
Les résidents vont payer 
Le conseil municipal du 19 octobre a voté la mise en place, 
à compter du 1er janvier, d’un forfait résident payant (20 €/mois)
dans les zones à stationnement réglementé. p. 3
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AU COIN DE LA UNE
Bon anniversaire
Didier !

Il est sans doute le Dionysien le plus célèbre
de l’Hexagone. Avec sa «gueule de métèque»,
cette voix rauque «qui vient du froc» et ses
coups de sang légendaires, il est le charisme en
chaire et en son. Didier Morville, alias Joey Starr,
aura 50 ans ce vendredi 27octobre. Le temps
passe, même pour les rappeurs. Rappeur est
d’ailleurs un qualificatif réducteur tant l’enfant
de la cité Allende a fait du chemin et change sou-
vent de casquette. Acteur pour le cinéma, juré
pour la télévision, le Jaguarr se fait caméléon.
Son dernier terrain de chasse: le théâtre, avec 
sa prestation remarquée au printemps, seul 
en scène, dans Éloquence à l’Assemblée. N’em-
pêche que les anniversaires traînent souvent
dans leur sillage un peu de nostalgie. Alors très
cher Double R, parce que comme toi on oublie
parfois les bonnes manières, pour tes 50 piges
on aimerait que tu nous fasses un cadeau. En
2018, tu ne brancherais pas Kool Shen pour un
petit concert à la maison, 30 ans après la forma-
tion de votre duo? Histoire de rappeler qu’avant
le CTM, à Saint-Denis, l’acronyme en trois 
lettres le plus connu a longtemps été NTM. l

C’
était selon les termes de ses instiga-
teurs, Métropole du Grand Paris,
Région Île-de-France et Société 
du Grand Paris, «la plus grande
consultation internationale 

d’aménagement et d’urbanisme en Europe». 
Lancée en octobre2016, l’appel à projets 
«Inventons la Métropole du Grand Paris» s’est
soldé le 18octobre par l’annonce des équipes 
lauréates pour chacun des 51 sites sélectionnés (1).
Parmi ceux-là, l’ancienne piscine municipale 
du boulevard Félix-Faure et une frange du quartier
Pleyel de part et d’autre de la future gare du Grand
Paris Express. Pour ce bout de territoire dont 
ils étaient quatre à imaginer le futur, c’est le groupe-
ment «Les Lumières de Pleyel» porté par le promo-
teur Sogelym Dixence qui a remporté la mise. 
Avec une ambition: constituer une «porte d’entrée
du Grand Paris». 

Entre le futur franchissement ferroviaire, dont le
financement reste à confirmer, et ses abords dont
une parcelle de 4ha au sud de la gare, ce sont plus
de 176000m2 de bureaux, logements, hôtel, rési-
dence étudiante, commerces, équipements cultu-

rels et sportifs qui devraient être livrés entre2023
et2028. Le projet architectural est coordonné par
l’agence norvégienne Snohetta avec six cabinets
(Baumschlager Eberle, Chaix & Morel, Ateliers
2/3/4, Mars, Maud Caubet et Moreau Kusunoki). Il
développera une nouvelle ligne d’horizon, dite 
skyline. Autrement dit, ces immeubles projetés le
long des voies ferrées atteindront tous des hauteurs
respectables, près de vingt étages. Jusqu’à culminer
au moins pour deux d’entre eux au même niveau
que la tour Pleyel avec ses 130 mètres. L’originalité
étant qu’à mi-hauteur des bâtiments, «une vague
verte» soit dessinée par «une ligne de jardins sus-
pendus». Annoncé comme le plus vertueux qui soit
en termes d’émission carbone et de gestion des dé-
chets, ce bout de ville devrait impliquer quantité
d’acteurs culturels dont le Centquatre, Glazart,
Mains d’Œuvres, l’Écran et la MSH Paris Nord. 

RENAISSANCE DE L’ANCIENNE PISCINE
À plusieurs encablures de ce chantier-

mastodonte, l’ancienne piscine municipale fera
peau neuve. Le groupe Cultplace, créateur entre
autres de la Bellevilloise (Paris), a été désigné pour

faire renaître de ses cendres ce lieu fermé il y a plus
de vingt ans. À la réalisation on retrouve Jung 
Architectures et l’agence Encore Heureux, cabinet
qui vient d’être nommé commissaire du pavillon
français à la biennale d’architecture de Venise. 
Le projet baptisé «Le Grand Bassin» repose sur
quatre axes de développement: culture, journa-
lisme (conférence, ateliers, projections), sport avec
des espaces modulables pour pratiquer escalade,
danse ou boxe, et entreprenariat. Enfin, un café-
restaurant donnant sur la rue et des hébergements
hôteliers accompagneront le projet.

Les travaux seront lancés dans 18 mois maxi-
mum, un temps suffisant pour que la Ville de Saint-
Denis et Cultplace puissent régler les derniers 
détails juridiques. L’objectif fixé est une livraison 
en 2021 et, d’ici-là, il faudra dénicher des investis-
seurs, ce que la participation de Vinci Immobilier
pourrait faciliter. Quant à la Caisse des dépôts, elle
sera mise à contribution mais de manière minori-
taire assure-t-on du côté du futur exploitant. l

Marylène Lenfant et Maxime Longuet 
(1) Saint-Denis était la seule ville à avoir vu 

deux de ses sites sélectionnés.

« INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS »

Paysage urbain et grand bain culturel 

Veolia : 
et si on coupait 

le robinet ?
Le 20 octobre un pas a été franchi sur le long chemin 

de la gestion publique de l’eau. Plaine Commune 
a obtenu du président du Syndicat des eaux d’Île-de-France 

un délai de deux ans pour évaluer la pertinence 
d’un retrait de la délégation de l’eau au privé. p. 5
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EN VILLE +VOUS
Commémo du
17 octobre 1961 
À l’occasion du 56e anniver-
saire du 17 octobre 1961,
la Ville a organisé une 
cérémonie rassemblant près
de deux cents personnes,
place des Victimes-du-
17-Octobre-1961 (précédem-
ment nommée place de 
la Gare). David Proult, adjoint
intervenant au nom du maire
excusé, a rappelé la demande
de la Ville de reconnaissance
officielle en « crime d’État » 
de ce jour de funeste 
mémoire, où des centaines 
de participants à la manifesta-
tion pacifiste du FLN à Paris
avaient été tués par les forces
de l’ordre. Une vingtaine 
de cadavres avaient été trou-
vés dans le canal Saint-Denis.
La cérémonie s’est poursuivie
par le dépôt de plusieurs
gerbes, dont l’une par 
le consul d’Algérie du 93 
accompagné par Saïd Moussi,
ministre conseiller à l’ambas-
sade d’Algérie (notre photo).
Ceux qui le souhaitaient 
pouvaient ensuite aller
jusqu’au canal et jeter, en 
mémoire des « chouhadas »
(martyrs en arabe), un œillet
rouge dans l’eau. VLC
+ sur lejsd.com

Diony Coop 
Bel-Air
Alternative à la grande 
distribution pour « manger
mieux et pour moins cher »,
c’est à Saint-Denis la
deuxième coopérative 
alimentaire autogérée. Elle
ouvrait voilà un an dans le
quartier Bel-Air, et compte 
aujourd’hui plus de 100 adhé-
rents. Cet anniversaire sera
fêté autour d’un buffet, 
le samedi 28 octobre à partir
de 12 h. Au 6, place du Bel-Air
(face au lycée Suger). 

Journée sans
ma voiture
Samedi 28 octobre, de 11 h 
à 18 h la circulation sera 
interdite dans le secteur
« Priorité piéton » du centre-
ville pour tous les véhicules
motorisés. La circulation sera
strictement réservée aux
transports en commun, 
aux véhicules de secours et de
soins ainsi qu’aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
personnes qui les conduisent. 
Les Dionysiens qui auraient
besoin de prendre leur 
véhicule sont invités à utiliser

les 5 parkings du centre-ville
situés à l’extérieur du périmè-
tre. Pour l’occasion, Indigo 
et la Ville de Saint-Denis 
offrent aux Dionysiens 1 h 30
de stationnement gratuit dans
les parkings Basilique, 
République et 8-Mai-1945. 
De nombreuses animations
sont prévues. L’occasion sera
notamment donnée d’essayer
en avant-première les Vélib’
deuxième génération qui 
entreront en circulation 
en janvier 2018.

Kader Chibane
maire adjoint 
Jeudi 19 octobre, Kader 
Chibane (maj.EELV) a été élu
8e adjoint au maire délégué 
à la coopération décentralisée
et aux relations internatio-
nales en remplacement 
de Fodhil Hamoudi. 
Les autres mouvements 
en termes de délégation sont 
les suivants. David Proult
(maj.FDG) est désormais 
adjoint au maire à l’aménage-
ment durable, à l’urbanisme,
au foncier et au quartier
Franc-Moisin, Bel-Air, 
Stade-de-France. Suzana 
De La Fuente (maj.FDG) 
est adjointe à l’enseignement 
primaire et au quartier Plaine.
Asta Touré (maj.FDG) 
devient conseillère munici-
pale déléguée aux seniors 
et Béatrice Geyres (maj.REVE)
conseillère déléguée 
au suivi insertion et emploi
dans les quartiers nord-est.

Pique-nique et
revendications
Le 18 octobre, le CAC (Collectif
des associations citoyennes)
avait décrété une journée
noire des associations 
pour répondre aux mesures
prises, cet été, par le gouver-
nement. Quelques associa-
tions dionysiennes (la Régie
de quartier, Service perso 
et Franciade…) avaient appelé
à un pique-nique revendicatif
à 12 h devant la mairie, 
rejointes par le collectif 
de Franc-Moisin. Devant 
plus de cent personnes, 
de nombreux intervenants 
ont insisté sur la nécessité 
de poursuivre la mobilisation
et d’y associer le plus grand
nombre. Certains ont rappelé
que le conseil communautaire
avait, la veille, adopté 
à l’unanimité un vœu sur 
cette question. Le CAC 
prépare un temps fort 
le 10 novembre. Les associa-
tions dionysiennes devraient
se coordonner et fixer 
un nouveau rendez-vous. VLC

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
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-
POPULATION 06 46 31 51 08 ou
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr
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 29 octobre : pharmacie de
la Promenade, 5 promenade de la
Basilique, SAINT-DENIS,
01 48 27 11 20 ; Pharmacie Gom-
beau, 84 rue Parmentier, STAINS,
01 48 26 20 13. 
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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CONSEIL MUNICIPAL

Stationnement :
les résidents
vont payer
À compter du 1er janvier, dans les zones en stationnement
réglementé (Centre-ville, Pleyel, Plaine), il en coûtera 20 €
par mois aux résidents pour stationner leurs véhicules 
sur la voie publique.

Stationnement: sujet hautement inflammable. L’assertion s’est
encore vérifiée. La municipalité a présenté à l’occasion de la séance 
du conseil municipal du 19octobre son projet de forfait résident
payant concernant 5800 places de stationnement réglementé de 
surface. Depuis le 1er octobre, des forfaits mensuels ont été mis en
place à destination de certaines professions. Désormais, c’est donc 
au tour d’environ 5000 résidents, qui bénéficiaient jusque lors d’une
autorisation gratuite de stationnement, de devoir s’acquitter d’un 
forfait mensuel de 20€, à compter du 1er janvier. L’objectif de la mairie
est triple: faciliter le stationnement, favoriser un meilleur partage de
l’espace public et adapter le stationnement aux usages, en faisant au
passage rentrer entre 500000et 700000 € de recettes afin notamment
de financer la surveillance du stationnement réglementé (20 agents et
un véhicule LAPI). Des arguments qui n’ont pas convaincu les groupes
PS, Socialistes de gauche et écologistes, ainsi que Philippe Caro 
et Kamal El Mahouti qui ont tous voté contre la proposition.

UNE TAXE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES UNS…
Pour Philippe Caro, cette décision a été prise sans concertation

avec les habitants ni étude d’impact, alors qu’elle pèsera lourd
(240€/an) dans le budget de familles modestes. Pour l’ancien 
conseiller délégué au logement, il s’agit ni plus ni moins d’une taxe
supplémentaire. Bertrand Godefroy et le groupe Socialistes de gauche
et écologistes ne comprennent pas pourquoi pénaliser encore plus 
les Dionysiens alors que la question est de proposer une offre de 
transport alternative et de garantir une gestion efficace des parkings
souterrains. Par ailleurs pour le conseiller délégué à la modernisation
du service public, c’est tenir un double langage injuste que de crier 
au scandale quand le gouvernement baisse les APL de 5€ par mois et
d’augmenter le coût du stationnement de 20€ par mois d’autre part.
Pour Kamal El Mahouti, cette décision n’est tout simplement pas
conforme avec une politique de gauche. Maud Lelièvre, au nom 
du groupe socialiste, pointe l’incohérence de la municipalité qui 
promettait il y a encore moins d’un an la gratuité du stationnement 
résident. Pour l’élue, la Ville cherche de nouvelles ressources sous 
couvert d’écologie punitive. Adrien Delacroix d’ajouter, toujours pour
le compte du groupe socialiste, que les gens qui respectent les règles
de stationnement vont désormais payer 20€ par mois pour un usage
identique de l’espace public.

…UN CHOIX ÉCOLOGIQUE POUR LES AUTRES
A contrario, Cécile Ranguin, pour le groupe Europe écologie 

les verts, dit comprendre les réactions mais juge qu’il est important 
de réduire la place de la voiture dans l’espace public pour réduire 
la pollution et apaiser la ville. Et de rappeler que 50% des Dionysiens
n’ont pas de véhicule. David Proult, au nom du groupe Front de
gauche et partenaires, emboîte le pas en ne trouvant pas absurde 
que les gens qui n’ont pas de voiture participent moins à l’entretien de
l’espace public que ceux qui possèdent un véhicule. Laurent Russier
de conclure qu’une action est engagée depuis de longues années pour
diminuer la place de la voiture dans la ville, à l’instar de ce que font
toutes les villes voisines de Saint-Denis. Cette décision intègre donc
une politique plus ambitieuse. Les recettes dégagées permettront
ainsi d’améliorer et de mieux surveiller l’espace public. l

Yann Lalande
À noter que le débat autour du retrait des fonctions d’adjoint au maire

à Fodhil Hamoudi et l’élection de Kader Chibane en tant que 8e adjoint
délégué à la coopération décentralisée et aux relations internationales, 
a entraîné une suspension de séance.

La fixation des indemnités du maire et des adjoints, suite aux 
évolutions de délégations (lire ci-contre en brève), a également suscité 
de nombreux et vifs échanges. + la suite des débats sur lejsd.com

De nouveaux horodateurs ont été installés dans les zones réglementées.

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Quels critères le JSD 
retient-il pour choisir
ses informations? 

Je conviens qu’il se passe de
nombreux événements dans
cette grande ville mais à ne
voir que certains faits, certes
très graves, ne formez-vous
pas la réalité en la déformant.

Un exemple qui me tient 
à cœur: lundi16 et mardi
17octobre la grande salle 
des mariages était pleine de 
lycéens et étudiants qui ont
réussi leur bac et leur BTS. 
Aucun journaliste présent 
ou photographe pour relater
cet heureux événement.

Vous traitez, à juste titre 
des trafics de drogue, de la 
délinquance, tout ce qui dans
nos quartiers « pourrit » la vie
des Dionysiens, mais 
n’oubliez pas qu’il y a aussi
une jeunesse qui réussit. Vous
n’étiez pas là ces deux jours
pour la voir. Elle avait le visage
sémillant, le sourire gracieux,
les yeux de leurs parents bril-
laient de fierté et, modeste-
ment, en retrait, leurs profes-
seurs présents, venus accom-
pagner une dernière fois leurs
élèves savouraient ce bonheur

venu de la réussite scolaire
dans notre département 
si souvent mal perçu.

Rendez-vous l’année 
prochaine pour la promotion
2107-2018. Bien à vous. l

Chère Madame Parra, 
Vos regrets nous touchent 

et vous honorent. La jeunesse qui
réussit à Saint-Denis mérite
d’être saluée. Mais pour qu’elle
réussisse, il faut lui donner les
moyens. Parler des violences au-
tour de Barbusse ou du manque
d’Atsem dans des écoles, c’est 
servir ce but. Voilà ce que nous
faisions peut-être pendant la 
remise des diplômes à Éluard.
Notre métier implique des choix,
surtout dans la rubrique «édu-
cation» qui couvre 5 lycées, 9 
collèges, 71 écoles. Laisser penser
que nous «déformons la réalité»
en privilégiant les faits divers est
un reproche brutal, d’autant que
personne ne nous a prévenus 
de cette remise de diplôme. 
Un journaliste n’est pas meilleur
que ses sources: n’hésitez pas  
à prendre votre plume pour nous 
avertir des «nombreux événe-
ments dans cette grande ville». 
Cordialement, à bientôt.l Le JSD

Réussite au bac et au BTS. Regrets
Par Christine Parra, professeur de lettres modernes 
au lycée Paul-Éluard, à la retraite
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EN VILLEEN VILLE
S’informer 
sur les AVC
En France, un AVC (accident
vasculaire cérébral) survient
toutes les 4 minutes avec 
des séquelles pour trois 
patients sur quatre. Pour 
en parler, la Maison de la santé,
la Ville et le centre hospitalier
Delafontaine invitent à 
une rencontre avec deux 
professionnels de l’unité de
soins intensifs neurovascu-
laires de l’hôpital, Marie-Joëlle
Dejouet et Thomas De Broucker.
Le jeudi 9 novembre, de 13 h 30
à 16 h, hôtel de ville. 
Entrée gratuite ouverte à tous. 

Piscine 
Camille Muffat ?
Et si la future piscine 
olympique à côté du Stade 
de France s’appelait Camille
Muffat ? Début octobre, 
une pétition en ligne a été 
lancée, adressée au président
Emmanuel Macron, pour 
que l’équipement sportif
prenne le nom de cette 
nageuse. Multi-médaillée 
au Jeux de Londres en 2012,
elle était décédée trois ans
plus tard en Argentine dans 
un accident d’hélicoptère.
Mardi 24 octobre, l’initiative 
a réuni près de 25 000 
signatures. Pétition à retrou-
ver sur http://bit.ly/2xApGbc. 

Soutien aux
sans-papiers
Une cérémonie publique 
de soutien aux citoyens 
étrangers, organisée par 
la Ville et Plaine commune, 
se tiendra jeudi 26 octobre 
à 19 h en salle des mariages de
l’hôtel de ville, avec parrainage
républicain de Dionysiens
sans-papiers par des élus 
et des habitants. 

C’est l’histoire
d’une tomate 
En 1989, le Brésilien Jorge 
Furtado filmait le parcours
d’une tomate de son lieu 
de production à la décharge
publique de L’île aux fleurs, 
titre du documentaire qui 
sera projeté lors d’une soirée
débat sur « nos modes de
consommation et leurs alterna-
tives ». Le vendredi 27 octobre 
à 19 h 30, local de l’Amap
Court-Circuit (4, place Paul-
Langevin). 

Dimanche 
chez Rochette 
Dimanche 29 octobre, André
Bourrouilhou propose un 
déjeuner d’inspiration 
corrézienne : pounti (terrine 
de viande, épinards, blettes 
et pruneaux), chou farci, 
milhassou (galette de pommes
de terre), saint-nectaire 
fermier, flognarde (clafoutis
aux poires, vanille, alcool).
Chez Rochette (20, rue Gabriel-
Péri). 30€ (vin et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

À nos lectrices
et lecteurs
En raison du mercredi férié de
la Toussaint, le 1er novembre, 
le prochain Journal de Saint-
Denis ne sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres 
qu’à partir du jeudi 2 novembre
jusqu’au vendredi 3.

Sécurité 
du quotidien
Mercredi 18 octobre, le 
président de la République 
a annoncé la mise en place de
la police de sécurité du quoti-
dien. Une concertation avec les
élus locaux, les responsables
syndicaux et des chercheurs 
a débuté dès lundi 23 octobre.
À l’issue de cette concertation,
une doctrine devrait être 
arrêtée pour cette nouvelle 
approche. Rappelons que le
maire de Saint-Denis Laurent
Russier s’est porté volontaire 
à la fin de l’été pour participer 
à l’expérimentation de cette
police de sécurité du quotidien
qui devrait être lancée début
2018.

Le temps des
cathédrales ?
Les cathédrales du rail, ces
deux immenses halles de béton
(8 000 m2) coincées entre l’A1 
et les voies ferrées, à la hauteur
de la rue du Bailly, pourraient
enfin voir leur avenir s’éclaircir.
À l’issue d’un appel d’offres, un
bureau d’études sera désigné
par les maîtres d’œuvre 
du quartier (SNCF et Plaine
Commune) mi-novembre 
pour imaginer l’avenir du site. 
Le projet devrait donc rapide-
ment repartir de l’avant après
deux années d’expectative. 
Un quartier mixte, mêlant 
logements, bureaux, équipe-
ments et commerces pourrait
voir le jour.

Chasseur d’ap-
part’ dionysien
Chasseurs d’appart’, l’émission
de divertissement de M6, reçoit
un candidat dionysien. L’agent
immobilier Yonnel Ponton, 
30 ans, a monté sa propre
agence à Paris, Sirius Home, 
il y a deux ans. Lui a choisi 
de s’installer avec sa compagne
quartier Montjoie à la Plaine 
il y a trois ans. Un choix motivé
par « le potentiel de Saint-
Denis ». Histoire, mixité cultu-
relle, transports, parc de la 
Légion d’honneur, développe-
ment – « on attend le campus
Condorcet »… « Je sais pourquoi

je suis ici », insiste Yonnel. Dans
l’émission, le terrain de chasse
immobilière défini pour le jeu
télévisé ne lui a pas permis 
de présenter un bien diony-
sien. Mais dans la vraie vie, « des
voisins me confient la vente 
ou la location de leur apparte-
ment ». Diffusion du lundi
30 octobre au vendredi 
3 novembre, de 17 h 25 à 18 h 25.

Rendez-vous
du maire
Dans le cadre de son bilan de
mi-mandat, le maire Laurent
Russier ira mercredi
25 octobre à la rencontre des
habitants et usagers du quar-
tier Joliot-Curie/Lamaze/
Cosmonautes. Une réunion 
se tiendra à 19 h à l’école mater-
nelle des Hautes-Noëlles. 

Danse 
martiniquaise
Cours de danse martiniquaise,
ouvert à tous, au gymnase 
Colette-Besson (2, rue Henri-
Delaunay) tous les jeudis de 20h
à 22h. Contact: 0686719599.

Tourisme 
historique 
Les associations ARAC (Asso-
ciation républicaine des an-
ciens combattants) et TL93
(Tourisme et Loisirs 93) propo-
sent, samedi 4 novembre, 
une sortie dans la Somme à 
Péronne (haut lieu de la guerre
1914-1918) avec la visite de
l’Historial de la Grande Guerre,
et à Guise avec la visite de son
« familistère ». Le repas sera 
pris dans le restaurant du 
familistère. Départ prévu 
à 7 h 30 (place Victor-Hugo), 
retour vers 20 h ; tarif : adhé-
rent, 47€ ; non adhérent, 52€. 
Contact : 01 48 21 68 95 
ou tl93@orange.fr

Première 
poutre
Après les premières pierres fau-
dra-t-il bientôt s’habituer aux
premières poutres? Le 23octo-
bre c’est bien à la pose symbo-
lique d’une première poutre
qu’ont participé les officiels sur
le chantier de l’immeuble de 
bureau le Pulse, au sud de la
place Front-Populaire. Le Pulse,
situé rue Proudhon à Saint-
Denis, n’est pas un énième im-
meuble de bureaux (30000m2)
mais un projet singulier qui 
repose sur l’utilisation forte du
bois dans sa construction. 
L’immeuble de 7 étages doit être
livré en fin d’année 2018.

Vide grenier 
à Floréal 
Un vide grenier est organisé
dans la cité Floréal par 
les locataires de la CNL le lundi
30 octobre de 9 h à 16 h 30. 

Le Sport 
en héritage
L’exposition Le Sport en héritage,
reconversion urbaine du 
quartier Stade de France a été
inaugurée mardi 24octobre.
Réalisée avec la participation 
de la Ville de Saint-Denis, 
l’établissement public territorial
Plaine Commune, les Archives
nationales et l’association 
Mémoire vivante de la Plaine,
elle retrace l’histoire de ce 
territoire, des terres agricoles 
au quartier de bureaux 
d’aujourd’hui. Campus Étoiles
(2, place aux Étoiles). 

Saint-Denis-Sesto San Giovanni.
Les échanges forment la jeunesse

A la prossima! (1) Après s’être rendu à Sesto San Giovanni, dans 
la banlieue de Milan en mars, c’était au tour des Italiens de venir 
à Saint-Denis, du 12 au 18octobre dans le cadre de l’échange entre 
le lycée Suger et l’Istituto Enrico de Nicola. Un échange qui dépous-
sière un jumelage conclu au début des années 1950 entre Saint-Denis
la rouge et Sesto l’antifasciste. De part et d’autre des Alpes, les réalités
et les contextes ont évolué mais le jumelage reste pertinent pour l’en-
semble des acteurs, à commencer par Zohra Henni-Ghabra, adjointe
au maire à l’enseignement secondaire. «En étant accueillis dans des
familles ici et en Italie, les jeunes ont ainsi pu partager des expériences
de vie et découvrir des cultures différentes.»Un dialogue transfrontalier
plus qu’indispensable dans une Europe malmenée par les 
nationalismes en tout genre. + reportage complet sur lejsd.com l YL

(1) À la prochaine
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MICHEL HERNANDEZ

Il quitte son Île
Le libraire. Il a baissé le rideau de L’île aux trésors, 
sa boutique de presse, librairie, papeterie et confiserie 
du boulevard Jules-Guesde. Mais pas sur les souvenirs 
de 40 années passées dans ce quartier.

Les gamines du collège Elsa-Triolet voisin le savaient. Il suffisait 
de lui demander l’autorisation de consulter ses magazines 
et Michel Hernandez les laissait faire. Mais si un gosse oubliait de dire
le sésame «bonjour», le marchand de journaux – et librairie, papete-
rie, confiserie – de L’Île aux trésors refusait tout net: «Je ne suis pas une
bibliothèque!» Dans le quartier, on l’appelle «le libraire». Un surnom
teinté du respect qu’il a su imposer en 40 ans d’activité au 46 bis, 
boulevard Jules-Guesde. Son épouse Dominique et lui viennent 
de baisser le rideau. Le 30septembre, ils ont invité leurs clients pour
«un dernier au revoir». «La boutique était noire de monde», s’étonne
encore M. Hernandez. Ce jour-là, des personnes qui se croisaient sans

jamais se parler, se sont causées. Il n’est
pas peu fier d’avoir créé du lien, comme
lui l’a fait tout au long de sa carrière avec
sa clientèle et ses confrères commer-
çants. «C’est ça, une vie de quartier.»
Comme d’avoir toujours eu un œil 

à l’affût, sur la rue, les passants. «J’ai toujours essayé de colmater les
problèmes. J’interviens, même s’il y a des inconvénients par la suite.»
Comme cette fois où il a arrêté un bus. De sa boutique, il avait observé
un pickpocket farfouiller dans le sac d’une passagère. Les effets du vol
avaient été récupérés. Le lendemain, sa vitrine était par terre… «Je ne
peux pas me changer. Je ne supporte pas l’injustice.»

DISTRIBUTION DE JOURNAUX TOUS LES MATINS AU CCN 
Le petit Michel naît dans une famille d’ouvriers. Père fraiseur et

maman «à la pénicilline», une fabrique d’antibiotiques avenue 
Wilson à la Plaine. Il a 2 ans, en 1958, quand il arrive au «15, sentier du
Franc-Moisin, passage N°4», un petit pavillon que ses parents achè-
tent à côté de celui de ses grands-parents paternels. Il se rappelle «les
petits jardins»et «l’incendie du bidonville». En 1969, la famille est 
expropriée pour la construction de la cité. C’est cette année-là qu’il se
met à la course à pied. Dans le club de Louis Rouillon «P’tit Louis». 

École du Bel-Air, Danielle-Casanova, collège Pierre de Geyter…
Michel grandit. À la fin de son service militaire à Baden Baden, en 
Allemagne, il épouse Dominique. «J’étais à l’armée… Pas alarmé 
de trouver mon épouse», plaisante-t-il, taquin. Dominique sourit,
complice. Ces deux-là se connaissent «depuis 60 ans». Michel tra-
vaille au service achat d’une société de mécanique, mais a «un projet
en tête depuis longtemps». En août1983, après la naissance de ses deux
«trésors», Virginie en 1977 et Julien en 1982, il reprend «L’Île» – maga-
sin de journaux depuis plus de 60 ans – et l’appartement au-dessus.

Sa boutique à lui ne sera pas reprise en presse, et le commerçant 
en nourrit «un peu d’amertume». Ce qui lui tord davantage le cœur,
c’est de devoir laisser ses malades du Centre cardiologique du Nord.
Depuis 34 ans, il livrait les journaux «tous les matins, dans toutes 
les chambres». Une activité mise en place grâce à Dominique, qui y
travaille à mi-temps. Ça ne rapporte pas beaucoup, sinon de belles 
leçons de vie. Ici, on l’appelle «docteur». Ça l’amuse autant que ça 
le touche. «Je n’ai pas pu trouver quelqu’un pour poursuivre ce service
au CNN. Ça m’affecte», dit-il la gorge nouée.

L’homme laisse affleurer l’émotion. Dit devoir partir de la ville
parce que ça fait mal. Mal de laisser quarante années de souvenirs
avec ses clients, avec sa famille – ses petits-enfants venaient 
régulièrement l’accompagner dans la boutique. «On va partir mais
pas trop loin. On a été shooté à Saint-Denis.»l

Patricia Da Silva Castro
Michel Hernandez a confié sa clientèle à son jeune confrère du tabac-

presse 2, rue Gaston-Philippe. 

« Pour le dernier 
au revoir, 

la boutique était
noire de monde. »
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Dimanche 22 octobre après-midi, une partie de l’équipe de courageux qui a procédé au nettoyage du quartier.

Dimanche 22 octobre, une vingtaine 
d’habitants et d’acteurs locaux ont nettoyé
la cité. Une première opération qui vise 
à sensibiliser les riverains au respect 
de leur environnement. 

« On est des habitants. On en a marre, on 
nettoie!», lance Adjera Lakehal-Brafman à trois
garçons qui passent là par hasard. Gilet jaune sur 
le dos, balai à la main, la directrice de l’association
Femmes de Franc-Moisin ramasse en équipe les
détritus sur son chemin. Ce dimanche 22octobre
après-midi, comme elle, ils sont une vingtaine
d’habitants et d’acteurs locaux à participer à une
opération de grand nettoyage, écumant les allées,
les buissons et les recoins de leur cité. 

Ils ont collecté de tout: canettes, bouteilles, 
emballages en tout genre, vaisselle de cuisine,
quelques pneus, une roue de voiture, un Vélib
cassé… Des fenêtres d’immeuble, certains jettent
des mégots de cigarette, des cotons-tiges usagés et
même des couches-culottes. «Les gens ne pensent
pas à leurs voisins!», s’agace cette retraitée.

«On refuse l’abandon et la dégradation de notre
quartier», soutient Diangou Traoré, de l’associa-
tion Franc-Moisin Citoyenne (FMC), à l’origine 
de l’initiative. Avec d’autres, cette native de la cité a
amalgamé la volonté d’habitants, qui pour certains
avaient déjà mené des actions similaires. Les deux
bailleurs, Plaine Commune Habitat et Logirep, 
les ont soutenus en fournissant du matériel. Venus

bénévolement, des gardiens et des responsables 
de PCH, dont son directeur général Sébastien 
Longin, ont aussi donné un coup de main, 
tout comme l’élu Bally Bagayoko. 

« PARCE QU’ON EST DANS LE MÊME BATEAU »
Pour les initiateurs de ce projet, les pouvoirs 

publics – la Ville et Plaine Commune d’un côté, 
les bailleurs de l’autre – sont responsables 
de la propreté, mais la population peut aussi être
acteur à part entière. «On est dans un quartier
abandonné et maltraité. Si l’institution te fait 
la leçon, tu as envie de lui dire merde,pose Christel
Husson, militante associative. C’est bien que ce soit
des habitants qui parlent à d’autres habitants. 
Parce qu’on est dans le même bateau, on le fait pour
nous-même.»

Adjera Lakehal-Brafman parle «d’éducation 
populaire»qu’il faut répéter dans le temps. Elle
préconise aussi«l’accompagnement au change-
ment»de la part des décideurs. Elle donne pour
exemple la mise en place cette année des nouveaux
conteneurs enterrés et de la collecte sélective: 
la population n’a pas été formée à leur bon usage. 

Le collectif veut maintenant répéter l’initiative
tous les deux à trois mois. «Ce n’est pas une seule 
action qui va changer certaines habitudes», 
souligne Diangou Traoré, qui espère voir encore
plus de monde lors de la prochaine opération. 
Rendez-vous en décembre ou en janvier. l

Aziz Oguz

POUR ÉVITER D’AUTRES DRAMES 

Les incendies en réflexion 
Le Conseil citoyen Grand centre-ville lance
une étude pour comprendre les causes 
des incendies et ainsi les éviter, et sensibiliser
les habitants à la conduite à tenir face au feu. 

« C’est après l’incendie de la rue Paul-Éluard, 
il y a un peu plus d’un an, que l’idée a commencé 
à faire son chemin », raconte Agnès Verdurand, 
du Conseil citoyen Grand centre-ville. « Ça nous a
tous choqués et on s’est demandé ce qu’on pouvait
faire.» Le 6 juin 2016, cinq personnes trouvaient
la mort dans l’incendie de l’immeuble du 6, rue
Paul-Éluard. Avant cela encore, le centre-ville de
Saint-Denis avait été touché par des feux mortels :
trois victimes au 39, rue Gabriel-Péri en septem-
bre 2012 ; un mort au 59, rue Charles-Michels 
en 2008 ; trois autres, rue de la Légion-d’Honneur,
en 2003… 

« UN TRAVAIL D’ENQUÊTE ET D’ANALYSE »
Face à la répétition de ces drames, le Conseil 

citoyen a décidé d’agir en lançant une étude dont
les objectifs se déclinent en quatre axes: compren-
dre l’enchaînement des causes du déclenchement
et de la propagation du feu, ainsi que les réactions
en cas de sinistre; déterminer ce qu’il est possible
de faire pour éviter de nouvelles catastrophes ou en
limiter les conséquences; sensibiliser les habitants
aux risques et aux bons comportements; porter 

les résultats de cette étude auprès de la puissance
publique pour qu’elle s’en empare et agisse 
en conséquence. 

Le Conseil citoyen, qui dispose de 20 000€ 
alloués par la Ville, a donc lancé un appel d’offres
avec l’aide du groupe Alternatives pour des projets
urbains ici et à l’international (APPUII). « On va
co-construire une méthode pour mener l’étude
avec le candidat qui sera retenu », explique Daniel
Rousseaux, de l’APPUII, qui a travaillé à élaborer 
le cahier des charges avec Jean-Marc Bourquin, 
du Conseil citoyen, et Christine Bellavoine, socio-
logue au secteur des études locales de la mairie 
de Saint-Denis. « Cela impliquera un travail 
d’enquête et d’analyse des derniers incendies, qui
sera étendu aussi à des immeubles aux caractéris-
tiques semblables. Il s’agira également de réfléchir
à des moyens de sensibilisation efficaces.»

Ce travail d’études, qui nécessite des compé-
tences techniques et sociologiques, sera mené 
en intégrant dès le départ les différents partenaires:
locataires, copropriétaires, bailleurs, élus, services
techniques, institutions… Les candidats ont
jusqu’au 1er novembre pour soumettre leur projet
auprès de Christine Bellavoine (christine.bella
voine@ville-saint-denis.fr) et les bureaux 
d’étude retenus seront reçus dans la semaine 
du 6novembre pour présenter leurs offres. l

Sébastien Banse 

GRAND NETTOYAGE À FRANC-MOISIN 

Les habitants retroussent
leurs manches 

EN VILLE

La 28e cérémonie de signature de la Charte
entreprise-territoire a donné l’occasion de
faire le point sur la pertinence de ce dispositif
qui encourage les entreprises à favoriser
l’embauche de salariés du territoire. 

« À la Plaine, on a plein d’entreprises, mais 
elles nous boycottent.» Ces propos lâchés il y a
quelques semaines par un étudiant du quartier
disent assez bien le ressenti d’habitants qui ont
eux aussi l’impression d’être tenus à l’écart de ce

réservoir d’emplois.
C’est avec cette
phrase en tête que 
le JSD a assisté 
le 17 octobre à la 28e

cérémonie de signa-
ture de la Charte 
entreprise-territoire.
Un dispositif porté
depuis 2005 par
Plaine Commune,
qui engage ses désor-
mais 117 entreprises
signataires à enraci-
ner au mieux leur 
développement dans
le terreau local. 
Principal objectif :
que les emplois géné-
rés puissent d’abord
profiter aux candi-
dats résidents, 
en leur accordant la

priorité des embauches. L’initiative est louable, 
à condition qu’elle transforme en acte ce qui
n’est au moment de la signature qu’une déclara-
tion d’intention.

Une limite qu’a pointée Fadela Benrabia, 
préfète déléguée à l’Égalité des chances,
lorsqu’elle a fait remarquer que « sans un pilotage
fort, ces chartes relèvent uniquement de la 
communication ». Une réflexion moins pour tacler
le travail de Plaine Commune que pour saluer
son caractère « remarquable ». Ici, pour s’assurer
que la charte est correctement appliquée, « un
bilan annuel est organisé avec chaque entre-
prise », assure Patrick Braouezec, le président 
de Plaine Commune. Confirmant l’efficacité 
de l’outil, Francis Dubrac, président de l’associa-
tion de chefs d’entreprise Plaine Commune 

Promotion, partenaire de ce dispositif, estime
qu’aujourd’hui « 10 % des 60 000 postes arrivés
avec le développement économique autour du
Stade de France ont pu être récupérés ». Et pour 
se convaincre que la charte n’a rien de bidon, 
il suffisait d’écouter les résultats présentés par
les entreprises invitées à renouveler leur vœu.
Ainsi Engie, à Saint-Ouen, a dit son plaisir d’avoir
relocalisé 25 postes de cadres. Tout comme 
la Banque Postale Financement, à Saint-Denis, 
a dit sa fierté de voir la moitié de ses 500 emplois
occupés par des Séquano-dionysiens.

117 ENTREPRISES SUR ENVIRON 17 000…
Mais alors, si les entreprises jouent le jeu du 

recrutement local, pourquoi ce ressenti des habi-
tants? Plusieurs façons d’expliquer ce décalage. 
La première étant que cette bonne pratique ne
concerne officiellement que 117 entreprises sur 
un total d’environ 17000. Certes, il y a derrière 
ce chiffre énorme, une très grosse part de toutes
petites entreprises qui fonctionnent sans salarié,
mais la marge de progression reste importante. 

« Même si 6 000 habitants ont eu un poste 
dans le cadre du développement de la Plaine, on a
encore du mal à convaincre. Les gens restent avec
le sentiment d’une gentrification économique »,
observe Francis Dubrac, en faisant notamment
référence aux personnels peu qualifiés qui ont
du mal à s’y retrouver dans la tertiarisation de
l’économie. D’autant que la plupart des grosses
sociétés s’installent avec des équipes constituées.
« On ne peut pas leur demander de licencier pour
embaucher des gens d’ici ! Mais d’être attentif 
lors de départs en retraite par exemple », 
remarque Patrick Braouezec, en évoquant 
Generali, qui en quinze ans a vu la part de son 
personnel résident passer de 3 à 15 %. « C’est 
dans le temps que se crée la complicité avec le 
territoire », insiste Didier Paillard, vice-président
de Plaine Commune au développement écono-
mique, en déplorant « le zapping d’une boîte
comme SFR ». Enfin pour Patrick Braouezec, il est
logique et légitime que les habitants se sentent
« frustrés. Même si on satisfait 25 % des deman-
deurs d’emploi, 75 % ne le sont toujours pas. Mieux
vaut toutefois être sur un territoire dynamique
qu’en récession. D’un côté, cela produit de 
la désespérance, de l’autre de la frustration. Mais
ici, au moins, il y a un champ des possibles ». l

Linda Maziz

La Banque Postale Financement, à la Plaine, est fière de compter 50 % d’habitants du territoire parmi ses salariés.

CHARTE ENTREPRISE-TERRITOIRE 

Du boulot pour 
les locaux ? 

« Même si 6 000 
habitants ont eu un

poste à la Plaine, 
on a encore du mal

à convaincre. Les
gens restent avec le

sentiment d’une
gentrification éco-

nomique », observe
Francis Dubrac.
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EN VILLE GESTION DE L’EAU 

MOBILISATION. Parce que le Sedif a toujours confié la gestion de l’eau à Veolia, 
ex-Générale des eaux, le Collectif Eau publique Saint-Denis s’est mobilisé depuis juin
pour obtenir de la Ville qu’elle n’adhère plus à ce Syndicat des eaux.

LE PRÉSIDENT DU SEDIF 
André Santini 
défend le Syndicat

Président du Sedif depuis 1983, André Santini
(maire d’Issy-les-Moulineaux) n’a pas apprécié la
campagne menée par les partisans d’une sortie du
Syndicat. Dans sa lettre adressée début octobre aux
présidents des trois EPT (lire ci-dessous), il mettait
en garde contre les conséquences de «la rupture
pour des raisons idéologiques à l’initiative de mino-
rités agissantes de la solidarité intercommunale
construite depuis des décennies». Dans la foulée, 
il convoquait une conférence de presse le 
17octobre «pour répondre aux polémiques et aux
contre-vérités qui circulent sur le prix de l’eau et 
le contrat de délégation de service public du Sedif».
Une gestion publique n’allégerait pas la facture 
des usagers, soutient-il alors, bien au contraire.

L’exemple parisien invoqué pour en finir avec la
délégation de service publique (DSP) ne tient pas,
insiste-t-on au Sedif. Si les tarifs pratiqués par Eau
de Paris sont de 13% inférieurs à ceux du Syndicat
des eaux (1,19€ HT le m3 contre 1,37€), les raisons
sont structurelles. «Le coût du service est fortement
impacté par la densité de population par kilomètre
de canalisation, qui est de 535 habitants au sein du
Sedif contre 1350 pour Paris.» Et les recettes sont
proportionnelles à la consommation, supérieure 
à Paris. André Santini en profite pour récuser les
critiques sur les conditions du renouvellement en
2010 de la DSP et la rémunération de Veolia Île-de-
France. Sa priorité désormais «dans le contexte des
évolutions annoncées avec la Métropole du Grand
Paris», c’est un «Ring de l’eau» pour une gestion
mutualisée des ressources où le Sedif par «son rôle
d’autorité organisatrice doit être consolidé». Autant
de projets qui, selon lui «devraient rendre ce débat
de la régie ou de la DSP stérile et définitivement 
sans objet» . Mais tout ça c’était avant qu’il ne mette 
un peu d’eau dans son vin (lire ci-dessous). l ML

L
e Sedif, Syndicat des eaux d’Île-de-
France, est le plus gros organisme 
de gestion de l’eau potable en France,
voire en Europe. Il regroupe 150 
communes, dont Saint-Denis, pour 

la production et la distribution de 240 millions 
de m3 chaque année. L’autre singularité du Sedif,
c’est que depuis sa création en 1923, il confie 
ce marché en délégation de service public 
à la seule multinationale Veolia, ex-Générale 
des eaux. En juin dernier, le contrat qui lie ces 
indéfectibles partenaires a été une nouvelle fois
épluché par la Chambre régionale des comptes,
qui veille à la bonne utilisation des deniers 
publics. « Les coûts liés à la délégation ont eu 
tendance à déraper », note-t-elle en relevant 
la hausse de la « rémunération principale ». 
De 7 millions d’euros en 2011 à plus de 20 millions
en 2014. La même juridiction pointait d’autres 
irrégularités, dont « une comptabilité tronquée »
dans un précédent rapport. C’était en 2010, 
année où le contrat de délégation de Veolia allait
être renouvelé une fois encore. Sans réelle mise
en concurrence et pour une durée de douze ans.

UNE OCCASION UNIQUE DE SORTIR DU SEDIF
Le souvenir est amer pour ceux qui à Plaine

Commune notamment bataillaient alors pour
une régie publique de l’eau, comme la Ville 
de Paris venait d’en créer. Parmi eux, des élus 
de Saint-Denis ont lancé en mai dernier l’alerte
dont se sont sitôt saisis une poignée de Diony-
siens pour lancer le Collectif Eau publique 
Saint-Denis. Au titre de la loi NoTRe  (Nouvelle 
organisation territoriale de la République) sur 
la Métropole du Grand Paris, les communautés
d’agglomération devenues établissements 
publics territoriaux allaient devoir se prononcer
sur leur maintien ou non au sein du Sedif au
31 décembre 2017. Pour les militants du collectif
comme pour les élus à leur côté, c’était là l’occa-
sion unique pour sortir du syndicat et ainsi 
parvenir à cette gestion publique que d’autres 
envisagent malgré tout en son sein.

Aujourd’hui « tout le monde ou presque se dit
favorable » à une régie publique, constate Claudie
Gillot-Dumoutier, l’une des principales chevilles
ouvrières du collectif, qui note cette ligne de 
partage entre les tenants d’un maintien au sein

du Sedif et les autres, échaudés par l’épisode 
de 2010. La différence entre les uns et les autres
« serait mineure si le Sedif était un syndicat géré
démocratiquement. Mais il est doté de statuts qui
verrouillent tout. En quatre-vingt-quinze ans,
seules deux villes ont pu en sortir. Et c’était 
à la faveur d’une opportunité juridique, comme
nous aujourd’hui », expliquait-elle le 14 octobre 
à la bourse du travail, où le collectif tenait sa plus
grosse réunion publique.

« IL FAUT PRENDRE LE MINIMUM DE RISQUES »
« L’eau est un bien commun de l’Humanité », 

y déclarait lui aussi le maire Laurent Russier, en 
observant « un consensus fort, voire total », pour
une gestion publique dont la faisabilité lui pose
néanmoins question. « Il faut prendre le minimum
de risques.» Le maire se réfère au courrier adressé
par André Santini, inamovible président du Sedif
aux élus des trois EPT dont la réadhésion se fait 
attendre (lire ci-contre). Ainsi Plaine Commune
auquel il promet une facture de 21 millions d’euros
en reprise de quote-part de dettes et de plus 
de 80 millions en investissements. Plus quantité 
de contraintes techniques, économiques, contrac-
tuelles, etc. « Il y a plus de 150 villes en France qui
sont sorties de la délégation de service publique
pour la régie, sans avoir à supporter des surcoûts, 
au contraire », remarque Jean-Claude Oliva, 
directeur de la Coordination Eau Île-de-France,
qui donne pour exemple la ville de Viry-Châtillon.
« Quand elle est sortie du Sedif en 2010, Santini l’a
menacée de millions d’euros de travaux et de dettes.
En fait, elle n’a rien payé! » Le Sedif est propriétaire
de 8600 km de canalisations, trois usines de 
production, 69 réservoirs… Un vaste patrimoine
acquis et entretenu avec l’argent des usagers.
Conséquence pour Jean-Claude Oliva, c’est au 
Sedif de restituer à Plaine Commune une quote-
part qui équivaut à « 10 % du réseau ».

S’il est un exemple pour affermir dans leur
conviction les partisans d’une régie publique, c’est
bien Paris. Avec la reprise de la gestion de l’eau 
à Suez et à Veolia en 2010, « il a fallu réapprendre
des métiers, parce qu’on n’avait plus la technique,
raconte Benjamin Gestin, directeur général 
d’Eau de Paris, autre participant à cette rencontre.
Il a fallu inventer un modèle de gouvernance 
ouverte et transparente. En construisant une 

entreprise publique intégrée pour tout le cycle 
de l’eau, de la source au robinet, nous maîtrisons
désormais la totalité de la chaîne ». De plus, Eau 
de Paris est partie prenante de toute une politique
municipale sur « la propreté, l’assainissement, 
le rafraîchissement de l’espace public, la sensibili-
sation, etc. Ce qu’un délégataire (comme Veolia) 
n’a pas vocation à faire ». l

Marylène Lenfant 

Le Sedif est propriétaire de 8 600 km de canalisations, trois usines de production, 69 réservoirs… Un vaste patrimoine acquis et entretenu avec l’argent des usagers. 

Veolia, ils n’en veulent plus 
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Sortir du Sedif ou pas? Sur les 11 établissements
publics territoriaux (EPT) qui en sont membres,
huit ont renouvelé leur adhésion au 1er janvier 2018.
Pour les trois autres, Plaine Commune, Est Ensem-
ble et Grand-Orly Seine Bièvre (ou T 12), la question
a soulevé tant de débats que les élus territoriaux
n’avaient pas délibéré dans le délai légal à la fin 
septembre. Ils disposent à présent d’un délai 
de deux ans pour le faire, comme en ont convenu 
le 20octobre le président du Sedif et ceux des trois
EPT. L’accord sera soumis en novembre au vote 
du conseil de Plaine Commune. Et il sera discuté en
conseil municipal extraordinaire le 15novembre.
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune,
explique la genèse de cette décision.

LE JSD : Plaine Commune a obtenu un délai
supplémentaire de deux ans pour réhadérer, 
ou pas, au Sedif. En quoi ce temps de réflexion
est-il nécessaire à la faisabilité d’une régie 
publique de l’eau ?

PATRICK BRAOUEZEC : La question du mode
de gestion avait été tranchée par un vote au sein 
du Sedif en 2010. J’avais défendu la régie publique,
on avait été battu. Dont acte. Et si la loi NoTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique) n’avait pas modifié le statut de nos établis-
sements, on n’aurait pas eu à délibérer et à se poser
cette question avant 2022. On avait largement le
temps de mener ces études. Il est hors de question

de ne pas les mener avec le Sedif, parce qu’il dispose
d’éléments techniques que nous n’avons pas. 
Nous avons trouvé cette solution qui est de ne pas
réadhérer, mais de passer une convention pour 
travailler sur les différents scénarios, connaître 
les avantages et inconvénients de la régie publique
ou de la DSP (délégation de service public) et 
qu’à la fin de ce travail chaque territoire, ou chaque
ville, puisse réadhérer ou pas. Ça ne changera rien
pour les usagers. Ça nous permettra par contre 
de garder une certaine liberté. Le danger, si on 
réadhérait, étant de ne pas pouvoir sortir faute
d’une majorité qualifiée.

LE JSD : Les partisans d’une sortie du Sedif
mettent aussi en avant une gestion épinglée 
par la Cour des comptes. Qu’en pensez-vous ?

P.B. : Je ne rentre pas dans ces considérations.
Comme André Santini nous l’a fait remarquer, 
chacune des villes est responsable de la gestion 
du Sedif. Chacune d’elles a un élu mandaté pour 
y siéger. Si elles étaient plus attentives à la présence
de leur délégué au sein du Sedif, on n’en serait pas 
à ces allégations plus ou moins suspicieuses.
Quand Santini regrette qu’ils ne soient pas 
forcément assidus, il ne le dit ni pour Gilles Poux, 
ni pour Karina Kellner, pour prendre les deux 
représentants de Plaine Commune au bureau 
du Sedif, mais en désigne d’autres qui 
ne remplissent pas leur rôle. l ML

PATRICK BRAOUEZEC 

« Pouvoir réadhérer ou pas »
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

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

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

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

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

✄

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

Boucles 
du cœur. 
Secours pop’
et Carrefour
associés

Mercredi 18 octobre, le comité
local du Secours populaire 
a reçu des mains du directeur
de Carrefour, Guillaume 
Carton, un chèque de
2 431,12€. Ce montant est 
le produit de cinq opérations
menées dans le cadre des
Boucles du cœur. Pour l’une
d’entre elles, les hôtesses de
caisse ont cuisiné des gâteaux,
pour une autre des brochettes
de bonbons. Les bénévoles 
du Secours populaire, eux, ont
vendu boissons et muguet 
le 30 avril au Stade de France 
à l’occasion des 10 km de 
la Voie Royale, des crêpes 
en mai dans le magasin 
avec le concours de l’Amicale
des Bretons de Saint-Denis 
et de la barbe à papa. 
À chaque fois, le supermarché

a mis à disposition la matière 
première nécessaire. 
Lancées par l’enseigne 
Carrefour, ces Boucles ont
obligatoirement pour objectif
de soutenir un projet concer-
nant des enfants. Le Secours
populaire dionysien a, grâce 
à cet apport, emmené des 
enfants à Fondettes (Indre-et-
Loire). M.Carton, entouré 
de quelques collaborateurs, a
rappelé que sans assise locale,
les précédentes éditions
n’avaient pas rapporté plus de
500€ et en a souhaité la pour-
suite. «Tout le monde y trouve
son compte, le magasin, le 
personnel et les bénévoles. Des
liens se créent entre les uns 
et les autres», a-t-il ajouté. 
Autour d’un verre et de petits
fours, à nouveau offerts par 
le magasin, de nouvelles 
collaborations se préparent.
Le Secours populaire aurait
besoin de dons pour sa fête de
Noël. Rapidement, Carrefour
devrait proposer un point de
collecte de jouets d’occasion
ou neufs à ses clients. l

Véronique Le Coustumer 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

31/10
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, et
donc le 31 octobre, a lieu le 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.

02/11
Réalisation 
du jeu Saint-Denys 
Des seniors dionysiens, accompa-
gnés par les animateurs de la Maison
des seniors et de la cyberbase, se sont
lancés dans la réalisation d’un jeu 
intitulé Saint-Denys. Plusieurs rencon-
tres ont déjà eu lieu. Une nouvelle
séance est prévue jeudi 2 novembre 
à 14 h 30 à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

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

MENUS 
CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 25 octobre
À table pour ma planète : salade verte
(BIO), Parmentier de légumes (BIO),
cantal, pomme cuite au chocolat.

Jeudi 26 octobre
Salade d’endives au miel et aux dés
de mimolette, émincé de bœuf sauce
kefta, haricots verts, camembert, 
riz au lait.
Vendredi 27 octobre
Potage, lasagnes de saumon, crème
dessert au soja, fruit.
Lundi 30 octobre
Potage, maquereaux à la tomate, 
petits pois, babybel, gâteau roulé fruits
rouges.
Mardi 31 octobre
Cœurs de palmier vinaigrette, 
gratin dauphinois, courgettes 
à la provençale, crème dessert, fruit.
Mercredi 1er novembre
férié.
Jeudi 2 novembre
Halloween : tranches de cœur de 
sorcière en vinaigrette (salade de 
tomates), pieu garni de viande de 
vampire au coulis de sang (brochette de
dinde sauce tomate), tête de citrouille
écrabouillée (purée de potiron), 
fromage anti vampire (fromage ail et
fines herbes), fantôme flottant parsemé
de sorts (île flottante et fraises tagada).
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

Cherche enfants à garder à mon 
domicile à Saint-Denis, suis libre de
suite, calme et attentionnée, sorties
au parc ou activités avec les enfants
assurées, étudie toutes propositions.
06 63 38 02 04.

Femme cherche heures de ménage
et accompagnement de personnes
âgées et auxiliaire de vie.
06 68 08 36 35 ou 01 49 98 61 27.

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

Retraité propose soutien scolaire,
révisions, à domicile en maths 
et français, niveaux primaire 
et collège et FLE (français langue
étrangère) A1, A2, B1, B2, C1, C2 
pour étrangers. 06 27 04 27 20.

Nouh, 17 ans, habitante du centre-ville
en 1re année électrotechnique au
lycée ENNA, recherche job étudiant
comme baby-stitting, aide aux 
devoirs, tâches ménagères
(expérience dans la garde d’enfants 
3 et 7 ans) ; disponible tous les jours 
à partir de 16 h 30, le week-end 
et pendant les vacances scolaires, 
apprécie la compagnie des enfants,
créative, joueuse, sérieuse 
et responsable. 06 63 68 47 44.

Homme recherche emploi en tant
que laveur de vitres et montage de
meuble chez particulier.
07 52 41 51 09.

Femme recherche emploi en tant
que femme de ménage, repassage et
aide à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds buffet, 40 €, (120 x 178 x 49 cm).
06 25 15 85 61.

Vds vêtements garçon 8 et 12 ans, 
de 1 à 10 € ; caftans marocains, 
à partir de 50 € ; chaussures pointure
37 et 38 ; vêtements femme, cause
déménagement. 06 46 20 24 23.

Vds table basse en verre noir, 40 € ; 
1 transat bébé, 10 € ; 1 chaise haute
en bois pour bébé, 5 €. 06 13 53 57 72. 

Vds robe de flamenco, taille 36/38
noir à pois rouge + castagnettes en
bois dans leur boîtier, 15 €, état neuf
portée une fois pour un spectacle,
idéal pour pratique de la danse 
flamenco, possibilité d’envoi 
de photo. 07 81 33 70 85.

Vds penderie en chêne clair, 
4 chaises en paille, un chevet, 
un meuble TV et une cuisinière 
à gaz, l’ensemble 150 €. 01 49 51 93 15.

DIVERS

L’association Être bien avec Soi 
propose des massages bien-être
pour tous (personnes âgées, 
enceintes, surpoids, alitées…) 
à domicile ou en salle (Arbalétrier,
près de la basilique). 06 18 53 08 65.
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Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la Ré-
publique, 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.

Parking privé en sous-sol,
secteur Basilique. 60 €/mois.

06 03 10 87 85

À  L O U E R

Petite annonce

P           
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6B
La possibilité 
d’une île 

Pour certains Dionysiens, le 6b est un édifice
de béton armé se dressant au milieu du canal 
et de la Seine telle une forteresse inquiétante
cernée par des douves. Des artistes y ont vu 
un paysage insulaire et urbain que la nature
pourrait venir coloniser. L’exposition qui en a
découlé, sobrement baptisée Une Île, se tiendra
jusqu’au 10 novembre. La commissaire d’expo-
sition Pauline Lisowski, critique d’art, a invité
douze artistes issus d’horizons divers à venir 
réinventer le lieu et à partager leurs différents
points de vue et cadrages sur le paysage envi-
ronnant, ce milieu en transformation, où l’eau
est source d’imagination et d’envie d’ailleurs. 

Exploitant la végétalisation, thématique qui
a le vent en poupe ces temps-ci, ils ont construit
une « nouvelle cité » en se servant du contexte 
du 6b : son environnement, sa plage, le canal, 
sa végétation. Ils en ont extrait des matériaux
pour bâtir leurs œuvres comme celles 
de Marc Bellini. Il a travaillé à partir de rameaux
et d’algues pour constituer un herbier vertical 
et récolté des plantes, lesquelles ont servi 
à composer d’autres herbiers avec des enfants
de l’école maternelle Puy-Pensot. 

SEPT TOILES D’ANNE SLACIK 
Un cabinet des curiosités installé en ouver-

ture de l’exposition trouble notre perception :
Sont-ce là des pierres naturelles ? Du polyester
façonné ? À vous d’en juger. Les sculptures en
plâtre de Valentina Canseco semblent dériver
sur une mer de ciment. La série Wood’stown
composée de sept toiles d’Anne Slacik s’inspire
directement de la nouvelle éponyme, écrite par
Alphonse Daudet et illustre la reconquête de 
la nature sur l’environnement humain. L’instal-
lation de François Réau, qui fait face aux galets
et brindilles échoués de Dominique Ghesquière
(notre photo), mime une arrivée sur une île 
déserte. Quant au Voile saule de Marc Bellini, 
il joue avec la lumière qui se diffuse à travers 
les vitres du 6b et évolue avec elle. 

Si vous souhaitez approfondir vos connais-
sances au sujet de la végétalisation, quatre dates
sont à retenir. Le 28 octobre à 14 h, un parcours
aura lieu entre le 60 Adada, la galerie HCE 
et le 6b. Le 5 novembre de 16 h à 18 h 30, 
une rencontre se tiendra avec des membres 
de la revue Point Contemporain. Le 8 novembre
à partir de 19 h se déroulera un débat intitulé
« Le 6b, un belvédère pour observer le paysage »
avec l’artiste Marc Bellini, Jean-Clément 
Grisard, luthier créateur d’un jardin en perma-
culture, et Camille Julien, paysagiste. Enfin 
le 10 novembre, à partir de 16 h, François Génot
proposera une promenade dans les alentours
du 6b pour ramasser des rameaux et en faire 
du fusain. l MLo

Une Île jusqu’au 10 novembre au 6b (6-10, quai 
de Seine). www.le6b.fr 

Le conseil municipal a approuvé la signature
d’une convention entre l’association le 6b 
et la commune de Saint-Denis pour la consolidation
et l’amorçage du projet d’avenir du 6b. Une 
subvention de 25 000€ lui a été accordée. Elle servira à
appuyer la 2e phase d’études concernant le montage
juridique et économique du lieu. 

CIE TERRAQUÉE
La boss des maths 

La pluie efface déjà les inscriptions au 
pochoir sur les trottoirs du centre-ville qui 
annonçaient Maths en ville du 19 au 21 octo-
bre, mais le festival a laissé des souvenirs 
durables dans les mémoires de ceux qui y ont
assisté. « Ça s’est super bien passé, se réjouit
Meriem Zoghlami, de la compagnie 
Terraquée, qui a organisé l’événement. On a
eu beaucoup de monde à la Ligne 13 pour le
spectacle Il est rond mon ballon (notre photo),
la Belle Étoile était pleine pour la soirée 
de clôture samedi… » Seule la construction 
du polyèdre géant devant la basilique a été 
un peu perturbée par le temps d’automne. 
Ce devait être un icosaèdre de cinq mètres 
de diamètre (un peu comme un énorme 
ballon de foot). « On a renoncé parce que 
le vent l’aurait emporté, s’amuse Meriem. 
On a fait une grande étoile à la place.» Même
les événements les plus purement « mathé-
matiques », comme la conférence « cryptogra-
phie » de Daniel Perrin, à la coopérative 
Pointcarré, ont trouvé leur public, « un public
très divers, plein de gens différents ». 

Un succès que Meriem attribue aussi aux 
différents partenaires, les services de la Ville, des
associations amies, et des bénévoles « généreux 
et efficaces ». Tout le monde lui parle maintenant
de la seconde édition : « Les gens veulent déjà
connaître le programme pour l’année prochaine ! »
Elle va y travailler, avec de nouvelles ambitions :
« On a fait ce festival avec des moyens assez réduits.
On espère que le succès va nous permettre d’avoir
encore plus de soutien l’an prochain, notamment
pour se déployer, au-delà du centre-ville, dans
d’autres quartiers de Saint-Denis.» l

Sébastien Banse 

FOLIES D’ENCRE 
L’auteure 
colombienne 
Piedad Bonnett 
invitée

L’année croisée France-Colombie se poursuit
cette saison sur le sol français et, à cette occasion,
les éditions Métailié invitent trois auteurs colom-
biens – Santiago Gamboa, Piedad Bonnett, et Jorge
Franco – à une série de débats et rencontres organi-
sés sur tout le territoire. Folies d’encre accueillera
exceptionnellement jeudi 26octobre à 19h30 
la poétesse et dramaturge originaire de Bogota,
Piedad Bonnett, pour son livreCe qui n’a pas de
nom (Lo que no tiene nombre). Dans ce récit court,
salué par l’écrivain Mario Vargas Llosa, l’auteure 
raconte à la première personne le suicide de son fils
Daniel, un artiste de 28 ans qui s’est jeté d’un 
immeuble de Manhattan (New-York) en mai2011. 

Elle raconte le choc du drame, le deuil, recolle
les morceaux pour comprendre ce qui a pu pousser
Daniel à passer à l’acte. Puis, dans un second
temps, Bonnett se penche sur le mal profond qui
est resté tapi dans l’ombre des années avant 
de refaire surface de façon tragique. Huit ans avant
le drame, son fils avait été diagnostiqué comme
schizophrène, une maladie taboue dans le milieu
de la bourgeoisie colombienne dont il était issu. 
La toile de fond du récit est cette lutte interne 
et muette contre « la folie» à laquelle se livrait 
le jeune homme. l MLo

Jeudi 26octobre à 19h30 à Folies d’encre 
(14, place du Caquet). Entrée libre. 
foliesdencre-stdenis.blogspot.fr

ARCHIVES NATIONALES 

La femme est l’avenir
de la science 
Astrophysicienne, historienne, chimiste,
philosophe… La photographe Marie-Hélène
Le Ny signe Infinités plurielles, une série 
de 145 portraits de femmes chercheuses,
professeures ou ingénieures. Vingt-trois
d’entre eux sont accrochés aux grilles 
des Archives nationales. 

Elles sont scientifiques, se sont illustrées 
dans la chimie, l’astrophysique, l’histoire, la 
philosophie ou l’aéronautique. Chercheuses,
professeures ou ingénieures de toutes disci-
plines, elles se racontent à travers les portraits 
de Marie-Hélène Le Ny dans Infinités Plurielles.
La photographe a réalisé en 2013 une série de 145
clichés. Vingt-trois d’entre eux sont aujourd’hui
accrochés aux grilles des Archives nationales
(Pierrefitte/Paris 8) jusqu’au 18 décembre. 
Cette exposition avait déjà été proposée lors 
de la Journée des femmes et des filles de sciences
avec l’Unesco. Le projet d’origine commandé par
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche a pour 
objectif de transmettre aux générations futures
un « désir d’émancipation » via la lecture des 
témoignages qui accompagnent les tirages 
sous forme de texte. S’ajoute à cela une vidéo
d’une heure cinquante montée à partir d’extraits
de portraits sonores des participantes.

« L’idée était de montrer la diversité des 
territoires, des carrières et des spécialités. Il n’y a
pas de profil type,détaille Marie-Hélène Le Ny.
Comme me le disait l’une d’entre elles, la science
c’est un jardin ouvert à tout le monde.» Le rapport
avec la photographie est épuré, frontal, et permet
d’entrer en « conversation » avec ces femmes qui
ont embrassé une carrière scientifique, certaines
de manière naturelle, d’autres par la force 
d’un âpre combat. Ce n’est pas la première fois
que Marie-Hélène Le Ny réalise ce type de travail.
En 2010, elle avait déjà réalisé 192 portraits 
sonores avec l’exposition On ne naît pas femme,
on le devient, formule empruntée à Simone 
De Beauvoir. Infinités plurielles est le prolonge-
ment logique de son travail engagé. 

25 % DE FEMMES SCIENTIFIQUES EN FRANCE 
Il y a pléthore d’exemples qui illustrent la sous-

représentation de la femme dans les sciences. 
Ce n’est qu’en 1972 que l’École Polytechnique a
ouvert sa promotion aux femmes. Anne Chopinet
en est d’ailleurs sortie major la même année. 
Seul un département sur les quatorze que
compte l’Agence spatiale européenne est dirigé
actuellement par une femme. Historiquement,

« les femmes sont toujours mises du côté de la 
nature, les hommes de celui de la raison, affirme 
la photographe, militante convaincue. Dans 
la science, les femmes sont peu représentées 
et ça commence très tôt, poursuit-elle. Dans les
manuels scolaires du primaire, 96,5 % des mises 
en situation sont des modèles masculins. Il reste
des choses à conquérir, il n’y a que 25 % de femmes
scientifiques en France… » Un plan à l’échelle 
européenne prévoit d’augmenter le nombre de
femmes d’ici 2020 dans le milieu de la recherche.
« Ce n’est pas par antisexisme mais c’est parce que
les sciences vont manquer de chercheurs hommes
qui se tournent plus vers la finance », relativise
Marie-Hélène Le Ny. La femme est l’avenir 
de la science. Et ce, malgré les obstacles.

L’actualité récente a mis en lumière le harcèle-
ment dont sont victimes des millions de femmes

dans le privé 
et dans leur milieu
professionnel. Et les
sciences ne sont pas
en reste. « Certaines
m’ont confié avoir été
victimes de machisme
de la part de leurs 
collègues effective-
ment, témoigne 
la photographe. Ça 
se traduit par 
du harcèlement 
passif, moral, du vol
de matériel après un
congé maternité, des
réflexions misogynes.
D’autres filles peuvent
être confrontées 
au découragement 
de leurs familles 

à poursuivre ou même à entamer des études scien-
tifiques, et ce quel que soit leur milieu social ». 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
de l’opération Aux Archives citoyennes ! qui 
se déroulera tout au long de l’année sur le site
pierrefittois. Quelques-unes des portraiturées
participeront aux rendez-vous organisés. 
La programmation est déclinée en quatre sous-
thèmes : « femmes scientifiques », « femmes 
immigrées », « femmes engagées » et « femmes 
et culture ». Alors, aux archives dionysiennes ! l

Maxime Longuet
Infinités Plurielles jusqu’au 18 décembre sur 

les grilles des Archives nationales (59, rue Guynemer, à
Pierrefitte). 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

Des femmes scientifiques nous parlent de sciences à travers une série de portraits.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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« Les femmes sont
toujours mises 

du côté de la 
nature, les hommes

de celui de 
la raison », affirme 

la photographe 
Marie-Hélène Le Ny. 
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Une table, du vin, du fromage. Clyde Chabot
a conçu son spectacle Sicilia, autour de ses
origines multiples, comme une dégustation
conviviale avec les spectateurs. 
Les seniors de la résidence Dionysia ayant
partagé ce moment pourront à leur tour
faire leurs « Récits de vie », dans le cadre 
du projet labélisé ConVersatoire. 

Ils sont une dizaine de seniors de la 
résidence Dionysia à prendre place autour de 
la longue table. Du fromage, du vin, des verres 
et des photos. La nappe est mise. En bout 
de table, Clyde Chabot prend la parole et invite
les convives à plonger dans son passé familial
où le fictionnel et le réel s’entrelacent. Lundi
16 octobre, la metteuse en scène présentait 
son spectacle Sicilia dans le cadre de 
« Récits de vie », l’un des quatre premiers projets 
labellisés « ConVersatoire » par la Ville 
de Saint-Denis. Pour rappel, l’objectif de ce 
dispositif est de valoriser les nombreuses 
origines des habitants de la Cité des Rois via des
actions « interculturelles ». Les origines, 
justement. Dans Sicilia, Clyde Chabot raconte
sa quête – et même la reconquête – de son 
histoire familiale dont l’héritage culturel s’est
quelque peu vaporisé au gré des migrations 
entre la Sicile, la France, la Tunisie et Chicago.
« Cette pièce pose la question des origines. »

RENOUER AVEC LES TERRES DES AÏEULS
Pourquoi migre-t-on ? Qu’est-ce qui nous

pousse à partir ? Et pourquoi les progénitures,
elles, désirent tant renouer avec les terres jadis
foulées par leurs aïeuls ? Clyde Chabot, l’une 
des principales membres de la compagnie 
théâtrale La Communauté Inavouable, 
a amorcé l’écriture de ce monologue autobio-
graphique en 2010 quand elle débarque pour 
la première fois à Palerme. Nom qui sonnait
dans sa tête depuis son enfance. Elle sillonne
villes et petits villages (Messine, Agrigento) 
recollant les morceaux tant bien que mal 
avec le peu d’informations dont elle dispose 
à l’époque. Dans cet exercice, tout est à recom-

poser, « par bribes », comme elle le dit en 
ouverture de Sicilia. La mémoire se fixe aussi
sur les papilles. Tout au long du spectacle, 
elle invite les spectateurs à déguster ses impres-
sions et souvenirs, arrosés de vin sicilien 
accompagné de pecorino au poivre. 

Avec ce spectacle, Clyde Chabot interroge
aussi les traditions archaïques dont elle a hérité
inconsciemment. Celle de la bonne épouse, 
par exemple. Pour illustrer ce modèle féminin
qu’on attendait d’elle, elle dévoile des draps 
en lin, un robot-mixeur et un aspirateur. Les 
difficultés à assumer ses origines, siciliennes 
en l’occurrence, ne sont pas occultées non plus.
C’est un nom, une langue, une culture que 
l’on refoule et un vide qui s’installe que Clyde 
a voulu combler. Ce solo écrit à l’origine pour 
30 à 50 spectateurs, et présenté partout en
France, séduit les anciens assis autour d’elle 
qui trouvent des liens entre leurs parcours 
et celui de l’interprète.

DES ATELIERS ET UNE RESTITUTION 
La scénographie signée Stéphane Olry 

permet une proximité telle que la performance
prend des allures de repas de famille. L’objectif
du projet « Récits de vie » est de reconstruire
avec les Dionysiens cette ambiance intimiste 
où chacun se livre. L’approche gastronomique
renforce la convivialité de l’instant. Et pour 
ce faire, des ateliers théâtre ont été prévus à 
la Maison de quartier Pierre-Semard les 23, 24,
25 et 30 octobre pour une restitution le mardi
31 octobre à 20 h. Un autre cycle d’ateliers 
aura lieu au foyer Adef (Épinay-sur-Seine) 
le 3, 6, 8, 10, 13, 15 et 16 novembre avec une 
restitution ce dernier jour à 21 h. Une restitution
avec l’ensemble des participants des deux 
sessions se tiendra le lendemain à la Maison 
de quartier Semard à 20 h. Les volontaires 
seront initiés à l’écriture d’un récit de vie 
et auront donc l’occasion de jouer leur propre
rôle. Le temps d’une soirée, ils seront 
à tour de rôle les hôtes de cette grande tablée 
du souvenir. l

Maxime Longuet

RÉSIDENCE DIONYSIA 

Une tranche 
d’histoire familiale 
à partager 

CULTURESAGENDA

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri 
www.60adada.org

Vernissage 
L’exposition Courbes de 
Saraswati Gramich et Marc
Guillermin se tiendra du ven-
dredi 27 octobre au dimanche
5 novembre. Le couple présen-
tera sculptures, installations 
et peintures. Vernissage samedi
28 octobre à partir de 18 h. 
Exposition ouverte tous 
les jours sauf le lundi de 14 h 
à 19 h. Entrée gratuite. 

MOTS ET REGARDS
Salle Choisel 
16, rue de Strasbourg

Cirque 
et Lumières
Ateliers cirque, création de 
costumes étoilés, de masques 
et de décors, conception, 
découverte d’instruments 
de musique : cette semaine
créative vous invite à préparer
la Fête des Lumières de Saint-
Denis qui se tiendra le 2 décem-
bre. Du 30 octobre au 3 novem-
bre. Ateliers de 9 h 30 à 17 h 30
(chacun apporte son repas).
Inscriptions : 12 places. 
Tarifs : 70 à 120€ (CAF 
pass’loisirs acceptés). 

Halloween
Pour fêter Halloween, Le bal 
de la Terreur aura lieu samedi
28 octobre de 16 h à 17 h. 
Sorcières, fantômes, squelettes,
enfants, ados et adultes se 
retrouvent autour d’un goûter
pour un bal déjanté. 
Tout public : en famille (pas
d’enfants seuls). 

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES 
51, rue Auguste-Poullain
Tél. : 01 83 72 21 31

Atelier
Dans l’atelier Dessine-moi une
histoire, les enfants découvriront
différentes techniques artis-
tiques: dessin, peinture, gravure,
modelage… Au travers de contes
d’ici et d’ailleurs, ils laisseront 
libre cours à leur imagination
pour réaliser des illustrations,
petits livres et sculptures. 
Le mardi de 16h30 à 18h30. 
Atelier pour les 6-8 ans. 

ACADÉMIE 
FRATELLINI 
1-9, rue des Cheminots

Cirque
Des performances et rencontres
sont organisées dans le cadre 
du programme Corps infini
à l’académie Fratellini. Pour ces
spectacles, de nombreux acteurs
ont été mis à contribution:
l’École Louis-Lumière pour 
la mise en lumière et les projec-
tions, les étudiants de l’univer-
sité Paris 8 pour la conception
d’un environnement sonore 
interactif, Laurane Wüthrich 
au cerceau, Lorette Sauvet 
au trapèze et Kitsou Dubois à la
mise en scène pour l’académie.
Jeudi26 et vendredi 27octobre
de 16h à 18h. Entrée libre 
sur réservation à billeterie@
academie-fratellini.com 

MAISON QUARTIER
FLORÉAL
3, promenade de la Basilique 
Tél. : 01 83 72 20 60

Théâtre musical 
Eoavec la compagnie Histoire de
sons. Pour les tout-petits (6 mois
à 4 ans) «é o» invite à une prome-
nade dans l’univers des formes
rondes: ventre maternel, lune,
potiron, oursin, horloge… 
Musique, comptines, jeux de 
lumière, chatouillent les sens. 
Un univers rassurant tout en
rondeur accompagne l’enfant
dans un monde poétique, visuel
et sonore, drôle et surprenant. 
À partager ensemble, tout-petits
et parents. Tarif : 1€ (adultes).
Mardi 31octobre à 10h. 

Gastronomie 
Atelier pâtisserie parents/
enfants, spécial Halloween (12
places), tarifs 1€ (13 ans et +),
0,50€ (jusqu’à 12 ans). Atelier
Halloween, fabrication autour
de la citrouille (12 places), tarifs
1€ (13 ans et +), 0,50€ (jusqu’à
de 12 ans). Mardi 31octobre 
à 9h30. 

Ferme de Gally 
Sortie cueillette organisée à 
la ferme de Gally, rendez-vous à
13h (53 places). Tarif 5€ (13 ans
et +), 3€ (enfants jusqu’à 12 ans).
Mardi 31octobre. 

LA MAISON 
DES COMMUNISTES
37, bis rue Paul-Éluard 
Tél. : 01 48 13 70 00

Chorale
Le Jazz Club a relancé la chorale
«La belle Zoé», à partir de 19h30
jusqu’à 21h30 les jeudis. Toutes
les répétitions sont ouvertes au
public. L’inscription est gratuite
pour les - 25 ans. 70€ pour les au-
tres. Répétitions toutes les 2 se-
maines (hors vacances sco-
laires). Les débutant(e)s sont les
bienvenu(e)s, pas de limite
d’âge. Plus d’une trentaine d’ins-
crits déjà. Infos et inscriptions:
saint-denisjazz@sfr.fr

MAISON QUARTIER
PLAINE 
5, rue Saint-Just 
Tél. : 01 83 72 20 50 

Performance 
La Compagnie AADN, résidente
à l’Espace Imaginaire, débarque
à la Plaine afin d’œuvrer à une
création participative dont la
restitution, sous forme de déam-
bulation, aura lieu dans l’espace
public du quartier samedi 
28octobre à 19h30. Rendez-
vous à la Maison de quartier. 

Au cinéma du 25 au 31 octobre

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

Le Petit Spirou de Nicolas Bary, France, 2017, 1 h 26. The Square de Ruben Östlund, Suède, 2017,
2 h 25, VOSTF. Detroit de Kathryn Bigelow, États-Unis, 2017, 2 h 23, VOSTF. L’Assemblée de Mariana
Otero, France, 2017, 1 h 36, documentaire. Kiss & Cry de Lila Pinell et Chloé Mahieu, France, 2017,
1 h 18. Titicut Follies de Frederick Wiseman, États-Unis, 1967, 1 h 24, VOSTF, documentaire. 
Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, France, 2017, 1 h 18, animation, à partir de 7 ans
(Halloween #4). Ça d’Andrés Muschietti, États-Unis, 2017, 2 h 15, VOSTF, int. –12 ans (Halloween #4).
Carrie de Brian De Palma, États-Unis, 1977, 1 h 38, VOSTF, int. –12 ans (Halloween #4).

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

CoeXister de Fabrice Éboué, France, 1h29, VF. Épouse-moi de Tarek Boudali, France, 2017, 1h32, VF.
Geostorm de Dean Devlin, États-Unis, 2017, 1h49, VF, en avant-première. Jigsaw de Michael Spierig 
et Peter Spierig, États-Unis/Canada, 2017, VF, en avant-première. Kingsman : le cercle d’or de Matthew
Vaughn, Grande-Bretagne/États-Unis, 2017, 2h20, VF. Mersal de Atlee Kumar, Inde, 2017, 2h40, VOST. 
Opération Casse-noisette de Cal Brunker, État-Unis, 2017, 1h31, VF. Thor Ragnarok de Taika Waititi,
État-Unis, 2017, 2h10, 2D et 3D, VF. Golmaal again de Rohit Shetty, Inde, 2017, 2h20, VOST. Le Monde se-
cret des Emojis de Tony Leondis, États-Unis, 2017, 1h26, VF. Lego Ninjago de Charlie Bean, Paul 
Fisher (II), Bob Logan, États-Unis, 2017, 1 h 41, VF. Knock de Lorraine Levy, France, 2017, 1h53, VF. Logan
Lucky de Steven Soderbergh, États-Unis, 2017, 1h59, VF. Secret superstar d’Advait Chandan, Inde, 2017,
2h27, VOST. Les Fourberies de Scapin (Comédie française) de Molière, mise en scène Denis Podalydès, 2 h. À la résidence Dionysia, le 16 octobre, Clyde Chabot a invité ses convives à plonger dans son passé familial.
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Fort d’une organisation millimétrée, l’Étoile
sportive dionysienne permet aux parents
et aux enfants de nager à La Baleine 
sur les mêmes plages horaires.

Le mercredi en fin de journée, le complexe de
La Baleine est scindé en deux. D’un côté, Mourad
prend en main la séance d’aquagym dans le bassin
ludique, où les femmes suivent avec attention 
son cours, en reproduisant méthodiquement et 
en rythme les gestes du maître nageur. De l’autre,
une centaine d’enfants, placée sous la surveillance
de Ludovic, Christelle ou encore Michel, qui 
apprennent lentement mais sûrement à nager.
Coiffés de leur bonnet floqué ESD (pour Étoile
sportive dionysienne), les bambins sautent 
dans l’eau, nagent, s’amusent tout simplement,
sans forcément prendre en considération le fait
que leur maman se trouve à quelques mètres
d’eux. « C’est ça, l’esprit ESD!, s’enthousiasme 
Michel Jousselin, président historique du club 
depuis maintenant plus de vingt ans. Les mamans
n’ont pas à se soucier de leur enfant. Au lieu d’aller
faire les courses ou de voir le club comme une 
garderie, elles viennent suivre des cours chez nous
et, à la fin, ils peuvent partager leur expérience.»

Ce planning, facilité par la présence de dix 
maîtres nageurs (dont huit salariés), Michel 
l’a peaufiné tout l’été, en attachant une attention
particulière à ce que les cours des grands et des
petits se déroulent en même temps. « Ce n’est que
le début de l’année et il y a encore beaucoup 
de choses à régler, mais je suis content de ces deux 
premières semaines. Finalement, le report 
de la réouverture de La Baleine (deux semaines 
de retard) ne nous a pas dérangés plus que cela.»

PAS DE COMPÉTITION
Au bord de la piscine, Ludovic guide les petits

et leur apprend les gestes de base afin qu’ils 
se sentent à l’aise. Avec toujours un petit mot
d’encouragement pour chacun. « Les groupes ne
sont pas encore constitués, et certains se retrouvent
pour la première fois de leur vie dans un bassin. 
Il faut absolument les guider et les accompagner

dans la découverte de la natation.» À l’ESD, 
aucune trace de compétition, seulement le plaisir
de se retrouver dans l’eau et d’évoluer à son
rythme. Quitte à perdre quelques éléments en
cours de route… Une situation qu’a bien connue
Michel Phillipy, l’un des doyens du club.
« Au début, ils restaient quelques années puis 
partaient. Notre objectif, c’est de perfectionner les
nageurs. Ceux qui désirent faire de la compétition
peuvent toujours aller dans un autre club. Nous,
nous aurons eu le mérite de les avoir formés.»
« Dans les autres villes, ils cherchent avant tout 
la performance, tranche Ludovic. À l’ESD, c’est 
le côté agréable et convivial qui prime avant tout 
le reste.» Et cet esprit familial permet à l’Étoile
sportive dionysienne d’enregistrer chaque 
année, depuis plus de cinquante ans maintenant,
un nombre croissant de licenciés. l

Alexandre Rabia 
À La Baleine (13, avenue Jean-Moulin). 

www.esdsport.fr

Et maintenant,
l’ESD santé

«Je dois d’abord m’occuper des derniers détails de
la rentrée, mais au moins nous avons le créneau!»
Sur tous les fronts, Michel Jousselin, le président de
l’Étoile sportive dionysienne (ESD), va lancer dans
les prochaines semaines l’ESD santé. L’objectif? 
Attirer une fois par semaine dans l’eau les 
personnes présentant toutes sortes de pathologies.
«Nous allons accompagner les personnes diabé-
tiques et les encourager à nager,explique Ludovic,
l’un des maîtres nageurs.On va commencer genti-
ment avec un groupe de dix adultes avec l’ambition
d’augmenter ce chiffre en cours d’année.»
Pour mener à bien ce projet, le club s’est associé au
médecin du centre médico-sportif de Saint-Denis,
le docteur Anne-Louise Avronsart.«C’était impor-
tant de créer un lien direct entre la santé et le sport»,
conclut Michel Jousselin. l AR

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

SPORTS

NATATION

Je peux pas : 
j’ai piscine avec 
mes parents
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JUDO 
Deux cadets 
sur le podium

Dimanche 22octobre, deux judokas dionysiens
se sont distingués lors du Critérium national à 
Ceyrat (Puy-de-Dôme). Cette compétition a réuni
les meilleurs cadets (moins de 16 ans) de France.
Dans la catégorie des moins de 90kg, Bagnon Blé
du Judo Club Franc-Moisin a obtenu le titre, en 
gagnant ses quatre combats par ippon. Il «rem-
porte son premier titre majeur», s’est félicité 
Fabien Farge, président du JCDM. Licencié au
Sdus, Lucas Dumoulin Saint-Omer (notre photo, 
3e à partir de la gauche) a, lui, terminé 3e dans 
la catégorie suprême, celle des plus de 90kg l AO

RUGBY
Passés si près

Le 22octobre, les rugbymen du Sdus ont perdu
d’un rien (13-11) à Gennevilliers lors de la 5e jour-
née de Fédérale 2. Le point du bonus défensif 
ne suffit pas à soulager la déception de l’entraîneur
Jonathan Marquet: «On est frustré, parce qu’il 
y avait de la place pour prendre les 4 points de la 
victoire.» Avec cette défaite, les Dionysiens reculent
à la 8e place. Pourtant, à deux minutes de la fin, 
ils réussissent un essai – non transformé – qui leur
permet de passer devant. Sur la reprise, une péna-
lité est sifflée pour Gennevilliers qui marque. L’ac-
tion d’après, Saint-Denis doit obtenir une pénalité
sur «une faute flagrante», selon le technicien du
Sdus, mais l’arbitre ne bronche pas. Les Dionysiens
auront l’occasion de se rattraper lors d’un nouveau
derby du 93. Ce dimanche 29octobre (15h), ils 
reçoivent Drancy au stade Auguste-Delaune. l AO

FOOTBALL 
Cosmos-Sdus :
l’heure du derby 

Saint-Denis a aussi son derby de football. Un
pur derby quand deux clubs de la même ville se
rencontrent. Ce dimanche 29octobre, le Cosmos
affronte Saint-Denis union sports (Sdus) sur le 
terrain annexe du Stade de France. Ce duel 100%
dionysien confère une aura particulière à ce match
de Départemental 1 (ex-Excellence), entre l’équipe
première du Cosmos et la réserve du Sdus. «C’est
mon classico à moi»,confie Karim Mazeghrane.
Aujourd’hui entraîneur des moins de 19 ans au
Sdus, ce trentenaire a été formé au Cosmos. Sans
être ennemis, «il y a toujours eu une petite rivalité
entre les deux clubs,raconte-t-il. Ils n’ont pas le
même ADN, la même histoire.»Le Cosmos est 
historiquement lié aux quartiers est de la ville.
Créée en 1989 à Cosmonautes, l’association 
sportive a ensuite absorbé le club de Franc-Moisin
dans les années 1990. C’est le «petit» club qui 
a su se pérenniser, grâce à ses bénévoles et son 
emblématique président Mourad Hamoudi. Tout
aussi amateur, le Sdus est néanmoins le «gros»
club, le plus ancien, historiquement lié à la munici-
palité. Le derby crée de l’émulation à l’échelle du
foot dionysien.«Tout le monde m’en parle mais cela
reste un match comme un autre», relativise 
Mourad Hamoudi. «Cette rencontre n’a pas plus 
d’importance qu’une autre», dit dans le même sens 
Mourad Aïteur, dirigeant du Sdus. Les deux 
espèrent que le duel se déroulera dans «un bon état
d’esprit». «Que le meilleur gagne», assurent-ils. 
En espérant que ce soit leur équipe. l AO

Dimanche 29 octobre à 15 h, terrain annexe du
Stade de France (rue de la Couture-Saint-Quentin).

FOOTBALL
Cruelle 
élimination

SAINT-BRICE (R1) - SAINT-DENIS US (R2) : 
0-0 (4-3). 100e minute de jeu. Après un centre au 
second poteau, Moussa Koita, l’attaquant de
Saint-Denis union sports (Sdus), place une tête
surpuissante qui vient mourir juste au-dessus la
barre transversale du portier saint-bricien, battu
sur cette action. C’est le tournant de ce 6e tour 
de Coupe de France, qui aura finalement vu 
la formation du Val d’Oise l’emporter sur le Sdus
au terme d’une cruelle séance de tirs au but (4-3).
« Les joueurs ont fait le match qu’on attendait
d’eux. Sur la physionomie de la rencontre, je pense
qu’on méritait de passer, a réagi à chaud Lacina Ka-
ramoko, l’entraîneur dionysien. Maintenant, j’es-
père qu’on aura le même état d’esprit en 
championnat pour arracher la montée.»

Avant cette tête de Koita, véritable poison pour
la défense de Saint-Brice, la partie entre deux
équipes qui se craignaient a eu du mal à démarrer.
En première période, Saint-Denis maîtrise mieux
son sujet. Mais sur chaque situation, la dernière
passe ou le dernier geste manquent à l’appel. 
Les Bleus auraient même pu hériter d’un penalty 
à la 40e minute lorsque Moussa Koita est déséqui-
libré volontairement dans la surface. En seconde
période, la crispation se fait ressentir sur le terrain.
Les occasions sont rares, et c’est Mohamed 
Chekkal qui réveille la centaine de supporters 
du stade Léon-Graffin avec une frappe croisée
bien captée par Baptiste Donati. Finalement, 
ce dernier sera le héros de la rencontre en sortant
deux des cinq tirs au but du Sdus. Pour la première
fois de son histoire, Saint-Brice atteint le 7e tour 
de la Coupe de France. Pour Saint-Denis, cette 
élimination doit permettre au groupe de se 
remobiliser afin d’atteindre l’objectif de la saison :
retrouver le plus haut niveau régional en cham-
pionnat. Par ailleurs, les moins de 19 ans du club,
eux, continuent leur parcours en Gambardella, 
la Coupe de France des jeunes. Ils ont battu
Clayes-sous-Bois (2-5) au 3e tour.

LES FILLES DU RC SEULES EN TÊTE
En Régional 1, il y a le RC Saint-Denis et les 

autres. Samedi, les footballeuses dionysiennes 
sont allées battre Fleury (0-2), qui était jusqu’ici 
co-leader, sur son terrain. Grâce à cette sixième 
victoire consécutive et autant de matches, elles
prennent seules la tête du championnat.

Pour l’entraîneur du Racing, Michel-Ange Gims,
les Val-de-Marnaises sont celles qui ont proposé 
la plus forte opposition de la saison. «Fleury, c’est
un autre calibre. C’était d’une adversité vraiment 
relevée, un match de Division 2, de très haut niveau,
avec de l’impact, de la tactique, de la technicité»,
analyse-t-il. Les locales ont confisqué la balle 
pendant 20 minutes. Étouffées, les Dionysiennes
ont d’abord balbutié leur football avant de 
rééquilibrer la bataille au milieu de terrain. 
Elles ont aussi eu de la chance: sur un centre fort 
à la 44e minute, une joueuse de Fleury a marqué
contre son camp.

La deuxième période fut plus tranquille et le 
Racing a doublé la mise vers la 80e. Depuis le début
de la saison, les Dionysiennes n’ont pas encaissé 
un seul but. «Elles veulent repousser l’échéance le
plus loin possible», indique leur technicien. Elles
auront donc à cœur de poursuivre ce défi avec 
la réception de la réserve du Paris FC (6e) ce samedi
24octobre (15h30) au stade Auguste-Delaune. l

Alexandre Rabia et Aziz Oguz 

À l’ESD, les enfants apprennent à nager en s’amusant pendant que leurs mamans suivent un cours d’aquagym.
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