
Bijoux de famille
Saint-Denis cache des trésors. Tout le week-end, des dizaines
de lieux vous accueillent à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. p. 8
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À nous les Jeux !
Paris sera officiellement désignée ce mercredi ville hôte des Jeux olympiques 

et paralympiques 2024 (JOP 2024), mais c’est bien à Saint-Denis que battra le cœur de la 33e olympiade. 

Étudiants 
engagés
et solidaires p. 5

Coopaname : 
entreprendre 
autrement p. 4

La coopérative d’activités et d’emploi
vient d’installer à Saint-Denis son 
antenne départementale. Elle a inauguré
ses nouveaux locaux de la cité Chantilly
le 7 septembre. Son credo : gagner 
sa croûte avec ce qu’on a envie de faire,
en sécurisant le parcours du créateur
d’activité.  

Foot : 
le Cosmos lance 
sa saison p. 11

E
n matière de Jeux olympiques 
il est entendu que « l’important 
c’est de participer ». Au matin de 
la désignation de Paris par les 
membres du CIO réunis à Lima 

(Pérou), on est tenté d’ajouter : « mais l’essentiel
c’est de les organiser ». Après un processus 
harassant de candidature long de plus de deux
ans, la capitale française sort donc victorieuse
de cette course par élimination. Boston, 
Hambourg, Rome, Budapest et Los Angeles 
(la ville californienne organisera les Jeux 
de 2028) se sont tour à tour retirées et vont 
ainsi permettre à Paris d’organiser les Jeux 
une troisième fois, après les éditions 
de 1900 et 1924. Les plus sceptiques évoquent
un cadeau empoisonné. La plupart des 
observateurs rétorquent que cette fois Paris 
a retenu la leçon de ses échecs (1992, 2008 
et surtout 2012) et a changé de stratégie 
en laissant la barre aux sportifs plutôt qu’aux
politiques et en se tournant délibérément 
vers la Seine-Saint-Denis. 

En août et septembre 2024, le monde aura 
les yeux braqués sur… Saint-Denis. Saint-
Denis, ville du stade olympique (épreuves
d’athlétisme) et donc des cérémonies d’ouver-
ture et de clôture, du futur centre aquatique
(natation, plongeon…), de la piscine de 
water-polo (Marville) et d’au moins cinq sites

d’entraînement (parc des sports Auguste-
Delaune, La Baleine, gymnases Aimée-
Lallement, Irène-Popard et Maurice-Baquet). 

UN QUARTIER MIXTE EN HÉRITAGE
Enfin, Saint-Denis, ville du village olympique,

lequel sera ensuite laissé en héritage au terri-
toire, à l’instar du nouvel échangeur autoroutier
de Pleyel, de la passerelle (bus, piéton, cycles)
entre L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis, des murs
antibruit sur l’A86, d’un parc de trois hectares,
de l’aménagement des berges de Seine ou 
encore de l’enfouissement des lignes à haute
tension entre le poste Seine et le fort de la Briche.
« Le développement du village olympique (50 ha)
s’appuie essentiellement sur des projets 
préexistants, rappelle Hélène Vicq, cheffe du
projet village olympique à Plaine Commune. 
Le temps olympique va retarder un peu le déve-
loppement urbain et modifier quelques éléments
des programmes, mais en 2025-2026, à l’issue 
de la phase de réversibilité (transformation des
17 000 lits pour les athlètes en logements (1), 
bureaux et locaux d’activité), c’est un véritable
quartier mixte qui sera livré. » Si Hélène Vicq se
montre rassurante sur le respect des coûts 
globaux de construction (majoritairement sup-
portés par des investisseurs privés), elle se 
félicite d’un autre point innovant : le volet 
environnemental. « Le dossier de candidature 

a été travaillé avec le WWF. Le village olympique,
par exemple, sera énergétiquement passif. » 

En attendant les premiers coups de pelleteuse
en 2020, certains ont déjà le sourire, notamment
dans les associations sportives. Catherine Pierre-
Andreazzoli, directrice technique du Sdus judo
et quintuple championne d’Europe à la fin des
années 1970, ne cache pas son plaisir. « On va
sans doute être un peu gêné par les travaux pendant
quelques années, mais c’est un vrai plus pour la
ville. Cet événement peut mobiliser positivement
la jeunesse. Au club, les plus grands s’imaginent
volontiers acteurs de l’organisation.»

LE GRAND PARIS EXPRESS À L’HEURE
D’ici là, sans avoir à tirer de plans sur la 

comète, les JOP 2024 vont avoir une première
conséquence, résumée en une formule : 
la garantie Jeux. Avec les Jeux, le Grand Paris 
express et le franchissement Pleyel seront livrés
en temps et en heure, avant l’été 2024. Le premier
exploit d’une longue série ? l

Yann Lalande
(1) 900 logements familiaux et 400 résidences 

pour la partie dionysienne.
Ce mercredi 13 septembre, parvis de la basilique,

animations sportives (13 h/17 h), rencontres avec des
athlètes de haut niveau (18 h/20 h), retransmission 
en direct depuis Lima du vote du CIO (20 h), 
concert du groupe Haïdouti Orkestar (20 h 30).
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EN VILLE +VOUS
Parents 
vigilants
Mercredi 6septembre, des pa-
rents de l’école maternelle La
Roseraie, Porte de Paris,
s’étaient rassemblés pour de-
mander l’ouverture d’une
sixième classe afin de diminuer
des effectifs surchargés. La com-
mission technique départe-
mentale du vendredi8 les a en-
tendus. «Nous sommes contents,
mais d’avis de ne pas oublier
l’absurdité de la situation: ceci
est une réouverture, le directeur
académique ayant fermé cette
classe en juin et la rouvrant une
semaine après la rentrée, ex-
plique une mère d’élève. Des en-
fants de maternelle vont quand
même se retrouver dans une si-
tuation difficile en changeant de
maîtresse […] Sur la zone liée à
cette école, 80 logements ont été
livrés cet été, l’académie ne l’a pas
pris en compte.» 

Auto-
entrepreneur
La coopérative Pointcarré orga-
nise une rencontre autour des
statuts des entrepreneurs indivi-
duels: auto-entrepreneur, so-
ciété unipersonnelle, entrepre-
neur-salarié. Lundi 18septem-
bre de 9h30 à 11h à Pointcarré
(20 bis, rue Gabriel-Péri).
contact@pointcarre.coop. 
Inscription à confirmer par mail.

L’APCV aux 
Je dis associatif
Dans le cadre des Je dis associa-
tif, l’association APCV (Associa-
tion de promotion des cultures
et des voyages) invite les Diony-
siens jeudi 14septembre à partir
de 18h30 à la Maison de la vie
associative (19, rue de la Boulan-
gerie) à une rencontre autour 
de son programme 2017-2018. 
Le voyage en Andalousie qu’elle
propose du 28octobre 
au 4novembre sera aussi au
menu. Contact: www.apcv.org

Jardin 
Haguette
Samedi 9septembre, le collectif
Jardin Haguette avait donné
rendez-vous à  midi pour faire le
point sur l’avenir du jardin me-
nacé par les constructions à ve-
nir. À cette occasion, Françoise
Douzenel a fait don au collectif
d’un tableau de son défunt mari
Pierre, représentant l’espace oc-
cupé par le jardin à l’époque où
le Croult y passait. De plus, 
Patrick Vassallo, maire adjoint
en charge du développement
économique, de l’artisanat et de

l’économie sociale et solidaire,
est passé déposer un texte de
soutien dans lequel il propose
«l’élaboration d’un nouveau
projet d’habitat […] associant le
collectif habitant, la CAPS, La
Ville et Plaine Commune». 

De la bourse 
à la Bastille
Contre «la casse du code du tra-
vail», la CGT, la FSU, Sud, des or-
ganisations de lycéens et d’étu-
diants ont battu le pavé un peu
partout en France le 12 septem-
bre. Place de la Bastille, des sala-
riés dionysiens, comme ceux de
l’hôpital, de Plaine Commune
ou de Randstad (notre photo), se
sont retrouvés après avoir parti-
cipé à une AG à la bourse, d’où
deux cars sont partis. DSz

Brocante 
au 8-Mai-1945
Samedi 16septembre, 
l’association Espoir des femmes
de Péri organise une brocante,
place du 8-Mai-1945, de 8h 
à 18h. 20 € les 3m. 
Inscriptions au  0761125264.

Vide grenier
Floréal
Vide grenier organisé par l’ami-
cale des locataires CNL de Floréal,
samedi 23septembre, 9h-17h,
devant la Maison de quartier (3,
promenade de la Basilique). 10€
les 2m. Contact: 0661239195 /
0183722060 / cnl.pch.saintdenis
93@gmail.com

Brocante 
à la Gare
L’amicale des locataires
Charles-Michels organise une
brocante réservée aux particu-
liers sur le parvis ouest de la gare
(place des Victimes-du-17-
Octobre-1961). Samedi 23sep-
tembre, de 8h à 18h. 5 € les 2 m,
2,50€ le mètre supplémentaire.
Inscriptions au 0624741001.

Davantage de 
Grand Breton 
Le restaurant O’ Grand Breton
ouvre un soir de plus, le jeudi. 
De plus, Marc Boulanger, le 
patron, signale que l’acoustique
a été améliorée. 18, rue de la Lé-
gion-d’Honneur. Tél.
0148201158. Du lundi au ven-
dredi le midi. Jeudi, vendredi et
samedi soir (dernière com-
mande à 22h).

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 17 septembre : pharmacie
centrale, 1 rue Lacépède, 
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 85 26 ; 
Grande pharmacie centrale, 
36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 
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/ 
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SOLIDARITÉ 

Le parrainage 
en soutien 
aux sans-papiers 
La Ville et Plaine Commune remettent en avant la question
de la régularisation des sans-papiers en posant un acte 
politique fort et en invitant les citoyens à s’y associer. 

Saint-Denis renoue avec la tradition du parrainage républicain
de sans-papiers en organisant courant octobre une cérémonie 
publique dans la salle des mariages de l’hôtel de ville (1). Si un tel
événement ne s’est pas produit depuis plus de dix ans, c’est que la
« démarche proactive » de la municipalité en faveur du droit des
étrangers relève habituellement plus « du quotidien que 
de l’exceptionnel », souligne-t-on au cabinet du maire. Avec, par
exemple, l’existence « ici et quasi nulle part ailleurs » d’une mission
citoyenneté comme d’un conseil consultatif des citoyens étrangers.
« Le territoire a toujours assumé une histoire et une identité intime-
ment liées aux flux migratoires et n’a jamais cessé de revendiquer 
le droit pour tous de vivre dignement. »

Une feuille de route fondée sur l’accueil et la solidarité qui s’est
heurtée aux politiques migratoires des gouvernements successifs et
qui se prend aujourd’hui de plein fouet le durcissement en préfecture
des démarches de régularisation. C’est « toute une frange de la popu-
lation qui est laissée dans une situation extrêmement préoccupante »,
alerte Jaklin Pavilla, première adjointe en charge des solidarités, 
en se faisant l’écho des difficultés croissantes observées par le centre
communal d’action sociale comme par le milieu associatif. Ainsi,
alors que de nouvelles procédures obligent les personnes à prendre
rendez-vous en ligne avant de se rendre en préfecture, « le site Internet
n’est jamais accessible. Et quand il l’est, c’est seulement quelques heures
par semaine, de manière complètement aléatoire », témoigne Mar-
guerite Rollinde, présidente de la Coordination 93 de lutte pour les
sans-papiers. Une fois le rendez-vous décroché, « il faut compter plu-
sieurs mois pour un simple dépôt de dossier et plus d’un an pour qu’il
soit effectivement traité ». 

« SENSIBILISER L’OPINION »
Face à la dégradation des conditions d’accueil et à l’heure où 

Emmanuel Macron plaide pour plus de fermeté et de reconduites 
à la frontière, la Ville a souhaité s’associer à Plaine Commune 
– son président a proposé une action de parrainage aux personnes 
expulsées cet été d’un immeuble menaçant péril et laissées 
sans solution d’hébergement. La municipalité, quant à elle, 
souhaite ouvrir plus largement cette initiative à d’autres Dionysiens
sans-papiers. Patrick Braouezec, persuadé que seule une 
régularisation des situations administratives peut garantir 
des conditions de vie décentes, voit dans le parrainage une façon
d’officialiser son soutien. « Même si cette initiative n’a pas de valeur
juridique, c’est un acte symbolique fort, dont il ne faut pas 
sous-estimer la portée politique et le pouvoir d’influence », veut
croire celui qui, alors maire de Saint-Denis, y avait eu recours en
1998 pour dénoncer « l’acharnement répressif » à l’encontre 
des étrangers en situation irrégulière. Mobilisant aux côtés d’élus
locaux nombre de personnalités, d’artistes, mais aussi de simples
citoyens, ce mouvement reconduit en 2006 avait permis « de sensi-
biliser l’opinion et d’interpeller publiquement les services de l’État »,
rappelle Jaklin Pavilla. 

En pratique, il est proposé que les personnes ou familles 
sans-papiers bénéficiaires de cette action (les modalités restent 
encore à définir) soient parrainées à la fois par un élu et un citoyen
qui s’engagent à les accompagner dans leurs démarches mais 
également à alerter le réseau en cas de difficultés. Dans cette 
perspective, un appel est lancé aux Dionysiens qui souhaiteraient
devenir parrains ou marraines. l

Linda Maziz
(1) Pour devenir parrain ou marraine, renseignements auprès du 

cabinet du maire : julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr ou 06 11 96 55 97.

Parrainage de sans-papiers au TGP, le 17 mai 1998, avec Patrick Braouezec. 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Je vous livre ici mes im-
pressions peut-être un
peu naïves, pour étoffer

l’anthropologie du futur des
rescapés qui chercheront 
à nous comprendre.

Donc ça y est, les travaux
des halls ont commencé ! Au
1er étage de mon immeuble
(îlot 8 - centre commecial 
Basilique, ndlr), devant les
boîtes à lettres, le carrelage 
– qui était en parfait état – a
été cassé pour être remplacé.
On pourrait se demander
pourquoi si l’on n’était pas
habitué de longue date aux
décisions à l'emporte-pièce
de nos dirigeants et au gaspil-
lage. Au milieu de l’après-
midi d’hier, un ouvrier 
massif, assis par terre, s’est
mis à frapper le sol à coups 
de masse.

Je suis allé le voir pour lui
demander ce qui l’obligeait 
à taper comme un sourd (ré-
vélatrice cette expression), il
m’a répondu qu’il y avait bien
une machine (elle était là en-
veloppé dans une bâche plas-
tique) mais le gars qui s’en
occupait n’était pas venu.

Je me suis enfui et, le soir,
quand je suis revenu, 
le boulot était fait, les gravats
enlevés, c’était propre !

« Chic ! » me suis-je dit
alors dans mon jargon intime
passé de mode « comme ça,
nous n’aurons pas de bruit 
demain ! ».

Las ! les coups de masse
ont recommencé à huit
heures ce matin, probable-
ment au rez-de-chaussée, 
ce que j’aurais dû anticiper.

Outre que c’est une 
destruction consternante des
carreaux qui remplissaient
parfaitement leur fonction 
et ne voulaient pas qu’on les
changeât (jargon toujours), 
je pose la question suivante :

Pourquoi dans un HLM 
du 93, sommes-nous traités,
et nous traitons nous nous-
mêmes en tant que voisins
(oui, il y a beaucoup de bruit
dans les appartements), avec
moins de considération et
d’égards que n’en reçoivent
et n’en prodiguent 
les Parisiens des quartiers
« bourgeois », que, me 
semble-t-il, personne 
n’oserait déranger si tôt, 
travaux ou pas ?

Quoique je n’aie pas
connaissance d’une loi ou
d’un usage coutumier qui 
garantisse à coup sûr leur
tranquillité, je ne me 
souviens pas, lorsque j’étais
soumis au même régime
qu’eux, d’avoir souffert 
du bruit comme je souffre 
aujourd’hui. Est-ce qu’on
considère que les classes
« défavorisées » sont dénuées
de sensibilité et peuvent sup-
porter ce qui est désagréable
à un être humain « normal » ?

Le « populo » serait-il 
vacciné contre les brutalités,
la rudesse, le manque 
de respect, et obligé de 
transmettre cette particula-
rité à sa descendance 
et autour de lui ? Plus sérieu-
sement : y a-t-il en nous une
propension à accepter ce qui
nous est imposé ? 
+ la suite sur lejsd.com

Vie quotidienne. 
Travaux de rénovation
Par JB (publié sur lejsd.com le 13 juillet 2017)
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EN VILLEEN VILLE
Concertation
sur la gare
Saturée par une fréquenta-
tion quotidienne de 90000
voyageurs par jour, et qui
augmentera dans les pro-
chaines années, la vieille
gare SNCF va être enfin ré-
novée pour en améliorer
l’accessibilité. Nouveau
souterrain, pose d’ascen-
seurs et d’escaliers méca-
niques, voies rehaussées,
bâtiment voyageurs réamé-
nagés… En préalable aux
travaux financés pour un
montant de 56millions
d’euros par Île de France
Mobilités (ancien Stif), Ré-
gion et SNCF, la concerta-
tion débute ce jeudi 14sep-
tembre, avec une rencontre
sur les deux parvis de 
la gare (16h à 19h). Dates 
suivantes, jeudi21, atelier 
balade à 18h30 (inscription
obligatoire sur www.amenage-
ment-gare-saint-denis.fr),
mardi26, rencontres sur les 
parvis de 16h à 18h, avant une
réunion publique à 18h30.

Amap 
à la Plaine
Les inscriptions ont commencé
à Amaplaine. Depuis 2011, l'as-
sociation pour le maintien
d’une agriculture paysanne de la
Plaine propose des paniers à
l’année de légumes bio
(15,50€), des œufs (2,10€ les 6)
et du pain, mais aussi – nou-
veauté – du poisson, des pro-
duits laitiers, des champignons,
etc. Inscriptions tous les mercre-
dis de septembre, de 19h à 21h,
au local d’Amaplaine (232, av.
Wilson). 

Il est où, 
le bonheur ?
Le bonheur, quête accessible ou
pure illusion? C’est la question
du café-débat auquel invite
mercredi 20septembre de 19h à
21h30 le bar Le Pavillon (54, rue
Gabriel-Péri).

Parrainage 
scolaire
Créée à Saint-Denis en 2002,
l’association Proxité est deve-
nue une référence pour l’ac-
compagnement des jeunes vers
la réussite scolaire ou l’insertion
professionnelle. Signe de succès
et de notoriété, elle a ouvert des
antennes à Colombes, Rennes,
Roubaix, etc., grâce à l’implica-
tion des adultes bénévoles qui
assurent ce suivi ou parrainage.
Pour cette rentrée scolaire,
Proxité recherche 200 nouveaux
parrains pour ses antennes,
dont celle de Saint-Denis. 
Au 5, rue Jean-Jaurès. Tél. :
0148205178 ou 0650898056. 

Décès 
de Pierre Risso
Figure de la Résistance, Pierre
Risso est décédé le 28août. À 
96 ans, ce Dionysien de toujours
a continué inlassablement 
à se rendre dans les écoles pour
transmettre des pans d’histoire
dont il fut un acteur engagé
contre le nazisme, à Saint-Denis
mais aussi dans l’Aisne, dans la
Creuse et le Périgord. Il voulait
que «les jeunes restent vigilants,
toujours en éveil, car tout ça peut
se reproduire», disait-il au JSD en
2008. En 2016, Claude Bartolone
lui avait remis la médaille de la
Légion d’honneur et la commé-
moration du 8mai 1945 qui 
suivait cette distinction (notre
photo) faisait partie des rendez-
vous qu’il continuait d’honorer
malgré son grand âge. Passionné
de politique dès sa jeunesse, 
il a gardé jusqu’à la fin ce goût 
de l’échange et du débat. DSz

Russier écrit 
à Collomb
Le maire a écrit fin août au mi-
nistre de l’Intérieur afin de lui
soumettre «la candidature de
Saint-Denis pour expérimenter
la police de sécurité du
quotidien». Laurent Russier, qui
souhaite rencontrer au plus vite
Gérard Collomb, précise qu’il est
à ses yeux «nécessaire que se dé-
ploie une police présente, visible
et accessible»particulièrement
dans les quartiers populaires. 

Fête 
de l’Huma
Comme chaque année, les 
communistes dionysiens tien-
nent un stand à la Fête de l’Hu-
manité. Vendredi 15septembre:
folles soirées dionysiaques avec
Sébastien Camille Freudenthal
(20h30); samedi: rencontre
avec les députés de Saint-Denis
Stéphane Peu et Éric Coquerel
(12h), orchestre festif d'Emma-
nuel Bex emmené par Olivier Te-
mime (15h), scène RAP avec La
Familiale - Vlad Vova et Despee
Gonzales Officiel (18h), Ro-
chuma (19h), Dj set (21h); di-
manche: L'Avant-courrier, mai-
son d'édition dionysienne, pré-
sentera ses ouvrages avec Luna
Granada (12h à 14h), Autour de
l'Espagne, débat, flamenco,
paella géante… (13h à 15h).

M1717 
le 18
Le mouvement M1717 initié par
Benoît Hamon le 1er juillet existe
à Saint-Denis. La prochaine réu-
nion de son comité local a lieu
lundi 18septembre, 19h, salle
de la Légion d’honneur. Au pro-
gramme, des échanges sur le
fonctionnement du mouve-
ment, ses principes politiques et
les actions à mener.

Réunion sur
l’eau publique
Lancée par un nouveau collectif,
Eau public Saint-Denis, la mobi-
lisation pour une régie publique
de l’eau commence à prendre
forme, avec l’appui des élus EELV
et REVE-Insoumis au conseil
municipal. Après le lancement
d’une pétition en ligne (sur peti-
tions24.net), ces militants ont
programmé une soirée à l’Écran
autour du documentaire Vague
citoyenne (21septembre) et tien-
nent ce jeudi une réunion pu-
blique. Leur objectif, obtenir des
élus du conseil territorial qu’ils
ne reconduisent pas le 26sep-
tembre l’adhésion de Plaine
Commune au Sedif, qui a tou-
jours renouvelé le contrat de Veo-
lia pour exploiter cette ressource.
Jeudi 14septembre, à 19h, en
mairie, salle de la Résistance. 

Toujours 
dehors
Dans la soirée du 5septembre,
soit dix jours après l’incendie
qui avait précipité les occupants
du Cheval Blanc (99, avenue Wil-
son) à la rue (lire JSD1134), ces
derniers ont tenté de reprendre
cet hôtel désaffecté qu’ils squat-
taient depuis l’hiver dernier à
défaut d’autres solutions d’hé-
bergement. Cette réinstallation
aura été de courte durée
puisque la police, invoquant la
dangerosité du lieu, est interve-
nue le 7septembre au matin
pour procéder à leur expulsion.

Cours 
d’arabe
Aleca (Association laïque d’en-
seignement et de culture arabe)
reprend ses cours d’adulte avec
une formule renouvelée
(60h/an, 30 séances de 2heures
le lundi, tous niveaux). Matinée
de rencontre, d’information et
d’inscription samedi 16septem-
bre à partir de 10h, Chez 
Basile (22-24, rue de la Légion-
d’Honneur). Contact à la 

Maison de la vie associative (19,
rue de la Boulangerie). 

Inscriptions à
Croc’musique 
Croc’musique, qui propose de
l’éveil musical, du chant, du
piano, de la chorale, un orches-
tre rock, etc., en cours indivi-
duels ou collectifs, a repris ses
activités au 7, bd Félix-Faure. 
Facebook: croc’musique; croc
musique.fr; Tél. : 0659388112.

Accueil des 
petits enfants
La Ville organise une réunion
d’information pour les parents
qui cherchent un mode de garde
pour leur jeune enfant : assis-
tante maternelle, Maison du pe-
tit enfant, garde partagée, crèche
parentale… Mercredi20 sep-
tembre, à 14h, à la Maison des
parents (29, rue Gabriel-Péri). 

L’Attiéké 
« en exil »
Dimanche 10septembre, forces
vives et sympathisants de l’At-
tiéké se sont retrouvé sur le parvis
de la basilique autour «d’un
grand pique-nique de fin» pour
envisager l’avenir du centre so-
cial autogéré, après son expul-
sion le 17août du 31 bd Marcel-
Sembat que ce collectif squattait
depuis trois ans. «Même si l'At-
tiéké n’est plus là physiquement
comme lieu occupé, l’entraide en-
tre nous est toujours présente. On
a envie de continuer nos activités
d’une manière ou d’une autre et de
tout faire pour préserver cet outil
de lutte et de résistance», a indi-
qué l’un de ses membres.

Irma. La solidarité 
avec les sinistrés s’organise 

L’ouragan qui a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy a fait
des dégâts considérables, tué et blessé sur son passage. Les Antilles
ont un besoin urgent de la solidarité nationale. À Saint-Denis, elle
s’organise et la Ville appelle chacun à se mobiliser. La Municipalité
versera une subvention exceptionnelle à l’une des ONG présente
sur place et soutient par ailleurs l’initiative de collecte mise 
en œuvre par le Conseil représentatif des Français d’outre-mer, 
en mettant une salle municipale à disposition. Tous les Dionysiens
désireux de venir en aide aux sinistrés sont invités à venir déposer
des biens de première nécessité (nourriture non périssable, linge,
pharmacie) à la bourse du travail jusqu’au 7 octobre (9, rue Génin,
salle 101 au rez-de-chaussée). Le local est ouvert du lundi 
au vendredi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Contact 
collecte Creform : José Althey au 06 89 37 57 35. l Dsz
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MIKE BARCELLINO

Capteur sensible 
Photographe. Il a grandi dans le quartier Sémard 
et ne le quitterait pour rien au monde. Armé d’un regard
bienveillant et d’un boîtier, il ne se lasse pas d’arpenter
Saint-Denis en quête d’images. 

Il réunit ses souvenirs en petit tas, comme des cartes postales qu’on
disposerait soigneusement sur une table. Ils sont là, étalés, cornés
pour certains, le grain défraîchi pour d’autres. Lui viennent des images
de toute sa vie passée dans son quartier Sémard qu’il ne quitterait
pour rien au monde. De ses origines piémontaises, Michel Barcellino,
dit «Mike», n’a conservé qu’un patronyme. Celui d’un père maçon
installé avec sa femme dans un appartement minuscule rue du Port.
Ses grands-parents, eux, s’entassaient déjà avec d’autres immigrés 
italiens rue Charles-Michels dans l’immeuble Coignet à une époque
où il était commun de laver son linge dans l’eau du Croult.

En 1960, le couple Barcellino refait ses valises pour emménager
dans un grand ensemble flambant neuf au nord de la ville à Pierre-
Sémard. Enfant unique, Mike grandira dans cet Éden de béton armé.
«Le F3 c’était le paradis. Mes parents me racontaient que dans l’ancien
appartement les murs tremblaient chaque fois qu’un train passait. 
Des fois, j’entends des gens dire que c’était mieux avant, mais ce n’est pas

vrai. À part peut-être l’éducation des 
gamins. Il faut juste savoir vivre avec son
temps. Heureusement d’ailleurs, déjà que
je déprime pour un rien, si en plus je 
deviens nostalgique…», relativise-t-il.
Mike est une éponge qui absorbe 

les émotions et la dureté de la vie, mais aussi les belles choses qui 
l’entourent et qu’il aime figer sur la pellicule. Appareil photo 
en bandoulière, il arpente, toujours vêtu de noir, les lieux peu explorés
de Saint-Denis autant que les places chargées d’histoire. Une activité 
à laquelle il a dû mettre un frein en 2014, victime d’une double embolie
pulmonaire.«Quand ça m’est arrivé, je trouvais ça injuste car je ne bois
pas, ne fume pas, je faisais du sport… Mais aujourd’hui ça va, je peux
marcher», se réconforte-il, toujours raccroché à sa passion qui l’aide 
à guérir.

DANS LES PAS DE PIERRE DOUZENEL
Son intérêt pour l’archéologie et l’Histoire de France, qui l’ont

amené à réaliser des parcours éducatifs dans la ville, ont été le terreau
de son amour pour la cartophilie (1) ancienne. Son mentor, Pierre
Douzenel, le lui a transmis et a renforcé son goût de la photographie.
La rencontre avec cet ancien photographe de la mairie de Saint-Denis
a été un tournant dans la vie du jeune Mike. «Chaque œil est unique, 
la prise de vue doit te correspondre», lançait Douzenel à son apprenti.
«Il avait raison, affirme Mike. Mes photos me correspondent. Je peux
patienter une demi-heure pour la lumière, ou attendre un nuage. 
C’est plus qu’une photo, c’est vraiment un moment unique». 

Après avoir fait preuve de motivation auprès du professionnel,
Mike reçoit de ses mains un appareil Leica, célèbre marque de boîtier
haut de gamme. Malgré cette passion naissante, il ne deviendra pas
photojournaliste et ne pratiquera qu’en amateur. Devenu ingénieur
en informatique puis conservateur aux archives du ministère des 
Affaires étrangères, Mike a exposé pour la première fois cet été à 
l’Office du tourisme. Pour cette rentrée, il a de nouveaux projets en tête.
Comme la réalisation d’un livre qui compilerait quelques-uns de ses
clichés, accompagnés de textes poétiques écrits par des plumes dio-
nysiennes. Il prévoit aussi la création de l’association Dolce Vita avec
quelques fils et filles d’immigrés italiens. Du haut de la basilique – dont
il rêvait d’atteindre le sommet gamin – il contemple cette ville qu’il
aime tant. Il se fait l’espace d’un instant le gardien de ce patrimoine, à
l’instar des gargouilles qui veillent sur cette bâtisse d’un autre temps.l

Maxime Longuet 
(1) Pratique de la collection des cartes postales. 

« Je peux patienter
une demi-heure

pour la lumière, ou
attendre un nuage. »
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Le collectif de parents, élèves et enseignants
mobilisé contre la mutation de Pascal 
Stoller pointe aussi le manque de moyens
alloués aux lycées du territoire. 

« Ceux qui ne font pas leur boulot, on les pro-
meut, lâche un professeur. Les autres, on les tance.»
Allusion transparente au sort administratif réservé
respectivement à l’ancienne proviseure du lycée
Suger, Mme Zémouri, et au chef de travaux de son
BTS audiovisuel, M. Stoller. La première a été 
nommée déléguée académique ajointe 
à la direction des affaires culturelles du rectorat de
Créteil, « promotion professionnelle » dont elle 
s’est félicitée dans un courrier d’adieu envoyé 
à ses équipes. « Courrier “déni”, juge une ensei-
gnante. Pas un mot sur tous les problèmes graves
que nous avons vécus l'an dernier… » Agression
d’un surveillant à la rentrée, intrusions dans l’éta-
blissement, violences policières contre des élèves,
moyens matériels et humains insuffisants… Ces
problèmes sont toujours au centre des discussions
de la communauté scolaire de Suger. 

De l’autre côté, Pascal Stoller, muté « dans 
l’intérêt du service » – décision qui a indigné ses
collègues et ses étudiants, mobilisés sans relâche
depuis juin pour obtenir qu’il soit maintenu 
dans ses fonctions. L’administration fait la sourde
oreille jusqu’à maintenant. Des représentants 

du mouvement Suger, collectif de parents, 
d’enseignants et d’élèves, devaient être reçus 
au ministère, mais leur audience a été annulée 
au dernier moment. Quant au rendez-vous avec 
la rectrice vendredi 19 septembre, qu’avait obtenu
le député Stéphane Peu, qui les soutient, il a été 
repoussé à une date ultérieure… « Mouvement
Suger » ne désarme pas. Lundi, la grève des 
étudiants du BTS a pris le relais de celle des 
professeurs. Quant aux parents, certains parlent
de saisir le médiateur de l’Éducation nationale. 

DES INQUIÉTUDES GRANDEMENT PARTAGÉES
À la question de l’affectation du chef du BTS est

venue s’ajouter la question des moyens alloués 
aux établissements du territoire. La liste s’allonge
des lycées qui partagent les inquiétudes et les 
revendications de Suger: Mozart au Blanc-Mesnil,
Utrillo à Stains, Jean-Zay à Aulnay, Germaine-
Tillon au Bourget, Rostand à Villepinte… D’autres
encore à Sarcelles, Colombes, Argenteuil, Creil,
Champigny ou même Paris. 

Une nouvelle manifestation est programmée
mercredi 13 septembre, à 14 h 30, sous les fenêtres
du rectorat. Le collectif promet un « gros buzz 
radio : 3 heures de live debout hypra rythmé ». 
À la réalisation, les étudiants du BTS audiovisuel.
Quasiment des travaux pratiques. l

Sébastien Banse 
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À LA PLAINE 

La rue de tous les déchets 
Elle se nomme Fernand-Grenier et est 
recouverte sur une centaine de mètres de
monceaux de gravats de chantiers, cartons
en tout genre ou poubelles domestiques. 

Je me vantais récemment d’avoir mis les pieds,
depuis huit ans que je suis au Journal de Saint-
Denis, au moins une fois dans chaque rue de 
la ville. Je me trompais : je n’étais jamais allé rue
Fernand-Grenier. Les raisons de s’y rendre, il faut
le reconnaître, sont plutôt minces.

La rue s’étend, d’est en ouest, de la place 
des Droits-de-l’Homme jusqu’à la limite 
d’Aubervilliers. Passés l’immeuble d’Orange 
Business Services et un site de l’entreprise SPIE, 
à l’extrémité ouest, la rue ne comporte 
pratiquement aucune habitation sur la plus
grande partie de son tracé. D’un côté, un haut
mur de béton qui longe les rails du RER B ; de 
l’autre, une palissade de tôle ondulée, recouverte
de graffitis exubérants, derrière laquelle s’étend
un terrain vague à la végétation sauvage. Entre 
les deux, une voie assez étroite. Quelques voitures

garées çà et là. Et, sur une centaine de mètres, 
des monceaux de déchets. 

Déchets domestiques, morceaux de meubles
et vieux matelas, mais aussi et surtout déchets de
chantier, matériaux de construction déversés en
monticules ou déposés par sacs sur les trottoirs,
sur les places de stationnement. L’odeur est âcre,
on a vite la gorge sèche. Accroché à la palissade,
un écriteau avertit en vain : « Défense de déposer
des déchets et des encombrants sous peine de 
poursuites. Article R635-8 du Code pénal - 
infraction passible d’une amende de 1 500€». 

Allo Agglo avait déjà reçu un signalement le
23 août pour des dépôts sauvages dans cette rue.
À peine enlevés, aussitôt reconstitués par des
gens qui préfèrent déverser rue Fernand-Grenier
que de se rendre dans l’une des trois déchèteries
de Plaine Commune. La plus proche se situe
pourtant tout près de là, à Aubervilliers, 
rue des Bergeries. Les deux autres se trouvent 
à Épinay et à Pierrefitte. Mais elles ne sont 
gratuites que pour les particuliers, pas pour 
les entreprises. l SB

DEUX GRÈVES, UNE NOUVELLE MANIF 

Le Mouvement Suger 
ne désarme pas 
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Lundi 4 septembre, la rue Fernand-Grenier était (encore) envahie par les déchets en tout genre.

Depuis vingt ans, Coopaname réunit 
des jeunes créateurs d’entreprise dont 
elle accompagne les débuts et le développe-
ment. Elle vient d’installer à Saint-Denis 
son antenne départementale. 

La pâtisserie était leur passion. Elles en ont
fait leur métier en montant leur entreprise. Mais
sans s’exposer aux écueils qui sont souvent le lot
des nouveaux entrepreneurs : l’isolement,
l’inexpérience de la gestion. Ainsi sont nés 
« La Moona », pâtisserie itinérante de Léa 
et Johanna, et « Mon amie la rose », service 
traiteur/cake design développé par Fatiha 

et sa nièce Safae. 
Salariées de leur pro-
pre entreprise, épau-
lées par des tuteurs,
connectées à un 
réseau d’entraide 
et de compétences,
elles font partie 
des quelque 850 
artisans, free lance 
et prestataires de
services réunis dans
Coopaname, coopé-
rative « ouvrière et
œuvrière » d’activités
et d’emploi, nouvel-
lement implantée à
Saint-Denis. Inaugu-
rée le 7 septembre
dans un local de
70 m2 qui est loué 
au bailleur social
France Habitation 
à la cité Chantilly,

cette antenne départementale est la septième
de Coopaname en Île-de-France. 

Si elle a ouvert là en juillet dernier, sa créa-
tion remonte en 2006 à Aubervilliers. Elle y 
partageait avec la coopérative Minga et l’asso-
ciation Les Petits Débrouillards un bâtiment qui
allait être rasé. « On est resté un an sans locaux »,
signale Raffaela Toncelli, responsable de 
Coopaname 93, qui était entourée ce jeudi 7
septembre d’une dizaine de « Coopanamiens »,

comme ils se nomment. Dont les pâtissières-
traiteurs, fournisseurs d’un délicieux buffet.
Admis après entretiens individuels, « les Coopa-
namiens sont environ 200 en contrat d’appui 
au projet (CAP) d’une durée de six mois, qui est
renouvelable une fois, explique Raffaela. Dès
qu’ils ont assez développé leur activité, ils 
passent en CDI (contrat à durée indéterminé). » 

Les entrepreneurs bénéficient ainsi des
droits de tout salarié. Leur rémunération étant
fonction du chiffre d’affaires sur lequel est éga-
lement prélevé le coût des services mutualisés.
Comptabilité, facturation, service juridique,
déclarations fiscales et sociales, etc., la coopé-
rative se charge des tâches administratives en
permettant à l’entrepreneur d’exercer au mieux
son cœur de métier. « C’est ce qui nous a permis
de nous lancer rapidement après notre CAP en
pâtisserie, se félicite Léa, aujourd’hui en CDI. 
Et ça donne le temps de comprendre ce qu’est 
la comptabilité. » « On se sent rassurés, ajoute Fa-
tiha, qui est encore en contrat d’appui 
au projet. C’est bien organisé. On fait partie
d’une promotion où l’on se retrouve pour 
réfléchir ensemble, s’épauler. » 

MUTUALISER L’OUTIL DE TRAVAIL
« Il y a aussi l’aspect réseau, reprend Léa.

Quand tu dois lancer ton site Internet, ou avoir 
des photos de tes gâteaux, tu envoies ton message
sur le site de Coopaname, et tu obtiens dix 
réponses.» La jeune pâtissière pourrait aussi 
signaler les appels d’offres qui peuvent être 
décrochés en s’organisant à plusieurs. « Tu ne
viens pas à Coopaname par hasard », conclut-elle.
À l’origine des coopératives d’activités et d’em-
ploi (CAE), dont Coopaname a été une pionnière
voilà une vingtaine d’années, « il y a l’idée de 
réinterpréter ce qu’était la bonne vieille coopéra-
tive ouvrière, pour mutualiser l’outil de travail »,
analyse Stéphane Veyer, son co-fondateur pour
qui l’intention était d’abord de répondre à « un 
autre rapport au travail : comment gagner sa croûte
avec ce qu’on a envie de faire, de manière autonome
mais tout étant solidaire? ». Et cette aspiration-là,
observe-t-il, est partagée « aujourd’hui par 
un nombre incroyable de gens ». l

Marylène Lenfant 

7 septembre, lors de l’inauguration de Coopaname 93, des entrepreneurs autour de la responsable R. Toncelli (en short).

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI 

Coopaname 
offre la sérénité 
aux nouveaux 
entrepreneurs 

Coopaname répond
à « un autre rapport

au travail : comment
gagner sa croûte

avec ce qu’on a
envie de faire, de

manière autonome
mais tout étant 

solidaire ? », indique
Stéphane Veyer, 

son co-fondateur.
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Yanis et Luca, étudiants à Paris 8 et participants, en 2016-2017, du dispositif Étudiant Engagement Solidaire.

Le dispositif Étudiant Engagement Solidaire
mis en place par la Ville et permettant 
aux jeunes de bénéficier d’une bourse 
en échange de leur investissement dans 
une association en est à sa troisième édition.
L’appel à candidature est lancé. 

24 associations (sur les 52 accueillantes) et 
43 étudiants intéressés par Étudiant Engagement
Solidaire se sont retrouvés, samedi 9septembre, 
à la Ligne 13. Première étape de ce dispositif 
proposé par la Ville pour la 3e année. Pour 
les accueillir, personnels du service municipal 
de la jeunesse et la Maison de la vie associative 
et plusieurs élus (1).«Ce plan constitue une 
redistribution des richesses […] dans notre collecti-
vité debout et solidaire», précise Vincent Huet,
maire adjoint à l’enseignement supérieur. «Il s’agit
d’un plus pour la Ville qui s’appuie pour de 
nombreuses missions sur le monde associatif»,
ajoute le maire Laurent Russier. 

La matinée est organisée comme un speed 
dating. De part et d’autre des tables, 
les protagonistes (étudiants ou asso-
ciations) se rencontrent. Artis et la
Croix-Rouge ont choisi d’être repré-
sentées par «leurs étudiants solidaires
de l’an passé». Luca et Yanis sont atta-
blés avec leur veste aux couleurs de la
fameuse association d’aide humani-
taire. «C’est un engagement basé sur la
confiance», déclare Luca, en bi-licence

sciences politiques et histoire à Paris 8. Si Yanis est
Dionysien depuis toujours, Luca y habite depuis
son entrée à l’université. Ils ont apprécié cette
bourse et ce d’autant que le double cursus est diffi-
cilement compatible avec un emploi salarié, même
à temps partiel. «On a eu des contacts avec des béné-
voles et des bénéficiaires, des gens que l’on ne rencon-
tre pas à la fac. On a ouvert notre horizon, acquis une
autre manière de penser», lancent les deux étu-
diants.«Il n’est pas impossible que nous ayons gagné
quelques points à nos partiels grâce à ça. Nous
sommes dans un cursus en sciences sociales et l’expé-
rience concrète complète notre savoir», ajoute Yanis. 

En 2015-2016, cinquante Dionysiens boursiers,
au minimum en 2e année d’études supérieures, ont
perçu de la Ville une bourse de 2000euros en
échange d’un investissement dans une association
dont les modalités sont fixées par un projet com-
mun. En 2016-2017, ils ont été soixante-quinze.
Cette année, en raison des baisses des subventions
versées par l’État, des mesures ont été nécessaires.
Le nombre de bénéficiaires est maintenu, mais 
ils recevront 1500euros (2). l

Véronique Le Coustumer 
(1) Florence Haye, maire ad-

joint à la jeunesse et Zaïa 
Boughilas, conseillère munici-
pale en charge des associations. 

(2) Les dossiers sont à déposer
jusqu’au 9octobre. Plus d’infos 
sur www.ville-saint-denis.fr, 
rubrique citoyenneté. 

SERVICE CIVIQUE

Toujours 
plus de volontaires 
Ces jeunes vont être plus de 160 
cette année à Saint-Denis, sur des missions
proposées par associations et mairie. 

Depuis 2010, les jeunes de 16 à 25 ans quels
que soient leur qualification et diplôme peuvent
effectuer une mission de service civique. Ils 
travailleront pendant six à douze mois auprès
d’associations, collectivités territoriales, 
hôpitaux, etc. Autant d’organismes dont les offres
sont conditionnées par un agrément de l’Agence
du service civique (ASC), mise en place par l’État.
Les missions quant à elles doivent relever 
de l’intérêt général. Elles étaient au nombre de
6 000 la première année. Et approchaient en 2016
les 92 000 pour quelque 320 000 candidats.

DES POSTES DOUBLÉS DEPUIS DEUX ANS
La tendance devrait s’amplifier encore 

en dépit d’une rémunération qui se résume 
à une indemnité de 480 euros subventionnés 
par l’État, plus une contribution d’environ
100 euros de l’organisme d’accueil. 
Pour Saint-Denis, pas moins de 164 postes sont
actuellement répertoriés sur le site service-
civique.gouv.fr, dont ceux proposés par la mairie
qui ont été doublés depuis deux ans. Recrutés 
à compter du 2 octobre, les jeunes en service 
civique y seront au nombre de 32. 

« On en avait 16 en 2015,rappelle Alex N’Gang,
en charge de leur suivi à la direction de la jeunesse.
Ils sont répartis dans différents services, sport, 
culture, Maisons de quartier, musée, etc., pour des
missions d’intérêt collectif. Il ne s’agit pas de rempla-
cer des postes, ni d’économiser sur les budgets. C’est
avant tout une découverte du monde professionnel.
Ce sont des contrats de huit mois qui finiront en 
mai-juin.» Archéologie préventive, lutte contre 
les discriminations, projets socio-éducatifs, ani-
mations pour les SDF, développement durable…
L’offre municipale n’est pas moins variée que celles
des associations, dont Proxité pour le parrainage
scolaire, l’AFEV pour intervenir auprès des étu-
diants ou Artis contre le décrochage scolaire. Figu-
rent aussi parmi les recruteurs: Festival de Saint-
Denis, Maison de la santé, Association communau-
taire santé bien-être, Indigènes Films, Sdus, etc. 

D’autres missions, mais en moindre nombre, 
se préparent encore à la direction de la jeunesse
avec France Volontaires, plateforme des volonta-
riats internationaux, pour des postes à pourvoir
dans les prochains mois pour le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, le Brésil, ainsi que le Maroc. À l’échelle na-
tionale, l’Agence du service civique s’est fixée pour
objectif en 2017 de recruter 150000 volontaires.
Avec près de 24% de chômeurs parmi les jeunes, 
il est clair que les candidats ne manqueront pas. l

Marylène Lenfant 

ENTRE ÉTUDIANTS ET ASSOCIATIONS 

Échanges de bons 
procédés solidaires 

Écoles, collèges et lycées, aucun 
établissement du 93 n’échappe au déficit
d’encadrement de médecins 
et d’infirmières. Détection et prévention 
de problèmes de santé sont ainsi négligées
pour des milliers d’élèves. 

C’est l’internat d’un lycée de Saint-Denis qui
ouvre ses portes cette année, sans infirmier. C’est
un principal un peu moqueur qui présente le
« médecin imaginaire » du collège au reste de
l’équipe le jour de la rentrée. Ce sont des profes-
seurs qui doivent appeler les parents, ou bien
même les pompiers, au moindre bobo. Ce sont

surtout des milliers
d’élèves de la Seine-
Saint-Denis qui ne
bénéficient pas de la
visite médicale 
pourtant obligatoire
l’année de leurs 6 ans
(article L 541-1 du
code de l’éducation). 

« Seuls 40 % des 
enfants passent la 
visite médicale des 
4 ans. Plus encore,
seuls 10 % des enfants
du département pas-
sent la visite médicale
de l’année des 6 ans »,
révèle un communi-
qué publié par les 
fédérations séquano-
dionysiennes de 
la Ligue des droits 
de l’homme, de 

la FCPE, de Sud Éducation et de la FSU. Les quatre
organisations ont initié un rassemblement 
la veille de la rentrée des classes pour dénoncer 
la « disparition de la médecine scolaire en Seine-
Saint-Denis » et réclamer un « plan d’urgence »
global pour l’éducation. 

Au bilan social de l’année 2016, le rectorat 
de Créteil dénombre 76 médecins dans toute 

l’académie, dont 29 pour la Seine-Saint-Denis.
Parmi ceux-ci, dix sont contractuels. «Il y a 340000
élèves dans le département, détaille un enseignant
de SUD Éducation. Ça donne une moyenne d’un
médecin scolaire pour environ 12000 enfants. 
La moyenne nationale est plutôt de 1 pour 10000.»
On est plus loin encore des recommandations 
de l’Unesco qui préconise 1 pour 5000…

DÉTECTER AUSSI DES SITUATIONS DE VIOLENCE
Et les choses ne s’améliorent pas d’année 

en année, au contraire. Dans un article de 2012, 
le JSD notait déjà que la FCPE réclamait 
l’intervention des organisations humanitaires 
en Seine-Saint-Denis, « un appel en forme de 
provocation, évidemment, pour alerter sur la 
détérioration de la médecine scolaire dans le 93.»
Cinq ans plus tard, la filière santé de l’Éducation
nationale ne se porte pas mieux. « Le nombre
d’écoles augmente sans cesse, mais pas le nombre
de médecins, déplore une enseignante en mater-
nelle. Les visites ne sont pas faites ou déléguées 
aux infirmiers. Pourtant, c’est important de voir 
un médecin régulièrement, ça peut permettre 
de découvrir des situations de violence, ou bien que
des élèves sont en difficulté à cause de problèmes 
de vue ou d’ouïe. Croiser les regards professionnels,
c’est une richesse, qu’on a de moins en moins dans
l’Éducation nationale… » 

L’administration ne nous a pas répondu 
à ce sujet – pas plus qu’en 2012. « Les gamins 
souffrent, le personnel aussi, et en plus on doit 
se taire », dénonce une infirmière d’un établisse-
ment secondaire de Saint-Denis. Les besoins sont
pourtant importants dans le territoire. « Je me 
rappelle avoir organisé un atelier en collaboration
avec le Réseau Morphée (un réseau de santé consa-
cré à la prise en charge des troubles chroniques 
du sommeil). Ça nous a permis de nous apercevoir
que beaucoup de gamins dormaient très mal et de
les informer, poursuit notre infirmière. En termes
de prévention, il y a un travail énorme à faire : 
les addictions, l’obésité… Mais il faut être soutenus,
aidés, qu’on nous donne les moyens.» l

Sébastien Banse 

Dans bien des infirmeries scolaires du 93, les personnels sont aux abonnés absents…

ÉDUCATION NATIONALE 

La médecine 
scolaire 
manque à l’appel 

« En termes de 
prévention, il y a 

un travail énorme 
à faire : les addic-

tions, l’obésité…
Mais il faut être sou-

tenus, aidés, qu’on
nous donne les

moyens », déplore
une infirmière.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Diko. Un Liba-
nais à la sortie
du métro 
Les robes, tuniques, pantalons
et accessoires ont laissé 
la place aux falafels, taboulé,
chawarma, samboussek aux
épinards et aubergines farcies.
La transformation de la bou-
tique de vêtements du 20, pas-
sage de l’Aqueduc en restau-
rant de spécialités libanaises
et méditerranéennes est 
l’œuvre de Krikor Diko, créa-
teur des deux affaires. Pour lui,
rien de plus naturel que de
passer des fringues à la nourri-
ture: « J’ai toujours été dans la
restauration. J’avais un restau-
rant à Paris, rue des Pyrénées,
qui marchait très bien. » La cui-
sine est inscrite dans les gènes
de Krikor, d’origine libanaise.
Et d’évoquer « les recettes de la
mama » et sa volonté de trans-
mettre la culture culinaire 
– très métissée – de son pays,
qu’il résume ainsi: « On a 

pris ce qui est bon partout ».
Chez Diko – l’enseigne est au
nom du proprio – la longue 
vitrine réfrigérée donne un
aperçu de la richesse des mets
libanais. Mais le midi, à l’heure
du rush, difficile de s’y frayer
une place. Malgré la bonne vo-
lonté de Krikor et de ses deux
employées, Yiqi et Melissa, 
le service manque pour le 
moment de fluidité. En fin de
journée, la fréquentation
moindre permet d’apprécier
l’accueil chaleureux de
l’équipe. Sur place, on a le loi-
sir de se restaurer à table ou
perché sur le haut bar « à
l’américaine ». Sandwich à
partir de 6,90€, large choix de
spécialités végétariennes (pe-
tite, moyenne ou grande bar-
quettes), falafel maison, fierté
de Krikor (1,50€ pièce). l

Patricia Da Silva Castro 
20, passage de l’Aqueduc, 

sortie N°1 du métro Basilique.
Sur place ou à emporter. Ouvert
de 11h 30 à 20h. Fermeture di-
manche ou lundi à déterminer. 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

14/09
France Alzheimer
À la Maison des seniors, jeudi 
14 septembre de 14 h 30 à 16 h 30, 
permanence de l’association France
Alzheimer. Entrée libre.

15/09
Visite guidée 
des Archives nationales 
Le troisième site de conservation 
des documents français du VIIe siècle
à nos jours, le plus grand d’Europe, est
installé à Pierrefitte depuis 2013, au
pied du métro Saint-Denis Université.
La Maison des seniors propose 
une visite guidée, à l’approche des
Journées européennes du Patrimoine,
vendredi 15 septembre. Départ à
13 h 30. À l’issue de la visite, la compa-
gnie la Communauté inavouable pro-
pose une installation consistant à faire
le portrait politique, intime et poétique
des volontaires. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Rendez-vous à la Mai-
son des seniors pour un départ en
métro à 13 h 30 (prévoir des tickets).

Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), la médiathèque propose,
vendredi 15 septembre de 11 h 30 à
12 h 30, un service de portage de livres,
CD et DVD aux résidents et plus 
largement aux seniors.

19/09
Bouger 
pour garder la forme
C’est le thème de l’Info de la semaine,
la première en cette rentrée 
proposée avec la Maison de la santé
mardi 19 septembre à 14 h 30. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 13 septembre 
Salade de mâche aux croûtons, pavé 
de saumon, gratin de courgettes, 
saint-paulin, purée de fruit. 
Jeudi 14 septembre
Salade de pommes de terre sauce 
ciboulette, quenelles nature sauce 
tomate, salsifis, crème dessert vanille,
fruit. 
Vendredi 15 septembre
Salade de chou chinois, poulet rôti sauce
aigre douce, épinards au jus, yaourt 
nature (BIO), roulé framboise.
Lundi 18 septembre
Salade de courgettes râpées, filet 
de cabillaud sauce safrané, blé (BIO),
yaourt velouté aux fruits, oreillons 
de pêche au coulis.
Mardi 19 septembre 
Salade de betteraves, sauté de veau à la
normande, poêlée de légumes, brie, fruit.
Mercredi 20 septembre 
Gaspacho, aiguillettes de poulet 
à l’orange, jeunes carottes, gouda, 
tarte aux pommes.
Jeudi 21 septembre
Bâtonnets de surimi et mayonnaise,
steak haché de porc au caramel, riz, 
cantal, fruit. 

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

DEMANDES
D’EMPLOI

Recherche gardes d’enfants à 
domicile, repassage, ménage et aide
aux personnes âgées. 07 58 38 17 02.

Actuellement étudiante en 3e année 
de licence science du vivant 
à l’université, propose des cours de
soutien pour votre enfant, à domicile
en maths, physique chimie et SVT 
du niveau primaire jusqu’au lycée.
07 81 40 75 63. 

Je cherche heures de ménage 
et de repassage, aide à la personne,
garde d’enfants et nettoyage dans 
les bureaux ou écoles. 07 68 75 39 96.

Homme sérieux cherche travaux 
de rénovation (peinture, papier peint,
parquet, électricité…), travail soigné.
06 15 36 66 74.

Femme recherche emploi de femme
de ménage, heures de ménage et aide
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Cherche à garder enfants à la journée
ou sorties d’école, libre de suite, 
avec expérience. 09 81 98 33 72.

Maman sérieuse recherche garde
enfants, ménage ou repassage 
pendant la journée à votre domicile. 
Titulaire du diplôme de secourisme.
06 69 75 27 30.

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

VENTES ACHATS

Vds destructeur de papier neuf, 10 € ;
bouquet de fleurs en bois neuf, 5 € ; 
2 lampes blanches neuves pour
chambre ou salon, 50 € les deux.
06 83 69 02 35.

Vds vélo pour fille rose (un petit peu
rouillé mais fonctionne) 5 €, maxicosy,
8 € ; crampons Kipsta, pointure 39, 5 € ;
baignoire bébé, 5 €. 06 13 84 65 33.

Vds vêtements fille âge 2-3 ans, 
bon état général ; rehausseur de
chaise bébé fille Disney Minnie 
couleur rose, en bon été, 10 € ; planche
à abdominaux, en bon état, 20 € ; 
le tout à récupérer à Saint-Denis, à côté
de l’hôpital Delafontaine.
06 18 49 82 69.

Vds tapis, très bon état, jamais servi,
acheté en Turquie, beige et bordeaux,
160 € ; vêtements d’été et d’hiver pour
enfants de 12 ans, très bon état, 
de 1,50 à 25 € selon le modèle ; 
cafetière expresso, 20 € ; radio 
cassette, 25 €. 06 72 58 35 09.

Vds poussette Bugaboo caméléon
+ nacelle, très pratique, fait lit d appoint,
chaise haute, peut se conduire face 
à la route et face à maman, offre 
un habillage polaire, l’ombrelle, 
des mousquetons pour accrocher 
les sacs. 06 13 49 97 51.
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À louer dans parking  privé
résidence de standing Porte de Paris. 90 €

06 80 61 43 51

L O C AT I O N

Petite annonce

P           

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur
papier libre au Journal de Saint-Denis,
59 rue de la République, 93200 Saint-
Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis.
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont
publiées sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est faite
de respecter la légalité en matière
d’emploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

      A VOTRE DISPOSITION 
                                 R E J O I G N E Z  L’ U N  D E S  C L U B S   D E  P L A I N E  C O M M U N E

EXPERTS

RENCONTREZ 
DES ENTREPRISES

Vous avez un projet professionnel

ET DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL
JEUNES TALENTS 

JEUNES ALTERNANTS(TES)

JEUNES BÂTISSEURS(EUSES)

Envoyez votre CV à l’un de nos experts

Vous êtes à la recherche de vos premières expériences 
ou de votre  premier emploi 

Frédéric COSTE 
01 55 93 56 87 ou 06 60 99 28 87 

frederic.coste@plainecommune.fr

Vous êtes à la recherche de votre employeur ou centre 
de formation pour votre formation en alternance (apprentissage et professionnalisation) 

Aurélie BELLACHIOMA
01 55 93 58 28 ou 06 23 05 68 26

aurélie.bellachioma@plainecommune.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le secteur du bâtiment, rejoignez un secteur 
avec des besoins de recrutement permanents et une véritable progression de carrière

Philippe BAQUIAN
01 48 13 57 44 ou 06 14 32 90 99 

philippe.baquian@plainecommune.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  WWW.MAISONEMPLOI-PLAINECOMMUNE.FR

VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS 
RÉSIDEZ EN SEINE-SAINT-DENIS 
ETES SANS EMPLOI
N’ÊTES PAS EN COURS D’ÉTUDES
N’ÊTES PAS EN FORMATION
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AMÉNAGEMENT
Trois projets pour
transformer 
l’ancienne piscine

En mars dernier, le jury d’Inventons 
la Métropole du Grand Paris avait dévoilé les
164 groupements d’entreprises finalistes qui
s’étaient portés candidats pour investir 57 sites
franciliens concernés par ce gigantesque appel
à manifestation d’intêret. Parmi ces lieux, 
deux se situent à Saint-Denis. L’un, le Franchis-
sement Pleyel, est une liaison urbaine 
composante de la gare du Grand Paris Express,
l’autre est l’ancienne piscine municipale
proche de la place du 8-Mai-1945 qui se trans-
formera en lieu culturel (lire JSD n° 1105).

Trois groupements d’entreprises ont été 
retenus pour ce projet : Cultplace, créateur 
de la Bellevilloise (associé au promoteur Vinci
Immobilier), les Audoniens de Mains d’Œuvres 
et le projet des architectes Catherine Tricot et 
Olivier Sinet et de la paysagiste Florence Mercier.

UN SITE COMPLEXE ET ABÎMÉ PAR LE TEMPS
L’ancienne piscine qui compte 2 800 m2 de

surface de plancher a fermé ses portes 
en 1996 et, depuis, le bâtiment est tombé en 
décrépitude (notre photo). Quel que soit 
le lauréat, les travaux s’annoncent donc colos-
saux avec une phase de désamiantage estimée à
plus d’un million d’euros. « Le site est complexe
et est abîmé par le temps. Sa singularité, c’est ce
très grand volume. Il a été demandé de le mainte-
nir. Il y a eu aussi des remontées de la nappe 
phréatique qui ont causé des dégâts importants.
La transformation du bâtiment sera coûteuse,
admet Nicolas Laurent, chef de projet Centre-
ville à la mairie, qui tient à rassurer quant 
à la viabilité du projet et de son financement.
Mais tous les projets prennent en compte la 
totalité des espaces. Il y a des propositions assez
inventives… » Et, pour certains, des soutiens 
de taille capables d’attirer les investisseurs.
« La participation de Vinci Immobilier nous 
est d’une importance capitale car sa maîtrise 
et son savoir-faire permettent de sécuriser 
le versant immobilier du projet, et donc 
de renforcer sa pérennité », reconnaît-on du côté
de Cultplace.

Sur le papier, les trois projets en lice se 
valent, selon Nicolas Laurent, chacun propo-
sant des espaces communs (café, salle 
de spectacle) et des espaces de services et
d’équipements culturels comme des studios
d’enregistrement par exemple qui font 
cruellement défaut sur le territoire. « L’objectif
est de faire la jonction entre le cœur de ville 
et les quartiers alentour, notamment les cités
Péri-Langevin et Delaunay-Belleville », rappelle
Nicolas Laurent. Les délibérations du jury 
auront lieu le 3 octobre. l MLo

À L’ÉCRAN
Kurdes : 
deux docs pour
comprendre

Qui sont les Kurdes ? Deux documentaires, 
Ez Kurdim et La Dérive autoritaire d’Erdogan,
ont répondu à cette vaste question lors d’une
soirée, jeudi 7 septembre, au cinéma l’Écran. 
Ils montrent le combat de femmes et d’hommes
d’un peuple sans État, répartis dans quatre pays
limitrophes (Turquie, Syrie, Irak, Iran), à 
l’identité longtemps niée. Les films se focalisent
sur leur situation dans le pays d’Atatürk où 
les Kurdes subissent aujourd’hui de plein fouet
les foudres du président Recep Tayyip Erdogan.

Depuis 2016, des centaines d’élus du Parti 
démocratique des Peuples (HDP) sont derrière
les barreaux. C’est le cas de Zeynep Sipçik, maire
de la petite ville de Dargeçit, que son homologue
dionysien Laurent Russier parraine depuis 
juillet dernier. Cette femme de 32 ans est accusée
de liens avec la guérilla kurde considérée comme
« terroriste » par le pouvoir turc.

« UN RECUL DE 25 ANS »
La Dérive autoritaire d’Erdogan raconte 

parfaitement ce tournant despotique du leader
islamo-conservateur, qui est allé crescendo 
depuis son accession au pouvoir en 2003. 
Les conditions de tournage du film dans le 
Kurdistan turc, au sud-est du pays, témoignent
de ce durcissement. Il a fallu filmer en à peine
quelques jours au printemps 2017, avec le mini-
mum de matériel, sans autorisation, pour éviter
de se faire emprisonner, comme c’est arrivé en
juillet au journaliste français Loup Bureau. « La
situation a évolué dans le pire », souligne An-
toine Laurent, qui a coréalisé Ez Kurdim (« Je suis
Kurde », en photo) cinq ans plus tôt quand « la
parole était encore libre » en Turquie. « Les gens
disent qu’il y a un recul de 25 ans », soutient
quant à lui Chris Den Hond, co-auteur de la 
Dérive avec Mireille Court. L’ambiance actuelle
lui rappelle celle des années 1990 quand l’État
turc était en pleine guerre contre la guérilla 
du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Un
conflit qui avait alors fait plus de 40 000 victimes.

Optant d’abord pour l’ouverture envers 
les minorités, le dirigeant turc a pris un virage
nationaliste ces dernières années, énoncé 
par sa formule « un seul peuple, un seul État ».
Les conséquences de cette politique d’assimila-
tion sont magnifiquement illustrées dans le très
poétique Ez Kurdim. « Je ne peux pas parler 
ma langue maternelle », témoigne Nûjiyan, qui 
a grandi dans un pays où l’usage du kurmanci 
a longtemps été interdit. Aujourd’hui autorisé,
l’État turc ne le reconnaît néanmoins toujours
pas comme une langue officielle.

Malgré cette situation, de l’optimisme 
émane des deux films : les protagonistes sont
convaincus que leur lutte va triompher. « Ce qui
est incroyable, exprime le réalisateur Chris 
Den Hond, c’est la faculté de résistance jusqu’à
aujourd’hui des Kurdes. Ils ont l’habitude 
des hauts et des bas. Ils attendent la fin d’Erdogan
pour de nouveau progresser. » Pour lui, l’espoir 
se trouve en Syrie où les Kurdes construisent une
confédération politique plurielle. Le nouveau
monde se construit aussi dans le chaos. l

Aziz Oguz

LIGNE 13

Une nouvelle saison
éclectique 
Sons d’Afrique et de l’île Maurice, jazzman,
artiste pop-soul… La salle de concerts 
dionysienne montre avec cette program-
mation de rentrée sa volonté de s’ouvrir 
à toutes les musiques.

La petite équipe de la Ligne 13 se qualifie elle-
même de « bras armé » des associations de Saint-
Denis. La saison passée a été riche en événements
avec près de 122 manifestations organisées sous
la houlette de la salle de concert dionysienne 
qui s’attache à répondre à toutes les sollicitations.
À l’instar de la précédente, la saison 2017-2018
s’annonce musicalement chamarrée, festive,
éclectique et rassembleuse. Le mois de septem-
bre est un tour de chauffe avec les traditionnels
rendez-vous de la rentrée tels le pique-nique
concert et la Fête de l’Humanité. Mais la salle 
prévoit également de faire voyager le public 
dionysien avec deux soirées thématiques 
consacrées à l’Afrique le 23 septembre et l’Île
Maurice le 30 septembre. Puis, fidèle à son rôle 
de « locomotive », la Ligne 13 donnera des cartes
blanches… Et de bonne facture.

SCIENCE, RIRE ET CHÂABI AUSSI
En octobre, le jazzman américain Jason 

Palmer, l’un des plus doués de sa génération, 
sera présent le 7 pour une masterclass 
exceptionnelle organisée en partenariat avec 
le Conservatoire de Saint-Denis, qui précédera
un concert unique le soir même. Le trompettiste 
a joué avec les plus grands noms du jazz et de 
la soul tels que Herbie Hancock, le batteur Roy
Haynes ou encore le guitariste Kurt Rosenwinkel.
« Un Miles Davis junior », plaisante Salah 
Khemissi du staff de la Ligne 13 qui accueillera
quelques jours le Britannique Jon Norris en 
résidence avant un concert le samedi 14octobre.
L’artiste pop-soul qui monte outre-Manche 
viendra défendre les titres de son dernier EP sorti
en 2016 The HeizenBerg Effect du nom du produc-
teur hip-hop avec qui il s’est associé. Ce sont donc
deux belles découvertes musicales proposées aux
Dionysiens auxquelles s’ajouteront des rendez-
vous populaires qui ont fait date par le passé.

La fête de la science fera le public se triturer
les méninges les 20 et 21 octobre. Quant au 
collectif « On a le droit de rire » de l’association
Smile & Com’Art, il mettra à contribution les 
zygomatiques le 27 octobre. Courant novembre,

un tremplin de groupes châabi se tiendra entre 
les murs de la Maison de la jeunesse et de 
la culture, une nouveauté qui ne déplaira pas
aux amoureux de musique arabo-andalouse. 
La seconde édition du Relais Festival, 
association montée par des Dionysiens dont 
le leitmotiv est de décloisonner les quartiers,
clôturera le mois de novembre.

Avec une enveloppe de seulement 
50 000 euros pour toute l’année, l’équipe de 
programmateurs de la Ligne 13 ne souhaite pas
tomber dans la facilité en dilapidant cette 
dotation pour quelques têtes d’affiche (le cachet
d’un artiste rap s’éleve à 8 000 euros minimum)
mais veut la répartir au mieux. Et cette stratégie

porte ses fruits avec
une fréquentation
qui est montée en
flèche passant 
de 1 000 personnes 
il y a quatre ans à plus
de 15 000 personnes
les deux dernières
saisons. Citant les 
débuts compliqués
de la salle l’Embarca-
dère à Aubervilliers
au style très pointu
mais aux tarifs 
inaccessibles pour 
la population locale,
la salle de la Ligne 13
tient à conserver 
un équilibre qui lui
permettra d’occuper
une place pérenne
dans le paysage 
culturel dionysien.
Avec l’ouverture 

dans quelques années d’un nouveau lieu (lire 
ci-contre) et un budget toujours serré, 
les incertitudes seront nombreuses. Mais Salah,
Nacer, Remy et Yaya, le noyau dur de la Ligne 13,
promettent des lendemains qui chantent avec 
la possibilité de prévoir plus de têtes d’affiche
grâce à un réseau solide construit pas à pas 
ces dernières années. l

Maxime Longuet
12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation.

Facebook : Ligne13 Salle de Concerts Saint – Denis 
Tél. : 09 54 15 58 50. 

Le jazzman américain Jason Palmer sera présent le 7 octobre pour une masterclass exceptionnelle avant son concert.

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

CULTURES

La Ligne 13 accueil-
lera quelques jours
le Britannique Jon

Norris en résidence
avant un concert le
14 octobre. L’artiste

pop-soul qui monte
outre-Manche 

viendra défendre les 
titres de son dernier

EP sorti en 2016.
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La 34e édition de ce rendez-vous des 
amoureux et des curieux des belles pierres,
des savoir-faire, des arts et métiers entend
attirer cette année un public jeune. 
Préservation et transmission émaillent 
le programme dionysien.

Transmettre la connaissance et inciter à la 
préservation du patrimoine sont des enjeux aux-
quels souhaitait répondre la nouvelle ministre 
de la Culture, Françoise Nyssen. À ce titre, 
« jeunesse et patrimoine» est le thème choisi pour
les 34es Journées européennes du patrimoine (JEP)
qui se tiendront les 16 et 17septembre. À cette 
occasion, les ateliers d’arts de la Réunion 
des musées nationaux (RMN-Grand Palais) situés 
à Saint-Denis proposeront la (re)découverte 
de la fabrication de sculptures en plâtre en 
explorant les techniques de moulage et de patine
(coloration). Les enfants pourront ainsi créer 
une réduction en plâtre d’une œuvre phare 
des musées d’Orsay et du Louvre.

ARTISANAT ET HISTOIRE 
Avenue du Président-Wilson, les réserves 

du Conservatoire national des arts et métiers 
ouvriront leurs portes elles aussi. Quatre-vingt
mille objets et dessins, datant pour les plus 
anciens du XVIIe siècle et témoins de la richesse du
patrimoine artisanal y sont entreposés. Les visites
sont prévues samedi 16 septembre à 13 h 30, 14 h,
15 h et à 16 h avec un départ prévu de l’Office 
du tourisme (1, rue de la République). La Maison
d’éducation de la Légion d’honneur (visites 
guidées à 14 h, 15 h 30, 17 h), le musée d’art 
et d’histoire (nouvel accrochage d’œuvres de 
la Commune de Paris samedi, jeu-concours pour
enfants dimanche à 15 h 30) et le site archéolo-
gique la Fabrique de la ville seront également au
rendez-vous. Et juste à côté du chantier de fouille,
la boutique Artefact 93 invitera de 10 h à 18 h 
les curieux à la découverte des métiers tels que
restaurateur de peinture, artisan spécialisé dans 
la dorure à la feuille ou graveur sur cuivre… Bien
sûr, la basilique-cathédrale et son jardin médiéval

seront ouverts le week-end toute la journée, idéal
pour profiter de visites thématiques et découvrir
le projet de remontage de la flèche.

Le thème de cette édition 2017 incite à la 
réflexion quant à la transmission des savoir-faire 
et des métiers d’arts. Certes, le projet « les enfants
du patrimoine» en Île-de-France joue la carte 
de la sensibilisation avec de nombreuses visites 
réservées aux classes de maternelle jusqu’aux 
lycées (près de 11470 élèves y ont participé en
2016), mais la réalité du terrain interroge quant 
au devenir du secteur. Frédéric Ducros est restau-
rateur et fondeur d’objets en bronze. Dimanche
17septembre à 10h30, dans le cadre des JEP, il 
assurera une visite et une démonstration dans son
atelier de fonderie d’art situé dans l’ancienne usine
Christofle (rue Ambroise-Croizat). Il s’y est installé
il y a quatorze ans et si pour lui cette visite sera 
l’occasion de mettre un coup de projecteur sur son
métier, il reste lucide sur sa situation. «Je suis à un
an de la retraite, la transmission, je pourrais donc
l’envisager. Mais la formation en apprentissage est
difficile. On ne fait pas le poids face aux lycées tech-
niques. Il n’y a pas de textes prévus qui mettraient 
en valeur l’apprentissage, juge-t-il. J’ai fait le calcul:
si un jeune voulait passer plus de temps dans une 
société comme la mienne, il serait obligé de le faire
sur ses vacances…»En quatre ans, Frédéric Ducros
n’a pu accueillir qu’une douzaine d’élèves 
d’un lycée technique. 

De plus, comme la vingtaine de manufacturiers
résidents du lieu, il fait aujourd’hui face à l’imbroglio
né du rachat du site de Christofle par le promoteur
immobilier Quartus et le groupe Edmond Coignet.
«Il y a des expulsions avec indemnités qui ont com-
mencé. Deux entreprises sont déjà parties, mais ça va
s’accélérer d’ici la fin de l’année», pense M. Ducros,
qui doit discuter de la pérennité de son activité dans
cette usine qui fera l’objet d’un plan de rénovation.
Les visiteurs de ces JEP seront sans doute les 
derniers témoins d’un savoir-faire unique, et, dans
ces moments-là, le cœur se brise ou se bronze. l

Maxime Longuet
Programme complet et réservations (conseillées)

sur www.tourisme93.com

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Les Journées 
du patrimoine veulent 
séduire la jeunesse 

CULTURES AGENDA

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Conférence
Dans le cadre du prêt de la 
sculpture du «pied d’Henri II» 
à la basilique de Saint-Denis par
le Château d’Écouen, Guillaume
Fonkenell viendra donner une
conférence dans la nécropole
des rois de France. Le conserva-
teur au musée national de 
la Renaissance, qui fête ses 
quarante ans d’existence, déve-
loppera son discours autour 
du thème «Anatomie royale: 
la représentation du corps des
souverains dans les tombeaux de
la Renaissance». Une conférence
qui aura lieu dans la sacristie 
de la cathédrale, ouverte excep-
tionnellement pour l’occasion.
Vendredi 15septembre à 19h30.
Tarif : entrée libre, places 
limitées. Réservations au
0149211484 / basilique@
monuments-nationaux.fr

FRANCIADE
42, rue de la Boulangerie 
Tél. : 0142432710 

Journées 
du patrimoine
Dans le cadre des 34es Journées
du patrimoine, l’association
Franciade organise plusieurs
événements: une balade 
gratuite et commentée de Saint-
Denis sur le thème de l'artisanat
dans la ville, du Moyen-Âge 
à aujourd'hui. Vendredi 15sep-
tembre à 17h et samedi16 à 16h.
Quatre ateliers participatifs de
création céramique d'inspira-
tion médiévale d’Aliénor 
Martineau au sein de l’Atelier
Franciade, autour du patrimoine
de la ville de Saint-Denis: 
technique du bol pincé, carreaux
décoratifs, petits objets… Puis
décoration à l'impression 

aux tampons d’inspiration 
médiévale créés avec l’impri-
mante 3D de la coopérative
Pointcarré. Atelier gratuit, à 
partir de 6 ans. Enfin, un dernier
atelier textile, d'inspiration 
médiévale, avec la confection
d’aumônières et/ou d’acces-
soires de mode médiéval pop!
Atelier mené par la créatrice 
Farade Rakid. Atelier gratuit, 
à partir de 13 ans. 
Renseignements et inscriptions
auprès de Vanina Bartoli 
au 0142432710 
ou franciade.vanina@yahoo.fr

ARCHIVES 
NATIONALES
59, rue Guynemer, Pierrefitte
Tél. : 01 75 47 20 02

Journées 
du patrimoine
À l’occasion des Journées du 
patrimoine, la compagnie 
de théâtre dionysienne 
la Communauté Inavouable,
propose de redécouvrir son 
installation participative 
et internationale itinérante, 
mêlant théâtre et audiovisuel,
baptisée Un musée de théâtre.
Elle revient pour la première fois
en France depuis 2011. Les visi-
teurs devront choisir une photo
historique du XXe siècle à nos
jours vidéo-projetée sur un
écran, ainsi qu’un (ou plusieurs)
mot(s) extraits de la pièce de 
Heiner Müller, Hamlet-
Machine. Ils se mettront alors 
en scène dans un autoportrait
social et poétique. Un(e) photo-
graphe réalisera sur place leurs
portraits qui seront diffusés sur
Facebook dès le lendemain et
présentés dans les prochaines
éditions internationales de 
l’installation. Vendredi 15sep-
tembre de 9h à 17h (réservée 
aux groupes, sur réservation), 
samedi16 et dimanche 
17septembre de 14h à 19h.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc 
Tél. : 0149336688

Rencontre
À l’issue de la projection du film
Petit Paysan, le cinéma art et 
essai recevra son réalisateur, 
Hubert Charuel. C’est l’histoire
de Pierre, la trentaine, éleveur de
vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre dé-
couvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à
perdre ses vaches et ira jusqu’au
bout pour les sauver. Lundi
18septembre à 20h30. Écran 2,
durée 2h30. Tarifs habituels.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde 
Tél. : 0148137000

Vania
La troupe de la Comédie 
Française jouera la pièce Vania
d’après Oncle Vaniad’Anton
Tchekhov, avec une mise en
scène signée Julie Deliquet. 
Du 13 au 15septembre à 20h 
et le 16septembre à 16h. Réser-
vations par Tél. au 0148137000
ou à reservation@theatregerard
philipe.com. Tarifs: 28€/ 17€. 

COLLECTIF
D’ARTISTES 
CÉRAMISTES
4, square Pierre-De-Geyter

Portes ouvertes
Le Collectif d’Artistes 
Céramistes installé à Saint-
Denis mettra en place ses pre-
miers ateliers en octobre. Mais
avant cela, l’association organise
une journée portes ouvertes 
de découverte et d’initiation à 
la poterie céramique. Dimanche
17septembre, de 10h à 19h.

Au cinéma du 13 au 19 septembre

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Nés en Chine de Lu Chuan, États-Unis, 2017, 1 h 16, VF, documentaire, à partir de 7 ans. 
Barbara de Mathieu Amalric, France, 2017, 1 h 37. 120 Battements par minute de Robin Campillo,
France, 2017, 2 h 20. Le Prix du succès de Teddy Lussi-Modeste, France, 2017, 1 h 32. Petit Paysan
d’Hubert Charuel, France, 2017, 1 h 30. Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot, France/Japon, 2017,
1 h 23, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

10 Jours a sun city de Adze Ugah, 1 h 26. Barry Sel : American Traffic de Doug Liman, 
États-Unis, 2017, 1 h 54. Dinner de Jay Franklyn Jituboh, 1 h 50. Les Grand esprits d’Olivier Ayache-
Vidal, France, 2017, 1 h 46. Logan Lucky de Steven Soderbergh, États-Unis, 2017, 1 h 59, en avant-pre-
mière. Magalir Mattum de Bramma, Inde, 2017, 2 h 20, VOSTF. Mother ! de Darren Aronofsky,
États-Unis, 2017, 2 h 02, VF. Pink Floyd Gilmour – Live à Pompei de Gavin Elder, 2 h. 
Ça de Andrès Muschietti, États-Unis, 2017, 2h15, en avant-première. A Gentleman de Krishna D.K.,
Raj Nidimoru, Inde, 2017, 2 h 30, VF ou VOSTF. Anabelle 2 : la création du mal de David 
F. Sandberg, États-Unis, 2017, 1 h 49, VF, int. – 12 ans. Bigfoot Junior de Ben Stassen, Jérémie 
Degruson, Belgique, 2017, 1 h 31, VF. Cars 3 de Brian Fre, États-Unis, 2017, 1 h 42, VF. Hitman 
& Bodyguard de Patrick Hughes (II), États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, int. – 12 ans. La planète 
des singes : suprématie de Matt Reeves, États-Unis, 2017, 2 h 20, VF. Moi moche et méchant 3
de Pierre Coffin, Kyle Balda et Éric Guillon, États-Unis, 2017, 1 h 30, VF. Seven Sisters de Tommy 
Wirkola, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2017, 2 h 04, VF, int. – 12 ans. 
Sleepless de Baran bo Odar, États-Unis, 2017, 1 h 35, VF, int. – 12 ans. Yo-Kai Watch, le film de Shi-
geharu Takahashi, Shinji Ushiro, Japon, 2017, 1 h 35, VF. La basilique-cathédrale sera ouverte le week-end toute la journée.
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TENNIS 
Taper la balle 
avec le Sdus 

Dimanche 10 septembre, la section tennis 
du Sdus a ouvert grand ses portes pour inaugurer
la nouvelle saison : barbecue devant le club
house, de nouvelles et nouveaux adhérents qui se
testent sur les courts en terre battue, et les enfants
qui s’initient en s’amusant avec les moniteurs sur
les courts couverts. Ces deux terrains (n° 7 & 8), 
en résine acrylique (GreenSet), ont d’ailleurs été
rénovés cette année. Autre nouveauté : il est 
désormais possible de s’inscrire en formule « jeu
libre » au mois ou au semestre. l

Sébastien Banse 
Stade Auguste-Delaune (7, rue du 19-Mars-1962).

Tél. : 07 68 82 93 55 ; sdus.tennis@gmail.com ;
www.club.fft.fr/saint-denis.us/

FOOTBALL 
Le Sdus passe 
un tour en Coupe

Deux matches, deux victoires. Le Sdus 
football commence idéalement sa nouvelle 
saison. Après une première victoire en cham-
pionnat, Saint-Denis a franchi le 3e tour de 
la Coupe de France. Dimanche 10 septembre, 
le club a battu 2-0 la modeste équipe de Triel AC,
qui évolue en Départemental 5 (D5), le plus bas
niveau en amateur. 

Favori, le Sdus, qui évolue en Régional 2 (R2),
a fait respecter la hiérarchie. « Ils ont joué 
regroupés. Ils ne voulaient pas prendre une
valise », déclare Lacina Karamoko, le technicien
dionysien, en parlant de l’équipe des Yvelines.
Le Sdus a marqué dans la première moitié 
de chaque période. « Après le deuxième but, on 
a géré », continue-t-il. « On a pris que 2-0, pour
une équipe en D5 contre une R2. Pas mal non ? »,
se satisfait Marcel Lacabanne, président 
de Triel qui salue le travail de son entraîneur
Luis De Almeida. 

Pour le Sdus, l’aventure continue. « La Coupe
de France, c’est la carotte », dit Lacina. Une belle
friandise pour les joueurs. Le coach espère 
rencontrer un adversaire à leur niveau au 
4e tour, prévu le dimanche 24 septembre. À ses
yeux, il est beaucoup trop tôt pour juger 
la qualité de son groupe. « Ce n’est que le début
de saison. Il faudra attendre encore 4-5 matches
de championnat », souligne-t-il. Néanmoins, 
il sent déjà un bon état d’esprit, meilleur que
l’année dernière. l AO
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Des assos par dizaines, des visiteurs par 
milliers et pléthore de disciplines sportives
proposées, telle est la recette du Forum des
sports. Le JSD s’est promené dans les allées
et vous a dressé une liste (non-exhaustive)
des réjouissances sportives. 

Un seul article ne suffira pas à résumer 
l’ensemble du paysage sportif dionysien. 
Samedi 9 septembre, au Stade de France, une
cinquantaine d’associations ainsi que leurs 
sections se sont réunies pour le Forum 
des sports. Ce rendez-vous de la rentrée a attiré
quelque 4 000 visiteurs malgré un temps 
pluvieux. Enfants, ados, adultes, public féminin
ou masculin, loisir ou haut niveau, à des prix
convenables (généralement entre 80 et 250 euros
l’année), l’offre est assez diversifiée pour 
trouver chaussure à son pied. Tour d’horizon
(non-exhaustif ) des stands. 

DES COURS D’ESSAI PROPOSÉS 
Le Saint-Denis union sports (Sdus) compte 

à lui seul environ 5 000 licenciés répartis dans
une cinquantaine d’activités différentes. 
Le football se taille évidemment la part du lion.
Ouvert à partir de 6 ans, l’école affiche presque
complet. « L’inscription est encore possible dans
certaines catégories, mais il faudra faire vite »,
prévient l’éducateur Alpha. 

Les autres sections ne connaissent pas 
ce problème. « Nos portes sont toujours ouvertes.
Les mômes peuvent même faire un premier cours
d’essai sans s’inscrire », dit Jean-Pierre Dubié,
secrétaire général du Sdus rugby. Le Sdus
compte un important contingent d’inscrits en
natation, activité physique d’entretien (APE,
comme le renforcement musculaire, la danse, 
le yoga, l’aquagym, etc.), judo, tennis de table,
tennis, athlétisme ou football américain. 
Mais le Forum est aussi l’occasion pour 
des activités plus confidentielles de se faire
connaître, à l’image de la randonnée. « Cela 
permet de découvrir en groupe la région 
parisienne, de faire des sentiers tracés et ciblés »,

explique Noureddine Jouini, président des Verts
sentiers, affilié au Sdus.

Institution centenaire, l’Avant-Garde 
de Saint-Denis est la deuxième association de 
la ville avec environ 1 300 membres. Ses activités
s’organisent autour du volley-ball, de la gymnas-
tique, de la danse, des activités d’entretien 
et des sports de combat. Avec deux dojos 
et une salle de musculation, le club développe 
ce dernier pôle depuis plusieurs années sous
l’impulsion de l’entraîneur Redouane Amrani.
En charge du judo et du ju-jitsu brésilien, il a
monté une activité de Mixed martial arts (MMA).
Et depuis cette rentrée, il a aussi lancé des cours
de boxe anglaise. En plus de l’AGSD, le noble art
est pratiqué dans deux autres associations : 
le Sdus (le plus ancien), la Team Pugilistes de
l’ancien boxeur Kamel Amrane et le Ring Hanzaz
dionysien. « La Ville est tellement grande qu’il y a
de la place pour tout le monde », assure le coach
de l’Avant-Garde. À la manière de la boxe, 
d’autres disciplines sont proposées par plusieurs
clubs : judo (Sdus, AGSD, Judo-Club Franc-
Moisin et Club 93), taekwondo (Sdus, AGSD 
et Club 93), etc. Parmi les sports de combat, seul
Pugilat Institut propose de la boxe française. Et le
Lumpini est l’unique association de muay-thaï. 

DES CLUBS COMPLÉMENTAIRES
On a parfois du mal à s’y retrouver, mais 

les clubs sont généralement complémentaires.
Saint-Denis Émotion est le club phare en 
athlétisme quand le Sdus est, lui, plus tourné 
vers le loisir. En football, le Cosmos est mieux 
implanté dans les quartiers sud et est de la ville.
Le foot féminin est principalement l’affaire du
Racing Club Saint-Denis. Même si cette saison,
l’AB Saint-Denis, centré autour du futsal, a décidé
de développer son pôle féminin. Les Monarques,
eux, proposent du foot américain. l

Aziz Oguz
Le catalogue de l’Office des sports est distribué 

à la mairie et dans les installations sportives 
de la Ville. La version numérique est disponible sur 
le site www.officesports93.fr 

Samedi 9 septembre, le Forum des Sports au Stade de France. 

FOOTBALL
Le Cosmos retrouve
son univers
De retour au stade annexe du Stade 
de France, l’autre club historique de football
de la ville nourrit de nouveaux de belles
ambitions.

« Il n’y en a que pour le Sdus dans Le Journal
de Saint-Denis ! Le Cosmos, c’est uniquement
quand il vous reste de la place ! » Le président
Mourad Hamoudi exagère un peu mais il n’a pas
tort. On parle davantage du rival dionysien 
que de son club. La faute aux résultats sportifs
des équipes premières : Saint-Denis union
sports (Sdus) joue en Régional 2 tandis 
que le Cosmos est en Départemental 1 (D1, 
ex-Excellence). Surtout que la saison dernière,
les joueurs d’Hamoudi ont évité d’un rien 
la relégation. Les noir et jaune se sont sauvés 
in extremis en gagnant leur dernière rencontre
alors que leurs concurrents directs pour 
le maintien ont fait match nul. Presque 
un miracle. 

« On est reparti de zéro », dit le président 
en parlant de ce nouvel exercice qui reprend 
ce dimanche 17 septembre contre le Stade de
l’est. Les entraîneurs Michel Demaïo et 
Mamadou Soumaré restent à la tête de l’équipe
senior. Mais le staff a remis de l’ordre dans son
groupe. « On ne fera pas les mêmes erreurs. Il y
avait trop de laisser-aller, de retards, des joueurs
qui manquaient les entraînements… », énumère
Michel Demaïo. « Il n’y aura pas de passe-droit »,
renchérit Mourad Hamoudi. Tout en gardant
des anciens, des nouveaux éléments ont été 
recrutés. « On a un bon noyau cette saison », 
assure le technicien. 

29 OCTOBRE, JOUR DE DERBY
Autre bonne nouvelle, le Cosmos retrouve

son terrain à l’annexe du Stade de France. 
Pendant un an, les Dionysiens ont dû jouer au
parc des sports Auguste-Delaune dans le nord
de la ville. « On n’était pas chez nous. À l’annexe,
on revient à la source. Tous les ingrédients sont là
pour qu’on fasse quelque chose », souligne 
Mourad Hamoudi qui espère que la pelouse 
résistera aux rigueurs de l’hiver.

Ce lundi 11 septembre, ils sont une vingtaine
de joueurs à s’entraîner sous la pluie. Pour 
le coach comme le président, les premiers mois
sont primordiaux. « Le plus important, c’est 
le début de saison. Il suffit d’enchaîner deux-
trois matches positifs pour que le groupe
adhère », considère le technicien. Surtout que
cette année, en raison de la réforme (lire JSD 
n° 1134), quatre équipes sur les douze du
groupe monteront dans la catégorie régionale.
« Ça va être dur mais c’est jouable et excitant. J’ai
toujours joué pour être dans les premiers rôles »,
confie Michel Demaïo. Il voit plusieurs 
concurrents sérieux, comme les Lilas, le Red
Star de Montreuil ou La Courneuve.
Et comme l’année dernière, la réserve du Sdus
est aussi en D1. On aura droit à un derby 100 %
dionysien. Première manche prévue le 
dimanche 29 octobre au stade annexe. 
Un rendez-vous à ne pas louper ! l AO
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FORUM AU STADE DE FRANCE

Va y’avoir du sport
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