
Quand l’école peine à inclure
À Saint-Denis, familles, professionnels et politiques  
mettent sur la table l’épineuse question de la scolarisation 
des enfants porteurs de handicap. p. 3

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

L’essentiel de l’héritage semble assuré

N
icolas Ferrand avait annoncé dans 
ces colonnes début mai des arbi-
trages importants concernant les 
sites olympiques à l’occasion du pas-
sage à Paris des membres de la com-

mission de coordination du Comité international 
olympique (CIO) les 18 et 19 juin. Le directeur 
général de la Société de livraison des ouvrages 
olympiques (Solideo) avait vu juste. Jeudi 14 juin, 
l’État, la Solideo, le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques (Cojo) et les collectivités locales ont 
signé un protocole de cofinancement « pour des 
JOP ambitieux pour toute la France ». Que retenir 
de cette nouvelle maquette financière ? Qu’au final 
les investissements, menacés par le rapport de 
l’inspection générale des finances du 30 mars, sont 
globalement préservés. Ainsi les grandes lignes du 
projet initial du village olympique (Saint-Denis - 
Saint-Ouen - L’Île-Saint-Denis) ne bougent pas, 
ou à la marge, avec une jauge maintenue à 17 000 
lits et un périmètre de 51 ha. L’échangeur de l’A86 
à Pleyel est bien budgété (95 millions d’€), comme 
la passerelle reliant Saint-Denis à L’Île-Saint-Denis 
(22 M€). Une protection phonique au sud et au 
nord du pont de l’A86 le long du village est prévue 

(6 M€) tout comme l’enfouissement des lignes à 
très haute tension, conditionné cependant à un 
apport complémentaire de 45 M€, pour un total 
de 70 M€. Les aménagements des abords du canal 
Saint-Denis sont maintenus (13 M€) ainsi que l’en-
veloppe affectée aux travaux du Stade de France 
et ses environs (50 M€) ou la passerelle piétonne 
par-dessus l’A1 entre l’enceinte sportive et le futur 
complexe aquatique (21 M€, image ci-dessous).

PROJET DE CENTRE AQUATIQUE TRÈS REMANIÉ
Les principales évolutions concernent le Centre 

aquatique olympique de la Plaine Saulnier (face 
au Stade de France, de l’autre côté de l’A1) et le site 
de Marville. Mais l’essentiel semble préservé en 
termes d’héritage post-olympique. Si le bassin de 
compétition de natation (50 m) et celui d’échauf-
fement (partie ouest du site) seront provisoires et 
donc à la charge du Cojo (40 M€) afin de ne pas gre-
ver les finances publiques, l’est de la Plaine Saulnier 
accueillera le water-polo prévu initialement à Mar-
ville. Saint-Denis héritera donc après les Jeux d’un 
bassin de 50 m avec 10 lignes d’eau et d’un autre de 
25 m de 8 lignes. Ce stade aquatique de water-polo 
(90 M€) d’une capacité de 5 000 places pendant les 

JOP sera ensuite réduit à 2 500 places (extensibles 
pour accueillir les compétitions internationales). 
Le bassin d’échauffement du water-polo sera pour 
sa part provisoire. Les trois bassins temporaires 
de la Plaine Saulnier seront mis à la disposition de 
la Seine-Saint-Denis après les Jeux, dans le cadre 
du « plan piscine » du Département, au passage 
abondé à hauteur de 15 M€. À Marville, une pis-
cine d’entraînement de 50 m et 9 lignes d’eau sera 
réalisée (25 M€). Plus globalement une enveloppe 
de 90 M€ est provisionnée pour l’ensemble des 
sites d’entraînement. Nouveauté, Marville devrait 
accueillir une fan zone. À ce titre, l’aménagement 
du cheminement entre le parc des sports et les Six-
Routes à La Courneuve est maintenu (5 M€.)

LE MAIRE DE L’ÎLE-SAINT-DENIS MÉFIANT
L’enveloppe globale d’1,4 milliard d’€ d’inves-

tissement public pour l’ensemble des Jeux serait 
ainsi respectée selon ce nouveau tableau, sans 
risque de dérapage extravagant. Dans un com-
muniqué commun, Patrick Braouezec (président 
de Plaine Commune), Laurent Russier (maire de 
Saint-Denis) et Gilles Poux (maire de La Cour-
neuve) se sont félicités de la signature de ce nou-
veau protocole qui « respecte l’héritage urbain ». 
Un communiqué que n’a pas signé le maire de 
L’Île-Saint-Denis, l’élu ayant refusé de cautionner 
ce nouvel accord financier. « À ce stade, les condi-
tions ne sont pas encore réunies, estime Mohamed 
Gnabaly, toujours dans l’attente des délibérations 
de la Métropole du Grand Paris, de la Région, du 
Département des Hauts-de-Seine et de la Ville de 
Villeneuve-la-Garenne », concernant l’enfouisse-
ment des lignes à très haute tension. Pour les murs 
antibruit, le long de l’A86, le compte n’y est pas pour 
le maire de L’Île-Saint-Denis : « Leur financement 
à hauteur de 6 M€ est notoirement insuffisant pour 
une protection phonique complète. » Enfin l’édile 
questionne l’avenir du Village olympique : « Le fi-
nancement de la réversibilité des installations n’est 
à ce jour pas traité dans la maquette financière. » l

Yann Lalande

Saint-Rémy :  
la rénovation  
urbaine saute  
aux yeux p. 5

Toi tu rentres, toi 
tu rentres pas… p. 4

Alors qu’ils planchent sur les 
épreuves du bac depuis le 18 juin, 
nombreux sont les lycéens  
dionysiens à ne pas savoir s’ils  
pourront poursuivre leur parcours 
dans le supérieur à la rentrée.  
Une chose est sûre, la nouvelle  
plateforme Parcoursup ne favorise 
pas les élèves de banlieue. 

Anniversaire  
marathon  
pour Saint-Denis 
Émotion p. 10

Un immeuble,  
une œuvre p. 11

Erismena, l’opéra 
au Festival p. 11
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Les invincibles
Grâce à son nul (1-1), dimanche 17 juin, en match retour de finale d’accession  

face à Beauvais, le Racing décroche son billet pour le championnat de France de 2e division.  
Les Dionysiennes n’ont jamais connu la défaite en 24 matches cette saison. p. 9
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Le projet de la Plaine Saulnier va être revu. Le site accueillera finalement water-polo et natation pendant les Jeux.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE THÉRÈSE TAILLY

Cueillir le fruit de sa patience

ÉDUCATION 

Classes sans auxiliaire de vie scolaire :  
quel est l’état des lieux ?

« Thé au jardin ». Cette jeune femme  
de 38 ans porte en elle un projet qu’elle 
souhaite concrétiser à la rentrée prochaine : 
l’ouverture d’un salon de thé chez elle.

Elle se destinait à être prof d’allemand, pour-
quoi pas, jusqu’au jour décisif, où devant passer 
ses examens de licence, elle refuse de s’y rendre. 
Que s’est-il passé le jour J de cette année 2004 pour 
que Thérèse Tailly se cabre devant l’obstacle ? 
« C’était une forme d’auto-sabordage », confie-t-
elle en guise de réponse. Entrevoyait-elle déjà ce 
qui la ferait vibrer quelques années plus tard ?… 
Toujours est-il qu’elle ne lâche pas son boulot 
dans la restauration qui accompagnait ses études 
pour faire bouillir la marmite, et décide de suivre 
les cours gratuits de l’école d’horticulture de la 
Ville de Paris. Révélation. Tous les samedis matin, 
elle se rend à l’école du Breuil et ne perd pas une 
miette de ce qui est dit et montré. Aujourd’hui, 
après bien des aventures horticoles, Thérèse est 
une jardinière accomplie. Les Dionysiens ont pu 
la rencontrer, cette année, lors de la Foire des sa-
voir-faire ou à la Fête des tulipes où elle a initié les 

visiteurs à l’art des « bombes 
à graines », pour une guérilla 
urbaine toute pacifique.

Au fil des années et des 
épreuves, il a fallu débrous-
sailler, avancer à coups de 
serpe, ne pas baisser les bras 
face au premier écueil, tracer 
son sillon coûte que coûte 
afin d’envisager une belle 
récolte dont elle espère les 
fruits à la rentrée prochaine. 

À force de patience, elle a enfin trouvé la maison 
qu’elle occupe avec ses deux enfants pour en 
faire son salon de thé, au 19 rue Lanne. « C’est ici, 
dit-elle, au rez-de-chaussée, qu’on pourra venir 
siroter des boissons fraîches ou se réchauffer avec 
un bon thé, un café ou un chocolat. On dégustera 
des petits gâteaux et en plus, c’est ma différence, on 
pourra y acheter des plantes, des graines, du petit 
matériel de jardin, des livres sur la botanique. 
J’organiserai également des ateliers pour enfants 
afin de confectionner des bombes à graines, sans 
oublier le macramé que j’adore. »

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

Coup de gueule. 
Procédure illégale 
d’enlèvement de 
véhicule en fourrière
Par Marie-Pierre Lagarrigue

Quelle n’est pas ma stupeur quand à 16 h 
avenue Lénine à Saint-Denis le lundi 
28 mai 2018, je ne retrouve plus ma 

voiture garée 2 heures auparavant sur une place 
de stationnement tout à fait réglementaire. Elle 
avait tout simplement été embarquée à la four-
rière comme des dizaines d’autres !!!… piégées 
par une signalétique défectueuse et illégale. 
Une opération d’élagage était prévue le 28 mai 
2018. L’arrêté d’interdiction de stationner n’était 
nullement visible et certainement placardé au 
dernier moment, sur de simples feuilles A4 scot-
chées sur les arbres ou lampadaires, à plus de 5 
mètres des places de stationnement et espacées 
d’environ 100 mètres, sans aucun panneau 
signalant l’interdiction de stationner en début 
d’avenue ou le long des places de stationne-
ment, ce qui n’est pas conforme à la loi. 

Dans la journée, des dizaines d’automobi-
listes se sont stationnés avenue Lénine en toute 
bonne foi et se sont fait enlever leurs véhicules 
par la société de fourrière ESD située Porte de 
Paris à Saint-Denis. Se seraient-ils garés si la 
signalisation était correcte ?… La signalisation 
des travaux est de la responsabilité de la Mairie 
de Saint-Denis (services de police municipale 
et voirie). La société de fourrière ESD en profite. 
Nous avons été dans l’obligation de payer 
111,37 € à la société ESD pour retirer notre 
véhicule. Sans compter les heures perdues entre 
le commissariat de la Plaine Saint-Denis et la 
fourrière sous une pluie diluvienne, et le temps 
passé dans les embouteillages pour cause de 
match au Stade de France (quartier saturé de 
circulation). Nous, Dionysiens victimes de ce 
dysfonctionnement, mettons en place une 
action collective pour que cela ne se reproduise 
pas, et que nous soient remboursés les 111,37 € 
injustement payés par chaque automobiliste 
pour récupérer sa voiture.  
Contact : saintdenisfourriere@gmail.com l
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À Saint-Denis, le manque d’AVS met à mal 
l’inclusion en milieu ordinaire des enfants  
en situation de handicap. 

 
École inclusive. Lundi 11 juin, à l’hôtel de ville 

de Saint-Denis, ils sont nombreux, ces parents qui 
élèvent des enfants 
porteurs de handi-
cap, à témoigner des 
failles d’un concept 
consacré par la loi de 
Refondation de l’école 
du 8 juillet 2013. La 
réunion publique or-
ganisée à l’initiative 
de Stéphane Peu, dé-
puté de la 2e circons-
cription de la Seine-
Saint-Denis, a porté 
sur la scolarisation 
de ces enfants dans 
la commune, notam-
ment ceux atteints 
d’autisme. Familles, 
militants associatifs, 
enseignants et aidants 
ont pointé du doigt le 
manque d’auxiliaires 

de vie scolaire (AVS) et des accompagnants d’élèves 
en situation de handicap (AESH) dans les écoles. 
Mais qu’en est-il concrètement ? Jointe par télé-

Quand elle parle de son projet, Thérèse  
Tailly, intarissable, a les yeux qui brillent de 
mille feux. Déjà les tables chinées un peu par-
tout, les sièges, le canapé, les luminaires sont 
en place aux côtés d’une foultitude de plantes 
grasses qui s’épanouissent autour d’un puits 
de lumière surmonté d’une verrière. « Une véri-
table serre », dit-elle en souriant. Elle a déjà ses 
bancs qui seront installés dehors, sur le trottoir 
ensoleillé tous les après-midi. Le bonheur.

AH ! SI J’AVAIS EU UN SÉCATEUR
Pendant des années, elle ne pensait ressentir 

aucun intérêt pour les plantes, avant que deux 
épisodes ne la convainquent du contraire. Deux 
déclics qui encore aujourd’hui, après bien des 
années, lui tirent des larmes d’émotion. Flash-
back. Lors d’une inauguration d’un restaurant, 
elle se voit offrir une multitude de bouquets de 
fleurs par l’hôtesse qui avait horreur de celles-
ci. « Je me suis fait plein de petits bouquets que 

j’ai disposés dans mon studio, dans des verres et 
des bouteilles car je n’avais pas de vases. Le len-
demain matin, au réveil, c’était l’émerveillement 
absolu dans la maison. J’en étais bouleversée… » 
Révélation. 

Le deuxième déclic se produira au Sénégal où 
elle part se recueillir sur la tombe de son père, 
décédé douze ans auparavant. « Au cimetière, 
raconte Thérèse la gorge nouée et les yeux em-
bués, je ne retrouve pas la tombe de mon père… 
parce qu’elle était envahie de végétation. Et là, 
une phrase tourne en boucle dans ma tête : “Ah ! 
Si j’avais eu un sécateur, j’aurais retrouvé la 
tombe de mon père”… » Un proverbe persan 
affirme que « la patience est un arbre dont la  
racine est amère, et dont les fruits sont très doux ».  
Faisons-en l’augure et donnons-nous ren-
dez-vous à la rentrée prochaine pour l’ouver-
ture de « Thé au jardin ». l

Claude Bardavid
theresetailly@hotmail.com
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« Au rez-de-
chaussée, 
on pourra 

venir siroter 
des boissons 

fraîches ou 
se réchauffer 

avec un bon 
thé, un café ou 
un chocolat. »

phone, Rachel Schneider, secrétaire départemen-
tal du syndicat enseignant SNUipp-FSU, explique 
que depuis un an, « la DSDEN (1) ne donne plus de 
chiffres, donc il est très compliqué d’avoir des indi-
cations concernant le nombre de contrats signés, 
AESH notamment. On n’arrive pas à avoir l’état des 
lieux, donc on ne peut partir que de ce que les parents 
et les écoles nous disent ». Stéphane Peu, également 
vice-président du groupe d’études parlementaire 
sur l’autisme, a adressé une question écrite au 
gouvernement le 8 juin. Il alerte le ministre de 
l’Éducation nationale sur « la grande précarité des 
AVS et AESH ». 

UN TRAVAIL À PART ENTIÈRE
Angélique, 30 ans, et Julie, 33 ans, sont AESH. 

Elles travaillent au collège Jean-Lurçat au sein 
d’une équipe pédagogique « bienveillante ». Pour 
elles, c’est une vraie vocation bien que leur emploi 
ne bénéficie d’aucune reconnaissance. « AESH 
n’est même pas considéré comme un vrai travail, 
c’est un statut », s’exclame Angélique. Pour Julie, il 
est important que les AVS aient une vraie qualifica-
tion. « Je ne suis pas pour qu’on distribue les postes 
comme ça. Tout le monde n’est pas capable de faire 
ce travail. » Depuis 2016, les auxiliaires de vie sco-
laires engagées en CUI-CAE, contrat de droit privé, 
peuvent devenir AESH, et signer un CDD d’un an 
renouvelable avec l’Éducation nationale sans pas-
ser nécessairement par « la case diplôme ». À la clé : 
la possibilité d’être embauché en CDI au bout de 

six ans. Mais dans les faits, ce passage d’un statut à 
un autre n’est pas toujours évident ou effectif. Pour 
les familles, ce casse-tête administratif autour des 
contrats des AVS pénalise les élèves en situation de 
handicap alors que depuis la loi du 11 février 2005, 
tous ont droit à la scolarisation dès 3 ans. 

UN COMBAT SANS FIN ?
Lorsque Nadia Rouabah apprend peu avant 

les vacances d’avril que l’AVS de son fils Naïm ne 
reviendra sûrement pas après les vacances de prin-
temps, elle décide de rebondir. Et vite. Pour cette 
Dionysienne de 47 ans, il est impensable que son 
enfant de 9 ans, inscrit en CM1 à Rolland-Madigou, 
soit déscolarisé. « J’ai dû garder mon fils à la mai-
son pendant cinq jours alors qu’il adore l’école, et 
que c’est un enfant très intelligent », souligne cette 
mère de trois garçons. Pendant deux semaines, 
elle enchaîne les messages sur Facebook, écrit 
des courriers aux administrations, fait appel à des 
associations ainsi qu’à Stéphane Peu. Son enga-
gement finit par payer. Le 30 avril, l’AVS de Naïm 
est de retour avec un contrat renouvelé et, fin juin, 
elle signera son premier contrat en tant qu’AESH. 
D’autres combats pour la cause de l’inclusion sco-
laire se profilent à Saint-Denis. Le maire Laurent 
Russier s’est engagé à ce que la Ville accompagne 
les services et le personnel sur ce dossier délicat. l

Yslande Bossé
(1) Direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis.

Angélique et Julie 
sont AESH à Lurçat 

et regrettent que leur 
action auprès des 

jeunes handicapés 
ne soit pas  

reconnue comme  
« un vrai travail ». 
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Dimanche 17 juin, Sabah Seghir, n° 7  
du Racing, envoie une praline en direction  
de la cage beauvaisienne. 

+ d’images sur lejsd.com
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Incendie  
à Duclos 
Accident. Les crépitements  
et les détonations ont tiré de 
leur sommeil des habitants 
de la cité Jacques-Duclos. 
Dans la nuit de samedi 16 au 
dimanche 17 juin, vers 3 h 15 
du matin, un feu s’est déclaré 
sur le parking situé le long du 
mail Charlotte-Delbo, où passe 
le tramway T8. Six véhicules 
ont été incendiés. Le feu est 
parti d’une voiture avant de 
se propager, sans faire aucun 
blessé. Un homme ivre a été 
arrêté à proximité des lieux. Il 
avait un bouchon d’essence et 
un paquet d’allumettes en sa 
possession. Placé en garde à vue 
au commissariat centrale de 
Saint-Denis, l’individu a expli-
qué qu’il avait accidentellement 
mis le feu à sa voiture en voulant 
allumer une cigarette. 

Antenne 
jeunesse
Confluence. La direction 
municipale de la jeunesse ouvre 
un nouvel espace pour l’accueil 
et les loisirs des adolescents de 
11 à 17 ans. Cette antenne jeu-
nesse, la 15e de la ville, est située 
à Confluence, nouveau quartier 
entre Seine et canal, aux abords 
d’une résidence étudiante et 
du 6b. Elle sera inaugurée par le 
maire le samedi 23 juin, à 14 h, 
au 16, rue Confluence. 

 

L’été annoncé  
à la criée 
Fête. « Une ville joyeuse, 
rigolote et colorée […] mais trop 
polluée. » Cette phrase d’Anna 
et Maely qualifiant Saint-De-
nis a été lancée à la criée par 
Olivier, samedi 16 juin place du 
8-Mai-1945. Ce jour-là, l’Oasis 
des alternatives a organisé 
une Fête de l’été regroupant 
plusieurs associations locales. 
Le 110 Centre socioculturel 
coopératif souhaite pérenniser 
les interventions du crieur. Une 
boîte aux lettres pour recueillir 
les messages des Dionysiens 
servirait de lien. 

Le contre- 
projet
JOP 2024. Le comité de vigi-
lance des JOP 2024 à Saint-De-
nis a présenté au public – faute 
d’avoir pu le présenter au CIO 
- samedi 15 juin, place du 8-Mai 
-1945, son « Projet populaire 
pour 2024 ». Un document 
co-signé par 12 autres collectifs 
qui vise « à passer à une autre 
étape. Nous ne sommes plus 
dans la réaction aux proposi-
tions des organisateurs ». Ce 
projet alternatif répond à une 
question : « Qu’est-ce que les 
habitants auraient voulu pour 
2024 ? Comme ça le CIO ne pour-

ra pas faire comme s’il n’était pas 
au courant. Nous avons produit 
le point de vue des habitants, ce 
que n’a pas fait le Cojo. » 

Une charte 
Sociale 
JOP 2024. Mardi 19 juin cinq 
organisations syndicales (CGT, 
CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) et 
trois organisations patronales 
(Medef, CPME, U2P) ont cosi-
gné avec le Comité d’organisa-
tion Paris 2024 et la Solideo, la 
charte sociale pour les Jeux Paris 
2024, à l’occasion de la visite 
des membres du CIO. Au menu 
16 mesures dont par exemple 
favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes des zones prioritaires. 
+ l’ensemble du texte  
de la charte sur lejsd.com

Des héros 
maliens
Rencontre. L’APS (Associa-
tion de promotion du soninké) 
et la Ville organise une ren-
contre vendredi 29 juin à 19 h, 
salle de la Résistance de l’Hôtel 
de Ville, place Victor-Hugo, avec 
deux « héros maliens », Lassana 
Bathily, le héros de l’Hyperca-
sher, et Mamoudou Gassama 
qui, il y a peu, a sauvé un enfant 
à Montreuil. 

Romain-
Rolland a 10 ans 
Festivités. La maison de 
quartier Romain Rolland fête 
ses dix ans, le samedi 23 juin. 
Ce sera à la fois dans ses murs 
et au parc Marcel-Cachin, avec 
de 14 h à 21 h jeux, expositions, 
projections de films, ateliers 
« pour les petits et les grands », 
et de quoi se restaurer jusqu’en 
fin de journée avec barbecue 
et repas de quartier. À partir de 
18 h 45, concert afro jazz avec 
Simon Winse et de musique ka-
byle avec Abderrahmane Halit. 

Festoch’ dans 
les quartiers
Programmation. Festoch’ 
dans les quartiers reprend sa 
programmation avec trois 
dates en cette fin juin. Tout 
d’abord vendredi 22 juin, grand 
bal populaire de 18 h à minuit 
à l’Auberge municipale (2, 
avenue du Colonel-Fabien), 
auquel tout le monde est convié 
(particulièrement les habitants 
du quartier Semard) et deux 
rendez-vous samedi 23 juin : de 
15 h à 19 h square Bernard-Ma-
ris et de 20 h 30 à minuit devant 
le café le Basilic (2, rue de la Bou-
langerie). 

Jeunesse 
solidaire
Restitution. Mardi 26 juin à 
17 h à la médiathèque Gulliver 
(7 rue du Plouich), 10 jeunes des 
quartiers Saussaie-Floréal- 
Courtille-Allende, suivis par 
les éducateurs de l’association 
Canal retraceront l’aventure 
(expo photo et projection vidéo) 
du projet « Donner de soi et se 

nourrir de l’autre » auquel ils 
ont pris part. Leurs actions à 
Saint-Denis et dans le dépar-
tement, en partenariat avec les 
associations Via le monde et 
Sabbal Marrackech, ont permis 
de récolter des fonds pour 
construire une école au Maroc.

Maison  
des parents
Rencontres. « Idées noires, 
mal-être, déprime : de quoi 
parle-t-on ? » avec une psycho-
logue clinicienne référente 
Stopblues à la Ville mardi 26 juin 
de 14 h à 15 h 30. Accueil des 
enfants assurés. Au 29, rue de la 
Boulangerie. Tél. : 01 49 33 68 55. 

Au château  
à vélo
Balade. Le Château de Ver-
sailles, telle est la destination 
choisie par l’association Mieux 
se Déplacer à Bicyclette pour 
la balade à laquelle se join-
dront les Dionysiens de Vélo à 
Saint-Denis, dimanche 24 juin. 
Adhérents ou non, rendez-vous 
est donné aux participants 
dûment équipés (casque, gilet 
fluo, gourde et casse-croûte), 
au pied de la passerelle du 
Franc-Moisin à 8 h 20. Compte 
tenu de la distance (31 km), un 
retour en train est envisagé. 

Kurdistan  
et révolution
Débat. Alternative Libertaire, 
Coordination des groupes anar-
chistes et Union des Étudiants 
Kurdes de France organisent 
une rencontre avec trois volon-
taires révolutionnaires au sein 
des YPG, branche militaire du 
Parti de l’Union démocratique 
syrien, qui « ont arpenté la  
Rojava en 2016-2018 ». Ils  
témoigneront de la « dyna-
mique émancipatrice » de ce 
mouvement dont s’inquiètent 
les « tyrans de la région » et de 
son besoin d’une solidarité in-
ternationale. Jeudi 21 juin à 19 h,  
à Andines (5, rue de la Poterie). 

L’avenir  
du quartier 
Franc-Moisin/Bel-Air. Ré-
union publique avec à l’ordre du 
jour le renouvellement urbain, 
la mixité sociale et la diversi-
fication de l’habitat, le retour 
sur l’opération Zac Bel-Air et la 
restitution de l’étude socio- 
urbaine réalisée par l’univer-
sité Paris 1. Jeudi 21 juin à 18 h, 
groupe scolaire Descartes (14, 
cours du Ru-de-Montfort). 

Pawtaj  
e tradisyon
Antilles. L’association Bel 
Matado en collaboration 
avec Green K’Fee organise 
une après-midi de Pawtaj e 
tradisyon dimanche 24 juin à 
la bourse du travail (9-11, rue 
Génin), avec groupes musicaux, 
stands de restauration et de 
produits artisanaux. Entrée 8 € 
pour les adultes et 5 € pour les 

enfants. Infos 06 26 80 89 21  
ou 06 16 07 45 12.

Vide grenier  
à Franc-Moisin
Brocante. La MAISON, qui 
regroupe les associations de 
Franc-Moisin/Bel-Air, organise 
un vide grenier (professionnels 
non acceptés) samedi 23 juin  
de 8 h à 18 h rue Danielle- 
Casanova. Inscriptions à la 
Maison des associations (111, 
rue Danielle-Casanova). Les 
professionnels ne sont pas 
acceptés. 10 € les 2 mètres.  
Infos au 07 81 81 28 49.

Fabien retrouve 
des couleurs
PCH. Les fresques murales de 
la compagnie NoRules Corp 
ont été inaugurées mercredi 
13 juin, à la résidence Colonel 
Fabien. NoRules Corp était déjà 
intervenu il y a peu de temps sur 
le pignon de l’école du Corbillon 
en centre-ville. 

Concours de  
la Résistance
Accessit. Les élèves de 3e2 et 
3e3 du collège Fabien ont reçu 
des mains du Préfet, à l’occasion 
des cérémonies qui accom-
pagnent la commémoration de 
L’appel du 18 juin, un premier 
accessit pour leur participation 
au concours national de la Ré-
sistance. Pour cette cérémonie, 
comme pour leur participation 
au concours, ils ont été accom-
pagnés par Mmes Izouaouen et 
Durquety, leurs professeures, et 
le comité dionysien de l’Anacr. 

Services 
civiques
Paris 8. Jeudi 28 juin, de 13 h 30 
à 19 h, aura lieu la première 
Rencontre départementale du 
service civique en Seine-Saint-
Denis à l’université Paris 8. Au 
programme, rencontres, ani-
mations, ateliers, cocktail. Cette 
journée s’adresse aux volon-
taires, aux tuteurs ou tutrices  
prêts à les accompagner ou aux 
structures d’accueil. Pour y par-
ticiper il faut s’inscrire : https://
framaforms.org/rencontre- 
departementale-du-service- 
civique-93 Plus d’infos  
au 01 48 96 25 23 ou  
fol93.vieassociative@orange.fr

Femmes  
de Guinée
Congrès. Omega (Organisa-
tion des mères et des enfants de 
Guinée et d’Afrique) organise à 
la bourse du travail la première 
édition du « congrès internatio-
nal des femmes leaders et entre-
peneuses » du 27 au 29 juin. 

Tables du Ramadan.  
30 000 repas offerts à tous

Cette 9e édition n’a pas dérogé à la règle. Les Tables du Ramadan,  
sous la grande tente située à Porte de Paris, ont fait le plein. Du 1er 
jour du mois saint, le 17 mai dernier, jusqu’à l’Aïd el-Fitr, le 15 juin, 
le Secours islamique a distribué jusqu’à 1 000 repas chaque soir, soit 
environ 30 000 repas sur toute la période. Cette opération  
alimentaire est destinée aux plus démunis, qu’ils soient musulmans  
ou non, avec une première distribution pour les non-jeûneurs  
et une deuxième lors de la rupture du jeûne, qui cette année était  
aux environs de 22 h. Une soixantaine de bénévoles étaient chaque  
jour sur le pont. Le Secours islamique a salué sur les réseaux sociaux 
son équipe « engagée, impliquée, énergique et fidèle au poste, qui a 
permis aux Tables du Ramadan de faire rayonner les valeurs qui sont 
les nôtres : solidarité et partage ! ». l AO

Exilés de Paris 8.  
Évacuation imminente

La tension est à son comble pour les 150 réfugiés qui occupent 
depuis le 30 janvier, le bâtiment A de l’université. Menacés par une 
évacuation policière, les migrants et leurs soutiens ont fait savoir 
lors d’une assemblée générale samedi 16 juin, qu’ils ne quitteraient 
pas les lieux. La présidente de la faculté, Annick Allaigre, leur avait 
demandé fin mai d’évacuer l’université pour le dimanche 17 juin. 
Mais, les exilés de Paris 8 veulent continuer l’occupation « tant  
que les revendications, à savoir papiers et logements pour tous,  
ne seront pas satisfaites », ont-ils précisé dans un communiqué.  
Le comité de soutien des sans-papiers a lancé un appel à la  
mobilisation massive. Depuis le 17 juin, les exilés et les personnes 
solidaires de leur lutte passent la nuit sur le campus, pour être  
présents en cas d’expulsion. + sur lejsd.com l YB

Cuisine centrale.  
Les portes ouvertes rassasient  
les esprits curieux

Que trouve-t-on dans les assiettes des écoliers, des personnes 
âgées ou dépendantes en résidence et à domicile, comment 
fabrique-t-on ces 9 000 repas quotidiens ?… Autant de questions 
auxquelles une quinzaine d’habitants sont venus trouver réponse 
mercredi 13 juin, lors d’une journée portes ouvertes inédite  
à la Cuisine centrale de la Ville, située au 35, avenue du Colonel- 
Fabien. Chambre froide à –22°, zone de prétraitement et salle  
de plonge, les coulisses de la préparation n’ont eu plus aucun 
secret pour les visiteurs. L’initiative veut se faire l’écho d’une  
restauration de confiance. « En venant ici, j’ai maintenant  
la conviction que ce qui est cuisiné est sûr et qu’ils respectent  
les normes d’hygiène », confie Maria, aide soignante. La visite  
s’est poursuivie par une réunion publique sur la possibilité  
d’une restauration scolaire respectueuse de l’environnement,  
en mairie, avec la journaliste Audrey Pulvar, présidente  
de l’association « Mon restau responsable ». l SC (stagiaire)
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REPRÉSENTANTS DU DÉFENSEUR DES DROITS

Un soutien  
contre l’institution
Pour venir en aide aux usagers lésés  
par l’administration ou les services publics,  
14 délégués du Défenseur des droits  
travaillent dans le département. Ils ont  
présenté le 14 juin leur rapport d’activité.

C’est une veuve qui ne peut obtenir sa pension 
de réversion, un automobiliste verbalisé pour 
une infraction dont il n’est pas l’auteur, ou une 
femme dont on refuse d’enregistrer la plainte pour 
violences conjugales. Quand ils ne parviennent 
pas à faire valoir leurs droits auprès d’une admi-
nistration ou d’un organisme de service public, les 
usagers peuvent faire appel à une institution dont 
ils ignorent souvent l’existence. C’est le bien nom-
mé Défenseur des droits, institué en 2008. Dirigée 
par l’ancien ministre Jacques Toubon, cette auto-
rité administrative indépendante est représentée 
dans l’ensemble du territoire par 475 délégués. 
Retraités pour la plupart, ces bénévoles ont travail-
lé l’an dernier sur 88 464 dossiers. En Seine-Saint-
Denis, où ils sont au nombre de 14, les délégués 
ont traité 1 700 dossiers. C’est 15 % de plus qu’en 
2016, une progression deux fois plus forte qu’au 
niveau national, d’après le rapport d’activité qu’ils 
présentaient le 14 juin à Bobigny.

À Saint-Denis, 270 personnes ont été reçues par 
Christian Raoult et Michèle Rigault, les deux délé-
gués qui se relaient à la permanence du Défenseur 
à la Maison de justice et du droit (MJD). D’après 

les statistiques établies pour le département, les 
saisines ont pour principal motif un dysfonction-
nement du service public (à 94 %), souvent relatif 
à la protection sociale. Loin derrière, ne sont re-
censés que 3 % de cas de discrimination en raison 
d’un handicap, de la couleur de peau, d’activités 
syndicales, etc. Pour expliquer cette très faible 
proportion, « il y a chez de nombreuses personnes 
qui s’estiment discriminées une grande défiance 
envers l’institution judiciaire », selon les délégués 
qui soulignent aussi la difficulté des victimes à en 
présenter les preuves.

« 69 % DE RÈGLEMENT AMIABLE ONT ABOUTI »
Viennent ensuite les problèmes touchant aux 

droits de l’enfant (2 %), et enfin les atteintes à la 
« déontologie de la sécurité » impliquant police 
nationale ou municipale, ou société de sécurité 
privée (1 %). Les dossiers sont éventuellement 
transmis au siège national, quand ils requièrent 
un pouvoir d’investigation qu’ils n’ont pas. Reste 
un bilan des plus satisfaisants, puisque « 69 % des 
tentatives de règlement amiable ont abouti. Les 
personnes ont été rétablies dans leur droit ». Les 
délégués ne s’inquiètent pas moins des limites de 
leur mission, avec la généralisation de l’adminis-
tration en ligne et la distance qu’elle impose ainsi à 
ses usagers, dont les plus vulnérables. l

Marylène Lenfant
Contact à la Maison de justice et du droit : 01 55 84 05 30.

La Ville présente en ce moment sa nouvelle 
organisation périscolaire, suite au retour  
de la semaine de quatre jours d’école.

Dès septembre, les écoles reviennent à la se-
maine de 4 jours. La deuxième réunion (1) d’infor-
mation sur cette nouvelle organisation s’est tenue 
le mardi 12 juin au sein du groupe scolaire Diderot, 
à la Plaine. Seuls deux parents, Aline et Hakim ont 
répondu présent, en raison d’un problème d’affi-
chage au sein des écoles. Fabienne Soulas, maire 
adjointe à l’enfance, et Suzanna De la Fuente, maire 
adjointe à la vie scolaire, ont expliqué les différents 
changements qui seront opérés, en termes de 
fonctionnement du temps scolaire et des accueils 
de loisirs (soirées et mercredis). Les enfants iront 
à l’école de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le soir, en se-
maine, ils pourront bénéficier d’aide aux leçons et 
du club lecture, à 17 h après le goûter, en alternance 
avec des ateliers. Ceux qui ne restent pas à l’école 
pour le goûter auront la possibilité de participer 
aux ateliers d’animation permanente dès 17 h 45 
(fin à 19 h). Le mercredi, les sorties à la journée sont 
remises en place. Les enfants pourront prendre 
part à divers activités (arts plastiques, musée, 
danse). Nouveauté proposée par la municipalité : 
les sorties en ludothèques. Pour Hakim, « une 

journée entière consacrée à des activités, c’est bien 
car tous les parents n’ont pas les moyens d’emmener 
leurs enfants à des sorties ».

800 000 EUROS DE MANQUE À GAGNER
Le retour à la semaine de 4 jours – mercredi  

libéré et fin de l’école à 16 h 30 – a été voté à Saint-De-
nis par consultation citoyenne en décembre der-
nier. 70 % des familles dionysiennes s’étaient pro-
noncés pour. Ce changement génère un manque 
à gagner pour la Ville : 800 000 euros par an, selon  
Fabienne Soulas. Suite au passage à la semaine de 
4 jours, la Ville n’est en effet plus éligible au fonds 
de soutien de l’État délivré aux communes pour le 
développement des activités périscolaires. Mais 
cette perte pourrait être compensée par « le Plan 
Mercredi » annoncé par le gouvernement, pré-
cise l’élue. Suzanna De la Fuente regrette pour sa  
part l’absence de vrai bilan sur ce que la se-
maine de 4 jours et demi a apporté. « On repasse à  
une nouvelle réforme sans aucun bilan de  
fait, ça affecte les collectivités et, surtout, ça affecte 
les enfants. » l  YB
(1) Prochaines réunions sur les nouveaux rythmes  
scolaires : vendredi 22 juin, 17 h 30 (élémentaire Jean- 
Vilar), mardi 26, 17 h (élémentaire René-Descartes), 
mercredi 27, 18 h (école Anatole-France),  
jeudi 5 juillet, 17 h (maternelle Saint-Léger).

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

On fait quoi après l’école ?

Deux délégués du Défenseur des droits, Christian Raoult (notre photo) et Michèle Rigault, se relaient à la MJD.
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LYCÉES DIONYSIENS

Parcoursup  
du combattant
Depuis le 18 juin, ils planchent sur  
les épreuves du bac, sans savoir pour certains 
s’ils auront une place en étude supérieure  
à la rentrée.

Les résultats arrivent au compte-gouttes sur 
Parcoursup. Certains établissements de Saint- 
Denis affichent une progression, depuis l’an-
nonce en mai, des premières réponses d’affecta-
tion. C’est le cas du lycée Paul-Éluard. 70 % des 
terminales ont eu une proposition d’orientation. 
Pour le lycée Angela-Davis (anciennement ly-

cée de la Plaine), au 
14 juin, les chiffres 
indiquent un grand 
écart entre les élèves 
des filières techno-
logiques et les élèves 
en filières profession-
nelles. Près de 75 % 
des classes ST2S ont 
obtenu des réponses 
positives. A contrario, 
plus des trois quarts 
des lycéens en bac 
pro sont en « attente » 
ou ont vu tous leurs 
vœux refusés.

De grandes dis-
parités existent aussi 
entre les classes, selon 
les spécialités. Dans le 
lycée professionnel 
l’Enna, sur une classe 
de 21 élèves de termi-
nale pro, 20 n’ont pas 

encore d’affectation… Tandis que pour une autre, 
3 élèves ont vu leurs vœux recalés. Selon Laure  
Gallois, professeure au lycée Angela-Davis, ces 
chiffres dénotent la « violence » de Parcoursup : 
« Si, dans ma classe ST2S, un seul élève a eu une ré-
ponse négative, c’est parce que j’ai poussé la majo-
rité d’entre eux à aller là où il y a moins de tension. »

RÉALITÉ CRUELLE
Omaima a 18 ans. L’année prochaine, cette 

élève de Paul-Éluard sera inscrite en BTS Qualité 
à l’ENCPB, un établissement parisien. La jeune 
femme est contente mais elle aurait voulu faire 
un DUT Mesures physiques, à l’IUT de Saint- 
Denis, pour devenir responsable qualité. « À 

l’IUT, on m’a dit que les élèves inscrits en STL 
étaient reçus à partir de 14 de moyenne générale, 
alors que les terminales S sont pris à partir de 9. Les 
filières pros sont traitées comme des filières pou-
belles », constate la lycéenne. Pour Jean-Pierre 
Aurières, professeur d’histoire-géographie à 
Paul-Éluard, le classement imposé par Parcour-
sup a « un effet de douche froide ». Il s’inquiète 
notamment pour ses lycéens inscrits dans des 
filières techniques, comme les terminales STG. 
« Je crains qu’ils ne trouvent pas leur place dans 
cette plateforme. »

Le professeur, qui publie le 30 août Les ter-
ritoires vivants de la République (1), explique 
aussi que ce qui revient souvent chez ses élèves, 
« c’est de dire qu’en banlieue, on est moins bien 
traité qu’à Paris ». Est-ce le cas ? La réponse est 
non, pour le ministère de l’Enseignement su-
périeur. Plus d’un tiers des lycéens de banlieue 
auraient été reçus dans des établissements pa-
risiens. Pourtant, selon les déclarations de Rémi 
Losno, directeur de l’UFR Chimie de l’université  
Paris-Diderot, parues la semaine dernière dans 
la presse, Parcoursup privilégie pour cette for-
mation les élèves de Paris, dotés de moins bons 
dossiers, comparés à ceux des lycéens qui vivent 
en banlieue.

L’ESPOIR, EN ATTENDANT
Inscrit l’année dernière à Paul-Éluard, Landry, 

18 ans, avait raté sur APB (Admission post-bac) 
le coche d’entrée aux études supérieures. Avec 
Parcoursup, il est en attente pour entrer en STAPS 
à Marseille. Le 11 juin, sur 1 044 candidats, il arri-
vait à la 755e place. « Ça va, j’ai progressé. L’espoir 
commence à venir », avance le jeune homme 
qui travaille dans l’animation, en attendant de 
pouvoir valider son projet professionnel. S’il dit 
regretter APB, c’est parce que cette ancienne 
plateforme permettait de bien classer les vœux. Il 
trouve que Parcoursup a un effet « discriminant ». 
Il ne comprend pas, par exemple, pourquoi les 
algorithmes locaux de chaque université ne sont 
pas dévoilés publiquement. En l’absence d’affec-
tation à la rentrée, Landry explique qu’il n’hésite-
ra pas à activer son plan B. « Porter plainte contre 
l’État, parce qu’il faut demander des comptes. » l

Yslande Bossé
(1) Les territoires vivants de la République (éditions 
La Découverte) est coécrit avec des professeurs  
de banlieue venant de toute la France.

Pour le lycée Angela- 
Davis (ancienne-

ment lycée  
de la Plaine), au 

14 juin, les chiffres 
indiquent un grand 

écart entre les élèves 
des filières  

technologiques et 
les élèves en filières 

professionnelles.
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Des six barres de l’ancien quartier il ne reste 
trace. Démolies de 2011 à 2015, elles ont  
laissé place à de nouveaux programmes  
dont l’achèvement est prévu dans deux ans.

Comment le nommer aujourd’hui ? Parmi ceux 
qui ont habité la cité avant qu’elle ne disparaisse 
sous les assauts des pelles mécaniques et pinces à 
béton, c’est dit comme une évidence. Le quartier 
Saint-Rémy ne s’est pas transformé. Il appartient 
bel et bien au passé. De fait, on chercherait en vain 
dans cette nouvelle composition urbaine de 254 lo-
gements – sur 583 programmés – le moindre indice 
de ce que fut la cité. Six mornes barres, 412 loge-
ments sociaux dont la construction remontait à la 
fin des années 1950. De leurs démolitions échelon-
nées de 2011 à 2015, les deux hectares du périmètre 
de rénovation ne gardent encore pour trace que 
deux parcelles en friche où les travaux ne démarre-

ront pas avant septembre. Retardés de plus d’un an 
après la faillite de l’entreprise de maîtrise d’œuvre, 
ces tout derniers chantiers seront conduits pour 
deux d’entre eux par France Habitation, principal 
maître d’ouvrage et bailleur du nouveau quartier.

Échelonné sur deux à six étages le long de l’ave-
nue du Docteur-Lamaze, un bâtiment abritera 
150 logements pour jeunes actifs et étudiants 
qui sera géré par l’association Parme. Et dans son 
prolongement, à l’angle de l’avenue Saint-Rémy, 
ce sont 100 logements où le gestionnaire Adoma va 
transférer une partie de ses locataires évacués de 
Romain-Rolland, un vieux foyer dont la démolition 
est envisagée depuis bien des années. La dernière 
pièce de ce grand puzzle urbain dont l’achèvement 
est prévu au printemps 2020 sera du côté de la rue 
de Strasbourg le programme mixte de la Foncière 
Logement. Cet organisme en partie financé par 
Action Logement (ex 1 % de contribution patronale 

au logement) livrera 48 appartements locatifs et 
31 autres en accession à la propriété, répartis dans 
deux ensembles étagés du R +2 au R +6.

Mise en œuvre par l’Ogif, l’aménageur, ex-bail-
leur de la vieille cité Saint-Rémy, avec France Habi-
tation, la volonté de la Ville d’une mixité sociale se 
traduit en effet dans le nouveau quartier par tout un 
panel d’offres : locatif social, locatif intermédiaire 
et accession. Livrée dès 2013 pour reloger les loca-
taires de Saint-Rémy, la résidence Source (104 loge-
ments sociaux) voisine ainsi depuis six mois avec 
la copropriété édifiée par Bouygues Immobilier 
(59 logements). Enfin, un supermarché Franprix, 
naguère implanté à proximité, s’est installé au 
bas des logements sociaux de France Habitation, 
tandis qu’une antenne jeunesse a été inaugurée 
par la Ville au rez-de-chaussée de l’immeuble géré 
par l’Ogif. l

Marylène Lenfant La copropriété construite par Bouygues Immobilier. 

EN VILLE URBANISME

RÉNOVATION

Saint-Rémy relooking extrême

Le quartier entre deux époques. La résidence La Source (en fuchsia) a émergé des vieilles barres en 2013. 

Livrés à l’été 2017, les immeubles de logements locatifs construits et gérés par France Habitation, entre l’avenue du Docteur-Lamaze et la rue de Strasbourg. 

Devant la résidence La Source, démarrera à l’automne le chantier des résidences Parme et Adoma. L’ancien Franprix a traversé la rue de Strasbourg pour s’installer au 1, rue du Dr-Lamaze, dans le nouvel immeuble de France Habitation.

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
Y

A
N

N
 M

A
M

B
E

R
T

PA
T

R
IC

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 C

A
ST

R
O

M
A

U
R

E
E

N
 C

A
R

R
É

 (S
T

A
G

IA
IR

E
)

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T



EN VILLE SERVICES

Vous êtes propriétaire ou locataire, 
particulier ou professionnel

Vous avez besoin de faire réaliser des travaux ?
La remise en état complète ou partielle de votre logement, 

l’adaptation de votre salle d’eau a une problématique 
de handicap ou de vieillissement, 

besoin de l’intervention d’un peintre, d’un plombier, 
d’un menuisier, d’un maçon ou encore d’un électricien ?

SMRD-Bat92, professionnel du bâtiment tout corps d’état 
depuis 1979, vous propose ses services.

42, rue du Commandant Rolland 

93350 Le Bourget
tél. : 01 48 38 71 00 

fax : 01 48 38 71 01
smrd-bat92@salini-groupe.fr
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CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

22/06
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque  
propose, vendredi 22 juin à 11 h, un 
service de portage de livres, CD et DVD, 
ouvert aux seniors des alentours.

Rendez-vous du cinéma
Jericó, le vol infini des jours de Catalina 
Mesa, vendredi 22 juin à 14 h. Rencontre 
avec la réalisatrice à l’issue de la projec-
tion. Rendez-vous à l’Écran, place  
du Caquet. Règlement 4,50 € sur place.

25 et 27/06
Tableaux de fil 
Un cycle d’ateliers autour des 
tableaux de fil lundi 25 et mercredi 
27 juin à 14 h 30 à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries). Inscription au 
01 49 33 68 34. Participation : 2 € par 
cycle.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 20 juin
Salade de concombres au fromage 
blanc, gigot d’agneau et ketchup,
duo de carottes jaune et orange, édam, 
tarte au chocolat.
Jeudi 21 juin
À table pour ma planète : salade (BIO), 
chili con soja et riz, carré frais (BIO), 
pastèque.
Vendredi 22 juin
Salade de tomate et pousses de soja, 
poisson pané, salsifis, tomme noire, 
pomme cuite.

Lundi 25 juin
Maïs, filet de lieu sauce Dugléré, purée 
de brocolis, reblochon, fruit local  
issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 26 juin
Terrine de légumes sauce ciboulette, 
bœuf bourguignon, haricots verts  
et pommes de terre, comté, salade fruits.
Mercredi 27 juin
Menu sélectionné par l’accueil de  
loisirs Roseraie-De Chambrun : 
carottes râpées, quiche au thon, yaourt 
vanille (BIO), glace à la fraise.
Jeudi 28 juin
Salade verte, gnocchis sauce proven-
çale et emmental râpé, aubergines 
braisées, yaourt velouté, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus 
en France. La direction de la restauration  
se réserve le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 27 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint ou heures de ménage.  
Travail soigné. 06 17 79 86 77.

Cherche enfants à garder cet été ou à 
l’année, plusieurs années d’expérience, 
libre pour chercher enfants aux sorties 
d’école, garde aussi le soir ou le week-
end, libre de suite pour un entretien. 
06 63 38 02 04.

Assistante maternelle agréée depuis 
1995, cherche enfants à garder à partir 
de septembre, voire juillet (deux de 
mes loulous partent pour l’école) 
sorties, activités, bons soins assurés. 
06 51 93 52 74.

Assistante maternelle ayant une 
grande expérience et le diplôme de 
CAP petite enfance cherche enfants  
ou bébé a accueillir. 0 612 532 207.

VENTES ACHATS

Vds petit canapé à roulettes (140 cm  
de long), parfait état gris, 60 € ; table 
basse carrée à roulettes, 30 € ;  
lit 1 place à roulettes (190x90cm) 
45 € ; matelas 1 place parfait état avec 
housse lavable, 20 € ; étagère d’exté-
rieur en plastique démontable, 35 € ; 
slackline 4 m, 10 € ; minimeuble  
de rangements à casiers, 12 € ; lot  
de 7 châssis de peintre et cadres 45 € ; 
divers : instruments de musique,  
tasseaux, bois, jeux de tarots  
divinatoires, matériel artistique ;  
tongs femme et chaussures à talon 
pointure 38 et 39. 06 44 04 45 64.

Vds commode en chêne (achetée  
en 2017, 150 €), 60 € ; plus petite  
commode-lingère tek et 4 tiroirs,  
noir brillant en matériaux récents, 
42 cm x 80 cm (achetée en 2017, 130 €), 
70 €, n’ayant jamais servi, prix fixes. 
01 48 22 17 11.

Vds petite armoire avec miroir  
(hauteur 170 cm, longueur 80 cm,  
largeur, 42 cm) 4 étagères + grand tiroir  
en bas, 20 €; appareil raclette pour  
6 personnes dans son emballage, 15 €;  
miroir mural (largeur 73 cm,  
longueur 113 cm) en bon état, 70 €; 
mezzanine en pin verni, 2 personnes, 
état impeccable, 100 €;  
sac de vêtements (robes et jeans) 
pour bébé 6 mois, très bon état, 15 €. 
01 49 40 01 35.

DIVERS

Pour maman (quartier Saint-Denis  
Université) sans ressources, 
recherche don d’un lit parapluie et 
son matelas et d’un couffin en osier. 
Recherche également des peluches 
pour bébé. 06 59 80 96 34 (si absent 
laisser message).

Boost’Hair. 
Coupeur  
de cheveux
Ne lui dites surtout pas qu’il 
est coiffeur. « Je suis coupeur », 
rectifie Arnaud Enrique. Com-
prendre qu’il crée une forme 
par rapport à votre morpholo-
gie crânienne, la nature de vos 
cheveux et leur implantation. 
« Je sais quelle longueur et 
quel volume conviendront 
le mieux à chaque client », 
homme ou femme. Dans son 
salon Boost’Hair, au 16 rue 
de la Charronnerie, il délivre 
ses « consultations ». « La 
personne qui vient me voir a 
un problème. Elle est en attente 
d’une thérapie. Je lui délivre 
une ordonnance », image le 
professionnel. Quand il a 
repris l’affaire en 1995, après 
y avoir été employé pendant 
trois ans, il a pu imposer des 
produits auxquels il croit. 
« Sans ammoniaque, ni 
dérivés, ni substituts. » Arnaud 
n’hésite pas à manger une 
pincée de poudre colorante 
devant vous pour en prouver 
l’innocuité. Et il n’est pas 

homme à faire n’importe  
quoi. « Le pire, c’est quand  
une cliente arrive avec une  
photo pour que je lui fasse  
la même coupe… » Car son  
credo, insiste-t-il, est « de  
mettre en valeur la différence  
de chacun, en respectant  
sa personnalité ». Il dit avoir  
eu « la chance d’avoir été au  
bon endroit au bon moment ».  
Comme ce stage à Londres, 
dans la prestigieuse Vidal  
Sassoon School, où il a reçu  
une formation « anglo- 
saxonne ». Un apprentissage 
« à la dure », aussi, qui lui a 
permis de devenir prof de 
coupe dès 21 ans. « Au lieu 
d’aller en boîte, je m’entraînais 
sur des copines jusqu’à 3 h du 
mat’. » Coupe, lissage, colora-
tion, soin… Aujourd’hui,  
à la cinquantaine passée,  
sa connaissance capillaire est 
plus que fournie. Un savoir- 
faire qu’Arnaud a transmis  
à Mélodie, qui travaille avec 
lui depuis huit ans. l

Patricia Da Silva Castro
Salon mixte adultes. 16, rue de 
la Charronnerie. RDV conseillé 
au 01 42 43 48 54. Du mardi  
au samedi (10 h 30/18 h 30). 

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, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. 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 Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE :  
dimanche 24 juin : pharmacie moderne, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 
01 42 43 44 75 ; pharmacie Couet Moreau,  
2 rue Carnot, STAINS, 01 48 26 63 11
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  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.
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FOOT FÉMININ 

Opération Division 2 
réussie 
Au terme d’une saison exceptionnelle,  
marquée par une série de 24 matches  
sans défaite, les filles du Racing ont validé  
ce dimanche 17 juin contre Beauvais  
leur billet pour la D2 (1-1). Un championnat 
national qu’elles retrouveront deux ans  
seulement après l’avoir quitté. 

La délivrance. En faisant 1-1 face à Beauvais 
lors du match retour du 2e tour des barrages d’ac-
cession, les footballeuses du Racing ont enfin 
obtenu leur ticket pour la Division 2. Au coup de 
sifflet final, bien plus que la joie de monter en 
deuxième division c’est surtout le sentiment du 
devoir accompli qui habitait les rangs dionysiens. 
Copieusement arrosé par ses joueuses, Paul Mert, 
très ému, pouvait enfin laisser redescendre toute 
la pression accumulée ces trois dernières se-
maines. « Ces barrages ont vraiment été éprouvants 
pour tout le club, souffle le président du Racing 
Saint-Denis, qui a déjà connu la montée il y a trois 
ans. Nous avons dominé du début à la fin le cham-
pionnat régulier et nous méritons ce qu’il nous ar-
rive. » Invaincues en R1, les coéquipières de Leila 
Meflah ont pourtant connu de grosses difficultés 
lors des matches couperets, notamment contre 
Val d’Europe au 1er tour des barrages. « Je suis per-
fectionniste donc je suis déçue de la manière dont 
nous avons joué, souffle la capitaine. Mais même 
en étant moyennes, nous avons démontré que nous 
étions au-dessus de nos adversaires. » 

« DES SIGNES QUI NE TROMPAIENT PAS » 
Car jamais, pendant ces 90 minutes, Beauvais 

n’aura été en mesure de refaire son retard du match 
aller (2-3) et d’inquiéter l’arrière-garde du Racing. 
Et malgré l’égalisation de l’ASBO à trois minutes 
de la fin sur corner, rien ne pouvait affoler les Dio-
nysiennes. À l’image de la saison, un sentiment de 
supériorité et de force se dégageait indéniablement 
du côté des protégées de Michel-Ange Gims. « De-
puis le début de l’aventure, il y a eu des signes qui ne 
trompaient pas, sourit l’entraîneur en poste depuis 
deux ans, qui avait du mal encore à réaliser la portée 
de l’exploit. Contre Val d’Europe, nous avons trouvé 
les ressources nécessaires pour revenir alors que nous 

étions menés 2 à 0 à la mi-temps. C’est ce qui a fait 
la force du groupe toute la saison, de ne jamais rien 
lâcher malgré les faits de jeu défavorables. » 

« Notre corps avait du mal à suivre ces derniers 
temps, et certaines filles ont joué quasiment toutes 
les rencontres, rebondit la meneuse de jeu Khadija 
Ben Haddou. Mais quand on voit tout ce monde en 
tribunes, il était impossible pour nous de craquer. » 
Sonnant creux la plupart du temps cette saison, 
les travées du stade Auguste-Delaune étaient plus 
remplies qu’à l’accoutumée lors de cette dernière 
à domicile. Un supplément d’âme nécessaire 
pour atteindre – et se maintenir – au sommet. 
« Le plus important est de réussir à fidéliser ce pu-
blic pour que nous ayons tous les dimanches cette  
ambiance-là en D2 », espère Paul Mert. « C’est  
notre douzième homme, celui qui nous a aidées  
à retourner la situation contre Val d’Europe et 
à gagner à Beauvais, confie l’attaquante Sebe  
Coulibaly. Ça fait plaisir de voir qu’avant d’être une 
équipe, nous sommes une vraie famille jusque dans 
les tribunes. » l + d’images sur lejsd.com

Alexandre Rabia 

Place 
au recrutement

Michel-Ange Gims n’a pas perdu de temps. À 
peine la montée en D2 validée que l’entraîneur 
prospectait déjà pour la saison prochaine. S’il 
assure que son groupe « a le niveau pour le cham-
pionnat national », il ne cache pas son souhait 
d’injecter du sang neuf à l’équipe. « Nous allons 
recruter intelligemment des joueuses expérimen-
tées à des postes clefs. Mais le but n’est pas de tout 
chambouler car les filles de cette année ont réalisé 
un parcours incroyable. » De son côté, le pré-
sident Paul Mert donne carte blanche à son staff  
technique. « On a déjà commencé à réfléchir pour 
la saison prochaine, mais c’est le coach qui prend 
les décisions. En tout cas, il peut être sûr que je  
ferai en sorte qu’il ne manque de rien pour être  
performant en D2. » l  AR

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

CYCLISME 
Le gratin de la piste 
à Saint-Denis

Les grands noms du cyclisme sur piste  
seront ce week-end à Saint-Denis. Samedi 23  
et dimanche 24 juin, la première manche de  
la Coupe de France Fenioux sera organisée au  
vélodrome municipal, situé à l’extrémité nord 
de la ville (43, avenue de Stalingrad). Le médaillé 
olympique et champion du monde de vitesse 
Grégory Baugé – surnommé le Tigre – sera  
présent, tout comme le jeune champion  
de France et d’Europe Sébastien Vigier. « Tout le 
gratin du sprint sera là », résume Charles  
Nanteuil, président de Club vélocipédique  
dionysien (CVD), co-organisateur local  
de l’événement avec le soutien de la Ville. 

Spectaculaire, le sprint sera à l’honneur avec 
la vitesse individuelle et le keirin. Mais il y aura 
aussi des épreuves d’endurance avec l’omnium, le 
scratch, l’américaine, la course aux points et l’éli-
mination. L’élite masculine et féminine sera de la 
partie, ainsi que les meilleurs jeunes. « Au total, il y 
aura plus de 100 engagés », poursuit le président du 
CVD. La compétition est de niveau international. 
Outre la France, sept pays seront représentés avec 
l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, l’Australie,  
l’Allemagne ainsi que la Norvège et l’Algérie. l AO
Samedi 23 juin, de 11 h à 21 h, dimanche 24 juin  
de 9 h à 18 h. Programme complet : www.ffc.fr  
Entrée : 5 € (la journée) ou 8 € (deux jours),   
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

TENNIS DE TABLE
Le Sdus a fêté  
son titre

Tout juste sacré champion de Pro B, le club a 
célébré son titre et la montée en Pro A des équipes 
masculines et féminines le mardi 12 juin  
à La Raquette. Joueuses, joueurs et coaches des 
deux équipes étaient réunis sur le devant de la 
scène afin de recevoir officiellement le trophée de 
champion des messieurs. « Cette montée est une 
vraie délivrance. Voir les équipes évoluer au plus 
haut niveau possible, cela va booster tout le monde, 
c’est un grand pas en avant pour tout le club »,  
s’est réjoui Mehdi Bouloussa, joueur de l’équipe  
première depuis cinq ans et formé au club.

Plusieurs personnalités ont rendu hommage 
à la superbe saison du Sdus tennis de table, qui 
devient le premier club français à aligner deux 
équipes (hommes et femmes) au plus haut niveau.  
Laurent Russier, maire de Saint-Denis, Mathieu 
Hanotin, conseiller départemental, ou encore  
Bernard Bousigue, directeur technique national 
de la Fédération, ont notamment pris la parole 
pour féliciter les équipes et dirigeants, dont  
le président Jean-Claude Mollet (qui a fêté  
ses 60 ans de club). Amenées à garnir les rangs 
du groupe Génération 2024 à partir de la saison 
prochaine, les jeunes recrues ont également été 
présentées : le grand espoir français Alexandre 
Cassin (20 ans), champion d’Europe juniors 2014 
et 2016, rejoint ainsi Mehdi et Joé Seyfried  
parmi les espoirs de l’équipe première. Les deux 
promesses Camille Lutz (16 ans) et Leili  
Mostavfavi (18 ans) renforcent quant à elles  
la section féminine. l CR 

Si elle n’a pas marqué au match retour, l’attaquante du Racing Crystal Mangaya (jaune) avait signé un triplé à l’aller. 
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LA BALEINE
24 heures  
de water-polo 

Après une première réussie en 2017, le Sdus 
réitère les 24 heures du water-polo pour 2024. 
Cette édition aura lieu sur trois jours, du  
vendredi 22 au dimanche 24 juin, à la piscine de  
La Baleine. Cet événement est conjointement 
porté par les clubs de water-polo des villes de 
Saint-Denis, Noisy-le-Sec et Livry-Gargan. Cette 
année, les femmes seront à l’honneur, avec la 
présence des équipes nationales françaises et 
néerlandaises. Outre des entraînements ouverts 
au public tout le week-end, les internationales 
s’affronteront lors d’un match amical le  
samedi soir à partir de 20 h 30. En dehors de cette 
affiche, il y aura également plusieurs rencontres 
opposant des équipes de jeunes chez les filles  
et les garçons. Des animations sont aussi au pro-
gramme : le samedi de 18 h 30 à 19 h 30 pour tout 
le monde et le dimanche de 11 h à 13 h pour les 
enfants. Pour rappel Saint-Denis accueillera les 
épreuves de water-polo pendant les JOP 2024. l
Vendredi 22 juin (à partir de 18 h) jusqu’à dimanche 
24 juin (19 h) à La Baleine (13, avenue Jean-Moulin). 
Bon de soutien : 3 € pour le week-end.  
+ le programme complet sur lejsd.com

ESCRIME 
Les jeunes épéistes 
en pointe 

Les jeunes du Cercle d’escrime de Saint-Denis 
continuent leur progression. Dimanche 17 juin,  
à Cachan, ils ont fait bonne figure lors de la  
Commission des jeunes de l’Académie de Créteil, 
une compétition avec les meilleures jeunes 
pousses épéistes de la région. Dans la catégorie 
M15 (moins de 15 ans), Timothy Udo a terminé 3e, 
tandis que ses camarades Corentin Ligeour et  
Lucien Monnier ont respectivement été classés 
5e et 9e. En M13, Yannis Pierru a fini 15e. Chez les 
filles, la petite Dora Godinus (M11) a fini 2e, tandis 
que Marion Boguifo (M13) s’est classée 3e, sous 
l’œil de Jean-Michel Lucenay, champion olym-
pique en épée par équipe en 2016 (voir photo). l
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

1 % ARTISTIQUE

Gros œuvre d’art

SYNESTHÉSIE

Toujours 
plus local 

Le dispositif destiné à consacrer une infime 
part du budget d’une construction d’un 
bâtiment public à la commande ou à l’achat 
d’œuvres d’art est, depuis 2016, étendu  
aux opérations privées. Ainsi, Perspective 18, 
œuvre de Louis-Cyprien Rials, a été  
inaugurée dans un nouvel immeuble  
au 16, rue Gabriel-Péri.

Des œuvres d’art pour tous et partout : dans 
les écoles, aux balcons, sous les porches, dans les 
halls… Si à son origine, le 1 % artistique se dédiait 
uniquement aux bâtiments publics, ce dispositif 
peut s’étendre depuis 2016 aux opérations pri-
vées. C’est dans ce contexte qu’était inaugurée 
mardi 12 juin Perspective 18, œuvre du photo-
graphe Louis-Cyprien Rials qui orne à présent le 
hall du nouvel immeuble de 57 logements au 16, 
rue Gabriel-Péri, sorti de terre dans le cadre de re-
qualification urbaine du PNRQAD. « Ces opérations 
privées ne sont pas soumises aux mêmes règles que 
le marché public, la procédure est donc plus souple. 
Nous pouvons passer des commandes directes, 
lancer des appels à projets restreints ouverts à seule-
ment trois ou quatre artistes, détaille Marie-Sophie 
Amasse, responsable des projets arts et territoires 

L’association d’art contemporain prend  
de nouvelles marques en s’installant  
passage de Jouy, à l’orée du centre  
commercial Basilique. Un emplacement  
stratégique pour son directeur qui tient  
à inscrire Synesthésie dans la vie locale.

Un peu intrigué, voire circonspect, on s’en-
gouffre dans le passage de Jouy jusqu’à accéder au 
numéro 8. Au bout de ce corridor peu engageant 
coincé entre la cour des Arbalétriers et le boulevard 
Félix-Faure, la porte est grande ouverte prête à 
accueillir les aventuriers urbains. À l’occasion de 
son inauguration, une après-midi porte ouverte se 
tient dans ce lieu confié à l’association Synesthésie. 
Fondée en 1995, et présente à Saint-Denis depuis 
ses débuts, Synesthésie est pilotée depuis 2016 
par Julien Duc-Maugé, directeur utopiste qui veut 
transformer son nouveau lieu en carrefour de ren-
contres, d’expérimentations et de transmissions 
multilatérales. Les clés du local lui ont été remises 
par le groupe Axa, propriétaire des locaux du centre 
commercial Basilique, qui lui laisse carte blanche 
sur toute la durée du bail, soit dix ans. « Nous  
voulons nous inscrire dans un écosystème tout en 
créant le nôtre, explique Duc-Maugé. Je n’essaie pas 
d’attirer le public, c’est à moi d’aller vers l’autre. Je 
veux co-créer avec les gens d’ici. Et c’est le meilleur 
endroit pour ça ! », assure-t-il.

La baie vitrée qui donne sur l’école Daniel- 
Sorano et l’ancienne piscine municipale, bientôt 

E
M

E
R

IG
E

 A
R

T

PA
SC

A
L

 V
IC

T
O

R

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

LE FESTIVAL AU TGP
Erismena, l’amour 
grandeur opéra

« Erismena, fille née des amours secrètes  
d’Erimante, roi des Mèdes, aime Idraspe  
qui l’a abandonnée pour une autre, Aldimira,  
qui elle-même, courtisée par Erimante, soupire 
pour Erismena… » Tout le monde suit ? « Les uns  
travestissent leur nom, d’autres leur sexe, certains  
sont frère et sœur mais ne le savent pas, d’autres  
père et fille mais l’ignorent. » Voilà comment  
introduire en quelques mots le dramma per  
musica qui se jouera les 25 et 26 juin au TGP.  
Cette relecture de l’opéra Erismena de Francesco 
Cavalli sur un livret d’Aurelio Aureli, sera présen-
tée dans le cadre du Festival de Saint-Denis.

La direction musicale est signée du chef 
d’orchestre argentin Leonardo Garcia-Alarcon, 
spécialiste du compositeur vénitien ; quant  
à la mise en scène, elle est l’œuvre de Jean  
Bellorini, le directeur du TGP. Le duo, épaulé par 
la truculente costumière Macha Makeïeff,  
en est à sa troisième co-création et si l’on en croit 
les critiques dithyrambiques parues à la suite  
de la présentation à l’été 2017 d’Erismena  
au Festival d’Aix-en-Provence (producteur  
du spectacle), c’est une formule qui promet  
de provoquer de belles émotions.

« UN CÔTÉ BAROQUE »
Comme pour la Dernière Nuit il y a deux ans,  

ou L’Orfeo de Monteverdi donné l’an passé  
en basilique, l’orchestre d’Alarcon, le Cappella 
Mediterranea, sublimera les voix des solistes dont  
la saisissante Francesca Aspromonte qui incarne 
Erismena, et tenait le rôle d’Eurydice dans 
L’Orfeo. Côté acting, il faudra s’attendre de la part 
des chanteurs-comédiens à des performances 
littéralement folles, passionnées, vertigineuses ! 
« Cet opéra a un côté baroque, lumineux, joyeux, 
presque épileptique, confie amusé Bellorini  
à propos du rythme d’Erismena. Je demandais  
aux chanteurs d’être comme enivrés d’amour, 
comme s’ils avaient été enfermés durant des mois, 
sans oxygène, et qu’à leur sortie ils respiraient 
enfin cet air composé d’amour. » Les décors sont 
volontairement minimalistes, des grilles cadrent 
les personnages qui se posent parfois sur des 
chaises de jardin. Pour autant, certains éléments 
réservent quelques surprises aux spectateurs 
comme le filet mouvant sur lequel évoluent  
les comédiens ou le ciel d’ampoules luisant 
au-dessus de ces « atomes déséquilibrés ».  
Les liens parfois abscons qui les unissent sont 
démêlés grâce aux repères élaborés par  
Jean Bellorini qui n’hésite pas à comparer  
les protagonistes exubérants et drôles de l’opéra 
de Cavalli à ceux des telenovelas. Véritable  
exutoire, l’opéra Erismena met à l’honneur  
le génie « du Mozart du XVIIe siècle » selon les mots 
d’Alarcon, et s’extirpe des oubliettes auxquelles 
on le pensait condamné. l MLo
Erismena de Francesco Cavalli, lundi 25 et mardi 
26 juin à 20 h au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, 
salle Roger Blin). Durée 2 h 40 (avec entracte).  
Tarifs : 12 € et 35 €. Réservations au 01 48 13 70 00 ou 
reservation@theatregerardphilipe.com

à la Ville. Contrairement au 1 % dans le public, nous 
n’obligeons pas les promoteurs à dédier 1 % de leur 
budget à une œuvre. Ils déterminent eux-mêmes une 
somme. » Cette inauguration dionysienne était la 
première en France à être réalisée dans le cadre de 
la charte « Un immeuble, une œuvre » et la première 
aussi pour le groupe Emerige, financeur du projet. 
Treize promoteurs immobiliers parmi lesquels 
Emerige (collectionneur d’art, propriétaire de gale-
ries), Vinci ou encore Eiffage, sont signataires de ce 
texte établi par le ministère de la Culture.

UNE TRENTAINE D’OPÉRATIONS EN COURS
« Nous avons été innovants sans le vouloir. Le 

ministère annonçait la possibilité d’élargir le 1 % 
au privé au moment même où nous lancions cette 
extension. C’est un pur hasard, assure Maire- 
Sophie Amasse avant de poursuivre. Relancer le 
1 % artistique dans le public est un choix politique 
car cela à un coût : de l’ordre de 80 000 € en moyenne 
pour un groupe scolaire. Mais l’étendre au privé 
en est un aussi, car nous lui demandons de contri-
buer. » Une trentaine d’opérations de ce type sont 
en cours à Saint-Denis. Procédure méconnue, le 
1 % artistique consiste à consacrer un pour cent 
du budget d’une construction, d’une extension 

ou d’une réhabilitation d’un bâtiment public à la 
commande ou à l’achat d’une ou plusieurs œuvres 
d’art. Une façon de soutenir la création et de sensi-
biliser le grand public à l’art. Depuis sa création en 
1951, plus de 12 300 œuvres ont ainsi été intégrées 
à des édifices. Ce dispositif, en perte de vitesse 
depuis les années 1970 à Saint-Denis, connaît un 
second souffle.

En 2011, la Ville a tenu à le relancer et a fait 
réaliser pour l’heure sept œuvres dont une accom-
pagnait la réhabilitation de la Maison de quartier 
Pierre-Semard et les six autres la construction 
des groupes scolaires Lacore-Opaline (Plaine), 
Jacqueline-de-Chambrun (Porte de Paris), Ana-
tole-France (Pleyel), Petits-Cailloux/Niki-de-
Saint-Phalle, Montjoie en 2016 et La Confluence/
Pina-Bausch début 2017. Ainsi, le Yéti d’Ibai  
Hernandorena est devenu la mascotte du groupe 
scolaire Lacore-Opaline. Ces œuvres ont été  
retenues à la suite d’un appel d’offres lancé par 
la Ville. Selon Marie-Sophie Amasse, « il faut que 
l’œuvre soit contextuelle, qu’elle ait un rapport  
avec le lieu, qu’elle respecte bien évidemment le 
budget mais aussi qu’elle soit accompagnée d’une 
médiation destinée au public concerné ». l

Maxime Longuet 

Perspective 18, du photographe Louis-Cyprien Rials, orne le hall du nouvel immeuble de 57 logements au 16, rue Gabriel-Péri. 

La grande baie vitrée du nouveau local de Synesthésie donne sur le boulevard Félix-Faure. 

transformée en espace culturel, confère au lieu 
un regard unique sur le boulevard où se croisent 
habitants, employés, scolaires mais aussi prosti-
tuées et crack-heads. D’ailleurs, quand il évoque 
ses échanges avec quelques toxicomanes, Julien 
Duc-Maugé se garde de tout jugement et reste 
optimiste, convaincu qu’une entente entre tous 
est possible. Avec le projet et le lieu baptisés 
MMAINTENANT, Synesthésie proposera des 
résidences artistiques, des programmes d’expo-
sitions, des ateliers, séminaires, performances, 
projections et concerts. « Ce que l’on développe, 
c’est notre relation au temps, à notre rapport au 
présent élargi, précise Julien Duc-Maugé. On 
prend conscience de son époque quand le présent 
se met à bégayer. »

Durant l’inauguration, les visiteurs dégustent 
une boisson à base de sauge blanche, armoise in-
fusée et kéfir de fruit accompagnée d’energy balls 
dont les recettes ont été concoctées et transmises 

par Thiphaine Calmettes ; dans la salle de pro-
jection est diffusé un témoignage de Jeny, jeune 
colombien androgyne qui raconte ses faits d’armes 
(arnaques, prostitutions, vols…) à la caméra de 
Laura Huertas Millàn, tandis que la musique  
expérimentale de Matthieu Saladin résonne à 
l’étage où est présentée une collection de sérigra-
phies réalisées par des élèves du collège Raymond- 
Pointcarré à La Courneuve sous la houlette des 
graphic designers Bachir Soussi Chiadmi, Marion 
Bonjour et Angélique Boudeau…

La diversité des pratiques proposée aujourd’hui 
par Synesthésie tranche avec cette identité très 
orientée « arts numériques » qui lui a longtemps 
collé à la peau. Pour familiariser les Dionysiens 
avec ce nouvel espace, l’association consacre un 
lundi par mois à la découverte d’un artiste sous 
forme de rencontre. Prochain rendez-vous le 2 juil-
let à 18 h avec le graphiste François Durif. l

Maxime Longuet
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SAINT-DENIS ÉMOTION A 15 ANS

Un anniversaire 
jusqu’au bout  
de la nuit 
Afin de fêter dignement la quinzième année 
du club, Saint-Denis Émotion avait  
organisé le mercredi 13 juin son premier 
Midi-Minuit. Un événement sportif qui 
rassemblait entreprises, enfants et sportifs 
de haut niveau.

Il est 19 h 30 ce mercredi 13 juin, lorsque, pour 
la énième fois, Thierry Vernet est appelé au pied 
du podium. Ce coup-ci, le président de Saint- 
Denis Émotion (SDE) est sollicité pour remettre 
les récompenses du 100 mètres minimes. Depuis 
midi, lui et son équipe sont au four et au moulin 
pour faire en sorte que la première édition du 
Midi-Minuit se déroule au mieux. « Pour l’ins-
tant, nous sommes dans les temps, souffle-t-il, 
après une tape amicale à l’un des juges arbitres 
de la journée. C’est une première expérience très 
concluante et un joli cadeau d’anniversaire. » 
Car si ce plateau sportif particulier a vu le jour, 
c’est surtout pour souffler la quinzième bougie 
du SDE. « On voulait vraiment marquer le coup, 
explique Thierry Vernet. C’est Joël Hegesippe qui 
nous a soumis l’idée. Avec les membres du bureau, 
on s’est dit “soyons fous” ! » Le principal intéressé, 
directeur technique du club, a découvert cette 
formule au-delà des frontières. « Quand j’étais 
athlète, j’ai fait un meeting en Belgique et j’ai vu 
une partie commencer en début de journée pour 
finir à minuit. J’avais trouvé ça original et vrai-
ment intéressant. »

ENTREPRISES ET CHAMPION D’AFRIQUE
Pour l’occasion, le club avait donné ren-

dez-vous dès la pause déjeuner sur le terrain 
annexe du Stade de France à différentes entre-
prises de la Ville, onze au total, pour un concours 
à plusieurs épreuves. Ensuite, la centaine d’en-
fants de l’École municipale des sports prenait le 
relais sur la piste. « Certains sont inscrits au judo 
ou au football mais cette journée leur permet 
de découvrir des disciplines comme le lancer ou 
le saut en longueur », détaille Alioune Junior 
Ndiaye, l’un des encadrants du club.

À 17 h, le côté ludique de l’événement laissait 
place à la compétition et au gratin francilien d’ho-
rizon 2024, une initiative de la Fédération ayant 
pour objectif d’identifier les jeunes performants 
au niveau national. C’est le cas de Whitney Tie, 
licenciée au SDE depuis six ans et qui en aura 25 
lors des Jeux Olympiques et paralympiques 2024. 
« Ce serait un rêve de pouvoir y participer, surtout 
à la maison. C’est bien que le club organise ce genre 
de meeting, ça permet aussi de faire découvrir 
l’athlétisme au plus grand nombre. »

Pour clôturer la journée, le meeting réunissait 
de nombreux athlètes nationaux et internatio-
naux, avec notamment la présence du Burkinabé 
Hugues-Fabrice Zango, recordman d’Afrique 
du triple saut. « On a réalisé une belle campagne 
publicitaire depuis plusieurs mois afin d’attirer 
du beau monde, se réjouissait Joël Hegesippe à 
la fin de la soirée. Maintenant, l’objectif sera de 
pérenniser l’événement et de le prolonger chaque 
année jusqu’à l’échéance des JOP 2024. » l

Alexandre Rabia

La finale dans 
toutes les têtes

Un mois après le maintien en Nationale 1, les 
dirigeants de SDE n’en revenaient toujours pas de 
l’exploit réalisé. « Saint-Denis Émotion est le petit 
village gaulois de l’athlétisme ou le Petit Poucet de 
la Coupe de France ! Aujourd’hui, ça fait quinze 
ans que le club est une fierté, s’enthousiasmait le 
président Thierry Vernet. Lorsqu’on a créé le club, 
on était le 3 500e sur la liste. Maintenant, on est 
dans les 64 meilleurs de France. » Ce Midi-Minuit 
était donc l’occasion rêvée pour féliciter tous les 
acteurs de cet exploit historique. « Nous avons le 
mérite en compétition de ne rencontrer que des 
grandes équipes, et je tiens à tirer mon chapeau à 
tous les athlètes qui ont participé de près ou de loin 
à ce fabuleux résultat. » l� AR 

Midi-Minuit a permis entre autres aux gamins de découvrir des disciplines telles que le lancer de poids.
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Au cinéma du 20 au 26 juin 2018

FESTIVAL  
DE SAINT-DENIS

Live
En partenariat avec Arte 
Concert, le Festival de Saint- 
Denis diffusera en direct sur son 
site Web et sa page Facebook le 
concert Blackstar en hommage 
à David Bowie avec Anna Calvi, 
Jeanne Added, l’ensemble  
s t a r g a z e, mercredi 20 juin à 
20 h 30 et la soirée Durban Mix 
(création Métis) avec le chœur 
des Mpumalanga White Birds, 
la chanteuse Susheela Raman, 
le ténor Lukhanyo Moyake,  
la soprano Johanni van  
Oostrum et l’Orchestre national 
d’Île-de-France dirigé par 
Alpesh Chauhan, vendredi 
22 juin à 20 h 30.  
www.festival-saint-denis.com

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Vernissage
En écho à la Fête de la musique, 
l’Adada organise le vernissage 
de l’expo Chimères & Atlas qui 
se tiendra du 21 juin au 8 juillet, 
du mardi au samedi de 15 h à 
21 h, dimanche de 16 h à 20 h. 
Vernissage le 21 juin, avec à 18 h 
ballade folk par Auror Sund 
et à 20 h Chimère vivante, de 
Tristan Félix (chant et textes) 
et Philippe Botta (saxophone), 
20 h 30 concert du Tribal Bon-
net Band, suivi d’un Dj set, un 
buffet de chimères monté par 
Fernando Bugarim et de la di-
vination par les chimères d’Alix 
Rampazzo. Entrée gratuite.

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Rencontre
À l’occasion de la soirée 
Durban Mix organisée par le 
Festival de Saint-Denis, Folies 
d’Encre recevra Éric Vinson 
et Sophie Viguier Vinson pour 

leur essai Mandela et Gandhi, 
la sagesse peut-elle changer 
le monde ? paru aux éditions 
Albin Michel. Vendredi 22 juin  
à 18 h 30. Entrée libre.

QUARTIER PLEYEL

Tournoi to but 
or not to but ?
L’initiative « Le terrain, le 
joueur et le consultant » arrive 
dans sa dernière phase avec le 
tournoi To But or not to But ? 
(foot-théâtral) au gymnase 
Aimée-Lallement de 10 h à 13 h. 
Cette démarche artistique est 
portée par les collectifs Gongle 
et Cuesta et a été initiée par 
Plaine Commune et la Ville de 
Saint-Denis. Rencontres diffu-
sées en direct sur duuuradio.fr.  
Puis, de 13 h à 18 h, rendez- 
vous place des Pianos pour 
un Pleyel en fête avec à 13 h 30 
disco soupe, à 14 h 30 repas  
et concours culinaire, à 16 h 30 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire. Vous pouvez 
participer en apportant un plat 
maison. Repas et animations 
organisés par l’antenne  
jeunesse et les associations  
du quartier. Samedi 23 juin.

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just 
Tél. : 01 49 98 39 20

Spectacle
La douzième édition des  
Dionysiens en Scène proposera 
une foultitude de représenta-
tions de danse, de théâtre, de 
musique et de chant. L’associa-
tion Mots et Regards, Flamenco 
Art & Mémoire, les choristes  
de l’école Niki de Saint-Phalle, 
les compagnies Censure, Jolie 
Môme, Elolongué ou encore 
Capoeira Viola seront de la par-
tie. Entrée libre. Samedi 23 juin 
de 14 h à 18 h et dimanche 
24 juin de 14 h à 18 h 30.

TEMPS DES CERISES
30, rue des Fruitiers

Hip-hop au parc
Le festival hip-hop Plan B 
organisé par l’association 
Compact Création revient 
pour une cinquième édition 
avec comme à son habitude 
des open graff, animations Dj, 
ateliers de customisation mais 
aussi de la danse avec Hip Hop 

Art et l’Aktuel Force de Gabin 
Nuissier, du beatbox avec Jing 
Rico et DJPKonx et bien sûr 
des concerts : le vétéran du rap 
Sëar Lui-Même, L’Uzine, 2Spee 
Gonzales, Dino Killabizz… Plus 
d’une cinquantaine d’artistes 
sont attendus sur scène. Entrée 
gratuite. Vendredi 22 juin de 
15 h à 00 h 30, samedi 23 juin  
de 13 h à 1h et dimanche 24 juin 
de 13 h à 21 h 30.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Atelier
« Rois trop stylés » est un 
atelier d’écriture autour des 
tombeaux royaux proposé 
dans le cadre du projet À nous 
la basilique ! de l’association 
Franciade. Écrivain proche de 
l’OULIPO (ouvroir de littéra-
ture potentielle), Martin  
Granger viendra animer un 
atelier de création littéraire 
autour des gisants. Atelier 
gratuit, ouvert à tous et toutes ! 
Inscription auprès de Vanina 
Bartoli : 06 73 73 01 86 ou  
franciade.vanina@yahoo.fr.  
Samedi 23 juin de 14 h 30  
à 16 h 30 dans la basilique.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontres
Jerico, le vol infini des jours 
est un documentaire qui se 
situe dans un petit village en 
Colombie, des femmes d’âges 
et de conditions sociales diffé-
rentes évoquent les joies et les 
peines de leur existence, tour à 
tour frondeuses, nostalgiques, 
pudiques et impudiques. Leurs 
histoires se dévoilent l’une 
après l’autre, ainsi que leur 
espace intérieur, leur humour 
et leur sagesse. Rencontre 
conviviale, avec la réalisa-
trice à l’issue de la projection. 
Projection dans le cadre des 
Rendez-vous du cinéma, en 
partenariat avec la Maison des 
seniors. Tarif unique : 4,50 €. 
Vendredi 22 juin à 14 h.

Et aussi…
À la suite de la projection du 
film Bécassine, son réalisateur 
Bruno Podalydès sera  
présent pour une rencontre  
à l’occasion de sa sortie  
nationale. Tarifs habituels. 
Samedi 23 juin à 20 h 30. 

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96.  
www. cinemasgaumontpathe.com
La séance Ciné Hits : Grease de Randal Kleiser, 
États-Unis, 1978, 1 h 45, VF. La grande journée 
des enfants : Les indestructibles 2 De Brad Bird, 
États-Unis, 2018, 1 h 58, VF, en avant-première. 
La grande journée des enfants : Maya l’abeille 2  
les jeux du miel de Noël Cleary, Sergio Delfino 
et Alexs Stadermann, Allemagne, 2018, 1 h 25, 
VF, en avant-première. La grande journée des 
enfants : Edward aux mains d’argent de Tim 
Burton, États-Unis, 1990, 1 h 45, VF. À genoux les 
gars d’Antoine Desrosières, France 2018, 1 h 38, 
Int- 12 ans. Le Doudou de Philippe Mechelen, Ju-
lien Hervé, France, 2018, 1 h 22, VF et VSTF. Sans 
un bruit de John Krasinski, États-Unis, 2018, 
1 h 30, VF. Tik tik tik de Shakti Soundar Rajan, 
Inde, 2018, 2 h 10, VF. Race 3 de Remo D’Souza, 
Inde, 2018, 2 h 20, VOSTF. Hérédité de Ari Aster, 
États-Unis, 2018, 2 h 06, VF, int. –12 ans.  

Ocean’s 8 de Gary Ross, États-Unis, 2018, 1 h 50,  
VF. Jurassic World : Fallen Kingdom de Juan  
Antonio Bayona, États-Unis, 2018, 2 h 08, VF, 2D,  
3D, 4DX. Léo et les extraterrestres de Christoph  
et Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack,  
Allemagne/Luxembour/Danemark, 2018, 1 h 20,  
VF. Tad et le secret du roi Midas de E. Gato,  
D. Alonso, Espagne, 2017, 1 h 26, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc 
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org
Bécassine de Bruno Podalydès, France, 2018, 
1 h 31.Trois visages de Jafar Panahi, Iran, 2018, 
1 h 40, VOSTF. Le Ciel étoilé au-dessus de  
ma tête de Ilan Klipper, France, 2017, 1 h 17. Les 
anges portent du blanc de Vivian Qu, Chine/
France, 2017, 1 h 47, VOSTF. Jericó, le vol infini 
des jours de Catalina Mesa, France/Colombie, 
2017, 1 h 17, VOSTF. La Lanterne magique,  
ciné-goûter, 40 mn, à partir de 3 ans.
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