin août). « Nous sommes à 20 % de
plus par rapport à 2015 », se réjouit-il. 

Autre difficulté que rencontrent les cinémas
indépendants comme l’Écran, la multiplication
des multiplexes qui représentent aujourd’hui
52 % des entrées en France et près de 80 % en 
Île-de-France. « Et ça continue avec un projet à la
porte de La Villette à la fin de l’année !, précise-t-il.
Le seul moyen pour contrer cela est de se 
développer. C’est ce qu’ont fait les cinémas Méliès 
à Montreuil, mais aussi Louis-Daquin au Blanc-
Mesnil ou le Ciné 104 à Pantin.» Saint-Denis 
devrait suivre la même voie. Dans le cadre du 
renouvellement urbain du centre-ville Basilique
(lire JSD 1095), l’agrandissement de l’Écran figure
en bonne place, en lien avec la démolition 
de l’hôtel Campanile. « Notre projet est de créer 
un, voire deux écrans supplémentaires, au-dessus
de la salle 2, avec une entrée côté place Jean-Jaurès,
plus visible et ouverte sur la ville, ainsi qu’un 
espace de restauration et de bar avec terrasse 
et baie vitrée.»

D’ici là, l’Écran va poursuivre sa route, 
originale et faite de découvertes et de défense 
de films rares. Plusieurs rendez-vous sont déjà
proposés, qui devraient attirer les cinéphiles. 
Le premier est Cinébanlieue, qui revient après
son annulation en 2015 due aux attentats de 
novembre. Il se penchera du 9 au 12 novembre sur
le phénomène du swag (le style). En décembre,
les 7 et 10, l’Écran rendra hommage, en compa-
gnie de Tanguy Peron et de l’association Périphé-
rie, à 1936 et au Front populaire, avec des clas-
siques (dont La Belle équipe, de Julien Duvivier) et
des films plus rares. Et 2016 se clôturera avec une
nouvelle séance de Kinopéra, toujours en parte-
nariat avec le Festival de Saint-Denis, consacrée 
à La Vie parisienne d’Offenbach (16 décembre). 

CIN&CO, COMPARABLE AU COVOITURAGE
C’est du 22 au 28 février 2017 que se déroule-

ront les 16es Journées cinématographiques 
dionysiennes, consacrées cette année au… rire.
Voilà qui apparaît comme salutaire en ces temps
maussades. À l’affiche de Hahaha, le nom de
cette édition, de nombreux films drôles bien sûr,
laissant la part belle à la dérision, l’humour, le re-
gard critique, la distanciation, comme ce chef-
d’œuvre qu’est Le Dictateur, de Charlie Chaplin.
Suivra, du 25 au 30 avril, le Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient, dont le focus
sera cette année l’Algérie. La saison sera égale-
ment rythmée par les rencontres habituelles, 
les avant-premières, les week-ends d’analyse 
de films avec Laurent Aknin (le premier, les 5 
et 6 décembre, sera consacré à Sam Peckinpah).
De nouveaux partenariats se mettent aussi en
place, comme celui avec le festival Cinémas
d’Iran dont le premier rendez-vous est annoncé
pour le 26 novembre avec la projection de deux
films iraniens inédits en France. 

Autre nouveauté de la saison, le dispositif
Cin&co, comparable au covoiturage, qui vise 
à permettre aux spectateurs de l’Écran de venir 
au cinéma de tout Saint-Denis sans la crainte 
du retour. « C’est une réponse que nous voulons
donner à nos usagers qui ne viennent plus à cause
du climat d’insécurité qu’ils ressentent », précise
Boris Spire. Et un moyen, peut-être, d’attirer 
de nouveaux spectateurs. l

Benoît Lagarrigue

ARCHIVES NATIONALES 
Nicolas Frize, 
reprise

C’était un soir de novembre. Le 13. Un vendredi.
Il y a presque un an. Au Stade de France, le match
France-Allemagne. Aux Archives nationales 
de Pierrefitte, le deuxième concert de Nicolas Frize,
Silencieusement, fruit d’une résidence artistique 
de deux ans. C’est à l’issue du concert, en rallumant
ses connexions, que l’on a appris l’horreur et 
l’effroyable de cette nuit-là. Choc d’autant plus
rude que l’on sortait de deux heures de pur 
bonheur. Les quatre concerts suivants furent 
évidemment annulés. Silencieusementsera à 
nouveau donné du 7 au 9octobre, dans le même
lieu. Les mêmes lieux, devraient-on dire. Car 
Nicolas Frize a l’habitude d’investir les espaces 
et d’inviter ceux qui y travaillent à participer à ses
créations. Tour à tour devant le bassin extérieur, 
au quai de déchargement, dans la salle de lecture, 
à la mezzanine du hall d’accueil, dans l’auditorium
et au foyer, six mouvements (Écoulements, À la vie,
à la mort, Des citoyens, Le corps aimé de l’archive,
Enfance et oubli, Reconnaissance) composent une
œuvre d’une beauté totale et d’une joyeuse intelli-
gence sur le monde du travail et du savoir. Tout le
talent et l’humanité de Nicolas Frize s’expriment
dans cette création dont ces nouvelles représenta-
tions (car il s’agit bien d’un spectacle faisant appel 
à de multiples sens) précèdent de quelques jours
celle de Palimpsestes, une autre œuvre, électroa-
coustique celle-ci, donnée aux Archives nationales
de Paris du 11 au 13octobre. l BL

Silencieusement, vendredi 7 octobre à 20 h,
samedi 8 à 18 h, dimanche 9 à 16 h et 19 h aux Ar-
chives nationales (59, rue Guynemer à Pierrefitte, mé-
tro Saint-Denis Université). Entrée gratuite sur réser-
vation uniquement au 01 48 20 62 08. 

L’ÉCRAN 
Documentaire et
avant-premières

Vendredi chargé à l’Écran. Ce 30septembre à
14 h 30, en partenariat avec la Maison des seniors et
dans le cadre de la Semaine bleue (lire p.5), Boris
Lelong vient présenter son documentaire, Pay-
sanne, qui donne la parole à Fara Vololona, jeune
paysanne de Madagascar. 

Et le soir, c’est avec l’Association du cinéma in-
dépendant pour sa diffusion (ACID) et le Panorama
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO) que le cinéma d’art et essai dionysien
propose en avant-première à 19 h 30 la projection
deTombé du ciel, de Wissam Charaf, puis à 21 h 30,
celle deLe Parc, de Damien Manivel. Ces deux
séances seront suivies d’une rencontre avec le réa-
lisateur de chacun des films et le monteur William
Laboury. Ces deux films faisaient partie de la sélec-
tion ACID au Festival de Cannes 2016. l BL

L’Écran, place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88.
www.lecranstdenis.org

Le Dictateur, de Chaplin, sera à  l’affiche de Hahaha, nom des 16es Journées cinématographiques dionysiennes.

L’ÉCRAN 

Muscler 
la fréquentation

TGP HORS LES MURS 
Cendrillon a séduit
Floréal 

Sur le terrain de basket qui jouxte la Maison
de quartier Floréal, vendredi 23 septembre peu
avant 18 h, des chaises sont placées devant une
petite scène recouverte de noir. Des gamins
s’exercent à passer des paniers. Le TGP a 
programmé ici même la première des 
représentations de Cendrillon « hors les murs ».
Cette pièce de Joël Pommerat écrite à partir 
du conte populaire, a été mise en scène par 
Camille de La Guillonnière, complice de Jean
Bellorini, le directeur du TGP. Ce spectacle a été
conçu pour être joué en plein air, dans des lieux
non dédiés au théâtre. À quelques minutes 
du début du spectacle, on sent poindre une 
légère inquiétude, qui sera vite dissipée lorsque,
en quelques instants, les chaises furent 
quasiment toutes occupées. Une bonne 

centaine de personnes se sont déplacées, pour
le plus grand plaisir des représentants du TGP.
Au premier rang les plus jeunes, pêle-mêle 
derrière les mamans avec ou sans poussettes,
les habitants du quartier, les adeptes de théâtre,
les fidèles de cette compagnie au nom en forme
de devise : Le Temps est incertain mais on joue
quand même ! Il faisait ce soir-là un temps 
superbe, le spectacle pouvait donc commencer
de la meilleure des façons. « Je vais vous raconter
une histoire… »

ENLEVÉ, RYTHMÉ, POÉTIQUE ET DRÔLE
Les premiers mots d’une des comédiennes

ont immédiatement invité au silence et 
à l’écoute. Même si, de chaque côté du public,
des enfants ont continué à jouer durant toute 
la représentation. Mais ceux des premiers rangs
et les adultes derrière n’ont pas raté une miette
de cette histoire savoureuse, pleine d’humour
sur un sujet difficile (le deuil, l’apprentissage 
de la vie), portée par des comédiens excellents
et visiblement habitués à jouer en plein air 
et dans des conditions pas faciles. Enlevé,
rythmé, poétique et drôle, le spectacle a su,
1 h 40 durant, retenir l’attention du public 
qui a manifesté un bel enthousiasme au 
moment du salut. Et après, puisque plusieurs
spectateurs sont restés afin de parler aux 
comédiens, vite rassurés quant à la perception
de leur prestation. Les sourires restaient 
sur les visages, les bravos se répétaient 
et spectateurs et acteurs partageaient un 
bonheur commun. Tout comme Camille de 
La Guillonnière, qui soulignait la qualité de cet
accueil. « Nous avons plutôt l’habitude de jouer
sur des places de village, mais ici, entre ces tours,
c’est aussi une belle expérience », disait-il. Deux
autres représentations de Cendrillon sont 
programmées à Saint-Denis. On aurait tort de
les manquer. l + sur lejsd.com BL

Vendredi 30 septembre à 18 h 30 à la Maison 
de quartier Romain-Rolland (sur réservation 
au 01 49 33 70 20) et samedi 1er octobre à 19 h sur 
le parvis du TGP (dans le cadre de la Fête de 
Saint-Denis, pas de réservations). Durée : 1 h 40. 
Gratuit. Spectacle tout public à partir de 7 ans.
www.theatregerardphilipe.com 
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L’équipe A du Sdus l’a largement emporté
sur le RC Drancy, dimanche. Mais a déçu
par son manque d’engagement 
et ses approximations. 

Malgré une franche victoire, 29 à 14, dimanche
25 septembre face au RC Drancy, le Saint-Denis
US a manqué d’engagement et a été incapable 
de tuer le match en seconde période. « Je suis déçu
de la rencontre, de son contenu, j’espérais qu’à 
la mi-temps on se libère un peu plus. C’est un peu
timide encore, admet Rémi Campet, le coach 
des seniors. Nous travaillons pour avoir un rugby
ambitieux et là ça a été hyper approximatif.»
Tout avait pourtant bien démarré. L’équipe B
avait ouvert la voie plus tôt dans l’après-midi avec
une victoire 27-20 sur les Drancéens. Quant à la A,
la première demi-heure était totalement acquise.
À 16-7, les hommes de Rémi Campet ont trouvé
assez de hargne pour creuser l’écart et porter le
score à 26-7 après une superbe course de Maxime
Polito sur le couloir gauche. Si le sourire s’est lu
sur le visage du numéro 7 au moment d’aplatir, 
on a assisté là à un des rares moments plaisir 
de la rencontre. Car la suite a été bien plus 
laborieuse, moins étincelante malgré l’entrée 
de tout le banc à la 50e minute. « C’était pour 
marquer le coup et finir le match en gonflant 
le score. Mais ça ne s’est pas passé du tout comme
ça », regrette Rémi Campet. 

« IL FAUT JUSTE QUE LE DÉCLIC ARRIVE »
Le RC Drancy a profité de la léthargie 

ambiante pour inscrire un essai mais cela s’est 
révélé insuffisant pour espérer recoller au score.
Genaro Carrio a même porté le coup de grâce 
en inscrivant une pénalité. Certes, le Sdus est 
ressorti vainqueur et se classe 3e, mais il a laissé 
filer un bonus offensif qui était à sa portée.
« Drancy est une belle équipe mais chez nous nous
avions les moyens de prendre un bonus offensif. Ce
n’est pas de l’orgueil c’est plutôt de l’ambition pour

nous, insiste Rémi conscient du potentiel de 
ses joueurs. Il faut juste que le déclic arrive.» 

La saison ne fait que démarrer mais déjà le
coach dionysien sent les difficultés poindre 
à l’horizon. « Cette saison va vraiment être diffé-
rente. L’année dernière nous étions promus et cette
saison nous serons attendus à chaque match. 
Il n’y aura pas d’effet de surprise. Aujourd’hui, 
les équipes vont venir chercher un point de bonus
défensif, un point qui fera la différence », explique
l’entraîneur. 

La poule de Fédérale 2 dans laquelle le Sdus 
se retrouve cette saison est très homogène avec
des clubs franciliens comme Suresnes, Domont,
Clamart ou encore Drancy fraîchement promu.
« Les joueurs se connaissent tous très bien. Le côté
émotionnel peut prendre le pas sur le jeu. Ça
tombe bien puisque nous aussi on a besoin de 
progresser sur la gestion.» Prochain test à Domont
dimanche prochain. l

Maxime Longuet 

Des renforts 
L’Argentin Santiago Iramain et l’ancien 

Castrais Mell Canac, deux nouvelles recrues,
ont disputé cette deuxième journée. Ce nou-
veau recrutement a pour objectif d’apporter de
l’expérience, de la qualité et même de la quan-
tité car l’effectif souffre de l’absence de cinq
blessés en ce début de championnat. Le mer-
cato estival a permis l’arrivée de six nouveaux
joueurs. Le club affiche des ambitions hautes
pour se donner la chance de jouer un match 
de montée. « La saison dernière même à notre
meilleur rugby nous n’arrivions pas à battre une
équipe comme Nantes. On a vu qu’on pouvait 
rivaliser mais qu’on avait des manques », ana-
lyse Rémi Campet qui salue la bonne cohésion
qui règne au sein de l’équipe. l MLo

Dimanche 25 septembre, à Delaune, le Saint-Denis US face au RC Drancy.

RUGBY 

Victorieux 
sans la manière 

FOOTBALL FÉMININ
Match nul frustrant
pour le Racing

« Au vu de la physionomie du match, je suis très
frustré du match nul », souffle Michel-Ange Gims.
L’entraîneur du Saint-Denis Racing ne cache pas
sa déception. Son équipe n’a pas pu faire mieux
que 1-1 contre Issy Football. « On a eu beaucoup
d’occasions que l’on n’a pas réussi à concrétiser. 
On a vendangé », regrette-t-il. L’équipe des 
Hauts-de-Seine a, elle, marqué sur l’une 
de ses rares occasions vers la 20e minute. Les 
Dionysiennes ont égalisé tardivement à la fin 
de la seconde période. C’est leur deuxième match
nul consécutif à domicile. « On a encore perdu
deux points, poursuit le coach. Les filles doivent
davantage se connaître pour créer une cohésion.»
Cette saison, de nombreuses nouvelles joueuses
ont rejoint l’équipe. L’entraîneur appelle à plus 
de simplicité devant le but. Pour jouer le haut 
de plateau, le Racing devra se montrer plus 
efficace. Son prochain adversaire, le Paris 
Université Club, reste sur trois défaites. Même 
si Michel-Ange Gims se méfie de cette équipe
« très physique », il vise la victoire. l AO

FOOTBALL
Le Sdus 
en Gambardella

C’est une victoire laborieuse mais méritée 
du Sdus. Dimanche dernier, les moins de 19 ans
ont gagné 3 à 1 contre le Val d’Europe au 1er tour 
de la Coupe Gambardella. « On n’est pas bien entré
dans notre match », pointe l’entraîneur Karim
Mazeghrane. Son équipe a encaissé le premier
but rapidement. « En face, c’était une équipe 
courageuse et ambitieuse qui jouait à domicile »,
note-t-il. Le Sdus a égalisé contre le cours du jeu
grâce à un exploit individuel de Sirou Soukouna
en fin de première mi-temps. « On s’est remis en
question à la pause. Notre collectif était en dessous
du niveau habituel », poursuit le coach. 
Les Dionysiens ont maîtrisé la seconde période.
Bazabas Jide a marqué à l’heure de jeu avant de
doubler la mise en fin de rencontre. Après une 
élimination précoce au 1er tour l’année dernière,
le nouvel entraîneur ne se fixe pas d’objectif 
cette saison. Il veut avancer match après match.
Prochain tour le 9 octobre. l AO

B
E

N
O

ÎT
 J

A
C

Q
U

A
R

T

ST
É

P
H

A
N

E
 V

A
G

U
E

D
R

FOOTBALL
L’Euro foot adapté 
à Delaune

L’Euro continue cet automne ! Du 27 septem-
bre au 7 octobre, la France accueille l’Euro Foot

Inas. Cette compétition est jouée par des
athlètes porteurs d’un handicap mental. Et
comme cet été, Saint-Denis est l’une des villes

hôtes avec Franconville, Garges-lès-Gonesse 
et Villepinte. Pour cet Euro de foot adapté, il y a six
Nations : la France, l’Allemagne, la Suède, 
la Pologne, la Russie et la Turquie. Quatre
matches seront joués au stade Auguste-Delaune,
dont le deuxième des Français contre les Russes
ce vendredi à 10 h 30. « Les gens peuvent venir 
gratuitement regarder les rencontres dans la 
mesure des places disponibles », souligne Bruno
Hennebelle, président du Comité départemental
sport adapté de Seine-Saint-Denis (93). Il invite
les spectateurs à aller dans les stades, notamment
pour soutenir l’équipe de France (en photo). Et
c’est même un acte militant. « Il est important de
défendre l’accès aux sports pour tous », assure-t-il. 

LES MÊMES RÈGLES QUE POUR LES VALIDES
Le football est la discipline la plus pratiquée 

à la Fédération française de sport adapté. Au haut
niveau, les règles sont les mêmes que celles 
des sportifs valides. Pour sa quatrième 
participation, la France espère faire mieux 
qu’en 2012 où elle avait fini 4e de la compétition. 
À Saint-Denis, il n’existe pas pour l’instant de
structures pour les personnes avec un handicap
mental ou physique. Pour Lazare Ekambi, 
responsable adjoint du service gestion des instal-
lations sportives à la Ville, cette compétition
pousse « à créer une dynamique en faveur du sport
adapté ». À la rentrée, lors du Forum des sports,
les clubs ont été sensibilisés à cet enjeu. « Il y a des
discussions et des échanges avec des associations
sportives », explique le responsable. l

Aziz Oguz

REPRISE DES COURS 
Des activités 
pour s’entretenir 

La saison a repris pour la section Activités 
physiques et d’entretien (APE) du Sdus. Le club
propose trois nouveaux cours avec le power
sculpt, Jump Fit et Lia/Mouv’K. Au total, 
cette section compte 26 activités sportives 
(de la gym suédoise à la salsa) sur 8 lieux 
différents. Pour tous renseignements appeler 
le 06 14 43 76 69 ou le 06 33 51 19 35.
www.sdus.asso.fr (section APE). l AO

SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Les dates des rencontres 
de l’Euro foot adapté Inas 
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