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La Comédie Française au TGP
La célèbre troupe donne quatre représentations
exceptionnelles de Vania, adaptation de Tchékhov montée
par Julie Deliquet. Du 13 au 16 septembre. p. 8

N°1134
Du 6 au 12 septembre 2017

Le lycée est mobilisé depuis cet été pour refuser
la mutation forcée de Pascal Stoller. Mais le mouvement exprime
plus généralement des craintes pour l’avenir de l’établissement.

L

es rentrées scolaires se suivent
et se ressemblent au lycée Suger. En
septembre 2016, l’insécurité avait
déclenché un mouvement de grève
dès le premier jour. En 2017, la mobilisation était déjà au rendez-vous avant même
l’ouverture des portes de l’établissement avec
une première réunion très suivie – près de 150 personnes salle du conseil de la mairie – convoquée le
lundi 28 août. Ce n’est pas, cette fois-ci, l’agression
d’un surveillant qui constitue le point de départ
du mouvement, mais la mutation inattendue
d’un pilier de Suger qui en est le détonateur. Pascal
Stoller, le muté forcé, était en poste depuis
l’ouverture du lycée en 1994 et y faisait fonction
jusqu’en juin dernier de Directeur délégué
à la formation professionnelle et technologique
du Pôle image et son, pôle d’excellence dont il avait
participé à la création il y a seize ans.
Dévoilée fin juin, l’annonce de sa soudaine
réaffectation, venue ponctuer une année
rythmée par de graves incidents au sein de cet
établissement, a provoqué la colère et la stupeur
de nombre d’élèves et d’étudiants, de parents et
de personnels enseignants. « On se bagarre pour
avoir des moyens supplémentaires et en réponse,
on nous enlève le meilleur d’entre nous ! », tance
ainsi l’une de ses collègues, se faisant l’écho
de l’indignation générale. En réaction, ils ont
aussitôt monté un collectif de soutien avec

des habitants, des partenaires et des élus locaux
et lancé une pétition en ligne qui a rassemblé
en quelques jours près de 2 300 signataires.
Cette mutation, dont ils dénoncent le caractère
« forcé » autant qu’« injuste » et « injustifié », est
pour eux « l’expression d’un calcul prétendant
résoudre les problèmes d’un établissement exposé
aux violences extérieures en chargeant sur
les épaules d’une personne des responsabilités
qui sont ailleurs ». Il s’agirait en somme « d’une
sanction qui ne dit pas son nom » liée à sa participation au mouvement revendicatif de l’année
2016, comme le dénonce aussi l’intersyndicale
FSU, FO et CGT Éduc’ Action, vent debout pour
exiger la réintégration de cet enseignant, dont
l’engagement et le professionnalisme sont salués
bien au-delà des grilles de l’établissement.
« ACTEUR ESSENTIEL DU LYCÉE SUGER »

« Le lycée a besoin de lui pour consolider son
modèle et assurer son avenir », a ainsi pointé
Laurent Russier dans un courrier à la rectrice pour
défendre la place de celui qu’il considère comme
un « acteur essentiel de la réussite du lycée Suger ».
Un avis partagé par Stéphane Peu, député (PCF)
de la 2e circonscription de Saint-Denis, également
monté au créneau pour contester cette décision
lourde de conséquences : « En affaiblissant les
filières d’excellence par le départ de Pascal Stoller
et en refusant d’assurer les conditions de travail

et de sécurité nécessaires à la communauté
éducative, on dispose de tous les ingrédients pour
enfermer le lycée dans ses difficultés », résumant par
cette phrase les craintes exprimées par le collectif
de profs, d’élèves et de parents, confortés dans
leurs revendications par le brusque départ
de l’ancienne proviseure, qui a quitté le navire
à moins d’une semaine de la rentrée, « à sa
demande », selon la version officielle. Déterminés
à « sauver Stoller pour sauver Suger », ils sont allés
déplier leurs banderoles et scander leur colère dès
mercredi devant le rectorat de Créteil. Se rassemblant encore vendredi devant Suger et redoublant
d’ardeur pour aller manifester lundi matin devant
le nouveau lycée de la Plaine à l’occasion de
la visite de la présidente LR du conseil régional
Valérie Pécresse (lire page 5), puis dans l’aprèsmidi devant le ministère de l’Éducation nationale
où un refus d’être reçus leur a été signifié.
Las, en dépit de la ténacité de cette mobilisation,
qui compte aussi le soutien du député LFI de
la 1re circonscription Éric Coquerel, l’administration campe sur sa décision qu’elle estime « ne pas
avoir prise à la légère. Il ne s’agit pas d’une
sanction, mais d’une mutation prise dans l’intérêt
du service et dont les raisons sont strictement
confidentielles », explique-t-on au rectorat de
Créteil. Un devoir de réserve reçu par le collectif
comme « une nouvelle marque de mépris ». l
Linda Maziz

AU COIN DE LA UNE

Cessez-le-feu

Cela devient une sale habitude. Des coups
de feu se sont invités dans le quotidien des Dionysiens. Lundi 4septembre, vers 11h, un homme
a tiré en l’air à plusieurs reprises à proximité
de l’école maternelle Delaunay-Belleville. À
l’origine, une altercation entre un livreur mal garé
et un passant. Le ton serait monté. Et le passant
aurait alors sorti son pistolet pour faire feu, avant
de s’enfuir en abandonnant son arme, laissant
seul l’automobiliste qui a raconté cette histoire
aux policiers. Aucun blessé à déplorer. C’était des
balles à blanc. Mais, comme le rappelle le maire
Laurent Russier, «en ce jour de rentrée, le nouvel
incident aurait pu avoir des conséquences bien
plus dramatiques». Les habitants de DelaunayBelleville subissent déjà au quotidien le trafic de
stupéfiants. En août, ils ont appris avec stupeur
qu’une cache d’armes avait été démantelée
par les policiers dans la cité Duclos. Depuis
le printemps 2016, un collectif de Dionysiens
«debout contre les trafics» demande à l’État de
respecter sa mission régalienne de sécurité. Après
une première rencontre en juin, la préfecture de
Bobigny doit à nouveau recevoir une délégation
d’habitants. Mais mis à part les écouter, l’État
va-t-il leur apporter des réponses concrètes? l

Une aide financière de la Ville de Saint-Denis pour favoriser l'autonomie et la réussite
des étudiant-e-s engagé-e-s dans les associations locales

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 10H À 13H
à la Maison de la Jeunesse
(place de la Résistance et de la Déportation)

Rencontre avec les associations

YANN MAMBERT

Suger donne
de la voix

Depuis le 16 août et jusqu’au
13 octobre, la Ville organise une
permanence pour les collégiens,
lycéens et apprentis restés sans
affectation en cette rentrée
scolaire. Cette structure a pour
objectif de faire le lien entre ces
jeunes et l’institution scolaire
afin de trouver des solutions
pour l’année 2017-2018. Sur
rendez-vous, lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17h30, jeudi de 9 h à
12 h. À l’accueil de la mairie, par
Tél. au 0149337092 ou par mail:
lynda.ihaddaden@ville-saintdenis.fr

Parce qu’il est possible
d’apprendre à faire du vélo
à tout âge, l’association Vélo
à Saint-Denis organise une
session de formation sur huit
dimanches, de 9 h à 12 h, du
10 septembre au 29 octobre.
Soit une vingtaine d’heures de
cours qui permettront aux
débutants d’en maîtriser la
pratique et, pour la consolider,
de se joindre aux balades
dominicales de l’association.
Les cours ont lieu à l’école
Marville, au 3, passage des
Écoles (sur l’avenue RomainRolland) avec mise à disposition de vélos. Pour en savoir
plus, mail : asso.veloasaint
denis@gmail.com
Tél.: 0652866068. À noter aussi
la formation dispensée le samedi matin par Bicyclo, la Maison du vélo (Tél.: 0148235641).

À partir du 11 septembre,
l’Association des familles
victimes du saturnisme (AFVS)
assurera une permanence
« Habitat insalubre et exposé au
plomb » tous les lundis de 14 h
à 16 h au centre administratif
(place du Caquet). Accueil sur
rendez-vous au 0953272545.

Lundi 4 septembre, le maire Laurent Russier (notre photo),
plusieurs de ses adjoints, l’inspectrice de l’Éducation nationale,
le président de la Caisse d’allocations familiales et le député Éric
Coquerel ont inauguré le groupe scolaire les Petits-Pianos (maternelle) / Lili-Boulanger (élémentaire). Situé au croisement de la rue
de Tunis et de la rue du Landy, à la lisière de Saint-Ouen, ce n’est
encore qu’un bâtiment provisoire qui a pour vocation d’accueillir
les enfants en attendant la livraison de l’édifice définitif, qui comptera 17 classes à la rentrée 2019. C’est la quatorzième école ouverte
en sept ans, ce qui porte le total sur la ville à 71. Le maire a affirmé
que Saint-Denis ne serait pas beaucoup touchée par la suppression
des contrats aidés. La Ville a aussi reconduit le dispositif qui permet
de signaler un manque de remplacement ou un autre dysfonctionnement en envoyant un SMS au 3221. l
SB

association du territoire (priorité sera donnée aux boursiers
et/ou étudiant salariés). Le
samedi 9 septembre, de 10 h
à 13 h, Maison de la jeunesse (12,
place de la Résistance) les associations dionysiennes prêtes
à accueillir un étudiant et les
jeunes engagés dans le dispositif
l’an passé seront présents pour
échanger avec les postulants
pour l’année à venir. Plus d’info
sur www.ville-saint-denis.fr
rubrique vie quotidienne.

Mme Nicol
et la commémo

Vignette
de l’Huma

« Pourquoi faire de la commémoration de la Libération de la ville
de Saint-Denis un enjeu politique? », se demande Evelyne
Nicol. L’ancienne conseillère
municipale reproche à la municipalité de s’être livrée, avec le
discours prononcé par Bally
Bagayoko, à « une propagande
déplacée appelant à manifester
contre la réforme du code du
travail ». « J’ai quitté les Républicains pour leur dérive droitière
mais je ne souhaite pas pour
autant être sous le joug d’une
propagande de gauche lors des
cérémonies officielles organisées
au Monument aux Morts par nos
dirigeants locaux. Ce n’était ni
le lieu ni le moment pour lancer
cet appel. Aussi ai-je préféré
quitter la cérémonie pour ne pas
cautionner une telle dérive »,
conclut-elle.

La Fête de l’Humanité se tient
les 15, 16 et 17 septembre au
parc de La Courneuve. Les militants du PCF vendent comme
chaque année la vignette d’entrée (moins chère, 25 € au lieu de
35 €). Ils seront le 7 septembre
au métro Front-Populaire (17 h19 h); le 8 à la gare de SaintDenis (17 h-19 h) et au marché
(10h30-12 h); le 9 au marché
de la Plaine (9-10 h) et devant
Carrefour (10 h-12h30); le 10 au
marché (10h30-12 h); le 11 gare
RER B et D de la Plaine (17 h19 h), le 13 métro Porte-de-Paris
(7h30-9 h). Il est aussi possible
de se les procurer en envoyant
un SMS au 0669055508.

Étudiants
solidaires
Pour la troisième année, la Ville
propose une aide financière
de 2000 € pour l’année (versée
en deux fois) à une centaine
d’étudiants en échange de leur
engagement dans le milieu
associatif. Trois conditions sont
indispensables: habiter SaintDenis, être en 2e ou 3e année
d’un cursus dans l’enseignement supérieur et co-élaborer
un projet de qualité avec une

Campagne
de dératisation
Du 11 au 15 septembre, la Ville
organise la troisième – et avantdernière – de ses campagnes de
dératisation pour l’année 2017.
À cette occasion, des distributions gratuites de produits
raticides ont été programmées
selon le planning suivant. Lundi
11 septembre, de 10h30 à 12h30
devant le lycée Suger (angle des
avenues Jeanne-d’Arc et Leroydes-Barres), et de 15 h à 17 h
devant le groupe scolaire
Anatole-France (bd de la
Libération), mardi 12, de 10h30
à 12h30 sur la place Saint-Just,
et de 15 h à 17 h devant le gym-

Maison de
quartier Floréal
Poterie, chant, guitare, renforcement musculaire, ukulélé, arts
plastiques, jardinage, etc. Pour
présenter les multiples activités
au programme de l’année
2017-2018, la Maison de quartier invite à des portes ouvertes,
le samedi 9 septembre, de
13h30 à 19 h. Les inscriptions
pourront se faire auprès des
associations. Plusieurs interventions artistiques rythmeront
la journée avec les artistes du
collectif La Rage et de la Briche,
et les visites guidées de « Ludovic
Füschtelkeit, spécialiste sur
commande ». Reprise des
activités et inscriptions
le lundi 11 septembre.
Au 3, promenade de la Basilique.
Tél.: 0183722062

nase Robespierre (avenue des
Fruitiers), mercredi 13, de 10 h
à 12h30 et de 15 h à 17 h sur la
place du 8-Mai-1945, jeudi 14,
de 10h30 à 12h30 et de 15 h
à 17 h à l’angle des rues HenriBarbusse et Robert-Desnos,
et enfin vendredi 15, de 10h30
à 12h30 devant le lycée Suger
et de 15 h à 17 h sur le parking de
la bourse du travail (rue Génin).
Des produits raticides sont également distribués sur la place
Jean-Jaurès les 2e et 4e mercredis
du mois, de 14 h à 16 h.

Luttes
et pique-nique

Tricot
partage

La charcuterie et la belle tarte
faite maison sortent du panier.
Le rosé coule dans les verres.
La musique jazzy d’Athlana
Quintet accompagne le repas
des centaines de convives réunis
devant la mairie samedi 2 septembre. L’ambiance est sereine,
bon enfant, avec un goût prononcé de vacances à peine finies. Mais déjà la rentrée s’invite
aux tables. Le lycée Suger diffuse
les raisons de sa lutte (lire en
une), le centre social autogéré de
l’Attiéké fait savoir que, pour lui,
l’été a rimé avec expulsé (lire
p. 4), le collectif eau publique
Saint-Denis lance un appel pour
que « l’eau redevienne notre bien
commun » et donc pour que la
Ville, avec Plaine Commune,
« s’engage enfin dans la création
d’une régie publique » coupant
ainsi le robinet du Sedif et de
Veolia. Sous les lampions, la
piste de danse s’anime quand
les assiettes se vident et que
DJ Olivier envoie le son. Cette
année encore, le pique-nique
a scellé les retrouvailles.
DSz

Tricot partage, activité artistique, citoyenne, participative
et solidaire autour du tricot,
redémarre et donne rendezvous aux tricoteuses et tricoteurs dimanche 10 septembre
à la Maison jaune (sur la dalle
de l’îlot 8, au-dessus du centre
commercial Basilique, prendre
l’escalier face à la boulangerie
Paul, accès direct) de 14 h à 17 h.
Facebook: Tricoter le partage.

Amap
Court Circuit

DOMNIQUE SANCHEZ

DOMNIQUE SANCHEZ

Le 73e anniversaire de la Libération de Saint-Denis a été célébré
dimanche 3 septembre. Bally
Bagayoko, au nom de la municipalité, a notamment rendu
hommage à la Résistance qui
incarne « le refus d’un système
fondé sur la haine de l’autre et
toute forme d’exclusion ». Les
anciens combattants, la fanfare,
le public et les élus ont commémoré la liberté retrouvée sur une
place de la Résistance-et-de-laDéportation entièrement rénovée qui sera officiellement inaugurée le 23 septembre à 11h. DSz

Les inscriptions sont encore
ouvertes pour la nouvelle saison
de l’Amap Court Circuit, de septembre 2017 à mars 2018. Parmi
les cinq « contrats » proposés
aux adhérents, livraisons hebdomadaires de légumes et fruits
cultivés sans intrant chimique
par un producteur de l’Oise,
de pain bio et d’œufs. Également
proposés, des fromages de
chèvre bio tous les quinze jours,
et des champignons une fois
par mois. Les livraisons ont lieu
le mercredi de 19 h à 20h30
chez Andines (rue de la Poterie)
et le jeudi de 19 h à 21 h au local
de Court Circuit (place
Paul-Langevin).
Mail: dionyversite@orange.fr

YANN MAMBERT

À Pleyel. Inauguration
d’une école provisoire

Coopératives
alimentaires

AGNÈS CLUZEL

Dans le sens
des sans
Antiraciste. Cette ancienne infirmière du centre de santé
Barbusse prend sa retraite dans l’Yonne, après vingt-cinq
années passées à Saint-Denis, à militer sans relâche
pour les exclus, les vulnérables, les malmenés.
« Que ce soit bien clair, je ne fuis pas Saint-Denis », tient d’emblée
à préciser Agnès Cluzel, comme si son départ ne pouvait se faire autrement qu’à contrecœur. Comme si la question c’était « pourquoi tu t’en
vas? », alors que la préoccupation commune c’est « quand est-ce que
tu reviens? » À l’heure où la retraite appelle cette ancienne infirmière
du centre de santé Barbusse à s’installer dans l’Yonne, se rapprocher des
enfants et petits-enfants de Jean-Claude, son compagnon et complice
depuis vingt ans, Agnès ne peut rien promettre. Si ce n’est qu’elle continuera « dans ce terreau de la droite » à militer haut et fort avec les Roms,
les réfugiés, les sans-papiers, et tous les autres « sans », conformément
à l’engagement antiraciste qui a fait sa popularité après vingt-cinq ans
de présence à Saint-Denis. « C’est marrant d’ailleurs comment tout
ce qui chez moi était auparavant considéré comme un défaut est devenu
une qualité quand je suis arrivée dans le 93 », se souvient Agnès. Trop solidaire, trop contestataire… « On me reprochait toujours d’en faire trop.»
« ENTRE LOUISE MICHEL ET MÈRE TERESA »

Ce côté « empêcheuse de tourner en rond », elle le cultive depuis
son enfance, passée « au fin fond de la Bretagne », où elle est née en 1957,
dans un milieu paysan et austère. « Très peu de loisirs et de fêtes, le travail
était la seule valeur essentielle.» Seule fille d’une fratrie de cinq, on attend
d’elle la parfaite ménagère. C’est tout le contraire. « Je détestais la couture
et les travaux domestiques, on me disait que j’étais “bonne à rien”.» Avec
un penchant naturel pour les vulnérables, on lui signifie aussi souvent
combien elle a « bon cœur ». Éprise de littérature et d’actualité, elle
se passionne ado pour la lutte des classes et le syndicalisme, dévore
Gandhi et Martin Luther King et prend le parti de l’antiracisme avant
même d’avoir croisé des gens venus d’ailleurs. C’est ainsi qu’à la fac
de Brest, la rencontre avec des étudiants
« Tout ce qui chez étrangers engagés dans la lutte antimoi était auparavant impérialiste lui fait rater son année.
considéré comme « C’était comme une deuxième école d’être
un défaut est avec eux, tout simplement fabuleux.»
Pour satisfaire la commande familiale,
devenu une qualité
quand je suis arrivée elle accepte d’entrer à l’école d’infirmière
dans le 93. » et de se tourner vers « un métier de
femme ». Engagée syndicalement avant
même d’être diplômée, cette rébellion affichée l’oblige à changer de
région, pour espérer décrocher un boulot. Direction l’hôpital de Nancy,
où le naturel la rattrape au galop. Créant seule son comité de lutte pour
les prisonniers politiques marocains. S’impliquant avec la CGT dans
le conflit de la sidérurgie, jusqu’à animer la radio clandestine « Lorraine
Cœur d’acier ». Devant faire face à la mairie qui veut dénoncer son action
excessive en faveur des sans-papiers, ou encore à l’huissier, suite au
boycott de ses impôts pour protester « contre la construction d’un sousmarin nucléaire ». De la Meurthe-et-Moselle, elle part pour les Yvelines,
aux Mureaux, « le comble de la stigmatisation territoriale », où elle poursuit ses combats, toujours à la frontière « entre Louise Michel et Mère
Teresa ». N’ayant toujours connu que la grosse machinerie hospitalière,
elle découvre avec bonheur l’existence des centres de santé, à l’aube
des années 1990. C’est à la faveur de cet « outil professionnel extraordinaire, où le soin ne s’arrête pas à la plaie et qui permet d’accueillir la personne dans sa globalité », qu’elle pose ses valises en Seine-Saint-Denis,
découvrant Pierrefitte, avant Saint-Denis et surtout le comité local
du MRAP, où allaient désormais pouvoir se structurer « toutes les luttes
portées jusqu’alors de manière un peu trop personnelle et décousue! » l
Linda Maziz

Une Rencontre nationale des
coopératives alimentaires
autogérées se tiendra le samedi
16 septembre, avec la participation de la Dionyversité,
de l’Amap Court-Circuit,
et de trois coopératives alimentaires, dont les deux ouvertes
à l’enseigne de Diony Coop,
l’une dans le quartier HenriBarbusse, l’autre au Bel-Air, et
celle de Paris 18e, Coopaparis.
Propos de la journée :
comment « mettre en synergie
les expériences particulières et
participer ainsi au développement de petits magasins coopératifs autogérés » ? De 11 h
à 18 h, au 2, rue de la Ferme.

Du sport
à l’hôpital
Renforcement musculaire,
danse orientale, taï-chi,
marche nordique, Wii Fit JO
et quiz santé. Tel est le programme des ateliers animés
par des professionnels lors de
la journée de « défis sportifs »
organisée par le centre hospitalier Delafontaine. Ce sera
le mercredi 13 septembre,
à l’occasion de l’élection de la
ville hôte des JO 2024, et pour
promouvoir la future maison
des usagers de l’hôpital qui
devrait ouvrir en juin 2018.
Dans le hall de l’hôpital
Delafontaine, de 10h à 15h.

Vide grenier
à Franc-Moisin
La MAISON, qui regroupe les
associations de Franc-Moisin/Bel-Air, organise un vide
grenier (professionnels non
acceptés) samedi 9 septembre
de 8 h à 18 h rue Danielle-Casanova. Inscriptions à la Maison
des associations (111, rue
Danielle-Casanova). 10 € les
2 mètres. Infos au 07 81 81 28 49.

Jardin
Haguette
Passage Haguette, des habitants regroupés en association
entretiennent un jardin depuis
plusieurs mois. Des projets
d’aménagement menacent
son existence. Cette situation,
connue dès le départ par
les intéressés, se précise. Pour

JEUX OLYMPIQUES 2024

se retrouver et envisager des
solutions d’avenir, le Collectif
Haguette donne rendez-vous,
samedi 9 septembre à 12 h,
au 5 passage Haguette autour
d’un apéritif.

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

C’est (quasi)
gagné !

La rentrée du
pont tournant

Point livres. Solidarité
entre nous par rapport
à la circulation des bouquins…

Au soir du 13 septembre, le CIO réuni à Lima au Pérou
devrait confirmer l’attribution des JO 2024 à Paris…
Et à Saint-Denis.

Bloqué depuis des mois par des
travaux, le pont tournant reliant
quartiers Franc-Moisin et
Stade de France a été remis
en fonction pour les besoins de
la rentrée scolaire. Mais sur des
créneaux très limités. Il peut être
emprunté depuis le lundi
4 septembre de 8 h à 8h45
et de 15h30 à 16h15. Une
« réouverture complète devrait
intervenir très rapidement »,
selon Plaine Commune.

Par NG

D

epuis quelques
semaines tout
près du métro
« Université » nous avons
installé une étagère à livres
sur notre grille de jardin
que nous alimentons régulièrement en livres, en BD,
en illustrés… Les passant-e-s
sont très nombreu-se-s
dans ce quartier qui est aussi
à 300 m du tram. Mais
les habitant-e-s ont vite
repéré cette étagère en pleine

C’était une certitude depuis l’adoption le 9 juin par le Comité
international olympique (CIO) du principe de double attribution.
Paris, et avec elle la Seine-Saint-Denis, accueillerait les Jeux
olympiques et paralympiques. Serait-ce en 2024 comme s’y préparaient les deux villes candidates? Ou en 2028? La réponse est tombée
le 31 juillet. Comme elle le laissait entendre depuis des semaines,
la Ville de Los Angeles a consenti à reporter de quatre ans l’organisation des JO, laissant le champ libre à Paris pour 2024. Elle obtient pour
principale compensation financière la garantie d’une participation
accrue du CIO aux Jeux de 2028. Un bonus de 85 millions d’euros pour
une manne qui pourrait atteindre 1,7 milliard. L’enveloppe fixée
pour 2024 étant de 1,5 milliard. Alors que les Américains se félicitaient
de la bonne affaire, les représentants français voyaient enfin prendre
forme une ambition nationale contrariée par une série d’échecs,
en 1992, 2008 et surtout pour l’édition de 2012 attribuée à Londres.
Paris devait décrocher l’édition de 2024. C’est ce qu’avait plaidé
en juin auprès du CIO le président français en faisant valoir la force
du symbole, cent ans après les derniers JO d’été organisés en France
en 1924. La maire de Paris, quant à elle, mettait en avant le développement du Grand Paris, avec les aménagements qu’en retirerait
la Seine-Saint-Denis, un territoire dont il n’était pas question de « geler
la transformation pendant des années ».

13 septembre
olympique
Mercredi 13 septembre est
le jour de désignation des villes
hôtes des Jeux olympiques
de 2024 et 2028. Le suspense
étant réduit à peau de chagrin
(lire ci-contre), l’annonce
officielle sera vécue sans stress.
La Ville organise une série
d’initiatives sur le parvis de la
basilique. De 13 h à 17 h, des animations sportives; de 18 h à 20 h,
des rencontres avec des athlètes
de haut niveau et des sportifs
dionysiens; à 20 h, la retransmission depuis Lima de
l’attribution par le CIO. Et de
20h30 à 23 h un concert avec
le groupe Haïdouti Orkestar
pour une plongée musicale
dans les Balkans, la Turquie
et l’Orient en général.

Par Azzedine

À

LE FUTUR VILLAGE DES ATHLÈTES

Du côté du comité de candidature, enfin, on faisait valoir la qualité
d’un projet qu’il aurait été impossible de dupliquer quatre ans plus
tard. « On va devoir s’éloigner du centre de Paris », relevait Tony
Estanguet, le co-président du comité de candidature en désignant
les deux équipements majeurs, centre aquatique et village olympique,
qu’il faudrait construire ailleurs, faute de pouvoir s’assurer de
la disponibilité des terrains à présent réservés pour 2024. Ce qui est
sûr, pour le site dionysien du futur village des athlètes, c’est que Vinci
Immobilier y annonçait au début 2015 une programmation de près
de 130000 m2, dont 100000 m2 de bureaux, que la candidature des JO
l’a contraint à réviser. Sur les six tranches projetées entre berge de
Seine et Cité du cinéma, Universeine – c’est son nom – ne conserve
aujourd’hui que celle déjà mise en chantier le long des rues Ampères
et Volta. Elle comportera cinq immeubles totalisant 193 logements,
et un bâtiment de 6600 m2 pour les start-up du numérique.
À L’Île-Saint-Denis, c’est le projet d’éco-quartier qu’il faudra adapter
pour aménager l’autre partie du village olympique.
AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS BOOSTÉS

Eau
publique
« Pour que l’eau redevienne un
bien commun.» C’est l’intitulé
de la pétition et la revendication portées par Eau publique
Saint-Denis sur le site
Petitions24.net. Ce tout jeune
collectif y demande aux élus,
dont le maire de Saint-Denis
et le président de Plaine
Commune, l’ouverture d’un
« débat citoyen » en vue d’une
régie publique de l’eau, seule
alternative à l’exploitation
par Veolia de cette ressource
naturelle. Parmi ses prochains
rendez-vous, projection
à l’Écran, le 21 septembre,
du documentaire La vague
citoyenne, en présence du
réalisateur François Guieu et
du président de la Coordination
eau Île-de-France Jean-Claude
Oliva.

Le JSD c’est aussi lejsd.com,
les réseaux sociaux Twitter,
Facebook et Instagram.

rue et chacun -e participe
également !
Une initiative qui demande
un peu de solidarité entre
nous pour que ça fonctionne.
Elle est facile à développer
dans les quartiers car
pas d’investissement des
étagères il y en a qui traînent
et les gens aiment ce type
d'échanges : ne pas oublier
les enfants et les ados afin
qu'ils et elles puissent
s’approprier la lecture. l

JO 2024. Future gabegie
municipale

Quant au terrain promis au centre aquatique aux abords de la Porte
de Paris, aucun projet n’y était annoncé. Le centre de recherches
Engie, qui en occupe les 12 hectares, s’y maintiendra. Mais en libérant
6,8 ha pour les besoins de l’ouvrage olympique. À l’annonce de
l’accord ouvrant la voie à Paris pour 2024, le maire de Saint-Denis s’est
félicité dans un communiqué de l’héritage qui en résultera en termes
économique, social, sportif, urbain, etc., avec un investissement
estimé à 1,6 milliard d’euros, 160 millions d’euros de retombées
pour les entreprises, les 2200 logements et 900 places de résidence
étudiante issus de la conversion du village des athlètes… Plus des
aménagements et équipements escomptés de longue date et dont
les JO faciliteront le financement. Telle la passerelle reliant entre Pleyel
et L’Île-Saint-Denis les deux principaux sites du village des athlètes.
Seul bémol formulé par Laurent Russier, le coût total des Jeux estimé
à 6,6 milliards et qu’il faudra maîtriser. Mais au vu des éditions
passées, ce serait là un exploit! l + sur lejsd.com
Marylène Lenfant

Mercredi 13 septembre, la Ville organise plusieurs initiatives.
Lire le détail ci-contre.
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Future passerelle reliant le village des athlètes entre Pleyel et L’Île-Saint-Denis.

tous les bien-pensants
de la ville de Saint
Denis sabrant le champagne à l'obtention des JO,
je souhaite faire entendre
un son de cloche différent.
Je vous fais suivre l'article
du Monde sur les conséquences de JO sur la ville.
http://www.lemonde.fr/sport/
article/2017/08/01/comment
-les-jeux-olympiques-risquent-de-couper-saint-denisen-deux_5167509_3242.html
Les JO seront facteurs d’inégalité. Le mondial en est la
preuve… La ville a grossi et ses
problèmes avec. Plus de béton
et de circulation, les équipements (les deux gares) ont été
créés pour le Mondial et le
quartier d'affaires. Pas pour les

habitants de la ville. Il suffit
de regarder l'état de la gare (la
cour des miracles) pour s’en
rendre compte.
Une nouvelle gare sera
construite à Saint-Denis sud
mais rien pour le nord encore
une fois. Nos élus parlaient
de ville inclusive… On en a la
preuve tous les jours et les JO
accéléreront ce phénomène.
J’aurais aimé que les élus
parlent honnêtement aux
habitants sur les conséquences
négatives des JO. Parce
qu’il y en aura.
Utiliser le langage de
communiquant pour des gens
qui ne le comprenne pas
est une insulte en vers eux.
Et cela fait des années que
ça dure… l

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr
PLAINE COMMUNE 21, avenue
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55,
www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie,
éclairage public, circulation,
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40,
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06,
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h
et 13 h/17 h)
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00
DROGUES ALCOOL TABAC INFO
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de
la République, 01 55 87 08 70
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192
la Poste 3631
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE
dimanche 10 septembre : pharmacie
de la Promenade, 5 promenade de la
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
pharmacie Djaffardjee, 25 avenue
Nelson-Mandela, STAINS, 01 48 26 63 50
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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Un nouveau lycée à la Plaine

APRÈS L’ÉVACUATION DE L’ATTIÉKÉ

Le triathlon en colère
La Fédération française de triathlon
a obtenu le 17 août l’évacuation de son
bâtiment occupé depuis près de quatre ans
par le collectif. Mais pour ses responsables,
l’amertume le dispute à la colère.
Squatté depuis près de quatre ans, le bâtiment
du 31, boulevard Marcel-Sembat a été évacué
le 17 août au petit matin par les forces de l’ordre.
Ainsi prenait fin le « centre social » de l’Attiéké,
comme l’avait baptisé le collectif de militants
qui y organisaient permanences d’accueil pour
sans-papiers et mal-logés, espace d’expression
politique, lieu d’animation pour les enfants
du quartier, etc. Une cinquantaine de sans logis
expulsés d’immeubles squattés, dont le 50, rue
Gabriel-Péri, y avaient aussi trouvé refuge. Ils
étaient encore une vingtaine lors de l’expulsion.

LINDA MAZIZ

« ON EST OBLIGÉ DE REPARTIR À ZÉRO »

Vendredi 25 août, les occupants du Cheval Blanc à la rue après l’incendie qui s’y est déclaré.

Propriétaire de ce bâtiment d’environ 700 m2,
la Fédération française de triathlon (FFTRI) l’avait
acquis au début 2013 auprès de la Caisse nationale
d’assurance maladie. Elle projetait d’y transférer
son siège national aujourd’hui à l’étroit dans
les 350 m2 qu’elle occupe depuis 1987 dans la zone
d’activités de la Montjoie à la Plaine. « Nous y avions
travaillé avec des architectes. Il nous restait six mois
pour l’intervention des différents corps de métiers.
Mais aujourd’hui on est obligé de repartir à zéro,

RENTRÉE SCOLAIRE

se désole Jacky Baudrand, vice-président de
la FFTRI, en charge de la communication
et du marketing. Je ne ferai pas de commentaire sur
les lieux tels qu’on les a trouvés. Il faut maintenant
en faire un état complet, technique, sanitaire, etc.
La question est posée du projet tel qu’il avait été
prédéfini.»
Impossible aujourd’hui, selon M. Baudrand,
de fixer une quelconque échéance pour le chantier
de rénovation dont les coûts devraient être
considérablement renchéris. Pour lui, la dégradation des lieux vient ajouter à la colère et à l’amertume d’avoir dû patienter trois ans et demi pour
aboutir à l’arrêté d’expulsion. La procédure s’étant
étirée avec maints renvois d’audience devant
le Tribunal d’instance et une saisine de la Cour
d’appel. « Mais entre le 19 décembre, où l’arrêté a été
prononcé par la justice, et l’expulsion, il a fallu huit
mois! C’est inadmissible, aberrant. Le droit de propriété a été bafoué.» Et c’est, ajoute M. Baudrand,
tout un projet de la Fédération qui s’en trouve
différé pour accompagner le développement
de ses activités. « Le nombre de licenciés croît de 10
à 12 % chaque année, précise-t-il. Nous en avons
aujourd’hui 59000 et plus de 120000 pratiquants
avec 1800 épreuves organisées chaque année.»
La FFTRI prévoit de réunir dans son futur siège
les 20 salariés de son site actuel et ses cadres
fédéraux. Soit une quarantaine de personnes. l

ZAC MONTJOIE. Il accueillera à terme 1 280 élèves, est labellisé « lycée des métiers »
dans le domaine de la santé et du travail social et est doté d’un internat. Inauguré lundi
4 septembre, le manque de moyens est déjà pointé.
RYTHMES SCOLAIRES

Mercredi matin or
not mercredi matin ?

Marylène Lenfant

MAL-LOGÉS DE L’AVENUE WILSON

À la rue, encore
et toujours
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enfants en bas âge et femmes enceintes) et trouver
une solution temporaire pour les autres familles.
Les célibataires et couples sans enfants restent
pour l’heure toujours dans l’attente d’un hébergement. Cela concerne quelques femmes mais aussi
une trentaine d’hommes majoritairement
sans-papiers, qui dès l’incendie se sont vus diriger
vers les dispositifs de droit commun et sont
confrontés depuis à la saturation du 115. Impasse
qu’ils ne connaissent que trop bien pour en avoir
fait l’expérience l’année dernière en qualité
d’expulsés du 168 avenue Wilson. Cruelle ironie
du calendrier, cela faisait un an jour pour jour,
le 25 août 2016, qu’ils avaient été délogés de cet immeuble. Faute d’hébergement, ils avaient campé
pendant trois mois sur le terre-plein central de
l’avenue, avant de trouver refuge au Cheval Blanc.
D’AUTRES DÉLOGÉS AU 57-59

Dans cette nouvelle épreuve de la rue, ils
partagent le même sort que d’autres compagnons
de galère, expulsés le 20 juillet dernier d’un
immeuble insalubre racheté par Plaine
Commune au 57-59 avenue Wilson. Confrontés
aux mêmes problématiques d’hébergement
et pour beaucoup également sans-papiers, ces
derniers ont rencontré à plusieurs reprises Patrick
Braouezec, président de Plaine Commune,
qui à défaut d’une mise à l’abri, a proposé de
les accompagner sur le plan administratif en vue
d’obtenir leur régularisation. Pour officialiser
son soutien, une cérémonie de parrainage
citoyen est prévu le 29 septembre en mairie
de Saint-Denis. Ô combien consciente que
la question des papiers est un enjeu crucial pour
sortir ces personnes de la précarité et du mallogement, la Ville envisage d’y associer les sinistrés
de l’incendie du 99 avenue Wilson et, plus largement, d’ouvrir cette initiative à d’autres Dionysiens
sans-papiers. « Pour ces personnes qui cumulent
les difficultés, parce qu’obligées de travailler et de
se loger “au noir”, on s’aperçoit que la question de la
régularisation est essentielle, fait ainsi valoir Jaklin
Pavilla, première adjointe au maire en charge
des solidarités. Si on ne travaille pas avec eux
à l’obtention des papiers, on ne pourra pas avancer
sur les autres problématiques et comme avec les
anciens du 168, on se retrouvera toujours confronté
à un éternel recommencement.» l
Linda Maziz

Après l’incendie qui avait détruit son ancien
local de la place Paul-Langevin, l’association
dispose provisoirement d’un appartement
de PCH à quelques pas.
Depuis lundi 4 septembre, la Croix-Rouge peut
à nouveau accueillir du public et ce au 4 rue
Jacques-Woog (cité Langevin), dans des locaux
provisoires. L’association a dû interrompre ses activités en raison d’un incendie d’origine accidentel
qui s’est déclaré le 21 mai dans ses anciens locaux
du 7, place Paul-Langevin. Les membres de l’association y recevaient le public pour des distributions
alimentaires, des séances d’alphabétisation ou
d’initiation à l’informatique. C’était aussi le point
de départ des maraudes. Au 4, rue Jacques-Woog,
même si l’espace est moins important, les services
proposés sont identiques et les horaires d’ouverture au public pour les distributions de denrées alimentaires restent inchangés (lundi, mardi, vendredi après-midi, le jeudi après-midi restant réservé aux inscriptions). La seule activité suspendue
est un accueil le samedi matin spécifique pour
les étudiants, dont la première permanence avait
eu lieu le 20 mai. La prochaine devra attendre
une réorganisation.
Suite à l’incendie, les responsables de l’association ont frappé à toutes les portes pour trouver ra-

YANN MAMBERT

Le lycée « Plaine Commune » a été conçu comme « un équipement ouvert sur la ville et son quartier », par les architectes du cabinet Brenac, Gonzalez & associés.

pidement une solution. Grâce à l’appui de la Ville,
la Croix-Rouge locale a trouvé au sein du patrimoine de PCH (Plaine Commune Habitat, déjà
bailleur du précédent local) cet appartement de
trois pièces de la cité Langevin anciennement cabinet du docteur Bouaziz, parti en retraite. Un bail de
trois mois renouvelable a été signé entre les deux
parties. Côté bonne nouvelle, après examen de
plusieurs experts, deux gigantesques réfrigérateurs, acquis récemment par la Croix-Rouge et toujours entreposés dans le local incendié, devraient
pouvoir à nouveau fonctionner. Mais trop imposants, ils attendront pour reprendre du service une
future localisation.
Déjà à la recherche d’un espace d’une surface
comprise entre 120 et 150 m2 en mars dernier, au
moment où le JSD avait rencontré le nouveau président, la Croix-Rouge continue sa quête. Elle garde
pour objectif d’ouvrir ses activités en proposant un
service de vestiaire et surtout aspire à transformer
ses distributions de produits alimentaires en ouvrant une épicerie sociale. En attendant, les bénéficiaires ont retrouvé en cette rentrée les services que
leur propose traditionnellement l’association, à
quelques pas de l’endroit habituel. l
Véronique Le Coustumer

4, rue Jacques-Woog, ul-laplaine@croix-rouge.fr,
06 64 49 83 66.

Jean-Paul Bertrand, président de l’union local Croix-Rouge La Plaine dans les locaux du 4, rue Jacques-Woog.

Il n’a pas encore de nom définitif, alors sur les
documents officiels on l’appelle « lycée Plaine
Commune » ou bien « lycée de la Plaine », là où il
s’érige, au coin de la rue du Landy et de l’avenue
George-Sand, dans la zone d’activité concertée
(ZAC) de la Montjoie, un quartier tellement
bouleversé par les travaux qu’on dirait assister
à une partie grandeur réelle du jeu SimCity. Lundi
4 septembre, la présidente de la Région Île-deFrance, Valérie Pécresse, a inauguré ce lycée, le
sixième (1) que compte désormais la ville. Polyvalent, l’établissement prépare aux bacs général et
technologique. Labellisé « lycée des métiers » dans
le domaine de la santé et du travail social, il peut
mener au BTS et au diplôme d’État d’économie
sociale familiale ainsi qu’aux diplômes d’État
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.
L’établissement comporte un internat de 171
places: 77 en chambres individuelles, 90 en chambres doubles, et quatre pour personnes à mobilité
réduite. Ce n’est pas un internat d’excellence,
il a vocation à héberger des élèves de seconde,
première, terminale, BTS ou classe prépa scolarisés
dans les lycées du territoire: le nouveau lycée de
la Plaine, mais aussi Éluard, Suger et l’Enna
à Saint-Denis, ou Blanqui et Cachin à Saint-Ouen.
Le lycée, l’internat et les logements de fonction
sont reliés par l’espace de restauration. Le bâtiment a été conçu comme « un équipement ouvert
sur la ville et son quartier », par les architectes du
cabinet Brenac, Gonzalez & associés. « Côté ville,
des panneaux de béton texturé blanc habillent les
parois. Côté intérieur un parement de bois gris
prend possession des méandres volumétriques qui
contiennent la cour de récréation. » La Région a
respecté ses engagements environnementaux:
les façades sont végétalisées, on trouve des bornes
de collecte de déchets et de recharge pour les
véhicules électriques, et le bâtiment est certifié
« énergie positive » (Label Bepos). Le coût de
la construction de cet équipement, qui a été livré
avec une année de retard, est estimé à 34 millions
d’euros. Valérie Pécresse a évoqué « une grande
fierté » en coupant le ruban. Des enseignants sont
un peu moins enthousiastes. « On nous avait laissé
entendre qu’on aurait des classes de seconde
aux alentours de 20 élèves: on est déjà à 31 par classe
et ça pourrait encore augmenter », affirme une
professeure de lettres, qui regrette aussi que

l’établissement ne relève pas de l’éducation prioritaire. « La dotation horaire globale est insuffisante
par rapport aux besoins, il manque du matériel
informatique…, ajoute un de ses collègues
d’histoire-géographie. Ils ouvrent ce lycée sans
s’en donner vraiment les moyens, en rognant un peu
sur tout. On peut comprendre que tout ne soit pas
en place dès le jour de la rentrée, mais là on voit
des dysfonctionnements conjoncturels.»

plus fortes que pendant la décennie précédente.
En conclusion, malgré ce nouvel établissement,
les chargés d’étude de la Région craignent que
1 200 places ne viennent à manquer d’ici 2030,
et préconisent déjà la construction d’un lycée de
plus à Saint-Denis. l + d’images sur lejsd.com
Sébastien Banse

(1) Avec les lycées publics Paul-Éluard, Suger,
Bartoldi, Enna et l’établissement privé JBS.

« DES INFOS AU COMPTE-GOUTTES »

Du côté de la mairie de Saint-Denis, on regrette
de ne pas avoir été associé au projet, et cela bien
que la Ville ait mis à disposition le foncier. « C’est
un événement, ce nouveau lycée, reconnaît David
Proult, maire adjoint à l’enseignement, mais on est
très insatisfaits de la façon dont le rectorat ou la Région nous considèrent dans ce dossier. On a fait des
courriers pour savoir comment la redéfinition de la
carte scolaire allait se répercuter sur les autres lycées
dionysiens, en particulier Suger… On n’a pas eu de
réponse. » Une enseignante du collège
Degeyter confirme
ce manque d’information: « On a des
élèves qui font arabe
première langue, et
on ne savait pas, au
moment des inscriptions post-bac, s’ils
pourraient continuer
dans ce nouveau lycée.
Lors de l’inaugura- On a eu les infos
tion du nouveau au compte-gouttes. »
lycée, Valérie
Ce lundi, 608
Pécresse a été inter- élèves ont fait leur
pellée par des pa- rentrée dans les
rents d’élèves pour nouveaux bâtiments.
maintenir le profes- Le lycée est capable
seur Pascal Stoller d’en accueillir 1280
à Suger (lire page 1). au total. Il ne sera pas
difficile de les trouver
dans les années qui viennent. Dans un rapport de
mars 2017, les démographes de la Région notaient
que les naissances décalées de 15 à 18 ans (les enfants nés au début des années 2000) vont gonfler les
effectifs jusqu’en 2026 et que, dans le même temps,
les constructions de logements attendues sont
YANN MAMBERT

LINDA MAZIZ/ARCHIVES

« Nous voilà de retour à la case départ et de nouveau à la rue… », se désespère Ibrahim, qui
depuis une dizaine de jours passe désormais ses
nuits devant le 99 avenue du Président-Wilson.
C’est là que se trouve le Cheval Blanc, un hôtel
désaffecté que le collectif des expulsés du 168 de
la même avenue avait réquisitionné en décembre
dernier, à défaut d’autres solutions d’hébergement. Pour ce collectif de squatteurs, tout
a de nouveau basculé
ce 25 août après-midi
lorsqu’un incendie
s’est déclaré dans
une chambre située
au rez-de-chaussée
entraînant la mise
à la rue de tous ses
occupants.
Dans la foulée de
« Pour ces l’intervention des
personnes qui pompiers, le propriécumulent les diffi- taire a en effet profité
cultés, on s’aperçoit de l’évacuation en
que la question de urgence du squat
la régularisation est pour récupérer son
essentielle », estime bien et en fermer les
Jaklin Pavilla, accès, sans passer
première adjointe par la case justice
au maire. comme la loi le prévoit normalement.
De son côté, la Ville indique avoir agi « au-delà
de ses obligations légales », en assurant jusqu’au
31 août la mise à l’abri d’une trentaine de femmes
et d’enfants dans des hôtels de la commune.
Elle a aussi interpellé les services de l’État et
du Département pour les enjoindre à prendre leur
part de responsabilité et a pu obtenir des services
de la Drihl (Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement)
une prise en charge pour un mois des ménages
considérés comme les plus vulnérables (ceux avec

La Croix-Rouge
reprend du service

YANN MAMBERT

Expulsés d’un immeuble du 168, ces
familles, célibataires ou couples ont campé
trois mois sur le terre-plein central
de cette voie de la Plaine, trouvé refuge
dans un hôtel désaffecté au 99… Jusqu’à
ce qu’un incendie s’y déclare et les laisse
une nouvelle fois sans abri.

ACCUEIL DU PUBLIC

Le 28 juin 2017, le Journal officiel a publié
le décret du gouvernement permettant
aux directeurs académiques d’autoriser des
« adaptations à l’organisation de la semaine
scolaire ». Il s’agit de donner aux communes
la possibilité de revenir à une semaine de quatre
jours au lieu des quatre journées et demie imposées par la réforme de 2013, qui avait suscité un vif
débat au sein de la communauté éducative. Avec
ce nouveau décret, la Ville de Saint-Denis, qui était
passée en 2014 à la semaine de quatre jours
et demi avec classe le mercredi matin, doit choisir
entre conserver ce système ou revenir à l’ancien.
S’il doit y avoir une nouvelle modification
du temps scolaire dans les établissements
dionysiens, ce ne sera pas avant la rentrée
prochaine, en septembre 2018. « Le décret est
arrivé tardivement et on n’a pas voulu agir dans
la précipitation, explique David Proult, maire
adjoint à l’enseignement. C’est une décision
suffisamment importante pour qu’elle soit prise
en concertation avec les enseignants, les parents et
les personnels municipaux. On se donne du temps
pour recueillir tous les avis.» La concertation va
avoir lieu durant le premier trimestre de l’année
scolaire, dans les conseils d’école et par d’autres
formes qui restent à déterminer.
« La municipalité n’a pas d’a priori sur cette
question, précise David Proult. On ne se donne que
deux principes : entendre tout le monde sur le sujet
et bien prendre en compte l’intérêt des enfants.»
Une fois la concertation effectuée, la décision sera
prise « au plus tard juste après les vacances
de Noël », c’est-à-dire avant le mouvement de
mutation des enseignants, pour que ces derniers
puissent savoir quelles seront les conditions dans
les écoles de Saint-Denis l’an prochain. l
SB

DÉDOUBLEMENT DES CP

1 instit pour 12 élèves maxi
Le nouveau président de la République
le voulait. Ce sera effectif dès cette rentrée.
Une mesure plutôt bien accueillie, mais
mâtinée de méfiance quant à son suivi.
Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait
annoncé sa volonté de dédoubler les classes de CP
et de CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire
(REP) pour diminuer les effectifs. Dès la première
rentrée du quinquennat, le président a décidé
d’appliquer cette disposition aux classes de CP
des établissements ressortissant des réseaux
d’éducation prioritaire renforcés (REP +).
Cette reconnaissance des besoins spécifiques
des écoles des quartiers populaires semble plutôt
bien reçue. « Qu’on baisse les effectifs par classe, c’est
une bonne chose », admet le maire adjoint David
Proult. Du côté des parents d’élèves, on a eu peu
de temps encore pour analyser cette annonce.
« D’après les premières discussions, j’ai l’impression
que c’est plutôt favorable », avance Mounir
Othman, un parent très impliqué dans le quartier
Saussaie-Floréal-Courtille, qui compte plusieurs
établissements REP +. « C’est une bonne chose
à prendre. On ne va pas taper dessus juste parce
que c’est une idée de Macron, continue-t-il.
Par contre, ce qui est regrettable, c’est que le dispositif
“Plus de maîtres que de classes” disparaisse…
On met le paquet sur le CP, mais les autres niveaux
n’en profitent pas.»

L’annonce tardive de cette mesure engendre
quelques complications pour la mettre en place,
au niveau des locaux et au niveau des enseignants.
17 écoles sont concernées à Saint-Denis. « Ça
implique de créer 33 classes sur la ville!, compte
David Proult. On n’a pas voulu engager des
travaux dans la précipitation. Pour une moitié
des écoles, on mobilise des salles qui étaient libres.
Pour l’autre moitié, il y aura de la co-intervention »,
c’est-à-dire que deux enseignants interviendront
dans une classe de CP avec douze élèves chacun
au maximum.
L’autre question en suspens, c’est de savoir
si l’Éducation nationale aura assez de personnels
disponibles. « À chaque nouveau dispositif, on a
la crainte que l’Éducation nationale soit obligée de
“taper” dans les effectifs de remplaçants, explique
Mounir Othman, échaudé par les rentrées 2014
et 2015 qui avait été marquées par des carences
de remplacement. Ce qui est absurde, c’est de créer
de nouveaux dispositifs sans pallier les manques qui
existent.» Inquiétude semblable à la mairie:
« L’année prochaine, il est prévu d’appliquer ça à
l’ensemble des CP et CE1 de REP et REP +. Sur la Ville,
ça représente beaucoup de classes, prévient David
Proult. Tout ça dans un contexte où on entend que
la dépense publique doit diminuer, qu’on doit faire
des économies… Même si c’est une mesure positive,
il faut que les collectivités et l’Éducation nationale
aient les moyens de l’accompagner.» l
SB
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

13/09

Après-midi quiz
À la Maison des seniors, après-midi
quiz mercredi 13 septembre à 14 h 30.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

14/09

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

29/09

Bal de rentrée
avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), vendredi
29 septembre à 14 h 30, bal de rentrée
avec orchestre. Inscriptions à la
résidence jeudi 7 septembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h.
Participation 4,50 € et 6,10 € pour
les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 6 septembre
Laitue, couscous à l'agneau, emmental,
pomme cuite au coulis de spéculos.
Jeudi 7 septembre
Pomelos, filet de lieu sauce
dieppoise, purée de carottes,
camembert, glace.
Vendredi 8 septembre
Œuf dur vinaigrette, saucisse
de canard, lentilles, petit suisse
nature, fruit BIO.

Lundi 11 septembre
Céleris rémoulade, bœuf
bourguignon, pommes de terre
vapeur, Pti Louis, fruit.
Mardi 12 septembre
Tartinable de surimi, jambon de
dinde, salade de maïs et concombres,
tomme noire, fruit.
Mercredi 13 septembre
Salade de mâche aux croûtons,
pavé de saumon, gratin de courgettes,
saint-paulin, purée de fruit.
Jeudi 14 septembre
Salade de pommes de terre sauce
ciboulette, quenelles nature sauce
tomate, salsifis, crème dessert vanille,
fruit.
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.

SERVICES
Prof de mathématiques propose du
soutien de la 4e de collège à la licence
de maths, possibilité de bénéficier
d'une réduction 50 % de remise
d’impôt des sommes dépensées.
06 66 49 16 52.
Femme sérieuse, ponctuelle
et dynamique propose ses services
pour effectuer des tâches
de ménage, rangement et repassage.
07 86 73 16 99.
Professeur de mathématique propose
des cours de maths, physique
et chimie du primaire jusqu'au bac S
ainsi que des aides aux devoirs,
des cours de français et anglais
jusqu'au collège. 06 59 35 98 59.
Femme recherche heures
de ménage et de repassage, aide
la personne âgée. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
DEMANDES
D’EMPLOI
Maman avec expérience garderait
enfants et bébé à son domicile du
lundi au samedi, même le week-end,
aime beaucoup les enfants, jouer,
sortir au parc et faire plein d'autres
activités comme la médiathèque
et la ludothèque. 06 13 17 05 51.

Prof de mathématiques
donne cours de soutien.
06 24 97 23 16.
Bientôt la rentrée des classes, un petit
problème de garde, sorties ou entrée
d’école, je propose garde d’enfants
à la journée ou en week-end,
plusieurs années d’expérience ;
j’ai moi-même 2 grands fils ; libre
de suite pour un entretien.
06 63 38 02 04.

Vds gros lot de vêtements garçon
première main, propres, en très bon
état, essentiellement de marque Vert
Baudet et Complices (6 jeans dont 2
doublés pour l’hiver, 8 hauts) 50 € ;
parka hiver capuche amovible
couleur marron glacé très bon état,
15 € ; survêtement Puma excellent
état porté 2 fois, 15 €. 06 66 22 71 22
(contact par SMS).
Vds sac à dos Petit Ours Brun, rouge
et bleu, parapluie Cars (rouge)
idéal rentrée en maternelle, 3 €
l’un ou 5 € les deux ; chevalet/
tableau en bois pour enfant
à double face, une face magnétique
et une face ardoise à lignes + rouleau
de papier à dessin inclus, boulier,
horloge, très bon état. 10 € ; donne
avec toise en bois pour chambre
enfant de couleur bois avec
petits animaux de décoration,
allant jusqu’à 1m60. 06 66 22 71 22.

Vous avez un projet professionnel

RENCONTREZ
DES ENTREPRISES
ET DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL

Envoyez votre CV à l’un de nos experts
VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS
RÉSIDEZ EN SEINE-SAINT-DENIS
ETES SANS EMPLOI
N’ÊTES PAS EN COURS D’ÉTUDES
N’ÊTES PAS EN FORMATION

L’Atelier
du saumon.
Épisode 3

Vds 2 transats (ou baby relax), 10 €
pièce ; 1 chaise en bois bébé, 5 € ;
1 bombe équitation pour enfant
débutant, 5 € ; 1 lit auto, 10 € ; 1 lustre
en verre bleu ciel, 8 € ; 1 tourne-disque
sans enceinte, 10 € ; 1 lustre en verre
noir et argent, 8 €. 06 13 53 57 72.
Vds petit barbecue en bon état, 15 € ;
téléphone duo Siemens, 20 € ;
petit aspirateur de voiture, 10 € ;
siège-auto bébé, 30 € ; lecteur DVD
portable, 15 €. 06 10 59 69 43.

« Ho, vous êtes rouvert! »
La dame, voisine de l’Atelier
du saumon, accueille la nouvelle avec une joie non feinte.
Oui, cette boutique de fumage
du noble poisson a repris son
activité après quelques mois
de fermeture. Avec un nouvel
exploitant, Driss Khellafi,
et une nouvelle vendeuse,
Laëtitia. Le patron, ancien
multichampion du monde
de kick boxing, a été formé pendant deux mois en Écosse par
le maître qui a initié Laurent
Leymonie – créateur historique de l’Atelier – au salage,
rinçage, séchage, fumage
à la sciure de bois de hêtre…
Le Dionysien depuis 1970 (il a
habité aux Cosmonautes,
à Franc-Moisin, Péri, Duclos
ou place des Pianos…) s’est
investi avec la même passion
qu’il a mise dans sa pratique
du sport. Monsieur Khellafi
nourrit de grands projets pour
l’Atelier. Déjà, il propose
le saumon qu’il prépare luimême dans les restaurants « lights »

DIVERS
Trouvé (suite vol lors d'un
emménagement ou déménagement?)
dans quartier Delaunay-Belleville,
grand sac contenant set de couches
lavables zébrées et motif léopard.
À réclamer au 0683770182.
Perdue petite chienne de race spitz
et couleur fauve charbonné, lundi 4
septembre entre 12 h 30 et 12 h 45, rue
Catulienne, aux abords de la Banque de
France. Elle répond au nom d’Ashley
et porte un collier rouge. Elle est pucée.
Si vous la voyez : 06 61 50 89 64.

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

(saladerie, sandwicherie) qu’il
possède dans le 92. Et « ça
cartonne », se réjouit-il. À SaintDenis, il espère bien développer son offre de bagel, tortilla,
bruschetta, panini et salade
à base du saumon Label Rouge
d’Écosse. Toujours disponibles
les rillettes de poisson,
le tarama d’oursin et autres
spécialités de la mer, les vins…
À côté des bons produits de
La belle-iloise que proposaient
déjà ses prédécesseurs Laurent
Leymonie et Charles Plut,
le caviar aura sa place. Dans
la boutique du 11 rue de la
Charronnerie comme au stand
dans la halle du marché
central. Dans les deux lieux,
la charmante Laëtitia assure la
vente avec professionnalisme
et bonne humeur. « Un bijou »,
résume son employeur, qui a
pris son temps pour dénicher
cette perle rare. l
Patricia Da Silva Castro

11, rue de la Charronnerie.
(10 h/14 h et 15 h/19 h, fermé
lundi et les matins de marché) et
dans la halle du marché (mardi,
vendredi, dimanche). Espace(s)
dégustation. Sur
facebook.

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.

DR

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

E X PE RTS

A VOTRE DISPOSITION

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

JEUNES TALENTS
Vous êtes à la recherche de vos premières expériences
ou de votre premier emploi
Frédéric COSTE
01 55 93 56 87 ou 06 60 99 28 87
frederic.coste@plainecommune.fr

JEUNES ALTERNANTS(TES)
Vous êtes à la recherche de votre employeur ou centre
de formation pour votre formation en alternance (apprentissage et professionnalisation)
Aurélie BELLACHIOMA
01 55 93 58 28 ou 06 23 05 68 26
aurélie.bellachioma@plainecommune.fr

JEUNES BÂTISSEURS(EUSES)
Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le secteur du bâtiment, rejoignez un secteur
avec des besoins de recrutement permanents et une véritable progression de carrière
Philippe BAQUIAN
01 48 13 57 44 ou 06 14 32 90 99
philippe.baquian@plainecommune.fr
POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.MAISONEMPLOI-PLAINECOMMUNE.FR

6 / n° 1134 / 6 au 12 septembre 2017

08 09 cultures 1134.qxp_Mise en page 1 05/09/2017 18:27 Page8

Lecture

2017 est l’année du 230e anniversaire de la mort de Louise de
France. Fille de Louis XV, elle a
marqué le couvent lors de son
séjour en 1770, et impulsé
la construction de la chapelle
de style néogothique par l’architecte du roi Richard Mique.
Lecture par les comédiens Anne
Lefol et Bernard Lanneau, tous
deux anciens élèves du Conservatoire de Paris, d’extraits
de la pièce de théâtre Madame
Louise de France ou L’Ombre
des Lumières, parue aux éditions
La librairie théâtrale en
janvier 2017 et écrite par Jacques
Boncompain. Entrée libre.
Dimanche 10 septembre à 15 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 48 09 83 54

Rencontre 2

6B

SIMON GOSSELIN

Cette année, le musée national
de la Renaissance au château
d’Ecouen célèbre ses 40 ans.
Afin de célébrer cet anniversaire,
il expose tout au long de l’année
2017 plusieurs de ses œuvres au
sein d’institutions partenaires.
Dans ce cadre, la basilique royale
de Saint-Denis voit revenir à elle,
le temps d’une exposition, un
pied de marbre qui proviendrait
de la statue gisante d’Henri II.
Le pied sculpté vient ainsi rendre
visite à son sanctuaire d’origine,
et convoquer le fantôme
d’un édifice hors du commun:
la Rotonde des Valois. Inachevé
et démoli en 1719, cet immense
mausolée familial fut le grand
rêve architectural et sculptural
de son épouse Catherine
de Médicis. Visites commentées
à 16 h les mercredi 6, samedi 9,
dimanche 10, vendredi 15,
mercredi 20 et vendredi 29
septembre. Tarifs: 9 à 7 €.

Florence Viala et Laurent Stocker, du Français, font partie de la distribution de Vania.

TGP

DR

DR

Visites
thématiques

L’Écran projettera Avant la fin
de l’été, film de Maryam
Goormaghtigh très remarqué à
Cannes cette année. Après cinq
ans d’études à Paris, Arash ne
s’est pas fait à la vie française
et a décidé de rentrer en Iran.
Espérant le faire changer d’avis,
ses deux amis l’entraînent
dans un dernier voyage estival
à travers la France. La réalisatrice
sera présente lors de la
projection samedi 9 septembre
à 20h30. Tarifs habituels.

MÉDIATHÈQUE
DON QUICHOTTE
120, avenue Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Atelier musique

6/10, quai de Seine

DR

Exposition
Jungles est une exposition
collective qui réunira 30 jeunes
illustrateurs. Cette manifestation a pour objectif de faire
dialoguer des illustrateurs émergents, ainsi que des illustrateurs

Le grand méchant
marchand
de sommeil

22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 42 05 10

Christophe Moy propose aux
Dionysiens un voyage musical
en Afrique pour faire découvrir
instruments et objets sonores
originaux. Après l’atelier, les
participants pourront prendre
part à une improvisation autour
du conte Yakouba, écrit par
Thierry Dedieu et paru en 1994.
L’histoire raconte l’initiation
d’un jeune garçon qui ne
deviendra pas guerrier. Une
histoire sur la signification du
courage et le droit à la différence.
Samedi 9 septembre à 15 h.
Entrée gratuite.

Au cinéma du 6 au 12 septembre
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Bigfoot junior de Ben Stassen et Jérémie Degruson, Belgique, 2017, 13 h 31, VF, animation, à partir de
5 ans. Ôtez-moi d’un doute de Carine Tardieu, France, 2017, 1 h 40. 120 Battements par minute
de Robin Campillo, France, 2017, 2 h 22. Avant la fin de l’été de Maryam Goormaghtigh,
France/Suisse, 1 h 20, VOSTF. Au gré du courant de Mikio Naruse, Japon, 1956, NB, VOSTF. Soirée
« Je suis kurde » avec deux films, La dérive autoritaire d’Erdogan de Chris Den Hond et Mireille Court, France, 2017, 30 mn, documentaire et Ez Kurdim d’Antoine Laurent et Nicolas Bertrand,
France, 2017, 1 h, documentaire.

La Comédie
Française sort
de sa maison
L’institution théâtrale donnera quatre
représentations exceptionnelles au CDN
dionysien de Vania, adaptation
de Tchékhov montée par Julie Deliquet.
La saison 2017-2018 du TGP débute avec
un véritable événement : la venue à Saint-Denis
pour quatre représentations exceptionnelles de
la troupe de la Comédie Française. Du 13 au
16 septembre, le CDN dionysien va en effet
accueillir la reprise d’un spectacle qui avait
rencontré un grand succès public et critique
à l’automne 2016, Vania, mis en scène par Julie
Deliquet. De cette jeune metteure en scène qui,
à l’instar de Jean Bellorini, représente une nouvelle et passionnante génération de femmes et
d’hommes de théâtre, nous avions vu avec grands
plaisir et intérêt au TGP sa trilogie Des années 70
à nos jours… en 2014, puis Catherine et Christian
(Fin de partie) en 2015. C’était avec son collectif
In Vitro et c’est à cette occasion qu’Éric Ruf, l’administrateur de la Comédie Française, découvrit
le travail de Julie Deliquet et lui a proposé de créer
un spectacle au Français. « Cela tombait bien car
j’avais besoin d’une nouvelle aventure. Depuis des
années, j’avais envie de monter une pièce de
Tchékhov, et plus particulièrement Oncle Vania. »
DOMINIQUE BLANC SUR SCÈNE

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Jalouse de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos, France, 2017, 1 h 46, VF, avant-première.
Good Time de Ben Safdie et Joshua Safdie, États-Unis/Luxembourg, 2017, 1 h 42, VF, avant-première.
Mother ! de Darren Aronofsky, États-Unis, 2017, 2 h 02, VF, avant-première. Le Brio d’Yvan Attal,
France, 2017, 1 h 35, VF, avant-première. Fast and Furious 7 de James Wan, États-Unis, 2015, 2 h 18,
VF, reprise. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Canda/Samoa,
2016, 2 h 16, VF, reprise. Anabelle 2 : la création du mal de David F. Sandberg, États-Unis, 2017,
1 h 49, VF, int. – 12 ans. Hitman & Bodyguard de Patrick Hughes (II), États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, int.
– 12 ans. Seven Sisters de Tommy Wirkola, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2017,
2 h 04, VF, int. – 12 ans. Atomic blonde de David Leitch, États-Unis, 2017, 1 h 56, VF, int. – 12 ans. La
planète des singes : suprématie de Matt Reeves, États-Unis, 2017, 2 h 20, VF, 2D et 3D. Overdrive
d’Antonio Negret, France/États-Unis/Belgique, 2017, 1 h 36, VF. Sleepless de Baran bo Odar, ÉtatsUnis, 2017, 1 h 35, VF, int. – 12 ans. Bigfoot junior de Ben Stassen, Jérémie Degruson, Belgique, 2017,
1 h 31, VF. Cars 3 de Brian Fre, États-Unis, 2017, 1 h 42, VF. Moi moche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Éric Guillon, États-Unis, 2017, 1 h 30, VF. Yo-Kai Watch, le film de Shigeharu Takahashi, Shinji Ushiro, Japon, 2017, 1 h 35, VF. A gentlemen (version hindi, sous-titré en français) de
Krishna D.K., Raj Nidimoru, Inde, 2017, 2 h 30, VF.
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Mais comment la mayonnaise allait-elle
prendre entre une artiste qui aime à travailler
l’improvisation, l’écriture de plateau, et cette
vénérable institution pour qui le texte écrit est
la base de tout ? Fondée en 1680 par ordonnance
royale de Louis XIV, la « Maison de Molière »,
comme l’appellent souvent les comédiens,
a traversé les siècles pour être aujourd’hui tout
à la fois la garante d’une tradition théâtrale d’une
qualité exceptionnelle reconnue à travers le
monde entier et la preuve qu’un tel établissement
peut ne pas rester figé dans le passé en proposant
des spectacles contemporains et en invitant
de nouveaux metteurs en scène. Julie Deliquet
se souvient de ces premiers pas et de ses premiers
contacts avec les comédiens du Français : « J’avais
mes habitudes, eux les leurs. Il a fallu qu’on trouve
les nôtres. Au lieu de travailler à partir d’improvisations, comme je le faisais avec In Vitro, nous

La fin
d’un Cygne

Tous les jours, la jeune Line constate depuis
la fenêtre de sa chambre le nombre croissant
de fenêtres murées et de façades condamnées
derrière lesquelles des habitants innocents
se retrouvent piégés. Line entend dire qu’il s’agit
de l’œuvre du « marchand de sommeil »,
mystérieux être tout-puissant aux allures d’ogre.
Des petites mains exécutent ses ordres et seul
le gardien de nuit, un héros nocturne, s’élève
contre ce fléau en rendant leur liberté aux
familles emprisonnées. Line craint pour elle
et n’espère qu’une chose : que le veilleur de nuit
lui apporte son aide quand son tour viendra…
Avec son nouvel album jeunesse Le
Marchand de sommeil paru cet été aux Éditions
de L’Avant-Courrier, l’auteure dionysienne
Luna Granada aborde avec onirisme un
phénomène récurrent sur le territoire, celui
des propriétaires voyous, profiteurs de la
misère. « J’ai écrit ce livre pour que les gens
prennent conscience de la situation, confie Luna
qui connaît bien le sujet. Quand j’étais écrivain
public j’ai vu beaucoup de familles confrontées
au mal-logement et à ce phénomène en
particulier. » Que la conteuse illustre avec
des techniques de gravure sur gomme et papier
découpé qui donnent une texture et un grain
particuliers à ses dessins.
Mercredi 20 septembre, Luna Granada
sera à l’Office du tourisme pour une séance
de dédicace et un atelier pour initier les adultes
à ses techniques de gravure. l
MLo

Le chantier de fouilles programmées
dans cet îlot en cœur de ville entamé en
2009 par l’Unité d’archéologie est achevé.
Riche en découvertes, il est encore ouvert
au public du 12 septembre jusqu’en octobre.
Il pourrait être aussi le théâtre d’une autre
ambition…

Le Marchand de sommeil, de Luna Granada,
Éditions de L’Avant-Courrier, 15 €.
En vente à l’Office du tourisme, à la coopérative Pointcarré et à la librairie Folies d’encre.

sommes partis du texte. Et l’improvisation est
venue ensuite. Chacun s’est ouvert aux autres,
avec bienveillance et esprit constructif et au final
chacun a trouvé sa place.»
Oncle Vania est l’une des pièces préférées
de Julie Deliquet. « Je suis fascinée par les personnages. Comme souvent chez Tchekhov, il ne se passe
rien, mais ses pièces sont un véritable laboratoire
de la condition
humaine. Il y a chez
lui quelque chose
d’universel.» Son
spectacle s’intitule
Vania, d’après Oncle
Vania. « J’ai élagué
ce qui m’apparaissait
trop russe et recomposé des situations,
à partir des improvisations avec les
« J’avais mes habi- comédiens. Mais nous
tudes, les comé- sommes restés très
diens du Français proches de la pièce »,
les leurs. Il a fallu dévoile-t-elle. Sa
qu’on trouve les première volonté fut
nôtres. Chacun s’est d’instaurer un
ouvert aux autres, rapport bi frontal,
[…] et au final c’est-à-dire que les
chacun a trouvé spectateurs sont
sa place », analyse de part et d’autre
Julie Deliquet. de la scène. « Cela a
apporté une grande
complicité entre les acteurs et le public et au final
cela a accru leur liberté.» Parmi ces comédiens,
certains sont des habitués des écrans de cinéma
ou de télévision, comme l’immense Dominique
Blanc, mais aussi Florence Viala, Laurent Stocker
ou encore Hervé Pierre. « Ce sont tous des bêtes de
travail !, témoigne Julie Deliquet. Avec eux, je me
suis fait plaisir, j’ai pu travailler sans limite. Et je
suis particulièrement heureuse de venir avec eux
au TGP, ce théâtre auquel je suis très attachée.» l
Benoît Lagarrigue

Vania, du 13 au 16 septembre au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du mercredi
au vendredi à 20 h, samedi à 18 h. Durée : 1 h 45.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

C’est la fin d’un cycle au 4 rue du Cygne.
Depuis 2009, l’Unité d’archéologie de la Ville
de Saint-Denis y menait une fouille programmée d’envergure. Les recherches, qui s’achevaient définitivement cet été, ont permis
de mettre au jour entre autres découvertes
les berges du Croult, un puits collectif,
des fosses de tannage, des meules ou encore
un abreuvoir, retraçant ainsi un pan conséquent de l’histoire dionysienne, du Xe siècle
jusqu’à l’ère industrielle.
L’équipe d’archéologues menée par Michaël
Wyss a étudié d’importantes surfaces en
sous-sol et a pu conserver deux bâtiments
à étages à l’ombre de l’échafaudage installé à
l’entrée du site qui permettait de contempler
les bermes de cet îlot urbain. Dans son état
actuel, le chantier dévoile des éléments
illustrant les sept grandes phases de l’évolution
de la ville : la rivière artificielle du Croult
aménagée par les moines de l’abbaye au début
du IXe siècle, le fossé du castellum commandité
par Charles le Chauve pour protéger l’abbaye
des invasions vikings, un canal de déviation
en rapport selon toute vraisemblance avec
la construction d’un moulin à eau, les
fondations des premières habitations du bourg
monastique établies sur le fossé asséché, la
reconstruction du quartier à la fin du XIIIe siècle
avec de nouvelles maisons bâties autour
du puits collectif, les fosses des tanneries qui
ont investi cet îlot entre le XVe et le XVIe siècle et,
enfin, des cuves de lavoirs et de blanchisseries
qui correspondent à l’arrivée au XVIIIe siècle de
nouveaux entrepreneurs aux abords du Croult
dont le cours fut asséché en 1957.

Mais pourquoi s’arrêter ? « Dans cet îlot
du Cygne, nous avons cherché à comprendre
la fabrication de la ville à partir des remparts
d’un bourg, le castellum, explique Nicole
Rodrigues, la responsable en chef de l’Unité
d’archéologie. Nous avons fait un important
travail de fouilles mais il faut pouvoir le raconter
à présent. Il faut traiter le matériel, confronter
les données, dater les niveaux… Scientifiquement, nous avons compris l’évolution du site.
L’objectif de départ est donc atteint. De plus,
on ne peut creuser indéfiniment au cœur
d’un îlot urbain. »

SÉBASTIEN BANSE

Rencontre 1
Pour la soirée Je suis Kurde, le
cinéma l’Écran propose deux
documentaires: La Dérive autoritaire d’Erdogan, de Chris Den
Hond et Mireille Court ainsi que
Ez Kurdim, d’Antoine Laurent et
Nicolas Bertrand. Les deux
réalisateurs Chris Den Hond et
Antoine Laurent seront présents
lors de la rencontre. À leurs côtés,
le public retrouvera des intervenants du conseil démocratique
kurde en France et Pascal
Torre de l’association FranceKurdistan. Jeudi 7 septembre
à partir de 20 h. Tarif: 4,50 €.

ARCHÉOLOGIE

L’ÉCRAN

120 battements…
pendant
3 semaines
« Le sida, je considère que ça a été comme une
guerre », dit Didier Lestrade. Samedi 2 septembre,
le premier président d’Act Up est à la librairie Folies
d’encre (notre photo) pour présenter la réédition
de son livre écrit 17 ans plus tôt, Act Up, une histoire.
(Éditions Denoël). « Après une guerre, les survivants
ne veulent plus en parler, ils veulent oublier.
Et pendant ce temps-là, la mémoire disparaît,
continue-t-il. Le film et son succès prouvent qu’on
avait perdu la mémoire de ce qui s’était passé.»
Le film, c’est 120 battements par minute, de Robin
Campillo, qui retrace le combat des militants d’Act
Up au début des années 1990 et qui sera exceptionnellement projeté jusqu’au 19 septembre à l’Écran.
On pourrait dire qu’il y a deux films en un.
D’abord, un film politique qui illustre un combat
contre l’inaction des pouvoirs publics, contre
le cynisme des laboratoires, contre l’homophobie,
le racisme, l’indifférence de l’opinion pour le sort
des réprouvés, homosexuels, prostitués,
prisonniers… Avec son réalisme nerveux, le film
donne sa juste mesure à l’activisme radical
d’Act Up: une question de vie ou de mort.

LE MODÈLE DE LA CRYPTA BALBI À ROME

Mais que les passionnés d’archéologie
se rassurent. Si les fouilles s’arrêtent, l’équipe
de chercheurs, elle, se tourne déjà vers l’avenir
et les solutions de conservation de ce terrain
ainsi que sa mise en valeur. « Nous allons bien
sûr devoir remblayer une partie pour la protéger.
Aussi nous souhaiterions entrer en résonance
avec un autre chantier. Celui du remontage
de la flèche de la basilique. Il faut rendre
le chantier vivant et didactique », confie Nicole
Rodrigues qui précise sa pensée : « La Crypta
Balbi à Rome est notre modèle depuis le début. »
Véritable musée d’archéologie urbaine,
ce site en possède la plus importante collection
au monde. Il est aussi scindé en deux parties.
La première présente les résultats des fouilles
lancées au début des années 1980 jusqu’à
aujourd’hui. La seconde décrit l’évolution
de la ville entre le Ve et le Xe siècle. Un modèle
qui plaît tout particulièrement à l’Unité
d’archéologie, récompensée du Prix européen
du patrimoine archéologique lors du congrès
de l’European Association of Archeologists
en Lituanie l’an passé.
Le chantier de la rue du Cygne sera
débâché le 12 septembre pour les Journées
européennes du Patrimoine, et restera ouvert
jusqu’en octobre pour la Fête de Saint-Denis. l

UNE ŒUVRE FOISONNANTE, POIGNANTE

Mais 120 battements… est un peu trop long
(142 minutes) pour soutenir le tempo admirable
qu’il impose d’entrée. Puisque la guerre contre le
sida se joue en même temps à l’intérieur de chaque
corps, Campillo et son coscénariste Philippe
Mangeot racontent aussi l’agonie d’un homme qui
sent ses défenses immunitaires s’effriter sous les
assauts inlassables du virus, le décompte inexorable des derniers lymphocytes figurant les rangs
décimés d’une armée qui se bat sans espoir
de gagner. Cet homme qui meurt venait de trouver
l’amour, ultime cruauté du sort déguisée en consolation. Campillo filme cette déchirure sans un mot
ni un plan inutile. Mais la tragédie individuelle
le détourne du récit du combat collectif. Le temps
qu’il y revienne, pour montrer la consolation du
survivant — la poursuite de la lutte —, le rythme
de son film est un peu faussé. Il reste une œuvre
foisonnante, poignante, admirablement
interprétée, et forte d’enseignements.
« C’est une histoire qui parle de l’engagement,
il y a quelque chose d’héroïque, de chevaleresque.
Act Up a été une formation, une école. Ça peut être
une inspiration, espère Didier Lestrade. C’était
un groupe tourné vers l’action, vers l’efficacité.»
Sa victoire? « En quelques années, avec les autres
associations, on a réussi à obtenir le développement
de traitements efficaces. Aujourd’hui, si l’on a accès
aux soins, le sida est devenu une maladie
chronique.» Quant à l’histoire, le livre et le film
ne suffisent pas à la résumer. « On attend toujours
un centre des archives LGBT à Paris, la capitale
d’Europe la plus touchée par le sida, regrette Didier
Lestrade. Je suis en train d’écrire un article sur
ce sujet. Je ne vais pas lâcher Anne Hidalgo.» l

Maxime Longuet

JOLIE MÔME

Loïc Canitrot
en procès
Nouveau rebondissement dans le procès
de Loïc Canitrot. Le membre de la compagnie
Jolie Môme, devait comparaître au Tribunal
correctionnel de Paris le 11 septembre
prochain. Il est poursuivi pour « violences
en réunion » par un cadre du MEDEF suite
à l’occupation des locaux de l’organisation
patronale en juin 2016 par des intermittents
venus demander l’application de leur accord
assurance-chômage. En décembre de la même
année, son avocate avait réussi à reporter
le procès afin de reprendre l’instruction depuis
le début. Un revirement inespéré qu’attendait
la compagnie de théâtre dionysienne.
« Le directeur de la sécurité du MEDEF “pète
les plombs”, il injurie les manifestants puis
frappe Loïc d’un coup de pied aux testicules,
s’enferme dans son bureau, appelle la police et
porte plainte contre Loïc pour un coup de poing
imaginaire… », rapportent les défenseurs
de Loïc Canitrot, qui est aussi co-fondateur
du mouvement Nuit Debout.
Mais mardi 5 septembre, coup de théâtre,
le procès de Loïc est à nouveau reporté. Le
rassemblement prévu par le comité de soutien est
maintenu à 8 h le lundi 11 septembre devant le
Tribunal de grande instance de Paris. « Cette
matinée de grand rassemblement tombait sans
doute trop bien pour impulser la journée de grève
et de manifestation du mardi 12 septembre contre
les ordonnances Macron-Medef. Ce n’est que
partie remise », s’insurgent sur les réseaux sociaux
les organisateurs du rassemblement. l
MLo

Sébastien Banse

120 battements par minute est projeté jusqu’au
19 septembre à l’Écran (place du Caquet). Horaires sur
www.lecranstdenis.org

YANN MAMBERT

14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88

LIVRE JEUNESSE

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

résidents du 6b, autour du thème
« jungles ». Les artistes sont sélectionnés par Effi Mild et Laurent
Zorzin, tous deux directeurs
de la galerie Arts Factory, qui
s’attache à représenter depuis
1996 la création contemporaine
dans le domaine des arts
graphiques. L’exposition invitera
le visiteur à s’interroger sur nos
modes de vie, la manière dont
chacun de nous s’identifie
à notre société, ainsi que nos
rapports à la nature et à l’environnement dans lequel nous
vivons. Jusqu’au 13 septembre
du mardi au dimanche de 14 h
à 19 h.

B. CRUVEILLER

L’ÉCRAN

CULTURES

AGENDA

LUNA GRANADA

CULTURES

Le chantier de fouilles du 4, rue du Cygne sera débâché à l’occasion de quelques visites pour le public.

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

FORUM DES SPORTS

Les inscriptions
sont lancées

C’est samedi
au Stade de France

Les inscriptions en cours de natation ont
déjà commencé à La Baleine. Pour le Sdus, elles
sont ouvertes du lundi au jeudi, de 17 h à 18 h 45.
Pour l’Étoile sportive dionysienne (ESD), elles
ont lieu le mercredi de 19 h à 20 h 30, le vendredi
de 17 h à 21 h, le samedi de 10 h à 13 h et
le dimanche de 8 h à 10 h Plus d’informations
sur www.sdus.asso.fr et www.esdsport.fr l AO

C’est l’événement sportif incontournable de
la rentrée. Ce samedi 9 septembre après-midi (1),
le Stade de France accueille pour la troisième
année consécutive le Forum des sports. Au total,
une cinquantaine d’associations ainsi que leurs
sections seront présentes dans l’enceinte dionysienne. « L’intérêt du Forum, c’est de voir tous
les sports existants à Saint-Denis, explique Henri
Marcos, président de l’Office des sports. On a
presque tout, du foot, du rugby, de la natation, de
l’athlétisme, des arts martiaux, du padel [dérivé du tennis, similaire au squash]
depuis cette année, etc. C’est colossale.»
Selon les chiffres de l’Office, la ville
compte environ 14 000 licenciés.

13, avenue Jean-Moulin.

TENNIS

Portes ouvertes
au Sdus

PISTE D’ESCRIME, RING GONFLABLE

7, rue du 19-Mars-1962.
L’équipe première du Sdus football.

HANDBALL

FOOTBALL

Du renfort pour
La Dionysienne

Le Sdus ambitionne
de monter
en Régional 1

Samedi 2 septembre, La Dionysienne
de handball joue un tournoi de préparation
dans son antre, au gymnase Elsa-Triolet. En
tribune, les minots du club donnent de la voix
comme si c’était un match de compétition. Les
grands de l’équipe première sont concentrés et
appliqués. L’entraîneur fait tourner son effectif,
renforcé et étoffé pour cette nouvelle saison.
« On a neuf nouveaux joueurs, pour trois
départs. L’année dernière, on était en difficulté,
on n’avait pas assez d’éléments », souligne
Alexandre Rasneur, le directeur technique.

Placé dans la poule la plus difficile de
Régional 2 (nouveau de nom de la DSR), le
club dyonisien n’en vise pas moins la montée.
Renforcée par cinq recrues, l’équipe croit
en ses chances de retrouver le meilleur
niveau régional six ans après l’avoir quitté.

« C’EST UN GROUPE DE QUALITÉ. »

« Je n’ai jamais vu autant de joueurs en début
de saison », en sourit Krimo Hamiche, le coach
emblématique qui vient de passer la main.
Son remplaçant, Rachid Cherfaoui, a précédemment entraîné Montreuil. Il sent une bonne
osmose. « C’est un groupe de qualité. Les joueurs
sont investis, opérationnels. C’est comme
une famille. Les anciens ont bien accueilli
les nouveaux. Ça s’accorde bien. Ils ont l’état d’esprit pour vivre une aventure », se réjouit-il. Le
technicien ne parlera pas de montée
en Nationale 3, « pour ne pas mettre la pression »
à ses joueurs, mais pour lui Saint-Denis est
un « outsider » crédible, aux côtés des favoris,
Rueil-Malmaison et Roissy. Depuis des années
en Pré-nationale, les Dionysiens peuvent faire
un bon coup cette saison. Mais la tâche sera
rude : seul le premier de cette poule de dix
équipes pourra accéder à la division supérieure.
« On doit attendre les premiers matches pour
voir si la mayonnaise a bien pris », confie Krimo,
attentif à la transition. Programmé le samedi
16 septembre à domicile (1), la première
rencontre contre Torcy donnera déjà
une première tendance. l
AO

Et si c’était enfin la bonne saison? Cela va faire
maintenant six ans que le Saint-Denis union sports
a quitté le Régional 1 (ex-Division d’honneur, lire cidessous), le plus haut niveau avant le championnat
National, et se retrouve aujourd’hui en Régional 2.
Une éternité pour le club dionysien. L’objectif de
la remontée est clairement atteignable. Quatre
équipes dans une poule de douze pourront accéder
à la division supérieure. L’entraîneur des seniors,
Lacina Karamoko, garde son imperturbable flegme.
« On prendra les matches les uns après les autres »,
répond-il quand on lui demande s’il vise la montée.
Cette prudence se comprend. Les deux derniers
exercices, le Sdus a raté d’un petit rien le Graal, à
chaque fois à une place de la montée. En 2015-2016,
son équipe s’est effondrée dans la dernière ligne
droite. Et la saison dernière, le coup de sang d’un
joueur – qui a frappé l’arbitre – a coûté des points
essentiels. Néanmoins, pour le technicien, cette
nouvelle désillusion n’est pas la responsabilité d’un
seul homme. Elle est la conséquence d’un manque
de travail, d’un relâchement de ses footballeurs,
notamment au printemps. « Si on triche, on le paye
à un moment », dit le coach.

(1) À 20 h 30, au gymnase Elsa-Triolet
(15, rue Elsa-Triolet).

AZIZ OGUZ

UNE LARGE VICTOIRE POUR DÉBUTER

Malgré le départ de quelques joueurs expérimentés, l’effectif s’est étoffé de cinq nouveaux
éléments. « On a misé sur la jeunesse. C’est la
compétition qui nous dira si on a eu raison ou
non », continue Lacina Karamoko. Un coach qui
se montrera intransigeant avec eux. « Le groupe
prime sur l’individu, même si le joueur est très bon.
On ne laissera rien passer, le moindre écart sera
sanctionné.»
En plus du préparateur physique Bassem
Laaraiedh, le technicien est accompagné d’un

nouvel adjoint, Ahmed Zeggagh, ancien joueur et
entraîneur du Sdus. Le duo se veut « complémentaire ». « Lacina est un meneur d’hommes, un
leader », confie Ahmed, plus dans la retenue que
son compère. En cette période estivale, Lacina
harangue ses joueurs lors de la préparation,
entamée au début du mois d’août. « Mettez-moi
du rythme! », « C’est trop lent! », «Voilà! Excellent! ».
Les joueurs sont affûtés, prêts à en découdre.
« Le championnat est ouvert. On a l’expérience
de cette division. Les autres équipes aussi se sont
renforcées. On est dans la poule la plus difficile.
Les favoris sont Saint-Leu, Torcy, Livry-Gargan.
Il y a aussi les réserves du Red Star, de Drancy, de
l’Entente, ça, c’est la surprise », analyse le duo. Ils
insistent sur le début de saison, qui déterminera le
reste de l’exercice. « Le championnat se joue dès les
premiers mois », appuie Ahmed. Lacina se montre
confiant. « Tout le monde a hâte de commencer.»
Pour preuve, lors du premier match, dimanche
3 septembre, le Sdus a signé une nette victoire
0-3 contre Antony. l

L’offre est riche. Le maillage territorial,
lui, se développe. Depuis un an, deux
nouveaux gymnases ont vu le jour dans
le sud, l’un à Pleyel, l’autre à la Plaine.
« Cela va permettre d’offrir de nouvelles
possibilités. On était trop concentré dans
le centre-ville et le nord.» Le club de gym
suédoise s’est par exemple développé
à Pleyel. S’il ne reste quasiment plus de
places dans les clubs de foot, il existe néanmoins
des alternatives. « À l’École municipale des sports,
l’enfant va toucher à toutes les disciplines. Et après
il choisira ce qu’il veut faire. Les parents ne doivent
pas décider à sa place ! », donne comme conseil
le président. La grande majorité des associations
vient à peine d’ouvrir les inscriptions. Toutes
les informations pratiques sont dans la nouvelle
brochure 2017-2018, qui sera disponible
au Forum.
Les visiteurs pourront aussi assister à des
animations. Il y aura un parcours de motricité
pour les plus petits, du cross fit mais aussi du
tennis de table et du football américain. De nombreuses associations de danse (hip-hop,
flamenco, orientale, etc.) se succéderont sur un
podium. Les tatamis accueilleront des adeptes du
taï-chi et de l’aïkido. Une piste d’escrime sera
installée pour des démonstrations d’épée, de
sabre et de fleuret. Les organisateurs ont aussi
pensé aux amateurs de sports de combat avec des
exhibitions de boxe thaï et d’arts martiaux qui
seront données sur un ring gonflable. Il y en aura
pour tous les goûts, à vous de choisir ! l
AO
(1) De 14 h à 18 h 30, entrée gratuite, porte E du
Stade de France (avenue Jules-Rimet, à proximité
du magasin Decathlon).
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Ce dimanche 10 septembre, de 9 h
à 16 h, la section tennis du Saint-Denis
union sports organise sa journée
portes ouvertes sur les courts du parc
des sports Auguste-Delaune. «Venez
découvrir la pratique du tennis, vous
renseigner, échanger quelques balles
et passer un moment convivial en notre
compagnie », annonce le club dans un communiqué. Ce sera aussi l’occasion « de découvrir
les courts 7 et 8 rénovés pendant l'été ». l
AO

Aziz Oguz

Des catégories
plus claires
C’est la révolution dans le monde amateur.
Une nouvelle réforme est entrée en vigueur pour
cette saison 2017-2018. Au revoir les sigles CFA,
CFA2, DH, DSR, DHR, PH et autres Excellence
et Division. De nouvelles appellations font leur
apparition. Il existe maintenant trois catégories :
National, Régional et Départemental. Le National
est suivi du N2 (ex-CFA) puis du N3 (ex-CFA2).
La Division d’honneur (DH) devient le Régional 1
(R1), suivi du R2 (ex-DSR), R3 (ex-DHR) et R4
(ex-PH). Enfin, l’Excellence, dans laquelle joue
le club dionysien du Cosmos, devient le Départemental 1 (D1), suivi du D2 (ex-1re division), D3,
D4 et D5 ! l
AO

LA BALEINE

Fermeture
pour vidange
Le centre nautique est fermé depuis lundi
4 septembre jusqu’au vendredi 15 septembre
inclus pour cause de vidange annuelle. Les
cours des différentes associations sportives
reprendront le 18 septembre. l AO

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