
Une autoroute à enfouir
Le Comité pour l’enfouissement de l’A1 a vu officiellement 
le jour dimanche 24 septembre. Associations et collectivités
locales sont unies pour que l’utopie devienne réalité. p. 3

Siège social
1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement urbain 
et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception 
et la réalisation de vos projets
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AU COIN DE LA UNE
Cessation d’activité

Les médecins se succèdent au chevet 
du malade mais le remède est toujours 
le même. Contre la fièvre déficitaire qui cloue
au lit l’État depuis tant d’années : une bonne
saignée ! Ce mercredi 27 septembre, 
un nouveau praticien de Bercy détaillera 
sa posologie, à l’occasion de la présentation
du projet de loi de finance. Et les collectivités
territoriales devraient se voir prescrire une
nouvelle potion amère. Maîtrise drastique de
la hausse des dépenses de fonctionnement
matin, midi et soir pendant cinq ans 
et durcissement de la règle d’or budgétaire 
si le taux d’endettement ne diminue pas. 
En attendant les détails de l’ordonnance 
des docteurs Bruno Le Maire et Gérald 
Darmanin, les associations dionysiennes sont
déjà mobilisées contre la réduction brutale
des contrats aidés annoncée cet été et le coup
de rabot tout aussi soudain sur les crédits 
de la politique de la ville. Avant les états 
généraux de la politique de la Ville qui seront
organisés le 16 octobre à Grigny (Essonne),
des associations dionysiennes cesseront 
symboliquement toute activité mercredi 
4 octobre. Un rassemblement aura lieu à 14 h,
cours du Ru-de-Montfort à Franc-Moisin. l

«F
aire reculer le gouvernement.» 
Tel est désormais l’impératif
pour le maire de Saint-Denis et
président par intérim de Plaine
Commune Habitat (PCH) qui,

sans surprise, juge «très grave» la stratégie 
logement du gouvernement rendue publique 
le 20septembre. Laurent Russier est loin d’être 
le seul à fustiger cette ébauche de loi «qui s’attaque
aux plus précaires et au logement social», la fronde
en Seine-Saint-Denis est bien partie pour dépasser
les clivages politiques. Tout comme Stéphane
Troussel, président PS du conseil départemental,
«consterné par les choix du gouvernement» et 
«déterminé à [se] battre», l’élu se dit prêt à organiser
la contestation avec l’ensemble des représentants
d’offices HLM, y compris dans les villes dirigées 
par la droite. «Quelles que soient nos orientations
politiques, quand on est maire sur ces territoires, on
sait trop l’importance du logement social», fait ainsi
valoir M. Russier qui s’est rendu le 26septembre 
au 78e Congrès de l’Union sociale de l’habitat, 
dans cette optique de mobilisation.

Au centre des préoccupations, la diminution de
l’aide personnalisée au logement (APL) envisagée 

à hauteur de 50€ uniquement pour les locataires 
du parc social, qui devrait être compensée par une
baisse de loyer équivalente. «Une énorme entour-
loupe», s’indigne Laurent Russier, qui déplore «cette
logique d’économies sur le dos des plus précaires». 

LOCATAIRES LÉSÉS, PARC HLM DÉGRADÉ
Loin d’être «neutre sur nos territoires», la 

mesure s’annonce lourde de conséquences pour
Saint-Denis qui compte près de 21000 logements
sociaux dont la moitié des locataires sont bénéfi-
ciaires de l’APL. PCH, principal des 30 bailleurs de
la ville avec 12000 logements, a déjà fait ses calculs
et estimé une amputation de ses recettes de l’ordre
de 5millions d’euros par an. «C’est autant d’argent
qui ne sera pas investi dans la construction, 
la réhabilitation ou la maintenance du parc 
existant», alerte le maire. Avec, au bout du compte, 
«un service rendu forcément moins bon au 
locataire, qui n’aura pas gagné un euro de pouvoir
d’achat et en aura même perdu avec la baisse des 5€
d’APL pour tous les allocataires». 

Cette perspective de «sortir perdants», Marc
Ruer, président de la Confédération nationale du
logement 93, l’a lui aussi anticipée. «Les bailleurs

qui ont du mal à entretenir leur patrimoine auront
désormais de bons arguments pour dire qu’ils 
ne peuvent plus», craint ce représentant d’amicales
de locataires, qui se dit également «vent debout
contre ce projet» qu’il estime «économiquement 
insoutenable». D’autant plus qu’il ne fait peser 
l’effort que sur le secteur social, «là où les loyers sont
conventionnés et encadrés, contrairement au privé,
où en dépit des effets pervers et inflationnistes 
que l’on sait, les marchands de sommeil pourront
continuer de percevoir l’APL sans être inquiétés»,
s’étrangle le député Stéphane Peu. 

Par ailleurs l’ancien président de PCH dénonce
cette politique «purement libérale et dogmatique»
qui va encore accroître les profits du privé avec
l’adoption de mesures fiscales avantageuses, 
tout en mettant à mal le secteur social. «Tout cela
est dramatique, mais finalement très cohérent, 
réprouve Laurent Russier. Avec une telle stratégie,
certains organismes HLM ne survivront pas. 
L’enjeu est donc de faire disparaître du logement 
social. À Saint-Denis où l’on a 48% de logement 
social et où 80% de la population y a droit, 
c’est évidemment lourd de danger.»l

Linda Maziz 

STRATÉGIE LOGEMENT DU GOUVERNEMENT

« Des économies sur le dos des précaires »

Les seniors dans la place 
Du 30 septembre au 12 octobre, la Semaine bleue remet 

les anciens au cœur de la ville. Expo (Regarde-moi), film-photo
(Hier, ce sera mieux), rencontres, sont au programme. p. 5 et 14
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EN VILLE +VOUS
Parrainage 
de sans-papiers
En partenariat avec la Coordina-
tion sans-papiers 93 et la Coor-
dination des Foyers 93, la Ville 
et Plaine Commune organisent
une cérémonie publique 
de parrainage républicain et 
citoyen le jeudi 26octobre à 19h
en salle des mariages de la 
mairie. La dégradation des
conditions d’accueil en préfec-
ture et l’allongement des délais
de traitement des dossiers 
laissent nombre de Dionysiens
dans une situation extrême-
ment préoccupante. Par cette
action il est proposé que chaque
personne ou famille sans-papiers,
dont les dossiers déposés en
préfecture sont en souffrance
depuis plusieurs mois, soit par-
rainée à la fois par un(e) élu(e) et
un(e) citoyenn(e). Les habitants
souhaitant soutenir cette initia-
tive en devenant parrain ou
marraine sont invités à contac-
ter Julie Dusseaux au Cabinet 
du maire (julie.dusseaux@ville-
saint-denis.fr ou 0611965597).

Auberge 
municipale
Samedi 30septembre, l’Auberge
municipale, qui accueille 
régulièrement des délégations
de passage dans la ville, ouvre
ses portes aux Dionysiens. Cette
opération s’inscrit dans la 
première édition de «Jardins 
ouverts», une initiative de 
la Région. De 11h à 18h, 
au 2 avenue du Colonel-Fabien,
diverses activités seront 
proposées: musique, badmin-
ton, relaxation…

France 
Parkinson
L’association France Parkinson
tient sa permanence mensuel
lundi 2octobre de 14h à 16h30 
à la bourse du travail (9-11, rue
Génin). La prochaine aura lieu 
le 4décembre. 

Fête 
citoyenne
Plus de 200 personnes réparties
dans sept collectifs représentant
les différents quartiers de la ville.
Ce sont les conseils citoyens mis
en place voilà bientôt deux ans
au titre d’une obligation légale
pour favoriser la démocratie 
locale dans les quartiers dits
prioritaires. Renouvellement 
urbain, réussite éducative, 
atelier santé ou zone de sécurité
prioritaire, ils devaient 
participer dans ses différents
domaines à l’élaboration des

contrats de ville. Pour en discu-
ter «dans la convivialité et la
musique», le Conseil du Grand
centre-ville, Bootstrap Label 
et le Chapiteau Raj’Ganawak 
invitent à une «Fête citoyenne»,
avec fanfare, cirque et bar à vin,
vendredi 29septembre à partir
de 19h. Au 3, rue Ferdinand-
Gambon. 

Delaunay-Bel-
leville/Semard
«Du sport mais pas que!»Ainsi
est annoncée la fête de quartier
qui se tiendra à Square Fabien
avec dès 10h, brocante des 
amicales de locataires, lectures
de contes. Plus des stands de 
restauration avec l’ALCPS 
et IGO!, Bilboquet et Canal. De
14h à 18h, les animations seront
proposées par la Maison de 
la santé, les centres de loisirs,
l’espace jeunesse, les éduca-
teurs sportifs, les ludothécaires,
des collectifs d’habitantes, les
associations sportives de la ville
et celles du quartier, dont Artis
pour apprendre les éco-gestes…
Samedi 30septembre. 

Faux sachets
de drogue 
Plusieurs sachets de poudre
blanche ont été découverts dans
la cour de la maternelle Delau-
nay-Belleville, au nord de la Ville.
Le contenu «ne relève pas 
de substances stupéfiantes», a 
rassuré, vendredi 22septembre,
la préfecture de Bobigny. Les 
parents se sont tout de même
mobilisés pour dénoncer «la
multiplication de faits de plus en
plus graves survenus aux abords
de l’école». Le préfet de police 
de Paris, Michel Delpuech, a 
annoncé des renforts. «J’ai tenu,
écrit-il dans un courrier au dé-
puté Stéphane Peu, à affecter 35
fonctionnaires au commissariat
de Saint-Denis, soit 20 de plus
que l’effectif de référence.» AO
+ sur lejsd.com 

Débrayage 
à Canal +
Jeudi 21septembre, une cin-
quantaine de salariés de Canal +
à Saint-Denis sont partis mani-
fester au siège de Vivendi, la mai-
son mère de la chaîne cryptée, à
Paris. Ils dénoncent la fermeture
de leur centre d’appels, impli-
quant la suppression de 153 
emplois, que la direction a an-
noncée le 2juin. Après un pre-
mier mouvement de grève lancé
avant les vacances d’été, les sala-
riés ont repris leur mobilisation.
Depuis le vendredi 8septembre,
ils débrayent quotidiennement
avec leurs collègues de Rennes,
qui sont eux menacés par une 
restructuration. Pour l’instant, les
négociations bloquent notam-
ment sur les indemnités de licen-
ciement. Elles devraient encore
durer quelques semaines avant
qu’un accord soit trouvé. AO
+ sur lejsd.com 

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 1er octobre : pharmacie 
Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, 
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; pharmacie
des Tilleuls, 98 route de Saint-Leu, 
VILLETANEUSE, 01 48 22 66 83
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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LAMAZE ENLÈVE TES BRETELLES 

L’enfouissement
de l’A1, cause 
municipale 
Dimanche, la fête organisée sur la bretelle n° 3 de l’auto-
route a été l’occasion pour le président de Plaine Commune
Patrick Braouezec et le maire Laurent Russier d’apporter 
officiellement leur soutien à cette revendication sociale 
et environnementale portée de longue date par plusieurs 
organisations citoyennes. 

L’enfouissement de l’A1. Une utopie qui pourrait bien devenir 
réalité. C’est en tout cas ce message qu’ont tenu à faire passer 
les organisations citoyennes rassemblées ce dimanche 24 septembre
aux côtés d’élus de Saint-Denis et de Plaine Commune dans le cadre
de la troisième édition de la fête « Lamaze enlève tes bretelles » 
organisée sur la bretelle n° 3 de l’autoroute, fermée pour l’occasion 
à la circulation. Une revendication urbaine portée de longue date 
par les habitants réunis au sein du Comité Porte de Paris, du collectif 
Lamaze et de l’Union des associations des riverains du Stade 
de France qui militent ensemble depuis huit ans pour sensibiliser sur
la gravité des nuisances atmosphériques et sonores engendrées. 

« LE LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ »
Dans cette lutte, ils peuvent désormais compter avec le soutien

affiché des élus du territoire, qui ont profité de cette journée 
sans voiture pour annoncer la création officielle du Comité pour
l’enfouissement de l’autoroute A1. « Une étape importante », insiste
Patrick Braouezec, qui va également de pair « avec le lancement
d’une étude de faisabilité ». Devant rendre ses conclusions d’ici 
dix-huit mois, elle fait dire au président de Plaine Commune que
cette opération de « couture urbaine » pourrait devenir réalité d’ici
dix ans. « Et pourquoi pas à l’horizon des Jeux olympiques de 2024 ?
Avec une très forte volonté politique, on peut y arriver », incite 
Claudie Gillot-Dumoutier du collectif Lamaze, qui rappelle 
l’urgence sanitaire de la situation. Si l’hypothèse est balayée 
par Patrick Braouezec comme « pas réaliste », l’obtention des JOP
devrait néanmoins influer sur cet enjeu de santé et de justice 
sociale. C’est ce que veut croire le maire Laurent Russier, qui
compte notamment saisir chaque rendez-vous médiatique pour
parler de ce projet d’enfouissement, envisagé à Saint-Denis comme
« grande cause municipale ».

Pour en finir avec cette autoroute qui balafre le territoire et empoi-
sonne la vie des riverains avec ses 200000 véhicules par jour, un tunnel
de 4,5km de long est actuellement envisagé entre le Stade de France 
et le parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Incluant des techniques
innovantes, cet investissement pourrait s’inscrire dans un 
programme de transition écologique, permettant un procédé de 
récupération de l’énergie de roulement, mais également l’extraction,
le traitement et le recyclage des polluants chimiques, soit 65700
tonnes de gaz carbonique, 220 tonnes de dioxyde d’azote et 22 tonnes
de microparticules par an (1). Si le projet fait rêver, reste maintenant 
à élucider la question du coût et avec elle, celle du financement. 
Un point clé que devra notamment expliciter l’étude de faisabilité. l

Linda Maziz 
(1) Incluant la portion de 1,5 km depuis la Porte de la Chapelle, 

soit sur 6 km jusqu’à La Courneuve.

Dimanche 24 septembre, fête revendicative et conférence de presse.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Collectif des Copros Li-
bres de Saint-Denis, et
d’autres copropriétés

du centre de Saint-Denis.
Propriétaires d’apparte-
ments, dans différents quar-
tiers de la ville, nous consta-
tons, depuis trop longtemps,
l’impunité avec laquelle les
syndics indélicats et leurs
soutiens (Administrateurs
provisoires…), les mar-
chands de sommeil organi-
sent la dégradation physique,
financière, morale de nos co-
propriétés. 

La plupart d’entre nous
sommes engagés, au sein de

nos copropriétés respectives,
dans des batailles juridiques
lourdes et longues à l’égard
de ces délinquants qui pros-
pèrent allègrement. Nous
considérons ainsi que seule
l’unité globale des coproprié-
taires par des actions collec-
tives d’ampleur peut aider à
bloquer ce délabrement
d’immeubles, manifeste-
ment très élaboré.

Un certain nombre d’en-
tre nous avons alerté les enti-
tés publiques, les tribunaux
compétents sur ce processus,
sans réponse, pour l’heure.

+ la suite sur lejsd.com

Logement / insalubrité. 
Demande de rencontre avec 
le Préfet de Seine-Saint-Denis 
Par Copros Libres Saint-Denis

Je suis né et habite Saint-
Denis depuis 40 ans, et 
je constate, comme toute

personne objective, la dégra-
dation des conditions de vie 
et la recrudescence des nui-
sances de tous types dans no-
tre ville (drogues, alcool, pros-
titution, vol, dégradations…)

Saint-Denis ressemble à
une vitrine des pires quartiers
de la Capitale: Château-Rouge
pour les coiffeurs, Barbès pour
les vendeurs à la sauvette, 
Stalingrad pour le crack 
et autre drogues dures, les
boulevards maréchaux pour 

la prostitution, etc. J’avais cru
comprendre que la Ville avait
pris ses responsabilités dans
l’attribution des commerces
afin d’assurer une certaine 
diversité de l’offre. Or, je
constate que dans le secteur
rues Gabriel-Péri/Répu-
blique, les commerces de 
coiffures/ongles etc. poussent
comme des champignons.

Ce type de commerce attire
une population aux mœurs
plus que douteuses, puisque
drogues et alcool y sont
consommés sans tabous. 

+ la suite sur lejsd.com

Diversité des commerces. Le
changement c’est pour quand ?
Par RN
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EN VILLEEN VILLE
Brocante 
anti-sauvette
Samedi 23septembre, pour la
deuxième fois en quelques mois,
une quarantaine de riverains ont
organisé une brocante sur le 
parvis de la gare pour dénoncer
l’occupation récurrente de cet
espace public par des vendeurs 
à la sauvette. Les responsables
de cette brocante qui récoltaient
des signatures pour une 
pétition, souhaitent ainsi attirer
l’attention sur cette situation. 

Conseil 
municipal
Le conseil municipal tiendra
séance ce jeudi 28septembre à
19h en mairie. Il sera retransmis
en direct sur www.bit.ly/conseil
-municipal-direct

Couture 
et gym douce
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air organise des
cours de couture les lundis, 
niveau débutant de 9h à 11h et
intermédiaire de 13h30 à 15h30
(15€/ semestre). Et des cours de
gymnastique douce, les lundis
de 9h30 à 10h30 (5€/ mois). 
Au 16, cours du Ru-de-Montfort.
Infos au 0183722243 
ou 0615708807. 

Dimanche 
chez Rochette
Dimanche 1er octobre, André
Bourrouilhou propose un dé-
jeuner bourguignon: œuf en
meurette, potée au cochon
demi-sel et à la saucisse confite,
soumaintrain (fromage AOP) et
piqueuchâgne (chausson aux
poires et à l’alcool de poires).
Chez Rochette (20, rue Gabriel-
Péri). 30€ (vin et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 0142437144.

Voyage 
en Andalousie
À l’occasion d’un projet de
voyage en Andalousie, l’APCV
organise, à la Casa d’Espagne
(10, rue Cristino-Garcia) 
une après-midi autour de cette
région et de son histoire. Au 
programme projection 
duDestin, de Youssef Chahine,
suivi d’un échange avec Loubna
Emel et Nadia Guerbas. Samedi
30 septembre à partir de 15h.
Entrée libre sur réservation 
recommandée sur 
apcv.memoires@gmail.com

Un comité pour
Salah Hamouri
Un comité dionysien de soutien
à Salah Hamouri, avocat franco
palestinien placé en détention
administrative par les autorités
israéliennes, est en train de se
créer. Première réunion lundi
2octobre, à 19h30, en mairie. 
Un rassemblement est prévu
mercredi 4octobre, 19h, devant
l’hôtel de ville, en présence de
son épouse, Elsa Lefort Hamouri. 

Eau 
publique
La mobilisation pour une régie
publique de l’eau à Saint-Denis
devrait prendre de l’ampleur.
L’adhésion au Sedif, syndicat 
de communes depuis toujours
favorable à une gestion délé-
guée à Veolia, a été retirée de l’or-
dre du jour du conseil du 26sep-
tembre à Plaine Commune où
elle devrait être discutée en 
novembre. L’annonce en a été
faite le 19septembre par Patrick
Braouezec, lors d’une réunion à
laquelle il avait invité le Collectif
Eau Public Saint-Denis. Pour ces
militants, le moment est donc
venu de préparer le débat public
qu’ils appellent de leur vœu sur
la gestion de l’eau. Prochain 
rendez-vous, jeudi 28septem-
bre à 12h30, au 1er étage du café
le Khédive (place Victor-Hugo). 

Deux nouveaux
sénateurs 
Les élections sénatoriales ont
rendu leur verdict. Sur les six
sièges en jeu dans la circonscrip-
tion de Seine-Saint-Denis, quatre
sont revenus aux sortants: Eliane
Assassi (PCF), Gilbert Roger (PS),
Philippe Dallier (LR) et Vincent
Capo-Canellas (UDI). Les deux
nouveaux élus sont Annie Del-
mont-Koropoulis (LR), actuelle
adjointe au maire d’Aulnay-sous-
Bois, et Fabien Gay (PCF), direc-
teur de la Fête de l’Huma et
conseiller municipal au Blanc-
Mesnil. Au global, la droite (LR,
DVD et UDI) progresse et se re-
trouve largement majoritaire au
Sénat avec 212 sièges. Le PS et ses
alliés (96 sièges) résistent, la Ré-
publique en marche recule (24
sièges) et le PCF conserve son
groupe avec 10 sénateurs.

Cancer du sein,
marche
À l’occasion d’Octobre rose,
l’événement annuel de lutte
contre le cancer du sein, la Mai-
son de la santé et Saint-Denis,
Pierrefitte et Épinay invitent à
une «Marche intercommunale
Octobre rose»: une heure de
marche nordique, une activité
physique adaptée à tous. Samedi
7 octobre à 9h30 place du 8-Mai-
1945 à Saint-Denis et arrivée à la
clinique de l’Estrée de Stains vers
11h pour un temps d’informa-
tion et de dépistage gratuit. 
Inscriptions: 0142438055 ou
maisondelasante@gmail.com

Cancer du sein,
film et débat
Guérir le regard est un film 
de témoignages sur la 
mastectomie, tourné par 
Caroline Swysen. La projection
suivie d’un débat en est organi-
sée par la Maison de la santé, en
présence de la réalisatrice, 
et des médecins chirurgiennes
Séverine Alrand et Laetitia 
Gaujal. Cette initiative 
en partenariat avec l’hôpital 
Delafontaine, l’Institut Curie et
l’association une Luciole dans la
nuit s’inscrit dans le cadre de la
campagne «Santé des femmes»
menée par la Ville. Jeudi 5octo-
bre à 18h30. Au 29, rue Péri. 

Visite de 
la chaufferie 
La chaufferie biomasse de Saint-
Denis ouvre ses portes samedi
30septembre, pour la découvrir
à travers un circuit pédagogique
pour toute la famille. 1, rue 
du Maréchal-Lyautey. Infos au
0148135412 ou sur www.saint-
denis.reseau-chaleur.fr

Inquiétudes sur
les transports
Le 18septembre, 11 maires de
Seine-Saint-Denis, dont Lau-
rent Russier, ainsi que Stéphane
Troussel président du conseil
départemental de Seine-Saint-
Denis, et les présidents des 
établissements publics territo-
riaux Est Ensemble et Plaine
Commune ont adressé un 
courrier à Valérie Pécresse, 
présidente de la région Île-de-
France. L’objet du courrier:
concrétiser sans plus tarder les
engagements pris, en termes de
transports, par la Région sur le
territoire départemental. Les
élus veulent obtenir la garantie
que tous les projets qui sont prêts
(ex: prolongement du T8 au sud
de la Porte de Paris), et dont la
mise en service est prévue bien
avant 2024, soient bien réalisés. 

Saint-Denis 
Debout
La Nuit Debout recommence 
à Saint-Denis. Vendredi 29sep-
tembre, à partir de 18h, assem-
blée populaire, parvis de la basi-
lique, «pour résister, tous ensem-
ble, contre la régression sociale». 

Le centre AION
distingué
Mis en place il y a un an, le centre
AION de cancérologie intégra-
tive du centre hospitalier 
de Saint-Denis accueille les 
patients atteints de cancer 
à un stade avancé, pour lesquels
la chimiothérapie n’est pas indi-

quée. D’autres pistes sont alors
explorées, qui privilégient une
approche psychique, alimen-
taire et physique, portée par une
équipe pluridisciplinaire. 
Sélectionné par la Fondation de
France pour participer aux Lau-
riers du public, le centre AION
pourra recevoir jusqu’à 6000eu-
ros, suivant le nombre de votes
recueillis d’ici mardi 3octobre.
Pour voter: http://k6.re/1rXjY

Monsieur 
Jeux
Jean Castex, maire de Prades
(Pyrénées orientales) et ancien
secrétaire général adjoint 
de l’Élysée du temps de Nicolas
Sarkozy, a été nommé mi-
septembre délégué interminis-
tériel aux Jeux olympiques 
et paralympiques 2024 auprès
du Premier ministre. Son rôle
sera d’animer et de coordonner
les activités des administrations
et des établissements publics
nationaux concourant 
à l’organisation des Jeux.

En marche…
pour la paix
Un drapeau arc-en-ciel au fron-
ton de l’hôtel de ville le 21sep-
tembre. Une marche au départ
de l’arbre pour la paix jusqu’à la
Porte de Paris, le 23septembre,
suivie d’un rassemblement 
à Paris à l’appel du collectif 
En marche pour la paix. Le Mou-
vement de la paix dionysien ne
«désarme» pas et invite ce jeudi
28septembre à 18h (Maison de
la vie associative) à un échange
sur le thème: «72 ans après 
Hiroshima et Nagasaki: en finir
avec les armes nucléaires».

Pleyel. Une ZAC pour dessiner
l’avenir 

Entre gare du Grand Paris Express et village olympique, jamais 
le quartier Pleyel n’avait tant attiré l’attention. Mais au-delà de ces
grands chantiers pour l’échéance de 2024, le devenir du quartier avec
ses habitants et salariés restait en pointillé. Le voilà à présent qui 
se dessine avec une ZAC, zone d’aménagement concertée de 14ha
dont le projet a été présenté le lundi 25septembre en réunion 
publique. Étirée entre le nord de la place Pleyel, elle-même promise 
à un aménagement piétonnier et paysager, et la limite de Saint-Ouen,
la ZAC englobera la future gare et ses abords, dont les 4ha de l’appel 
à projets «Inventons la Métropole du Grand Paris». Pour animer la
concertation préalable à sa création, les compagnies Cuesta et Gongle
invitent les habitants à former des équipes pour croiser les paroles 
sur le quartier (contact@cuesta.fr ou contact@gongle.fr). l ML
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JÉRÔME MARTIN

Passé à l’Act Up
Lutte contre le sida. Ce professeur de lettres au lycée Paul-
Éluard a été président de 2003 à 2005 de cette association
dans laquelle il a milité pendant quinze ans.

120 battements par minute, le film sur Act Up-Paris, Jérôme Martin
l’a vu fin août au Luminor, cinéma d’art et essai du Marais, à Paris. 
En présence de nombreux militants de l’association de lutte contre 
le sida dont il a fait partie pendant quinze ans. «Au début, je ne voulais
pas le voir à une projection militante.»Pas évident de sortir d’un 
long-métrage comme celui-ci, avec son cortège de souvenirs, et d’en
parler à chaud avec ceux qui ont, plus que vécu, fait cette période…
«Finalement, la curiosité a été la plus forte», sourit-il.

Ce qu’il en a pensé? Difficile d’être objectif. «Ça a quand même 
réveillé pas mal de trucs…» Il y a une scène où un jeune homme 
malade du sida apprend que sa demande d’allocation «adulte 
handicapé» vient d’être acceptée. Il l’a attendue en vain quand 
il n’avait rien pour vivre. On la lui donne à la veille de sa mort. Il éclate
en sanglots. «C’est quelque chose qui est arrivé à un ami,raconte 
Jérôme Martin. Et quand il est mort, son compagnon s’est retrouvé 
à la rue, du jour au lendemain, parce que le logement n’était pas 
à son nom. La famille, qui n’avait jamais accepté son homosexualité,
nous a refusé l’accès aux funérailles, en menaçant d’appeler la police, 
et a jeté toutes les photos, tous les souvenirs…» 

ENGAGÉ SUR LES QUESTIONS DE LAÏCITÉ ET D’ANTIRACISME
C’est cette question de l’égalité des droits pour les homosexuels 

qui l’a poussé à rejoindre Act Up dont il suivait l’activité depuis 
son arrivée à Paris, au début des années 1990. Le déclencheur? 
La désertion des députés socialistes des bancs de l’Assemblée au 
moment de voter le Pacte civil de solidarité (Pacs); «lâcheté homo-
phobe» qui permet à la droite et à Christine Boutin de repousser 
le projet de loi. Il adhère à l’asso, y fait deux ans de service civique 
en tant qu’objecteur de conscience plutôt que de partir au service 
militaire. Y découvre cent problématiques: l’évolution des 
traitements, la pharmacovigilance, l’accès aux soins dans les pays 
du Sud, la prévention, les sans-papiers, l’éducation sexuelle…

«Par le biais de la question du sida, on touche à l’éducation, la 
prison, le système de santé, les minorités et la stigmatisation… C’est 
un révélateur de tous les dysfonctionnements de la société.»De 2003 
à 2005, il est président de l’association, qu’il ne quitte qu’en 2013.
«Après quinze ans, il fallait passer à autre chose.» Il en garde, au sujet
des minorités, une réflexion qui nourrit son engagement actuel 
sur les questions de laïcité et d’antiracisme. Avec un collectif d’ensei-

gnants et le sociologue Jean Baubérot, 
il a cosigné un Petit manuel pour une 
laïcité apaisée. «Je ne veux pas faire croire
que tous les combats sont semblables,
mais le point commun avec Act Up, 
c’est l’accusation de communautarisme:
cette idée qu’on demanderait des droits
spéciaux alors que l’on demande l’égalité.
Aujourd’hui, même Le Figaro encense

120 battements… Mais à l’époque du Pacs, l’accusation de commu-
nautarisme ne venait pas que de l’extrême droite, elle venait aussi 
de la gauche et de la droite dite républicaine.»

Professeur de lettres, au collège Henri-Barbusse puis au lycée 
Paul-Éluard, n’y a-t-il jamais été confronté à l’homophobie?«Pas plus
qu’ailleurs. Faire croire que l’homophobie est concentrée dans 
une petite partie de la société, c’est à la fois évidemment raciste, car 
on fait peser un problème de société sur une population donnée; mais
c’est aussi homophobe: refuser de voir le problème général, c’est refuser
de le traiter.» l

Sébastien Banse 

« Par le biais de 
la question du sida,

on touche à l’éduca-
tion, la prison, 

le système de santé,
les minorités et 

la stigmatisation… »
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Le monument aux morts désormais clôturé s’intègre à l’espace urbain à présent piétonnisé.

Située au croisement des rues Gabriel-Péri
et Désiré-Lelay, elle laisse désormais la part
belle aux piétons et a pris des allures 
d’esplanade.  Elle a été inaugurée samedi.

Les réunions publiques pour en présenter 
les aménagements avaient été parfois orageuses.
D’autant que l’abattage des vieux tilleuls a été vécu
comme un crève-cœur par beaucoup de riverains.
Les nécroses relevées par les études phytosani-
taires n’étant selon eux qu’un alibi. Le samedi
23septembre, trois mois après la fin du chantier 
qui l’a transfigurée, la place de la Résistance-
et-de-la-Déportation a été inaugurée. Et de toute
évidence, ses usagers sont dans l’ensemble 
satisfaits. En particulier ces parents d’élèves du
groupe scolaire Jean-Baptiste de la Salle auxquels
elle offre un confortable parvis dévolu aux seuls
piétons. «On a quand même plus d’espace pour 
circuler avec les poussettes, remarque une jeune
maman. Les enfants sont plus en sécurité.» 
«La place est plus dégagée, estime une autre. Et pour
la propreté, c’est beaucoup mieux à condition que 
les gens fassent attention.»

Parmi les principaux usagers ciblés pour la
conception des espaces, un groupe de lycéens eux
aussi satisfaits. À ces quelques réserves près. 
«Ce serait pas mal d’avoir des bancs», dit l’un. «Il
manque des poubelles», ajoute un autre. Comme 

le signale encore cet habitant de longue date dans
le quartier, «on voit les gens qui sont là. Avant, 
on les entendait quand ils buvaient leur bière». 
Autrement dit, la place n’est plus ce repaire pénard
où s’alcooliser à l’abri des regards. Le square clôturé
pour abriter le site encaissé du monument 
aux morts a été ouvert pour se raccorder à l’espace 
urbain à présent largement piétonnisé. Avec cette
conséquence, qui focalise à présent la critique 
des riverains, les commerçants surtout. «On nous 
a supprimé les places de parking.»

LE MONUMENT AUX MORTS CLÔTURÉ 
Dans la continuité de l’espace piéton du centre-

ville, la place est à présent «une véritable esplanade
où l’on a plaisir à s’arrêter», relevait en l’inaugurant
le maire Laurent Russier, qui a notamment 
salué l’implication des associations d’anciens 
combattants dans l’élaboration du projet. 
Comment insérer dans le nouvel espace urbain 
le monument aux morts édifié là en 1968 et 
le préserver tout à la fois des déjections, voire 
du vandalisme, qu’il subissait? C’est en réponse 
à cette préoccupation que l’édifice a été clôturé par
une dentelle d’acier conçue par la ferronnière 
Laurine Schott. Le coût total des aménagements, 
financé par Plaine Commune, la Ville et la Région, 
a été de 1,31million d’euros. l

Marylène Lenfant 

LYCÉE DE LA PLAINE

Tout nouveau tout vide 
L’établissement, inauguré le 4 septembre,
ne possède ni Internet ni ordinateurs. 
Entre autres dysfonctionnements. Mardi 
26 septembre, les personnels organisaient
une inauguration en forme de pied de nez
du « premier lycée virtuel de France »… 

Les personnels l’appellent «lycée de la Plaine
Saint-Denis». Le nom définitif viendra plus tard, à
une date indéterminée. Pas de nom, pas de label
«éducation prioritaire» non plus; et pas beaucoup
plus de matériel, constatent les personnels depuis
la rentrée. Deux semaines après avoir interpellé en
vain la présidente de la Région à ce sujet, le jour de
l’inauguration, la grève a été déclarée mardi 19sep-
tembre, assortie d’une liste de doléances: un lycée
«encore en plein chantier» ; «pas de téléphone, pas
d’Internet» ; des salles de classe «qui ne permettent
pas d’enseigner faute d’ordinateurs, de vidéoprojec-
teurs, de matériel de travaux pratiques»; «aucune
infrastructure disponible pour les cours d’EPS» ; «un
CDI vide, pas d’équipements informatiques pour les
élèves et les enseignants»… 

Contactée vendredi 22septembre par télé-
phone, Agnès Evren, la vice-présidente de la Région
Île-de-France en charge de l’éducation, a reconnu
des dysfonctionnements liés à une inévitable
«phase d’ajustements», et annoncé des mesures:
«On vient de livrer 30 PC supplémentaires, ce qui

place ce lycée à un niveau d’équipement supérieur
aux autres. La téléphonie et Internet sont désormais
opérationnels. En ce qui concerne le CDI, on est en
train de mettre en place des fonds pour ce lycée.»

PAS DE MATÉRIEL, MAIS DE L’HUMOUR… 
Pourtant, vendredi soir, du côté de l’équipe 

pédagogique, on attendait toujours les améliora-
tions promises:«Il n’y a que le téléphone qui vient
d’arriver», constate un prof.«À ce jour, il n’y a abso-
lument pas de réseau ni d’ordinateurs et pour le CDI
pas de nouvelle officielle du fonds.» Pas de matériel
mais de l’humour chez les personnels, qui ont 
décidé d’organiser, mardi26, à 17h30, leur propre
«inauguration du premier lycée virtuel de France».
Au programme,«une chasse aux trésors pour 
trouver des livres, des ordinateurs, des vidéoprojec-
teurs…», «un concert gratuit de ventilation», 
et un «spectacle de magie: une salle de permanence
se transformera sous vos yeux en salle de sport!». 

Derrière le ton moqueur, un vrai ras-le-bol qui
n’est pas confiné à cet établissement. De nombreux
lycées du département comme Mozart au Blanc-
Mesnil ou Berthelot à Pantin dénoncent des pro-
blèmes d’équipement, de locaux, ou de sureffectif.
Les personnels du lycée de la Plaine ont invité 
et vont «continuer d’inviter les lycées en lutte à [leur]
inauguration de mardi soir», promettaient-ils. l

Sébastien Banse 

PLACE DE LA RÉSISTANCE-ET-DE-LA DÉPORTATION

Place à l’espace 

EN VILLE

L’Association du sport santé est à l’initiative
du programme Défi-Forme Santé pour 
les personnes désireuses de reprendre 
une pratique régulière adaptée à leur état
physique.

« En 2010, en tant que généraliste au centre 
de santé Barbusse, je recommandais souvent 
à mes patients de pratiquer une activité physique
régulière, se souvient le Dr Anne-Louise 
Avronsart. Mais on me demandait :“Quel genre
d’activité ? Et où aller ?” Je n’avais pas de réponse 
à l’époque.» Deux obstacles se dressent : 
des patients éloignés du sport ; et une population
avec de faibles revenus. Le Dr Avronsart aborde 
le sujet avec un confrère, le Dr Frédéric Courage,

qui connaît les
mêmes préoccupa-
tions au centre 
de santé de la Plaine.
L’Association 
du sport santé voit 
le jour en 2011, 
et répond à un appel 
à projets de l’Agence
régionale de santé
(ARS) dans le cadre
du Plan national 
nutrition qui a pour
objectif de diminuer
l’impact des maladies
chroniques et les 
inégalités sociales 
de santé. « On avait 
le même but, mais 
on ne se limitait pas 
à l’aspect nutrition,
explique le 
Dr Avronsart. On a dû
prouver, avec l’aide du

Dr Didier Chapelot de Paris 13, que c’était 
bien plus efficace de coupler la diététique avec 
l’activité physique.»

Au terme d’un dialogue avec l’ARS, un 
nouveau projet est conçu, le Défi-Forme Santé :
un cycle de 12 semaines d’activités physiques 
à destination des personnes désireuses de 
reprendre une pratique régulière adaptée à leur
état de santé. Chaque semaine, des intervenants
formés proposent plusieurs activités : aquagym,

renforcement musculaire, marche nordique. 
Un certificat de contre-indications partielles est
établi par un médecin. Les éducateurs sportifs
n’ont pas connaissance des informations 
médicales, seulement des contre-indications.
Celles et ceux qui veulent en bénéficier n’ont 
que 10 euros à débourser, pour adhérer 
à l’association. Le reste des coûts est couvert par
les subventions de l’ARS, qui a signé une nouvelle
convention tri annuelle cette année.

« CHACUN EST À SA PLACE DANS LE DÉFI »
Les interventions sont assurées par un 

prestataire, la société Lacoms de Lamine Camara.
« En 2010, j’entraînais l’équipe féminine du Sdus
basket et j’envoyais les filles blessées ou en surpoids
voir le Dr Avronsart au centre médico-sportif, 
se rappelle-t-il. En parallèle, je travaillais avec 
Dianefra 93, un réseau de santé pour la prise 
en charge du diabète.» Fort de cette expérience, 
il conçoit précisément le rôle des intervenants 
en sport santé. « Chacun est à sa place dans le Défi.
L’éducateur ne va pas faire un plan de nutrition ou
parler de traitements aux patients. En revanche, un
médecin ne sait pas élaborer un entraînement. De
même, on incite les gens à se poser des questions de
nutrition, mais on renvoie vers la diététicienne.»

Les clubs sportifs, par contre, ont parfois 
des réticences à accueillir ce public particulier.
Leur rôle serait pourtant important, car au terme
des 12 semaines du Défi-Forme Santé, le but est
que les personnes poursuivent une activité 
physique régulière. « Ça prend du temps, mais 
les clubs s’y mettent, témoigne le Dr Avronsart. 
Depuis fin 2016, le Comité régional olympique
sportif a mis en place une formation pour les 
éducateurs.» Un décret publié en décembre 2016,
qui incite les médecins à prescrire sur ordon-
nance de l’activité physique adaptée aux patients
atteints d’affection de longue durée, a légitimé 
le travail entrepris par l’Association du sport
santé. « Dans le département, d’autres villes 
travaillent sur des programmes de sport sur 
prescription : Aubervilliers, le Blanc-Mesnil, 
Clichy-sous-Bois…, ajoute le Dr Avronsart. Mais 
il n’y a rien pour l’instant d’une ampleur 
comparable au Défi-Forme Santé.» Rien qu’en
2016, 256 personnes ont bénéficié du Défi. l

Sébastien Banse
www.defi-forme-sante.com

Des intervenants formés proposent plusieurs activités, comme la marche nordique, ici au parc Georges-Valbon. 

SPORT SUR PRESCRIPTION

Douze semaines
pour se refaire 
une santé 

« Dans le départe-
ment, d’autres villes

travaillent sur des
programmes de

sport sur prescrip-
tion, précise le 

Dr Avronsart. Mais il
n’y a rien pour l’ins-
tant d’une ampleur

comparable au Défi-
Forme Santé. » 
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À partir du lundi 2 octobre, quasiment
toutes les voies du quartier sud de la ville
seront concernées.

Stationnement réglementé, acte II. Après 
une première extension en janvier, une seconde
phase est lancée ce lundi 2 octobre. Cet élargisse-
ment concerne uniquement le sud de la ville. 
La zone réglementée s’étend maintenant à quasi-
ment toutes les voies de la Plaine. Et elle voit 
le jour dans le quartier Stade-de-France. Les deux
nouveaux codes couleurs instaurés en début
d’année restent en place.

Dans la zone verte, le stationnement est gratuit
mais seulement pour les habitants munis du 
macaron résident. Pour les autres, il faudra passer
à la caisse. L’arrêt est limité dans le temps 
à 10 heures (contrairement au centre-ville où il ne
doit pas excéder 2 heures). Une heure coûtera
1,50€. 11€ pour le maximum de 10 heures. Dans
le quartier Stade-de-France, les parkings El-Ouafi
et Truffaut deviennent verts. La première heure
sera gratuite uniquement dans le second parc.

La zone orange est payante pour tous les 
automobilistes, y compris les résidents. Elle est 
limitée à 2 heures maximum. Les voies concer-
nées restent les mêmes qu’en janvier dernier,
sans extension. La même tarification s’applique.

Que ce soit en zone verte ou orange, ces règles
s’appliqueront du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Et le stationnement sera gratuit les samedis, 
dimanches, les jours fériés et au mois d’août.

Quant aux abonnements des professionnels,
ils ont été revus depuis le 4 septembre. Le prix a
baissé pour les artisans-réparateurs, à 20€ par
mois (contre 37€ précédemment). Les commer-
çants de la Plaine bénéficient du même tarif, mais
ceux du centre-ville ne sont pas concernés, ayant
les mêmes contraintes que les visiteurs. 
Il y a deux autres changements. Un nouveau 
macaron est créé pour les enseignants (20€ par
mois). Les professionnels de santé pourront eux
se garer dans les rues vertes et orange grâce 
à leur abonnement (10€ par mois).

Précision importante, le macaron résident
donne la gratuité uniquement dans son quartier.
Pour obtenir son macaron, il faut aller au parking
Indigo Basilique (4, place du Caquet) : lundi,
mardi, jeudi (9 h/12 h et 14 h/17 h), mercredi,
vendredi (9 h/12 h et 14 h/20 h). Inscription sur
place ou sur Internet. Des pièces justificatives
sont demandées. Renseignements sur
https://voirie.fr.parkindigo.com/saint-denis.
Tél. : 01 48 20 27 72.l + carte et documentation
sur lejsd.com

Aziz Oguz

SEMAINE BLEUE

Générations si proches
La Maison des seniors, et ses partenaires 
associatifs et institutionnels, ont concocté
une quinzaine de rendez-vous pour cette 
initiative nationale. Objectif cette année :
casser l’isolement des personnes âgées 
en favorisant les échanges avec les jeunes.

La Semaine bleue, initiative nationale en 
direction du 3e âge durera, à Saint-Denis, du 30sep-
tembre au 12octobre et aura pour thème «Si loin, si
proches…». Ce choix part du constat de la Maison
des seniors: le principal problème qui se pose 
avec l’avancée en âge, c’est l’isolement. L’équipe 
a concocté, avec l’aide de partenaires associatifs 
ou institutionnels, une quinzaine de rendez-vous:
animations, débats, rencontres et conférences,
création d’un jeu (1) avec pour but de rompre avec
cette mise à l’écart des anciens. Mission que la 
Maison des seniors remplit tout au long de l’année.
Comme l’an passé, ses portes seront ouvertes 
samedi 7octobre, jour de la Fête de Saint-Denis,
une occasion pour les Dionysiens de connaître ce
lieu et pour les plus de 60 ans de se faire connaître.

« UNE PARTIE DE BABYFOOT AVEC LES JEUNES »
Avec l’exposition Regarde-moide l’antenne 

dionysienne de l’association des Petits frères des
pauvres (lire p.14), la projection en avant-première
de Hier, ce sera mieuxà l’Écran, dimanche 8octobre
à 14h, constitue un des moments forts de cette 
Semaine bleue. Trois ans et deux séjours dans 
des centres de vacances de la ville, le premier 
à Fondettes (Indre-et-Loire) et le second à Saint-
Hilaire (Vendée), ont permis de concrétiser 

ce projet intergénérationnel. Philippe Fenwick 
de la Compagnie Zou a réalisé cette vidéo à partir
du travail du photographe Manuel Braun et de 
celui d’Amandine Casadamont, preneuse de son.
Tous les trois ont accompagné les rencontres et 
les séjours de la douzaine de participants. Ce film
n’aurait pas vu le jour sans les financements de la
Ville et l’investissement des animateurs de la Mai-
son de seniors et de l’espace jeunesse centre-ville.

Joseph 82 ans, un des protagonistes, n’en
conserve que des bons souvenirs. «Je continue 
à passer la porte de l’espace jeunesse. Je fais parfois
une partie de babyfoot avec les jeunes. On n’a pas
connu les mêmes problèmes qu’eux. À mon époque,
on quittait un patron, cinq minutes après on 
en trouvait un autre.» Sarah, 19 ans, en garde deux
mots:«solidarité, générosité». De son côté, 
Chaynese, 18 ans également, s’est associée 
au projet, avec peu d’enthousiasme au départ. 
Elle a finalement apprécié le récit des seniors 
sur le Saint-Denis d’avant. «On a vécu beaucoup 
de moments forts, comme ce zouk avec George 
à Saint-Hilaire. Certains avaient des a priori sur 
les jeunes Dionysiens. On a pu leur montrer 
que tous les jeunes ne sont pas des arracheurs de sac.
Le 8octobre, à la projection du film, c’est prévu, 
je serai là.»l

Véronique Le Coustumer
(1) Programme complet sur http://ville-saint-

denis.fr/actualite/semaine-bleue-si-loin-si-proches.
Du 30septembre au 12octobre. 
Lire aussi p.9 et14.

À LA PLAINE

Attention au stationnement
réglementé !

Le député de la 1re circonscription de 
Seine-Saint-Denis (Saint-Denis sud, Épinay, 
Saint-Ouen) à l’instar du groupe France 
insoumise, fait feu de tout bois 
à l’Assemblée comme sur le terrain.

Il le concède lui-même : « L’activité parlemen-
taire est chronophage, plus encore que je ne l’avais
imaginé.» Éric Coquerel (1) a beau avoir un peu
de bouteille (il a 58 ans) et beaucoup d’allant, 
découvrir un nouveau poste n’est jamais sans
surprise. Il faut dire que l’élu France insoumise
n’est pas juste là pour faire le job. Coquerel et les
siens sont en mission. « Nous sommes l’opposi-
tion, assume-t-il. Nous avons clairement pour 
objectif de déstabiliser un gouvernement qui
peaufine chaque jour son tableau des horreurs 
libérales.» Et si l’on en croit le député, cette 
guérilla parlementaire – il a lui même déposé sept
amendements en trois mois et multiplié les inter-
ventions – porte ses fruits. « Les débats à l’Assem-
blée n’ont jamais été autant suivis et c’est la France
insoumise que les gens veulent voir. On m’arrête
dans la rue pour me remercier du travail que l’on
fait à l’Assemblée.» Un travail mené de conserve
avec les voisins du dessous – dans l’hémicycle.
« Nous avons des rapports corrects avec le groupe
communiste. Face à une telle masse de députés En
marche, nous devons nous serrer les coudes. Nous
applaudissons les prises de paroles des parlemen-
taires PC et nous avons déposé ensemble un 
recours au Conseil constitutionnel par exemple.»

S’IMPLANTER LOCALEMENT
Mais France insoumise et le PCF ont beau

mettre en sourdine leurs tiraillements d’appareil,
sous les ors du Palais Bourbon le gouvernement
déroule sa politique. C’est donc sur le terrain, au
soutien des luttes, qu’il faut aussi se rendre utile.
« Comme nous l’avions dit pendant la campagne,
nous sommes d’abord des députés de la Nation,
rappelle Éric Coquerel. Nous sommes là pour faire
les lois. Cela prend du temps et c’est normal. 
Maintenant j’ai toujours conçu mon rôle de façon
militante également, au soutien des manifesta-
tions et des différentes mobilisations, y compris 
les plus réduites.» Coquerel « le Parisien » passe
donc aussi beaucoup de temps en circonscription,

dans ces quartiers populaires que la politique
doit reconquérir selon lui. « Nous ne parviendrons
à nous imposer au niveau national qu’à condition
de progresser dans ces quartiers. On se doit donc
d’y être très présent dans les cinq prochaines 
années. La France insoumise doit s’implanter ici 
et faire en sorte que ses représentants soient 
représentatifs de la sociologie de ces villes.»

Du local au national il n’y a parfois qu’un pas,
que franchissent allégrement les Jeux olympiques

et paralympiques
2024. Un autre sujet
qui voit Éric Coquerel
nager à contre-cou-
rant. « Je viens du
monde du sport. Je me
suis occupé de voile
olympique pendant
dix ans et je vois encore
dans les Jeux une
grande fête sportive,
internationale et po-
pulaire. En revanche,
je ne supporte plus
qu’on nous présente
les JO comme un 
El Dorado. Pour moi,
des travaux 
d’infrastructure ne
doivent pas être 
conditionnés aux Jeux
olympiques. Si c’est né-
cessaire, on les fait,
voilà tout. Et puis 

je suis méfiant face à ce qui s’annonce comme un
grand partenariat public-privé. En la matière, 
généralement, ce sont les bénéfices au privé et 
les problèmes au public. Les Jeux vont avoir lieu:
l’idée c’est de limiter les dégâts.»

Limiter les dégâts c’est justement ce que va 
s’escrimer à faire le membre de la commission 
des finances de l’Assemblée dans les prochaines
semaines. Éric Coquerel s’apprête à foncer bille en
tête dans le débat budgétaire. Le gouvernement
est prévenu, attention aux embuscades! l

Yann Lalande
(1) Éric Coquerel démissionnera fin octobre 

de son mandat de conseiller régional. 

Le 4 septembre, Éric Coquerel, lors de l'inauguration du lycée de la Plaine.

TROIS MOIS APRÈS SON ÉLECTION

Coquerel en mode
guérilla

« Je ne supporte
plus qu’on nous pré-
sente les JO comme

un El Dorado. Pour
moi, des travaux 

d’infrastructure ne
doivent pas être 

conditionnés aux
Jeux olympiques. Si

c’est nécessaire, on
les fait, voilà tout. »

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

D
R

M
A

N
U

E
L

 B
R

A
U

N
 - 

T
IR

É
 D

U
 F

IL
M

 «
 H

IE
R

, C
E

 S
E

R
A

 M
IE

U
X

 »

De nombreuses rencontres et deux séjours ont permis de nouer des liens entre seniors et jeunes, ici à Fondettes.
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EN VILLE SERVICES

Retrouvez  en CD l’intégrale du discours 
d’Aragon lors de l’inauguration du Lycée Paul 

Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

BON DE COMMANDE

Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse : ..................................................................................................

Ville : ............................................         Code postal : ..............................

Je commande ........................... CD X 15€
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

ARAGONp a r l e  d e
Paul ÉLUARD

SDUS PLONGÉE LA BALEINE 
CLUB DE PLONGÉE & D’APNÉE

Piscine de La Baleine - 13 Avenue Jean Moulin, 93200 Saint-Denis 

email : sdusplongee@gmail.com - web : sdus-plongee.e-monsite.com

www.facebook.com/sdus.plongee

BAPTÊME GRATUIT !
Contactez-nous pour prendre RDV

Inscription sur place

Le mercredi de 20h15 à 23h00
Le vendredi de 20h45 à 23h00

Plein tarif : 215 € 
Tarif réduit : 175 € 
(étudiant, retraité, demandeur d’emploi)

Contacts et Informations 

Les horaires

Tarif annueL 
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CÔTÉ 
PETITE ENTREPRISE

MX Car. Des
chauffeurs
tirés à quatre
épingles
Depuis sa création en 2016,
MX Car travaille surtout 
avec la clientèle des beaux
quartiers. Rien que de très 
normal pour une entreprise de
chauffeurs privés et voituriers.
«Mais on s’adapte à tout 
le monde. Comme on habite 
en Seine-Saint-Denis, on 
aimerait s’y développer aussi»,
assure Mathieu Sorhaindo.
Avec son associé Xavier 
Fallourd, le jeune Dionysien
propose, à l’intention des 
particuliers comme des entre-
prises, tout un panel de 
services, dont l’un «très
concurrentiel»avec les presta-
tions d’un taxi. Réservée par
téléphone ou Internet, la
course est à prix fixe. De Saint-
Denis à l’aéroport de Roissy,
par exemple, elle est d’environ
30euros, embouteillages 
ou pas. «Le client n’a pas de

mauvaise surprise», souligne
Mathieu. Et quel que soit 
le tarif, c’est un chauffeur tiré 
à quatre épingles, costume et
«cravate bleue», qui lui ouvre
la portière, et l’achemine, affa-
ble, en vertu d’une «qualité de
service»dont MX Car a fait son
grand argument commercial. 
Diplômé en économie à 
Paris 8, Mathieu avait rencon-
tré Xavier en école de manage-
ment. Mais leur complicité 
allait surtout se nouer autour
de leur job de soirée pour 
financer leurs études. Celui 
de voiturier pour un grand res-
taurant parisien, qu’exerçait
aussi Kevin, alors étudiant en
informatique, et aujourd’hui
chauffeur de MX Car. Pour 
exploiter la flotte des sept 
véhicules, plus ou moins haut
de gamme, mais tous «à faible
émission de CO2», deux autres
chauffeurs et un commercial
vont être recrutés. l ML

Tél. : 06 49 39 26 00.
Site : mxcar.fr 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

29/09
Séance de ciné 
Dans le cadre des Rendez-vous du 
cinéma, projection de Un Beau soleil 
intérieur de Claire Denis. Rendez-vous 
sur place au cinéma l’Écran (place du
Caquet). Règlement (à la caisse) 4,50 €.

02/10
Conférence
Lundi 2 octobre à 14 h 30 à l’Auberge
municipale (2, av. du Colonel-Fabien)
conférence sur le thème « Prendre 
de l’âge… des représentations aux 
réalités », dans le cadre de la Semaine
bleue. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

03/10 
Balade urbaine
Balade en car sur les traces des fortifi-
cations successives de la ville, mardi
3 octobre à 9 h, avec l’Unité d’archéolo-
gie, dans le cadre de la Semaine bleue.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Rencontre en chanson 
Les membres de l’atelier chanson 
de l’association Déclic organisent un
karaoké à la Maison de quartier Plaine
(5, rue Saint-Just), dans le cadre de 
la Semaine bleue. Mardi 3 octobre à 15 h.
Entrée libre (possibilité de transport 
à partir de la Maison des seniors). 

13/10
Bal d’automne 
avec orchestre
À la résidence Croizat (10, av. Romain-
Rolland), bal d’automne avec orchestre
vendredi 13 octobre à 14 h 30. Inscrip-
tions à la résidence lundi 2 octobre 
de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

20/10
Bal disco avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), bal disco avec orchestre,
vendredi 20 octobre à 14 h 30. Inscrip-
tions jeudi 5 octobre. Participation 4,50 €
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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).
Vendredi 29 septembre
Blinis et tzatziki, poisson pané, 
ratatouille, bûche mi-chèvre, fruit.
Lundi 2 octobre
Asperges sauce mousseline, rôti 
de veau au jus, purée de chou-fleur,
emmental, cookies (BIO).
Mardi 3 octobre
Salade de tomates, sauté de dinde 
à l’ananas, riz créole, reblochon, fruit
local issu de l’agriculture raisonné.
Mercredi 4 octobre
Mousse de canard, encornets sauce
provençale, semoule, edam, salade
de fruits.
Jeudi 5 octobre
Salade de champignons, croustis 
au fromage, courgettes à l’ail et huile
d’olive, yaourt aux morceaux 
de fruits, flan pâtissier.

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

DEMANDES
D’EMPLOI

Jeune femme cherche à garder 
enfants ou à aussi apporter de l’aide
aux personnes âgées. 06 37 42 63 17.

Femme sérieuse, motivée et 
dynamique propose son aide pour
faire du ménage et du repassage 
à votre domicile. 07 86 73 16 99.

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

Homme recherche montage 
de meubles chez particulier.
07 52 41 51 09.

Femme cherche à s’occuper de 
personnes âgées ou handicapées
dans l’après-midi, donner le dîner,
aider au coucher, peut rester dormir
sur place le soir ; garde d’enfants.
Libre à partir de 16 h. 06 77 18 87 01.

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

VENTES ACHATS

Vds cause vide maison, 2 matelas
70 € l’un, cafetières 3 €, verres, 
assiettes, chaussures taille 36, 
manteaux et divers. Contacter 
de 12 h à 14 h. 06 52 42 13 62.

Vds cause déménagement buffet de
salle à manger (h 210 cm, larg. 42 cm)
avec vitrine, 80 € ; chaîne hi-fi
dans son meuble (saphir à changer)
pour disques 33 et 45 tours, 50 € ; 
télévision tube cathodique, 50 €
(photos sur demande). 06 81 00 82 14.

Vds canapé-lit 3 places de couleur
bordeaux, impeccable, 250 € ; table
de repas ronde en bois clair, 60 € ;
meuble de salon en merisier, plein
de rangements (profondeur 445 cm,
largeur 212 cm, hauteur 215 cm),
250 €; deux chaises et deux 
tabourets, en bois vert et cannelé,
40 €. 06 66 13 70 52.

Vds bureau vernis avec tiroirs, 10 € ;
mezzanine 2 personnes en pin
verni, bon état, 60 € ; bureau en bois
avec 2 grands tiroirs, 10 € ; grande 
armoire en hauteur blanche, 20 € ;
lit parapluie, 10 € ; poupées en 
porcelaine, l’une 25 cm, 4 €, l’autre
37 cm, 7 €, la dernière 42 cm, 10 €, les
trois en parfait état ; anciennes 
cassettes de Disney, 1 € pièce ou 
le lot de 4 cassettes, 4 €. 01 49 40 01 35.

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 an-
nonces sont publiées sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs. Le
JSD rappelle à ses lecteurs l’obliga-
tion qui leur est faite de respecter la
légalité en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou de travail-
ler en étant déclaré.

Recherche à louer box ou parking sous-sol
rue Moreau ou proximité.

Contact : 06 83 79 24 25

L O C AT I O N

Petite annonce

P           
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FOOTBALL 
Le Sdus au 5e tour

Le Sdus football poursuit son aventure en
Coupe de France. Les Dionysiens se sont qualifiés
pour le 5e tour. Dimanche 24septembre, ils ont
battu Écouen 1-0 à l’extérieur. Évoluant deux 
divisions au-dessus, ils ont logiquement dominé
les Valdoisiens. Si le score est du plus petit 
avantage, le Sdus n’a pas été franche-
ment inquiété, selon les mots de son
entraîneur. «Dans l’ensemble, on a
maîtrisé,dit Lacina Karamoko. Mais
comme nous privilégions le champion-
nat, on avait fait un gros travail athlétique
durant la semaine.» Il en a profité pour faire
jouer des remplaçants de l’effectif. Saint-Denis 
a vite ouvert la marque avant de manquer un 
pénalty. Écouen a ensuite trouvé le poteau, a
poussé, sans trouver de solution. Le technicien 
se réjouit de la qualification. «Il y a des équipes 
de N2, N3 qui se sont déjà fait éliminer. Il n’y a plus de
divisions qui comptent! Ceux qui ont le plus la dalle
passent!»Pour le prochain tour, prévu le 8octobre,
les formations de National entrent dans la danse.
Les Dionysiens pourraient rencontrer le Red Star
ou l’Entente Sannois. En attendant, ils reprennent
le championnat. Dimanche 1er octobre, ils iront 
au stade Bauer à Saint-Ouen pour jouer contre 
la réserve de l’Étoile rouge cette fois. l AO

RUGBY 
Une mi-temps 
sur deux

Le Sdus rugby chute lors de la 2e journée de 
Fédérale 2. Dimanche 24septembre, au stade 
de Delaune, Saint-Denis a perdu 25-30 contre
Chartres. Les Dionysiens ont d’abord dominé 
les visiteurs, menant 19-15 à la pause. L’écart aurait
même pu être plus important s’ils n’avaient pas 
encaissé deux essais l’un en début et l’autre à la fin
de cette première mi-temps. Dans le second acte,
les Chartrains sont passés à l’offensive, marquant
deux nouveaux essais. Malgré un excellent match
de l’arrière Julien Bouillère (20 points), les Diony-
siens n’ont pas conservé leur avance. Ils devront 
régler ce problème pour le prochain match, 
le dimanche 1er octobre, à Rennes. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne 
trébuche 

Première défaite pour La Dionysienne. Samedi
23septembre, les handballeurs ont perdu 25-22 
sur le terrain de l’Entente Paris lors de la 2e journée
de championnat. Ils ont pourtant bien commencé
la rencontre, comptant jusqu’à 6 buts d’avance,
mais ils ont perdu leur sang-froid au fur et 
à mesure.«On a trop répondu à leur provocation»,
souffle Alexandre Rasneur. L’accumulation de 
déchets en attaque n’a pas non plus aidé à prendre
confiance. «Ce qui nous fait perdre, ce sont les tirs
ratés», pointe le directeur technique, qui relativise
néanmoins cet accroc. «Ce n’est qu’une défaite, 
je sais que les joueurs relèveront la tête.»Les 
Dionysiens rejouent contre les Parisiens le week-
end prochain en Coupe de France.«Pas moyen
qu’on perde une nouvelle fois !» l AO

BASKET-BALL
Fini l’Union 

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour 
le basket-ball local. Saint-Denis union sports 
a retrouvé son nom et son indépendance. 
En fin de saison, après quatre ans de mariage, 
le Sdus a quitté l’entente de l’Union Élite, 
qui l’unissait aux clubs de La Courneuve et 
des Lilas-Romainville. Dans le divorce, le club

dionysien a gardé son équipe
première qui évolue 
en Pré-nationale. « On 

reprend tout de zéro », 
annonce d’emblée Philippe 

Ladislas, le nouvel entraîneur. 
Cet ancien joueur a eu une longue

carrière au niveau national, où il a 
notamment évolué à Nanterre. 

Il a entraîné pendant les deux années 
précédentes l’équipe de Bezons. Il a été séduit
par le « challenge intéressant » proposé par
Saint-Denis. « On est à la porte de la Nationale 3 », 
pose-t-il. Un objectif qu’il vise sous trois ans. 

Pour cette saison 2017-2018, il veut 
« redonner de la confiance » et « reconstruire ».
« L’effectif est quasiment renouvelé à 70 %. On 
a quelques joueurs de l’année dernière, des 
nouveaux, des jeunes. On a un gros vivier 
à Saint-Denis qui est une ville attrayante. 
Maintenant, il faudra travailler de concert », 
détaille le technicien. Pour ce nouvel exercice, 
il peut compter sur un groupe étoffé entre 15-20
joueurs, un atout et un défaut à la fois : tout 
le monde ne pourra pas jouer. Cela nourrira 
forcément des frustrations. La gestion des ego
sera donc primordiale. « Est-ce qu’on va 
être capable de gérer tout cela ? Cela va être 
la question. »

« APPORTER LA RIGUEUR DE LA NATIONALE » 
Avec son expérience du haut niveau, il veut

en tout cas « apporter la rigueur de la Natio-
nale » à son groupe. Si la montée n’est pas 
une obsession, Saint-Denis ne veut pas être
cantonné au rôle de sous-fifre. « On jouera pour
gagner les matches les uns après les autres », 
ambitionne-t-il. D’autant que cette saison, 
il y aura un suspense jusqu’au bout. La Pré-
nationale regroupe 16 formations. Et après deux
phases de poule, toutes les équipes disputeront
des play-offs : les meilleurs joueront la montée
et les plus mal classés la descente ! 

Les Dionysiens auront donc tout intérêt 
à être bien classés et ainsi s’éviter une double
confrontation couperet pour se maintenir. 
Ils ont pour l’instant mal débuté leur exercice.
Samedi 23 septembre, au palais des sports 
Auguste-Delaune, ils ont perdu 63-69 contre
Aubervilliers. Lors de la 2e journée, le 7 octobre,
ils iront défier Meudon, l’un des favoris 
du championnat. l

Aziz Oguz
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Après une saison de transition en DH, 
le RC Saint-Denis, fort d’un recrutement 
attractif, n’a qu’une seule idée en tête : 
retrouver rapidement le niveau national. 

Mercredi 20 septembre, sur la pelouse du
stade Auguste-Delaune. Elles sont plus d’une
trentaine à se présenter devant le staff technique
du Racing Club de Saint-Denis. Parmi elles, 
plus de la moitié sont arrivées cet été afin de 
renforcer les deux équipes féminines. « Il nous
fallait du sang neuf après notre cinquième place
de la saison dernière, lâche d’une voix calme 
Michel-Ange Gims, qui entame sa deuxième 
année au poste d’entraîneur du Racing. En tout,
nous avons recruté dix-huit footballeuses pour 
le groupe seniors, qui sont amenées à jouer 
en équipe première ou en réserve. » Et c’est en
pointant les difficultés de son équipe dans 
le domaine offensif la saison dernière que 
Michel-Ange a ciblé son recrutement. « Des
joueuses comme Ludivine Plumber, qui était
l’une des meilleures buteuses avec Issy-les-
Moulineaux, ou encore Stéphanie Léocadie en
provenance de Saint-Maur, vont nous apporter
leur expérience et leur talent devant. » Des choix
judicieux qui ont convaincu les quelques 
rescapées de la saison 2016-2017 de prolonger
leur bail dans la cité dionysienne. « Quand 
j’ai vu ces filles arriver, cela m’a motivée pour 
rester à Saint-Denis, admet avec franchise 
la capitaine Leila Meflah. En plus d’avoir 
du talent, les nouvelles se sont vite adaptées. Elles
apportent une certaine rigueur qui a manqué
dans le passé. »

UNE CONCURRENCE FÉROCE 
Pour gérer ce groupe étoffé, le staff technique

a été renforcé. En plus de Frédéric Otto, 
adjoint et préparateur physique du groupe, 
Michel-Ange peut s’appuyer sur Steve Pinto, 
entraîneur des gardiennes de but, Nordine
Maachou, coordinateur du groupe, et Ali
Homri, en provenance de Tremblay-en-France,
qui prend en charge l’équipe réserve. « Nous

avons écouté la requête des joueuses, à savoir
qu’elles ne voulaient pas deux mais un seul et
unique groupe. Ça permet de travailler ensemble
et pour moi de voir la progression de chacune. »
Ne reste alors qu’à gérer les états d’âme 
des unes et des autres, lesquels furent le talon
d’Achille du Racing ces dernières années. 
« Pour le moment, la concurrence est saine mais
féroce. Il est difficile chaque week-end pour nous
de faire la feuille de match. Elles ont toutes envie
de jouer et de participer à cette belle aventure. »
Afin de souder le groupe, le club avait organisé
un stage de cohésion de trois jours fin août 
à Sablé-sur-Sarthe où pratiquement la totalité
de l’effectif avait répondu présent. « J’ai été
agréablement surprise de voir autant de monde
au stage, sourit Hilde Van Herwijnen, arrivée 
de Caen en D2. Ça prouve que les joueuses sont
déterminées et surtout motivées pour faire 
une grande saison. » Avec l’ambition assumée 
de pérenniser le Racing – à moyen terme – 
au plus haut niveau. l

Alexandre Rabia 

Un départ canon 
Deux matches, deux victoires, dix buts 

marqués, aucun encaissé : le début de saison 
des filles du Racing frôle la perfection. « On
connaît l’importance de réussir son entame 
de championnat, explique l’entraîneur adjoint
Fred Otto. Pour jouer les premiers rôles, il faut
d’entrée se positionner dans le haut du classe-
ment.» Le week-end dernier, les Dionysiennes
n’ont d’ailleurs pas fait de détail en écrasant 
au stade Delaune la réserve de Saint-Maur 7 à 0.
« Nous avons fait un match sérieux en essayant de
garder le plus possible le ballon et de concrétiser
au mieux nos actions, détaille Ludivine Plumber,
déjà auteur de deux buts en deux matches. Cette
victoire était très importante.» De bon augure
avant le premier choc qui arrive ce samedi contre
le leader Vaux le Penil Rochet. l AR

Samedi 23 septembre, à Delaune, le Racing, en bleu, n’a fait qu’une bouchée de Saint-Maur, en l’emportant 7 à 0.

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

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

CULTURES

PARIS 8

Sensations Grand 8
L’université dionysienne organise 
la troisième édition de cet événement 
de rentrée festif et animé. Concerts, 
marché artisanal, ateliers et installations 
artistiques, projections, braderies et autres 
réjouissances programmés sur deux jours. 

Sur deux jours, Paris 8 va troquer sa carapace
d’enceinte universitaire pour celle d’un campus
festif et animé. La 3e édition du «Grand 8», 
événement qui célèbre la rentrée, se tiendra 
les 28 et 29septembre. Difficile d’être exhaustif 
tant la programmation est fournie et éclectique.
Quelques temps forts sont à relever comme la céré-
monie de remise des diplômes pour les étudiants
réfugiés, parrainée par la chanteuse franco-britan-
nique Emily Loizeau, le 28septembre à 15h30 
ou encore la projection du film Problemos le même
jour à 18h dans l’Amphi X en présence de son 
réalisateur, le comédien Éric Judor.

Les quatre scènes du Grand 8 proposeront
concerts, ateliers et installations artistiques. Jeudi
28septembre, sur la scène principale située sur le
parvis de la fac, l’orchestre Cumbia Ya (13h) fera
danser le public avec de la musique colombienne,
le rappeur Rim’K (17h), ancien du 113, prendra 
le relais. Le lendemain, le MC dionysien 2spee 
Gonzales (15h30) et son acolyte rastafari Taïro
(17h) se succéderont avant de faire place à du gos-
pel camerounais (19h). Sur la scène ouverte mon-
tée face à la pelouse, on passera de la bossa au rock,
et même à la danse avec la compagnie Elolongué.

Si l’envie vous prend de soutenir les petits 
producteurs locaux, un marché artisanal se tiendra
du côté du bâtiment D, derrière celui du Crous. 

Édifice qui accueillera nombre d’expositions 
photographiques réalisées par des étudiants 
de l’université. Les Presses Universitaires de 
Vincennes, maison d’édition à Paris 8, organiseront
une braderie de livres sur la passerelle intérieure. 

SPORT, MASSAGE, RESTAURATION…
Une autre braderie, cette fois-ci de vêtements,

se tiendra dans le bâtiment 2. Des ateliers de mas-
sage, de prévention ou de démonstrations spor-
tives répartis entre les villages thématiques met-

tront à contribution les festivaliers qui pourront 
se restaurer sur place. Près de 240 exposants ont 
répondu à l’appel. « Avec le Grand 8, nous voulions
regrouper les activités de rentrée universitaire qui
étaient dispersées jusqu’en 2015 tout en s’ouvrant
sur le territoire, raconte Kamel Aoudjehane, res-
ponsable de la Maison des étudiants. Aujourd’hui,
c’est devenu un événement fédérateur.» l MLo

Jeudi28 et vendredi 29septembre. Entrée par 
la rue Guynemer (face au métro). Programme et plan:
http://grand8.univ-paris8.fr/2017/

du siècle, sans arme, ni otage, juste la démocratie».
Avec le slogan «voter pour nous, c’est voter pour
vous!», il part convaincre ses concitoyens. 

« C’EST UNE PREMIÈRE PIERRE »
Sans grand moyen, avec pour la plupart des 

comédiens amateurs de Mantes, Ils l’ont fait est
néanmoins une belle diatribe contre le clienté-
lisme des responsables politiques qui utilisent 
la fibre communautaire quand cela les arrange.
Jacques Adie achète le vote à coups d’apparte-
ments et d’emplois. C’est délibérément caricatural
mais le film tape juste. «Derrière la satire, il y a un
fond d’engagement citoyen», explique Saïd Bahij,
l’un des réalisateurs, présent lors de la projection. Il
espère que son film contribue à la réappropriation
du politique par les habitants des quartiers popu-
laires. Depuis son lancement, le film a été projeté
dans des cités de toute la France. «C’était le but, 
on voulait le montrer aux gens les plus concernés 
et aussi les plus éloignés de la culture. La ségrégation,

elle est là, regarde, dit-il en montrant les immeubles
de Franc-Moisin. On est à la maison ici. Pour moi,
c’est Mantes, c’est Aulnay, on a une identité 
commune.» 

« Cela m’a fait réfléchir de voir les travers du mou-
vement politique. Une prise de conscience que je
peux partager avec mes enfants», souligne Maya 
Sanokho, mère de famille. «Pourquoi toujours les
mêmes? On a du talent, du potentiel. Il faut y croire.
Nous aussi, on peut y arriver, est convaincu Diangu,
qui est cadre à Paris. C’est grâce à Franc-Moisin 
ce que je suis aujourd’hui. Je me suis battu pour aller
de l’avant. Et je continuerai à me battre!» Son ami
Chancel veut aussi redonner de l’allant à son 
«village» : «J’ai le sentiment de ne pas avoir achevé
quelque chose. Je n’ai pas envie que le quartier 
se dégrade. Je veux agir pour qu’une relève prenne 
la suite. Cet événement, c’est une première pierre. 
Il y a encore beaucoup de choses à faire.» Première
mission réussie. On attend la suite. l

Aziz Oguz

Vendredi 22 septembre, cité Franc-Moisin, à la projection en plein air de Ils l’ont fait.

Le Grand 8 est ouvert à tous, étudiants ou pas, jeunes et moins jeunes, et est gratuit.
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MUSÉE 
Visiter en « pleine
conscience » 

On connaissait le slow business, le slow motion,
la slow life… Voici maintenant la «slow visite»,
concept qui allie la sophrologie à l’art. Dans le cadre
de la première édition de la journée des «Jardins 
ouverts» initiée par la Région Île-de-France, le 
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis accueillera
dimanche 1er octobre la sophrologue Gaëlle Piton.
L’instructrice de méditation initiera le public à 
cette pratique mentale en amont de la «slow visite»
assurée par Lucile Chastre, médiatrice culturelle. 
La sophrologie étudie la conscience humaine et
renforce, par des techniques de méditation, l’équili-
bre entre émotions, pensées et comportements.
Une façon d’aborder le monde qui nous entoure 
de façon plus clairvoyante, plus sereine aussi. 

À l’échelle nationale, l’expérience qui sera 
menée dans le jardin de l’ancien carmel est 
totalement inédite. En effet, aucun musée français
n’a encore proposé de visite en «pleine
conscience» et conduite par un tel binôme. 
La démarche, elle, s’inscrit dans le slow-art, 
un «mouvement qui regroupe artistes et musées 
internationaux pour promouvoir un art 
respectueux de l’environnement et des artistes, 
et valorise les techniques artisanales». l MLo

« Médiation et slow visite » au musée d’art 
et d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri). Entrée gratuite,
sur réservation au 01 42 43 37 57. À partir de 8 ans. Du-
rée : 1 heure. Dimanche 1er octobre, à 14 h et à 15 h.

DESTINATION 2055
Découvrir 
le chant amplifié
(entre autres)

Les ateliers de sensibilisation artistique de 
Destination 2055 ouvriront dimanche 1er octobre.
Créée en 2003, l’association dionysienne développe
depuis 2016 son «Chœur augmenté», avec les 
collégiens de Dora-Maar et les habitants du quar-
tier Pleyel. Cette année, Destination 2055 a mis 
en place les Happy Sunday. Un dimanche par mois,
l’association fera découvrir la danse argentine, 
la capoeira, les hiéroglyphes ou encore le slam. 
Ces sessions-découvertes seront précédées par les
ateliers de chant amplifié avec l’ensemble vocal. 

« Nous travaillons avec les choristes sur la gestion
du micro et sur une approche orientée vers les 
musiques actuelles», annonce Khaï-dong Luong,
directeur artistique qui chapeaute le projet avec 
le musicien Bruno Bonhoure. Une restitution 
aura lieu le 10décembre et le 28janvier. À partir 
de février, la musique amplifiée laissera place au
chant médiéval. Cet atelier aboutira à un concert
enregistré le 7mai 2018 à la Maison de la Radio 
qui portera sur le Livre Vermeil de Montserrat, 
ouvrage majeur de la littérature musicale de la fin
du XIVe siècle. l MLo

Espace jeunesse de Pleyel (9, place des 
Pianos). Ateliers gratuits. Sessions de 11 h à 17 h :
1er octobre, 19 novembre, 10 décembre, 28 janvier,
11 février, 18 mars et 8 avril 2018. 
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CITÉ FRANC-MOISIN

Le film
qui
donne
l’envie
Projeté en plein air au pied du bâtiment 1,
vendredi 22 septembre, Ils l’ont fait a attiré
de nombreux spectateurs. Et les a séduits,
avec son histoire de jeune Noir au chômage
qui prétend au poste de maire de sa ville… 

« Ils l’ont fait. Nous aussi, on l’a fait !»Diangu
Traoré a de quoi être fière. Habituellement vide, le
parc de la cité Franc-Moisin, au pied du bâtiment 1,
est plein de vie. Ce vendredi 22septembre, la 
projection en plein air du film Ils l’ont fait a ameuté
autant de spectateurs que la dernière sortie d’un
gros blockbuster hollywoodien. «On veut faire 
revivre le quartier, qu’il soit comme avant. Des choses
ont disparu. Quand on était petit, il y avait par
exemple des défilés de mode avec des vêtements que
nos mères faisaient», raconte cette trentenaire, qui
a créé, en juin dernier, l’association Franc-
Moisin Citoyenne (FMC) avec ses amis d’enfance
Mickael Dyvrande et Chancel Gatsoni. 

Très active dans la cité, la militante Christel 
Husson de l’Écho des cités a eu l’idée de diffuser ce
film comique éminemment engagé. Sorti en 2015,
Ils l’ont fait raconte l’histoire de Khalifa Kamara, 
un jeune Noir au chômage de Mantes-la-Jolie, qui
décide de monter une liste pour devenir maire 
de sa ville. Il doit affronter le sortant Jacques Adie,
baron local peu scrupuleux qui administre sa 
commune comme un parrain de la mafia. Le 
prétendant est pris pour un rêveur fou. «C’est mort!
Va faire ta liste de course», se moque un jeune dans
un hall. Khalifa est lui convaincu de réussir «le casse

D
R
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Samedi des posters seront collés 
en centre-ville à la manière du photographe
JR. À Saint-Denis, c’est Herbert Ejzenberg
qui tire le portrait de 123 anciens dionysiens
dans le cadre de la Semaine bleue 
organisée par la Ville. 

Le centre-ville va prendre un coup de jeune, avec
des vieux. Samedi 30septembre, de la place du 
Caquet à la salle de la Légion d’honneur, et même
jusqu’au pont-passerelle de la Gare, 365 posters se-
ront collés. Formats identiques pour tous (130x90),
avec au centre de chacun un visage travaillé par 
le temps et dupliqué trois fois dans des attitudes 
différentes. Regarde-moi est le nom de cette exposi-
tion éphémère menée de main de maître par les 
Petits frères des pauvres, l’association Photogra-
phie et partage, avec l’appui stratégique de la Mai-
son des seniors. Ces gueules d’anciens, en majorité
d’anciennes tant l’écart d’espérance de vie entre 
les sexes reste patent, ont toutes été cadrées par 
Herbert Ejzenberg dans l’esprit du photographe JR
et avec le label Inside out du célèbre photographe. 

« DES VIEUX DANS LE MOUVEMENT »
L’année dernière, Ejzenberg avait déjà livré, sur

les murs de la médiathèque Centre-ville, une série
d’images profondément humaines des duos 
que forment les bénévoles aidants des Petits frères
et leurs aidé(e)s souvent meurtris par la vie. Cette
fois, l’association se met hors les murs et dépasse
aussi son cadre ordinaire pour s’ouvrir au troisième
âge dionysien dans sa diversité. Sur les 123 photo-
graphiés, seuls 12 sont accompagnés par l’associa-
tion non confessionnelle et reconnue d’utilité 
publique. Le studio itinérant a fait étape dans 
la résidence pour personnes âgées Basilique, 
à l’hôpital Casanova, à la Maison des seniors, au
foyer Adoma de l’avenue Romain-Roland et sur 
le marché, sans oublier bien sûr les locaux de l’asso.
La coiffure et le maquillage de ces messieurs-

dames métamorphosent des aînés que nos 
sociétés zappent sans vergogne. Cette opération 
de street-art réintègre la vieillesse et l’affiche,
quand la tendance est plutôt à la cacher. 

Regarde-moi, titre limpide de justesse, a été
trouvé par Aline, une «aidée» des Petits frères. 
«Le projet a tout de suite rencontré l’enthousiasme», 
explique Jean-Baptiste Williatte, le responsable 
local. «Ça fait plaisir de savoir que je vais être 
affichée et que les gens me regardent et voient qu’il 
y a des vieux qui sont encore capables d’être dans 
le mouvement», dit une photographiée. «C’est un
projet qui est là pour sensibiliser à regarder l’autre, 
à regarder l’étranger, à regarder le faible, à regarder
l’orphelin et que tous d’un même regard on puisse
avancer», résume une autre. Même le virtuose
trompettiste Ibrahim Maalouf y a mis sa touche:
«On a réalisé un petit montage vidéo pour lequel on
voulait utiliser une de ses musiques. On lui a de-
mandé l’autorisation. En plus de donner son accord
et de trouver le projet très beau, il nous a suggéré de
prendre un morceau moins triste de son répertoire et
nous a conseillé le titre Lily will soon be a woman»,
raconte Herbert qui n’en revient toujours pas.

Samedi 30septembre, en début d’après-midi,
les colleurs seront à l’œuvre. Ceux des Petits frères,
mais pas seulement. D’autres associations 
mettront la main à la pâte et les CE1 de Langevin ne
seront pas loin. L’initiative s’inscrit dans le cadre de
la Semaine bleue et se réalise avec la Ville qui «nous
a soutenus à mort et sans qui on n’aurait pas pu y 
arriver!», s’enthousiasme Jean-Baptiste Williatte.
L’événement, qui sera répété le 7octobre, s’inscrit
aussi comme un hommage à Philippe Valin: l’ani-
mateur de la Maison des seniors était emballé par 
le projet, mais la maladie l’a fauché avant qu’il ne 
soit concrétisé. l + sur lejsd.com avec les vidéo 

Dominique Sanchez
Les Petits frères des pauvres recherchent 

les bonnes volontés pour renforcer l’équipe. 
Contact : Jean-Baptiste Williatte au 07 63 30 13 59.

EXPO DE RUE

La vieillesse 
a de la gueule

CULTURESAGENDA

SALLE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR
16, rue de la Légion-d’honneur

Fest-Noz
L’association des Bretons 
de Saint-Denis organise un 
fest-noz avec en invités le Kafe
Koefet Quartet, l’ensemble 
Kejadenn et les Hentchou
Treuz. Au programme : bal et
initiation à la danse bretonne
(15 h) mais aussi les incontour-
nables de la gastronomie 
bretonne comme les crêpes, 
galettes et cidres. Entrée : 8€,
adhérent USBIF 6€, 
gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés. Samedi 
30 septembre, fest-noz de 21 h 
à 1 h du matin. Ouverture à 20 h.

MOTS ET REGARDS
Tél. : 09 72 43 50 38

Ateliers
Les activités reprennent pour
Mots et Regards. De 0 à 3 ans avec
parents et nounous: bains de mots
pour marmots (comptines, ma-
rionnettes, musique), les mardis,
mercredis et samedis matins à
10h. Les 3-5 ans avec parents:
danse du mot (exprimer par les
mots et le corps par la peinture)
le mercredi16 h et le samedi 
à 11h. Les enfants: découverte
du monde écrit (dessin, puzzle,
jeux autour d’albums jeunesse,
chants…), le lundi à 17h pour 
les 6-7 ans et le mardi à 17h pour
les 8-10 ans. Écriture animée (du
manga à la bande dessinée au
premier film animé), le samedi 
à 11h pour les 8-12 ans. Les 
adolescents: écriture animée 

le lundi à 18h; écriture créative
(trouver son style grâce à divers
supports musique, photos,
textes), le jeudi à 18h; troupe
théâtrale (jeu de comédien, 
réalisation de costumes, décors,
technique son et lumière), 
le vendredi à 18h. Les adultes:
lecture à voix haute (poser sa
voix, son regard, son souffle), 
le mardi à 19h; écriture créative,
le jeudi à 19h30, troupe théâ-
trale, le vendredi à 19h30. 
Tarifs: enfants/ados de 70 
à 120€. Adultes: 150 à 210€ 
(en fonction des quotients 
familiaux, Bons CAF acceptés). 
Détails et horaires des activités
non-exhaustifs. Programme 
à consulter sur le site 
www.motsetregards.org

SCIENCES POP
École Pina-Bausch 
55, rue Charles-Michels

Débat
L’association Sciences Pop 
organise une nouvelle rencon-
tre. Sociologues, enseignants 
et parents d’élèves confrontent
leurs points de vue et proposi-
tions autour du thème : « Quelle
école pour nos enfants ? ». 
Entrée libre. Apéro convivial.
Garderie gratuite. 
Jeudi 28 septembre à 19 h.

MAISON 
DE LA JEUNESSE 
ET LE CULTURE
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation

Atelier 
anglophone
L’association La Palpe propose
des ateliers en anglais pour 
les collégiens de Saint-Denis.
Tous les samedis de 12 h à
13 h 30, ces ateliers seront
construits autour du hip-hop 
et des musiques urbaines avec
des intervenants de l’associa-
tion One Two Three - Rap. 
Adhésion annuelle obligatoire à
l’association de 15€ par famille
(si vous avez plusieurs enfants,
vous ne payez qu’une fois 15€
pour l’année). Un enfant: 160€.
À partir du 2e enfant inscrit :
150€ par enfant. Possibilité 
de payer en plusieurs fois.
Contacts : 0620364976 
ou lapalpe93@gmail.com

6B
6/10, quai de Seine
Tél. : 01 42 43 23 34

Exposition
Color Pit est une exposition d’art
visuel. Les œuvres la constituant
sont présentées comme «la mu-
sique» d’un groupe émise lors
d’un concert. Ce groupe, c’est
Color Pit. Une pièce centrale
compose la visite: le stand dédié
au «merchandising» du groupe.
L’identité visuelle de Color Pit 
y est mise à mal par neuf artistes
plasticiens. Artistes invités: Boris
Détraz, Benjamin Efrati, Damien
Gouviez, Bjørn Mortensen, 
Benjamin Moutte, Marianne
Pradier, Elsa Tomkowiak, Angi
Réthoré et Anne-Sophie Yacono. 
Du mercredi au dimanche de
14h à 19h. Jusqu’au 12octobre.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64 / 07 58 05 27 99.
www.60adada.org

Une expo 
à boire
Les trois lurons Manuel Barbeito,
Valentino Beretta et Yan Darçon
présentent  Au secours barman,
mon verre est vide…au 60 Adada.
Les trois camarades ont 
transformé la galerie d’art en
temple voué au dieu du vin, 
Bacchus (alias Dionysos, tiens!),
au travers de peintures et dessins
à l’encre. Jusqu’au 8octobre. 
Entrée libre. 

Au cinéma du 27 septembre au 3 octobre

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

Des trésors plein ma poche programme de six courts métrages, Russie/Géorgie/Suisse, 2012 - 2016,
VF, 35 mn, à partir de 3 ans. Un beau soleil intérieur de Claire Denis, France, 2017, 1h34. Gabriel
et la montagne de Fellipe Barbosa, Brésil/France, 2017, 2h11, VOSTF. Le Jeune Karl Marx de
Raoul Peck, 2017, France/Allemagne/Belgique, 1h58, VOSTF. Le Redoutable de Michel Hazanavicius,
France, 2017, 1h47. Soirée Michelangelo Antonioni en 3 films courts, 53 mn. 

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

Michaël Gregorio, j’ai 10 ans, spectacle humoristique retransmis sur écran, 2 h. Le Petit 
Spirou de Nicolas Bary, 2016, Français, 1 h 26, VF et VFST. American Assassin de Michael
Cuesta, 2017, États-Unis, 1 h 51, int. –12 ans, VF. Ça de Andy Muschietti, 2017, États-Unis, 2 h 15, int.
–12 ans, VF. Annabelle 2 : la création du mal de David F. Sandber, 2017, États-Unis, 1 h 49, int.
–12 ans, VF. Barry Seal : American Traffic de Doug Liman, 2017, États-Unis, 1 h 54, VF.
Mother ! de Darren Aronofsky, 2017, États-Unis, 2 h 20, int. –12 ans, VF. Seven sister de Tommy
Wirkola, 2017, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2 h 04, int. –12 ans, VF. Bigfoot 
junior de Ben Stassen et Jérémie Degruson, 2017, Belgique, 1 h 31, VF. Les grands esprits 
d’Olivier Ayache-Vidal, 2017, France, 1 h 46, VF. Hara Hara Mahadevaki de Santhosh 
P. Jayakumar, 2017, Indien, 2 h 20, version tamoule sous-titrée anglais. Judwaa 2 de David 
Dhawan, 2017, Inde, version hindi, 2 h 30, sous-titres français. 10 Jours à Sun City de Adze Ugah,
2016, Nigéria, 1 h 26, VF et VOSTF. Le Dîner de Jay Franklyn Jituboh, Nigeria, 2016, 1 h 50, VOSTF. 

Thelis, Joseph, Arlette et Germaine, quatre des 123 seniors photographiés pour l’expo Regarde-moi.
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