
La gestion de l’eau en question 
Et si Plaine Commune divorçait d’avec le Syndicat des eaux
d’Île-de-France et Veolia ? C’est la question que pose un collectif
dionysien avant un vote du conseil communautaire. p. 4
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Les travaux 
entrent en gare
À l’issue de la concertation en cours, les travaux d’aménagement 

de la gare de Saint-Denis devraient rapidement démarrer. 
Livraison prévue en 2021.

«C’
est insupportable,
scandaleux. » 
Françoise, retraitée 
de L’Île-Saint-Denis n’a
pas de mot trop dur

contre l’état de la vieille gare. Les étroits tunnels
engorgés aux heures de pointe, les escaliers 
où il faut se frayer un chemin pour accéder 
aux quais… « Tout est fait pour que ça n’aille pas.»
À son côté sur le stand dressé ce 14 septembre sur
le parvis de la gare, Sophie, habitante du quartier.
Les aménagements qu’y prévoit la SNCF, « ça fait
vingt ans qu’on les attend, s’exclame-t-elle. 
OK, on aura une belle gare, mais qu’est ce qu’on
fait autour ? ». C’est en effet la question qui est 
posée avec la concertation lancée ce jeudi-là 
par Île-de-France Mobilités, ex Stif, autorité en
charge d’organiser et de financer les transports
publics dans la région. Vendeurs à la sauvette, 
insécurité et saleté, les préoccupations 
exprimées par les usagers et riverains n’ont pas
manqué de se recouper. Jusqu’à reléguer 
à l’arrière-plan le programme d’aménagement
de 65 millions d’euros cofinancé par État, 
Région et SNCF. 

Ce programme qui prévoit une mise en 
accessibilité des parvis est et ouest jusqu’aux
quais, va modifier les cheminements des 
usagers. Entrée ou sortie, l’accès aux quais 
se fera par un tunnel creusé au sud du bâtiment

voyageurs. D’une largeur de dix mètres, quand les
couloirs actuels n’en mesurent que deux, cette
galerie souterraine s’étirera sur 65 mètres de part
et d’autre des voies ferrées. Chacun des quais sera
desservi par deux escaliers fixes et un ascenseur.
Les deux quais les plus empruntés (n° 2 et 4) 
seront dotés d’un escalier mécanique 
supplémentaire pour la montée. 

STATION DE TRAM DÉPLACÉE
À l’est comme à l’ouest, les entrées seront

équipées d’une ligne de contrôle de billets, 
d’un espace d’accueil, d’automates de vente et
d’un service d’information aux voyageurs. L’une
et l’autre seront accessibles de plain-pied par une
rampe en pente douce. Laquelle nécessitera côté
est une reprise du parvis inauguré voilà sept ans
afin d’y réaliser un plan incliné vers le sud 
dans la continuité du tunnel. Quant à l’actuel
souterrain débouchant à l’ouest vers la rue
Charles-Michels, il sera maintenu en service 
et rénové. Maître d’ouvrage de ces travaux 
programmés de 2018 à 2021, la SNCF procédera
également à un rehaussement des quais. 

Voilà pour le Schéma directeur d’accessibilité
(SDA) financé pour 59millions d’euros. Reste une
enveloppe de 9millions pour l’aménagement 
du «Pôle intégré» qui s’étend aux abords entre bus,
trams T1 et T8. Principaux maîtres d’ouvrage pour
améliorer ce «pôle» emprunté chaque jour par

90000 usagers, Île-de-France Mobilités et la RATP
ont enfin avalisé le déplacement de la station 
«Gare de Saint-Denis» du T1, que réclamaient 
les élus dionysiens à l’occasion du prolongement
en 2011 de la ligne jusqu’à Asnières-Colombes. 
Il faudra cependant attendre la mise en service des
nouvelles rames pour bénéficier de cette nouvelle
implantation à l’ouest des voies ferrées avec des
quais enfin conformes aux normes d’accessibilité
et de sécurité. Une mise en service conditionnée
par le prolongement de la ligne, aujourd’hui 
suspendu, jusqu’au futur terminus est, 
à Montreuil. Sont également projetés pour 
ce «pôle intégré», un terminus digne de ce nom
pour le bus 170, l’aménagement d’un dépose-
minute, un nouvel emplacement pour la consigne
à vélos Veligo, une mise en beauté du tunnel 
de la rue du Port qu’empruntent tram et piétons,
une nouvelle offre de commerces et de services 
le long du parvis est… Autant de projets soumis 
à la concertation (lire ci-dessous). l

Marylène Lenfant
Prochains rendez-vous de la concertation 

pour l’aménagement de la gare et de ses abords. 
Jeudi 21septembre, atelier balade de 18h30 à 20h30
sur inscription (sur le site www.amenagement-gare-
saint-denis.fr). Mardi26, rencontre de 16h à 18h 
sur le parvis est, suivie d’une réunion publique à 18h30.
Mercredi 4octobre à 19h, réunion publique 
à la mairie de l’Île-Saint-Denis. 

AU COIN DE LA UNE
C’qu’il est blême… 

C’est ce 20septembre que le gouvernement
doit présenter sa stratégie pour le logement et
enfin dissiper le flou savamment entretenu au-
tour de cette réforme. Dévoilé seulement par
bribes au gré d’annonces plus polémiques les
unes que les autres – dont l’ineffable baisse de
5€ de l’Aide personnalisée au logement (APL) –
le projet semble bien en marche pour faire
l’unanimité contre lui. Parmi les mesures les
plus décriées, l’importante réduction des APL
envisagées pour les bénéficiaires de logements
sociaux, qui composent 49% du parc immobi-
lier à Saint-Denis. Baisse pouvant aller jusqu’à
60€ par tête et qui doit être compensée par une
diminution équivalente des loyers. Problème,
l’économie programmée de 1 à 2milliards d’eu-
ros se ferait sur le dos des offices HLM, qui crient
au scandale. Pourquoi serait-ce à ceux dont les
loyers sont raisonnables et plafonnés de payer
les excès et les dérives du parc privé, là où les al-
locations logement sont accusées d’alimenter
l’inflation locative? À l’évidence, réformer dans
le privé serait infiniment plus juste, mais aussi
plus complexe. Choisir de taper sur le secteur
HLM, c’est donc absurde et cynique. Mais n’est-
ce pas aussi une mesure de «fainéant»? l
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EN VILLE +VOUS
Le retour 
de « Konté »
Diarra Bassirou (dit Konté), prési-
dent de l’association malienne 
de solidarité et de coopération 
internationale pour le dévelop-
pement, est en France. Accueilli
par l’UL CGT dont il fut membre,
cet ancien animateur des luttes
dans les foyers Sonacotra sera
également présent le 23septem-
bre au foyer Allende (Adoma 
David-Siqueiros) pour une 
rencontre avec les résidents.

Nouveau lycée
déjà en grève
Nous avions relayé les inquié-
tudes exprimées par les person-
nels du nouveau lycée de la
Plaine, dès l’inauguration: mal
équipé, moyens insuffisants, 
aucun budget de fonctionne-
ment… Les personnels réunis
en AG, actant «qu’il est matériel-
lement et humainement impos-
sible d’accueillir les élèves et
d’enseigner dans ces conditions»
et confrontés «au manque de
considération et de réaction des
autorités», ont décidé de se met-
tre en grève mardi 19septembre. 

Lamaze enlève
tes bretelles !
Dimanche 24septembre, cette
fête en forme de slogan revient
porter la revendication de la Ville,
du collectif Lamaze, du comité
Porte de Paris et de l’Union des
associations des riverains du
Stade de France, tous mobilisés
pour l’enfouissement de l’auto-
route A1. Exceptionnellement
fermé à la circulation pour 
l’occasion, le viaduc du carrefour
Lamaze accueillera dès 11h une
conférence de presse et des prises
de paroles, suivies d’un apéritif. 
À noter parmi les animations 
prévues, la déambulation de 
marionnettes géantes à 14h, 
l’arrivée du Tour vélo Île-de-
France de l’énergie citoyenne à
15h, un débat sur la «pollution 
de la voiture en ville et ses consé-
quences sur la santé» à 15h30 et,
en clôture de cette journée, les
spectacles et concerts proposés
par la Ligne 13 de 17h à 19h.

Marche 
pour la paix
Le comité local du Mouvement
de la paix appelle à participer 
à deux initiatives: jeudi 21sep-
tembre, à la pose traditionnelle
du drapeau de la paix sur la 
façade de la mairie (18h); le
23septembre à la marche natio-
nale pour dire «stop à la guerre et
à la violence», 12h30 à la mairie

pour se rendre Porte de Paris en
cortège, puis rejoindre pour 15h
la place de la République à Paris.

Delaunay-Bel-
leville-Semard
Au programme de la fête de quar-
tier qui aura lieu square Fabien
(et à l’Auberge municipale), 
samedi 30septembre, de 10h 
à 18h30, brocante, animations
sportives, atelier cuisine, jeux…

Bon Débarras
La boutique vide grenier «Au
bon débarras» créée par la Régie
de quartiers de Saint-Denis 
en janvier est désormais ouverte
les mercredi et samedi, de 14h 
à 18h. Au 3, rue Haydn. 
Tél. : 0980092136.

Permanences
Que Choisir 
L’Union fédérale des consom-
mateurs Que Choisir reprend
ses permanences d’aide au 
règlement des litiges et d’infor-
mation sur les droits des
consommateurs. À partir de ce
20septembre tous les 3es mer-
credis du mois, de 18h à 20h30.

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

Brocante 
à Bel-Air 
La rue Roland-Vachette 
organise sa brocante annuelle
samedi 30septembre de 9h 
à 18h. 01 42391349.

Vide grenier
quartier Stade
L’association Les Riverains du
Stade de France organise un vide
grenier (rue Jesse-Owens) sa-
medi 30septembre. Inscription
au local, rue Micheline-Oster-
meyer (en face de la pharmacie)
du 25 au 29septembre de 18h 
à 19h30. 0679581263.

Vide grenier 
à Floréal
À l’initiative de l’amicale des 
locataires CNL, un vide grenier
se tient devant la maison de 
quartier Floréal samedi 23sep-
tembre, de 9h à 18h. 10€ 
les 2 mètres. Tél. : 0661239195.

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 24 septembre : 
pharmacie Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; 
pharmacie Elfassy, 65 avenue 
de la Marne, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
01 48 26 81 27 
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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LUTTES SOCIALES 

L’intersyndicale
veut renforcer
ses rangs 
Les unions locales CGT, FO et Sud-Solidaires appellent
d’une même voix à la grève contre les réformes du code 
du travail. Réunies à 70 à la bourse, avec majoritairement
des représentants de fonctionnaires, elles aimeraient 
capter les salariés du public.

« C’est toujours le même problème : si on se met dans la salle
Louise-Michel, on est à l’étroit, si on va salle Marcel-Paul, c’est 
trop grand… », constate, fataliste, un syndicaliste. Il est vrai que 
70 personnes sont un peu clairsemées dans la plus grande salle 
de la bourse du travail de Saint-Denis. Mais sur l’estrade, on préfère
noter que Saint-Denis est une des rares villes à avoir réussi 
à organiser, en ce jour de grève nationale, mardi 12 septembre, 
une assemblée générale interprofessionnelle intersyndicale. 
Les unions locales CGT, FO et Sud-Solidaires appellent d’une même
voix à la grève contre les ordonnances voulues par Emmanuel 
Macron pour réformer le code du travail. 

Au niveau national, Jean-Claude Mailly, le secrétaire générale 
de Force Ouvrière, a exposé une stratégie de préservation des forces
en prévision de combats plus durs à venir, sur la Sécurité sociale 
ou l’Assurance chômage. « Mais ça ne veut pas dire pour autant que
tout FO est derrière sa position, tempère Joseph Zappala, de l’union
départementale. Beaucoup de fédérations et d’unions locales 
appellent à la grève. Ici, nous sommes clairement engagés dans 
la lutte dès maintenant.» 

« NOTRE SEULE SOLUTION, C’EST DE S’UNIR »
À ses côtés, Amel Dahmani, de Sud-Solidaires, souligne 

la nécessité de la cohésion intersyndicale : « Notre seule solution,
c’est de s’unir.» Christelle Loyer, de la CGT, condamne une réforme
rétrograde : « On revient un siècle en arrière. Le 12 doit servir 
à engendrer un mouvement d’ampleur.» Dans la salle, on entend 
des échos des luttes locales, contre les politiques d’austérité. Des
enseignants du nouveau lycée de la Plaine déplorent une inaugura-
tion précipitée et des moyens tronqués : « Le bâtiment est un bel
écrin, mais à l’intérieur il n’y a pas grand-chose.» D’autres s’inquiè-
tent des menaces qui pèsent sur l’enseignement professionnel :
« Les déclarations de Macron sur la“fin du mythe de l’université
pour tous” est une violence de classe extraordinaire.» 

Un cheminot de la CGT lance : « Ils veulent réformer le régime de
retraite des agents de la SNCF en 2018, je leur souhaite bon courage.
Mais la priorité aujourd’hui, c’est l’abrogation des ordonnances.»
Puis il ajoute : « Je remarque qu’il y a beaucoup d’enseignants, 
de cheminots, de fonctionnaires ici, mais peu de gens du privé, des
TPE… Que faire pour mobiliser les autres salariés, ceux qui ne sont
pas là aujourd’hui ? » 

Pour répondre à cette question, certains ont organisé, dans 
les jours suivants, des « piquets volants ». « Le but, c’est de tracter 
tous les commerces et services publics ouverts localement avec 
mégaphone et slogans pêchus pour mobiliser des travailleurs 
et travailleuses qu’on rencontre, explique une membre de SUD. C’est
un peu original, mais ça peut ouvrir des vraies discussions. En 2016, 
lors de la lutte contre la loi travail, c’était utile et riche d’échanges.»
Samedi matin, un groupe a fait une tournée du centre-ville auprès 
des employés de La Poste, de Franprix, de Carrefour, d’Action. Ce 
mercredi20, un autre groupe s’est rendu autour du RER B de la Plaine:
Decathlon, Truffaut, Leroy Merlin, Plaine Commune… 

L’intersyndicale a appelé à reconduire le mouvement de grève 
le 21 septembre, et convoqué une nouvelle assemblée générale 
à la bourse du travail, à 10 h 30… dans la plus grande salle, 
de préférence.l

Sébastien Banse 

Des militants CGT de Randstad dans la manif du 12 septembre.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Dès septembre2024 
la gestion de la piscine
olympique de Saint-

Denis impactera les impôts 
locaux des habitants de Plaine
Commune et de Seine-Saint-
Denis. Si cette piscine est 
une passoire énergétique
alors elle deviendra un gouffre
financier. La piscine olym-
pique de Saint-Denis sera-t-
elle orientée plein Sud? Cet
équipement sportif utilisera-
t-il les énergies renouvelables
et les éco-matériaux? L’eau
chaude sera-t-elle produite
grâce à des capteurs solaires?

Des capteurs photovoltaïques 
assureront-ils la production
d’énergie pour être neutre 
sur le poste chauffage/ventila-
tion? Un recyclage des eaux
grises sera-t-il mis au point?
Les eaux pluviales seront-elles
recyclées? Le bois sera-t-il 
utilisé pour la structure, pour
le plancher, pour une isolation
écologique et pour les 
finitions? Ou laissera-t-on
faire les bétonneurs au 
détriment de l’environne-
ment? Solideo choisira-t-il 
des architectes compétents 
en bioclimatique? l

Piscine olympique de Saint-
Denis. Sera-t-elle une passoire
énergétique et un gouffre 
financier ? Ou passive neutre 
en énergie ?
Par lecteur-jsd

Saleté… Parking République
Par FS 

Depuis plus d’un an le
parking Vinci Répu-
blique est devenu le

parking Indigo République.
Depuis plus d’un an, je ne vois
plus les agents qui travail-
laient là-bas, de nuit comme
de jour ; depuis plus d’un an,
les vitres des véhicules sont
régulièrement fracassées, de-
puis plus d’un an les pou-
belles jonchent le sol, et ne
sont pas ramassées, je pour-
rais continuer, depuis plus
d’un an, certes mon abonne-
ment n’a pas augmenté mais il
n’a pas baissé et le service qui

m’est imposé, par la piétonni-
sation (que je ne remets aucu-
nement en cause) du quartier,
est lamentable. Alors je vou-
drais savoir comment on
pourrait embaucher du per-
sonnel, rendre cet espace,
« traversable », sans que tous
ceux qui m’accompagnent se
bouchent le nez ou s’indi-
gnent ! Je veux savoir quelle
est la responsabilité de la mai-
rie, de quel poids elle peut pe-
ser pour imposer à Indigo de
reprendre les agents qui
étaient là avant. 
+ la suite sur lejsd.com
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EN VILLEEN VILLE
Cordonniers
mal chaussés
Le téléphone sonne au JSD, c’est
la CFDT de l’hôpital Delafon-
taine: «On a lu votre article sur 
le manque de médecins scolaires.
C’est la même chose à l’hôpital,
on n’a plus de médecin du 
travail.» Plus de médecin 
à l’hôpital? «Oui, on a un service
de santé au travail mais, depuis
la rentrée, il n’y a plus de médecin
qui l’occupe. On a signalé le pro-
blème à la direction, ils nous ont
dit qu’ils cherchaient quelqu’un,
mais on ne voit rien venir.» Un
décret de 2015 impose aux éta-
blissements de santé publics de
plus de 1500 agents d’organiser
un service autonome de santé
au travail, dont un médecin à
plein temps. «On est 2200 agents
à Delafontaine et on a des mé-
tiers difficiles. On ne voudrait pas
que cette situation perdure.» SB

Tour 
Alternatiba
Parti de Seine-et-Marne pour
une virée francilienne en 15
étapes jusqu’au Village des 
Alternatives le 1er octobre à Paris,
le «Tour à vélo de l’énergie ci-
toyenne» fait halte à Saint-Denis
dimanche 24septembre. Ren-
dez-vous à 12h, place du 8-Mai-
1945 (angle rues Gillot et Péri).

M. Deniz cible
du Canard
Emir Deniz a les «honneurs» 
du Canard enchaîné. Dans son
édition du 13septembre, 
l’hebdomadaire le met en cause
pour abus de bien social. Ce 
Dionysien qui figurait sur la liste
de Mathieu Hanotin en 2014,
puis en 7e position sur celle du
PS aux élections régionales 
de 2015, est devenu conseiller 
régional en juillet dernier à la fa-
veur d’une démission. L’hebdo
accuse le nouvel élu, également
fondateur-actionnaire de 
l’Institut européen des poli-
tiques publiques (IEPP), d’avoir
«flambé au casino l’argent versé
par les collectivités» au titre de 
la formation. Le Canard affirme
encore qu’il s’est également fait
financer une partie de son 
mariage par l’Institut. Il le soup-
çonne aussi d’être au centre du
financement du mouvement
que Benoît Hamon vient de
créer. Sur son compte Facebook,
M.Deniz nie tout en bloc, sauf
qu’il flambait au casino, 
et annonce qu’il va attaquer 
Le Canarden diffamation. DSz

Braouezec 
au PCF
Patrick Braouezec avait quitté 
le PCF en 2010. Sept ans plus
tard, à la Fête de l’Humanité, 
il vient de reprendre sa carte. Le
président de Plaine Commune
opère ce retour au bercail après
avoir semé le trouble, voire 
la colère chez certains militants,
en annonçant son ralliement 
à Emmanuel Macron dès le 
premier tour de la présiden-
tielle. Au mois d’août, dans une
tribune au Monde, il se disait
déçu par les premiers mois du
président de la République. DSz

C’est pas 
une raison !
Depuis quelques jours, l’avan-
cée des travaux de construction
d’un nouvel immeuble du côté
impair de la rue Lanne sert d’ex-
cuses aux automobilistes pour
se garer sur le trottoir d’en face;
et tant pis pour les piétons, 
les poussettes, les personnes 
à mobilité réduite, qui doivent
descendre sur la chaussée et re-
monter la voie à contresens, face
aux voitures qui arrivent… Rap-
pelons que le stationnement 
sur les trottoirs est considéré par
le code de la route comme 
«très gênant», et passible d’une
amende forfaitaire de 135€. SB

Pleyel : donnez
votre avis
Avec sa future gare du Grand 
Paris express, son franchisse-
ment urbain et son village 
olympique, le développement
du quartier Pleyel est un projet
urbain d’ampleur métropoli-
taine. Pour mener à bien ces
chantiers, Plaine Commune en-
visage de créer une Zone d’amé-
nagement concertée (ZAC) 
à l’horizon du printemps 2018.
D’ici là, la collectivité recueille
les avis des habitants et des usa-
gers du territoire. Deux registres
sont ouverts au siège de Plaine
Commune et en mairie et quatre
réunions publiques d’informa-
tion et d’échanges vont être 
organisées. La première se tien-
dra lundi 25septembre à 18h30
à l’école Anatole-France (107,
boulevard de la Libération).

Des légumes 
à l’Office
Aux Tartres, le Parti Poétique et 
la ferme de Gally ont pris la suite
de René Kersanté depuis le prin-
temps. Vous pouvez désormais
savourer les productions issues
du dernier espace maraîcher
dionysien en adhérent au Parti
Poétique (15€) et en retirant vos
paniers de légumes à l’Office de
tourisme de Plaine Commune-
Grand Paris (1, rue de la Répu-
blique) les mardis et vendredis
(de 9h30 à 13h et de 14h à 18h).
Jusqu’au 29septembre.

Bière made 
in Saint-Denis
La brasserie du Grand Paris, qui
s’est installée en début d’année
à Saint-Denis, organise une
journée portes ouvertes 
le samedi 23septembre de 10h 
à 19h. Au programme visite 
guidée des locaux, dégustation
de la vaste gamme de bières 
produites sur place – dont 
l’immanquable Denise – petite
restauration, jeux extérieurs 
et vente directe. 103, rue
Charles-Michels, parc Saint-
Denis Pleyel, bâtiment C.

Municipales 
repoussées ?
On en parle. Le gouvernement
envisagerait de repousser 
d’un an le prochain scrutin 
municipal prévu en 2020, afin 
de l’organiser en 2021 en même
temps que les élections 
régionales et départementales.
Affaire à suivre.

Vigilants sur
les JOP 2024
À l’initiative d’habitants, un 
comité de vigilance des JOP 2024
à Saint-Denis a vu le jour. Son
objet: faire respecter les engage-
ments pris par le comité de 
candidature, donner son avis
sur les futurs projets olympiques
et porter de nouvelles revendi-
cations autour de ces questions.
Vous pouvez consulter l’actua-
lité de ce comité sur sa page 
Facebook: Comité de vigilance
JOP 2024 à Saint-Denis. Une 
première réunion d’information
publique se tiendra lundi
25septembre à 19h, 
4 place Paul-Langevin.

Accidents 
domestiques 
La Place Santé, centre de santé
associatif, organise vendredi
29septembre un stand de pré-
vention des accidents domes-
tiques (pour les enfants comme
pour les personnes âgées) 
devant la Poste de Franc-Moisin
de 9h30 à 12h. N’hésitez pas 
à tester vos connaissances 
et à échanger avec les média-
trices en santé. 0148090901.

Médecins 
du Monde 
Médecins du Monde, associa-
tion médicale militante de soli-
darité internationale, recherche
des bénévoles pour renforcer
l’équipe de sa Mission banlieue
à Saint-Denis. Comprenant 

un centre d’accueil, de soins 
et d’orientation et une mission
bidonville, elle recherche no-
tamment des accueillants pour
recevoir les personnes, consti-
tuer leur dossier et évaluer leur
situation afin de les orienter 
au mieux de leurs besoins et de
leurs droits (la formation 
nécessaire est assurée sur
place), mais aussi des infirmiers,
des médecins généralistes 
et des personnels médicaux 
ou paramédicaux. Une session
d’information et d’échanges est
prévue samedi 23septembre 
de 9h30 à 13h à l’Espace Point-
carré (20, rue Gabriel-Péri). 
Inscriptions: Dominique.du
mand@medecinsdumonde.net

Quelle école
pour la ville ?
Sciences PoP organise une ren-
contre sur la question de l’école:
«Quelle école pour nos enfants 
à Saint-Denis?». Sibylle Gollac
et Delphine Floury, des Bonnets
d’âne, Geoffrey Gilbert, de Sud
Éducation, Mounir Othman, 
parent d’élève quartier SFC, et
Laetitia Bouche-Florin, parent
d’élève de la Plaine, participe-
ront à cet événement le jeudi
28septembre, au groupe sco-
laire Pina-Bausch/Confluence
(55, rue Charles-Michels) à 19h.
Garde d’enfants sur place. 

Place de 
la Résistance
Achevé depuis quelques 
semaines déjà, le nouvel aména-
gement (Agence La Compagnie
du paysage) de la place de la 
Résistance-et-de-la-Déportation
sera officiellement inauguré 
samedi 23septembre à 11h.

À nos lecteurs.
Changement à la tête du JSD

Une page se tourne au JSD. Dominique Sanchez, 62 ans, qui 
était à l’origine de notre hebdomadaire en 1992 et qui y est revenu
en 2005, quitte la rédaction le 30 septembre. Il passe le flambeau 
à Yann Lalande, 34 ans. Comme directeur de la rédaction, 
Dominique a toujours été animé par la volonté tenace et revendiquée
de faire un vrai journal local. Je tiens au nom de toute l’équipe 
du Journal de Saint-Denis à le remercier, à saluer sa détermination
et son apport qui permettent au JSD d’occuper une place singulière
dans le paysage des publications subventionnées par une ville.
Yann, arrivé parmi nous début septembre, dirige désormais
l’équipe rédactionnelle. Il était jusque dans les dernières semaines
rédacteur en chef des publications de Plaine Commune. 

Je souhaite à la fois bon vent au premier, et plein de succès 
au second ! l Gilles Hénique, président de Communiquer à Saint-Denis
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OLIVIER TILL

De planches 
et de fil 
Comédien couturier. « Dans intermittent, il y a temps,
plaisante-t-il. Il faut s’occuper la tête et les mains. Alors 
je couds. » Une passion contractée tout jeune, qui lui permet
aujourd’hui de participer à Cousu main, l’émission de M6. 

« Mon père, comment il vous déteste!»Son rôle de Guilain Lucard,
un recouvreur de dettes dans Plus belle la vie, a valu à Olivier Till 
cette apostrophe d’un jeune, un jour, dans la rue. Il en rigole encore.
Comme de cette fois où, au centre administratif de Saint-Denis pour
refaire ses papiers d’identité, il a déclenché un mini attroupement
parmi les employées de l’état civil. Elles avaient reconnu le super 
méchant de la saison 8 de la série phénomène de France 3. C’était il y a
cinq ans et demi. Juste après que ce Parisien né dans le 3e se soit installé
dans le quartier Gare. Et avant qu’il ne se marie il y a deux ans 
à la mairie de sa ville. «Je rêvais d’une maison en briques avec des fleurs.
Je l’ai trouvée à côté du RER. C’est petit, mais très joli.» 

Aujourd’hui, on le reconnaît pour sa participation à Cousu main,
émission de M6 animée par Cristina Cordula (1). Car Olivier, en plus
de son métier de comédien – «et chanteur»– pratique la couture.
«J’avais monté une troupe de théâtre au lycée avec des potes. J’ai 
commencé à faire des costumes vers 14-15 ans. Ça ne ressemblait à rien.
Un baril de lessive avec des manches. Et ça s’est affiné.»

« FRONT DE LIBÉRATION DE LA GARDE-ROBE MASCULINE »
À 49 ans – «je suis né un 4juillet. C’est mon côté Tom Cruise»– il a eu

tout le loisir de se perfectionner. Au point de postuler à Cousu main.
«Je suis tombé sur une redif de la saison 1. On y confectionnait des 
chemises et des déguisements pour enfants. Pile poil ce que je faisais.»
Il est retenu parmi quelque 2500 candidats. Mais Olivier joue 
au théâtre, et ne peut faire l’émission. «Mais ils m’ont rappelé pour 
la saison 3!», se réjouit-il. 

Le tournage a eu lieu en octobre2016, a duré deux semaines 
et demie. De 7h à 20h ou 22h, logé à l’hôtel près des studios. «C’était
crevant, stressant… Et rigolo, rigolo, rigolo.» Il insiste, tant l’expérience
lui a plu.«L’équipe était très sympa et on s’est bien entendu entre 
les candidats.»Dix fondus de surpiqûre et de passepoil qui n’ont cessé
depuis de communiquer par WhatsApp. «On échange de 100 à 150
messages par jour.» Il a aussi énormément progressé.«Quand tu es un

garçon, tu couds tout seul. Quand tu es 
à dix, tu apprends. Tu couds de tout, 
des trucs pas possibles! C’était magique.
Dès le matin, on parlait couture. 
Et personne ne nous faisait ch…» 

De ces rencontres est née une 
collaboration qui devrait aboutir cet 
automne. Avec David del Corso, l’un des
participants couturiers, père de famille 

et prof de gym, il lance une ligne de patrons de couture de vêtements
pour hommes, Les Beaux Gosses (2). Un projet qui l’enthousiasme,
dans le droit fil du «Front de libération de la garde-robe masculine»
qu’il prône. Froissé par les teintes ternes et le conformisme régnant sur
les rayons pour hommes, il défend la couleur et la fantaisie. Mais avec
goût. «Il faut oser sans se casser la gueule.» Des manteaux à doublure
ornée de papillons multicolores, des chemises en wax, des sweats 
– Olivier travaille le jersey depuis peu – aux motifs de mini-bicyclettes… 

Si sa mère lui a transmis l’amour du vêtement – «elle tenait un salon
de coiffure et c’est une très belle femme. J’ai chopé le virus… 
Malheureusement! Je n’ai plus de place dans mes placards»– Olivier 
est formel: c’est Peau d’âne, le film chanté haut en couleur de Jacques
Demy, qui a déterminé sa vie. «Je l’ai vu à 4 ans. Je suis resté bloqué.»
Bien heureusement, serait-on tenté d’ajouter. l

Patricia Da Silva Castro 
(1) Diffusé le samedi à 13h10. (2) # patronslesbg; www.patronslesbg.com

Pour suivre l’actu d’Olivier: Instagram @oliviercoud_cousumain3. À partir
du 5octobre, il jouera Coup de feu avec David Martin à L’Archipel (Paris 10e). 

« J’AI COMMENCÉ 
À FAIRE DES COSTUMES
VERS 14-15 ANS. ÇA NE
RESSEMBLAIT À RIEN.
UN BARIL DE LESSIVE
AVEC DES MANCHES. 
ET ÇA S’EST AFFINÉ. »
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À l’invitation du maire Laurent Russier, une
cinquantaine de représentants du monde
associatif local se sont réunis en mairie
pour penser des moyens d’action contre
des mesures gouvernementales qui, par 
ricochet, vont léser les quartiers populaires.

Une cinquantaine de représentants du monde
associatif dionysiens se sont rassemblés, salle des
mariages à l’hôtel de ville le 12septembre. Le maire
Laurent Russier, à l’origine du rendez-vous, lance
les hostilités. «Cet été, le gouvernement a revu à la
baisse, par décret, le budget de la politique de la ville.
Pour Saint-Denis, c’est une baisse 30620€ à laquelle
s’ajoute la suppression des contrats aidés pour 44 as-
sociations dionysiennes. Ces mesures constituent
une véritable attaque contre les quartiers popu-
laires.» «Sur six salariés, cinq sont en contrat aidé,
indique Adjera Lakehal-Brafman des Femmes de
Franc-Moisin, qui insiste pour que la mobilisation
soit collective: Il ne faudrait pas que chacun aille
défendre, individuellement, son bout de gras.»
«L’activité de Mots et Regards s’appuie sur trois
contrats aidés qui ne seront pas renouvelés. Ce qui
remet l’existence même de l’association en question
dès janvier», explique Maud Schlatter. 

Tout le monde s’accorde sur l’impact négatif 
de ces mesures qui vont toucher gravement les 

usagers et de nombreux intervenants s’étonnent 
de la disparition des contrats aidés, car ces expé-
riences aboutissent majoritairement à une intégra-
tion sur le marché du travail. D’ores et déjà circu-
lent des pétitions, l’une locale et l’autre nationale,
issue du Collectif des associations citoyennes. 
Des élus (dont Laurent Russier) ont rédigé 
et publié dans la presse une lettre au président de 
la République. Une mobilisation nécessaire mais 
insuffisante pour le moment. Prochaine étape: 
rassembler salariés en contrats aidés, habitants 
des quartiers populaires et associations. L’idée 
d’un badge, d’un moment fort à la Fête de Saint-
Denis, émergent de la salle. Côté municipalité, 
on se déclare prêt à soutenir ces initiatives. 

UNE JOURNÉE SANS ASSOS
À Franc-Moisin, trois jours plus tard, ils sont une

dizaine de personnes, associatifs ou salariés de 
la Ville, à se retrouver dans les locaux des Enfants 
du jeu. Une date est retenue, le 4octobre, pour une
journée sans «assos». Un moment fort à construire
auquel il faudra associer les habitants. Le mécon-
tentement monte, reste à le faire entendre. l

Véronique Le Coustumer
Mercredi 20 septembre un rassemblement est

prévu à 13 h devant le conseil d’État (place du Palais-
Royal à Paris). 
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Bataille de l’eau 
Les militants pour une régie publique 
de l’eau veulent faire pression sur Plaine
Commune afin que la gestion 
de cette ressource soit retirée à Veolia. 

L’échéance serait sans doute passée inaperçue
si le nouveau Collectif Eau Saint-Denis ne l’avait
eue en ligne de mire dans sa bataille pour une régie
publique de l’eau. Le 26septembre, les élus de
Plaine Commune devraient se prononcer sur le
maintien ou non du territoire au sein du Syndicat
des eaux d’Île-de-France, le Sedif, qui assure avec
son réseau l’alimentation en eau potable de 149
communes. Un marché énorme et dont les élus en
charge de la présidence du syndicat ont toujours
délégué l’exploitation à Veolia, ex-Générale des
Eaux. Conclu pour une durée de 12 ans, le contrat
en cours avec la multinationale arrivera à terme en
2022, où selon toutes probabilités il devrait être re-
nouvelé. Pour les partisans d’une régie publique à
Saint-Denis, les accointances du Sedif avec Veolia
ne laissent d’autre perspective qu’une sortie du
syndicat, d’ordinaire difficile à négocier. D’où cette
opportunité juridique à ne pas rater offerte par la
loi NOTRe portant sur la Métropole du Grand Paris. 

Avec le statut d’Établissement public territorial
(EPT) dont elle a été dotée dans le cadre de 
cette nouvelle organisation territoriale, Plaine
Commune devra se prononcer sur son adhésion 
au syndicat au plus tard le 31décembre. Alors pour-
quoi en décider dès septembre? C’est la première

objection formulée par les militants, qui y voient
comme une stratégie du fait accompli. Pour eux, 
ce vote ne peut être tenu sans qu’un «débat 
citoyen» n’en éclaire au préalable toute la portée.
Notamment en termes de coût pour la collectivité.
D’après un rapport de la Cour régionale des
comptes publié en juin sur les derniers exercices
depuis 2010, Veolia a facturé au Sedif une rémuné-
ration bien supérieure aux 7millions d’euros 
annuels, qui était le maximum inscrit au compte
prévisionnel. Plus de 20millions par an en 2014! 
S’y ajouteraient, sans justificatif aucun, des «frais
de siège» d’un montant de 7millions par an. 

UNE SOIRÉE À L’ÉCRAN LE 21 SEPTEMBRE
L’eau serait-elle moins chère en régie directe?

Les militants en sont convaincus au vu des prix 
pratiqués notamment dans la ville de Paris, en régie
publique depuis 2010. Le mètre cube y est facturé
3,41€. Mais s’élève à 4,28€ à Saint-Denis, qui était
dans une enquête de Que Choisir, en 2013, l’une
des villes de France aux tarifs les plus élevés. Après
avoir lancé une pétition (1), les militants d’Eau 
public Saint-Denis ont eu l’initiative d’une soirée 
à l’Écran, où sera projeté le documentaire Vague 
citoyenne, en présence de François Giueu, son 
réalisateur, et du directeur de la Coordination 
Eau Île de France, Jean-Claude Oliva. Ce sera 
le jeudi 21septembre, à 21h. l

Marylène Lenfant 
(1) www.petitions24.net

SUPPRESSION DES CONTRATS AIDÉS 

Associations 
en voie de disparition 

EN VILLE

T
H

O
M

A
S 

D
E

 S
A

 (S
TA

G
IA

IR
E

 D
U

 L
Y

C
É

E
 S

U
G

E
R

)

À Paris, en régie publique depuis 2010, le m3 est facturé 3,41 €, mais s’élève à 4,28 € à Saint-Denis (chiffres 2013).

L’institution va voir la moitié de ses sièges
renouvelés ce 24 septembre, dont les six 
de Seine-Saint-Denis. Si cette élection 
au suffrage indirect ne passionne pas 
les foules, elle n’est pas sans enjeu.

2316 grands électeurs (1), 10 listes, 80 candidats
et… 6 sièges. Telle est l’équation de la prochaine
élection sénatoriale en Seine-Saint-Denis (scrutin
proportionnel). Si le Palais du Luxembourg 
ne déchaîne pas les passions, il fait naître des 
vocations. Conséquence sans doute de la recom-
position politique constatée au printemps, 
les sénatoriales 2017 enregistrent un record 
de candidatures. Nouvelles têtes et dissidences 
(à droite comme à gauche) rebattent les cartes,
même si du côté de la France Insoumise on consi-

dérerait presque que
c’est un scrutin pour
rien. « Étant donné
leur nature, les élec-
tions sénatoriales ne
vont pas traduire la
vague dégagiste du
printemps », déplore
Éric Coquerel (LFI),
député de la première
circonscription de
Seine-Saint-Denis.
Plutôt que de faire 
des scores ridicules,
La France Insoumise 
a donc préféré faire
l’impasse, laissant 
notamment le champ
libre au Parti commu-
niste français (Liste 
La Seine-Saint-Denis
en commun, résister,
proposer, agir). Au ni-
veau national, 16 des

18 sièges du PCF sont soumis au renouvellement
en ce mois de septembre. L’enjeu est de taille :
conserver un groupe (10 sénateurs au moins). 

En Seine-Saint-Denis, Éliane Assassi (PCF),
sénatrice sortante, devrait être réélue, mais Sofia
Boutrih, candidate dionysienne, en troisième 
position sur la liste, espère mieux. « On fait 
tout pour avoir un deuxième élu, en espérant ainsi
consolider le groupe au Sénat. Les écologistes
pourraient ne plus avoir de groupe. La France 

Insoumise n’en aura pas, et le PS est dans l’incerti-
tude. Dès lors, nous serons peut-être le seul vrai
groupe d’opposition à la droite et à la République
en marche au Sénat pour défendre les collectivités
territoriales ou monter au créneau en matière de
logement. Le scrutin est plus incertain que jamais
et, à la vue des résultats des municipales de 2014, on
peut aussi craindre un raz-de-marée de la droite et
de la République en marche.» 

NOUVEAUX VISAGES
Un raz-de-marée que doit appeler de ses vœux

le président de la République, qui aura besoin 
de la majorité des 3/5e au Parlement (Assemblée
nationale et Sénat réunis) s’il veut réformer la
Constitution sans passer par la case référendum.
Pour l’heure, la REM compte 29 sénateurs 
dans une chambre dominée par les Républicains
et l’UDI. Loin de ces considérations politi-
ciennes, Anina Ciuciu (1re position) et Sébastien
Freudenthal (8e position), deux Dionysiens, sont
candidats pour la liste Notre avenir. « Nous
sommes réalistes, nous avons peu de chance d’être
élu, concède Sébastien Freudenthal. Pour nous,
c’est un point de départ. Nous venons tous 
d’horizons différents mais la défense des droits
nous unit. Cette campagne est une tribune pour
faire avancer nos idées.» Parmi celles-ci, une
guide particulièrement la candidature d’Anina
Ciuciu et des siens : « bousculer les choses pour
faire entendre la voix des non représentés ». Et
Anina Ciuciu d’enfoncer le clou : « Nous voulons
permettre à toutes et à tous d’être entendus dans
leurs douleurs et leurs urgences.» Le 24 septembre
au soir, le Sénat sentira peut-être encore un peu 
la naphtaline, ce n’est pourtant pas faute d’avoir
voulu faire la poussière. l

Yann Lalande
Retrouvez l’ensemble des listes et des candidats 

en Seine-Saint-Denis sur senatoriales2017.senat.fr
(1) Délégués des conseils municipaux, députés,

conseillers départementaux et régionaux.
SÉNAT MODE D’EMPLOI Les 348 sénateurs qui 

siègent au Palais du Luxembourg sont élus par un 
collège de 150 000 grands électeurs pour un mandat
de six ans. La chambre est renouvelée par moitié. 
Les sénateurs examinent les projets de loi, font 
des propositions législatives mais c’est toujours 
l’Assemblée nationale qui a le dernier mot. À noter
que dès octobre il ne sera plus possible de cumuler 
un mandat de sénateur et un poste d’exécutif local. 

Sofia Boutrih, Sébastien Freudenthal et Anina Ciuciu, trois candidats dionysiens aux sénatoriales. 

ÉLECTIONS

Le Sénat va-t-il 
en voir de toutes 
les couleurs ?

Les 348 sénateurs
qui siègent 

au Palais du
Luxembourg exa-
minent les projets

de loi, font des pro-
positions législa-

tives, mais c’est
toujours l’Assem-

blée nationale qui a
le dernier mot. 
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Morgan Pinoteau et Angèle Moussi, respectivement chargée de projet et juriste à l’AFVS.

Une association spécialisée dans la lutte
contre le saturnisme accueille les familles
concernées tous les lundis en mairie. 

Depuis le 11septembre, l’Association des 
familles victimes du saturnisme (AFVS) assure 
une permanence «Habitat insalubre et exposé 
au plomb» tous les lundis de 14h à 16h au centre
administratif (place du Caquet). Une présence 
hebdomadaire présentée comme l’aboutissement
logique d’une collaboration de plusieurs années
avec la Ville de Saint-Denis, rare commune à avoir
développé une prise en charge spécifique sur cette
question de santé publique (lire JSD n°1119).
«Comme une très grosse partie de notre activité
concerne ce territoire, avec Paris, il nous a semblé
pertinent de nous rapprocher des familles dont nous
sommes amenés à suivre les dossiers, avec l’idée
aussi de pouvoir en toucher de nouvelles», explique 
Morgan Pinoteau, chargée de projet à l’AFVS. 

Basée à Paris, dans le 17e, cette association 
accompagne les victimes du saturnisme infantile
depuis sa création en 1998. Cette maladie 
méconnue, provoquée par une intoxication au
plomb, peut entraîner chez l’enfant comme chez 
le fœtus des conséquences irrémédiables associées
à des troubles neurologiques ou à un retard 
du développement. Elle est pourtant rarement 
suspectée, car souvent asymptomatique ou 

avec des manifestations cliniques non spécifiques
(maux de ventre, anémie…).

DANS DE VIEILLES PEINTURES 
Pour lutter contre cette maladie, l’approche 

privilégiée est donc environnementale, l’habitat
ancien dégradé étant le vecteur principal d’exposi-
tion par ingestion ou inhalation de poussières
contaminées. Bien qu’interdite depuis 1948, 
la peinture au plomb demeure en effet présente
dans certains vieux immeubles, tel qu’il en existe 
à Saint-Denis, notamment dans le centre-ville, à 
la Plaine ou à Bel-Air. Il s’agit souvent de logements
anciens, qui n’ont pas été réhabilités, avec de 
la peinture qui s’écaille aux murs, sur les portes ou
les plinthes. «Les familles avec enfants ou femmes
enceintes qui vivent dans ces immeubles peuvent
nous contacter pour toute demande d’information
et pour une évaluation de leur situation», précise
Angèle Moussi, juriste à l’AFVS. Si le risque d’une
intoxication est confirmé, la procédure est lancée.
Elle comprend un aspect santé, avec en premier
lieu une prise de sang pour évaluer la concentra-
tion en plomb, et un volet logement, avec 
notamment la réalisation de travaux palliatifs pour
éliminer les sources de contamination. l

Linda Maziz
Renseignements ou demande de rendez-vous :

09 53 27 25 45. Mail : afvs@free.fr. Site : www.afvs.net

JOP 2024 

Tirer son épingle des Jeux
Les Jeux vont-ils remplir les carnets 
de commandes des entreprises locales 
et créer des emplois ? La question était 
sur toutes les lèvres des entrepreneurs 
de Plaine Commune Promotion réunis 
le 13 septembre au musée d’art et d’histoire.

« 10,7milliards de retombées économiques et
250000 emplois créés en Île-de-France. » Telle est la
promesse d’Anne Hidalgo (1), la maire de Paris, au
lendemain de l’attribution de l’édition 2024 des
Jeux olympiques et paralympiques à la capitale
française. La carotte est alléchante, mais les appé-
tits sont multiples. Le tissu économique local
conscient de l’aubaine, l’est tout autant du risque
de voir sa part du gâteau lui filer sous le nez. « Notre
priorité est de savoir qui nous sommes et quelles sont
nos capacités, avertit Francis Dubrac (président de
Plaine Commune Promotion (PCP) au micro. Ce
grand recensement que nous allons mener dans les
semaines qui viennent est absolument nécessaire,
car quand je pense aux Jeux olympiques, je ne pense
pas seulement au 1,5milliard d’euros d’investisse-
ment sur le territoire mais aussi à tous les marchés de
fourniture et de services qui vont être passés par le co-
mité d’organisation. Nos entreprises doivent pou-
voir y répondre. Encore faut-il être organisé. » 

Jean-Yves Cajan, patron de l’entreprise Aedifi-
bat (6 employés, avenue de Stalingrad) et président
de la commission Très petites entreprises de PCP,

emboîte le pas.« Nous allons nous réunir très vite au
sein de la commission avec un seul ordre du jour:
comment profiter des Jeux? Il faut qu’on puisse ré-
server des marchés publics et privés aux petites et
moyennes entreprises locales. Et pour cela il faut al-
lotir les marchés afin qu’ils soient d’une taille suffi-
samment modeste pour que nous puissions y répon-
dre. L’argent des Jeux resterait alors sur place. Il ne
faut pas être naïf et nous serons vigilants. » 

CONFIANT SANS NAÏVETÉ
Pour les avoir côtoyé de l’intérieur, Imed Aïssa,

patron de GTP (9 employés, avenue Wilson), se
montre moins inquiet de la concurrence des
grands groupes. « Avec le surplus d’activité engendré
par les Jeux, nous allons revenir à la situation
d’avant la crise de 2007. Les carnets de commandes
des grandes entreprises seront pleins et ils ne vont
plus venir marcher sur nos plates-bandes. Je suis
confiant. »Pour mémoire, selon la Sebrae (équiva-
lent de la Confédération générale du patronat des
petites et moyennes entreprises), lors des derniers
Jeux de Rio, 2300 PME et TPE avaient signé un
contrat avec le comité d’organisation, pour un
montant de 100millions d’euros de commandes et
26000 emplois créés. Pour la Seine Saint-Denis le
challenge est clair: faire encore mieux. l

Yann Lalande
(1) Cette dernière s’appuie sur une enquête 

du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. 

HABITAT INSALUBRE

Une permanence pour 
les victimes du plomb 

Élu le 18 juin, le parlementaire communiste
mêle combat dans l’hémicycle et sur 
le terrain. En bonne intelligence avec 
ses collègues de la France insoumise, dont 
Éric Coquerel, son voisin de la première 
circonscription.

La réunion avec les syndicalistes enseignants
du Snuipp de Saint-Denis se termine. Stéphane
Peu leur dit au revoir. Ce vendredi soir, le porta-
ble vibre une nouvelle fois. C’est un membre 
du staff de Gérard Collomb. Le ministre de 
l’Intérieur va le recevoir dans le cadre de la pré-
paration de la loi sur la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme. Rendez-vous est pris.
Le nouveau député, élu en juin pour incarner

une gauche debout,
slalome entre le 
travail parlemen-
taire stricto sensu et
la présence sur le 
terrain pour soutenir
des combats. Ceux
des vendeuses de
chez Tati ou des profs
du lycée Suger par
exemple. Avec la po-
litique en fil continu. 

En regardant
s’éloigner Éric 
Coquerel avec qui 
il recevait la déléga-
tion enseignante, il
lâche : « Ça se passe
très bien avec les 
députés de la France
insoumise. Nos deux
groupes sont complé-
mentaires. J’ai plaidé

pour qu’il n’y en ait qu’un seul, mais finalement
avec deux on multiplie les possibilités d’interve-
nir et d’amender. » Et à l’arrivée, que ce soit 
pour les ordonnances sur la loi travail ou l’état
d’urgence, « on a voté ensemble tous les 
amendements des uns et des autres ». Un comité
de liaison fait le pont entre parlementaires 
LFI et PCF et les deux députés de Saint-Denis 

y participent. L’ambiance à la Chambre n’a 
apparemment rien à voir avec les relations entre
les appareils nationaux qui persistent dans 
le scénario « hôtel du cul tourné ».

« UN PREMIER RÉSULTAT »
Ses premiers pas de député, Stéphane Peu les 

a faits au perchoir début juillet quand il a prononcé
le discours de son groupe sur l’état d’urgence.
«Cette première loi de la session extraordinaire 
m’a permis de parler de l’expérience de Saint-Denis,
de l’attentat au Stade de France et de l’assaut du
Raid rue du Corbillon.» Et de pointer la disparition 
malheureuse dans le nouveau gouvernement 
du secrétariat d’État du suivi des attentats. «Finale-
ment,dit-il,mon intervention a permis la nomina-
tion d’une déléguée interministérielle. C’est 
modeste, mais c’est un premier résultat dont je peux
revendiquer la paternité.»

Sur la loi de moralisation de la vie politique, le
député communiste, porte-parole de son groupe,
estime que le texte «qui a changé quatre fois de
nom, a accouché d’une souris après une succession
d’abandons, notamment en ce qui concerne les 
relations de la sphère politique avec le monde de 
la finance». Sur le code du travail,«on a beaucoup
bataillé et en ce qui me concerne je l’ai notamment
fait sur l’égalité salariale femme-homme ou 
le développement du salariat intérimaire et 
sa dégradation». Membre de la «très transversale»
commission des lois, Stéphane Peu interviendra
pour son groupe sur le dossier du logement, son su-
jet de prédilection, déjà brûlant et très polémique
après les annonces présidentielles sur la réduction
des APL. Entre une présence en commission 
et dans l’hémicycle, les questions orales et écrites,
le nouveau député veut garder les deux pieds sur le
territoire qui l’a élu: «Je suis à la disposition des trois
maires. J’ai par exemple interpellé Gérard Collomb
en lui faisant remarquer qu’un officier de police 
judiciaire de Saint-Denis a quatre fois plus de gardes
à vue à gérer que son collègue de Montreuil.»

Nouvelle vibration du portable. C’est juste-
ment le cabinet du ministre qui change la date 
du rendez-vous. Pas de bol, il tombe un jour 
de mobilisation contre la loi travail… l

Dominique Sanchez

À la manif contre la casse du code du travail, mardi 12 septembre à Bastille.

TROIS MOIS APRÈS SON ÉLECTION

Les premiers pas du
député Stéphane Peu

Au perchoir, 
Stéphane Peu sera

dans les prochaines
semaines porte-

parole de son
groupe pour les

textes concernant
d’une part les Jeux

olympiques et d’au-
tre part le logement. 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Emmaüs
Connect.
Connexions
en partage
Installée depuis 2013 au 47,
rue Jean-Jaurès, l’association
Emmaüs Connect s’est fixée
comme mission de réduire les
inégalités face à l’outil infor-
matique. Son rôle est d’autant
plus important que, de plus en
plus, les démarches ne se font
plus que par Internet et que 
les rapports avec les adminis-
trations sont dématérialisés. 
Les personnes attendues,
orientées vers l’association
par différents acteurs sociaux
(assistante sociale, CCAS, Pôle
emploi…), bénéficient dans
cet «espace numérique soli-
daire» de matériel mis à leur
disposition. Les membres
d’Emmaüs Connect organi-
sent des ateliers hebdoma-
daires, trois d’initiation pour
tous et un spécifique aux 
bénéficiaires du RSA. Pendant

quatre séances, des bénévoles
proposent leur soutien pour
des premiers pas dans 
l’univers numérique. À la fin
du cycle, bénéficiaires et 
bénévoles sont rassemblés
afin de créer des liens, un 
autre objectif de l’association.
Emmaüs Connect peut aussi,
dans certains cas, favoriser
l’achat de matériel personnel.
En cette rentrée, elle lance 
Appli Hours, un temps 
consacré, une fois par mois,
aux applis de smartphone. 
L’antenne dionysienne couvre
tout le département, mais
Emmaüs Connect projette,
pour être au plus près du 
public visé, d’ouvrir ponctuel-
lement des antennes dans
d’autres villes du 93. Pour
remplir ses missions et déve-
lopper de nouveaux projets,
de nouveaux bénévoles sont
nécessaires. L’association
vous attend. l

Véronique Le Coustumer
47, rue Jean-Jaurès, 

Tél. : 06 26 52 08 52, 
tayme@Emmaüsconnect.org

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

21/09
On fait le bal !
Jeudi 21 septembre à 14 h 30, comme
tous les jeudis, après-midi dansant 
à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière) animé par des 
bénévoles. Entrée gratuite.

22/09
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), la médiathèque 
propose, vendredi 22 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.

26/09
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, et
donc le 26 septembre, Rendez-vous
des danseurs à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet). Une sono est
mise à disposition et chacun peut 
apporter ses CD, MP3, tablette 
et smartphone. Entrée gratuite.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.

Vendredi 22 septembre 
Menu brunch : salade de tomates,
œufs brouillés à l’emmental, triangles
de pain de mie toastés beurrés, 
fromage blanc aux framboises 
et coulis d’orange.
Lundi 25 septembre
Champignons à la grecque, rôti 
de bœuf froid sauce béarnaise, purée
de patate douce, Kiri, fruit.
Mardi 26 septembre
Salade de pâtes au pesto, filet de hoki
sauce provençale, haricots beurre,
gouda, salade de fruits.
Mercredi 27 septembre
Laitue, hachis parmentier (BIO), 
fromage blanc nature, 
gaufre au chocolat.
Jeudi 28 septembre
À table pour ma planète : carottes 
râpées (BIO), tarte aux poireaux,
comté, flan (BIO).

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

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

Dame retraité, cherche heures 
de ménage, garde d’enfant (âge 
indifférent) ; peut aussi accompagner
des enfants à l’école. 06 27 40 92 19 
ou 09 83 27 98 72.

Professeur de mathématique propose
des cours de maths, physique 
et chimie du primaire jusqu'au bac S,
ainsi que des aides aux devoirs, des
cours de français et anglais jusqu'au
collège. 06 59 35 98 59.

Jeune femme dynamique et sérieuse,
avec expérience, cherche enfants
(de 6 mois à 3 ans) à garder 
au domicile des parents si souhaité ;
cherche aussi des heures de ménage,
du lundi au vendredi. 09 84 56 81 58
ou 06 09 64 23 82.

Maths, physique et chimie par 
enseignant docteur en physique, 
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Femme sérieuse, dynamique 
et ponctuelle propose ses services
pour faire du ménage 
et du repassage. 07 86 73 16 99.

Étudiante en master 2 de biologie,
avec expérience dans le soutien 
scolaire, donne cours particuliers
de SVT niveau collège et lycée.
07 70 31 16 13.

Homme cherche emploi 
de monteur de meubles chez 
particulier. 07 52 41 51 09.

Cherche heures de ménage
et de repassage, aide à la personne.
07 68 75 39 96.

Homme cherche travaux 
de rénovation, peinture, papier peint,
carrelage, parquet, électricité 
et petite plomberie, travail soigné.
06 15 36 66 74.

VENTES ACHATS

Vds Aragon, l'œuvre poétique illustrée
1917-1979, 15 volumes Livre Club 
Diderot, 80 € ; Histoire littéraire de la
France, des origines à 1970, 12 volumes
Éd. Sociales, 80 € ; Grande Histoire de
la Commune, illustrée, 5 tomes reliés,
Éd. du Centenaire 50 €. 06 83 79 24 25.

Vds DVD enregistreur TV Sony 
RDR-HXD 790 (120 go), état neuf, 70 €.
01 58 34 52 60. 

Vds vêtements femme, grande taille,
56-60 ; 2 pulls neufs, 10 € ; jupes 5 € ;
leggings – pantalons, 5 € ; tunique –
tee-shirt, 5 € ; 2 manteaux, l’un neuf,
20 €, l’autre 15 € ; paire de bottines
neuves, pointure 43-44 pour femme,
couleur marron glacé, 10 € ; 
vêtements homme taille XL – XXL, 
2 tee-shirts à capuche Nike, 10 € ; 
pull, 5 €. 01 48 29 71 78 
ou 06 58 69 08 19.

Vds chaise haute Aubert Concept
pour bébé, 40 € ; diverses cassettes
pour magnétoscope, enfants 
et adultes, 2 € pièce ; bottes 
d’équitation pour fille, pointure 36,
10 €. 06 37 22 18 62.

Vds 1 portable Vodafone, tout neuf,
10 € ; 1 portable Konrow Flipo 
à clapet, état neuf, 10 € ; 1 sac pour
petit chien à motifs nounours, 5 € ; 
1 harnais pour chien moyen, 5 €.
06 44 88 12 67.

Vds lustre en verre, bleu ciel, 8 € ;
table basse de salon en verre noir,
50 € ; 2 transats, 10 € pièce ; chaise
haute en bois pour bébé, 5 € ; lustre
en verre noir et argent, 8 € ; 1 grande
baignoire bébé bleu, 8 €.
06 13 53 57 72. 

D
R

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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FOOTBALL 
Et un, et deux, 
et trois victoires

Le Sdus football poursuit son bon début de
saison. Troisième rencontre, troisième victoire.
Toujours en lice en Coupe de France, les Diony-
siens sont aussi leaders de Régional 2. Dimanche
17 septembre, à Auguste-Delaune, Saint-Denis a
battu 2-0 les Val-de-Marnais de Champigny. « On
est dans la continuité des premiers matches. 
Un groupe commence à se créer. Il y a une bonne 
ambiance. On travaille bien à l’entraînement, 
c’est 50 % du travail, se réjouit Ahmed Zeggagh, 
le nouvel entraîneur adjoint. Les points pris sont
mérités mais ce n’est que le début du champion-
nat, on ne va pas s’enflammer », relativise-t-il. 
Les Dionysiens ont marqué en première période
grâce à leur excellent maître à jouer Mohamed
Chekkal, qui marque un but et provoque
le pénalty. « Il est en jambe », se félicite
son coach. 

UN VRAI TEST FACE AU RED STAR
En seconde période, le Sdusa géré

son avance. Le jeu est haché, avec beau-
coup de duels. « On ne produit pas encore de
beau jeu. On utilise les qualités de nos joueurs,
qui sont combatifs, solidaires. On a un bon bloc
défensif. Et devant on a beaucoup de réussite, on
est efficace. » La base est donc bonne, il faudra
encore bien rôder le reste durant 
la saison. Un « vrai test » est en approche contre
le Red Star. Après le 4e tour de la Coupe de
France ce dimanche 24 septembre à Écouen, 
les Dionysiens iront défier la semaine d’après 
la réserve de l’Étoile rouge, au stade Bauer. l

Aziz Oguz

FOOTBALL 
Le Cosmos 
perd à dix

Le Cosmos débute le Départemental 1 
(ex-Excellence) par une défaite. Dimanche
17 septembre, les footballeurs dionysiens ont
perdu 2-0 sur le terrain du Stade de l’Est aux 
Pavillons-sous-Bois. « Si on est à onze, on ne perd
pas le match. On fait au moins un nul, voire on
gagne », s’agace le président Mourad Hamoudi.
En début de seconde période, un Dionysien 
est expulsé. Le joueur peste contre l’arbitre
parce que, selon lui, il le sanctionne lui et pas
l’adversaire, sur un mauvais tacle qu’il a précé-
demment subi. L’arbitre lui met alors un second
jaune pour protestation. Pour le dirigeant 
du Cosmos, ce fait de match injuste fait basculer
la rencontre. Le Stade de l’Est ouvre ensuite 
le score. « Après on pousse, on a l’occasion du 1-1,
mais ils marquent un deuxième but en fin 
de match », regrette Mourad Hamoudi. Il a aimé
l’état d’esprit de ses joueurs. « Ils n’ont pas 
démérité. L’équipe est bien. L’ambiance est bonne.
Les joueurs adhèrent. » Il attend une réaction lors
de la prochaine journée, prévue le 1er octobre
contre Montreuil. Le Cosmos signera son retour
au terrain annexe du Stade de France. l AO

LA BALEINE
Réouverture 
repoussée

Lors de la vidange annuelle, « un problème 
de canalisation qui nécessite des travaux plus
lourds » a été constaté, informe l’exploitant 
du centre nautique La Baleine. Si les associations
sportives et les scolaires ont pu reprendre leurs
activités le 18 septembre (accès via l’entrée des
vestiaires), le grand public devra attendre 
au moins une semaine supplémentaire, selon 
les informations communiquées par la Ville. l AO

HANDBALL 
Bon début 
de La Dionysienne 

La Dionysienne a idéalement lancé l’exercice
2017-2018 de Pré-nationale. Samedi 16septembre,
Saint-Denis a dominé 34-29 Torcy. Les Dionysiens
n’ont pas tremblé, même s’ils ont dû jouer au 
gymnase Aimée-Lallement dans le quartier Pleyel
en raison d’une panne d’éclairage à Maurice-
Baquet. «Bien accueillis», salue le directeur 
technique Alexandre Rasneur, ils ont fait un boulot
sérieux. «Sans manquer de respect à Torcy, on aurait
pu gagner par 10 ou 15 buts d’écart si on n’avait pas
craqué physiquement en fin de match», analyse-t-il.
À la mi-temps, les locaux mènent 21-14 puis 
déclinent progressivement sans perdre non plus 
le contrôle de la rencontre. L’entraîneur Rachid
Cherfaoui en a profité pour donner du temps de jeu
aux remplaçants. Cela a aussi été l’occasion de faire
jouer des nouveaux de l’effectif qui a été renforcé
cet été. «Ils se sont bien intégrés», souligne Alexandre
qui sent un groupe «plus homogène»que la 
dernière saison. Il est encore trop tôt pour jauger 
les Dionysiens. Le premier test aura lieu le 7octobre
lors de la 3e journée contre Rueil-Malmaison, 
l’un des favoris qui a perdu d’entrée contre Roissy. 
Sauf mauvaise surprise, le match aura cette fois-ci
lieu à Maurice-Baquet. l AO

STRETCHING POSTURAL
Avec Être en corps

L’association Être en corps annonce que 
ses cours de stretching postural ont repris, dont 
un nouveau créneau dans le quartier Pleyel au
gymnase Aimée-Lallement (19, boulevard Finot).
Ce cours a lieu tous les vendredis de 12h30 
à 13h30, avec un cours d’essai offert. «Il reste
quelques places dans les cours du lundi 18h15-
19h15 et dans celui du jeudi 18h45-20h»qui ont
lieu dans le centre-ville au 14-16, rue de Strasbourg,
informe l’association. Renseignements 
au 0682208276 et www.etreencorps.frl AO
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Après une saison prometteuse où l’équipe 
senior s’est hissée en 8es de finale, les 
Dionysiens ont démarré dimanche contre
Arras (31-16) leur troisième année en 
Fédérale 2. Avec pour objectif de poursuivre
leur progression, malgré un renouvellement
du staff et des automatismes à retrouver.

Nous les avions quittés défaits mais la tête
haute. Battus par plus forts qu’eux: Suresnes, 
en 8es de finale, à un match de la montée en 
Fédérale 1. En achevant leur saison par des 
honneurs, les rugbymen dionysiens ne pouvaient
susciter que davantage d’espoirs au moment 
de débuter la suivante. Pourtant la pause estivale a
été des plus agitées. Car c’est avec un staff tech-
nique chamboulé que les blanc et bleu ont débuté
ce nouvel exercice. En juin, le club n’a pu retenir
son entraîneur Rémi Campet, parti encadrer 
les espoirs du Stade Français, puis a dû se résoudre
au départ de Xavier Darjo, qui n’a pas voulu conti-
nuer sans son collègue. Pour remplacer sa paire de
coachs, le club a fait appel à deux hommes du cru:
Jonathan Marquet, responsable des jeunes avants
du Stade Français, cadre technique pour le comité
régional de la Fédération, et Domingo Ulloa, un 
ancien du club passé par Clamart et Gennevilliers. 

UN NOUVEAU STYLE DE JEU
Ce renouvellement du banc s’accompagne 

de quelques changements côté terrain. 
À commencer par les retraites sportives du 
capitaine Loïc Pothin et d’Arnaud Kamtcheu 
ou les départs d’Aurèle Sarafian et Jérémy Pereira
vers d’autres horizons. « À chaque intersaison,
nous devons réajuster l’effectif, c’est normal. 
Mais cela nécessite un temps d’adaptation pour
que chacun prenne ses marques. Dans le groupe
qui a démarré dimanche, il y avait quand même
dix nouveaux ! » analyse Olivier Glévéo. 
Afin d’appréhender aux mieux leur effectif, 
les deux nouveaux coachs se sont notamment
appuyés sur un minutieux travail d’analyse vidéo
des matches de la saison dernière. 

Pour autant, l’équipe a conservé sa « colonne
vertébrale » et les matches de préparation ont été
l’occasion de peaufiner un nouveau projet de jeu,
mieux adapté aux qualités du groupe. « L’équipe
propose un jeu plus axé sur les déplacements 
et moins sur le défi physique. Nous avons perdu
quelques gros gabarits mais gagné en vitesse 
de mouvement.» Une nouvelle approche tactique
qui devrait s’affiner au gré des matches. Même si
la qualité des adversaires ne laissera que peu de
place aux tâtonnements. « On passe à une poule 
de douze équipes, le calendrier est donc plus chargé
que l’an dernier. Avec des équipes comme Rennes,
Chartres, Gennevilliers ou Beauvais qui seront très
coriaces.» Mais la victoire inaugurale contre Arras
(lire ci-dessous) et la dynamique actuelle du club
laissent place à de beaux espoirs. Et le président
ne s’en cache pas : « Après la belle saison dernière,
on a la volonté de maintenir la barre haute ! » 
Plus haut que la saison passée ? l

Corentin Rocher 

Un succès 
pour commencer

Dimanche, pour leur reprise au stade 
Delaune, où ils ont été souvent imprenables 
l’an dernier, les Dionysiens ont réussi leurs 
débuts en dominant Arras (31-16). Emmenés 
par un Julien Bouillère décisif dans le jeu au pied,
les blanc et bleu ont inscrit trois essais, sans 
toutefois glaner de bonus offensif. Ce succès 
logique face à un adversaire abordable, a révélé
des motifs de satisfaction tout comme des 
faiblesses à corriger. « Il y a eu des séquences 
intéressantes et des essais bien construits, on sent
que l’équipe est encore en rodage, mais sa marge 
de progression est importante », analyse Olivier
Glévéo. Le rendez-vous de dimanche, contre
Chartres, toujours à domicile, s’annonce comme
un premier révélateur… l CR

Le Sdus rugby à l’entraînement au stade Auguste-Delaune le 13 septembre.

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

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

SPORTS

D
R

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
/A

R
C

H
IV

E
S

D
R

RUGBY

Le Sdus transforme
son jeu 

09 sports 1136.qxp_Mise en page 1  19/09/2017  18:33  Page9



20 au 26 septembre 2017 / n° 1136 / 11

MUSÉE 
Les Midis de l’art 
reviennent 

Depuis 2006, une fois par mois, le musée d’art 
et d’histoire propose aux salariés de Plaine 
Commune et des villes membres de cet établisse-
ment public territorial des sessions découvertes
autour d’œuvres provenant de ses réserves, de 
ses expositions temporaires comme permanentes.
Les Midis de l’art reviennent jeudi 21septembre
pour le lancement d’une nouvelle saison. 

Ces rendez-vous seront l’occasion d’approfon-
dir la «lecture d’un artiste, un courant pictural 
ou un thème artistique»en échos avec l’actualité.
Avec la journée «Patrimoines» et «Matrimoines»
de jeudi, le musée présente un tour d’horizon 
des nouvelles «expressions immatérielles». 
Ainsi, les visiteurs entendront la voix de Paul Éluard
récitant le poème Libertéet celles de Dionysiens
polyglottes s’exprimant sur des objets du musée.
«La notion de patrimoine culturel prend en compte
désormais les monuments et les collections d’objets,
mais aussi les biens immatériels comme les 
traditions orales et les pratiques sociales», témoigne 
Lucile Chastre, médiatrice culturelle responsable
des Midis de l’art. 

Didier Coirint, directeur de la culture à la Ville,
sera l’invité de ce premier Midi de l’art de l’année
afin de faire le lien entre cet héritage culturel 
et la politique patrimoniale menée à Saint-Denis.
Enfin, pour évoquer le matrimoine, des œuvres 
interrogeant sur l’héritage que Louise Michel 
a légué seront montrées, telle que la photo 
de la Communarde en prison (ci-dessous), 
un moulage de sa main, typique de l’hommage 
au «grand homme»…  l MLo

Lucile Chastre propose aux entreprises une visite
sur mesure et peut se déplacer pour une conférence.
Contact : lucile.chastre@ville-saint-denis.com

FRANC-MOISIN
Ciné de plein air

Le temps d’un soir, une séance de cinéma 
de plein air aura lieu à Franc-Moisin, vendredi
22 septembre. « Culture pour tous ! Culture 
en banlieue » est organisé par l’association Franc-
Moisin Citoyen (FMC) en partenariat avec l’Écho 
des cités. L’événement commencera à 16 h avec
des animations de danse et de graff ainsi que 
des ateliers. À 20 h 30, la comédie Ils l’ont fait 
sur l’histoire d’un braquage électoral sera projeté
en présence d’un des réalisateurs. 
Gratuit, grillade sur place, au pied du bâtiment 1, 
83, rue Danielle-Casanova. l AO

60 ADADA 
Une expo à boire 

Les trois lurons Manuel Barbeito, Valentino 
Beretta et Yan Darçon s’apprêtent à présenter 
un ensemble de crus au public dionysien. Dans
leurs têtes a fermenté l’idée d’une exposition 
sobrement intitulé Au secours barman, mon verre est
vide… qui aura lieu du 22septembre au 8octobre, 
au 60 Adada. Les trois camarades vont transformer
la galerie d’art en temple voué au dieu du vin, 
Bacchus (alias Dionysos, tiens!). Dans cette 
chapelle, où le spiritueux aura toute sa place, 
différents styles seront brassés. Les peintures 
de Yan Darçon évoqueront un univers comique 
et poétique, Valentino Beretta présentera sa vision
éthérée du bistrot avec ses dessins à l’encre, quant 
à Manuel Barbeito, il déploiera des toiles peintes 
et tendues au plafond. Clins d’œil à la culture du
pousse-café, leurs œuvres bariolées nous interroge-
rons sur notre rapport à la boisson dans une 
ambiance amicale et festive, bien entendu. 
Cette exposition est à prendre au second degré 
et à consommer sans modération. l MLo

Du 22 septembre au 8 octobre (60, rue 
Gabriel-Péri). Tél. : 01 42 43 72 64 / 07 58 05 27 99. 
Vernissage samedi 23 septembre à 19 h.

TGP 
Exceptionnelle 
Comédie Française 

La saison 2017-2018 du TGP a démarré de la plus
belle et de la plus éclatante des manières. Avec Vania,
spectacle de la Comédie Française mis en scène 
par Julie Deliquet d’après Oncle Vaniade Tchekhov,
on a pu voir la semaine dernière pour quatre repré-
sentations exceptionnelles (1) une preuve de plus
que le théâtre est un art prodigieux. Les spectateurs
sont placés de part et d’autre de la scène, un intérieur
que l’on devine déclinant. Autour d’une grande table
en bois (comme presque toujours chez la metteure
en scène, matrice d’un monde autour de laquelle
tout va se jouer), les personnages se débattent, 
avec pour seules armes leurs sentiments, leurs peurs,
leurs souvenirs, leurs déceptions et leurs espoirs, 
et le temps qui passe, irrémédiablement. 

Chez Tchekhov comme chez Julie Deliquet, 
point ou peu d’action: on assiste à une magistrale
auscultation d’une humanité éperdue, une 
exploration des rapports humains, universels 
et intemporels. La tristesse et le rire se mêlent, tout
comme le trivial et la poésie, l’amour et la rancœur, 
le dépit et la tendresse, les défaites et les petites 
victoires. Ce spectacle est magnifiquement servi par
les comédiens du Français, dont Laurent Stocker
(Vania) et Anna Cervinka (Sonia) sont peut-être les
plus émouvants. Mais tous participent avec un égal
bonheur à ce théâtre choral qui en dit plus sur la
condition humaine que tous les discours spécialisés.
Et que l’on arrête de dire que Julie Deliquet est 
une « jeune» metteure en scène. Elle est assurément
l’une des plus talentueuses et passionnantes 
de la scène d’aujourd’hui, tout simplement. l

Benoît Lagarrigue
(1) Vania sera donné du 4 au 12 octobre 

au Théâtre du Vieux Colombier, à Paris.

MUSIQUE 

Les bons vœux 
de Sandra Nkaké
La chanteuse dionysienne dévoile dans
son dernier album Tangerine Moon Wishes
(les vœux de la lune rousse) toutes 
les nuances de son timbre soul et jazz. 
Un opus des plus personnels, voulu comme
une pause dans notre époque difficile. 

« Ce qui était particulier pour cet album-là,
c’était de réussir à ce que le temps s’arrête. J’avais 
envie de faire une pause avec notre époque 
et de combattre d’une autre manière les troubles
auxquels nous sommes confrontés. Je voulais que
cette lutte se fasse dans la souplesse et la fragilité»,
résume Sandra Nkaké. La chanteuse dionysienne
vient de dévoiler son nouvel opus Tangerine Moon
Wishesparu le 15septembre chez Pias. Ce 3e album
a été enregistré dans le studio Midilive 
à Villetaneuse, ancien fief de la légendaire maison
de disques Vogue.«Je voulais un studio où l’on
puisse enregistrer tous dans la même pièce et 
que l’on puisse se voir et interagir en direct,décrit
Sandra.Je voulais que le rapport humain soit au
centre de ce projet. Les chansons sont importantes
mais la manière dont on les réalise l’est tout autant»,
estime la chanteuse qui aime s’en prendre 
aux codes sociétaux qui nous régissent. 

AÉRIEN ET INTIMISTE
Pour ce disque ambitieux réalisé «sans editing,

ni métronome», Sandra Nkaké et ses acolytes 
se sont laissés porter par le lieu et l’envie d’évoluer
dans une parenthèse temporelle. En résulte un 
album aérien et intimiste gravant sur bandes cet
instant hypnotisant où les émotions se mêlent 
et s’entrechoquent mais ne s’annulent jamais. Ses
treize titres sont autant de balises qui parent la voie
menant à l’acceptation de cet être fragile et impar-
fait qui vit en nous. «C’est un cheminement 
pour arriver à ce moment où l’on livre de l’intime,
explique-t-elle. La “lune rousse” représente cette 

capacité d’écoute de notre propre sensibilité et d’ac-
cepter ce que nous sommes dans notre intégralité.» 

Aussi, il est difficile de coller une étiquette 
à son œuvre, «la plus personnelle», tant les styles 
se croisent. La chanteuse y dévoile toute sa palette
de timbres soul et jazz sans pudeur, s’effaçant 
parfois derrière la flûte traversière du producteur 
Jî Dru, son acolyte depuis dix ans déjà. L’homogé-
néité de l’instrumentation est le ciment sur lequel
s’est bâti cet opus libre aux envolées «parfois
épiques, parfois apocalyptiques». 

À l’image de Saint-Denis, où elle vit depuis dix
ans, Sandra Nkaké s’attache à respecter les cultes,
les origines et les itinérances des individus. 
Défendant un idéal du vivre-ensemble qui non,
n’est pas le «nom de code de l’incivilité»selon 
les termes d’un philosophe très médiatique. «Je
réussis à garder la tête froide, je ne veux pas qu’on 
se laisse salir par une image pourrie véhiculée par 
les médias, dit-elle en réponse aux récentes 
campagnes médiatiques à charge contre Saint-
Denis. Ici, les gens se côtoient en paix.» De ses
voyages qui l’ont «fêlée»entre Yaoundé (Came-
roun) où elle a grandi, et Paris, elle puise une force
et un caractère inébranlables, comme un remède 
à la morosité ambiante. «Je veux croire en la bonté
de l’homme sinon je suis submergée par l’ultralibé-
ralisme qui nous écrase, par la crise humanitaire 
qui se joue juste à côté de chez moi, confie-t-elle en
référence aux migrants de La Chapelle. L’abandon
de ces gens me donne la nausée.» 

Album-concept dans le fond et la forme, 
Tangerine Moon Wishes est une mise à nu, 
un voyage humain, une exploration sonore où 
le temps n’a pas d’emprise. « J’ai la chance d’être
maîtresse du temps », livre Sandra Nkaké qui 
défendra ce projet sur scène lors d’une tournée
dans tout l’Hexagone avec une date au Café 
de la Danse à Paris le 14 novembre. l

Maxime Longuet

Sandra Nkaké sera sur la scène du Café de la Danse à Paris le 14 novembre.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Sept lycéens de Suger émettront de leur
radio mobile des émissions pour « libérer 
la parole en banlieue et casser les clichés 
qui existent sur les habitants ». Lancement 
le 30 septembre, place du 8-Mai-1945.

Bientôt, leur radio mobile battra le pavé 
pour émettre en direct des quartiers dionysiens.
L’équipe des Kolporteurs se donne pour 
mission de donner la parole aux habitants 
de Saint-Denis quel que soit leur parcours 
ou leur âge… Le projet est né à la suite d’une
rencontre organisée entre des élèves du lycée
Suger et Yazid Kerfi, ancien braqueur reconverti
dans l’action sociale. Ils sont sept lycéens 
– Mehdi, Julie, Marwan, Louis, Loubna, Fedra 
et Assimine – à s’être lancés dans l’aventure 
radiophonique grâce au soutien de leur 
professeure d’anglais Aurélie Gigot (lire portrait
JSD n° 998) et de son association Ya-Ka qui 
assure une aide logistique et technique auprès
de la jeune équipe des Kolporteurs. L’ensei-
gnante l’admet, les choses ont été difficiles à
mettre en place. Sur injonction de la proviseure
Mme Zemori alors encore en place, l’enseignante
dut monter le projet à « l’extérieur du lycée. 
Le projet m’a été interdit dans le cadre de Suger.
Elle m’a dit texto “je ne peux pas être responsa-
ble des quartiers” », confie Aurélie Gigot, 
amère. Mais les choses se sont accélérées à la
rentrée avec l’arrivée du nouveau chef d’établis-
sement Stéphane Larrieu, qui a autorisé le prêt
de micros. 

« DÉCLOISONNER LES QUARTIERS » 
Remis sur les rails, le projet est porté par 

ces jeunes dionysiens originaires du centre-
ville, de Franc-Moisin, de la Porte-de-Paris 
et de la Plaine. « L’objectif de notre projet est 
de décloisonner les quartiers, explique Mehdi
Hmoudane. On veut sensibiliser les gens au 
média de la radio, libérer la parole en banlieue 
et casser les clichés qui existent sur les habitants. »
Mehdi a les ondes dans les veines, l’oreille 
bercée par un direct de France Info ou une 
émission d’Inter. Il travaille depuis trois ans
pour l’association dionysienne Radio Déclic 
où il présente un bulletin d’information et ses
reportages. Lors d’un rassemblement de soutien
au professeur Pascal Stoller, il tendait son micro
aux manifestants et retransmettait l’événement
en live streaming sur le réseau social Facebook. 

Tout comme Mehdi qui fera office d’anchor-
man (1), chacun des membres des Kolporteurs
aura une fonction bien précise. Louis endossera
le rôle de fixeur dans les quartiers pour un 
travail de « déminage » et Loubna lira ses 
chroniques poétiques dans Vue de ma fenêtre.
Elle y décrira un quartier avec la complicité 
d’un habitant depuis son domicile. Les veillées

nocturnes de 
Marwan clôtureront
chaque émission
pour un instant
d’échanges inti-
mistes. Quant à elles,
Fedra et Assimine
s’occuperont du 
volet vidéo, alimen-
tant de contenus
leur page YouTube
au fur et à mesure
des émissions. 
Et pour faire grandir
le projet, notam-
ment sur Internet,
Julie se chargera 
de la partie commu-
nication. 

Les Kolporteurs
ont déjà plusieurs
rendez-vous, 
notamment pour 
le Festival Villes des

musiques du Monde, événement où ils ont été
invités à tenir plusieurs plateaux pendant un
mois à partir de la mi-octobre. Mais le véritable
lancement de la radio aura lieu le 30 septembre
sur la place du 8-Mai-1945, avec une édition 
diffusée en direct sur le site Mixlr et qui aura
pour thème le lycée Suger. « Circonstances 
obligent, lâche Mehdi. Avant l’émission, 
un atelier invitera les Dionysiens à découvrir 
les multiples facettes du métier de journaliste 
radio. De l’écriture à l’interview, en passant 
par le reportage et bien sûr la présentation », 
détaille-t-il. Un atelier qui, comme les émis-
sions, se tiendra dans la structure mobile léguée
par deux jeunes étudiants de l’école d’architec-
ture de Nantes. Il ne reste plus qu’à solidifier 
le châssis avant de pouvoir ouvrir les micros 
et sillonner la ville. l

Maxime Longuet 
(1) présentateur de nouvelles.

EN DIRECT DES QUARTIERS 

Les Kolporteurs 
tendent leurs micros
aux Dionysiens 

CULTURESAGENDA

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation 
Tél. : 01 83 72 20 90 

Fête d’Africains
sans frontières
L’association Africains sans
frontières invite les Dionysiens
à prendre part à une journée 
de partage culinaire et culturel,
dans une ambiance festive avec
un live du groupe Saba Saba. 
Tarifs : 8€ personne seule / 
20€ pour une famille de 3 per-
sonnes. Samedi 23 septembre 
à partir de 14 h jusqu’à 23 h.
Contact : 06 27 64 45 60 / 
mail : africamonde@hotmail.fr 

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Mots et Regards 
Les ateliers de l’association
Mots et Regards reprennent
avec un programme riche. MeR
propose des ateliers parentalité
(danse portage, yoga bébé…),
pour enfants et adolescents
(lecture, écriture, manga…) 
et adultes (lecture, écriture,
théâtre…). Rendez-vous sur
www.motsetregards.org 
pour toutes les informations 
et procéder aux inscriptions. 
Contact : 09 72 43 50 38 / 
motsetregards@gmail.com  

LOCAL DES 
ARBALÉTRIERS 
8, passage de Jouy
Tél. : 01 48 22 26 10

Histoires 
de sons 
Les ateliers d’éveil musical 
avec l’association Histoires 
de sons font leur rentrée. 
Au programme : atelier familles

pour les moins de 3 ans, atelier
3-4 ans, atelier 4-5-6 ans 
les mercredis ou samedis, 
toute l’année (hors vacances
scolaires). Les inscriptions 
auront lieu le mercredi 
20 septembre de 14 h à 17 h 
et le samedi 23 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30, au local 
des Arbalétriers. 
Contact : 01 48 22 26 10 
ou 06 70 61 05 35. Adhésion 
familiale 35€, puis 4 séances
sans engagement. 
Coût de l’activité : 225€ à 252€
pour l’année.

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Gastronomie
La Fête de la Gastronomie sera
placée cette année sous le signe
de l’arôme envoûtant du café.
Esperanza Café, torréfacteur 
artisanal, vous propose de 
découvrir les différentes étapes
de torréfaction puis une 
dégustation de ses cafés équita-
bles et bio. Puis vous poursuivez
votre visite du musée d’art 
et d’histoire à travers les œuvres
d’Albert André et Francis 
Jourdain, pour vous mettre
dans l’ambiance des cafés 
de l’entre-deux-guerres. 
Vendredi 22 septembre à 14 h. 

ARCHIVES 
NATIONALES
59, rue Guynemer (Pierrefitte-
sur-Seine) Tél. : 01 75 47 20 02

Débat
Une rencontre est organisée 
autour du livre L’Amour en
guerre d’Axel Pohn-Weidinger 
et de Fabien Deshayes (Éditions
Bayard). Entre 1960 et 1962, 
Aimée Jean-Baptiste 
et Bernard Garigue, deux jeunes
instituteurs, se sont aimés 
passionnément et se sont écrits.
Aimée était noire, Bernard
blanc. Ils ont vécu ensemble et
s’apprêtaient à avoir un enfant
au moment où Bernard a été 
appelé sous les drapeaux. 
Pendant six ans, Axel Pohn-
Weidinger et Fabien Deshayes,

deux jeunes chercheurs, ont
mené l’enquête sur Bernard 
et Aimée, après avoir découvert
leur correspondance, par 
hasard, dans une brocante 
parisienne. Leur démarche: non
pas pénétrer dans l’intimité 
de ce couple, mais au contraire 
en sortir et faire dialoguer une
période historique précise – la
guerre d’Algérie – avec une 
biographie singulière. Les 
auteurs seront présents avec
l’historienne Arlette Farge 
et le professeur de sociologie
Jean-François Laé. Un débat
animé par Emmanuel Laurentin
(La Fabrique de l’Histoire -
France Culture). 
Jeudi 21septembre de 12h à 14h.

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

Rencontre
La librairie recevra Emmanuel
Bellanger pour son livre Ivry
banlieue rouge - Capitale 
du communisme français - 
XXe siècle paru aux Éditions
Créaphis. Spécialiste de 
l’histoire des banlieues, 
du Grand Paris et des politiques
urbaines, Emmanuel Bellanger,
chercheur au CNRS (Centre
d’histoire sociale du XXe siècle de
l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), publie un ouvrage
sur l’histoire politique et sociale
d’Ivry-sur-Seine. S’appuyant sur
de nombreux fonds d’archives
jusque-là peu exploités, il livre
une recherche inédite et sugges-
tive qui éclaire la place singulière
qu’occupe Ivry dans la banlieue
et la France rouge au XXe siècle.
Vendredi 22septembre à partir
de 19h. Entrée libre. 

Au cinéma du 20 au 26 septembre

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

Hirune Hime, rêves éveillés de Yosuke Eguchiet Shinnosuke Mitsushima, Japon, 2017, 1 h 50, 
VF, animation, à partir de 10 ans. Nos années folles d’André Téchiné, France, 2017, 1 h 43. 
Barbara de Mathieu Amalric, France, 2017, 1 h 37. Les Proies de Sofia Coppola, États-Unis, 2017,
1 h 34, VOSTF. Good Time de Ben Safdie et Joshua Safdie, États-Unis, 1 h 35, VOSTF. Vague 
citoyenne pour l’eau bien commun de François Guieu France, 2016, 1 h 53, VOSTF. Le Vent
dans les roseaux programme de cinq courts-métrages, France/Belgique, 2017, 1 h 02, animation, 
à partir de 5 ans, en avant-programme, un spectacle poétique et drôle En dehors des clous de 
la Compagnie ObrigadO (20 mn) à l’issue de la projection un goûter. L’Atelier de Laurent Cantet,
France, 2017, 153, suivi d’une rencontre et précédé d’un buffet.

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

Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, France, 2017, 1 h 55, VF, en avant-première. Le petit Spirou de
Nicolas Bary, France, 2016, 1 h 26, VF, en avant-première. American Assassin de Michael Cuesta,
États-Unis, 2017, 1 h 51, VF, int.–12 ans. Ça de Andy Muschietti, États-Unis, 2017, 2 h 15, VF, int.–12 ans
10 Jours a Sun City de Adze Ugah, Niger, 1 h 26, VF. Le Dîner de Jay Franklyn Jituboh, Niger, 2016,
1 h 50, VF et VOSTF. Barry Sel : American Traffic de Doug Liman, États-Unis, 2017, 1 h 54, VF. 
Les Grand esprits d’Olivier Ayache-Vidal, France, 2017, 1 h 46, VF. Mother ! de Darren Aronofsky,
États-Unis, 2017, 2 h 02, VF. Anabelle 2 : la création du mal de David F. Sandberg, États-Unis, 2017,
1 h 49, VF, Int. –12 ans. Seven Sisters de Tommy Wirkola, États-Unis/Grande-Bretagne/France/
Belgique, 2017, 2 h 04, VF, int. –12 ans, version tamoule avec sous-titres français. Bigfoot junior de Ben
Stassen et Jérémie Degruson, Belgique, 2017, 1 h 31, VF. Cars 3 de Brian Fee, États-Unis, 2017, 1 h 42, VF.
Magalir Mattum de Bramma, Inde, 2017, 2 h 20, VOSTF. Les Kolporteurs, presque au complet, et leur professeure Aurélie Gigot (à droite).
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Le 30 septembre,
place du 8-Mai-
1945, un atelier 

invitera à découvrir
les multiples 

facettes du métier
de journaliste radio.

De l’écriture à l’in-
terview, en passant

par le reportage et
la présentation.
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