
Amoureux de Saint-Denis et du théâtre, 
nous avons rendez-vous...

Voir pages 6 et 9
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La 71e école inaugurée
Saint-Denis a coupé le cordon tricolore 

d’un nouveau groupe scolaire à la Montjoie, 
dans un quartier en pleine mutation. p.3

La Métropole du Grand Paris vient de communi-
quer la liste des 61 sites qu’elle retient dans 
la perspective de construire « La ville de demain ».
Neuf des onze dossiers présentés par Plaine 
Commune ont été retenus, dont deux concernent
Saint-Denis. Le premier n’est pas une surprise
puisqu’il concerne le secteur Pleyel, autour de la 
future gare du Grand Paris Express et les 4 ha 
de voies ferrées enjambées par un pont qui le reliera
au quartier Landy-France. Le second, par contre,
fait remonter au sommet de la pile une ambition
évoquée à plusieurs reprises : la transformation de

l’ancienne piscine du boulevard Félix-Faure en lieu
dédié à l’art et à la culture. De quoi réjouir l’adjoint 
au maire en charge du quartier Grand centre-ville,
Laurent Russier, pour qui ce choix « fait partie 
de notre volonté prioritaire de redynamiser le centre,
dans un lieu emblématique et stratégique pour toute
la ville, et particulièrement pour les quartiers nord ».
Reste maintenant à trouver les financements 
pour que les intentions deviennent réalité. Patrick
Ollier voit la Métropole qu’il préside « comme 
un accélérateur » mais prévient que les chantiers 
seront lancés par le privé. 

Saint-Rémy 
en docu 
sur France 3  p.5

AU COIN DE LA UNE

Grand Paris, grands projets
Le Sdus se 
métamorphose p.11

Le plus grand club de la ville, qui 
regroupe 34 sections sportives, 
se transforme pour s’adapter à l’évolution
du milieu associatif.

Neuf jeunes 
racontent leur
voyage à Larbâa p.4

Le camp Juppé en primaire
Une réunion publique avec Benoist Apparu, un barnum le jour
du marché… Les Juppéïstes s’activent pour la candidature 
de leur champion avant l’échéance de fin novembre. p.4
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EN VILLE +VOUS

Le JSD c’est aussi un site, 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

Hommage à 
Maryline Albert 
Depuis 1997, Maryline Albert 
assurait l’accueil du 15 rue 
Catulienne où se trouve le
conservatoire. Elle est décédée
en juillet à l’âge de 60 ans. 
Une soirée en son hommage, 
à l’initiative de Patricia 
Kraeutler, professeur de flûte,
aura lieu vendredi 14octobre,
salle bizet, à partir de 18 h 30.
«Partager ensemble nos 
souvenirs de sa légendaire bonne
humeur et son lumineux sourire,
dans une ambiance musicale 
et artistique de tous horizons»,
indique le tract à l’entrée 
de l’établissement. Chacun est
encouragé à apporter de quoi
manger ou boire. Infos : 
patricia.kraeutler@free.fr VLC

Balade 
à vélo
Le Parc Floréal de Vincennes, 
via le canal Saint-Martin et 
Bastille. C’est la destination 
retenue par l’association Vélo 
à Saint-Denis pour sa prochaine
balade dominicale. Rendez-
vous le 16octobre, à 10 h 15 
devant l’école Marville. Blog : 
veloasaintdenis.hautetfort.com 

Histoires 
en familles
Tel est le nom de l’atelier 
croisant musique, théâtre et
contes que la compagnie de 
l’Artisanat des Menteurs renou-
velle pendant les vacances 
scolaires, pour les enfants de 6 
à 12 ans et leurs parents. Il sera
organisé en six «mini-stages»
sur les masques, les marion-
nettes, les costumes,etc., ouvert
gratuitement jeudi20, ven-
dredi21 et samedi 22octobre,
9 h 30/12 h et 14 h/16 h 30, au 
local commun de la Cour 
d’Angle (22, rue Auguste-
Poullain). Inscription par mail :
artisanatmenteurs@hotmail.
com ou par Tél. : 01 43 52 18 99. 

Masse 
critique
Avant l’audience du 24octobre
au tribunal de Saint-Denis, pour
la procédure d’expulsion enga-
gée par la Fédération française
de triathlon, propriétaire du 
bâtiment, les occupants du
squat de l’Attiéké lancent un 
appel à «masse critique contre 
les expulsions et les exclusions»
pour le dimanche 16octobre 
à 11 h, devant la basilique. 

Jeux 
Olympiques 
Le vendredi 7octobre, alors que
le comité d’organisation des JO
remettait au CIO son dossier de
candidature n°2, Manuel Valls
confirmait l’engagement de

À LA PLAINE 

Un sixième
groupe scolaire
en dix ans 
L’école maternelle nommée Le Cordouan, l’élémentaire
Taos-Amrouche, auxquelles s’ajoutent un accueil de loisirs
et un gymnase, ont été inaugurés le 6 octobre. Et marquent
une nouvelle étape de l’aménagement de la ZAC Montjoie
qui, en 2023, sera totalement renouvelée.  

Sur le terrain qui fait face à la nouvelle école de la Plaine, deux 
immenses grues pivotent lentement. De l’autre côté du grand 
bâtiment de briques beiges qui abrite le tout nouveau groupe 
scolaire Taos-Amrouche / Le Cordouan, une rangée d’anciennes
cheminées d’usines dépasse encore d’un haut monticule de terre 
et de gravats. Dans quelques mois ou quelques années, les grues 
et les vieux toits auront disparu ; à leur place, des logements, des 
bureaux, un foyer étudiant… Le cinquième lycée de la ville arrivera
en septembre 2017. Le quartier universitaire international 
du Grand Paris viendra un peu plus tard, tout près.  

« LA VILLE COMPTE DÉSORMAIS 71 ÉCOLES » 
L’inauguration, jeudi 6 octobre, d’un établissement regroupant

une école maternelle (Le Cordouan), une école élémentaire (Taos-
Amrouche), un accueil de loisirs et un gymnase, marque une 
nouvelle étape de l’aménagement de la ZAC Montjoie au terme 
duquel, en 2023, cet ancien secteur industriel aura été complète-
ment renouvelé. Comme les immeubles d’habitation auxquels il est
adossé, le bâtiment qui abrite l’école présente une sobre façade de
briques grèges qu’égaye une fresque de Michel Quarez : un joyeux
chahut d’enfants, bruyant de couleurs éclatantes. À l’intérieur, des
salles de classe distribuées autour d’une lumineuse cour intérieure.
Au centre de cette cour, il fallait dresser des poutres en béton pour
soutenir le gymnase en sous-sol. Les architectes (l’atelier Novembre
et l’agence Nadau Lavergne) ont tiré profit de cette contrainte 
en utilisant cette structure comme les piliers d’un préau auquel 
la plasticienne Sarah de Gouy a ingénieusement intégré une 
œuvre d’art ludique, une aire de jeux pour enfants, baptisée 
Archisculpture. Des formes géométriques de couleurs vives 
plaquées au sol et une signalétique espiègle (par l’agence l’Épicerie)
rehaussent la netteté générale d’un design aux teintes tamisées. 

Depuis la galerie vitrée qui surplombe le hall d’entrée, quelques
écoliers regardent la petite foule des adultes qui dévoilent une
plaque, coupent un ruban. « Au total, depuis 2006, c’est 20 écoles 
élémentaires et maternelles qui ont été construites, résume Didier
Paillard. La Ville compte désormais 71 écoles et 37 accueils de loisirs
recevant plus de 14 000 enfants. Pour le seul quartier de la Plaine, 
en dix ans, la Ville a construit six groupes scolaires.» L’école 
maternelle, qui accueille cette année quatre classes, est dirigée par
Stéphanie Fouilhoux ; l’école élémentaire, qui compte aujourd’hui
cinq classes, par Catherine Da Silva. l

Sébastien Banse 

l’État pour financer les aména-
gements projetés en grande par-
tie en Seine-Saint-Denis. Soit
1milliard d’euros. Sur les
500millions d’euros attendus
des collectivités locales, 135mil-
lions ont été promis, dont 67,4
du Département et 35 de Plaine
Commune. Après le dossier n°2,
sur la gouvernance et le finance-
ment, le dernier dossier sera 
remis le 3février, six mois avant
l’annonce de la ville hôte. 

Le Téléthon 
recherche
Le 30eTéléthon aura lieu les 2 
et 3décembre. L’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles en
Seine-Saint-Denis. En l’occur-
rence un animateur de secteur
chargé des villes de Saint-Denis,
La Courneuve, Aubervilliers, 
et Saint-Ouen et un équipier
pour animer la mobilisation 
des entreprises. Contact : 
telethon93@afm-telethon.fr

Jubilé 
du diocèse
Dimanche 9octobre, le diocèse
de Saint-Denis a fêté son demi-
siècle. C’est en 1966 que la basi-
lique est devenue cathédrale, en
même temps que la Seine-Saint-
Denis était créée. Pour célébrer
l’événement, une grande messe
a été donnée en présence de
l’évêque de Saint-Denis, 
Mgr Delannoy, mais aussi de
Mgr Berranger, en poste de 1996 
à 2009 et de Mgr Lebrun, qui fut
curé de la basilique avant de 
devenir évêque de Rouen. 
Le jubilé a également été 
l’occasion de bénir une statue
de Saint Denis offerte par 
le carmel essonnien de Frileuse. 

Réunion Suger
La communauté éducative du
lycée Suger (parents, ensei-
gnants, élèves) organise une
rencontre ouverte aux habitants
samedi 15 octobre, à partir de
17h30, à la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just).

Cancer 
du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose,
initiative nationale contre le
cancer du sein, le centre munici-
pal de santé Les Moulins (40, rue
Auguste-Poullain) tient une 
dernière séance d’information
et de dépistage (gratuit, ouvert 
à toutes), mardi 18octobre 
de 13 h 30 à 15 h 30. 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Je suis dionysienne depuis
longtemps et comme
j’aime ma ville, j’ai 

coutume, comme beaucoup,
de râler tout bas face à 
l’incivisme et aux problèmes
de propreté des certains
quartiers, d’adresser des
messages rageurs à Plaine
Commune quand les trottoirs
reflètent l’incivisme de ceux
qui les empruntent sans 
songer qu’emprunter
quelque chose nécessite qu’il
faut le respecter. Je hurle inté-
rieurement et parfois je trem-
ble quand je passe devant ces
jeunes, voire très jeunes, 
murés sous leurs capuches, 

et dont la vie se résume 
à vendre du shit, ou pire, 
à des jeunes et moins jeunes,
souvent de « bonne famille ». 

Mais Saint-Denis, c’est
aussi autre chose comme 
la place de la basilique, qui 
se transforme sous le soleil
jusqu’à 8 heures ou 9 heures
du soir en un vaste espace
convivial, dans lequel se croi-
sent et se recroisent les trotti-
nettes, vélos, tricycles d’en-
fants joyeux qui évoluent sous
le regard des parents assis sur
les marches ou sur les bancs…
(c’est bien loin d’un certain
«Molenbeek sur Seine»). l
+ sur lejsd.com

Saint-Denis. « C’est aussi cela »

Par Sylvie T

Àl’initiative de 
Stéphane Troussel,
président PS du

conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis, une 
dizaine de maires – socia-
listes, communistes et écolo-
giste – du département ont
co-signé une tribune en 
faveur de la fermeture défini-
tive des quais de Seine aux
voitures. Un projet porté par
la maire de Paris, Anne 
Hidalgo, qui suscite l’ire de
nombreux autres élus 
de banlieue, dans les deux
autres départements de la
petite couronne, les Hauts-

de-Seine et le Val-de-Marne.
Excellente initiative. Je ne
manquerai pas de m’appuyer
sur cette tribune pour que 
le conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis, présidé
par Stéphane Troussel, 
engage des moyens pour 
requalifier les berges de
Seine, les trottoirs le long 
de la Seine sur le quartier
Pleyel-Confluence dont j’ai 
la charge, en tant que maire-
adjoint. Rendre à ces espaces
leur vocation naturelle : la
marche, la détente, les dépla-
cements cyclables. Chiche ! l
+ sur lejsd.com

Pollution de l’air. « Pour 
la fermeture définitive des quais
de Seine aux voitures »
Par Michel Ribay

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 16 octobre :
pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-
DENIS, 01 48 20 02 69 ; pharmacie
Morain, 4 rue Gaston-Dourdin,
SAINT-DENIS, 01 48 22 11 54.
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org

01 49 33 66 88 
Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

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

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

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

Les salles de classe sont distribuées autour d’une lumineuse cour 
intérieure. Des formes géométriques de couleurs vives rehaussent 
la netteté générale d’un design aux teintes tamisées.
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ANTOINE LANDOWSKI 

Musique 
bien Plaine 
Violoncelliste. Il a fondé un trio de musique de chambre
avec lequel il tourne régulièrement en Europe, 
et dans son quartier, où il propose des concerts gratuits
pour les habitants et les salariés. 

Il ne pouvait pas, finalement, en être autrement. Avec un grand-
père compositeur (Marcel Landowski) et une grand-mère pianiste
(Jacqueline Potier-Landowski), Antoine Landowski pouvait-il être 
autre chose que musicien ? Discret, il ne nie pas et indique avoir 
commencé le violoncelle à 6 ans. Pourquoi lui ? «C’est venu en allant 
à des concerts. Il m’attirait : sa forme, sa sonorité, sa profondeur. C’est un
instrument humain. D’ailleurs, entre nous, on dit une basse.» Il débute
au conservatoire de Sèvres, puis intègre celui de Paris en classe amé-

nagée. «Ce qui était un plaisir est devenu
alors une évidence», se souvient-il. Il étu-
diera ensuite au conservatoire national
supérieur de Paris avec pour désir pre-
mier la musique de chambre. «Dans un
grand orchestre, on suit le chef. Moi, j’aime
construire avec les autres, et jouer ce que

j’ai envie de transmettre. L’orchestre de chambre est un petit ensemble
où l’on peut travailler en équipe, où l’on est responsable de ce qu’on fait.
On peut approfondir une œuvre, se l’accaparer.» C’est donc tout natu-
rellement qu’en 2001 il fonde le Trio Ernest Chausson, avec qui il se
produit toujours aujourd’hui. «Nous avons choisi le nom de cet artiste
du XIXe siècle polyvalent, musicien, peintre, poète, dont l’œuvre est in-
tense», indique-t-il. Ce trio piano, violon, violoncelle interprète aussi
bien des œuvres de Chausson, bien sûr, que celles de compositeurs de
l’époque classique, Bach, Mozart, Haydn, jusqu’à aujourd’hui. «Mais
le cœur de notre travail, c’est la musique romantique», souligne-t-il. 

DES ATELIERS DANS LES ÉCOLES DES DRAPIERS ET GUTENBERG
Le trio tourne régulièrement, principalement dans trois pays :

France, Italie, Allemagne. «Nous participons aussi régulièrement aux
Folles Journées de Nantes.»En moyenne, ce sont deux à trois concerts
par mois, ce qui est loin d’être négligeable. Le Trio Chausson a égale-
ment publié cinq disques sur le label Mirare, d’œuvres de Schubert,
Chopin, Chausson, Ravel, Haydn… Bref, Antoine Landowski, qui est
aussi professeur de musique de chambre au conservatoire d’Angers,
est un musicien accompli, qui aime également multiplier les rencon-
tres et les projets, avec d’autres artistes : musiciens, chanteuse, choré-
graphe, metteur en scène. Il est venu vivre à Saint-Denis il y a six ans, 
à la Plaine. Et il a immédiatement eu envie de participer à la vie de son
quartier. «Avec la nouvelle église Saint-Paul, rue du Landy, et cet envi-
ronnement qui bouge, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire.»

Ce père d’élèves, qui a choisi pour ses trois enfants l’école publique
et qui pense que la musique est aussi un outil pédagogique, organise
ainsi des ateliers dans les écoles des Drapiers et Gutenberg, en étroite
collaboration avec le professeur de musique, et propose régulièrement
des concerts à l’église Saint-Paul, le soir et en journée, pour les salariés,
avec l’association qu’il a fondée, Les 3 Saisons de la Plaine (1). «Un clin
d’œil à Vivaldi», sourit-il. Pour parvenir à financer ces initiatives, An-
toine Landowski se démène, cherche des soutiens, trouve des mécènes,
lance des partenariats.«Il ne s’agit pas d’organiser des concerts pour des
concerts. Je suis ancré dans mon quartier et je souhaite participer à sa vie,
apporter quelque chose aux enfants mais aussi à ceux qui y vivent et 
à ceux qui y travaillent et qui, la plupart du temps, ne se rencontrent pas.
Ici, c’est un quartier neuf à construire.»Avec la musique pour ciment.l

Benoît Lagarrigue
(1) Concert jeudi 13 octobre à 12 h 30 et à 20 h à l’église Saint-Paul (29,

rue du Landy) avec le Trio Ernest Chausson. Entrée libre et gratuite.
Contact : les3saisonsdelaplaine@gmail.com

2 / n° 1098 / 12 au 18 octobre 2016

EN VILLE
Bourse 
philatélique
L’amicale philatélique de Saint-
Denis et des environs organise
samedi 15octobre de 9 h à 18 h
dans la salle de la Légion 
d’honneur (6, rue de la Légion-
d’honneur) sa 9e Bourse toutes
collections de Saint-Denis. 
Infos au 01 48 20 69 92. 

Le PSG et
l’après Paillard 
Les socialistes de gauche (PSG)
ont réagi à la décision de Didier
Paillard de démissionner de son
mandat de maire. S’ils «respec-
tent cette décision et prennent
acte de la proposition du groupe
des élus communistes de présen-
ter la candidature de Laurent
Russier en vue de devenir le pro-
chain maire», ils demandent
que «la période de succession soit
l’occasion pour l’ensemble des
partenaires de la majorité de ré-
fléchir à une meilleure organisa-
tion du travail municipal» 
et souhaitent «surtout que les
priorités politiques adoptées lors
de l’élection municipale soient
toujours plus au cœur de l’action
municipale pour la nouvelle
phase qui s’ouvre». En conclu-
sion, le PSG considère que «la
municipalité qui va se réorgani-
ser autour du prochain maire 
devra fixer un cap clair pour 
renforcer la confiance dans 
l’avenir et la force dans l’action».

Moratoire 
sur Linky
Saint-Denis est au nombre des
266 communes aujourd’hui 
recensées en France pour leur
opposition au déploiement de
Linky, ces nouveaux compteurs
électriques communiquants 
à relevé automatique et pilotage
à distance. Le 22septembre, 
Didier Paillard signait un arrêté
instaurant un moratoire sur la
pose de ces appareils, jusqu’à la
publication à la fin de ce trimes-
tre du rapport commandé par
l’État à l’Agence de sécurité 
sanitaire. Décidé en 2015 par la
loi sur la transition énergétique,
conformément à une directive
européenne de 2009, le rempla-
cement des 35millions de vieux
boîtiers EDF a débuté en 
décembre2015. Et devrait se
poursuivre jusqu’en 2021. Une
rencontre se tiendra le 2novem-
bre à l’initiative de l’Alec, avec
notamment des représentants
d’Enedis (ex ERDF), dont 
le programme de déploiement
se poursuit dans la ville, malgré
le moratoire. ML

Diony’Sel 
à la bourse
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent organise une 
Bourse Local d’Echanges (BLE) 
dimanche 16octobre, de 14 h 
à 18 h, à la bourse du travail. Les
non-adhérents pourront y pren-
dre part en apportant un objet 
à échanger qui leur vaudra pour
offre de bienvenue 100 Basilics,
puisque telles sont les unités de
valeur du réseau. Mail : dionys
sel@free.fr Blog : http://dionys
sel.communityforge.net 

Rénovation 
Basilique
En vue du projet de rénovation
financé par NPNRU, quatre ate-
liers de concertation ont été pro-
grammés pour les profession-
nels, habitants et usagers du
quartier. Sur les équipements,
jeudi 13octobre de 18 h à 20 h 30,
résidence Basilique (2-4, rue du
Pont-Godet). Sur l’espace et les
circulations, samedi 5novem-
bre, 9 h 30/12 h 30, place de la
Halle. Sur le commerce, le tou-
risme et le patrimoine, jeudi10.
Sur l’habitat, samedi26.

Braderie 
d’automne
Samedi 8octobre, 400 exposants
ont participé à la braderie d’au-
tomne. Parmi eux, une nou-
veauté : un regroupement autour
du bio place Jean-Jaurès avec des
locaux tels Andine ou Green 
Market. Et même si cette habi-
tuée est rentrée un peu déçue, «je
cherchais des pyjamas pour ma
fille de 18 mois et je n’en ai pas
trouvé», de nombreux Diony-
siens ont acheté de quoi décorer
la maison ou habiller les enfants. 

Mouvement 
de la Paix
Le Mouvement de la Paix orga-
nise, dans le cadre des commé-
morations de la Grande guerre
(1914-1918), une «commémo-
ration alternative» samedi 
5novembre, avec une visite de
Meaux et du musée de la Grande
guerre. Départ en car à 8 h 30 
devant la mairie de Saint-Denis.
Tarif 8€ ou 5€ (faibles 
ressources). Pour s’inscrire
saintdenis@mvtpaix.org 
ou 06 74 63 85 05.

Voyage 
à Lisbonne 
L’association Bilboquet orga-
nise un séjour à Lisbonne au
Portugal. Départ de Saint-Denis
dimanche 23octobre, retour
vendredi28 après le petit-déjeu-
ner (soit 4 nuits, 5 jours). Tarif :
220€ pour adultes comme 
enfants (auberge de jeunesse,
petit-déjeuner, transport 
en car). Contact : 06 15 21 34 87. 

Cercle 
du silence 
En solidarité avec les sans-
papiers, le 92e cercle du silence se
formera le vendredi 14octobre,
de 18 h 30 à 19 h 30, devant l’hôtel
de ville, avec le soutien de RESF
93, CPPI, ACO, Pastorale des 
migrants, Sud Poste 93, CCFD,
Secours catholique, EVT, Apeis,
Pastorale de Saint-Denis, Mrap,
Coordination 93 de lutte pour 
les sans-papiers, Mouvement 
de la paix et LDH Saint-Denis. 

Souvenir du
17 octobre 1961
La cérémonie organisée par 
la municipalité en hommage
aux Algériens victimes de la 
répression policière il y a 55 ans
aura lieu lundi 17octobre, 18 h,
devant la gare centrale, 
à proximité du canal.

Connaître le vin
Chardonnay 
Dimanche 16octobre, de 11 h 30
à 13 h 30, la Vinothèque de Saint-
Denis (62, rue Gabriel-Péri) 
organise un atelier Chardonnay.
Six crus de ce cépage blanc sont
au programme de l’atelier, pour
mieux en saisir les potentialités.
30€, sur réservation : infos@
lavinothequedesaintdenis.fr

Stage 
de français 
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air/Stade-de-
France propose un stage de
français pour adultes mardi25 et
jeudi 27octobre : 9 h/11 h, spé-
cial vocabulaire (savoir décrire
une personne), niveau débutant
FLE 1/2 et FLE ¾ (la séance du
jeudi aura lieu au musée du 
Louvres, prévoir un titre de
transport), 2€ ; 18 h/20 h, 
spécial grammaire (subjonctif),
niveau FLE ¾ et remise à niveau,
2€. Infos et inscriptions :
01 83 72 22 43 ou 06 15 70 88 07. 

Activités 
de Toussaint
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air/Stade-de-
France propose de nombreuses
activités pour les vacances de 
la Toussaint pour enfants et
adultes : lundi 24octobre
(12 h/17 h), ferme pédagogique
de Villers-Saint-Paul. Mardi25
(14 h/17 h), ciné-goûter, avec 
Petit Vampire (à partir de 4 ans).
Mercredi26 (10 h 30/12 h 30), jar-

din malgache, film Paysanneet
dégustation de spécialités mal-
gaches (à partir de 6 ans) ; atelier
couture (14 h/17 h) (à partir de 
8 ans). Jeudi27 (13 h 15/17 h), 
escalade au Climb-up d’Épinay
(à partir de 3 ans). Vendredi28 
de 8 h 30 à 17 h, Château de 
Fontainebleau, visite guidée 
le matin, pique-nique et atelier
conte l’après-midi (à partir de 6
ans). Inscriptions dès mercredi
12octobre (17 h 30/19 h 30), puis
du lundi au vendredi (9 h/12 h 
et 13 h 30/18 h). Infos, tarifs 
et inscriptions : 01 83 72 22 43 
ou 06 15 70 88 07. 

Brocante 
à Sémard
L’amicale des locataires et le
Club des locataires PCH co-
organisent une brocante samedi
22octobre, de 10 h à 18 h, 
rue Eugène-Henaff. 5€ l’empla-
cement, 25 places possibles.

Noces 
d’or
Roselyne et Claude Le Floch se
sont mariés à la mairie de Saint-
Denis le 8octobre 1966. Le même
jour, cinquante années plus tard,
ils se sont redits oui dans la
même salle des mariages. Le
couple, très attaché au quartier
Sémard où il vit toujours, a 
célébré ses noces d’or entouré de
proches et d’élus. La mariée avait
conservé son bouquet de tissu
vieux d’un demi-siècle. Didier
Paillard et Stéphane Peu ont 
retracé les principales étapes de
cet homme de 71 ans, ex ouvrier
du bâtiment, et de cette 
Dionysienne de naissance âgée
de 70 ans, ancienne employée
très connue dans la ville, 
notamment comme présidente
de l’amicale de locataires. DSz

EN VILLE

Semaine bleue. Un final dansant
Samedi 8 octobre, soixante-dix retraités se sont retrouvés pour

un après-midi dansant à la résidence Dionysia. Au son du groupe
DIONySWING (François à l’accordéon et Marc à la guitare), les 
seniors ont dansé ou chanté sur la Java bleue ou celle des bombes
atomiques (Boris Vian). En tout, 600 personnes ont participé, du
30 septembre au 8 octobre, aux activités de la Semaine bleue autour
du thème à Saint-Denis : la parole aux invisibles. À noter le succès
du Gand bal (150 participants), de la marche nordique (33 partici-
pants), sans oublier les portes de la Maison des seniors, poussées
par une centaine de personnes, à l’occasion de leur ouverture, 
samedi 1er octobre, jour de la Fête de Saint-Denis. VLC

« Avec cet environ-
nement qui bouge,

je me suis dit qu’il 
y avait quelque

chose à faire. »
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EN VILLE

AMÉNAGEMENT  

ZAC Sud Confluence : la
transformation commence 

La résidence Osmose avec ses 53 logements neufs en accession libre et ses 200 m2 de commerces.

La résidence Osmose, construite entre 
les rues Coignet et Charles-Michel, marque
la toute première opération immobilière 
de ce secteur du quartier Gare. Elle a été
inaugurée le 5 octobre. 

Une nouvelle étape a été franchie dans la 
transformation du quartier Gare Confluence avec
la livraison en juillet de la résidence Osmose entre
les rues Coignet et Charles-Michel. C’est que la réa-
lisation confiée à Nexity de ces 53 logements neufs
en accession libre et 200m2 de commerces «est la
toute première opération de la ZAC Sud Confluence,
qui comprendra à terme près de 700 logements 
et 60 000m2 de bureaux et d’activités», a fait valoir
Catherine Léger, directrice générale de Plaine
Commune Développement, l’aménageur du pro-
jet, lors de l’inauguration de ce nouvel immeuble R
+8 mercredi 5octobre en présence du maire Didier
Paillard et de ses adjoints Bally Bagayoko, Michel
Ribay, Laurent Russier, Stéphane Privé et Stéphane
Peu. «C’est dire l’attention de la municipalité à ce
projet urbain», a souligné ce dernier en évoquant
l’importance de la «reconversion» de ces territoires
des bords de Seine, autrefois dédiés à l’industrie. 

Comme le programme Neaucité et la requalifi-
cation du quartier Brise-Échalas, avec lesquels 
la ZAC Sud Confluence entre en résonance, les 
enjeux pour ce secteur sont d’importance : 
résorber l’habitat insalubre, développer un éco-
quartier mixte et solidaire, créer des équipements
de proximité, renforcer le lien social, concevoir 
un quartier propice aux piétons, favoriser les liens
entre le canal et la Seine ou encore s’appuyer sur 
un pôle majeur en termes de déplacement urbain
et de transports collectifs… 

«On travaille très activement sur le débouché de
la gare côté parvis ouest», tient à préciser Catherine
Léger rappelant la participation de Plaine 
Commune Développement à la conduite des
études et aux opérations de pilotage concernant
l’évolution de la gare pour optimiser l’articulation
de ces aménagements. «C’est le grand sujet du
quartier qui nous préoccupe», a renchéri Stéphane
Peu, profitant de cette inauguration pour rappeler
l’importance d’une reconfiguration de la gare 
de Saint-Denis, «troisième d’Île-de-France avec ses
70 000 voyageurs par jour et qui n’est actuellement
pas dimensionnée pour absorber un tel flux». l

Linda Maziz 

COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉGALITÉ 

« Normal qu’elles 
se fassent insulter ! »
Le jeudi 6 octobre, s’ouvrait à l’Écran 
le premier festival de films « Jeunes contre
le sexisme » organisé dans huit salles du 93
par l’Observatoire des violences envers 
les femmes. 

«Mariage forcé, l’histoire commence comme un
marchandage autour d’un verre de thé», scande 
Géraldine, le regard planté dans l’œil de la caméra.
«Elle se tape toutes les tâches indues, et toi tu crois
que c’est un dû», martèle à son tour Ibrahim. Dahla,
Abdoulaye, Sydney, Plaisir… Les adolescents 
slameurs ont été filmés au collège Henri-Barbusse,
au terme d’un atelier d’écriture comme en mène
Sabrina Tayebi depuis quatre ans dans les établis-
sements scolaires, avec le soutien de la mission
Droits des femmes. Le 6septembre, c’est avec eux
que s’ouvrait à l’Écran le programme des courts
métrages de «Jeunes contre le sexisme». Après 
les rencontres organisées sur ce thème depuis neuf
ans, l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes lançait là son premier festival 
de films (1). Une louable initiative pour stimuler 
la parole. La preuve en était cette séance pour 
une centaine de jeunes, collégiens d’Iqbal-Masih 
et Degeyter, et lycéens de Suger et de l’Enna. 

À la suite du slam filmé par Sabrina, les dix courts
métrages projetés ont été réalisés depuis 2012 avec
le soutien de l’Observatoire dans des collèges du 93.

«On en fait deux par an. Ce sont des groupes de 8 à 15
volontaires en classe de 3e, raconte la réalisatrice
Émilie Desjardins. À la quatrième séance, on écrit
ensemble avec leurs mots. Je travaille sur leur 
enthousiasme.»Et ça se voit. Parmi les sujets dont ils
se sont ainsi emparés, la tenue des filles, à coup sûr
importunées quand elles l’arborent courte et sexy.
«C’est des tasses (pétasses, ndlr). Normal qu’elles se
fassent insulter !» La remarque était lâchée à la 
cantonade par un lycéen de l’Enna. «Les mecs qui
montrent leur caleçon, on leur dit rien !», rétorquait
une fille, en partie contredite par une autre. 

SAILLIES SEXISTES ET RAPPELS À L’ÉGALITÉ
«Si t’as une religion, la fille, elle est censée se cou-

vrir.» «Une fille qui est provocatrice, elle se respecte
pas», assurait à son tour un garçon. «C’est un argu-
ment qu’on a toujours entendu quand il y a un viol :
“elle l’a provoqué”», relevait Christine Leverrier,
coordinatrice des centres de planification de la
Ville, qui en citait le chiffre, 86 000 par an, en France.
Comme elle, Émilie Desjardins, appuyée surtout
par des filles, n’aura eu de cesse de contrer les 
saillies sexistes par des rappels à l’égalité. Mais au
terme de la rencontre, c’était pour tous les adultes
présents une évidence : «Il y a du boulot !» l

Marylène Lenfant 
(1) Jusqu’au 14octobre, à Aulnay, Bobigny, Bagnolet,

Bondy, Romainville, Montreuil et Tremblay. 

La documentariste Sophie Comtet Kouyaté
a suivi pendant cinq ans des habitants, 
des réunions de concertation jusqu’à 
la démolition de leurs logements. Diffusion
lundi 17 octobre sur France 3. 

« Depuis 1957, Mamie ? », demande le 
gardien. « Oui, avril 1957 », répond la dame. Il la
taquine : « Ça fait pas longtemps… » Cinquante-
quatre ans. Bientôt il faudra partir. Sur l’écran,
Saint-Rémy nord vit les dernières heures d’une
histoire commencée au milieu des années 1950.

Les murs abritant
412 logements vont
être démolis. À la
place de cette grande
barre qui s’était 
lentement délabrée,
d’autres logements
vont voir le jour, 360
au total, HLM 
et en accession à la 
propriété, des 
immeubles neufs,
« mieux adaptés »,
plus petits, plus 
« résidentiels ». Les
habitants se prépa-
rent à quitter un 
endroit où certains
ont passé la plus
grande partie de leur
vie. Sophie Comtet
Kouyaté a saisi ces
instants de bascule-
ment, cruciaux 

et fugitifs, où des existences se transvasent 
d’un foyer à un autre. Son film, Sur la terre 
de Saint-Rémy, est programmé lundi 17 octobre
sur France 3 (après le Soir 3). C’est le premier
d’une série de documentaires, consacrés aux
grands ensembles, que la chaîne publique 
diffusera au cours d’un mois, Octobre des cités. 

Pendant cinq années, de réunions de concer-
tation en déménagements, de cérémonies
d’inauguration en rencontres fortuites au pied
de la cité, la réalisatrice a suivi une poignée
d’habitants. Elle chronique leurs résistances 
et leurs angoisses, le contraste entre le bruit 
des engins qui bouleversent la terre et le calme

des intérieurs immuables. Sophie Comtet
Kouyaté a choisi de ne pas alourdir son film 
de détails factuels : peu de dates, pas de noms.
Ce dont elle se charge, c’est du poids immatériel
des souvenirs, la somme de vécu qui s’attache 
à l’objet le plus désuet, le meuble le plus anodin.
On décroche des murs les images familières, 
le portrait d’un pape, l’idole des jeunes. Et 
les vieux portraits de famille dans leur cadre, 
les visages des disparus qui hantent encore 
les lieux. C’est à eux qu’on s’arrache, en 
pleurant les murs qui s’effritent sous les coups
de mâchoire d’une pelleteuse. « On dirait 
que c’est la fin du monde », dit une dame, en 
regardant tomber les étages. « Ça y est ! Elle est
partie, ma maison où j’avais mes enfants, mon
mari, toute ma famille, mes amis qui venaient
me voir… »

« ÇA A CHANGÉ DE OUF ! » 
D’autres sont partis en abandonnant tout

derrière eux, des objets de peu de valeur, pas
même sentimentale. Les services de la Ville 
et du bailleur, l’OGIF, travaillent à reloger les
dernières familles qui vivent dans des bâti-
ments quasi abandonnés. Les gamins arpentent
pour la dernière fois les escaliers désaffectés.
Devant les palissades du chantier, l’excitation
du changement dissipe déjà leur nostalgie : « Ça
a changé de ouf ! » La transformation d’un grand
ensemble en « unités résidentielles » ne produit
pas que des avantages. L’association qui faisait
de l’aide aux devoirs a perdu son local. Les voi-
sins de trente ans sont dispersés, on ne se croise
plus au pied de l’immeuble : on comprend alors
qu’avec une certaine promiscuité allait une 
certaine solidarité. L’amicale de locataires n’a
pas survécu non plus à cette fragmentation.
« On a maintenant des démarches isolées où 
chacun va chercher de son côté une information
ici ou là… », regrette un élu. Pourtant, chacun 
a son rythme, les adultes s’adaptent. « Saint-
Rémy, c’est fini », dit une vieille habitante, 
fataliste. Et puis, en montrant les nouveaux 
immeubles où les gamins improvisent un foot :
« Mais ça continue de l’autre côté. » l

Sébastien Banse 
Sur la terre de Saint-Rémy, de Sophie Comtet

Kouyaté (2016, 52mn), diffusé sur France 3, 
lundi 17 octobre après le Soir 3. 

Le samedi 29 novembre 2014, les habitants assistaient au grignotage de leur cité.

DOCUMENTAIRE 

Le film de leurs vies
à Saint-Rémy 

« Ça y est ! Elle est
partie, ma maison

où j’avais mes 
enfants, mon mari,

toute ma famille,
mes amis qui ve-

naient me voir… »,
dit cette dame, en 
regardant tomber

les étages. 
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En invitant l’ancien leader de la CGT 
Bernard Thibault à présenter son livre 
La troisième guerre mondiale est sociale, 
le candidat de La gauche debout ! entame
un cycle de conférences-débats.

Lors de sa déclaration de candidature en avril
dernier, Stéphane Peu avait prévenu. Il se lançait
tôt dans la campagne électorale pour se laisser 
le temps d’élaborer un programme avec les 
Dionysiens. Les huit ateliers thématiques qui 
se réunissent à leur rythme constituent les fonda-
tions de cette ambition, et les débats publics 
organisés la vitrine pour la populariser. Lundi
10 octobre, la grande salle de la bourse du travail
dans laquelle plus de deux cents personnes
avaient pris place ressemblait ainsi davantage 
à une conférence d’éducation populaire qu’à un
meeting-débat coutumier du monde politique.
Bernard Thibault, ancien secrétaire général 
de la CGT, de 1999 à 2013, qui siège désormais 
au conseil d’administration de l’Organisation 
internationale du travail y présentait son livre 
La troisième guerre mondiale est sociale. Un titre
choc pour une réalité qui choque tout autant
quand l’ancien cheminot accumule des données
chiffrées. « La première cause de mortalité dans le
monde, c’est le travail, pas les guerres. 2,3 millions
de personnes meurent chaque année d’accidents
du travail ou de maladies professionnelles », 
explique M. Thibault qui précise que ces données

officielles ne tiennent évidemment pas compte
du travail non déclaré alors qu’« un travailleur 
sur deux dans le monde n’a pas de contrat, 
que la proportion augmente, et que 21 millions ont
un statut d’esclaves ». 

DES DROITS SOCIAUX CONTOURNÉS
Tout au long des deux heures de conversation,

d’abord avec une journaliste de l’Humanité, puis
avec la salle, le syndicaliste déroule son sujet 
en tissant le parallèle entre, d’un côté, l’encadre-
ment strict des règles du commerce et de la 
finance et, de l’autre, celles des droits sociaux
sans cesse tordues et contournées. « Le FMI 
se permet par exemple de demander au gouverne-
ment grec d’enfreindre son code du travail en
échange de prêts. Les retraités de ce pays viennent
ainsi de connaître, à huit reprises, une diminution
de leur pension.» Mettant en avant une approche
planétaire des problèmes, à rebours des penseurs
nationaux, Bernard Thibaut a ce cri du cœur :
« Les mêmes qui vantent le commerce mondial 
disent que, pour le droit social, il faut voir pays par
pays, en résonance avec les nationalistes.»Très 
applaudi, l’ancien leader du mouvement social
de 1995 s’excuse d’être bavard, avant de repartir
vers « son grand sud » de Paris en moto, content
d’avoir été choisi « par Stéphane pour ouvrir 
ce cycle de rencontres ». La prochaine, encore sans
date, traitera finances et évasion fiscale autour du
livre des frères Bocquet Sans domicile fisc. l DSz
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COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Projets de jeunesse 

Dans la compétition interne pour départager
le champion de ce camp de l’échiquier 
politique, les partisans de l’ancien Premier
ministre sont les plus actifs à Saint-Denis. 

«En dix minutes, on vient de faire trois adhésions
au comité de soutien !» Milisa Gonçalves a le sourire
en ce dimanche matin de marché. Tracts à la
main, cette habitante de la Plaine, coordinatrice
départementale pour la primaire de la droite, 
accueille « l’urne des quartiers » qui popularise 
la compétition interne à la droite et au centre des
20 et 27 novembre. Organisé par les Juppéïstes, 
ce tour de France itinérant fait campagne pour
celui que les sondages positionnent loin devant
Nicolas Sarkozy. « Quand on parle de Juppé aux

habitants des villes
comme les nôtres, ils
sont réceptifs. Il le voit
comme Chirac,
comme un rassem-
bleur, un homme
calme avec lequel on
peut parler de tout, 
y compris d’islam »,
s’enthousiasme l’élu
de La Courneuve 
Kamel Hamza venu
en voisin prêter
main-forte. « Si on
était là pour Sarkozy,
on n’aurait pas pu 
rester bien longtemps
ici », ajoute-t-il pen-
dant qu’une dame 
se renseigne sur les

modalités du vote et laisse ses coordonnées pour
être recontactée. Noyées au milieu des militants
coutumiers du NPA, du PCF, du PS, du comité
pour la libération de Georges Abdallah, les
troupes d’« AJ ! pour la France » se font une petite
place sur le pavé de la rue de la République. 

Quatre jours plus tôt, le 5 octobre, elles étaient
salle de la Légion d’honneur avec Benoist Apparu,
l’une des pièces maîtresses du staff de campagne
d’Alain Juppé. Devant une salle d’une soixantaine
de personnes, venues pour l’essentiel d’autres

communes, le député-maire de Châlons-en-
Champagne plante le décor pré-présidentiel :
« La seule certitude, c’est que Marine Le Pen sera 
au second tour quoi qu’il arrive. La seule question
qui demeure est de savoir qui de la gauche ou 
de la droite occupera la place qui reste », affirme
l’orateur. Chaud partisan d’une primaire large,
qu’il souhaite « raisonnable et de bonne tenue »,
M. Apparu martèle que plus il y aura de 
participants, « plus la légitimité de celui qui la 
gagnera sera forte ». S’il a choisi de soutenir Alain
Juppé, c’est parce que « c’est un homme d’État, 
pas un homme politique, intéressé par l’exercice
du pouvoir plus que par sa conquête ». Fustigeant
ceux qui, comme François Hollande, font des 
cadeaux électoraux pour tenter de gagner 
des voix, il a cette formule à propos d’Alstom :
« Heureusement que l’entreprise ne fabrique pas
des cabines téléphoniques, sinon le gouvernement
en aurait acheté cent mille.» Mais c’est sur la 
nécessité de se faire élire sur un programme que
l’on annonce, puis que l’on applique, qu’il centre
son argumentaire. « Tant que l’on aura des 
campagnes électorales pour gagner et que l’on fera
autre chose une fois élu, on se plantera », tranche-
t-il en s’appuyant sur « la fracture sociale » de 
Chirac de 1995 et « mon ennemi c’est la finance »
de Hollande en 2012. 

LA PRÉSENCE DE HAYETTE HAMIDI
Dans la salle, le président du Modem 93 est là.

Les maires de Rosny-sous-Bois, Claude Capillon, 
et de Gagny, Michel Teulet, sont présents aussi. Une
jeune femme d’une trentaine d’années ne perd pas
une miette des échanges qui ont commencé avec 
la salle. Hayette Hamidi, élue du Blanc-Mesnil, ville
qui a fait la bascule à droite en 2014, vient d’être 
investie par les instances nationales du parti 
Les Républicains (LR) pour se présenter 
aux législatives de 2017 dans la 2e circonscription 
détenue par Mathieu Hanotin. Si elle n’a pas encore
annoncé son choix pour la primaire («j’accueille
Benoist Apparu comme j’avais l’autre jour accueilli
Jean-François Copé quand il s’est rendu à Saint-
Denis», a-t-elle expliqué au JSD), elle ne tardera pas
à arpenter le terrain dionysien. l

Dominique Sanchez

« L’urne des quartiers », dimanche 9 octobre, rue de la République.

PRIMAIRE DE LA DROITE

Les troupes 
de Juppé sur le pavé

Pour Benoist 
Apparu, le 

gouvernement
« n’agit pas pour
que le pays aille

mieux, mais pour
gagner des voix ».

Neuf jeunes Dionysiens sont allés à la 
rencontre d’autres jeunes de Larbâa-Nath-
Irathen, en Algérie. Le séjour a ouvert 
des perspectives de collaboration, comme
le soutien à un apiculteur.

« Court mais intense.» C’est d’abord par ces
mots que les neuf jeunes Dionysiens partis du 24
au 31 juillet à Larbâa-Nath-Irathen, en Algérie, 
résument leur séjour. Et à en croire les réactions
et les félicitations de ceux qui sont venus voir 
l’exposition photo et assister à la projection 
du film proposées samedi 8 octobre dans la salle
du conseil municipal, on retrouvait bien cette 
impression de « contenu » et de « sérieux », relevée
par les élus Florence Haye et Fodhil Hamoudi,
dans la restitution de leur voyage. Loin de passer
de simples vacances en Kabylie, ils ont voulu
éprouver par leurs actions le sens d’une coopéra-
tion à l’échelle internationale. « On y allait
d’abord pour rencontrer la jeunesse algérienne,
pour échanger sur nos parcours, nos cultures 
et pour confronter nos difficultés aux leurs », 
explique Mohand Yahmi. À 25 ans, il est le prési-
dent de l’association Le Relais de la semaine 
qu’il a montée cité Jacques-Duclos avec d’autres
jeunes de son âge, pour proposer des activités
éducatives aux 6-14 ans dans le quartier 
Delaunay-Belleville. Parce qu’ils voyaient « les 

enfants de plus en plus livrés à eux-mêmes » et
qu’ils observaient « une montée de l’absentéisme
scolaire et de la délinquance juvénile », ils ont « eu
envie d’agir, tout simplement ». 

DES JEUNES ACTIFS LÀ-BAS AUSSI 
Pour mener à bien leur mission, ils ont reçu 

l’appui de la municipalité et notamment le soutien
de Lakhdar Krimat, directeur jeunesse du quartier,
qui les accompagne dans leur projet de collabora-
tion avec Larbâa. «C’est quasiment un an de prépa-
ration et c’est d’autant plus une réussite, que ce 
séjour a ouvert de nouvelles perspectives», précise-
t-il. Loin d’être une finalité, cette rencontre avec 
les jeunes de Larbâa et notamment avec leurs 
homologues des associations Igawawen et Ibturen
«qui font là-bas un peu la même chose que nous ici»
a permis de se rapprocher de cette ville liée à Saint-
Denis depuis la signature d’un accord de coopéra-
tion en 1998. Au-delà des échanges de pratiques 
et de l’apport de matériel, les jeunes Dionysiens ont
aussi décidé de soutenir un jeune apiculteur 
algérien dans sa création d’activité. Un parrainage
qui, si tout se passe bien, pourrait bien faire des
émules. «On aimerait aussi faire venir un groupe 
d’enfants pour leur faire découvrir Saint-Denis et on
réfléchit à la possibilité d’envoyer deux Dionysiens
en service civique à Larbâa.» l + sur lejsd.com

Linda Maziz

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Stéphane Peu en mode
éducation populaire
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Exposition des images du voyage, samedi 8 octobre, salle du conseil municipal en mairie.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

RENCONTRE DÉBAT
autour du livre

THÉÂTRE 
SAINT-DENIS 

Samedi 15 octobre 
à 18 heures

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
Salle Mehmet Ulusoy

59, boulevard Jules Guesde - 93200 SAINT-DENIS

avec Jean Bellorini, directeur du TGP, Jack Ralite, ancien Ministre,
Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, 

Didier Paillard, Maire de Saint-Denis et l’auteur,  Michel Migette

Entrée libre

Cet ouvrage est en vente au prix de 30 euros dans toutes les 
librairies. À Saint-Denis vous le trouverez :

Folies d’Encre
14, place du Caquet

Office de tourisme
1, rue de la République

PSD
121, rue Gabriel-Péri

DÉJÀ
2 500 ex.

VENDUS !

LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT
Album quadri cousu - relié - Format 240 x 300 mm - 364 pages

Association
d’usagers des
transports.
Elle roule
pour nous 

Créé en 1989 sous le nom
de Réseau transport Saint-
Denis, l’association alors 
présidée par Jean-Pierre 
Lerosey est devenue en 2000 
le relais territorial de la
FNAUT, Fédération nationale
des Associations d’usagers
des transports. Mais cette AUT
Plaine Commune était deve-
nue si discrète dans les débats
publics, ces derniers temps,
que l’on avait pu craindre
pour sa survie. En juin dernier,
le président Lerosey a passé 
le relais à Christophe Piercy
(photo). Et l’AUT, avec sa poi-
gnée d’adhérents, a fait sitôt
son grand retour à l’occasion
de l’enquête publique du Plan
local de déplacements.
«C’était important pour le 
territoire. On s’en est saisi», ex-
plique le nouveau président.

Dans sa contribution à cette
enquête, l’association sou-
ligne surtout les carences et
incohérences dans la desserte
du Nord-Est du territoire,
quartier Floréal-Saussaie-
Courtille et ville de Stains. Elle
y préconise un transport en
site propre, type tramway qui
fasse la jonction avec la Tan-
gentielle nord, cette liaison
sur rail d’Épinay au Bourget,
dont la mise en service est 
prévue en juillet2017. «Notre
grand combat des prochaines
semaines, ça va être ça», sou-
ligne Christophe Piercy. La sa-
turation du tram T5, la vétusté
du T1… Les revendications ne
manquent pas. Mais il en est
une, relayée par la FNAUT Île-
de-France, dont l’issue a ré-
joui ces militants. C’est la ré-
novation annoncée le 27sep-
tembre par le secrétaire d’État
aux transports du pont de
Soissons, vieil ouvrage métal-
lique à La Plaine, qu’emprun-
tera au côté du RER B le
Charles-de-Gaulle Express. l

Marylène Lenfant 
Mail : aut.plainecommune

@gmail.com 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

17/10
Repas de Noël
Comme chaque année un repas de
Noël est organisé dans les résidences.
Les seniors qui souhaitent y partici-
per doivent se renseigner à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries) 
à partir du lundi 17 octobre. 

Tournoi de pétanque
Avec les retraités de La Courneuve,
tournoi de pétanque au stade 
Delaune lundi 17 octobre à 14 h. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

18/10
Portage de livres
La médiathèque propose un service
de portage de livres, CD et DVD 
à la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) mardi 18 octobre à 11 h 30.
Ce service est ouvert à tous

19/10 
Revivre Saint-Denis 
de 1960 à 1970
Dans le cadre d’un Paroles et tartines,
l’évocation de la ville pendant la 
décennie 60–70, mercredi 19 octobre 
à 10 h à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux !
Découverte de nouveaux jeux de 
société ou pratique des plus familiers
(cartes, dés, scrabble…) mercredi 
19 octobre à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

03/11 
Musée des Arts forains 
Découvrez les quatre univers du 
lieu (les Pavillons de Bercy à Paris, 12e)

jeudi 3 novembre : le Théâtre du 
Merveilleux, les Salons Vénitiens, 
le Théâtre de Verdure et le Musée 
des Arts Forains. Cette visite ludique
et participative est agrémentée de
tours de manèges et d’un spectacle
d’automates. Inscriptions à partir 
du 14 octobre, participation 16 €, 
départ de la Maison des seniors 
à 13 h 30.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 12 octobre
À table pour ma planète, Asie : 
taboulé Libanais, steak soja a 
l’indienne, duo de courgettes 
massala, yaourt soja chocolat, litchi
au sirop, pain : naan indien.
Jeudi 13 octobre
Europe : concombres bulgares,
nouilles aux choux à la polonaise,
yaourt au lait de brebis, strudel 
hongrois aux pommes, pain : pain
suédois.
Vendredi 14 octobre 
Afrique : salade de carottes (BIO)
cuites aux épices marocaines, curry
d’agneau à l’africaine, bananes 
plantains, semoule au lait aux dattes.
Lundi 17 octobre
Salade de tomates, filet de cabillaud
sauce matelote, purée d’épinards,
Vache qui rit, moelleux citron.
Mardi 18 octobre 
Salade verte, quenelles de volaille
sauce tomate, blé aux petits légumes,
reblochon, purée de fruit.
Mercredi 19 octobre
Macédoine mayonnaise, rôti de veau
au jus, haricots verts à la tomate,
yaourt nature (BIO), fruit.
Jeudi 20 octobre
Radis beurre, raviolis au saumon
sauce crème, pont-l’évêque, 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.

DEMANDE 
D’EMPLOI

Maman de 50 ans cherche enfant(s) à
garder, disponible (si besoin est) les
week-ends et soirées sans problème.
06 95 35 41 91.

Disponible pour garder vos
bout´choux pour tout type de garde,
que ce soit 1 h en dépannage ou pour 
la journée, à la sortie de l’école ou 
le mercredi après-midi. 06 52 83 42 59.

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

Nounou cherche enfants dans
l’après-midi et le week-end, aide à la
personne, courses, accompagnement
de personnes âgées. 07 58 15 75 40.

Assistante maternelle agréée cherche
enfants à garder, bons soins assurés.
01 48 23 13 42.

Maman avec expérience cherche 
enfants et bébés à garder, aime 
beaucoup les enfants, jouer, sortir, les
garde à son domicile du lundi au sa-
medi (même week-end). 06 13 17 05 51.

VENTES ACHATS

Vds réfrigérateur neuf (jamais servi)
marque Haier HRFZ 250 D AAS, gris
avec compartiment congélation en
haut (153 X 55 cm), 150 € ; 1 machine à
laver séchante neuve (jamais servie)
Indésit, 6 kg, porte hublot, 280 €.
06 17 88 87 62.

Vds salon marocain complet, 
comprenant : 2 matelas (assise ferme)
et ses housses, 7 coussins rectangu-
laires et leurs housses, 2 traversins et
leurs housses, 2 Lhaf (surmatelas), 2
banquettes/structures en bois avec
déco mosaïque nacrée dont un avec
accoudoir ; table en bois octogonale
sur roulettes offerte. 06 66 22 71 22.

Vds machine à laver Sirocco, en très
bon état, bon prix ; caban gris en 
suédine avec capuche, marque C&A,
taille 42, très bon état. 01 48 23 42 62.

Vds machine à laver top, Proline, 5 kg,
essorage 800 tours, programme laine,
60 €. 06 82 29 73 68.

Vds caddy d’objets usuels, 5 € ;
grandes volières, idéale pour becs
crochus, 30 € l’une ; petite cage 
à oiseaux, 3 € ; caddy ménagère, 3 €.
06 46 29 60 58.

ASSOCIATIONS

L’association Africains sans frontière
qui propose des cours d’alphabétisa-
tion et de français aux migrants (lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, à la bourse
du travail) recherche des bénévoles.
07 83 81 37 22.

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 au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.
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Michel Migette a retracé 100 ans de 
création, depuis l’inauguration de la salle
des fêtes municipale à l’actuel Centre 
dramatique national, dans un ouvrage 
qu’il présentera dans les murs même 
de son sujet, lors d’une soirée qui réunira 
de nombreuses personnalités. 

Depuis cet été, il n’arrête pas. D’Avignon 
à Saint-Denis, Michel Migette présente avec une
énergie incroyable son livre, le livre qu’il a écrit,
Théâtre Saint-Denis, TGP : 100 ans de création en
banlieue (1). Une des dernières rencontres autour
de l’ouvrage se déroulera samedi 15 octobre 
à 18 h dans ce lieu même qui est le personnage
principal du livre, le Théâtre Gérard-Philipe. Juste
retour des choses. Ce beau livre, qui retrace 
l’histoire du théâtre depuis l’inauguration 
de la salle des fêtes municipale en 1902 à l’actuel 
Centre dramatique national, Michel Migette l’a
d’abord fait pour les Dionysiens. Car à travers
l’histoire de ce lieu, c’est celle de la ville qui appa-
raît en filigrane. Et il ne pouvait en être autre-
ment, Michel Migette étant lui-même dionysien
pur jus. « Je suis né à Saint-Denis, mes parents ont
vécu à Saint-Denis, mes grands-parents et un 
arrière-grand-père aussi et j’ai une arrière-tante
qui venait vendre son fromage en charrette au
marché ! » Comme passeport, on ne fait pas
mieux. Né en 1952, dans une famille d’ouvriers
avec un père militant syndical, il avait, comme 
il dit, « le militantisme dans [son] ADN ». École 
de la Plaine, collège Degeyter, lycée Paul-Éluard,
sa scolarité est bousculée par la mort de son père.
Il s’oriente vers l’informatique, travaille dans 
plusieurs entreprises puis, à la suite d’un licencie-
ment, devient permanent du PCF. Puis, en 1989, 
il fonde les éditions PSD qu’il dirige toujours. 

Mais revenons à ce qui l’occupe aujourd’hui :
le TGP. « La première fois que je suis venu au théâ-
tre, j’avais 15 ans et c’était une pièce mise en scène
par José Valverde, se souvient-il. Ça m’avait beau-
coup plu et je suis revenu régulièrement sous sa 
direction.» Mais l’origine du livre est venue bien
plus tard, en 2012. « C’était lors du cycle Aragon 
à Saint-Denis. Je suis allé à la visite du Moulin 
de Villeneuve, la Maison Triolet-Aragon à Saint-
Arnoult en Yvelines, où j’ai découvert une affiche

avec un dessin de Jean Effel de 1959 annonçant 
la remise au TGP par le maire de l’époque, Auguste
Gillot, de la médaille de la Ville à Louis Aragon 
et à Elsa Triolet. Je me suis rendu compte que 
personne n’en avait de souvenirs, tout comme des
nombreux événements qui se sont déroulés dans 
ce théâtre. C’était toute une histoire qui s’effaçait.»
Et qui revit aujourd’hui à travers ce livre, 
abondamment illustré, aisé à lire, découpé en
courts chapitres comme autant de flashs qui, au
bout du compte, font le récit du lieu, et à travers
celui-ci d’une époque et de Saint-Denis. 

« ON A REMONTÉ LE PASSÉ » 
« En fait, je me suis mis dans la peau d’un 

Dionysien qui raconte sa ville par le biais du 
théâtre.» Pour cela, il a fallu que Michel Migette et
Étienne Labrunie, co-auteur de l’ouvrage, aillent
fouiller dans les archives de la Ville, à la média-
thèque, mais aussi à la Bibliothèque nationale, 
à celle du département et… au JSD. « On a tiré 
la ficelle et on a remonté le passé », dit-il. Émerge
alors une histoire étonnante, de la salle des fêtes
de 850 places au théâtre d’aujourd’hui, écrite par
des personnages enthousiastes, par les neuf direc-
teurs qui s’y sont succédé et par d’illustres person-
nalités qui furent compagnons de route du TGP 
et grandes voix du théâtre en France. Mais cette
histoire n’est pas close, comme le montre la table
ronde qui termine l’ouvrage et qui aborde l’avenir
du théâtre et son rôle dans la société. Des thèmes
qui devraient notamment être repris ce 15 octo-
bre, dans la salle Mehmet-Ulusoy du TGP où l’on
retrouvera, autour de l’auteur, Jean Bellorini, 
metteur en scène et directeur du TGP, Jean-Pierre
Léonardini, qui signe la préface du livre, Jack 
Ralite, Patrick Braouezec, Didier Paillard. Deux
heures plus tard, à 20 h, le Berliner Ensemble 
donnera l’avant-dernière représentation au TGP
de la pièce de Nicolaï Erdman, Le Suicidé, mise 
en scène par Jean Bellorini. Une troupe légendaire
pour un théâtre d’aujourd’hui. Comme un 
symbole que l’histoire n’est pas finie… l

Benoît Lagarrigue
Samedi 15 octobre à 18 h. 59, 

bd Jules-Guesde. Entrée libre.
(1) Lire JSD n° 1090 

du 22 juin ou sur lejsd.com

LIVRE SUR LE TGP 

« C’était toute une 
histoire qui s’effaçait »

LIGNE 13 
Jazz avec Douce
Amère Quintet 
et Klez’manne 

Soirée jazz à la Ligne 13, ce samedi 15 octobre.
Avec deux groupes au programme de la soirée.
Klez’manne (photo) est un ensemble de musique
klezmer qui s’est constitué en 2005 et qui mêle les
habituels clarinette, violon, accordéon et contre-
basse aux instruments plus modernes que sont le 
saxophone et la batterie. Composé de musiciens
venus d’horizons différents, Klez’manne joue 
une musique joyeuse et puissante, héritée 
de l’énergie du New York des années 1930 et dont
le répertoire comprend des morceaux tradition-
nels, connus ou moins connus. Le groupe a sorti
son premier album en 2009. En première partie, 
le Douce Amère Quintet (voix, saxo ténor, guitare
électrique, contrebasse, batterie) dont la 
chanteuse, Athina Boé, est dionysienne, et dont 
le répertoire est constitué de standards de jazz
réarrangés avec des textes en français. Il s’est déjà
produit avec succès au Saint-Denis Jazz club 
et dans différents lieux de la ville. l BL

Samedi 15 octobre à 20 h 30. 12, place de la 
Résistance. Entrée libre. Tél. : 01 83 72 20 90. 

LIGNE 13 
Jason Kipré 
fait le show 

C’est une soirée qui s’annonce explosive. Jason
Kipré sera sur la scène de la Ligne 13 vendredi
14 octobre à l’occasion de la sortie de son single
Criminel. Jason est un artiste dionysien originaire
de Côté d’Ivoire, pays avec lequel il conserve 
un lien très fort. Son premier succès, il le décroche
avec le titre Hotty Girl (2015), un track arrangé à
Abidjan, et son morceau When my music play sorti
cette année est passé entre les mains de Christian
Nimy du célèbre Magic System à l’instar de Crimi-
nel. Mais le rappeur dionysien ne sera pas seul sur
scène. Il sera rejoint tout au long du concert par 
des invités. À commencer par Kaaris, son cousin.
Le rappeur de Sevran propulsé en tête des ventes
de disques il y a trois ans avec son premier album
Or Noir (disque d’or) a secoué l’Hexagone avec son
rap tiré du son d’Atlanta, la Trap. Ce succès com-
mercial lui a valu de trôner au-dessus du rap game
et de devenir le porte-étendard de la trap music à 
la française. Dany Boss (ex-IV my People), un autre
enfant de la ville issu du même quartier que Jason
Kipré, sera aussi l’un des nombreux guests de ce
showcase. Enfin, à noter la présence de l’indomp-
table Lord Kossity qui distillera un ragga-dancehall
dégoulinant, pêchu et dansant. l MLo

Vendredi 14 octobre, de 20 h 30 à 23 h 30. 
Concert gratuit. 

D
R

FOLIES D’ENCRE 
Des nouvelles 
de Damas 

Nathalie Bontemps a vécu huit ans, de 2003 
à 2011, à Damas. Dès 2005, elle commence à écrire
sur la ville et ses habitants,«pour renouveler mon
rapport au lieu et aux gens», dit-elle. Elle va dans les
différents quartiers de la capitale syrienne, rencon-
tre des hommes et des femmes, rend compte de
leurs vies, de la banlieue de Jaramana au camp 
palestinien de Yarmouk en passant par le quartier
kurde ou l’ancienne cité. Rentrée en France, depuis
Saint-Denis où elle vit, elle n’a jamais oublié ce
qu’elle a vécu là-bas. Aujourd’hui paraît son livre,
Gens de Damas, aux éditions Al Manar, qu’elle pré-
sente à Folies d’encre vendredi 14octobre à 19 h. De
sa belle écriture aux accents poétiques, sous forme
de petites nouvelles ou récits, elle livre ces instanta-
nés de vies qui éclosent malgré la dureté du régime
avant d’être meurtries par la guerre. On y suit divers
personnages, comme la femme engagée, qui se
fond dans la foule pour communier avec elle, ces
quartiers fermés où, «pour entrer, il faut déjà être
entré», ce Kurde qui traduit Dostoïevski le lundi et
vend des chaussettes devant la mosquée le mardi,
ces femmes résistantes, prises d’angoisse mais qui
vont aux manifestation du vendredi soir, pour 
lutter contre un régime qui, «quand les enfants
jouent à la révolution dans la cour de l’école, les met
dans des vraies prisons»… 

Le dernier chapitre du livre, 2013 se termine,
écrit à Saint-Denis, aurait pu s’intituler Que sont-ils
devenus ? «Les photos des amis prisonniers, 
disparus, décédés, sont toujours joyeuses, prises un
jour d’été dans la nature», écrit Nathalie Bontemps.
La femme engagée, palestinienne, perd une
deuxième fois son pays. L’auteure se souvient 
d’un temps où «la gaîté était si vive qu’elle prenait
des allures subversives». De là-bas, on lui crie :
«Comme Damas me manque ! Pourtant j’y suis 
toujours !»L’exil absolu. l BL

Vendredi 14octobre à 19 h à Folies d’encre (14, place
du Caquet). Rencontre animée par Nisrine Al Zahre,
écrivaine et universitaire syrienne avec des extraits lus
par Laure-Marie Legay.

MOTS ET REGARDS
Les Croq’livres 
recrutent

L’association Mots et Regards recherche une
douzaine de jeunes de 8 à 12 ans pour monter des
spectacles autour des livres en travaillant égale-
ment sur la musique, le décor, les costumes. Les 
répétitions ont lieu salle Choisel (16, rue de Stras-
bourg) le lundi de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h pour
les plus jeunes et le vendredi de 15 h à 18 h 30 pour
les plus grands. Des représentations sont prévues
deux fois par an. Renseignements au 09 72 43 50 38
ou à motsetregards@gmail.com  l BL

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

Michel Migette, lors 
d’une présentation de son livre 
à Avignon, le 21 juillet.
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La compagnie dionysienne prépare un 
Cabaret d’urgence au théâtre de l’Épée 
de bois à la Cartoucherie de Vincennes en
soutien à Loïc Canitrot, l’un des siens, accusé
de violence sur le directeur de la sécurité du
Medef lors d’une action contre la loi travail. 

C’est l’effervescence au théâtre de la Belle
Étoile, en ce mercredi après-midi 5 octobre. Les
Jolie Môme préparent avec fougue le grand 
Cabaret d’urgence qu’ils organisent dimanche
16 octobre en soutien à l’un des leurs, Loïc 
Canitrot, au théâtre de l’Épée de bois à la Cartou-
cherie de Vincennes. Petit rappel des faits : 
le 7 juin, lors d’une action des intermittents 
et contre la loi travail, un groupe de manifestants
investit le siège du Medef, à Paris. Loïc Canitrot
raconte : « À un moment, le directeur de la sécurité
de l’organisation patronale me frappe. Je vais pour
porter plainte mais je me retrouve placé en garde 
à vue pour violences en réunion, accusé par 
ce même individu ! » À la fin de sa garde à vue qui 
a duré pas moins de 48 heures, Loïc est déféré au
parquet, malgré les nombreux témoignages qui
ont confirmé sa version des faits. Le procès doit se
tenir le 8 décembre. D’ici là, la planète Jolie Môme
ne reste pas les bras croisés et manifeste avec
force sa solidarité. Ce cabaret d’urgence 
du 16 octobre en sera l’un des points d’orgue. 

DES DIZAINES D’INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
« Nous l’organisons à l’Épée de bois car la Belle

Étoile est trop petite pour un tel événement. Cela
nous permet d’accueillir plus de monde.» Et du
monde, il y en aura ce jour-là. Des dizaines 
d’interventions artistiques et politiques sont 
annoncées, dont celles des Jolie Môme évidem-
ment, mais aussi de la compagnie Tamèrantong,
de Thomas Pitiot, La Rabia, La Parisienne libérée,
les Fils de Teuhpu, Mathieu Barbances, Agnès
Bihl, Fredo des Ogres de Barback et bien d’autres.
Côté politique, François Ruffin, Monique et 
Michel Pinçon-Charlot, Charles Hoareau, Olivier
Besancenot, Gérard Mordillat, Renaud Lambert
du Monde diplomatique, Éric Coquerel, Arlette
Laguiller, Didier Paillard, des syndicalistes, 
ont annoncé leur présence active. Et ce sont bien
sûr les comédien(ne)s, chanteurs(euses) et 
musicien(ne)s de Jolie Môme qui, avec leurs 
talents et leur énergie feront le lien entre toutes

ces interventions. « La journée sera découpée en
trois parties », explique Loïc Canitrot : « Avec l’état
d’urgence, tout est permis, Le Medef gouverne et
L’État réprime.» L’événement, de 14 h à 22 h, sera
retransmis sur Périscope. 

TOUJOURS DES REPRISES ET DES CRÉATIONS
Mais en cet automne, l’activité de la compagnie

ne s’arrête pas au seul Cabaret d’urgence, si 
important soit-il. Des nouveautés d’abord : une
nouvelle création des Jolie Môme est en gestation,
inspirée par cette expérience.«Ce sera une pièce
dans la lignée de ce cabaret, où l’on “célébrera” 
le mariage du Medef et de l’État», confie Michel 
Roger, le directeur de la compagnie. Elle devrait
voir le jour d’ici la fin de l’année. Après Parole de
mutins !(dont une représentation est prévue le
11novembre), un nouveau cabaret est en prépara-
tion avec les nouvelles chansons des Jolie Môme
qui viennent de les enregistrer pour un CD, 
À contre courant, devant sortir lui aussi avant les
fêtes de fin d’année. La compagnie va également
reprendre son spectacle pour enfants,Des Patates
et des roses, du 18 au 23décembre, qui a fait l’objet,
lui aussi, d’une captation sonore disponible sur CD.
Sans oublier bien sûr l’accueil de spectacles 
(Rêve généralepar la compagnie Pliez bagage 
le 21octobre) et de soirées spéciales avec les Amis
du Monde diplomatique (27octobre) ou autour 
de Notre-Dame des Landes (3décembre).

Enfin, les ateliers de la compagnie viennent 
de reprendre leurs activités : théâtre le mardi 
à 19 h, adolescents (13 à 17 ans) le mercredi à 17 h
et chanson fanfare le mercredi à 19 h. « Avec 
toujours la même idée de mélanger les amateurs 
et les comédiens et comédiennes de la compagnie
dans l’objectif de se produire en juin lors 
du week-end Dionysiens en scène », précise Loïc,
qui ajoute : « Et l’atelier chanson fanfare est aussi
un atelier d’intervention à même d’accompagner
manifestations ou actions de revendication.» D’ici
là, le Cabaret d’urgence se prépare 
d’arrache-pied avec ses deux piliers : spectacle 
et solidarité. Un bon résumé des Jolie Môme, 
en fait. l

Benoît Lagarrigue
Cabaret d’urgence, dimanche 16 octobre de 14 h 

à 22 h au théâtre de l’Épée de bois à la Cartoucherie 
de Vincennes (m° Château de Vincennes). Entrée libre.
Renseignements : www.cie-joliemome.org

ACADÉMIE FRATELLINI 
Le top 
de l’acrobatie 

Le premier spectacle accueilli par l’académie
Fratellini cette saison est l’œuvre d’une compa-

gnie qui, selon Stéphane Simonin, le directeur
de l’académie,«est l’une des meilleures dans 

le domaine de l’acrobatie». La Compagnie XY
présente donc, pour deux représentations 

exceptionnelles, sa dernière création, Il n’est pas
encore minuit, les 19 et 20octobre sous le grand
chapiteau. Avec à l’origine un duo d’acrobates 
(Abdeliazide Senhadji et Mahmoud Louertani),
cette compagnie fondée en 2009, interroge et ex-
plore le principe du duo porteur/voltigeur dans 
les portés acrobatiques. Après Le Grand C, joué plus
de 300 fois dans de nombreux pays, Il n’est pas 
encore minuit fut créé en 2013 et réunit vingt-deux
artistes, tour à tour porteurs et voltigeurs. Ce spec-
tacle entend repousser les limites de la prouesse et
allie virtuosité et poésie des corps en mouvement.
Avec un engagement physique total et une folle
énergie, il parle de la foule, de ce que veulent dire
porter et être porté, être ensemble, mais aussi de
l’envol et de la chute. Explorant le geste acroba-
tique par le collectif, la compagnie XY mêle l’artis-
tique et la technique, le travail et le plaisir. l BL

Mercredi 19 et jeudi 20 octobre à 19 h 30 à 
l’académie Fratellini (Grand chapiteau, 1/9, rue 
des Cheminots). Tarifs : de 5 à 13€ pour les habitants

de Plaine Commune. www.academie-fratellini.com
Réservation : 01 72 59 40 30 ou 
par mail : billetterie@academie-fratellini.com 

RENCONTRE
Pierre Puchot 
à Folies d’encre 

La librairie Folies d’encre propose, en partena-
riat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et
du Moyen-Orient, un brunch littéraire avec Pierre
Puchot dimanche 16 octobre. Reporter spécialisé
sur le Maghreb et le Moyen-Orient, ancien colla-
borateur du journal La Croix, il travaille depuis
2008 pour Mediapart et a publié notamment 
Tunisie, une révolution arabe (éditions Galaade,
2011), La Révolution confisquée (Actes Sud, 2012)
et Les Frères musulmans et le pouvoir 2011-2014
(éditions Galaade, 2015). La rencontre sera suivie
d’une séance de dédicace. l BL
Dimanche 16 octobre à 11 h. 14, place du Caquet. 

Le Cabaret d’urgence de la compagnie Jolie Môme.

JOLIE MÔME

La lutte must go on !

LIGNE 13
La techno veut faire
son trou ici 

« Là, y’a un kilowatt, mais on n’ira pas au-delà
de 105 décibels. Vers 21 h, on coupera le son 
à l’extérieur et on continuera à l’intérieur jusqu’à
5 h », détaille Jérémy de l’association New Rave 
Vision. Ce vendredi 7 octobre, dans l’arrière-cour
de la Ligne 13, l’estrade est en place et les sub bass
cognent déjà les murs couverts de graffitis de cette
ancienne cour d’école. Les membres de l’associa-
tion s’activent derrière le bar. Près de six cents 
ravers sont attendus tout au long de la nuit. « On va
dire qu’ici c’est typé culture urbaine, mais pourquoi
la techno ne pourrait pas s’intégrer dans ce moule-
là ?, interroge Jérémy. C’est une musique de plus 
en plus accessible.» Récemment, les musiques 
électroniques ont connu un regain d’intérêt et se
sont imposées dans la culture populaire et même
dans les zones urbaines. Mais elles souffrent 
toujours de leur image auprès du grand public.
« L’image qu’on veut renvoyer c’est que tout le
monde se connaît, qu’on organise des événements
toujours dans la bonne humeur et que nous 
proposons des tarifs accessibles contrairement 
aux soirées et festivals très élitistes. C’est pour ça
qu’on vient aussi à Saint-Denis. On ne va pas se
mettre en plein cœur de Paris, ce n’est pas ce qu’on
recherche », explique Jérémy. 

« ON SOUHAITE RENDRE ÇA PLUS ACCESSIBLE »
NRV, trois lettres qui résument l’identité 

de l’association menée par Jérémy et Micka, entre
autres, respectivement 25 et 30 ans. Pour le 
collectif, la musique techno, trop souvent conno-
tée, a toute sa place dans les quartiers populaires.
Comme le 6b, situé dans le quartier Confluence
près de la gare, qui accueille régulièrement des 
soirées électro. Il y a trois ans, les deux comparses
faisaient partie de l’équipe Drom, aux commandes
des soirées Draft, et organisaient des événements
underground dans tout Paris et sa périphérie.
«Mais ça a mal fini avec nos associés», confie 
Jérémy, alias Jéjé le Blond, son nom une fois 
derrière les platines. Malgré tout, cette expérience
leur a donné envie de continuer et d’emprunter
une autre direction. Aujourd’hui, les deux jeunes
organisateurs veulent donner un nouveau souffle
aux raves parties : «On ne veut pas proposer des
raves au fin fond du 77, on souhaite rendre ça plus
accessible. Se détacher du côté rootsen fait.»Leur
credo ? Le son hardtek ou appelé «Schranz», hérité
entre autres des hangars de Berlin, Stuttgart et
Francfort d’où est issu le pionnier du genre, Chris
Liebing. Une techno à mi-chemin entre la trance et
la techno industrielle. Sombre mais festive, la hard-
tek se démarque du son gabber hollandais par une
approche moins agressive. Le BPM (battements
par minute) est plus lent, entre 150 et 160 tout 
de même pour la Schranz ! C’est DJ FRZ qui ouvre 
le bal :«Je vais faire quelque chose d’assez progressif, 
promet-il, avant de se hisser derrière la console.
Nous, on n’est pas sur quelque chose de très deep
house, qui est un peu girly, plus feutré.»l

Maxime Longuet 
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Opération mise à jour et motivation des
troupes : le club, qui regroupe trente-quatre 
sections sportives, s’était laissé déborder 
par l’évolution du milieu associatif 
et des problèmes financiers. 

Le club du Saint-Denis union sports se met 
à jour. En 2015, après une trentaine d’années 
de bons et loyaux services au sein du Sdus, 
Michel Rogel, alors secrétaire général de 
l’association, tire sa révérence. Son départ 
à la retraite bouscule le bureau qui constate
l’évidence : les temps ont changé et les 
procédures aussi. Avec la professionnalisation
du milieu associatif, certains procédés et textes
sont devenus totalement obsolètes. Hervé 
Borie, actuel président de l’association, 
témoigne : « Je suis arrivé dans les années 1980. 
À l’époque, il n’y avait pas de diplômes exigés,
l’argent transitait d’une main à l’autre, tout 
se faisait à la confiance. Dans les années 90, 
le secteur associatif devenait un bassin 
d’emplois. Et aujourd’hui, le Sdus a un budget
qui correspond à une petite PME », détaille-t-il
avant d’admettre l’urgence d’un changement
aussi fastidieux que nécessaire. « Nous ne 
pouvons plus fonctionner comme il y a vingt ans,
nos textes ne correspondent plus à la loi. » Pour
pouvoir manœuvrer le paquebot Sdus, de 
nouveaux textes ont été votés – les règlements
intérieur, financier, disciplinaire et les statuts –
mais cela ne suffit pas. 

UN BUDGET FRAGILE
Le club omnisports mise aussi sur 

l’expérience de son nouveau (et même premier)
responsable administratif et financier, Romuald
Guehl. Un temps passé au conseil général 
de la Seine-Saint-Denis et à la Mairie de Paris, 
il connaît bien les spécificités intrinsèques 
au territoire, lui qui a été responsable 
administratif de l’Athlétic Club de Bobigny. 
Son rôle est d’apporter au club dionysien des 
réponses techniques afin de limiter les abus.

Car des abus, le Sdus en a connus par le passé. 
Et ces vieux démons rôdent encore. 
Actuellement, les dépenses liées aux salaires 
et indemnités versés aux joueurs, entraîneurs,
administration et bénévoles représentent 
plus de 50 % des charges. « Ce qui est incroyable,
c’est que l’objectif sportif peut aveugler 
des dirigeants en qui nous avons confiance », 
regrette Hervé Borie. Le risque est qu’une 
section en entraîne d’autres dans sa chute. 
Et dans un contexte de raréfaction des moyens
matériels et financiers, le maître mot reste 
la mutualisation des équipements. « Il ne suffit
pas d’une police comptable, confie-t-on en 
interne. Il faut se forger un projet d’avenir 
et de développement ensemble. Et amener 
de la rigueur administrative pourrait permettre
de lisser les relations. » 

REDORER LE BLASON
Si parfois les problèmes de trésorerie ont été

liés aux lubies de certains responsables de 
sections, il n’en reste pas moins vrai que 
l’absence de sentiment d’appartenance 
à la bannière Sdus a contribué elle aussi 
à émousser le sens de la solidarité de certains
dirigeants. Ce manque d’appartenance se 
manifeste, par exemple, par une faible partici-
pation au comité directeur dont l’assemblée 
générale élective se tiendra en décembre. Pas
alarmiste, Romuald Guehl y voit là un obstacle
réel mais pas insurmontable. « C’est un 
problème assez classique et même logique dans
les clubs omnisports… Et pour consolider le lien
entre les sections et le club cela doit être un 
travail du quotidien », évoque-t-il avant 
de poursuivre : « Le Sdus est un acteur local 
puissant qui doit jouer un rôle contemporain,
moderne et innovant. » Faire renaitre l’amour 
du maillot sera un objectif à atteindre. « Nous en
sommes à l’étape de contenir l’hémorragie »,
conclut Hervé Borie. Pour l’heure, il faut conso-
lider les failles d’un club aux pieds d’argile. l

Maxime Longuet

Hervé Borie, actuel président du Sdus, et Romuald Guehl, nouveau responsable administratif et financier.

OMNISPORTS

Le Sdus, 
une grosse machine
en cours de révision 

FOOTBALL FÉMININ
Le Racing 
n’a pas tremblé

Visiblement, la DH fait du bien aux footbal-
leuses dionysiennes. Samedi 8 octobre, 
les féminines du Racing Saint-Denis sont allées
terrasser le Tremblay FC sur ses terres. Le score
est sans appel, 4 à 0, un résultat qui conforte
l’équipe de Michel-Ange Gims dans sa progres-
sion. « Je dirais que c’était un match maîtrisé,
temporise le coach. C’est un match référence 
au niveau de la maîtrise technique et tactique
surtout », même s’il assure que le score aurait pu
être encore plus sévère. Après leur prestation
satisfaisante mais irrégulière face au PUC (2-0)
début octobre, les Dionysiennes se devaient 
de rebondir. 

« Elles avaient à cœur de se racheter, ça s’est vu
dès le premier entraînement lundi après 
le match face au PUC », témoigne Michel-Ange 
qui salue l’implication des joueuses Leila Mefla,
ancienne internationale algérienne et capitaine
du Racing, et Klaire Ficadiere, qui ont su fédérer
l’équipe. Les deux coéquipières étaient au VGA
Saint-Maur, club dont la réserve rencontrera
Saint-Denis samedi prochain. Quatrième 
au classement, le Racing tirera un premier bilan
lors de la trêve fin octobre. l MLo

FOOTBALL 
Danone Nations
Cup au Stade 
de France 

La Danone Nations Cup fait son retour 
en France dimanche 16 octobre au Stade 
de France ! Après avoir fait le tour du globe, 
cette compétition destinée aux 10-12 ans fera
une ultime escale dans l’enceinte mythique 
dionysienne. Trente-deux pays y participeront.
La France affrontera les sélections du 
Portugal, de la Hongrie et de la Tunisie lors 
des matches de poule à Meudon (92) les 13, 
14 et 15 octobre. Au stade de France, des 
animations à la Fun Zone seront en accès gratuit
tout au long de la journée de dimanche 
(ouverture à 10 h 30). La présence de l’ambassa-
deur de la DNC, Blaise Matuidi, est annoncée
tout comme celle de la légende du football, 
Zinedine Zidane. L’an passé à Marrakech, 
le Maroc l’avait remporté et la France avait fini
3e. Espérons que les Bleuets décrochent le titre
à la maison ! l MLo
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HANDBALL 
La Dionysienne 
bat Torcy 

Après un derby de folie face au Blanc-Mesnil
(lire JSD n° 1097), La Dionysienne se devait d’aller
chercher la victoire à Torcy samedi 8 octobre. Et
les hommes de Krimo Hamiche l’ont fait ! Les
Dionysiens se sont imposés d’une courte tête face
aux locaux, 27 à 25. Un bon résultat mais qui
laisse un goût d’inachevé. « Ça n’était pas excep-
tionnel. L’équipe a eu beaucoup de mal à rentrer
dedans, ils ont été absents en défense sur la pre-
mière mi-temps et en attaque c’était pas mieux »,
témoigne Alexandre Rasneur, responsable 
à La Dionysienne. Dès l’entame du match, Torcy
mène 3 buts à 0. Durant la pause, le coach Krimo
Hamiche semble avoir resserré les vis. « Les
joueurs ont été plus appliqués, il y avait plus d’in-
tensité », raconte Alexandre. En face, l’équipe, très
jeune, est une réserve de Nationale 2. C’est donc
un jeu de yoyo jusqu’au coup de sifflet final, 
salvateur. Avec cette victoire, La Dionysienne
prend désormais la 4e place au classement. 
Samedi prochain, elle recevra le Montreuil HB,
fraîchement promu et qui vient d’aligner 3 
défaites sur ses 3 premières rencontres. Mais 
il faut se méfier des apparences, Montreuil sera
revanchard, La Dionysienne l’avait battu en 
finale de la Coupe du 93 cette année. l MLo

TENNIS DE TABLE
Le Sdus 
sur tous les fronts

Prithika Pavade aura été finalement la seule
ambassadrice du Saint-Denis US au Top 10 euro-
péen de Prague qui s’est tenu le week-end dernier
dans la capitale tchèque. Blessé au pied, Nolan 
Givone a dû annuler sa participation à titre 
préventif car le rythme y était soutenu avec trois
matches par jour. Prithika a terminé 3e ex aequo
avec 5 autres filles chez les cadettes. La jeune 
pongiste dionysienne n’a pas à rougir de sa perfor-
mance, elle qui a remporté cinq matches sur neuf. 

« On est fier d’elle, c’était la plus jeune de la 
compétition, rappelle Julien Jacquemont, respon-
sable de la communication au Sdus. Elle avait
quand même deux à trois ans de moins que ses 
adversaires.» Pourtant, tout avait démarré sur les
chapeaux de roue avec 3 victoires dès le premier
jour face à la Croatie, à la Roumanie et à la Répu-
blique Tchèque. Cette expérience lui aura tout de
même permis de se frotter aux plus talentueuses
des jeunes pongistes européennes dont elle fait 
résolument partie. 

Le Saint-Denis US peut compter aussi sur sa 
réserve de talents comme avec Célia Silva qui a 
atteint les demi-finales du tableau Elite B au 1er

tour du critérium fédéral individuel en Nationale 1 
dames. Mehdi Bouloussa a lui aussi signé une belle
performance en accédant à la demi-finale du 
tableau Elite A. Dans le dernier carré, il a chuté face
à Emmanuel Lebesson… Le 38e mondial. l MLo

SPORTS

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