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

 SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H À 14 H
à la Maison de la Jeunesse

(place de la Résistance et de la Déportation)

Rencontre avec les associationsVenez rencontrer les associations partenaires

Le samedi 22 sptembre entre 10h et 14h, venez rencontrer les associations 

partenaires durant le forum Engagement étudiant solidaire à la 

Maison de la jeunesse, 12, place de la Résistance et de la Déportation

Stationnement : 
baisse des tarifs p. 4

Sept mois après le lancement  
du stationnement résident payant,  
la municipalité propose  
de nouveaux forfaits qui font baisser 
l’addition.

15 et 16 septembre : 
un week-end 
consacré  
au patrimoine. p. 10

Le speed dating du baby-sitting
Avec le baby-sitting-dating, la Ville joue les intermédiaires 
entre parents en mal de solution pour faire garder  
leurs enfants et jeunes aspirants baby-sitter. p. 4

La fiction d’un côté, la réalité de l’autre.  
Cet été pendant que Mehdi Idir et Grand Corps 
Malade recevaient un accueil chaleureux  
des habitants de Franc-Moisin, décor de leur 
2e long-métrage La Vie scolaire (lire page 11), 
le gymnase du quartier était l’objet d’un triste 
remake. Déjà vandalisé en mars 2017,  
l’équipement sportif a de nouveau été victime 
de dégradations mi-juillet. Pelouse synthétique 
du terrain de foot incendiée en trois endroits, 
sanitaires cassés, vitres brisées, portes  
vandalisées, la facture de la remise en état  
devrait se monter à 40 000 €… comme  
18 mois plus tôt. Pis, mercredi 29 août, alors 

que des agents de la Ville intervenaient  
pour une opération de maintenance dans  
le gymnase, leur camion a été incendié et 
détruit par les flammes. Fermé depuis un mois 
et demi, la Ville fait le maximum pour rouvrir 
l’équipement dans la deuxième quinzaine  
de septembre. En attendant, c’est tout un  
quartier qui est pénalisé par les actes  
de quelques-uns. Les 15 associations sportives 
et culturelles et leurs adhérents qui jouissent 
du gymnase habituellement sont sans solution 
de repli, tout comme les élèves du lycée Suger, 
du collège Lorca et des écoles alentour.  
Un bien mauvais film. l

AU COIN DE LA UNE

Mauvais remake 
Foot : Racing  
et Sdus à l’étage  
supérieur. p. 9
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Franc-Moisin  
star de cinéma 
Cet été le quartier dionysien et son collège ont servi de décor  

au tournage de La Vie scolaire, deuxième long-métrage de  
Mehdi Idir et Grand Corps Malade, deux enfants du pays. p. 11
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Charles  
Nanteuil
Décès. Figure de proue du pay-
sage sportif dionysien, Charles 
Nanteuil est décédé à l’âge de 
85 ans, a-t-on appris dimanche 
19 août. Il était le président du 
Club Vélocipédique Dionysien 
(CVD) qui chaque année orga-
nise la Course dans la cité, évé-
nement phare qui a lieu autour 
du Stade de France. Cette année, 
son association avait participé 
à l’organisation de la première 
manche de la Coupe de France 
Fenioux au vélodrome mu-
nicipal. Né en 1933, Charles 
Nanteuil a grandi à Saint-Denis. 
S’il est passionné depuis tout 
petit par le vélo, il a d’abord été 
footballeur dans sa jeunesse. En 
1966, il est directeur des sports 
de la Ville de Villetaneuse. Il 
rejoint le CVD en 1994. D’abord 
bénévole, il en devient pré-
sident. Ses obsèques ont eu lieu 
le 24 août au cimetière inter-
communal des Joncherolles à 
Villetaneuse. 

Suzanne 
Berthelot
Décès. L’épouse de l’ex-maire 
Marcelin Berthelot (1971-1991), 
s’est éteinte lundi 20 août à l’âge 
de 93 ans. Elle repose désormais 
auprès de son mari dans le cime-
tière de Châtillon-sur-Loire où 
elle a été inhumée le 24 août en 
présence notamment de Didier 
Paillard. Suzanne Berthelot avait 
quitté Saint-Denis en 2009 pour 
s’installer à Châtillon-sur-Loire, 
et ainsi se rapprocher de ses 
deux enfants.

Fête  
de l’Huma
Vignette. Jusqu’au 12 sep-
tembre, à différents endroits de 
la ville, la section dionysienne 
du Parti communiste organise la 
vente de vignettes pour la Fête de 
l’Huma 2018. Le pass 3 jours y est 
vendu 26 € au lieu de 38 € dans le 
commerce. Mercredi 5 sep-
tembre, les militants seront à la 
Maison des communistes (37B, 
rue Paul-Éluard) de 16 h à 19 h 
et devant le magasin Carrefour 
(place du Caquet) à 18 h. Jeudi 6 à 
18 h, ils seront aux stations RER B 
et D de la Plaine. Vendredi 7, à 
10 h 30, au marché de Saint-De-
nis (au niveau du 119, rue Péri) et 

sur le parvis de la gare centrale à 
18 h. Samedi 8, à 10 h 30, au mar-
ché de la Plaine. Dimanche 9, 
de 10 h 30 à 12 h, au croisement 
des rues Péri et de la République. 
Lundi 10, de 17 h 30 à 19 h, à la 
Maison des communistes et à 
18 h devant Carrefour. Mardi 11, 
à 10 h 30, au marché de Saint-De-
nis et devant Carrefour à 18 h. Et 
mercredi 12, de 17 h 30 à 19 h, à la 
Maison des communistes.

Stalingrad  
a 50 ans
Anniversaire. Le 24 juin 
1968, la première pierre de la cité 
Stalingrad était posée. L’amicale 
locataire CNL invite tous les 
locataires à célébrer ce 50e anni-
versaire, samedi 8 septembre de 
11 h à 18 h, en présence d’habi-
tants de la première heure.

Apprendre  
le vélo
Formation. L’association Vélo 
à Saint-Denis propose une ses-
sion de formation à la pratique 
du vélo, le dimanche matin 
de 9 h à 12 h sur une durée de 
huit semaines, du 9 septembre 
au 28 octobre. À l’issue de ces 
cours à l’école Saint-Exupéry (3, 
passage des Écoles, sur l’avenue 
R.-Rolland), et pour consolider 
la pratique, 40 balades pédago-
giques auront lieu au parc de La 
Courneuve. Tarifs : 30 € ou 10 € 
pour étudiants et allocataires  
du RSA. Inscription par mail :  
asso.veloasaintdenis@gmail.
com. Tél. : 06 52 86 60 68.

La Croix-Rouge 
reçoit
Premiers secours. Dans le 
cadre de la Journée mondiale 
des premiers secours, l’unité 
locale Plaine de la Croix-Rouge 
(7, place Paul-Langevin) orga-
nise des portes ouvertes samedi 
8 septembre de 10 h à 16 h. Des 
initiations aux premiers secours 
seront gratuitement proposées. 
Au programme également  
braderie, expo photos et présen-
tation des activités bénévoles  
de la Croix-Rouge française.

Campagne  
de dératisation
Hygiène. Nouvelle campagne 
trimestrielle de dératisation 
des bâtiments municipaux 
avec une distribution gratuite 
de produits raticides dans les 
quartiers. Lundi 10 septembre, 
10 h 30/12 h 30 devant le lycée 
Suger (angle av. Jeanne-d’Arc et 
Leroy-des-Barres), 15 h/17 h de-
vant le groupe scolaire A.-France 
(bd de la Libération), mardi 11, 
10 h 30/12 h 30 place Saint-Just, 
15 h/17 h devant le gymnase 
Robespierre (av. des Fruitiers), 
mercredi 12, 10 h 30/12 h 30 et 
14 h/16 h place du 8-Mai-45, jeu-
di 13, 10 h 30/12 h 30 et 15 h/17 h 
angle des rues H.-Barbusse 
et R.-Desnos, et vendredi 14, 
10 h 30/12 h 30 devant Suger et 
15 h/17 h parking de la bourse 
du travail (rue Génin). Des 
produits raticides sont aussi dis-
tribués place Jean-Jaurès les 2e et 
4e mercredis du mois, 14 h/16 h.

Épicerie  
sociale
Franc-Moisin. Samedi 
8 septembre à 14 h, au 27 rue de 
Lorraine, sera inaugurée, dans 
des locaux de Plaine Commune 
Habitat et avec le soutien de la 
Ville de Saint-Denis, l’épicerie 
sociale et solidaire de l’associa-
tion Cœur et la main tendue.

Emploi,  
première…
Plaine. Jeudi 13 septembre, 
à 18 h 30, Plaine Commune 
inaugure l’antenne de la Maison 
de l’emploi qu’elle ouvrait en 
janvier au 3, rue de la Procession 
et organise un forum pour en 
présenter les missions (Mission 
locale, Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi, atelier CV, etc.) 
et les nombreux partenariats 
noués avec les employeurs. Une 
vingtaine de stands seront tenus 
par des entreprises et associa-
tions, de 9 h 30 à 13 h, place de 
l’Église. Infos : 01 55 93 49 05.

… Emploi,  
trentième
Plaine. La 30e édition des Ren-
contres pour l’emploi de Plaine 
Commune se déroulera mardi 
11 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 
aux Docks de Paris - Dock Eiffel 
(50, avenue du Président- 
Wilson). Plus de 40 exposants 
(entreprises, organismes de 
formation, etc.) sont annoncés 
pour ce rendez-vous semestriel 
incontournables qui débouche 
à chaque fois sur des dizaines de 
promesses d’embauches.

Enfants  
de Saint-Denis
Initiative. L’association « Les 
Enfants du jeu » qui occupe de-
puis quelques semaines un local 
associatif au 2 place Paul-Lange-
vin va l’inaugurer samedi 8 sep-
tembre. De 12 h à 22 h, barbecue, 
spectacle d’enfants, lecture de 
poèmes, jeux gonflables… Le 
tout en collaboration avec les 
associations du secteur, l’ami-
cale des locataires et le service 
jeunesse.

Cours  
de couture
Loisirs. Cours de couture pour 
débutants (apprentissage de 
base, techniques, possibilité 
de travailler sur une machine, 
travail individualisé…) le lundi 
de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison 
de quartier Franc-Moisin/Bel-
Air (16, cours du Ru-de-Mont-
fort). Inscriptions et infos au 
01 83 72 22 47 ou 06 15 70 88 07.

Étudiant 
solidaire
Associatif. Depuis 2015, la 
Ville donne un coup de pouce 
aux étudiants dionysiens à 
travers Engagement étudiant 
solidaire. Il s’agit d’encourager 
l’investissement de jeunes  
au sein du tissu associatif 

dionysien. En 2018, 75 étudiants 
devraient recevoir une bourse 
de 1 500 € annuels (versée en 
deux fois). Aussi, pour favoriser 
la rencontre de ces jeunes et des 
associations, se tiendra samedi 
22 septembre de 10 h à 14 h, à la 
Maison de la jeunesse (12, place 
de la Résistance), le forum  
Engagement étudiant solidaire. 

Vide grenier 
samedi
Franc-Moisin. La MAISON, 
qui regroupe les associations 
du quartier, organise un vide 
grenier à Franc-Moisin, rue Da-
nielle-Casanova, samedi 8 sep-
tembre de 8 h à 18 h. 10 € les 2 m, 
2 m minimum. Inscriptions à la 
MAISON (111, rue D.-Casanova) 
jusqu’à vendredi de 10 h 30 à 12 h 
ou au 07 81 81 28 49.

Rejoindre 
AMAPlaine
Amap. L’Amap de la Plaine 
compte environ 70 adhérents 
qui sont approvisionnés par 
deux maraîchers de l’Oise. À ces 
légumes bio peuvent s’ajouter 
produits laitiers, pain, poisson 
et champignons. Inscriptions 
en septembre les mercredis de 
19 h à 21 h, au 232, avenue du 
Président-Wilson (ancienne 
gare RER de la Plaine).  
Infos : amaplaine.blogspot  
Mail : amaplaine@gmail.com

Rejoindre  
la Dionycoop
Coopérative. La coopérative 
Dionycoop du Bel-Air compte 
163 inscrits qui prennent en 
charge l’approvisionnement 
et le fonctionnement de la 
boutique. En contrepartie, ces 
coopérateurs ont accès à 570 ré-
férences de produits bio au prix 
de gros (20 à 30 % moins cher 
que dans le commerce). Pour les 
rejoindre, inscriptions les mardi 
de 18 h 30 à 20 h, mercredi de 9 h 
à 11 h et samedi de 10 h 30 à 13 h. 
Infos : dionycoop.org

Le tennis ouvre 
ses portes
Sports. La section tennis  
du Sdus organise une matinée 
portes ouvertes dimanche  
9 septembre au stade  
Auguste-Delaune de 9 h 30 à 13 h. 
Initiation, jeux, mini-matches 
seront proposés. Entrée libre.

Meilleure bière 
du monde
Distinction. Cette année 
encore, la brasserie Frogbeer a 
fait moisson de médailles aux 
Worlds Beer Awards, qui se sont 
tenus le 15 août à Londres. Sa 
Thawack a été sacrée meilleure 
bière au monde dans la catégo-
rie Pale Ale (déjà en 2015), tandis 
que sa Zonk, sa Cherry Porter 
et son Apricot Wheat glanaient 
médailles d’or et d’argent. L’en-
seigne brasse ses bières dans 
six de ses pubs et dans l’unité 
de production installée depuis 
2013 à Saint-Denis.

Pique-nique géant. Bye bye l’été
On le qualifie de « rentrée » mais finalement le pique-nique 

géant est surtout l’occasion de profiter une dernière fois de l’été. 
Samedi 1er septembre, le rendez-vous a fait le plein, comme  
à chaque fois quand le temps est de la partie, et les tables dressées 
par la municipalité sur la place Victor-Hugo ont été prises d’assaut 
par un bon millier de Dionysiens. Une fois les salades de pâtes  
englouties et les souvenirs de vacances échangés, tout le monde 
est allé s’ébrouer sur la piste de danse. Douces sonorités  
brésiliennes d’Ewa et Gabriel Hartman pour s’échauffer, suivies  
de DJ Blunt aux platines pour se déchaîner. C’était quand même 
bien l’été… l YL

Décès. Michel Migette s’en est allé
Homme de culture, Michel Migette est mort, vendredi 17 août,  

à l’âge de 66 ans. « Un camarade, un enfant de Saint-Denis,  
s’est éteint […] des suites d’une longue et terrible maladie », a indiqué 
la section de Saint-Denis du Parti communiste, dont Michel Migette 
avait été secrétaire. « Il était passionné par sa ville, par la culture 
sous toutes ses formes, par Aragon. Il était engagé sur de nombreux 
combats, communiste, militant de Saint-Denis et de sa mise  
en valeur », a ajouté la section. Michel Migette était un grand  
amateur de théâtre. En 2016, il avait co-écrit avec Étienne Labrunie 
le livre Théâtre Saint-Denis, 100 ans de création en banlieue  
sur l’histoire du TGP. « Je me suis mis dans la peau d’un Dionysien  
qui raconte sa ville par le biais du théâtre », avait-il expliqué au JSD 
lors de la sortie de l’ouvrage.

Michel Migette est un Dionysien pur jus. « Je suis né [en 1952]  
à Saint-Denis, mes parents ont vécu à Saint-Denis, mes grands- 
parents et un arrière-grand-père aussi et j’ai une arrière-tante  
qui venait vendre son fromage en charrette au marché ! »,  
nous avait-il confié. En 1989, il avait fondé la maison d’édition PSD  
– qui édite le Journal de Saint-Denis – tout en continuant  
son engagement militant et associatif. Plusieurs responsables  
politiques lui ont rendu hommage. « Michel a, tout au long  
de sa vie, cultivé et partagé son amour pour sa ville, a souligné  
le maire Laurent Russier. Je partageais avec Michel des convictions,  
des valeurs, un militantisme politique fort. Je partageais aussi  
avec Michel une exigence : celle de lier étroitement Saint-Denis 
comme ville d’art et d’histoire et comme ville populaire,  
de lier étroitement culture et humanisme. »

L’association Mémoire vivante de la Plaine, dont Michel Migette  
a été l’un des cofondateurs en 1996, lui a également rendu  
hommage. « Aujourd’hui, il nous passe le témoin pour poursuivre,  
avec les nouveaux salariés et les nouveaux habitants, l’écriture  
des futures pages de l’histoire de la Plaine », a écrit son président  
Jacques Grossard. Jusqu’au bout, le Dionysien avait continué  
à écrire. Il était en train de préparer un livre sur le nom des rues  
de Saint-Denis. Cet ouvrage devrait être publié à l’automne.  
Ses obsèques ont eu lieu mardi 21 août à Lorient. Le JSD présente  
ses condoléances à sa famille et à ses proches. l  AO
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ANDRÉ EGIDO

Monsieur cinéma super 8 

SANTÉ EN DANGER

Les orthophonistes manquent à l’appel

Réparateur. Il est l’un des derniers  
professionnels à réparer et vendre tout ce qui  
est nécessaire au super 8. Sa réputation  
dépasse largement les frontières  
de son atelier de la cité Duclos.

« Merci, grâce à vous j’ai pu montrer à ma grand-
mère les films de sa jeunesse. » André Egido a conser-
vé ce texto d’une cliente. « C’est le côté plaisant de la 
chose », dit-il. La chose, c’est son activité de vendeur 
et réparateur de tout ce qui est nécessaire au super 
8, ce format cinématographique tombé en désué-
tude. À 65 ans, il y a déjà une dizaine d’années qu’il 
opère dans son minuscule atelier conscrit dans un 
couloir et une petite chambre de son appartement 
de la cité Jacques-Duclos. « On était dans les pre-
miers à s’installer en juillet 1977. » Un rez-de-chaus-
sée adapté au handicap de son épouse Yakout, 
atteinte de myopathie et qui se déplace en fauteuil 
électrique. Il y a une quarantaine d’années que ces 
deux-là ont mêlé leur destin. La passion du jeune 
André pour la photo lui a fait rencontrer Yakout 
dans son école pour filles où il animait un atelier 
amateur. « Elle passait son bac compta. » Ils se ma-
rient en 1978. « On était précurseur à l’époque. Les 
couples mixtes étaient assez rares. » Elle est d’origine 
algérienne, lui espagnole. « Je suis issu d’une famille 
pauvre de Salamanque. J’ai une sœur. Gamin, mon 

père était berger, puis il a été mi-
neur. On est arrivé en France en 
1964. Il est devenu maçon chez 
Bouygues. »

André passe un CAP et un 
bac électrotechnique. Il arrive 
sur le marché de l’emploi « au 
moment où la caméra n’était 
plus seulement mécanique 

mais aussi un peu électronique » et débute sa car-
rière chez Bosch, à Saint-Ouen, en 1974. « C’était la 
bonne période où l’on pouvait passer d’un boulot à 
un autre en deux jours. Trois, peut-être, en comptant 
le pot de départ… » Il rit. André a la réparation che-
villée au corps, à l’instar de la ténacité. « Je restais au 
boulot plus qu’il ne fallait. Réparateur c’est comme 
chercheur, mais à un petit niveau. Je ne lâche pas 
avant d’avoir trouvé la solution. » En 1985, il monte 
une boîte avec deux camarades techniciens. Tou-
jours dans le domaine du super 8. « On réparait 
aussi pas mal d’autoradios Blaupunkt », jusqu’à ce 

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

Vie quotidienne.  
État des lieux bis  
place du Caquet
Par janno

Si vous envisagez de venir vous installer 
place du Caquet, partie nord  – mais la partie 
sud n’est probablement pas mieux lotie – 

changez vite d’avis et fuyez, c’est invivable ! Vous 
me répondrez qu’à Saint-Denis, rares sont les 
endroits où il fait bon vivre, avec un sentiment 
de paix et de confort, dans un décor ne choquant 
pas la vue ni l’ouïe, ni l’odorat. C’est vrai, mais 
sachez que, pour le bruit, la place du Caquet bat 
des records, témoin cette remarque que m’a faite 
un gars de la voirie qui passait par là l’autre jour, 
devant le nouveau magasin où des perceuses 
étaient encore en action : « Je ne vous envie pas, 
je préfère être à Langevin ». Vous vous rendez 
compte ? Préférer être dans une cité qu’en « hyper 
centre ville », comme dit la mairie qui n’a pas peur 
des superlatifs, près du métro, des commerces, 
et du monument emblématique de la ville qui 
s’orne d’un square quoique maigre, d’un parvis 
relativement neuf que lui dispute sans vergogne 
l’hôtel de ville (c’est lui qu’il faudrait détruire 
dans le cadre du NPNRU pour donner un peu de 
majesté à la basilique et au centre et non pas l’hô-
tel Campanile…), parvis où il y a d’accueillantes 
terrasses de café où l’on peut frimer, regarder 
parfois du beau linge, apercevoir de temps  
à autre le maire, voire le président de Plaine  
Commune lui-même ! Ce balayeur est un sage.

Mais peut-être que ma souffrance vient 
simplement du fait que j’ai cru jusqu’à présent 
que le calme pouvait revenir ! Aujourd’hui je 
commence à me dire que je dois me faire une rai-
son, accepter de subir là une sorte de purgatoire 
en attendant le miracle qui me ramènera tout 
à coup dans un lieu normal, civilisé, peuplé de 
gens aimant comme moi le silence, le paradis 
enfin ! Ici, nous avons eu ces dernières années, 
les travaux de la nouvelle sortie du parking Car-
refour : destruction de l’existant, éventration du 
sol, reconstruction des rampes, etc. Auparavant, 
il y avait eu les travaux de réfection de la dalle et 
des bâtiments de l’îlot 4. Idem plus récemment 
avec la dalle de l’îlot 8, toujours en cours. Et le 
couronnement récent a été la création du  
magasin BAO. + la suite sur www.lejsd.com
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Des enfants privés de soins pour surmonter 
leurs troubles du langage. L’appel à l’aide  
est lancé par la directrice du centre Delthil  
et par la mère d’une fillette de 4 ans.

Le diagnostic a été posé en novembre 2017. La 
fillette de Hakima alors âgée de 4 ans et demi est 

affectée de troubles 
du langage qui né-
cessitent un suivi en 
orthophonie. « J ’ai 
pris le téléphone dès 
le lendemain. Mais 
il m’a été impossible 
d ’ o b t e n i r  u n  re n -
dez-vous. On m’a par-
lé d’un délai d’attente 
de deux ans ! Ailleurs, 
on a refusé de m’ins-
crire en liste d’attente. 
Ou on n’a même pas 
pris le temps de me ré-
pondre ! Je suis dans 
le  désarroi  le  plus 
complet. »  Hakima 
s’ a vo u e  «  c o m p l è -
t e m e n t  c u l p a b i l i -
sée » tant elle craint 
l’échec scolaire qui 
pourrait en résulter 

pour sa fille. Refoulée par les cabinets d’ortho-
phonistes libéraux, cette maman n’obtiendra 
rien de plus du centre Simone-Delthil où le dia-

gnostic avait été posé. Rien si ce n’est l’empathie 
notamment de Françoise Nguyen, la directrice 
de cet établissement médico-social de la rue 
Charles-Michel, lui-même confronté à la grave 
pénurie d’orthophonistes. Trois postes sur cinq 
n’ont pu être pourvus. Sur les 184 enfants qui y 
sont suivis pour troubles du langage, déficiences 
visuelles et auditives, ils sont « 37 qui n’auront pas 
d’accompagnement en orthophonie à la rentrée », 
comme en alerte depuis des mois Mme Nguyen. 
Elle a ainsi sollicité en Seine-Saint-Denis et dans 
le Val d’Oise « 53 orthophonistes ». Et multiplié 
les offres de recrutements. Y compris auprès des 
écoles d’orthophonistes en Belgique. En vain.

NUMERUS CLAUSUS ET BAS SALAIRES EN CAUSE
« On a en France plus de 2 millions de personnes 

ayant besoin de soins en orthophonie et moins de 
25 000 praticiens », déplore Mme Nguyen. Pour-
quoi si peu ? La directrice du centre Delthil cri-
tique d’abord le numerus clausus qui limite à 874 
(chiffre pour la rentrée 2018-2019) le nombre 
d’étudiants admis en première année d’études. 
D’autant qu’en 2017, « il n’y a pas eu de nouveaux 
diplômés sur le marché avec l’allongement de 
quatre à cinq ans de la formation au certificat 
de capacité en orthophonie ». Facteur aggravant 
pour les hôpitaux et centres médico-sociaux tel 
que Simone-Delthil, les salaires de ces diplômés 
bac+5 y plafonnent « à 1 600 euros par mois en 
début de carrière ! Les orthophonistes préfèrent 
s’installer en libéral », relève Anne Dehêtre, pré-
sidente de la Fédération nationale des ortho-

que la petite entreprise périclite. « En 2000, je me 
suis retrouvé sans emploi. » De longues années de 
chômage au bout desquelles il monte son affaire. 
« Il fallait bien faire quelque chose. »

DES CLIENTS JUSQU’EN AUSTRALIE
« Au début, je ne faisais que de la réparation. 

Puis les gens ont demandé des accessoires… » Dans 
le même temps, André monte son site Internet (1) 
car il est – aussi – programmateur informatique. 
Il vend essentiellement par correspondance et 
loue du matériel. Au fil du temps, il s’est fait « une 
belle clientèle. À la louche 5 000 clients », amateurs, 
pros, réalisateurs, institutions. Et personnalités : 
il se marre en se remémorant avoir reçu dans son 
atelier à Duclos le chanteur Vincent Delerm sans 
le reconnaître. « Comme il a payé par chèque, je lui 
ai demandé sa pièce d’identité… » Le Dionysien, 
lui, est connu mondialement. « Un Australien m’a 
commandé un bouchon de pile », petit bitoniau à 
9 euros. « Il en a eu pour plus cher de frais de port ! » 
Lampes, colle, visionneuse… « La seule chose que 
je ne fais pas, ce sont les écrans. » Il écarte les bras. 

« À cause du volume. » Car il stocke partout dans 
l’appart. « Sauf dans la cuisine. Bon, j’ai conservé 
quelquefois du film dans le frigo », reconnaît-il, 
malicieux. Il tâche tout de même de ne pas trop 
empiéter sur le domaine de Yakout. « Mais elle 
arrive à manœuvrer. Elle est douée », dit-il avec 
tendresse.

André n’est pas vantard, mais à l’énoncé de ses 
compétences, on se dit qu’il sait tout faire et a de 
l’or – de l’argentique, plutôt – dans les mains. « Je 
ne m’enrichis pas, mais je fais ce qui me plaît. » Sa 
fierté : « Être un réparateur digne de ce nom et digne 
de confiance. » Il sait que son métier disparaîtra avec 
les hommes qui le maîtrisent comme lui. Il en nour-
rit déjà une certaine nostalgie. Dans son « très beau 
logement » de Duclos (où il s’occupe de l’amicale de 
locataires depuis « 15-20 ans »), mais très mal situé 
dans un secteur gangrené par les trafics, il songe à 
la retraite, sans pouvoir s’empêcher de penser à ses 
clients qu’il laissera sur le carreau. Il est comme ça, 
André : « Ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. » l

Patricia Da Silva Castro
(1) cine-super8.net
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« Réparateur 
c’est comme 

chercheur […] 
Je ne lâche 

pas avant 
d’avoir trouvé 

la solution. » 

phonistes (FNO) et vice-présidente de l’Union 
nationale des professions de santé (UNPS). Ces 
cabinets libéraux, sur lesquels se reportent les 
patients, n’en sont pas moins saturés. À tel point 
qu’il y a « des collègues qui n’osent plus décrocher 
leur téléphone ».

Les enfants, poursuit Anne Dehêtre, ne re-
présentent que « 30 % des activités » de ces pro-
fessionnels qui interviennent aussi en urgence 
neurologique, néonatalité, cancérologie, ma-
ladies neurologiques, et auprès des personnes 
âgées. L’insuffisance du nombre d’orthopho-
nistes, malgré « l’apport de ceux qui viennent de 
Belgique, n’est pas le seul problème », selon la pré-
sidente de la FNO. D’après elle, la solution passe 
aussi par « un meilleur adressage » pour écarter 
des files d’attente les cas qui ne relèvent pas 
d’une prise en charge orthophonique. « S’agit-
il d’un retard d’apprentissage ou d’une réelle  
pathologie ? »

Pour Anne Dehêtre, la question a été en grande 
partie tranchée dans les Hauts-de-France, avec un 
dépistage en maternelle des enfants de 3 ans. Mis 
en œuvre en 2003, ce projet régional de santé méri-
terait d’être dupliqué à l’échelle nationale, estime 
Mme Dehêtre. « Il faudrait aussi qu’on intègre la 
formation des maîtres afin qu’en cas de difficulté, 
il n’y ait pas de recours systématique à l’orthopho-
niste », comme le plaidait aussi la FNO en mai 
dernier auprès de la ministre de la Santé. Reste que 
pour Françoise Nguyen, comme pour Hakima, les  
besoins sont là. Urgents. l

Marylène Lenfant 

Luis et sa table. Métro bistro dodo. Qui a dit  
qu’on n’avait jamais de place dans la ligne 13 ? 
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Sur 184 enfants suivis 
au centre Delthil 
pour troubles du  

langage, déficiences 
visuelles et audi-

tives, « 37 n’auront 
pas d’accompagne-
ment en orthopho-

nie à la rentrée ».
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En cette rentrée, la Ville de Saint-Denis innove 
avec le baby-sitting-dating. Le concept est 
simple : mettre en contact jeunes aspirants 
baby-sitters et parents, dans l’intérêt de tous. 
Rendez-vous le 22 septembre pour  
que chacun trouve chaussure à son pied.

Pour certains parents, chaque année en sep-
tembre c’est un peu la quête du Graal : trouver un 
baby-sitter fiable pour assurer les sorties d’école 
et quelques soirées. Espérant notamment avoir 
l’embarras du choix, beaucoup finissent donc 
par s’en remettre aux agences spécialisées qui ont 
fleuri ces dernières années. Sélection sommaire 

( l ’ a g e n c e  p r e n d 
pourtant sa commis-
sion au passage) et 
choix quasi inexis-
tant sont malheu-
reusement le lot de 
beaucoup de parents. 
Quant aux baby-sit-
ters, ils doivent par-
fois traverser l’Île-de-
France pour assurer 
u n e  s i m p l e  s o r t i e 
d’école. Et pourtant, 
l a  s o l u t i o n  à  v o s 
problèmes de garde 
d ’ e n f a n t s  h a b i t e 
peut-être le trottoir 
d’en face, et le petit 
job étudiant  dont 
vous rêviez se trouve 
trois étages au-des-
sus. « Simplement les 
rencontres de voisi-
nage ne se font plus, 
regrette Alex Ngang, 
responsable du ser-

vice vie sociale et citoyenneté à la direction de la 
jeunesse de la Ville de Saint-Denis. On se croise 
tous les jours sans se parler. Au final, quand on est 
baby-sitter, on va parfois jusqu’à Levallois pour 
travailler. Et quand on est un parent isolé, sans 
famille à proximité, on a du mal à trouver une 
solution pour faire garder ses enfants. »

« ON VEUT JOUER LE RÔLE DE FACILITATEUR »
Pour essayer de remédier au problème et faci-

liter la vie de tout le monde, la Ville a donc décidé 
de lancer le baby-sitting-dating. La formule est 
simple : mettre en relation, à l’occasion d’un 
speed dating, les jeunes dionysiens de 16 à 25 ans 

souhaitant faire du baby-sitting et les parents 
désireux de faire garder leurs enfants. Il ne s’agit 
pas pour autant de se prendre pour une agence. 
La Ville ne gère ni les contrats, ni la rémunération 
des baby-sitters et la sélection de ces derniers 
est du ressort des seuls parents. « On veut jouer 
le rôle de facilitateur. En amont du speed dating 
on va essayer de mettre en adéquation l’offre et la 
demande en fonction des contraintes horaires de 
chacun, détaille Alex Ngang. On va aussi donner 
les outils aux parents pour signer les contrats et 
solliciter les aides de la Caisse d’allocations fami-
liales. Enfin, en partenariat avec la Croix-Rouge 
ou la Protection civile, nous allons dispenser aux 
jeunes une formation aux premiers secours, ainsi 
qu’une sensibilisation à la santé et aux besoins du 
jeune enfant. »

10 MINUTES POUR FAIRE CONNAISSANCE
Pour participer au dispositif, parents comme 

baby-sitters n’ont qu’une obligation : s’inscrire, 
à compter du 10 septembre et jusqu’au 17 sep-
tembre. En ligne sur http://ville-saint-denis.fr  
ou directement à la direction de la jeunesse (4e 
étage du centre administratif ). Ensuite ren-
dez-vous le samedi 22 septembre de 14 h à 17 h 
dans le hall du centre administratif pour le speed 
dating. Parents et baby-sitters auront alors  
10 minutes à chaque fois pour faire connaissance 
et se jauger. Si le bénéfice saute aux yeux des  
parents, le dispositif suscite aussi l’intérêt 
d’Alice, 18 ans, habitante du centre-ville, étu-
diante en école d’infirmière : « Trouver des en-
fants à garder est très difficile, surtout quand on 
a moins de 18 ans et pourtant c’est le job le plus 
évident. Moi j’avais trouvé grâce aux contacts de 
ma mère qui est assistante maternelle, mais par 
les sites en ligne ça n’avait jamais fonctionné. En 
rencontrant les parents dans un speed dating on 
peut les rassurer. Ils peuvent juger de notre matu-
rité. Et puis quand on habite Saint-Denis, faire 
des gardes d’enfant dans sa ville c’est beaucoup 
plus pratique. Ce dispositif est un vrai plus. »  
Suffisait d’y penser.l

Yann Lalande
Modalités d’inscription Présenter une pièce  
d’identité. Remplir une fiche d’inscription  
avec ses besoins pour les parents et ses disponibilités 
pour les baby-sitters qui doivent aussi se doter  
d’un CV. Être âgé de 16 à 25 ans pour les baby-sitters. 
Les enfants à garder doivent avoir au moins 3 ans. 
L’inscription est valable une année scolaire.  
Il est possible de rejoindre le dispositif tout au long 
de l’année.
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GARDE D’ENFANTS

La Ville joue  
les entremetteuses

Alice : « En rencon-
trant les parents 

dans un speed 
dating on peut les 

rassurer. Ils peuvent 
juger de notre 

maturité. Et quand 
on habite Saint-De-

nis, faire des gardes 
d’enfant dans sa ville 

c’est beaucoup plus 
pratique. »
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STATIONNEMENT

Nouveaux tarifs à la baisse
Effectif depuis le 1er février, dans les quartiers 
du Grand Centre-ville, Pleyel et Plaine, le  
stationnement résident payant avait suscité la 
grogne de certains habitants. La municipalité  
a fait un geste. Elle propose des tarifs  
dégressifs depuis le 3 septembre.

C’est le dernier, et peut-être ultime, épisode 
d’un feuilleton qui dure depuis octobre dernier. 
Depuis le lundi 3 septembre, quatre nouveaux 
forfaits sont proposés aux automobilistes dio-
nysiens qui garent leur véhicule dans les rues du 
Grand Centre-ville, de Pleyel et de la Plaine. Si la 
formule à 20 € par mois (gratuit en août) existe 
toujours, la nouvelle tarification peut permettre 
d’économiser un peu d’argent. Un forfait annuel 
à 160 € est désormais proposé (économie de 
60 € sur l’année). Les automobilistes pourront 
également opter pour un forfait trimestriel à 50 € 
(économie de 10 € sur le trimestre), un forfait 
hebdomadaire à 7 € ou un forfait journalier à 
1,50 €. Pas d’évolution en revanche pour le tarif 
mensuel résident, ni pour les tarifs enseignants, 
artisans-réparateurs (20 €/mois) et profession-
nels de santé (10 €/mois).

Côté modalité de paiement, si des notices 
explicatives ont été collées sur les horodateurs 
au début de l’été, c’est encore loin d’être simple. 
Pour le moment, seul le forfait mensuel à 20 € est 
disponible à la borne. Pour les forfaits annuel et 
trimestriel (payables en une fois uniquement), 
il faudra passer par la boutique en ligne Indigo  

(voirie.fr.parkindigo.com/saint-denis). Tout 
comme pour les forfaits hebdomadaire et journa-
lier, qui dans un premier temps ne sont pas dispo-
nibles à l’horodateur (1).

3 000 MACARONS RÉSIDENTS DISTRIBUÉS
Pour bénéficier du droit de stationner dans les 

quartiers réglementés, il est impératif de retirer un 
« macaron résident » auprès de la Boutique Indigo 
du parking Basilique, 4 place du Caquet (2) ou 
via la boutique en ligne Indigo. 3 000 Dionysiens 
disposent déjà d’un tel macaron. Rappelons enfin 
que pour les locataires des cités Péri et Langevin, 
le stationnement reste gratuit tant que l’opéra-
tion de résidentialisation du parking qui leur est 
réservé n’est pas achevée. Rappelons également 
que le stationnement est gratuit le week-end 
à la Plaine et Pleyel et le dimanche en centre-
ville, tout comme le parking de Truffaut (Stade de 
France) pendant 1 h, ainsi que le parking Basilique 
(centre-ville) pendant 1 h 30. Prochaine étape 
pour le stationnement résident payant : l’évalua-
tion du dispositif dans quelques mois. On saura 
alors si la municipalité a gagné le pari d’un espace 
public mieux partagé et plus respecté. l YL
(1) Les services de Plaine Commune travaillent à leur 
mise en œuvre aux horodateurs dans les meilleurs 
délais.
(2) Il est aussi possible s’acquitter de son forfait  
annuel ou trimestriel à la boutique, lundi, mardi,  
jeudi (9 h/12 h et 14 h/17 h), mercredi et vendredi 
(9 h/12 h et 14 h/20 h).

EN VILLE

HABITAT INDIGNE

Docteur et logeur indélicat
Sur plainte de la Ville, un psychiatre parisien  
a été sanctionné par l’Ordre des médecins 
pour avoir loué à Saint-Denis des  
« appartements insalubres et dangereux ».

Psychiatre à Paris, le docteur F. a interdiction 
d’exercer la médecine depuis le 1er septembre et 
pour une durée de six mois. La sanction a été pro-
noncée par la chambre disciplinaire nationale de 
l’Ordre des médecins qui le condamne en outre à 
1 500 euros d’amende à verser à la Ville de Saint- 
Denis. « Je suis maintenant au chômage avec trois 
enfants, se lamente-t-il. Tout le monde autour de 
moi est étonné. » Pour la Ville, dont la requête auprès 
de l’Ordre remonte à juin 2015, et pour le député 
Stéphane Peu, c’est une décision qui vient confor-
ter un « combat contre les marchands de sommeil ».

Propriétaire de 9 logements sur les 28 que 
compte l’immeuble du 32 boulevard Marcel- 
Sembat, le Dr F. est accusé au moins pour deux 
d’entre eux d’avoir négligé les mises en demeure 
de la Ville et du préfet pour remédier à l’insalubrité 
et à la dangerosité auxquelles étaient exposés ses 
locataires, des familles avec enfants. Peinture au 
plomb, vétusté de l’installation électrique, plan-
cher qui s’effondre… Le Dr F. est ainsi blâmé pour 
avoir ignoré le Code de la Santé publique et les dis-

positions pour la protection sanitaire auxquelles 
il avait à se conformer en tant que médecin. « Ce 
n’est que plus de cinq ans après les premières alertes, 
stipule notamment la chambre disciplinaire, que 
les travaux ont été effectués. »

POURVOI EN CASSATION
Le Dr F. est accusé en outre d’avoir contraint la 

Ville à remettre à flot cette copropriété plombée 
par ses 160 000 euros d’arriérés de charges, afin 
que des travaux puissent y être engagés. « Je n’ai 
jamais mis personne en danger », se défend le Dr F. 
L’un des deux appartements visés « a été vide pen-
dant six ans ». Quant aux arriérés de charges, « j’ai 
tout payé. Mais il a fallu supporter l’arrêté de péril 
imminent (pris par la Ville et qui suspendait tout 
versement de loyer) pendant deux ans ». Pour le  
Dr F., une chose est sûre : « La Ville veut récupérer ces 
logements. » Sûr de son bon droit, il a déposé « voilà 
un mois » un pourvoi en cassation devant le conseil 
d’État. C’est aussi pétri de certitude qu’il avait fait 
appel en décembre 2016 de la décision rendue 
un mois plus tôt par la chambre disciplinaire de 
première instance d’Île-de-France de l’Ordre des 
médecins. Elle avait prononcé contre lui la même 
peine, mais l’avait assortie d’un sursis. l

Marylène Lenfant
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Le 3 septembre, affluence à la boutique Indigo. Aux nouveaux tarifs s’est ajouté un bug des bornes et de l’achat en ligne.

EN VILLE

Lundi 3 septembre, près de 14 000 écoliers 
ont repris le chemin de l’école. Pour cette  
rentrée 2018, la Ville de Saint-Denis  
renouvelle son dispositif « l’année scolaire 
sous contrôle citoyen ». 

 
À l’école René-Descartes, quartier Franc-Moi-

sin, la rentrée se fait en musique. 8 h 30. La nou-
velle directrice de l’établissement, Sonia Zaidi, 
ouvre la grille au son de Respect de la chanteuse 
soul Aretha Franklin, décédée en août. Parents et 
enfants scrutent la liste des classes avant de s’en-

gouffrer dans la cour. 
« L’école finit à quelle 
heure ? », demande 
une fillette à la direc-
trice. Réponse de l’in-
téressée : « 16 h 30. » 
Au maire de la Ville, 
Laurent Russier, venu 
saluer familles, en-
seignants et person-
nels, la directrice ne 
cache pas sa surprise : 
« La question est reve-
nue plusieurs fois ce 
matin, c’est fou ! » Le 
retour à la semaine 
de 4 jours n’est pas 
encore dans tous les 
esprits. Mariatou, qui 
accompagne son fils 
Théophile, accueille 
avec enthousisame 

ces nouveaux rythmes scolaires. A contrario, la 
maman de Stéphane, élève de CP, ne voit pas ce 
changement d’un très bon œil. « Le mercredi, je 
travaille et l’accueil de loisirs, c’est cher. En plus, 
mon fils n’aime pas y aller », explique-t-elle. Autres 
nouveautés importantes de cette rentrée : la pour-
suite du dédoublement des classes de CP et de 
CE1. À Descartes, il existe trois classes de CP. « Pour 
les CE1, il y a deux classes pour trois enseignants. 
On ne pouvait pas les dédoubler car il n’y a pas suf-
fisamment de locaux », souligne la directrice. 

SUIVI DES REMPLACEMENTS 
Il semble presque loin l’épisode tragique de 

mars 2018 au cours duquel la directrice de l’ac-
cueil de loisirs et deux animateurs ont été violem-
ment agressés dans l’enceinte de l’école. Dans la 
cour règne une atmosphère bon enfant. Fatou-

mata, agent territorial, lance un grand « Bonjour 
Monsieur le maire » à Laurent Russier qui vient lui 
serrer la main. La présence de l’édile est l’occasion 
de pointer du doigt les difficultés rencontrées 
l’année précédente par certaines familles. « Mon 
fils a eu cinq enseignants dans l’année, j’espère que 
ça ne va pas se reproduire », prévient une mère. 
Avec la reconduite du dispositif « l’année scolaire 
sous contrôle citoyen », lancé il y a trois ans, la Ville 
veut faire face au manque d’enseignants. Comme 
l’année passée, il sera possible de signaler par 
SMS ceux non-remplacés (1). Pour Vincent Huet, 
adjoint au maire et membre du comité citoyen du 
groupe scolaire Langevin, le lancement du dis-
positif en 2015 semble avoir eu « un effet dissuasif 
vis-à-vis de l’Éducation nationale ». Interrogé sur 
ce sujet, Arnaud Blanc, représentant local de la 
FCPE, espère que le dispositif serve cette année 
« de manière marginale ». Il précise néanmoins 
« que le concours destiné à pourvoir les enseignants 
dans l’académie de Créteil n’a pas fait le plein ». 

OMBRES AU TABLEAU 
Quels autres défis attendent les 71 écoles dio-

nysiennes ? Sur la table des inquiétudes figure le 
dossier des AVS (auxiliaire de vie scolaire). Il en 
manquerait 5 à 6. Mais il est compliqué d’évaluer 
la situation dès les premiers jours de la reprise, fait 
savoir la Ville. Pour Grégory Tesson, directeur de 
l’école La Roseraie/Jacqueline-de-Chambrun, 
le défi auquel doit faire face son établissement 
dès cette rentrée concerne moins le recrutement 
d’AVS que la bonne gestion de leur emploi du 
temps. « On a certains enfants qui ne sont pas sco-
larisés à temps plein. Le souci, c’est réussir à faire 
coïncider leur emploi du temps avec celui des AVS. » 
Pour le Snuipp, le discours sur le manque d’AVS à 
la rentrée est un peu prématuré. « Il faut attendre 
au moins 15 jours pour avoir une visibilité sur les 
besoins », indique Catherine Da Silva, représen-
tante locale du syndicat enseignant et directrice 
de l’école Taous-Amrouche. À ses yeux, le plus en-
nuyeux pour les professeurs sont les évaluations 
nationales en français et mathématiques pour les 
élèves de CP et de CE1. « Cela me fait m’interroger 
sur mon métier », déplore-t-elle. l

Yslande Bossé 
(1) Le signalement d’un enseignant non remplacé 
peut se faire par SMS au 32 321 ; le modèle à suivre est 
le suivant : « Absence non remplacée : Nom de l’école – 
Classe concernée ». Service gratuit, non surtaxé (hors 
coût d’envoi d’un SMS, selon opérateur). 

5 au 11 septembre 2018 / n° 1176 / 5

ÉCOLES 

Une rentrée  
sous contrôle 

Le jour de la rentrée 2018, le 3 septembre, près de 14 000 écoliers ont repris le chemin des 71 écoles dionysiennes.

Mariatou, nouvelle  
habitante de 

Saint-Denis, a 
accompagné son fils 

Théophile, en CE2 à 
Descartes, pour sa 

première rentrée 
dionysienne.
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SOS RENTRÉE

Dispositif encore en place
Jusqu’au 21 septembre, dans une  
permanence ouverte en mairie, les lycéens, 
collégiens et étudiants dionysiens sans 
affectation pour la rentrée 2018 peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches auprès 
de l’Éducation nationale.

Plus d’une trentaine de jeunes dionysiens 
ont eu recours, depuis fin juin, au dispositif SOS 
rentrée. Il s’agit de lycéens ou de collégiens sans 
affectation pour la rentrée ou avec une affectation 
qui ne leur convient pas. Une dizaine d’entre eux 
arrive de l’étranger et nécessite une attention 
particulière. Ces derniers seront affectés dans des 
filières spécifiques.

Ce dispositif, en place jusqu’au 21 septembre, a 
pour objectif premier de soutenir les jeunes diony-
siens et leurs familles dans leurs démarches auprès 
de l’Éducation nationale. Au 3e étage du centre ad-
ministratif, place du Caquet, une permanence est 
ouverte en semaine. Elle est accessible du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf 
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, tranche horaire pour 
laquelle la prise de rendez-vous est indispensable 
par téléphone au 01 49 33 70 32 ou 01 49 33 68 02, le 
centre administratif étant fermé au public).

Sentant le vent de mécontentement souffler 
du côté des futurs étudiants, la municipalité avait 

pris la décision, dès le mois de juin, de leur ouvrir 
le dispositif. Parcoursup, ce nouveau système 
d’affectation des bacheliers dans le supérieur et 
qui a fait déjà couler beaucoup d’encre, risque de 
laisser un certain nombre de jeunes dionysiens 
sans projet pour l’année scolaire à venir. Pour la 
plupart les jeux sont faits ce mercredi 5 septembre 
même si le site Parcoursup indique une « phase 
complémentaire » jusqu’au 21 septembre qui ne 
proposera que quelques ajustements.

ABSENCE DE TRANSPARENCE DE PARCOURSUP
Une réunion s’est tenue jeudi 30 août. Elle a 

rassemblé le maire Laurent Russier et son adjoint 
en charge de l’enseignement supérieur Vincent 
Huet ainsi que des représentants des lycéens, des 
étudiants et des parents d’élèves. La décision a 
été prise de s’associer à la démarche de Stéphane 
Troussel, président du conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de saisir le défenseur des droits 
Jacques Toubon sur l’absence de transparence de 
Parcoursup, lequel a ouvert en août une instruction 
sur le sujet. Les étudiants auront tous repris, entre 
septembre et octobre, le chemin des amphis. Et les 
luttes contre la sélection à la fac qui avaient émergé 
au printemps dernier au sein des universités renaî-
tront, ou pas, de leurs cendres. l

Véronique Le Coustumer

À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE TAOS-AMROUCHE 

Un chantier sous  
surveillance des habitants 
Des poches odorantes de benzène libérées 
dès la mi-juin par des travaux de  
terrassement sur le terrain d’une ancienne 
usine ont inquiété les riverains. Si le  
promoteur du chantier, la Ville et l’ARS sont  
rassurants quant à l’innocuité de cette  
substance, les habitants ont créé un comité 
de vigilance. 

Lundi 3 septembre, la rentrée des classes des 
écoles Le Cordouan et Taos-Amrouche a eu lieu 
dans le calme, mais l’été a été mouvementé pour 
ces habitants du quartier du Landy à la Plaine. 
Situé à l’angle de la rue du Landy et de l’avenue 
George-Sand, un chantier du promoteur BNP 
Paribas Immobilier a été source d’angoisses. 
Suite à des travaux de terrassement sur un terrain 
d’une ancienne usine, des poches de benzène 
et de nitrobenzène ont été libérées. Ces subs-
tances chimiques se caractérisent par une odeur 
d’amande amère, qui peut piquer le nez. 

Tout a commencé mi-juin. Des «  nuisances ont 
entraîné […] l’intervention des sapeurs-pompiers à 
l’école Taos-Amrouche et l’application immédiate, 
par la municipalité, du principe de précaution 
avec la suspension du chantier, la fermeture pour 
deux jours de l’école et la conduite d’analyses de 
l’air », rappelait la Ville dans un courrier distribué 
aux parents d’élèves à la rentrée. Fin juin, les pre-
mières analyses étaient néanmoins satisfaisantes. 
Les taux constatés des substances chimiques in-

criminées – bien qu’odorantes – étaient de faibles 
quantités autour du chantier, sans risque pour les 
habitants, rassuraient, lors d’une réunion avec les 
habitants, les autorités représentant la préfecture, 
la Ville et l’Agence régionale de santé (ARS). Entre-
temps, le promoteur s’engageait notamment à 
évacuer les extractions de terre. Le chantier repre-
nait ainsi le 16 juillet. Mais rebelote début août : le 
quartier était de nouveau envahi par les odeurs. Le 
9 août, la mairie reprenait un arrêté pour stopper 
les travaux, reprochant à BNP Paribas Immobilier 
d’avoir continué son activité alors qu’un des bru-
misateurs anti-odeur ne fonctionnait pas.

Une nouvelle réunion avait lieu le 22 août. Pré-
sentés aux habitants, les analyses commandées par 
la Ville auprès du bureau d’études Ginger Burgeap 
et l’avis de l’ARS étaient encore rassurants. « Les 
données présentées ne plaident pas en faveur d’un 
risque pour la santé des populations riveraines à 
court et moyen terme », écrivait ainsi l’ARS dans 
son évaluation. Le chantier a enfin repris le lundi 
27 août. Deux jours plus tard, un comité de suivi a 
eu lieu avec les riverains. BNP Paribas Immobilier a 
assuré que le terrassement et le retrait des terres se 
termineront à la mi-septembre. Les habitants, eux, 
ont créé un comité de vigilance en s’organisant en 
association. Ils ont fait appel à leur propre bureau 
d’études qui doit analyser les conclusions de l’ARS 
« pour éliminer tout doute ». Les dernières analyses 
sont disponibles sur le site de la Ville (ville-saint-
denis.fr), rubrique santé. l AO

Situé à l’angle de la rue du Landy et de l’avenue George-Sand, le chantier source d’inquiétudes des riverains. 
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CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

05/09
Activités annuelles
La Maison des seniors propose aux 
retraités une série d’activités à pratiquer 
tout au long de l’année. En plus des tra-
ditionnelles séances de gymnastique, 
yoga, anglais, dessin et peinture… à noter 
cette année, au rang des nouveautés, un 
atelier théâtre et un autre de stimulation 
cognitive. Une réunion de présenta-
tion des ateliers aura lieu mercredi 
5 septembre à 14 h 30 à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet). Pour 
les inscriptions et les règlements, qui 
varient en fonction des ateliers, rensei-
gnements à la Maison des seniors (5, rue 
des Boucheries) ou 01 49 33 68 34.

10/09
Foire des créatifs
Dans le cadre de la Semaine bleue, qui 
se tiendra du 3 au 12 octobre, la Maison 
des seniors lance un appel aux seniors 
ayant un savoir-faire particulier (arts 
plastiques, création, customisation, 
musique, écriture…) pour l’organisation 
d’une « Foire des créatifs » qui  
se déroulera lundi 15 octobre de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 17 h à la salle de la  
Légion d’honneur. Les inscriptions 
sont à retirer et à retourner à la Maison 
des seniors avant lundi 10 septembre.  
Plus d’infos au 01 49 33 68 34.

26/09
Atelier d’écriture
Correspondances, l’atelier d’écriture 
intergénérationnel de la Maison  
des seniors, en partenariat avec  
des lycéens de l’ENNA repart pour une 
nouvelle édition. La première séance 
aura lieu mercredi 26 septembre à la 
Maison des seniors et de nouveaux 
participants sont attendus.  
Renseignements au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 5 septembre
Maquereaux à la tomate, rôti de dinde, 
salade haricots verts, emmental, fruit.
Jeudi 6 septembre
Salade de betteraves, moules  
décoquillées à la crème et curry, frites, 
comté, fraises à la chantilly. 
Vendredi 7 septembre
Pomelos, bœuf bourguignon, carottes 
Vichy (bio), fromage à tartiner nature, 
tarte aux poires.
Lundi 10 septembre
Céleris rémoulade, filet de lieu sauce 
américaine, purée de butternut, 
yaourt aux fruits, gaufre au chocolat.
Mardi 11 septembre 
Salade de mâche aux croûtons,  
omelette, épinards béchamel, 
saint-paulin, fruit (bio). 
Mercredi 12 septembre
Salade de courgettes râpées, couscous 
boulettes d’agneau, gouda, fruit.
Jeudi 13 septembre
Salade de chou rouge, blanquette 
de veau, riz, bûche mi-chèvre (bio), 
cocktail de fruits.
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

Professeur de mathématiques donne 
cours particuliers, compréhension et 
aisance de l’élève dès le premier cours. 
06 24 97 23 16.

Aide ménagère cherche mission  
auprès de personnes âgées. 
06 88 72 54 12.

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

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

Enseignante depuis 18 ans en école 
élémentaire, propose cours  
de soutien et aide aux devoirs,  
méthodologie du CP au CM2,  
en français et mathématiques. 
06 76 17 32 08.

Enseignante dispense des cours  
de français général à des élèves  
en difficultés, cours particuliers ou 
en groupes de deux ou quatre élèves. 
07 52 41 71 46.

VENTES/ACHATS

Vds pulls homme, manches longues 
et pulls femme, manches courtes, 1 € 
pièce ; skateboard, 5,80 € ; costume 
homme gris en polyester, état neuf, 
taille 52, 21 €. 06 45 22 47 99. 

Vds meuble de salon en merisier, plein 
de rangements, 200 € ; table ronde 
Ikea de repas pour 6 personnes  
en bois clair, 50 € ; tapis de course 
David Douillet, état impeccable, 100 €. 
06 58 16 88 02.

Vds table de salon (120 x 64 cm), en 
bois, rotin et verre, 25 €. 06 82 95 74 33.

Vds, pour numismatique, pièce de 
5 francs 1996 Hercule de Dupré, 4 € ; 
pièce de 5 francs 1994 Voltaire, 4 € ; 
pièce de 5 francs 1989, 3 € + pièces 
de 1 franc et 2 francs en très bon état. 
06 61 70 27 75.

Bao. Le marché 
afro-caribéen
C’est parce qu’il s’est dit qu’il 
n’existait pas en banlieue 
d’équivalent des Frères Tang 
– enseigne spécialisée dans 
les produits alimentaires 
asiatiques – pour la commu-
nauté afro-caribéenne, que 
Kossi Muluala a eu l’idée de 
monter Bao Le Marché du 
Soleil. Au même moment, 
sans se concerter, sa sœur 
Sona pense à la même chose. 
« Nous sommes métisses  
franco-congolais », explique  
la jeune femme, et pour faire 
le plein des produits néces-
saires à la cuisine afro-créole 
« nos tatas nous trimballaient 
à Château-Rouge, à Paris ». 
Le frangin et la frangine 
s’investissent à fond dans leur 
projet commun : business- 
plan, étude de marché, 
chaîne de l’hygiène… Rien 
n’est laissé au hasard et une 
évidence s’impose : « Nous 
n’avions aucun intérêt à faire 
juste de la revente. » Pour 
nourrir le volant importation 
de leur structure, ils voyagent 
alors pendant plusieurs mois : 

Sénégal, Mali, Cambodge, 
Réunion, Guadeloupe… 
Le premier Bao naît fin 2016  
à Bobigny, « un magasin pilote 
où on a pu tester plein de 
choses ». Ouvert depuis  
le 13 juillet place du Caquet  
– « un emplacement de  
malade » à deux pas du métro  
et de Carrefour – le Bao dio-
nysien bénéficie de ce galop 
d’essai et d’un travail de près 
de trois ans, mené avec le sou-
tien enthousiaste du service 
commerce de la Ville. 
Sur les 600 m2 de surface de 
vente, on trouve épicerie, 
fruits et légumes frais – dont 
une machine à jus de canne 
à sucre à la demande –, bois-
sons, surgelés, semoule et riz 
en gros conditionnement… 
Un immense rayon boucherie 
traditionnelle – dont une par-
tie viande fumée –, un espace 
poissonnerie et des aliments 
halal pour satisfaire tout le 
monde. Produits de beauté et 
de soins complètent l’offre. l

Patricia Da Silva Castro 
1B, place du Caquet. Du lundi  
au samedi 9 h/20 h, dimanche  
10 h-13h30. Facebook :  
Bao, le marché du soleil. 

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 9 septembre : pharmacie de la 
Promenade, 5 promenade de la Basilique, 
SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ; pharmacie 
Gombeau, 84 rue Parmentier, STAINS, 
01 48 26 20 13. Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
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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SPORTS

Sept ans après l’avoir quitté, le Sdus football 
retrouve le Régional 1 (ex-Division  
d’Honneur). Le coach Lacina Karamoko  
et son adjoint Ahmed Zeggagh abordent  
ce nouveau challenge avec sérénité.

Pour la sixième saison consécutive, Lacina  
Karamoko s’assoira sur le banc de Saint-Denis 
Union Sports. S’il a déjà connu le Régional 1 
comme joueur, ce sera sa première en tant qu’en-
traîneur. Ce meneur d’hommes et son adjoint 
Ahmed Zeggagh ont fait confiance aux joueurs de 

la montée. Des jeunes 
de moins de 19 ans 
(U19) du Sdus et de 
nouveaux éléments 
d’expérience ont aus-
si renforcé le groupe.

Après avoir diffici-
lement atteint le R1, 
le technicien garde les 
pieds sur terre et vise 
le maintien. Seule la 
première équipe sur 
les 12 de la poule A 
montera tandis que 
les deux dernières 
descendront. Samedi 
1er septembre à De-
laune, ses hommes 
ont réussi leur en-
trée en matière en 
f a i s a n t  n u l  ( 1 - 1 ) 

contre l’équipe 3 du Paris Saint-Germain. Le but 
dionysien a été marqué par Malamine Camara, 
jeune pousse qui jouait en U19 la saison dernière,  
sur une passe du maître à jouer Mohamed  
Chekkal, trentenaire, lui aussi formé au Sdus. Tout 
un symbole.

LE JSD : La saison dernière vous avez arraché  
la montée à la dernière journée, après deux 
échecs les années précédentes. Savourez-vous  
cette première en R1 ?

LACINA KARAMOKO : C’était une montée mé-
ritée. On prouve que le club progresse. Depuis des 
années, on s’était fixé comme objectif de rejouer 
en R1 (ex-Division d’Honneur). Cela récompense 
aussi mon groupe.

LE JSD : Gardez-vous la même ossature ? 
LK : On dit que je suis un dictateur, mais tout 

le monde est resté [il sourit]. Il n’y a eu que trois 
départs, dont Sosa Mavulunu parti au Lusi-
tanos Saint-Maur en National 2. On reste dans la  
continuité.

AHMED ZEGGAGH : Les éléments importants 
de l’année dernière sont restés. L’idée, c’est de 
continuer avec le groupe de la montée. Mais d’une 
année sur l’autre, on n’est pas sûr de réitérer la 
même performance. On a donc inclus de nou-
veaux joueurs pour instaurer de la concurrence et 
lancer une nouvelle dynamique.

LK : Parce que sinon tu fonces dans le mur. 
Cette année, on a plus de jeunes, qui viennent 
de Saint-Denis notamment. On a aussi pris des 
joueurs d’expérience qui ont joué en National 2 ou 
3. Ce sont des nouveaux avec un bon état d’esprit.

LE JSD : Est-il plus facile d’attirer des joueurs 
quand on joue en R1 ?

AZ : C’est sûr qu’en montant de R2, on n’a pas 
eu besoin de toquer aux portes. Des joueurs sont 
venus d’eux-mêmes. On a fait venir ces nouveaux 
parce qu’on pense qu’ils peuvent s’intégrer au 
groupe. Quand on prend des mercenaires, cela ne 
marche pas.

LK : L’année dernière, on a connu sept défaites. 
À chaque fois, c’est parce qu’il nous manquait 4-5 
cadres, qui étaient blessés ou suspendus. On a 
donc pris des joueurs capables de les remplacer 
en cas d’absence.

LE JSD : Quel est votre objectif cette saison ? 
LK : Mon état d’esprit, que l’on soit en R1 ou en 

R2, reste « match après match » [rires]. L’objectif, 
c’est évidemment de se maintenir. On veut res-
ter régulier. Ahmed et moi, on sait qu’il ne faut 
pas s’enflammer. Quand on regarde les autres 
clubs du championnat, on voit qu’ils ont plus de 
moyens. Notre force, c’est que depuis 3-4 ans, on 
a la même ossature. Quoi qu’il arrive, on ne va pas 
lâcher.

AZ : Notre début de championnat va condi-
tionner la suite de la saison. L’année dernière, on 
a fait une bonne préparation. On a bien démarré. 
Tout de suite, on était concerné par le haut du 
tableau. C’est en mangeant que l’appétit vient… 
Si le groupe sent qu’on peut faire quelque chose, 
on le fera.

LE JSD : Quel est le niveau du Régional 1 ?
LK : Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de 

centre de formation. Saint-Leu a recruté de nom-
breux joueurs de National 1 et 2. Vincennes a 
aussi mis de gros moyens. Il y a aussi Saint-Ouen- 
l’Aumône ou encore Saint-Brice. On débute en R1, 
on va voir ce que cela va donner. Mais comme je l’ai 
dit, on ne va pas tricher, on va tout donner.

LE JSD : Le projet est-il d’inclure les jeunes  
du club ? 

LK : C’est l’objectif. Tous les U19 ne vont pas 
intégrer l’équipe première. Mais je leur ai dit : 
« Vous voulez votre place ? Montrez-moi que vous la 
voulez ! » On dit que peu de jeunes de Saint-Denis 
jouent au Sdus mais ce n’est pas vrai ! S’ils ont le 
niveau, ils joueront. Je leur demande du sérieux et 
du respect pour les anciens. On ne ferme la porte 
à personne.

LE JSD : Visez-vous la montée à moyen terme ?
AZ : On a l’ambition d’aller en National 3 d’ici 

deux ans. Mais pour cela, il faudra avoir plus de 
moyens. l

Recueilli par Aziz Oguz

Corrigé à domicile ce dimanche par  
La Roche-sur-Yon (0-5), le Racing Club  
de Saint-Denis a manqué ses retrouvailles  
avec la Division 2 (D2). Une défaite en guise  
de rappel à l’ordre pour un groupe qui  
découvre le niveau national.

« J’espère que cette entrée en matière va faire réflé-
chir tous les membres du club ainsi que les joueuses 
en les mettant devant le fait accompli. » Dès le coup 
de sifflet final, Michel-Ange Gims ne tardait pas à 
sortir les griffes. Pour sa première sur un banc de 
D2, l’entraîneur dionysien est apparu impuissant 
dimanche 2 septembre devant la démonstration de 
force de La Roche-sur-Yon, sur la pelouse du stade 
Auguste-Delaune. « On fait une bonne entame de 
match mais on a donné le bâton pour se faire battre 
en offrant les trois premiers buts sur un plateau. 
Maintenant, il faut reconnaître qu’elles étaient bien 
meilleures que nous et cela nous montre encore tout 
le chemin à parcourir pour être au niveau. » Dépas-
sées techniquement, les filles du Racing ont même 
paru émoussées physiquement sur certaines 
phases de jeu. « Nous avons fait une bonne prépara-
tion avec un stage de trois jours à Sablé-sur-Sarthe, 
mais cela ne suffit pas en D2, explique l’entraîneur 
adjoint Frédéric Otto. Ce n’est que le premier match, 
donc il n’y a rien d’alarmant. Maintenant, à elles 
de nous montrer dans les prochaines semaines que 
nous ne nous sommes pas trompés au moment de 
composer le groupe. »

UN SOLIDE RECRUTEMENT
Relégué il y a deux ans en DH lors de sa pre-

mière expérience au niveau national, le Racing 
ne souhaite pas connaître le même sort en fin de 
saison. Pour cela, le recrutement effectué cet été a 
dépassé les simples frontières de l’Île-de-France. 
« Nous avons réussi à enrôler deux joueuses de 
Marseille, Roselène Khezami qui vient de fêter ses 
17 ans et qui est régulièrement appelée en équipe 
de France chez les jeunes, mais aussi l’attaquante 
de 25 ans Namnata Traoré, énumère Paul Mert, 
président historique du club. Le recrutement a été 
bien réfléchi et est en adéquation avec les demandes 
du staff technique. »

Outre l’arrivée de sang neuf sur le terrain, le 
club s’est muni d’un kinésithérapeute présent 
quotidiennement au côté du groupe. « C’est sûr 

qu’il y a un cap à franchir entre le niveau ligue et le 
niveau national, mais il ne se fait pas en claquant 
des doigts, tempère Michel-Ange. Nous sommes 
en train de mettre les choses en place et je sais que 
le président fait tout son possible pour que le club 
grandisse chaque jour. » Pour grandir, le président 
cherche toujours des sponsors fiables, afin d’al-
léger les frais du club, qui deviennent forcément 
conséquents au niveau national. « Les collectivités 
n’ont plus beaucoup d’argent à distribuer et nous 
sommes obligés de trouver des partenaires finan-
ciers. C’est énormément compliqué sur ce point-là 
mais on ne lâchera rien et j’ai une totale confiance 
dans le groupe actuel pour accrocher le maintien. » 
Et éviter de refaire l’ascenseur une seconde fois en 
trois ans. l

Alexandre Rabia

Voyage, voyage…
Rennes, Saint-Malo, Brest, Angers, Orléans, 

La Roche-sur-Yon… De longs déplacements 
attendent les Dionysiennes cette année. Une 
donnée à prendre forcément en compte pour les 
dirigeants du Racing et le président Paul Mert. 
« Pour les déplacements de plus de quatre heures, 
nous partirons la veille. Mais pour les autres, 
comme Orléans le week-end prochain, nous parti-
rons le jour même. » Une organisation qui semble 
contrarier Michel-Ange Gims. « Quand tu arrives 
la veille du match, cela te permet d’avoir une 
bonne nuit de sommeil et de rentrer dans les 
rencontres tambour battant. Arriver au stade à 
quelques heures du coup d’envoi n’est pas pour 
favoriser la récupération. Mais c’est le problème 
de toutes les équipes, on doit s’adapter et c’est cela 
aussi le haut niveau. » l AR
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FOOTBALL MASCULIN

« Quoi qu’il arrive, 
on ne va pas lâcher »

FOOTBALL FÉMININ

Apprentissage  
douloureux

+ Retour sur le Forum 
des sports au Stade  
de France sur  
www.lejsd.comSamedi 1er septembre à Delaune, le Sdus a fait match nul (1-1) contre l’équipe 3 du Paris Saint-Germain. 

Dimanche 2 septembre à Delaune, le Racing Club de Saint-Denis a perdu 0-5 contre La Roche-sur-Yon.
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Lacina Karamoko, 
coach du Sdus foot : 

« Mon état d’esprit, 
que l’on soit en R1 ou 

en R2, reste “match 
après match”. 

L’objectif, c’est de se 
maintenir. »
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FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Rencontres
Rencontre exceptionnelle avec 
Valter Longo, pour la sortie de 
son livre Le régime de longévité 
(Actes Sud). Rencontre animée 
conjointement par Sylvie  
Gilman et Thierry de Lestrade, 
auteurs du documentaire  
Le jeûne une nouvelle thérapie. 
Mardi 11 septembre à 19 h. 
Rencontre avec Pierre Ivorra, 
économiste, autour de son livre 
Dans les coulisses du CAC40  
(Éd. du Croquant). Jeudi  
13 septembre à partir de 19 h.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Vernissage
La galerie de l’Adada présente 
une exposition de l’artiste- 
peintre Ella Helman jusqu’au 
18 septembre. Autour d’une 
vingtaine d’œuvres, le thème de 
sa nouvelle série porte sur les Ré-
alités oniriques, titre de l’expo et 
sujet de ses dernières recherches 
picturales. Ses œuvres en grand 
format se composent d’un ou de 
plusieurs panneaux. Ella Hel-
man puise sa palette de couleurs 
aussi bien dans la peinture à 
l’huile que dans la peinture  
acrylique, les pastels, les pig-
ments ou même les terres… Du 
mardi au samedi de 15 h à 19 h,  
le dimanche de 16 h à 20 h.

FERME URBAINE
112, avenue de Stalingrad

Inauguration
Première ouverture publique 
d’Espace 365 : galerie d’art 
contemporain à ciel ouvert, 
avec une exposition inaugurale 
regroupant artistes français et in-
ternationaux autour des thèmes : 
nature - culture - nourriture. 
L’Espace 365 sera ouvert du 8 sep-
tembre au 6 octobre les mercre-
dis de 14 h à 18 h et les samedis de 
10 h à 18 h. Inauguration samedi 
8 septembre de 10 h à 19 h 30. À 
noter, de 18 h 30 à 19 h 30 : Récolter 
le ciel, performance d’Olivier 

Darné, artiste et fondateur du 
Parti Poétique, et Didier Petit, vio-
loncelliste. Entrée libre. Perfor-
mance suivie à 20 h 30 de /// LOL /// 
d’après Archestratos, repas-per-
formance de Sjim Hendrix, chef 
et artiste néerlandais. Réserva-
tion obligatoire (inscriptions par 
mail : stephane@parti-poetique.
org).

OFFICE  
DE TOURISME
1, rue de la République 
Tél. : 01 55 870 870

Exposition
L’office du tourisme organise le 
finissage de l’exposition Voyage 
à travers les arts de l’Union des 
artistes d’Épinay, dimanche 
9 septembre de 15 h à 18 h. À tra-
vers cette exposition en couleurs 
et en noir et blanc, vous vous 
évaderez de la grisaille pari-
sienne. Des artistes seront pré-
sents pour vous aider dans votre 
compréhension des œuvres. 
Ouvert du lundi au dimanche. 
De 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée gratuite.

HISTOIRES DE SONS
8, passage de Jouy

Inscriptions
Histoires de sons propose de 
l’éveil musical pour les enfants 
de 15 mois à 6 ans, avec des ate-
liers familles, des ateliers pour 
les 3/4 ans, ateliers pour les 5/6 
ans, les mercredis matin, mer-
credis après-midi, et samedis 
matins, toute l’année, en dehors 
des vacances scolaires.  
Inscriptions mercredi 12 sep-
tembre de 14 h à 17 h et samedi 
15 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 
au local du Collectif des  
Arbalétriers en centre-ville 
(prendre les escaliers à droite 
du magasin C&A). Un premier 
contact téléphonique peut 
se faire pour des renseigne-
ments au 06 70 61 05 35 ou 
01 48 22 26 10.

UNITÉ D’ARCHÉO
8, rue Franciade 
Tél. : 01 83 72 23 20

Portes ouvertes
Portes ouvertes samedi 15 et 
dimanche 16 septembre de 14 h 
à 18 h : cette année, l’actualité 
archéologique de Saint-Denis 
sera présentée dans les locaux 
de l’Unité d’archéologie, son 
service municipal, avec la 
participation des archéologues. 

Atelier participatif Truelles 
et cacahuètes samedi 15 et 
dimanche 16 septembre de 14 h 
à 18 h : manipulez des objets 
archéologiques et initiez-vous 
à une facette du métier de 
l’archéologue. Découvrez les 
collections archéologiques 
liées à l’architecture et la façon 
de les étudier en remplissant 
vous-même une grille d’étude. 
Activité enfants Drôle de pierres 
samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14 h à 18 h (4-12 ans) : 
« Chapiteaux », « meneaux », 
« architrave »… Quel charabia ! 
En étudiant des pièces archéolo-
giques, découvrez l’architecture 
médiévale. Renseignements : 
action.culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE (1)
8, passage de Jouy

Synesthésie
Marie Preston, artiste et maître 
de conférences à l’universi-
té Paris 8, est en résidence à 
Synesthésie - MMaintenant. Son 
projet est une proposition de re-
cherche collaborative autour du 
pain. Dans ce cadre, Marie Pres-
ton invite l’enseignant-cher-
cheur Roberto Barbanti autour 
de la question de l’écosophie, 
un courant de pensée politique 
émergeant à la fin des années 
1980, dans l’art contemporain 
et actuel, samedi 15 septembre, 
de 14 h 30 à 16 h 30. Puis, concert 
de Jean-Luc Guillonet, musi-
cien, compositeur, dessinateur, 
entre autres, qui s’inspire de 
rencontres, de théories, et du 
saxophone alto, samedi 15 sep-
tembre à 19 h. Tarif concert : 5 €. 
Informations et inscriptions : 
to@synesthesie.com

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE (2)
14, passage de l’Aqueduc

L’Écran
L’Écran organise des visites  
commentées de ses cabines  
de projection. Grâce aux projec-
tionnistes, découvrez les arcanes  
du cinéma et le fonctionnement  
d’une projection en 35 mm  
ou en numérique. Inscription à  
l’accueil de l’Écran ou par mail : 
aymeric.chouteau@lecranst 
denis.org. Durée des visites : 
environ 20 mn. Cinq personnes 
maximum par visite. Entrée 
gratuite. Samedi 15 septembre 
à 15 h, 17 h et 19 h, dimanche 
16 septembre à 15 h et 17 h.

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

Sam le pompier – les feux de la rampe de  
G. Andrews, Grande-Bretagne, 2018, 1h, VF. 
Alpha de A. Hughes, États-Unis, 2008, 1 h 36, VF. 
Le monde est à toi de R. Gavras, France, 2017, 
1 h 41. 22 Miles de P. Berg, États-Unis, 2018, 1 h 35, 
VF, Int. – 12 ans, 2D et 4DX. En eaux troubles de J. 
Turteltaub, États-Unis, 2018, 1 h 54, VF, Int. – 12 ans, 
2D, 3D et 4DX. Kin le commencement de J. Baker, 
États-Unis, 2018, 1 h 43, VF, 2D et 4 DX. Braqueurs 
d’élite de S. Quale, France/Allemagne, 2017, 1 h 46, 
VF. Equalizer 2 de A. Fuqua, États-Unis, 2018, 
2 h 01, VF. Mar gaye oye loko de S. Singh, Inde, 
2018, 2 h 02, VOSTF. Neuilly sa mère, sa mère  
de G. Julien-Laferrière, France, 2018, 1 h 42.  
Destination Pékin ! de C. Jenkins, Chine/États-

Unis, 2018, 1 h 31, VF. Hôtel Transylvanie 3 :  
des vacances monstrueuses de G.Tartakovsky, 
États-Unis, 2018, 1 h 37, VF. Les Indestructibles 2 
de B. Bird, États-Unis, 2018, 1 h 58, VF.

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

Destination Pékin ! de C. Jenkins, États-Unis/
Chine, 2018, 1 h 31, VF, à partir de 5 ans. De chaque 
instant de N. Philibert, France, 2018, 1 h 45,  
documentaire. Les Vieux Fourneaux de  
C.Duthuron, France, 2018, 1 h 37. Sofia de  
M. Benm’Barek, France/Maroc/Qatar, 2018, 1 h 20, 
VOSTF. Le monde est à toi de R. Gavras, France, 
2018, 1 h 34. Le Poirier sauvage de N Bilge Ceylan, 
France/Turquie, 2018, 3 h 08, VOSTF.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

L’art du partage
Les 35es Journées européennes  
du Patrimoine  sont l’occasion de réaffirmer 
et de valoriser une histoire et une  
esthétique culturelles communes. 

À l’heure où certains dirigeants européens 
tentent laborieusement de fédérer autour d’un 
idéal politique commun (crise migratoire, 
montée des extrémismes, harmonisation des 
réformes fiscales difficile…) les Journées eu-
ropéennes du Patrimoine (JEP)  sont, elles, l’oc-
casion de réaffirmer et de valoriser une histoire 
et une esthétique culturelles communes. Et cela 
fonctionne. Cinquante pays participent à cet 
événement initié en 1984 par la France et son 
ministère de la Culture. La 35e édition des JEP 
entrera symboliquement en résonance avec 
2018, année européenne du patrimoine culturel 
et qui célèbre le centenaire de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale. Après avoir honoré la 
jeunesse l’an passé, les JEP développeront cette 
saison le thème de l’art du partage. 

UNE MAJORITÉ DE  RENDEZ-VOUS GRATUITS
Comme partout en France, plusieurs monu-

ments et institutions situés à Saint-Denis ouvri-
ront leurs portes au public gratuitement (pour 
la grande majorité d’entre eux). Certains ren-
dez-vous affichent déjà complet parmi lesquels 
la journée de démonstration dans l’ancienne 
manufacture Christofle, jadis fleuron de l’or-
fèvrerie française, organisée par l’association 
Artefact 93, ou les visites des ateliers d’art de 
moulage de la Réunion des musées nationaux 
- Grand Palais (Rmn-GP). Quant à la balade en 
réalité virtuelle au-dessus de la basilique, il 
ne reste plus qu’un créneau de disponible : le 
samedi 15 septembre à 15h (durée 5 minutes). 
L’association Suivez la flèche qui œuvre pour 
le remontage de la flèche de la cathédrale pro-
pose grâce à un drone connecté à des lunettes 
immersives d’emmener le visiteur 86 mètres 
au-dessus du monument et, ainsi, de se projeter 
dans un passé lointain et un futur proche, quand 
la basilique sera à nouveau coiffée de sa tour. La 
nécropole des rois de France sera d’ailleurs le 
théâtre d’une nouvelle dictée géante chapeau-

tée par Rachid Santaki le vendredi 14 septembre 
à 18h en préambule aux JEP 2018 (inscriptions 
sur www.ladicteegeante.com / renseignements 
au 07 55 86 48 90). 

JEU DE PISTE, BALADE ET VISITE
Mais que les Dionysiens se rassurent, ils 

auront l’embarras du choix. Les archives du 
Conseil régional d’Île-de-France (70, rue Am-
broise-Croizat) organisent dimanche 16 sep-
tembre à 14h un jeu de piste au cœur du ma-
gasin d’archives qui permettra de découvrir 
un métier, celui d’archiviste, et les documents 
constituant le patrimoine régional (tout public 
à partir de 10 ans). 

La Maison des sciences de l’Homme Pa-
ris-Nord (20, avenue George-Sand) organise 
samedi 15 septembre à 10h30 une balade d’une 
heure, commentée par un membre de l’associa-
tion Mémoire Vivante de la Plaine. Elle débutera 
dans la salle panoramique de la MSH surplom-
bant le chantier du futur campus Condorcet, 
plus gros campus européen en sciences hu-
maines et sociales. La visite proposera un tour 
patrimonial dans les anciens magasins gé-
néraux, un cheminement le long de l’avenue 
Wilson et un arrêt devant le très beau théâtre de 
la Belle Étoile avant de se terminer dans l’audi-
torium de 300 places de la MSH. 

Enfin, les badauds pourront pénétrer dans 
l’enceinte de la Maison de la Légion d’Honneur. 
Une visite exceptionnelle d’une heure et demie 
qui se déroulera entre la cours d’honneur, les 
bâtiments abbatiaux ; le carré du cloître, ses 
trois escaliers monumentaux et son jardin à la 
française ; la chapelle et la salle du réfectoire 
– autrefois réfectoire des moines, aujourd’hui 
réfectoire des lycéennes. Les visiteurs sont at-
tendus le samedi 15 septembre à 14h, 15h30 et 
17h ; le dimanche 16 septembre à 11h, 14h30 et 16h 
(inscriptions obligatoires). l

Maxime Longuet 
Inscriptions aux événements : www.exploreparis.com 
et infos@plainecommunetourisme.com  
Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris  
(1, rue de la République), 01 55 870 870. 
Autres rendez-vous : lire l’agenda page 10.

Le 14 septembre, en préambule des Journées européennes du Patrimoine, dictée géante dans la basilique.
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« LA VIE SCOLAIRE », ÉPISODE 2 : LE TOURNAGE

Franc-Moisin acteur

PLEYEL
L’École  
de la Cité du cinéma  
en sursis ?

Cours suspendus, équipe administrative  
licenciée, épreuves du concours d’entrée 2018 
tout bonnement annulées… L’annonce fin juin 
de la fermeture de l’École de la Cité du cinéma  
a semé la panique auprès de ses étudiants qui ont 
cru assister au clap de fin. Les élèves de la  
promotion Jan Kounen (2017-2019) ont mal vécu  
ce cliffhanger, se mobilisant instantanément  
sur les réseaux sociaux pour partager leur colère 
et leurs inquiétudes. Mais, alors que le sort  
des étudiants semblait scellé, une solution a été 
trouvée in extremis pour remettre sur les rails 
l’école située à Pleyel et fondée en 2012 par le  
réalisateur Luc Besson. L’équation était simple : 
de l’équilibre financier de l’école de cinéma  
dépendait leur retour en cours. La rentrée aura 
bien lieu et se tiendra sous la férule du nouveau 
directeur Romuald Drault, par ailleurs directeur  
des productions chez Europacorp, la société  
de Luc Besson.

DÉSENGAGEMENT DE GRANDS GROUPES
Ce twist surprenant rappelle la fragilité  

financière de l’école qui forme à chaque session 
une soixantaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans,  
et ce gratuitement, aux métiers d’auteurs- 
scénaristes et de réalisateurs. Son modèle  
économique repose sur les subventions  
publiques et les donations de mécènes privés.  
Or, nombre de grands groupes médiatiques  
et partenaires historiques tels que Pathé, M6,  
Gaumont et Canal + se seraient récemment 
désengagés. En mai, le réalisateur du Cinquième 
Élément et du Grand Bleu était visé par une 
plainte pour viol déposée par une actrice.  
Existe-t-il un lien entre cette plainte et  
le désistement des mécènes ? Une diminution 
progressive du montant des donations a été 
observée depuis 2012, les donations passant 
d’environ 1,8 million d’euros la première année  
à 179 660 euros seulement en 2017. Quelques  
partenaires tels que Kering et NextShot  
sont restés fidèles à l’École de la Cité,  
tout comme le Centre national du Cinéma (CNC) 
et la Région Île-de-France. Ces derniers  
devraient verser 200 000 euros de subventions 
chacun.

Si l’établissement est encore convalescent,  
sa réouverture prochaine est salutaire pour  
Luc Besson, aujourd’hui au creux de la vague.  
Europacorp, sa société de production cotée  
en bourse, connaît des difficultés financières 
depuis l’échec commercial du long-métrage 
Valerian. La situation pourrait s’aggraver si  
les soupçons qui pèsent sur son patron étaient 
avérés. l MLo
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Cet été, Fabien Marsaud, alias Grand Corps  
Malade, et Mehdi Idir ont tourné leur 
deuxième long-métrage, La Vie scolaire, à 
Franc-Moisin et au collège Garcia-Lorca avec la 
participation de nombreux jeunes du quartier.

Ils sont inséparables. Fabien Marsaud, alias 
Grand Corps Malade, et Mehdi Idir tournent depuis 
cet été et jusqu’à la fin de la semaine leur deuxième 
long-métrage, La Vie scolaire, au collège Garcia-Lor-
ca dans le quartier Franc-Moisin. Sorti en 2017, leur 
premier film, Patients, a été un véritable succès 
critique et public avec environ 1 300 000 entrées. Si 
ce dernier était inspiré de la vie du slameur, jeune 
sportif qui a perdu l’usage de ses jambes après un 
accident, La Vie scolaire est nourrie par le parcours 
de Mehdi Idir. Lui, le gamin de Franc-Moisin, a voulu 
tourner dans son établissement d’origine.

Le film réunit quelques têtes d’affiche comme 
les humoristes Alban Ivanov, Nadia Roz ou Re-
douane Bougheraba. Mais la plupart des figu-
rants viennent du quartier, ainsi que certains rôles 
importants. Âgé de 17 ans, Mory Camara a été 
repéré lors d’un casting à l’antenne jeunesse au 
printemps. Ce jeune en bac pro « accueil » à Suger 
n’aurait jamais eu l’idée de jouer dans un film. « J’ai 
hésité au début, je me suis dit que ce n’était pas pour 
moi, raconte-t-il. J’ai aimé jouer. C’était le feu. » 
Cette expérience lui a donné l’idée de continuer et 
pourquoi pas de devenir acteur. Fabien et Mehdi 
reviennent sur le tournage.

LE JSD : On imagine que c’était important pour 
vous de tourner à Garcia-Lorca.

MEHDI IDIR : Moi, j’ai vécu à Franc-Moisin de 0 à 
23 ans. J’ai été au collège ici. Quand on a commencé 
à écrire le film, j’ai tout de suite eu des images en tête. 
J’imaginais les scènes, et tout se passait dans ce col-
lège. On a donc naturellement voulu y tourner.

FABIEN MARSAUD : On voulait tourner en REP 
(Réseau d’éducation prioritaire) dans un collège 
d’une ville populaire. On savait qu’on allait tourner 
à Saint-Denis. Moi, j’étais au collège République. 
C’est aujourd’hui l’école Jean-Vilar [à côté de la 
médiathèque Centre-ville]. C’était un collège dans 
un état pitoyable, le pire du coin. Il était situé rue 
des Boucheries. Du coup, tout le monde l’appelait 
collège Boucherie. On ne savait même pas qu’il 
s’appelait République ! Il a fermé à la fin des années 

1980. J’ai ensuite fait ma 4e et 3e à Elsa-Triolet. En tout 
cas, on a tous les deux grandi à Saint-Denis. C’était 
évident qu’on allait faire le film ici. On a directe-
ment pensé à Garcia-Lorca. C’était important que 
le collège soit au cœur d’une cité. Juste en face, il y a 
Franc-Moisin.

LE JSD : Comment s’est passée la connexion 
avec l’établissement ? 

FM : On a contacté la proviseure. Elle avait un a 
priori positif mais elle voulait d’abord lire le scé-
nario pour éviter toute stigmatisation du collège 
et du quartier. Elle a validé le projet. On a ensuite 
demandé toutes les autorisations. On a commencé 
le tournage le 23 juillet, cinq semaines au collège 
et deux dans le quartier. Le film est en préparation 
depuis bien plus longtemps. Le scénario est écrit 
depuis plus d’un an. On a commencé le casting en 
mars, les repérages au printemps. Avec Mehdi, on 
est aussi venu rencontrer les gens, les associations 
comme les Femmes de Franc-Moisin.

LE JSD : C’était important d’impliquer  
les habitants ? 

FM : Il était évident que l’on n’allait pas venir 
avec une grosse caméra, faire le tournage et se bar-
rer. Notre but, c’est de parler de ce collège et de 
Franc-Moisin. Il fallait donc intégrer le quartier au 
projet. Et la meilleure manière de le faire, c’était de 
faire jouer des petits de la cité. En plus, il y a beau-
coup de jeunes qui ne partent pas en vacances. Le 
collège ressemblait à une Maison de la jeunesse. 
Même quand ils ne tournaient pas, ils venaient. 
On a créé un groupe hyper sympa. Trois, quatre 
jeunes du quartier ont un rôle important dans le 
film. Quasiment tous les figurants viennent de 
Franc-Moisin.

MI : Certains participants sont du collège, 
d’autres de Suger. On a impliqué le quartier, à tous 
les niveaux. Les personnes de la sécurité sont des 
potes d’enfance.

LE JSD : Que raconte le film ?
FM : Beaucoup de films ont déjà été faits dans les 

collèges sur les gamins ou les professeurs. Nous, on 
entre par le biais du service de la vie scolaire – d’où 
le titre du film – celui du CPE [conseiller principal 
d’éducation] et des surveillants. Le pitch, c’est une 
CPE qui vient de province pour son premier poste. 

Le rôle est joué par Zita Hanrot [prix du meilleur 
espoir féminin aux Césars 2016 pour son rôle dans 
Fatima]. Mais ce n’est pas la candide qui se fait mar-
cher dessus. En plus de ses problèmes personnels, 
elle doit gérer ses élèves et ses surveillants hauts  
en couleur. Elle se prend d’affection pour un jeune 
de 3e, le rôle principal, qui a des problèmes de disci-
pline. Il est joué par Liam Pierron. C’est un jeune qui 
vient d’Argenteuil, qui a été casté lors des auditions 
à Saint-Denis.

MI : C’est entre la comédie et le drame. On espère 
trouver le même ton que dans Patients.

LE JSD : Quel message avez-vous envie de faire 
passer ? 

MI : On veut essayer de montrer que le système 
est plus fort que les hommes. On ne veut taper ni 
sur les profs, ni sur les parents, les élèves ou l’admi-
nistration. On veut dire qu’à cause du système, il 
est difficile d’apprendre dans les meilleures condi-
tions en Zone d’éducation prioritaire.

LE JSD : Avez-vous suivi l’actualité récente  
à Saint-Denis où il y a eu des problèmes  
de violence dans les collèges et les lycées ? 

MI : Oui, cette actualité trouve un écho dans notre 
film. Mais il y a toujours eu ce genre de problème. Je 
n’ai pas l’impression que cela soit pire qu’avant.

LE JSD : À Saint-Denis, comme ailleurs, le trafic 
de drogue s’est développé. En parlez-vous ?

MI : Le personnage principal a un pote qui est  
dealeur. Après, est-ce que cela s’est développé à 
Saint-Denis ? Il y en a toujours eu ici. À mon époque, 
c’était beaucoup à Franc-Moisin. Maintenant c’est 
un peu partout. C’est devenu un business courant. 
En plus du shit, il y a d’autres produits…

LE JSD : Après le succès de Patients, vous n’avez 
pas trop la pression ?

FM : Forcément, il y a des attentes parce que 
Patients a cartonné. On a eu des nominations aux 
Césars et plein de prix. Peut-être qu’au moment 
de la sortie [prévue en 2019] on sentira la pression, 
mais, pour l’instant, on fait notre taffe. On est resté 
dans le même format. Petit film, sans grosse tête 
d’affiche. Et on tourne avec plein de potes, on est 
dans le quartier, on est bien. l

Recueilli par Aziz Oguz

Mardi 4 septembre, cité Franc-Moisin, Fabien Marsaud et Mehdi Idir avec de jeunes comédiens du film La Vie scolaire, dont l’acteur principal Liam Pierron (au centre, en bleu). 
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine


