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Taser à la ceinture
Depuis février, la police municipale est équipée de pistolets 
à impulsion électrique. Un choix qui a pour but, entre autres, 
d’essayer de fidéliser les agents. p. 4
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AIDES SOCIALES

Le 93 veut expérimenter le revenu de base 

L
e 6 juin, à l’occasion d’un colloque pu-
blic organisé par Sciences Po Bordeaux 
et consacré au revenu de base, les ré-
sultats d’une étude commandée par 13 
départements à l’Institut des politiques 

publiques (IPP) ont été dévoilés. Ces 13 mêmes 
départements (tous dirigés par des exécutifs so-
cialistes), dont la Seine-Saint-Denis, avaient déjà 
exprimé à l’automne leur volonté d’expérimenter 
cette solution et avait lancé une grande enquête 
publique ce printemps. « Nous sommes en première 
ligne pour constater que les différentes allocations, à 
commencer par le RSA (revenu de solidarité active 
réservé au plus de 25 ans), n’ont pas permis d’éra-
diquer la pauvreté, avec 9 millions de pauvres dans 
le pays et 30 % de personnes éligibles à ce droit et 
qui n’y ont pas recours, regrette Stéphane Troussel, 
président de la Seine-Saint-Denis. La question des 
jeunes, en particulier dans un département comme 
le nôtre, pèse également, alors que le taux de pauvre-
té dans cette catégorie de la population est deux fois 
plus important que dans le reste de la population », 
poursuit l’élu PS. Autant de raisons valables de 
donner de façon inconditionnelle et automatique 
(sans démarche à faire) à des personnes dès 18 ou 
21 ans (la question reste à trancher), un revenu qui  

inclurait l’actuel RSA et la prime d’activité 
(soit 461 €/mois pour une personne seule sans  
ressources), plus éventuellement les allocations 
logement (soit 752 €/mois pour un locataire  
sans ressources vivant seul ou 530 €s’il est  
propriétaire). 

RESTE À CONVAINCRE LE GOUVERNEMENT… 
Chassée par la porte, la proposition portée par 

Benoît Hamon (candidat PS) pendant la campagne 
présidentielle ne serait-elle pas en train de faire 
son retour par la fenêtre ? « Ce n’est pas la même 
chose que le revenu universel mais des ingrédients 
sont communs : la lutte contre la pauvreté et le non- 
recours aux aides sociales, ainsi que la volonté d’an-
ticiper les mutations du monde du travail, rétorque 
Stéphane Troussel, qui ajoute aussitôt : afin de s’évi-
ter les fausses polémiques sur le rapport au travail, il 
s’agirait d’une allocation dégressive par rapport au 
niveau de revenu. » S’assurer qu’aucune personne 
ne passe entre les mails du filet de protection. Sur 
le papier, l’idée a de quoi séduire. Reste qu’elle a 
un coût. Dans l’option RSA + prime d’activité, il est 
estimé par l’IPP entre 9,6 (dès 21 ans) et 16,2 mil-
liards/an (dès 18 ans). Si on ajoute l’allocation lo-
gement, l’ardoise se monte à 17,6 milliards/an (dès  

21 ans) et même 25,7 milliards/an (dès 18 ans). 
Alors que le gouvernement commence à faire jouer 
sa petite musique sur la possible diminution des 
aides sociales, Matignon risque d’être d’autant 
moins enclin à faire un premier pas dans une pente 
jugée budgétairement glissante. 

« Étant donné qu’il s’agit d’une allocation natio-
nale, on ne peut pas mettre en œuvre une expérience 
de ce genre sans projet de loi, rappelle Stéphane 
Troussel. On va donc entamer une démarche de 
conviction auprès du parlement et du gouverne-
ment, car dans le projet est prévue également la créa-
tion d’un fonds national dédié pour abonder l’expé-
rimentation. Soit le débat est possible, soit il ne l’est 
pas. Nous verrons à l’automne où nous en sommes. » 
Les vents seront alors peut-être un peu moins 
contraires que ceux soufflés sur France Inter le 
7 juin par Benjamin Griveaux. « Moi je ne considère 
pas que le minimum de base soit la bonne réponse  
[à la pauvreté] parce que philosophiquement je pré-
fère avoir une société fondée sur la valeur travail », 
assenait le porte-parole du gouvernement au mi-
cro de Léa Salamé. Le problème étant rappelons-le : 
comment tenter de vivre dignement quand on n’a 
pas de travail justement ? l

Yann Lalande

Pro A, les revoilà
Six ans après l’avoir quittée, les pongistes dionysiens retrouveront  

l’élite française à la rentrée. Le Sdus TT 93 sera alors le seul club français  
à évoluer au top niveau chez les filles comme chez les garçons. p. 9

AU COIN DE LA UNE
Élan immodéré

Mardi 12 juin, les députés ont adopté  
la loi sur l’Évolution du logement,  
de l’aménagement et du numérique (Élan). 
Présenté comme un nouveau coup de fouet 
salvateur pour la construction de logements 
par le gouvernement, le texte est perçu  
par une partie de l’opposition comme  
une tentative sans précédent de détricotage 
de la loi relative à la solidarité et au renou-
vellement urbain (SRU), de décembre 2000. 
Cette fameuse loi SRU qui impose un taux  
de 25 % minimum de logements sociaux,  
aux villes, sous peine d’amende. Le moins 
que l’on puisse dire c’est que la nouvelle 
loi ne risque pas de provoquer un élan de 
générosité chez les villes qui préfèrent déjà 
s’acquitter de l’amende plutôt que de  
répondre à leurs obligations en matière  
d’habitat social. En effet Élan facilite la vente 
des HLM (objectif 40 000 ventes/an au niveau 
national contre 8 000 aujourd’hui) y compris 
dans les villes carencées en logement social. 
Cerise sur le gâteau, les logements vendus 
seront toujours comptabilisés comme HLM 
pendant 10 ans (contre 5 aujourd’hui). Les 
bailleurs sociaux ne peuvent que constater 
qu’après la baisse des APL, le gouvernement 
continue dans son élan. l
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JEAN RONDEAU

Musicien dépoussiérant

ÉRIC COQUEREL

« Parcoursup va laisser des dizaines  
de milliers de personnes sur le carreau »

Claveciniste. Cet artiste de 27 ans, qui sera  
à l’affiche du Festival de Saint-Denis le 17 juin, 
veut décloisonner la musique classique.

C’est un grand atelier d’artiste à Saint-Denis. 
Au mur, des affiches, pour le film Brazil de Terry 
Gilliam, le service de minitel rose 3615 ULLA, ou 
un concert de Nirvana. Dans un coin de la salle, 
une batterie, des amplis de guitare. C’est dans 
cette atmosphère, plus proche d’une salle de 
répétition de groupe de rock que d’une classe 
du Conservatoire, que cinq musiciens – deux 
violonistes, un violoncelliste, une joueuse de 
basson et un claveciniste – effectuent les derniers  
ajustements avant leur concert le lendemain 
en Allemagne. Derrière ses touches noires et 
blanches, Jean Rondeau, prodige de 27 ans, di-
rige la séance de manière décontractée. Sa barbe 
épaisse lui mange le visage et le cou. Ses cheveux 
châtains et longs sont rassemblés derrière la tête 
en une sorte de chignon négligé. On est loin de 
l’image guindée de la musique classique.

Un décalage qui n’échappe évidemment pas 
au musicien. « J’ai bien conscience que la musique 

classique a une très mauvaise 
image : celle du concert bour-
geois du XIXe siècle, où il faut 
être en costard. Beaucoup de 
gens la jugent élitiste. » Parfois 

à raison ? « À Vienne, tu n’as pas le droit d’aller voir 
un concert à l’opéra si tu n’es pas bien sapé. Je trouve 
ça dommage. Mon objectif n’est pas de jouer que 
pour les vieux riches ! Attention, je n’ai rien ni contre 
les personnes âgées, ni contre les personnes fortu-
nées, mais mon envie est de partager la musique le 
plus largement possible. »

Son amour pour la musique naît à l’âge de  
6 ans, quand il entend à la radio un son qui le fas-
cine et qui va changer sa vie. Ce son, c’est celui du 
clavecin, dont il va apprendre toutes les subtilités 
sous les enseignements de Blandine Verlet, une 
claveciniste de renommée internationale et sa 
professeure pendant douze ans. Seul musicien 
de la famille, « même si mes trois frères sont mé-

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

Police municipale.  
Au-delà de la polémique
Par Lefebvre Gisèle

Au-delà de cette polémique autour  
des heures supplémentaires de la 
police municipale, je voudrais rappeler 

qu’elle coûte cher à la ville et que nous  
la retrouvons forcément dans l’augmentation  
de nos impôts locaux.

Pourquoi devrions-nous pallier la  
défaillance de l’État qui ne nous donne pas  
les effectifs policiers nationaux auxquels  
une ville de plus de 100 000 habitants comme 
Saint-Denis a droit pour assurer notre sécurité 
et mener un travail d’investigation dans tous 
les points de deals de la ville ?

Les services du Ministère de l’Intérieur  
reconnaissent eux-mêmes que Saint-Denis 
est une des villes les plus criminogènes de 
Seine-Saint-Denis et la ville où le taux d’effec-
tifs policiers est le plus bas ! Chercher l’erreur !

Aussi, il me semble que nous devons 
plutôt nous battre, tous ensemble (maire, 
élu-e-s, Dionysien-ne-s), pour obtenir les 
200 policiers nationaux qui nous manquent 
plutôt que de recruter encore plus de policiers 
municipaux qui n’ont d’ailleurs pas les mêmes 
pouvoirs d’intervention que les nationaux. l

Migrants. Notre 
fraternité a mille visages
Par Pascal Delannoy 
Évêque de Saint-Denis-en-France

Depuis plusieurs décennies le territoire de 
la Seine-Saint-Denis accueille de nombreux 
migrants. Jusqu’au début des années soixante-
dix, il s’agissait, essentiellement, de répondre 
aux besoins d’une industrie qui nécessitait une 
main-d’œuvre abondante. Aujourd’hui, si cer-
tains migrants ont fait le choix de venir en France 
pour y exercer une profession, beaucoup y sont 
présents en raison des conflits, catastrophes 
naturelles, persécutions, changements clima-
tiques, misère économique que connaissent 
leurs pays ! Devant l’importance des mouve-
ments migratoires, aux causes si diverses et trop 
souvent douloureuses, le pape François nous 
demande d’accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer ceux qui viennent « d’ailleurs » (voir 
notamment son discours du 21 février 2017 aux 
participants du forum international « Migra-
tions et paix »). Quel contenu donner à ces 
quatre verbes, ici, en Seine-Saint-Denis ? C’est 
la question que se sont posée les membres du 
Conseil diocésain de la mission ouvrière et du 
Service diocésain de la pastorale des migrants. 
En interrogeant ceux et celles qui les entourent, 
ils ont entendu des témoignages qui donnent 
un contenu aux quatre verbes proposés par le 
pape François. Avec eux, j’ai souhaité que ces 
témoignages soient connus de tous car ils nous 
encouragent à emprunter le chemin parfois dif-
ficile, mais toujours possible, de l’accueil, de la 
protection, de la promotion et de l’intégration. 
Oh, bien sûr, il s’agit de petites choses penseront 
certains à la lecture de ce document (1).  
+ la suite et le (1) document sur lejsd.com
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En plein débat à l’Assemblée sur la loi  
Évolution du logement, de l’aménagement  
et du numérique (Élan), Éric Coquerel  
(député LFI de la 1re circonscription), les yeux 
un peu rougis, a pris le temps de répondre  
au JSD, un an après son élection. Un entretien 
seulement interrompu par un coup de fil de… 
Jean-Luc Mélenchon.

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS : Vous faites 
partie des hommes politiques en pointe dans 
l’opposition à la plateforme Parcoursup qui gère 
les inscriptions des lycéens dans l’enseignement 
supérieur. Quel est le problème selon vous ?

ÉRIC COQUEREL : Quand il a été décidé dans les 
années 1980 d’amener 80 % d’une classe d’âge au 
bac, on n’a pas anticipé la nécessité d’ouvrir suffi-
samment de places dans l’enseignement supérieur 
pour accueillir ces lycéens. De fait s’est installée 
une sélection silencieuse à l’entrée à l’université. 
Ce gouvernement a fait mine de mettre en place 
une réforme technique avec Parcoursup. Mais 
cette plateforme entérine la sélection à l’entrée 
dans les études supérieures. Un lycéen qui sort avec 
le bac n’a plus forcément accès à ces dernières et, a 
fortiori, ne peut pas les poursuivre où il le souhaite. 
Il y a même une double discrimination, puisque les 
lycées de Seine-Saint-Denis sont en retard sur les 
lycées parisiens quant au nombre de places attri-
buées. Nous verrons à l’automne que ce système va 
laisser des dizaines de milliers de personnes sur le 
carreau qui n’auront reçu que des propositions en 
trompe-l’œil qu’ils ne pouvaient pas accepter. Par 
ailleurs, comme les universités peuvent désormais 
choisir leurs étudiants, sur le modèle des lycées pa-

lomanes », Jean Rondeau est un gros bosseur. À  
18 ans, direction le Conservatoire national su-
périeur de musique et de danse de Paris dont il 
ressortira avec un prix de clavecin et de basse 
continue obtenu à l’unanimité avec mention très 
bien et félicitations du jury en 2013.

50 DATES DANS 15 PAYS EN 2017
S’il enchaîne alors les concours, et les prix, 

avec boulimie – Premier Prix du Concours inter-
national de clavecin de Bruges et Prix de EUBO 
Development Trust, attribué au plus jeune et pro-
metteur musicien de l’Union européenne en 2012 
à 21 ans ; Prix du Jeune soliste 2014 des Radios fran-
cophones publiques – il dit désormais n’être « plus 
intéressé par la compétition. La musique, ce n’est 
pas du sport ! D’ailleurs quand on me demande 
d’être juge dans un concours, je refuse ».

Par contre, il tourne. Énormément. Avant de 
déménager dans son atelier d’artiste dionysien 
qui lui sert de salle de répétition et où il vit avec 
trois autres musiciens, Jean Rondeau n’a pas eu 

d’appartement à lui pendant près de trois ans. 
Avec plus de 100 concerts annuels, il passait une 
bonne partie de l’année sur la route, ses cartons 
éparpillés à droite à gauche, et dormait chez des 
copains entre deux tournées. Il est d’ailleurs le 4e 
musicien français à avoir le plus tourné à l’étran-
ger en 2017 : 50 dates dans 15 pays. Il y interprète 
surtout de la musique baroque, des concertos 
pour clavecin de Bach, Couperin, Rameau ou 
Scarlatti. Début 2018, il a effectué près de deux 
mois de tournées, en Europe, en Russie et pour 
la première fois en Amérique du Nord. À tel point 
qu’il fait désormais attention à ne pas saturer : 
« J’essaye de concentrer mes concerts afin d’avoir 
du temps pour travailler évidemment, mais aussi 
parce que la musique a besoin de silence, d’air et 
de fraîcheur. Je ne veux pas épuiser la musique. » l

Arnaud Aubry
Jean Rondeau sera en concert au Festival de  
Saint-Denis dimanche 17 juin à 18 h 30, à la Maison 
d’éducation de la Légion d’honneur, avec Lea  
Desandre, Thomas Dunford et de l’ensemble Jupiter.
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« La musique, 
a besoin de 

silence, d’air. »

risiens, il va y avoir des universités d’élite qui auront 
choisi leurs étudiants sur les critères les plus élevés 
et des facs poubelles.

LE JSD : Mais le mouvement de contestation  
a-t-il un avenir alors qu’il s’essouffle dans  
les universités et que la pause estivale se profile ?

ÉC : Déjà attendons la fin de l’année scolaire. En-
suite moi je pense que le mouvement qui a lieu ac-

tuellement est en train 
de former une géné-
ration politiquement. 
Ce n’est qu’un répit 
pour le  gouverne-
ment. S’il pense avoir 
obtenu la victoire, il le 
paiera par la suite. Il 
verra les difficultés sur 
le terrain à la rentrée.

LE JSD : Concer-
nant les infrastruc-
tures liées aux  
JOP 2024, comment 
jugez-vous les 
derniers développe-
ments en tant qu’élu 
de la Plaine ?

ÉC : Je n’étais pas favorable à l’organisation des 
JOP par Paris mais une fois obtenue j’avais adopté 
une position visant à amortir les dégâts. Et les faits 
me donnent plutôt raison. Nous sommes confron-
tés à un manque de finances publiques. Tout ce qui 
a été vendu à la Seine-Saint-Denis va être mis au 
rencart par les promoteurs privés dont le rôle n’est 

pas de servir l’intérêt général. Je pense que les pro-
jets liés aux JOP 2024 vont donner lieu à une gentri-
fication accélérée de cette partie du territoire. Par 
ailleurs je crois qu’il n’y a pas d’adhésion populaire 
aux JOP 2024. On peut se retrouver dans une situa-
tion à la brésilienne, avant les Jeux de Rio 2016, avec 
des grandes mobilisations sociales dans la dernière 
ligne droite, notamment si les projets de transports 
ne sont pas à l’heure et si tous les équipements ne 
sont pas construits. Je ne pense pas que les Jeux 
seront bien perçus par la population.

LE JSD : Quel bilan tirez-vous de cette  
première année de mandat ? N’êtes-vous pas  
un peu désespéré, alors que le rouleau  
compresseur gouvernemental avance  
et que dans le même temps le printemps social 
n’a pas tenu toutes ses promesses ?

ÉC : Je reste à 100 % combatif. Tout ce qui ne tue 
pas rend plus fort. Je suis encore plus convaincu 
de la nécessité de se battre. La réussite c’est qu’on 
existe. Sans la France insoumise, la situation serait 
encore plus catastrophique. Au moins le Front na-
tional n’est pas vécu comme l’opposition populaire 
à Macron. On évite une situation à l’italienne. Mais 
force est de constater qu’on ne sait pas encore où est 
la brèche, face à ce gouvernement d’une mauvaise 
foi permanente qui dit le contraire de ce qu’il met en 
œuvre. Je ne souhaite pas de malheur à mon pays, 
mais tous les indicateurs sont mauvais. On se dirige 
peut-être vers la prochaine crise boursière. La po-
litique de rigueur risque alors de faire tout drôle. Il 
y aura une brèche. Il faut résister jusqu’à ce qu’elle 
s’ouvre. l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande 

Éric Coquerel  
considère que les 

JOP 2024 vont  
accélérer la gentrifi-

cation de la Plaine. 
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Brigade verte  
en marche
Propreté. Promise par la 
maire Laurent Russier, dès sa 
prise de fonction, « pour une 
ville plus propre », la brigade 
verte composée de 7 agents est 
déployée à partir de la mi-juin 
en centre-ville pour « une phase 
expérimentale » avant qu’elle 
soit renforcée pour intervenir 
dans l’ensemble des quartiers. 
Une présentation sera faite 
mardi 19 juin avec le maire et 
ses adjoints Delphine Helle 
et Julien Colas, auprès des 
commerçants des rues Péri et 
République (à partir de 14 h 30), 
avant un temps au square 
Condroyer avec associations 
environnementales et amicales 
de locataires (à 16 h). 

Fin de 
l’occupation ?
Paris 8. Depuis le 30 janvier, 
près de 150 exilés occupent le 
bâtiment A de Paris 8. Une occu-
pation qui touche à sa fin selon 
un communiqué des soutiens 
de ces derniers en date du 8 juin. 
La présidente de Paris 8 a infor-
mé les occupants de son souhait 
de les voir quitter le campus 
le dimanche 17 juin au plus 
tard. Hormis une inscription à 
l’université pour une trentaine 
d’entre eux à la rentrée, aucune 
autre solution n’a été trouvée 
qu’un retour à la rue.

Manger mieux, 
bouger plus
Santé. En partenariat avec 
la direction municipale de la 
santé, la Maison de la santé 
organise un après-midi de 
rencontres et d’animations 
qui s’ouvrira à 13 h par deux 
« mini-conférences », l’une sur 
les « impacts sur la santé du 
manque d’activité physique » 
avec Aude-Marie Foucault, 
maître de conférences des 
sciences et activités physiques 
et sportives, l’autre sur les « ré-
percussions sur la santé d’une 
alimentation déséquilibrée », 
avec Mathilde Charpigny et 
Hada Soumaré, infirmières 
en centre de santé, et Christel 
Chiboust, diététicienne. De 14 h 
à 15 h, stands d’information 
et de conseils, expo du centre 
médico-sportif, etc. Un espace 
est prévu pour les enfants. Mer-
credi 20 juin, à l’hôtel de ville.

Nouveau pas  
de franchi
Pleyel. Lundi 11 juin, un 
comité de pilotage consacré 
au projet de franchissement 
urbain Pleyel (par-dessus les 
voies ferrées), par l’architecte 
Marc Mimram, s’est tenu à 
Plaine Commune sous la prési-
dence du préfet de région et en 
présence de l’ensemble des par-
tenaires. La faisabilité du projet 
dans le respect des contraintes 
d’exploitation de la SNCF et du 
calendrier des JOP 2024 a été 
confirmée. Reste donc à boucler 
le tour de table financier (coût 
total 160 millions d’euros), ce 
qui pourrait être fait le 25 juin. 
En attendant, le franchissement 

devrait être officiellement ins-
crit dans le projet JOP 2024.

Rythmes 
scolaires
Réunions. Adopté en janvier 
à l’issue d’une consultation 
auprès des parents et des ensei-
gnants, le passage de l’école à 
4 jours sera effectif à la rentrée 
prochaine sur la commune. 
Prochaines réunions sur le 
sujet : Grand centre-ville (école 
Jean-Vilar) vendredi 22 juin à 
17 h 30 ; Franc-Moisin/Bel-Air/
Stade-de-France (école Des-
cartes) mardi 26 juin à 17 h.

Braderie  
du Secours pop
Rendez-vous. Dimanche 
17 juin de 10 h 30 à 17 h, l’an-
tenne dionysienne du Secours 
populaire proposera à la vente 
vêtements neufs (adultes, en-
fants et bébés), linge de maison 
et chaussures. Pour des raisons 
de sécurité, les enfants ne seront 
pas accueillis. N’oubliez pas 
d’apporter des sacs. À la bourse 
du travail (9, rue Génin).

Foire  
des savoir-faire
Candidatures. La Foire des 
savoir-faire solidaires aura lieu 
du vendredi 14 au dimanche 
23 décembre 2018 et fêtera 
ses dix ans. Plaine commune 
lance un appel à candidatures 
aux habitants du territoire 
qui souhaiteraient exposer 
comme artisan créateur, faire 
des démonstrations de métier 
d’art ou animer des ateliers 
autour de l’économie solidaire 
ou durable. Il sera clos le 22 juin. 
Demande de dossier par mail : 
adeline.leveque@plaine- 
commune.fr.com

Bourse locale 
d’échanges
Dionys’SEL. Bourse locale 
d’échanges ouverte à tous orga-
nisée par Dionys’SEL dimanche 
17 juin, de 14 h à 17 h 30, à la 
bourse du travail (9-11, rue Gé-
nin). Infos par mail : dionyssel.
org ou par Tél. : 06 42 41 39 28.

Vide 
grenier
Plaine. À l’initiative de la 
Maison de quartier Plaine et 
de l’association ADVSC, un 
vide grenier se tiendra avenue 
George-Sand, samedi 23 juin, 
de 7 h à 18 h. 5 €/m. Inscriptions 
auprès de la Maison de quartier 
au 01 83 72 20 50.

Journée  
à la plage
Crotoy. L’association Centre 
de couture propose une journée 
au Crotoy le 30 juin, départ 
à 6 h 30 de la place Jean-Jau-
rès, retour prévu vers 17 h 30. 
Inscription au 06 56 73 39 26. 
Participation 5 €.

Shopping  
et détente
Pointcarré. La coopérative 
Pointcarré devient pour une 
journée le lieu du bien-être 
naturel à Saint-Denis. Au 
programme : fabrication de 
masque antioxydant, repas ve-
gan et détox, coiffeuse et surtout 
les nouvelles créations de  
Farade (kimonos, vestes, 
tops…). Samedi 16 juin  
de 12 h à 21 h, Farade, Audrey 
et Anne-Sofy vous feront 
découvrir leurs talents et leurs 
créations. Infos et réserva-
tions : faradecrea@yahoo.fr 
ou 06 95 26 47 59. Au 20, rue 
Gabriel-Péri.

Première  
boîte à livres
Lecture. Déposer un livre 
pour en emprunter un autre, 
c’est le principe de partage 
libre et gratuit développé dans 
l’espace public avec les boîtes 
à livres, comme celle qui est 
inaugurée par la Ville avec des 
animations dans le quartier 
Franc-Moisin, vendredi 15 juin, 
de 15 h 30 à 16 h 45, devant 
l’école René-Descartes (14, 
cours du Ru-de-Montfort). 
Pour promouvoir la lecture, 17 
nouvelles boîtes à livres seront 
installées par la Ville dans les 
quartiers dans les mois à venir.

Violence  
dans le sport
Rencontre. Jeudi 21 juin à 
18 h, en salle du conseil munici-
pal, la Ville propose une réunion 
publique contre les incivilités et 
les violences dans le sport.

Ateliers  
sportifs
Restitution. Depuis 
septembre 2017, la Ville et le 
mouvement sportif mènent des 
ateliers de concertation afin de 
travailler à la structuration des 
clubs et au développement du 
sport dans la vie des Dionysiens. 
Mercredi 20 juin à 17 h 30 à l’hô-
tel de ville, plusieurs proposi-
tions d’actions seront dévoilées.

Rapports police/ 
population
Réunion. Une rencontre 
est proposée samedi 16 juin à 
14 h 30, salle de la Résistance de 
l’hôtel de ville, pour aborder le 
cas des contrôles d’identité par 
la police. En présence de Laëti-
tia Nonone (Zonzon 93), Gaëtan 
Alibert (Syndicat policier Sud 
Intérieur) et de représentants 
du Mrap, d’Amnesty et de la 
Ligue des droits de l’homme.

Maison  
des parents
Rencontres. « Doudous, 
tétines et compagnie », avec la 
participation d’une éducatrice 
de jeunes enfants du RAM 
Pleyel, lundi 18 juin de 14 h à 
16 h, « Bien à petits prix » avec 

une diététicienne de la CPAM 
mardi 19 juin de 14 h à 16 h. 
Accueil des enfants assurés. Au 
29, rue de la Boulangerie. Tél. : 
01 49 33 68 55. Mail : maison.
desparents@ville-saint-denis.fr

Je pense  
donc je joue
Rénovation urbaine. Ven-
dredi 8 juin, devant le bureau 
de Poste du quartier, l’agence 
Indivisible a proposé le dernier 
atelier ludique de sa série de 
rendez-vous du printemps, 
pour discuter du projet urbain 
Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-
de-France avec les habitants, 
autour d’un jeu de plateau 
inspiré de Jenga.

C’est l’été  
place du 8-Mai
Fête. L’Oasis des alternatives 
écologiques et citoyennes fête 
l’été samedi 16 juin de 12 h à 
19 h, place du 8-Mai-1945. Au 
programme, petite restau-
ration, thé, café par Le 110 - 
Centre socioculturel coopératif 
Saint-Denis 93 et Shakti21, de 
14 h à 18 h ateliers Transition 
écologique et citoyenne (atelier 
éco-geste, cuisson écologique 
avec Shakti21, atelier jardinage 
avec Chez Basile, atelier autoré-
paration de vélo avec RV et Rien 
ne se perd, upcycling avec Dé-
chets d’arts, vélo-smoothie par 
Bicyclo la Maison du vélo, Tricot 
collectif avec Tricotpartage).

Narcotiques 
Anonymes
Drogue. Association « compo-
sée d’hommes et de femmes pour 
qui la drogue était devenue un 
problème majeur », Narcotiques 
Anonymes présentera son 
action lors du prochain Je dis 
associatif à la Maison de la vie 
associative. Jeudi 21 juin à 18 h 
(19, rue de la Boulangerie).

Andines ouvre 
ses portes
Équitable. Coopérative 
« pour une économie équitable, 
respectueuse des hommes et 
de la nature », Andines ouvre 
ses portes avec une program-
mation latino-américaine. À 
16 h, projection de Rencontres 
en Bolivie : vers une économie 
équitable, de Jack Guyomar’ch. 
À 18 h, concert Dub y Cumbia 
avec Pinchado, Nieve Volcanica 
et quelques autres. Restaura-
tion sur place. Samedi 16 juin 
(5, rue de la Poterie). Tél. : 
01 48 20 50 93. Site : andines.com

Au cœur de la ville. Un regard 
ludique sur Saint-Denis
Du 7 au 10 juin s’est déroulée la première édition d’Au cœur de la ville, 
par la maison d’édition dionysienne l’Avant-Courrier. L’événement 
participatif a proposé rencontres, ateliers et expositions, sans oublier 
les lectures musicales, balades et pique-niques. « L’idée du projet nous 
est venue après l’assaut du Raid rue du corbillon en 2015. On voulait 
donner une autre image de Saint-Denis », confie Luna Granada, 
auteure de livres jeunesse et co-coordinatrice de l’événement. 
Pendant quatre jours, les Dionysiens ont donc été invités à porter 
un regard ludique sur la ville à travers des lieux comme Artefact93, 
le musée d’art et d’histoire ou encore le cinéma l’Écran. Parmi les 
activités proposées, une projection à l’Écran de courts-métrages de la 
réalisatrice Betty Bone, avec pour décor le centre-ville. Ce jeudi 7 juin 
à 16 h 30, les enfants de l’accueil de loisirs La Roseraie ne cachent 
pas leur enthousiasme. « Je voulais les amener à être plus sensibles 
aux images et surtout à mettre des mots sur leurs émotions. Parfois, 
lorsque j’emmène les enfants en centre-ville, ils me disent que c’est sale, 
bruyant ! Aujourd’hui, je voulais leur montrer que la ville peut être 
perçue sous un autre angle », raconte Anne Sophie Lepicard, respon-
sable d’action éducative à l’association Cinéma Public et co-coordi-
natrice de l’événement. Le projet donnera lieu à l’édition d’un livre en 
décembre 2018. l  Samira Chabi (stagiaire)

20 ans de la couverture de l’A1. 
Géant de carton et tunnel en béton

Samedi 9 juin, les Dionysiens étaient invités par la Ville  
et Plaine Commune (en partenariat avec la SNCF) à célébrer  
les 20 ans de la couverture de l’autoroute A1. Pour l’occasion, pas 
de gâteau d’anniversaire géant, mais l’élévation participative d’un 
monument en carton représentant un escalier en colimaçon. Munis 
de rouleaux de scotch et de blocs de carton, les plus jeunes s’en sont 
donné à cœur joie, pour construire puis déconstruire (le lende-
main) ce fragile géant de près de 20 mètres de haut. L’avenue du 
Président-Wilson, fermée à la circulation en ce jour commémoratif  
et festif, était livrée à une calèche tirée par trois chevaux ainsi  
qu’aux enfants, pour une déambulation carnavalesque au son des 
percussions du Mali. Côté stands, le comité pour l’enfouissement 
de l’A1 militait lui pour le coup d’après : à savoir la création  
d’un tunnel de 4,5 km allant du Stade de France jusqu’à  
La Courneuve. l + d’images sur lejsd.com  Samira Chabi (stagiaire)

Équipement sportif. Zizou 
inaugure un city stade à son nom

Lundi 11 juin, Zinedine Zidane a inauguré le « playground ZZ 10 ». 
Ce terrain de jeu de 1 100 m2, financé par la Ville et Adidas, est situé sur 
le terre-plein central de l’avenue Wilson au croisement avec l’avenue 
Francis-de-Pressensé. On peut y pratiquer football, basket-ball  
ou skate-board. Pour ce baptême pluvieux, à quelques centaines de 
mètres du cadre de ses exploits passés, l’ancien numéro 10 des Bleus 
était accompagné d’autres glorieux anciens de l’épopée victorieuse 
de 1998 : Laurent Blanc, Fabien Barthez, Robert Pires, Youri Djorkaeff 
ou Christian Karembeu. Après avoir rencontré le maire de  
Saint-Denis, Zizou a pris le temps de saluer le public, ainsi que des 
jeunes sportifs du territoire invités pour l’occasion. l YL
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LE CIRQUE DU VENT 

La crèche a du plomb  
dans l’aide 
La crèche parentale pourrait disparaître  
si la CAF, son principal financeur, persiste  
à refuser d’en échelonner la dette qui  
correspond à un trop-perçu consécutif  
à un nouveau calcul des aides. 

Première crèche parentale à Saint-Denis, le 
Cirque du Vent a ouvert en janvier 2008 dans le 
quartier Parmentier. Des nourrissons de 6 mois 
aux bambins de 3 ans, elle accueille vingt en-
fants, sous la pleine et entière responsabilité des 
parents qui assurent la gestion et l’organisation 
de la structure. Depuis dix ans, tout fonctionnait 
pour le mieux, dans des espaces de 230 m2 qu’ils 
ont eux-mêmes travaillé à rénover et à mettre aux 
normes notamment pour les enfants handicapés. 
C’était en 2016. Aujourd’hui, ces parents sont 
confrontés à la menace d’une fermeture défini-
tive. En avril, en effet, la Caisse d’allocations fa-
miliales de Seine-Saint-Denis, principale source 
de financement, a opéré une coupe brutale équi-
valant à un tiers de sa subvention annuelle. Soit 
quelque 48 396 €, montant d’un trop-perçu pour 
2015, selon les estimations de la CAF dont les aides 
au fonctionnement ont été modifiées en 2014. 

Avec l’application de la circulaire LC 2014-009, 
les forfaits de prise en charge déclarés par les 
établissements conventionnés ont fait place à la 
prestation de service unique qui oblige à détailler 

les heures de présence des enfants et les services 
rendus, fournitures de couches et repas. Pour 
s’y conformer, les parents de la crèche se sont 
ainsi dotés d’un registre numérique pour le suivi 
des présences qu’ils se sont employés à détailler 
rétroactivement. « Ce sont des mesures lourdes 
et complexes qui nécessitent un délai de mise en 
œuvre, explique Éric Dané, président de la crèche, 
lui aussi bénévole comme tout parent. Il nous faut 
un accompagnement technique pour décoder les 
règlements de gestion. Ce que nous n’avons pas eu 
sur la période 2014-2015-2016. » Armé de la seule 
bonne volonté qu’ils déploient pour la crèche en 
marge de leur activité professionnelle, « les pa-
rents, plaide-t-il encore, ne restent en moyenne que 
deux ans ». Soit la durée d’accueil de leur enfant 
dans l’établissement. 

Dès notification en janvier de la CAF, « on a pris 
des mesures pour faire face au déficit de trésorerie ». 
Ont été ainsi rognés budget de fonctionnement et 
masse salariale affectée à l’emploi des huit profes-
sionnels. Mais en avril, et alors qu’ils disposaient 
d’un délai de trente jours jusqu’au 13 mai pour 
demander une remise de dette, fulmine Éric Dané, 
le couperet est tombé. La CAF révisera-t-elle sa 
décision ? C’est ce que demande aussi la Ville, qui 
participe pour 86 000 € au financement de cette 
crèche, dont le sort sera scellé le 22 juin. l 

Marylène Lenfant  

L’économiste Thomas Piketty était invité le 
11 juin pour disserter sur l’après-capitalisme, 
la propriété privée et… la suppression de l’ISF.

À un an de la livraison des principaux bâti-
ments de la future « Cité des humanités et des 
sciences sociales », le cycle 2017-2018 des confé-
rences du Campus Condorcet (1) s’est conclu à la 
Maison des sciences de l’homme avec un invité de 
marque : Thomas Piketty. Le célèbre économiste a 
connu un succès considérable en 2013 avec la pa-
rution du Capital au XXIe siècle, rappelait en guise 
d’introduction Jean-Claude Schmitt, directeur 
d’études à l’EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales). Et de louer la théorie du livre 
sur « le creusement des inégalités et l’écart croissant 
entre les revenus du travail et du capital », mais 
aussi ses propositions pour « enrayer cette logique 
infernale via une politique fiscale en taxant plus le 
capital ». Cinq ans plus tard, l’économiste se de-
mande si la croissance des inégalités, la financia-
risation de l’économie et le réchauffement clima-
tique finiront par sonner le glas du capitalisme ? Sa 
réponse : « Ces crises ne pèseront pas le poids face à 
la plasticité du capitalisme et sa capacité à inventer 
des fausses solutions. Il ne faut pas s’en remettre à 
la puissance des crises et du chaos. Le véritable défi 
pour dépasser ce système économique est d’ordre 
intellectuel. » Et d’ajouter que le « pire allié du capi-
talisme » est le « postcommunisme », soit « l’échec 

des formes soviétique et chinoise du commu-
nisme qui ont conduit à une espèce de fatalisme » 
ayant réduit à néant tout projet de réduction des  
inégalités. 

« IL N’Y A PAS D’HÉMORRAGIE FISCALE »
Pour remédier à ce fatalisme, Thomas Piketty 

propose « trois niveaux de dépassement de la pro-
priété privée et du capitalisme ». Premièrement, 
repenser la propriété publique sans pour autant 
revenir à la « propriété étatique hégémonique ». 
Autre solution envisagée pour dépasser le modèle 
du capitalisme : « repenser le partage du pouvoir 
dans les entreprises privées », c’est-à-dire donner 
un rôle accru aux représentants des salariés. Enfin, 
Thomas Piketty propose de redonner ses lettres de 
noblesse à l’impôt progressif sur le capital pour 
« limiter la perpétuation des droits de propriété ». 
L’occasion d’en remettre une couche sur la sup-
pression de l’ISF justifiée par une soi-disant fuite 
des capitaux. Or, « ce sont des faux arguments car 
il n’y a pas d’hémorragie fiscale dans les faits ». Ce 
qui est certain, par contre, « c’est que les 5 milliards 
de la suppression de l’ISF auraient pu être investis 
dans le budget total de l’enseignement supérieur 
qui représente aujourd’hui 12 milliards d’euros ». 
Tout est, paraît-il, une affaire de priorité.l

Julien Moschetti
(1) Dont le projet et les équipes ont été présentés  
aux habitants en préambule de la conférence. 

LES CONFÉRENCES DU CAMPUS CONDORCET

Vers la fin du capitalisme ?

Place Parmentier, Le Cirque du vent, une ancienne boutique transformée en crèche parentale.
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POLICE MUNICIPALE

Armer pour recruter
Les policiers municipaux sont désormais 
armés de Taser à Saint-Denis. Une décision 
qui ne fait pas l’unanimité au sein de  
la majorité municipale. Mais pour le maire, 
c’est un moyen de fidéliser les agents.

Vous avez déjà peut-être remarqué ces Taser 
jaunes à leur ceinture. Depuis février 2018, les 
policiers municipaux sont équipés de pistolet à 
impulsion électrique (PIE). Jusqu’à aujourd’hui, 
ils l’ont surtout gardé dans leur étui de protection. 
« En trois mois, on l’a sorti à une seule occasion, sans 
jamais tirer, nous expliquait fin mai un fonction-
naire. Le but n’est pas de l’utiliser, mais de dissuader, 
de calmer une situation. On n’est pas là à vouloir 
tirer sur quelqu’un. » « Moins on l’utilise, moins on 

a de problèmes », ré-
sume un autre agent. 

La Vi l le  a  ache-
t é  2 0  PI E  a ve c  l e s 
cartouches pour un 
montant d’environ 
7 7  0 0 0  e u ro s.  Un e 
dizaine de policiers 
ont déjà été formés 
à leur maniement. À 
terme, l’ensemble des 
agents doivent avoir 
l’habilitation. Pour 
chaque équipe de pa-
trouille, au moins un 
agent est armé du PIE 
qui a une capacité de 
deux tirs. Les policiers 
municipaux deman-
daient depuis plu-
sieurs années à être 
armés. « On a répondu 
à une demande forte 

des agents qui peuvent faire face à des situations 
difficiles », justifie le maire communiste Laurent 
Russier. « On est confronté à des situations conflic-
tuelles qui peuvent être très tendues. Les agents 
subissent beaucoup d’agressions verbales et parfois 
physiques », développe un policier. « On était obli-
gé de réagir et de prendre une décision », renchérit 
Slimane Rabahallah (maj.PSGE), ancien adjoint 
à la tranquillité publique de 2014 à 2018, qui a dé-
missionné de son poste début juin. 

Dans les faits, les débats ont été vifs à l’intérieur 
de la majorité municipale, entre les partisans et 
les opposants à l’armement. « Aux élections mu-
nicipales de 2014, on ne s’était pas engagé à équi-
per la police municipale de Taser. Les agents sont 

confrontés à des situations tendues, mais ce n’est 
pas une raison pour les armer », défend Vincent 
Huet, maire adjoint à l’enseignement supérieur 
et élu du groupe Reve-Insoumis. « On n’est pas à 
l’abri d’un accident. Le policier peut faire face à une 
personne violente qui a un problème cardiaque. Il 
n’aura pas accès au dossier médical pour le savoir », 
poursuit-il. « Le risque zéro n’existe pas », admet le 
maire Laurent Russier. Mais pour lui, l’usage de 
l’arme doit se limiter à « la légitime défense ». Il juge 
la formation des policiers suffisamment solide 
pour éviter tout incident. Tout comme la présence 
de caméra intégrée dans le PIE. 

TEST PSYCHOTECHNIQUE  ET FORMATION
« L’usage du PIE est limité. L’agent ne l’utilise 

qu’en dernier recours s’il est danger », rajoute  
Slimane Rabahallah. Les fonctionnaires ont 
d’abord passé un test psychotechnique avant de 
suivre cinq jours de formation juridique et pra-
tique. Chaque année, ils devront faire deux séances 
d’entraînement pour garder l’habilitation. 

Laurent Russier rappelle qu’initialement les 
policiers municipaux demandaient l’armement 
létal. Fin 2016, son prédécesseur, Didier Paillard, 
a tranché en faveur du PIE. « Un bon compromis », 
juge l’actuel maire. Il estime que le PIE « est aussi 
un moyen de fidéliser les policiers municipaux ». 
Car comme beaucoup d’autres villes, Saint-Denis 
a du mal à en recruter. Actuellement, 23 postes sur 
55 sont vacants. « Des policiers sont partis à cause 
de l’armement », assure cet agent. Pour lui comme 
les autres, « le Taser, c’est un minimum », à défaut 
d’armes à feu. 

« On est pris pour cible », rajoute cet autre fonc-
tionnaire en faisant référence à la menace ter-
roriste. Il cite la mort de la policière municipale 
Clarissa Jean-Philippe, tuée dans l’exercice de ses 
fonctions par Amédy Coulibaly en janvier 2015 à 
Montrouge. « Même les agents de sécurité de la SNCF 
et de la RATP ont des armes létales », continue-t-il. 
En effet, depuis un décret de novembre 2016, le 
port des armes a été élargi en France. « Face à une at-
taque terroriste, qu’est-ce que vous voulez faire avec 
un Taser ou même une arme à feu ?, estime en retour 
Vincent Huet. Avec ou sans armement, il sera tou-
jours difficile de recruter des policiers municipaux. 
Il y a plus d’offre que de demande. Les villes sont en 
concurrence. » Le maire pour sa part reste opposé à 
l’armement létal. « Cela changerait la vision que les 
habitants ont de leur police municipale », explique-
t-il. Mais les débats sur la police municipale et son 
armement sont loin d’être clos. l

Aziz Oguz

Une dizaine de policiers municipaux dionysiens ont été formés au maniement du pistolet à impulsion électrique.

« Avec ou sans 
armement, il sera 

toujours difficile de 
recruter des poli-

ciers municipaux. 
Les villes sont en 

concurrence »,
estime Vincent Huet 

du groupe REVE - 
Insoumis.
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Des collégiens s’illustrent 
face aux discriminations 
Alors que la campagne télévisée contre  
les violences faites aux femmes « Tu seras  
un homme mon fils » tourne sur les écrans  
depuis le début du mois, une classe de 5e  
du collège La Courtille vient de finaliser un 
livre contre le sexisme. Et les garçons n’étaient 
pas les moins convaincus par le sujet. 

Les inégalités hommes-femmes reviennent 
souvent sur la table. Comme dans cette classe de 5e 
du collège La Courtille où Marion Pécot sensibilise 
ses élèves à cette problématique. « En tant que 
professeur de français, on est amené à faire aussi des 
cours d’éducation civique et à parler de féminisme 
à travers différentes lectures. Les mots racisme, 
sexisme et homophobie font partie du vocabulaire 
courant dans la classe », explique-t-elle. 

En compagnie de sa collègue d’arts plastiques 
Liza Marcault et sur proposition de l’artiste fémi-
niste Céline Le Gouail, elle profite d’un projet dans 
le cadre de la culture et l’art au collège (MICACO) 
porté par le Département pour impliquer les élèves 
de manière ludique. L’idée consiste à leur faire réa-
liser un livre à systèmes, où les personnages et les 
phrases sont interchangeables, avec des méthodes 
traditionnelles d’impression. 

Marion Pécot raconte : « Il y a plus de filles que de 
garçons dans cette classe et elles ont beaucoup plus 
de caractère. Les filles étaient plus dans la défiance. 
Elles savaient que les discriminations les concer-
naient alors que ce sont elles qui font la loi dans la 
classe, qui font le chahut (rire) ! Donc c’était assez in-
téressant que les garçons prennent la parole et disent 
qu’eux aussi savaient de quoi on parlait. » 

EXPO DE GRAVURES À GULLIVER
Juliette Melia, mère d’un élève, confirme  

l’enthousiasme de son fils : « Il m’en a parlé toute 
l’année ! On parle beaucoup de sexisme et de 
tolérance à la maison. Ça l’intéresse, il sait que 
c’est important. » Le travail débuté en janvier a 
d’abord porté sur des discussions autour des 
stéréotypes et les codes connotés en fonction des 
genres. Le livre a pris forme au fil des échanges. 
Les collégiens ont aussi pu s’initier aux gravures 
dans le cadre de ce projet. « On a travaillé en gra-
vure sur bois en taille d’épargne. Ils ont découvert  
le matériel, la technique de taille », confie Céline  
Le Gouail. Leurs œuvres seront exposées ce  
samedi 16 juin à la médiathèque Gulliver (7, rue du 
Plouich, Tél. : 01 71 86 34 60) à 15 h. l

Adrien Verrechia

MISSION LOCALE

« Si je veux, je peux »,  
du mantra à la pratique
Ils sont une dizaine de jeunes à avoir participé 
à la première session d’un atelier organisé par 
la Mission locale. Objectif : retrouver l’estime 
de soi et gagner en confiance.

« Je suis restée un moment sans travailler, raconte 
Aurélie Noiré (25 ans). À force d’essuyer des refus 
dans ma recherche d’emploi, j’ai fini par me poser 
des questions… » Comme Aurélie, huit jeunes de la 
Mission locale ont participé à l’atelier « Si je veux, je 
peux » mis en place « pour développer des compé-
tences psycho-sociales » précise Gaetano Del Core, 
conseiller en insertion sociale et professionnelle et 
référent santé de la structure. « Ils n’arrivaient pas 
à faire aboutir un projet professionnel par manque 
de confiance en eux. De plus, ils ne s’autorisaient pas 
trop à rêver à d’autres métiers qu’on leur proposait et 
tournaient en rond. » 

Pendant deux semaines, le groupe a travaillé sur 
l’estime de soi, la confiance, la communication, 
en mettant en pratique des méthodes ludiques et 
participatives. « Durant cette session, avec l’aide 
de la Maison de la santé, nous avons monté un 
kiosque santé dans les locaux de la Mission locale, 
explique Sophia Amalathas (23 ans). Nous avons 
donné à voir et à lire, sur ce thème, des informations 
sur l’accès aux droits, la sexualité et les addictions. » 

Ces jeunes qui avaient perdu confiance en eux ont 
non seulement conduit de bout en bout ce projet 
mais l’ont présenté devant un auditoire, composé 
entre autres de professionnels, dans les locaux de 
la Mission locale. 

« SORTIR DE LA ROUTINE »
L’autre axe de leur atelier portait sur le bien-être 

au travail. Il leur a permis après une réflexion col-
lective de dégager quelques thèmes illustrés dans 
un atelier photo : le travail en équipe, le salaire, le 
respect… Applaudis à l’issue de la présentation 
faite par leurs soins devant l’assemblée générale 
d’Objectif emploi, le 7 juin dernier, ils en sont res-
sortis plus forts que jamais. « Le but était de sortir 
de la routine, d’aller un peu plus loin et de toucher 
des aspects plus personnels afin que cela produise 
des impacts sur la recherche du travail », souligne 
Gaetano Del Core. Aujourd’hui, Aurélie a retrou-
vé confiance en elle. Elle est embauchée à Pôle 
Emploi comme agent d’accueil dans le cadre d’un 
service civique. Durée du contrat : 8 mois. Quant à  
Sophia, elle se présente le 2 septembre prochain à 
un concours pour rentrer aux Impôts. Elle passera 
son été à le préparer. Devant le succès de cette  
initiative, une deuxième session verra le jour. l

Claude Bardavid

QUARTIER PLEYEL 

L’annonce du  
chantier de la gare 
fait grand bruit
Après deux ans de travaux préparatoires, 
débutera cet été la construction de la gare 
Saint-Denis Pleyel. Un chantier présenté  
le 7 juin par la Société du Grand Paris Express 
aux habitants du quartier qui en redoutent 
les nuisances. 

Un réseau en rocade de 200 km de lignes de 
métro automatique, desservies par 68 gares. 
Lancé en 2016 dans la banlieue sud, le Grand Paris  
Express, chantier titanesque de 35 milliards d’eu-
ros, avance, rythmé par les réunions publiques. 
Parmi les dernières en date, des représentants de 
la Société du Grand Paris, établissement public 
en charge d’en piloter le déploiement, sont venus 
à la rencontre des habitants du quartier Pleyel, le 
jeudi 7 juin à l’école Anatole-France. Dans les pro-
chaines semaines, débuteront en effet les travaux 
de génie civil de la grande gare conçue par l’ar-
chitecte japonais Kengo Kuma. Principal pôle de 
correspondance du réseau, à l’interconnexion des 
lignes 14, 15, 16 et 17, elle devrait être fréquentée 

par 250 000 voyageurs 
chaque jour. « C’est 
Châtelet-les Halles à 
Saint-Denis, en plus 
beau »,  remarquait 
Anne Bonjour,  di-
rectrice adjointe des 
relations territoriales 
de la SGP. 

Sur la parcelle de 
près d’un hectare à 
présent  déblayée, 
à l’intersection des 
rues Pleyel et Fran-
cisque-Poulbot, les 
t r a v a u x  c o n f i é s  à 
l’entreprise Eiffage 
s ’ é c h e l o n n e r o n t 
sur quatre ans. Ainsi 
que l’expliquait Jean  
Bernier, chef du sec-
t e u r  S a i n t - D e n i s 

Pleyel, ils consistent d’abord à couler jusqu’à  
50 mètres de profondeur les parois en béton, pour 
former une boîte, d’où la terre sera évacuée par 
palier. Dans le même temps, vont être construits 
aux abords de la rue Finot et du lycée Marcel- 
Cachin de Saint-Ouen deux des ouvrages de ser-
vice souterrains, profonds de 40 mètres, comme  

il en est prévu tous les 800 mètres le long des tracés 
afin d’accéder aux tunnels et d’en assurer le cas 
échéant ventilation et désenfumage. 

Dans l’assistance d’une soixantaine de per-
sonnes, les sources de nuisances inquiètent. 
Les horaires de chantier ? « Sur l’ensemble des 
ouvrages, ce sera 7 h-20 h, en semaine. » Sauf en 
cas de retards ou lors « de challenges techniques », 
telle l’injection du béton pour former la coque de 
la gare. « Là, on ne peut pas s’arrêter. » « Creuser, 
creuser. On sait qu’il y a des immeubles fissurés à 
Saint-Ouen. Personne ne veut en parler », lance 
une femme. « Il y aura des référés préventifs », 
promet Anne Bonjour. Autrement dit, un constat 
sera fait par un expert judiciaire de l’état des bâ-
timents les plus proches des tracés avant qu’ils 
ne soient creusés par les tunneliers. Ces « trains-
usines » de 100 mètres de long et 10 de diamètre 
« entreront en action dans un an. Ils avanceront 
de 10 à 12 mètres par jour ». Et « une auscultation  
sera faite en temps réel » des vibrations qu’ils 
pourront occasionner. « C’est une double protec-
tion, et pour vous, et pour nous. » 

NUISANCES VISUELLES ET SONORES
Dans ce quartier engorgé de véhicules aux 

heures de pointe, on redoute aussi la noria des 
camions et le surcroît de pollution qui en résulte-
ra. Élu délégué au quartier, Michel Ribay signale 
la centrale à béton sur site, qui aidera à réduire 
les rotations, et l’itinéraire retenu via l’A86, toute 
proche, pour évacuer les dizaines de milliers de 
tonnes de terre excavée. Un homme s’enquiert 
du dispositif de surveillance de l’air à mettre 
en place pour préserver les enfants des pics de 
pollution. « On n’est pas inquiet. Le chantier ne 
va pas en générer beaucoup », assure-t-on à la 
SGP, où l’on fait surtout état des études de simu-
lation sur « les nuisances visuelles et sonores ». 
Lesquelles ont motivé en plusieurs endroits la 
pose de palissades acoustiques. « On ne vous fera 
pas croire à un chantier invisible et silencieux. On 
commencera par le plus difficile, avec le coulage 
du béton. » Une fois réalisés structures internes et 
gros œuvre, les travaux porteront à partir de 2020 
sur les aménagements intérieurs et extérieurs, 
l’installation des équipements et réseaux. Après 
la phase des essais, la mise en service de la gare 
est prévue au printemps 2024, à la veille des Jeux 
olympiques et paralympiques. l

Marylène Lenfant

Le chantier de la future gare Pleyel du Grand Paris Express à l’angle des rues Francisque-Poulbot et Pleyel.
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Le livre à systèmes, où personnages et phrases sont interchangeables, réalisé par des collégiens de La Courtille.
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250 000 voyageurs 
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EN VILLE SERVICES

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

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

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

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

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

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

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

✄

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

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

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

Je commande .......... Ce bleu des rois x 18 E - Total : .............. (frais de port offert)
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

14/06
Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 14 juin de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors  
(6, rue des Boucheries). 

Abbaye de Chaalis 
Il reste des places pour la visite de  
l’abbaye cistercienne de Chaalis, 
proche de Senlis. Fondée en 1137 par  
Louis VI le Gros avec sa chapelle  
abbatiale, elle trône dans un parc  
romantique, doté d’un splendide  
une roseraie. Départ de la Maison  
des seniors jeudi 14 juin à 13 h 15.  
Participation : 15 €.

15/06
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du 
Pont-Godet), la médiathèque propose, 
vendredi 15 juin à 11 h 30, un service  
de portage de livres, CD et DVD, ouvert 
aux seniors des alentours.

18/06
La pause-café
Espace de rencontres, d’échanges et 
d’informations pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche en perte 
d’autonomie du fait de son âge,  
d’une maladie ou d’un handicap,  
avec les professionnels de la CRAMIF 
lundi 18 juin de 14 h à 15 h 30 à la Maison  
des seniors. Entrée libre.

20/06
Paroles & Tartines
Bilan de l’année des Paroles & Tartines 
autour d’un petit-déjeuner amélioré 
mercredi 20 juin à la Maison des  
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

22/06
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 projection. Rendez-vous  
directement à l’Écran, place du Caquet.  
Règlement 4,50 € sur place. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 13 juin
Gaspacho, sauté de bœuf sauce chas-
seur, chou-fleur, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi 14 juin 
Melon, maquereaux à la tomate, salade 
de pâtes, petit suisse, purée de fruit.
Vendredi 15 juin
Menu Australie : salade australienne 
(betteraves, roquette, feta et noix  
de cajou), meat pie (tourte à la viande), 
haricots plats, Babybel foot, banana 
bread (cake à la banane).
Lundi 18 juin
Tartinable de surimi, saucisse type 
Morteau, purée de pommes de terre, 
fromage blanc, fraise (BIO), fruit.
Mardi 19 juin
Piémontaise de dinde, filet de hoki 
sauce safranée, poêlée méridionale, 
coulommiers, fruit.
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.

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

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

Assistante maternelle ayant une grande 
expérience et le diplôme de CAP  
petite enfance cherche enfants ou bébé 
à accueillir. 06 12 53 22 07.

Enseignante depuis 18 ans en école  
élémentaire propose cours de soutien 
et aide aux devoirs du CP au CM2  
ou programme de révisions pour  
les vacances scolaires, en français  
et maths, cours particuliers ou groupe 
de 2/3 élèves au choix. 06 76 17 32 08.

VENTES ACHATS

Vds costume homme gris polyester, état 
neuf taille 52, 21 €. 06 45 22 47 99. 

Vds salopette classique noire de 
marque Caroll, taille 42, 5 € ; jean Denim 
blanc T-Hilfiger, taille 29 l 32 (38), 7 € ; jean 
rose fuchsia demi-long T Hilfiger (taille 
36/38), 7 € (ou les 2 à 10 €), articles état 
neufs. 07 81 33 70 85.

Vds skateboard pour enfant 5,80 € ; 
survêtement rouge /noir taille 42, 4,30 € ; 
divers pulls femme taille 42, 2 €, pulls 
homme 42/44, 2 € pièce. 06 45 22 47 99.

Vds salon marocain, 2 banquettes, 4 ac-
coudoirs, 9 coussins + matelas, très bon 
état, à voir sur place, 300 € à débattre ; 
4 pouffes, TBE, 100 € ; 4 chaises, TBE, 
100 € + tissu donné avec ; 2 grands vases 
chinois, 50 € les 2 ; réfrigérateur améri-
cain, 150 € ; meuble télé merisier massif, 
TBE, 200 € à débattre. 06 41 39 33 05. 

All inclusive. 
Les enfants 
autistes  
dans la société
L’expression mère courage 
prend tout son sens quand  
on rencontre les mères  
à l’origine de l’association  
All Inclusive. Cette associa-
tion, elles la portent à quatre, 
(trois mères et une anima-
trice) et veulent poser sur la 
place publique le problème 
des enfants atteints de 
troubles autistiques. Leur  
objectif est de leur ouvrir 
toutes les portes, celles des 
associations sportives ou 
culturelles, celles des services 
publics et des établissements 
scolaires. Elles aspirent à ce 
que ces enfants aient, autant 
que faire ce peu, une enfance 
comme les autres. Bien sûr, 
elles ont conscience que pour 
cela il faut accompagner et 
former des partenaires. Fortes 
de leur expérience d’échanges 
à travers les réseaux sociaux, 
elles souhaitent venir en 
aide à d’autres parents dans 

la même situation. Leur 
connaissance des méandres 
des structures administra-
tives pourrait servir à d’autres.
Une de s questions au centre 
de leurs préoccupations est 
celle du logement. Car s’il est 
difficile pour tous de vivre 
dans des espaces exigus, c’est 
un enfer pour une famille 
avec un enfant autiste.  
Dans leurs demandes figure 
aussi la priorité des  
attributions des rez-de-
chaussée à ces familles.  
La défenestration est un 
risque important pour  
ces jeunes porteurs de  
handicap qui n’ont pas 
conscience des dangers. 
Dernièrement, All Inclusive  
a été aux côtés d’une maman 
de l’école Madigou pour  
obtenir le renouvellement 
d’une AVS sans laquelle son 
fils ne peut être scolarisé.  
Et le 11 juin, à l’hôtel de ville, 
s’est tenue une rencontre 
avec le député Stéphane Peu 
autour de la question des AVS 
à Saint-Denis. l

Véronique Le Coustumer 
Allinclusive.autisme@gmail.
com ; Facebook : ALL INCLUSIVE

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 17 juin : pharmacie de la 
Promenade, 5 promenade de la Basilique, 
SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ; pharmacie 
Elfassy, 65 avenue de la Marne, ÉPINAY, 
01 48 26 81 27. Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
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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TENNIS DE TABLE

Dans la douleur, 
Saint-Denis  
retrouve la Pro A
Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué ? Au bout du suspense, l’équipe 
masculine du Sdus TT 93 est allée chercher  
le titre de champion de France de Pro B  
mardi 5 juin dans sa salle face au Caen TT.  
Un titre synonyme de montée en Pro A.

Point, set, match, Dorian Zheng. Le jeune pro-
dige caennais (16 ans), numéro 188 français vient 
de faire une super perf en battant Jiaji Wu, 167 
places devant lui dans la hiérarchie. Par la même 
occasion il met une grosse pression sur le double 
dionysien. En effet Caen mène 2-0. Si Seyfried/
Wu perdent face à Madrid/Pietropaoli, le titre et la  
Pro A s’envoleront vers Tours. Battus à Miramas, 
puis à Tours, les Dionysiens ont toujours leur 
destin entre leurs mains grâce à leur brillant début 
de saison. Mais que cette fin d’exercice est labo-
rieuse ! Rattrapé par le stress, Mehdi Bouloussa, 
qui aurait déjà pu boucler l’affaire à Tours la jour-
née précédente, a laissé échapper deux balles de 
match face à Marcos Madrid dans le premier duel, 
alors qu’une seule petite partie gagnée suffirait 
au bonheur des Dionysiens. Zheng a rendu fou 
Wu qui l’avait pourtant corrigé dans le premier 
set. Troisième et dernier joker pour le Sdus avec 
le double. La Raquette retient son souffle. Saint- 
Denis joue sa saison sur un match. 

JOUER SA SAISON SUR UN MATCH
Sérieux, Seyfried et Wu empochent la première 

manche. Mais avec un Jiaji Wu toujours aussi peu 
inspiré, les Dionysiens lâchent le deuxième set. 
L’improbable catastrophe se rapproche. Mais 
pour la première fois de la soirée les Caennais 
vont baisser un peu de régime. Saint-Denis en 
profite. 3e set dans la musette et quatre balles de 
match dans la quatrième manche. La première 
est sauvée de façon incroyable par Caen. La deu-
xième échappe aux Dionysiens. La troisième est la 
bonne. La Raquette respire mieux : ses champions 
ont dû sortir les rames mais ils sont arrivés à bon 
port. Libéré, Bouloussa égalise facilement à deux 
partout. Et Seyfried à l’orgueil domine Zheng dans 
un 5e match, accroché. Passé à deux doigts de la 
sortie de piste, le tout frais champion de France de 
Pro B termine donc la saison invaincu à domicile. 

« C’est une fin de saison difficile et une montée 
tirée par les cheveux, reconnaît Sébastien Jover, 
entraîneur soulagé. On revient de loin. À Tours 
déjà c’était passé près. Ce soir aussi. Notre double a 
vraiment fait la différence cette année. Je suis un peu 

déçu pour Jiaji que son aventure avec nous s’achève 
comme ça alors qu’il nous a portés toute la saison. 
Au final, même si ce n’est pas de la plus belle des ma-
nières, notre titre est logique et mérité. » Un bonheur 
partagé par Mehdi Bouloussa qui après plusieurs 
tentatives avortées va enfin connaître la Pro A 
avec son club de toujours. « On aurait pu faire plus 
simple mais c’est un gros soulagement au final. Je 
suis vraiment content de monter avec le Sdus. Je vais 
découvrir la Pro A, ça va être un beau challenge. » La 
Pro A, Jean-Claude Mollet le président historique, 
lui, il connaît. La dernière fois que les Dionysiens y 
ont donné un coup de raquette c’était en 2012. « Nos 
jeunes continuent d’évoluer et nous souhaitions 
qu’ils poursuivent avec nous contrairement à ce qui 
s’était passé avec Gauzy et Lebesson. Monter en Pro A 
était donc important. Maintenant il va falloir réus-
sir à se maintenir dans le meilleur championnat 
d’Europe. » Ça tombe bien, les Dionysiens n’ont pas 
peur de ramer. l

Yann Lalande

Un vétéran suédois 
et un espoir français 
en renfort 

Les garçons ont donc rejoint les filles en  
Pro A (1). L’objectif désormais est de s’y instal-
ler et de ne plus faire l’ascenseur comme par le 
passé. Pour ce faire Sébastien Jover va rester aux 
commandes. En revanche, plus de double au pro-
gramme dans l’élite. Le coach restera donc en 
survêtement au bord du terrain. Côté effectif, des 
mouvements sont annoncés. Le Dominicain Jiaji 
Wu (n° 22 français), leader de l’équipe cette année, 
part à Istres (Pro A). Pär Gerell (n° 6 français) le rem-
place. À 36 ans, le Suédois est un vieux routier de 
la Pro A où il évolue depuis plusieurs saisons avec 
Chartres. Autre renfort, Alexandre Cassin (n° 37), en 
provenance d’Issy-les-Moulineaux (Pro B). À 19 ans  
le champion d’Europe Juniors 2016 est un des plus 
grands espoirs français et intégrera le groupe  
Génération 2024 du club. Joé Seyfried (n° 53) et  
Mehdi Bouloussa (n° 39), quant à eux restent au 
Sdus TT 93. Expérience, jeunesse et émulation (4 
joueurs pour 3 places) seront les maîtres mots. l  YL
(1) Saint-Denis est le seul club de France qui peut 
prétendre à telle parité dans l’Elite française.

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

RUGBY
Le Sdus rétrogradé 
en Fédérale 3

La sanction planait au-dessus du club depuis 
le début d’année, elle est désormais irrévocable : 
le Sdus rugby est rétrogradé administrativement 
en Fédérale 3 en raison d’un budget déficitaire sur 
l’exercice 2016-2017. Vendredi dernier, le club a vu 
son appel rejeté par le CNOSF (Comité national 
olympique et sportif français). En mars,  
la Direction nationale d’aide et de contrôle  
de gestion (DNACG), gendarme financier  
du rugby, avait déjà débouté le premier recours  
du club. Après examen des dossiers, l’instance  
de la Fédération reproche à la section un déficit 
d’environ 160 000 €. Évoluant en Fédérale 2 (le 4e 
échelon national) depuis trois saisons, les rugby-
men dionysiens avaient terminé le championnat 
à la 6e place mais devront donc repartir depuis la 
division inférieure à la rentrée. « On est tous très 
déçus et j’ai surtout le sentiment d’être responsable 
de la situation. Quand on est président d’une sec-
tion et que l’on ne parvient pas à tenir les objectifs 
financiers c’est décevant, c’est un échec », déplore 
Olivier Glévéo, le président du Sdus Rugby. 

UN PROJET PRÉCIPITÉ
Lors de sa montée en Fédérale 2 en 2015, le club 

avait vu son budget doubler, passant de 280 000 € 
à plus de 600 000 €. Le recrutement ambitieux 
et les salaires qui vont avec avaient notamment 
permis à l’équipe fanion d’atteindre deux fois les 
playoffs, passant même tout près d’une accession 
en Fédérale 1. « On est allé trop vite, en augmen-
tant la masse salariale ou en attribuant des primes 
de matches plus conséquentes. Cette année nous 
avions réduit la voilure et dans le budget prévu il 
était acté avec l’omnisports que la dette serait rem-
boursée d’ici le prochain exercice, mais cela n’a pas 
suffi pour la DNACG. » Un sérieux coup dur pour 
le club, dont l’ambitieux projet sportif – devenir 
le 3e club d’Île-de-France – soutenu en 2015 par 
Bernard Laporte (actuel président de la Fédération 
française de rugby) et Patrick Braouezec, semble 
avoir été trop vite amorcé. 

« Nous avons voulu marquer le coup rapide-
ment et on a payé pour trop de promesses, notam-
ment d’un partenaire important qui s’était engagé 
à hauteur de 200 000 €avant de faire marche 
arrière. Il y avait un projet motivant autour de 
l’équipe première qui devait créer une dynamique. 
Ça a été le cas sur le terrain mais malheureusement 
avec une part de virtuel en dehors… », poursuit 
le dirigeant. Avec cette décision aussi radicale 
qu’inattendue, le Sdus rugby s’apprête à vivre 
une intersaison des plus délicates. Le club attend 
encore la confirmation de certains partenaires 
financiers, forcément garants des contours de  
sa future équipe. « La difficulté va être de conserver 
la base de notre effectif. C’est dur car sportivement 
les gars avaient fait le boulot. Mas on veut rebondir 
car on sait que nous avons des garçons attachés  
au club. Là nous allons nous retrousser les manches 
et remotiver tout le monde. » La reprise  
de Fédérale 3 est prévue le 9 septembre. l

Corentin Rocher 

Joé Seyfried et Jiaji Wu, associés en double, ont apporté le point de la montée au bout du suspense.
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FOOTBALL 
Le Racing  
tout près de la D2

Les footballeuses du Racing ont fait un 
grand pas vers la montée en Division 2.  
Elles ont signé une victoire importante  
à l’extérieur. Dimanche 10 juin, elles ont 
gagné 3-2 à Beauvais lors du match aller 
du 2e tour de la phase d’accession (1). Tout 
s’est joué en première période. L’attaquante 
dionysienne Crystal Mangaya a brillé en 
marquant un triplé (4e, 30e, 31e minutes). 
Beauvais est revenu par deux fois au score 
(6e et 36e). « On pouvait gérer mieux que ça », 
regrette Paul Mert, le président du Racing. 

Dès la reprise, les locaux ont mis la pres-
sion sur Saint-Denis qui a bien résisté. Les 
visiteurs auraient même pu creuser l’écart. 
« Il y a eu un penalty non sifflé, on touche  
le poteau », souligne le dirigeant. Même 
par la plus petite des marges, la victoire est 
importante en vue du retour ce dimanche 
17 juin à Auguste-Delaune (15 h). Les Diony-
siennes devront terminer le travail à domi-
cile. Paul Mert, lui, reste « prudent. Il ne faut pas  
se dire qu’on est déjà en Division 2. Il faut faire très  
attention », envoie-t-il comme message à ses 
troupes. Allez, plus qu’un dernier effort ! l AO
(1) Initialement, Saint-Denis devait se déplacer en 
Alsace pour affronter Strasbourg qui avait éliminé 
Beauvais lors du tour précédent (1-0, 4-0). Le 7 juin,  
la Fédération française de football a disqualifié  
Strasbourg suite à une réclamation de Beauvais 
concernant le match retour du 3 juin. 

FOOTBALL
Où vivre  
la Coupe du monde  
à Saint-Denis ?

Le 14 juin marque le coup d’envoi de  
la Coupe du monde de football 2018. Comment 
profiter de l’événement à Saint-Denis ?  
Certains établissements ont décidé de mettre 
les bouchées doubles. À l’instar de la brasserie 
du Casa Padel Uno (centre de Padel situé rue 
Charles-Michels). Des écrans à l’intérieur  
et à l’extérieur seront aménagés pour  
permettre aux supporters dionysiens d’assister 
aux rencontres. Des animations ainsi que des 
cocktails aux couleurs des sélections nationales 
seront proposés. Le restaurant adaptera aussi 
ces menus en fonction des équipes du jour. Mais 
bars et restaurants ne sont pas les seuls endroits 
où vibrer pour son équipe favorite. L’antenne 
jeunesse du centre-ville et le 6b vont avoir  
l’occasion d’accueillir les habitants qui  
souhaitent assister aux rencontres. « Un tournoi 
de foot et des animations seront proposés  
les 21 et 23 juin. On aura des bars à disposition  
et des soirées DJ avec playlists sélectionnées  
par les résidents », annonce Ambroise Navecht, 
chargé d’accueil et de médiation au 6b. Voilà  
de quoi réjouir plus d’un Dionysien ! l

Samira Chabi (Stagiaire)



CULTURES
FÊTE DE LA MUSIQUE 
En centre-ville,  
en médiathèques  
et au 6b

Dès 12 h, jeudi 21 juin, les Dionysiens  
vibreront aux rythmes d’une Fête de la  
musique attirante. Sur le parvis de la basilique, 
un plateau musical 100 % made in Saint-Denis 
est proposé. Artistes amateurs et plus confirmés  
prendront d’assaut la place Victor-Hugo. Au  
menu : musique africaine (Grosoba +), rap 
(2spee Gonzales) ou rock (The Begoody  
experience). Les festivités se poursuivront en 
soirée avec le groupe de funk & soul Rooftop. 
Cette formation composée de neuf musiciens 
donnera un concert à partir de 18 h, place 
Robert-de-Cotte. Afin d’affiner les goûts et les 
styles, d’autres artistes viendront chauffer la 
place : Julien Allafort, Duetto ou encore Tiny. Les 
plus petits seront aussi de la fête grâce au Musée, 
Ma Muse, un concert classique piloté par les 
élèves du Conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Denis. Il se tiendra de 18 h 30 à 19 h 30 
au musée d’art et d’histoire. 

Ce même 21 juin, à l’occasion de la Coupe  
du monde de football 2018, le 6b, l’espace  
artistique situé sur les quais de Seine, diffusera 
dès 16 h 30 sur grand écran le match France- 
Pérou suivi d’Argentine-Croatie, dans la salle du 
rez-de-chaussée. Puis, à partir de 18 h et jusqu’à 
minuit, l’ambiance se déplacera à l’extérieur, 
sur la plage, pour un barbecue avec DJ set. Pour 
prolonger la Fête, une après-midi carte blanche 
est organisée par les médiathèques Gulliver  
et Centre-ville, samedi 23 juin. De 14 h à 18 h, 
musiciens et musiciennes non professionnels 
sont invités à venir se produire devant  
le public pendant une vingtaine de minutes.  
À Don Quichotte c’est un blind-test de l’été qui 
sera proposé ce même 23 juin de 16 h à 17 h. l  YB

Et aussi… 
Si le chœur vous en dit, l’association  

Diony’s Voice déploiera ses plus belles  
harmonies dans l’Église de l’Estrée mercredi 
21 juin à 20 h 30. Pour la Fête de la musique,  
l’ensemble vocal dirigé par le jeune Louis  
Lorieux interprétera les titres les plus populaires 
de son répertoire gospel et negro-spirituals.  
La chorale conclura ainsi sa saison avant une  
semaine d’échanges organisée cet été en  
Bretagne avec des réfugiés, demandeurs d’asile 
et des membres de la troupe dionysienne. l
Église de l’Estrée (53 bis, boulevard Jules-Guesde). 
Entrée libre. 

Et en préambule…
L’entreprise EDF recevra une sélection  

de jeunes artistes dionysiens les 19 et 20 juin  
sur son site Cap Ampère à Pleyel qui  
compte aujourd’hui près de 3 800 salariés.  
Mardi, A Banda ouvrira le bal au son de la samba, 
de la bossa et de la batucada tandis que  
le deuxième jour de festivités sera placé sous  
le signe du hip-hop avec le chanteur r’n’b  
Mayböw, le rappeur Tiny mais aussi  
les danseurs du duo Hik M’Art. Une  
programmation en préambule à la Fête  
de la musique concoctée pour les employés  
par l’équipe de la salle de la Ligne 13. l
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FESTIVAL DE SAINT-DENIS ET MÉTIS

Trois monstres  
sacrés pour deux  
sacrées créations

FESTIVAL
3 questions à 
Nathalie Rappaport
À l’occasion des 50 ans du Festival de 
Saint-Denis, sa directrice revient sur des 
moments clés de cette nouvelle édition qui 
réserve quelques surprises.

LE JSD : Le Festival de Saint-Denis fête  
ses 50 ans sur trois saisons. Il apparaît que Gustav 
Mahler est le fil conducteur de ce jubilé. Expli-
quez-nous le lien qu’entretient le Festival avec ce 
compositeur.

NATHALIE RAPPAPORT : Mahler a longtemps 
été décrié. On qualifiait son œuvre de composite, 
adjectif dû à ses emprunts à la musique popu-
laire. Néanmoins, de son vivant, il était l’un des 
plus grands chefs. C’est le compositeur Leonard 
Bernstein qui a œuvré à remettre Mahler au goût 
du jour, notamment auprès du Philharmonique de 
Vienne qu’il dirigeait. Historiquement, le Festival 
de Saint-Denis a été l’un des premiers à avoir 
accompagné cette redécouverte, cette réappré-
ciation. En 1979, le Festival avait programmé la 
Symphonie des Mille – la 8e de Mahler – avec le chef 
Seiji Ozawa et la cantatrice Barbara Hendricks. 
C’était la première fois qu’un de nos concerts était 
télévisé. Nous étions dans une période qui a donné 
naissance au format actuel et forgé l’identité du 
Festival. Ensuite, Ozawa est revenu en 1983 pour  
la 2e de Mahler avec Jessye Norman cette fois-ci.  
Depuis cette période, nous programmons  
quasiment tous les ans Mahler.

LE JSD : Trois chefs prestigieux reviennent  
après des années d’absence pour certains.  
Qu’ont-ils en commun ?

NR : Sir John Eliot Gardiner, Esa-Pekka Salonen 
et Valery Gergiev font partie des chefs les plus im-
portants de notre époque. Ils ont un rapport parti-
culier à leur répertoire, presque fusionnel. Gergiev 

a remis à l’ordre du 
jour tous les compo-
siteurs russes qu’il 
estimait délaissés 
comme Tchaïkovski 
ou Stravinsky. Il en a 
fait son cheval de ba-
taille. En même temps 
il a voulu élargir son 
répertoire, notam-
ment français. Il aime 
créer des ponts. Sir 
Gardiner est connu 
pour être le spécialiste 
de Bach, c’est son 
compositeur de pré-
dilection, il a même 
écrit un livre sur lui. 
Quant à Salonen, 
c’est lui-même qui a 

choisi les Gurrelieder de Schoenberg. Une œuvre 
hors-norme, jamais donnée dans la basilique. Il ne 
pensait pas qu’on allait oser le suivre… mais on l’a 
suivi. Ces chefs ont à cœur de mettre leur musique, 
leur patrimoine, en avant. Ce ne sont pas des chefs 
mercenaires, ils ont une démarche très person-
nelle dans le choix du répertoire.

LE JSD : Entre autres surprises, il y a eu  
la première de Speranza Scappucci le 5 juin.  
Est-ce que le fait de programmer une cheffe  
a une saveur particulière ?

NR : Il est vrai que cela fait plaisir de voir  
des femmes à la direction d’orchestres, mais  
tant qu’on se pose la question et qu’on se fait  
la réflexion ça veut dire qu’il reste encore du travail. 
Cela revient à dévaluer leur présence. Nous privi-
légions leur talent à leur genre. Ces dix dernières 
années, nous avons reçu Laurence Equilbey, 
Emmanuelle Haïm, Ophélie Gaillard, Sofi Jeannin, 
Nathalie Stutzmann… La plupart ont dirigé des 
ensembles qu’elles ont elles-mêmes créés. Cela 
en dit long c’est vrai sur l’accès à la reconnais-
sance. Maintenant elles sont invitées à diriger des 
orchestres partout dans le monde. l + l’intégralité 
de l’interview sur lejsd.com

Propos recueillis par Maxime Longuet

Quel point commun entre Bowie, Mandela 
et Ghandi ? Leurs souvenirs sont convoqués 
sous la nef de la basilique en ce mois de juin 
pour deux créations événements. 
 

En juin, le temps de deux soirées musicales 
d’envergure sous les voûtes majestueuses de la 
basilique, le Festival de Saint-Denis (FSD) et Métis 
(organisé par Plaine Commune) ressusciteront 
trois grands noms, trois personnalités légendaires 
qui ont marqué notre siècle et le précédent. L’ar-
tiste britannique David Bowie, l’ancien chef d’État 
sud-africain Nelson Mandela et le guide de l’indé-
pendance indienne Gandhi. Quand le classique 
s’empare de l’aura de trois monstres sacrés, la 
magie ne peut qu’opérer. Premier temps fort de 
cette triple célébration : le concert exclusif David 
Bowie-Blackstar, qui se déroule mercredi 20 juin, 
à 20 h 30. 

BLACKSTAR REVISITÉ PAR DES VOIX FÉMININES
Dirigé par le chef d’orchestre allemand André de 

Ridder, avec la complicité du musicien et composi-
teur américain, Jherek Bischoff, ce concert-hom-
mage est aussi une nouvelle interprétation de 
Blackstar, l’ultime album du génial David Bowie. 
Sorti le 8 janvier 2016, deux jours avant la mort de 
celui qu’on surnommait aussi « Thin White Duke », 
Blackstar est un disque expérimental à l’inspiration 
jazz et pop. Dans le cadre du festival dionysien, cet 
opus de sept titres est revisité et porté par quatre 
voix féminines – celles des Françaises Jeanne 
Added, Laetitia Sandier, de l’Anglaise Anna Calvi et 
de l’Autrichienne Anja Plaschg – aux mélodies rock, 
sombres et puissantes. Ces quatre artistes seront 
accompagnées par l’orchestre aux influences plu-
rielles, Stargaze. Ce n’est pas la première fois que 
ce collectif de musiciens basé à Berlin pose ses ac-
cords originaux sur l’univers hors-norme de Bowie. 
En 2016, l’ensemble participe, au côté du directeur 
artistique André de Ridder, à un concert-hommage 
à l’interprète de Life On Mars, lors des BCC Proms, 
au Royaume-Uni. Faire résonner David Bowie dans 
la basilique relèvera de l’odyssée sonore. 

CHANTS ZOULOUS ET TRADITION INDIENNE
« Le centenaire de la naissance de Nelson  

Mandela est l’occasion pour Métis de partir cette 
année pour l’Afrique du Sud, grand pays musical », 

explique la directrice du Festival de Saint-Denis, 
Nathalie Rappaport dans son édito de présen-
tation de l’événement. Direction Durban, donc. 
Vendredi 22 juin, à 20 h 30, le concert Durban 
Mix, créé pour le festival Métis, met à l’honneur 
la ville la plus indienne d’Afrique du Sud. Durban 
où vécu le Mahatma Gandhi durant vingt ans, de 
1893 à 1915. Le célèbre théoricien de la paix et 
de la non-violence a d’ailleurs fortement inspiré 
l’homme politique Nelson Mandela, dans son 
approche de la lutte contre l’apartheid. Voilà 
pourquoi la création Métis 2018 propose cette 
rencontre inattendue entre chants d’émanci-
pation sud-africains et musique traditionnelle 
indienne. Un tableau conduit par un jeune maes-
tro originaire de Birmingham. Alpesh Chauhan, 
chef principal du Filarmonica Arturo Toscanini 
à Parme, dirigera pour l’occasion l’Orchestre  
national d’Île-de-France. Lui, dont les parents 
sont nés dans l’Est africain, apportera ici un  
regard nouveau sur une Afrique du Sud à la palette 
musicale prolifique. Ouvrir ce concert-hommage 
par la chanson de Johnny Clegg Asimbonanga  
n’est-il pas un signe fort ? Ce titre engagé sera  
interprété par le chœur d’hommes Mpumalanga  
W h i t e  Bi rd s.  O r i g i n a i re  d u  t ow n s h i p  d e  
Mpumalanga, non loin de Durban, cet ensemble 
s’inspire d’un chant syncrétique, l’Isicathamiya, 
un style a capella zoulou. Pour clore la soirée 
musicale, ce sont les mêmes Mpumalanga White 
Birds qui chanteront en hommage à Winnie  
Mandela, l’ex femme de Madiba, décédée le 
2 avril 2018. l

Yslande Bossé
David Bowie-Blackstar mercredi 20 juin, à 20 h 30,  
à la basilique (1, rue de la Légion-d’Honneur).  
Tarifs : de 17 € à 45 €. Durban Mix vendredi 22 juin,  
à 20 h 30, création Métis à la basilique.  
Tarifs : de 17 € à 45 €. Billetterie : 01 48 13 06 07.  
www.festival-saint-denis.com  
ou www.metis-plainecommune.com
Pour la Journée mondiale des réfugiés, l’ensemble 
interculturel Orpheus XXI, composé de musiciens 
professionnels réfugiés et d’un chœur d’enfants  
des Restos du Cœur de Saint-Denis, se produira  
au musée d’arts et d’histoire (22 bis, rue Gabriel- 
Péri). Jordi Savall sera à la direction.  
Entrée libre sur réservation au 01 48 13 06 07.  
Mercredi 20 juin à 16 h 30.

Gandhi, Mandela et Bowie.
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

« Historiquement, 
le Festival a été l’un 

des premiers à avoir 
accompagné cette 

redécouverte de 
Mahler. »
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LA BRICHE 
65, rue Paul-Éluard 

Festival 
La Briche foraine est de retour 
au bercail. Le collectif d’artistes 
de la Briche propose 3 jours de 
festivités avec au programme : 
attractions, concerts, buvette, 
spectacles, porte-ouverte 
d’ateliers… Et de nombreuses 
surprises. Entrée prix libre. 
Vendredi 22 juin de 18 h à 1 h 30, 
samedi 23 juin de 16 h à 1 h 30 et 
dimanche 24 juin de 15 h à 21 h. 

GALERIE L’ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Pour la 5e année consécutive, les 
artistes de l’Esat de Marville- 
Stains et les élèves de l’EM Pro 
présentent leurs travaux de 
l’année, réalisés en atelier sous 
la direction d’Ophélie Estève et 
Antoine Petit. Jusqu’au 16 juin, 
Position On. Du mercredi au 
vendredi de 13 h à 19 h, samedi 
de 16 h à 20 h. 

L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc

Restitution
Claire Doutriaux, créatrice de 
l’émission Karambolage sur 
Arte, présentera Les couleurs de 
nos origines, film documentaire, 
fruit de son année en résidence 
passée dans une 4e du collège 
Fabien. Chaque élève a travaillé 
sur la description d’un objet 
qui lui est cher et qui est lié à ses 
origines. Jeudi 14 juin, 19 h 30, 
durée 45 minutes. Entrée libre. 

BASILIQUE 
www.saint-denis-basilique.fr

En famille
Découvrez l’histoire de France 
en famille de manière active  
et ludique à travers des récits, 
des contes et légendes liées  
à l’ancienne abbaye de Saint- 
Denis. Les enfants réaliseront en 
atelier une sculpture en plâtre 
de saint Louis. Réservation : 

01 49 21 14 87 ou reservations.
basilique@monuments-natio 
naux.fr. Tarifs : 7,50 €/11,50 €. 
Dimanche 17 juin à 15 h. 

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK 
3, rue Ferdinand-Gambon 

Sensibilisation 
Démonstrations, projec-
tions, débats et surprises sont 
organisés autour de la pratique 
de la boxe féminine. Une belle 
occasion d’en découvrir plus sur 
cette discipline et de s’engager 
auprès de l’association  
Raj’Ganawak pour la rentrée 
prochaine ! Entrée libre  
+ adhésion à l’association 1 €. 
Mardi 19 juin à 19 h. 

O’GRAND BRETON 
18, rue de la Légion-d’Honneur 
Tél. : 01 48 20 11 58

Gravures
Jean-Michel Castagné expose 
ses gravures au bar-restaurant 
O’Grand Breton. L’artiste, dio-
nysien de longue date et homme 
aux talents multiples, avait déjà 
exposé ses peintures en 2016 à la 
Galerie HCE. Jusqu’au 12 juillet. 
Vernissage lundi 18 juin de 19 h  
à 21 h. Sur facebook  
et www.ograndbreton.com 

POINTCARRÉ
20, rue Gabriel-Péri

Maths 
Un Club Maths de la compagnie 
Terraquée et intitulé « Prendre  
la mesure du monde », sera 
animé par Claude Matz, ancien 
professeur de mathématiques  
à Paul-Éluard. Mercredi 13 juin 
de 18 h à 19 h 30. Prochaine date 
le 26 juin. Entrée gratuite. 

HCE GALERIE
7, rue Gibault 

Performance
L’artiste polonaise en résidence 
à HCE, Jola Zauscinska, réalisera 
un dessin en public tandis que 
Win Claire, artiste du Cirque  
du Vietnam, présentera  
ses numéros des arts du cirque  
et de magie. PAF : 5 €.  
Vendredi 15 juin à 18 h. 

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE 
8, rue Franciade  
Tél. : 01 83 72 23 20/28

Portes ouvertes
L’Unité d’archéologie de 
Saint-Denis vous invite à venir 
manipuler et à vous initier aux 
différentes facettes du métier 
d’archéologue à travers des 
ateliers de pratique et la ren-
contre avec des archéologues 
et médiateurs. Entrée gratuite. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin 
de 14 h 30 à 18 h. 

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacle
Arnaud Meunier met en scène 
66 pulsations par minute de 
Pauline Sales dans la salle 
Mehmet-Ulusoy du TGP. Une 
pièce écrite sur mesure pour les 
jeunes acteurs de la promotion 
28 de l’École de la comédie 
de Saint-Étienne. L’auteure 
invite le spectateur à suivre les 
retrouvailles d’un groupe de 
10 jeunes qui se sont connus le 
temps d’un été à l’adolescence 
et qui se retrouvent 10 ans plus 
tard. 10 ans, c’est long et puis 
c’est rien : le temps de bouger 
ou de faire du surplace. En tout 
cas c’est l’heure d’être convoqué 
par l’adolescent qu’on n’est plus 
vraiment et qui demande des 
comptes. Durée 2 h. Jusqu’au 
15 juin, du lundi au samedi 
à 20 h, le dimanche à 15 h 30. 
Relâche le mardi. Entrée libre sur 
réservation au 01 48 13 70 00.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Le Doudou de Philippe Mechelen, Julien Hervé, 
France, 2018, 1 h 22, en avant-première. Sans un 
bruit de John Krasinski, États-Unis, 2018, 1 h 30, VF, 
avant-première. Ocean’s 8 de Gary Ross, États-Unis, 
2018, 1 h 50, VF. Hérédité de Ari Aster, États-Unis, 
2018, 2 h 06, VF, int. –12 ans. Race 3 de Remo  
D’Souza, Inde, 2018, 2 h 20, VOSTF. Kaala de  
Pa Ranjith, Inde, 2017, 2 h 47, VOSTF. Jurassic  
World : Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona, 
États-Unis, 2018, 2 h 08, VF, 2D, 3D, 4DX. Solo a Star 
Wars Story de Ron Howard, États-Unis, 2018, 2 h 15, 
VF, 3D, 4DX. Deadpool 2 de David Leitch, États-
Unis, 2018, 1 h 59, int. –12 ans, VF. Rampage - Hors de 
contrôle de Brad Peyton, États-Unis, 2018, 1 h 47, VF. 
Action ou vérité de Jeff Wadlow, États-Unis, 2018, 
1 h 40, VF, int. –12 ans, VF. 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
Merlin l’enchanteur de Wolfgang Reitherman, 
États-Unis, 1963, 1 h 19, VF, à partir de 4 ans.  
Solo : A Star Wars Story de Ron Howard, États-Unis, 
2018, 2 h 23, 2 h 23, VF et VOSTF. 3 jours à Quiberon 
d’Émily Atef, Allemagne/Autriche/France, 2017, 
NB, 1 h 55, VOSTF. Trois visages de Jafar Panahi, 
Iran, 2018, 1 h 40, VOSTF. L’homme qui tua Don  
Quichotte de Terry Gilliam, Espagne/Royaume-
Uni/France/Portugal, 2018, 2 h 12, VOSTF. Les  
Destinées d’Asher de Matan Yair, Israël/Pologne, 
2017, 1 h 33, VOSTF. L’Héroïque Lande, la frontière 
brûle de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval, France, 
2018, 3 h 45, documentaire. Les Couleurs de nos 
origines de Claire Doutriaux et Antoine Teno,  
documentaire, 45 mn. Soirée Michaël Gaumnitz : 
Odilon Redon, peintre des rêves de Michaël 
Gaumnitz, France, 2011, 52 mn, documentaire suivi 
d’un film surprise. Saint-Denis, en long… de Cédric 
Michel, cinéaste documentariste, projet de film 
participatif avec de jeunes dionysiens.

« LA VIE SCOLAIRE », ÉPISODE I

Un casting local 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir sont 
en pleine préparation de leur deuxième 
long-métrage, La Vie Scolaire. Le film sera 
tourné cet été à Garcia-Lorca avec  
principalement des figurants du collège  
et du quartier. 

Le collège Garcia-Lorca sera la scène prin-
cipale de La Vie Scolaire. Après le succès de  
Patients, le prochain long-métrage du duo dio-
nysien Grand Corps Malade – de son vrai nom 
Fabien Marsaud – et Mehdi Idir sera tourné cet 
été, du 23 juillet au 31 août, dans l’établissement 
scolaire du quartier Franc-Moisin. Ce choix n’est 
pas dû au hasard. L’histoire du film est inspirée 
de l’un des deux réalisateurs, Mehdi Idir, qui a 
été scolarisé à Lorca. La Vie Scolaire raconte le 
parcours de Yanis, élève en 3e. « Vif et intelligent, il 
est malgré tout en échec scolaire au collège et doit 
faire face à une situation familiale compliquée », 
décrit la production. Il est soutenu par une nou-
velle CPE qui vient d’arriver au collège mais qui a 
aussi ses problèmes. 

80 EUROS LA JOURNÉE DE FIGURATION
Les réalisateurs sont en pleine préparation 

du film. Ils se sont rendus à plusieurs reprises 
dans l’établissement. « Ils commencent à faire 
partie des murs », sourit la proviseure Murielle  
Marius-Bertille. Les équipes du film ont déjà 
trouvé les rôles des personnages principaux.  
Depuis mi-mai, des figurants sont recherchés 
pour récréer la vie au collège : élèves, surveillants, 
professeurs ainsi que familles et enfants pour  
les scènes extérieures. « On a voulu privilégier  
les jeunes d’ici, qu’ils soient du collège Garcia- 
Lorca ou du quartier Franc-Moisin. Même si  
c’est ouvert à tout le monde, ils sont prioritaires », 
explique Tamara Kozo, directrice du casting 
figuration, alors qu’elle reçoit des candidats  
à  l ’antenne jeunesse de la  cité.  Avec son  
assistante Alexandra, elles y sont deux fois  
par semaine, les mercredis et samedis. Le 
reste du temps, jusqu’à la mi-juin, elles sont 
dans l’établissement scolaire pour récolter les  
dossiers d’inscription. 

« On est déjà bien avancé », souligne la chargée 
du casting. Plus de 200 demandes ont déjà été 
déposées. « C’est un travail, un vrai engagement, 
avec un contrat de travail et une fiche de paie.  
Il faut que l’enfant soit présent et ponctuel »,  
insiste-t-elle auprès des parents et des jeunes. Et 
comme tout travail, il est payé, environ 80 euros 

nets la journée de 6 heures en tant que figurant. 
« Ils sont payés selon la convention collective  
du cinéma », indique Tamara Kozo, qui s’assure 
que tout soit fait dans les règles. Comme les 
mineurs n’ont pas le droit aux heures supplé-
mentaires, elle sera par exemple derrière les 
réalisateurs pour qu’ils respectent les horaires 
lors du tournage. 

Selon les besoins de la mise en scène, l’en-
fant peut travailler d’un à plusieurs jours. En 3e,  
Thecery a « déjà fait [ses] calculs ». « Dès qu’on 
parle argent, je suis présente, rigole-t-elle. À la 
base, je voulais être actrice, mais ce n’est pas grave. 
Au lieu de galérer pendant l’été, je vais faire ça. » 
Samira est venue s’inscrire avec ses petites filles 
pour une journée. « Cela peut être un bon mo-
ment pour elles. Elles verront comment se passe 
un tournage », raconte la mère de famille. Et cela 
leur donnera peut-être envie de faire du cinéma 
plus tard. l

Aziz Oguz

Un film pour  
changer les regards

Grand Corps Malade a choisi le lycée Suger 
pour discuter de Patients, son premier film sor-
ti en 2016, et de La Vie Scolaire, son prochain 
long-métrage en cours de préparation (lire 
ci-dessus). Accompagné par son ami d’enfance 
et co-réalisateur Mehdi Idir, le slameur est venu 
à la rencontre des lycéens mardi 5 juin. Sandra 
Millot, professeure d’italien, est à l’initiative de 
la rencontre. Elle veut sensibiliser les élèves aux 
représentations des villes sur grand écran. L’en-
seignante cherche des analogies entre les villes 
de Catane (Sicile) et Saint-Denis, toutes deux 
marquées par des stéréotypes forts. L’échange 
avec les élèves a été chaleureux et constructif : 
« Pensez-vous que vos films pourront enrayer tous 
les clichés sur la banlieue ? », lance une élève. Le 
slameur dionysien répond : « L’image négative de 
la ville véhiculée par les grands médias date de très 
longtemps. Un mec du fin fond de l’Ardèche asso-
ciera toujours les banlieues à la violence et ce en 
dépit de mon film. Tant que les gens ne feront pas 
l’effort de venir sur le terrain pour voir comment 
ça se passe, les idées reçues vont perdurer. » Signe 
que si le combat contre la stigmatisation des ban-
lieues peut se gagner au cinéma, il est loin d’être 
achevé. l SC (stagiaire) 

Mardi 5 juin Grand Corps Malade et Mehdi Idir sont allés à la rencontre des lycéens de Suger. 
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