La Plaine Saulnier en gestation
L’avenir du quartier qui poussera aux abords du futur Centre
aquatique olympique se dessine maintenant. Une première
réunion de concertation préalable a eu lieu le 5 septembre. p. 3

Molière
et ses héritiers
au TGP
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CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/COLLECTION COMÉDIE-FRANÇAISE

Du 19 au 23 septembre, la troupe
de la Comédie-Française
ouvre la saison du Théâtre
Gérard-Philipe avec un grand
classique de Molière :
Les fourberies de Scapin. p. 11

Braouezec
préside la SGP p. 5

DANS LES BARS-RESTAURANTS DEVANT LA BASILIQUE

Pas de café en terrasse l’après-midi

S

i vous avez envie de prendre un café
en terrasse l’après-midi près de la basilique, vous êtes priés d’aller ailleurs.
En effet, la majorité des restaurants et
brasseries de la rue de la Boulangerie,
entre la médiathèque Centre-ville et l’hôtel de
ville, refusent de servir l’expresso. Cet été, une
lectrice du JSD nous a prévenus de la pratique.
À part le Khédive situé juste en face de la mairie,
le refus de vente est devenu monnaie courante
l’après-midi dans tous les autres commerces.
Jeune mère de famille, Isabelle (1) est une habituée de ces terrasses. Au printemps dernier,
alors qu’elle veut commander un petit noir au
restaurant-bar les Arts, le serveur refuse. « Je me
suis énervée. Et comme on me connaît, on m’a servi discrètement ma tasse dans un coin », racontet-elle. En juin, en journée vers 17 h, elle connaît
la même expérience mais cette fois-ci au Basilic.
« C’était la goutte qui fait déborder le vase. On
s’est clairement fâché. Et à force de s’énerver et de
parlementer, on nous a proposé le café mais pas
en terrasse », continue-t-elle. Son mari s’agace
que le restaurateur fasse selon la tête du client.
« On est parti. On a essayé aux Mets du Roy et au

Soleil d’or, c’était pareil. Ils ont refusé. On leur a
dit que c’était interdit, on nous a ri au nez. »
Que dit la loi ? Selon le code de la consommation (article L122-1), le refus de vente est illégal,
sauf exception, comme par exemple pour un mineur qui veut commander de l’alcool. La Direction
générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes stipule formellement que les cafetiers n’ont pas le droit de refuser
de servir un simple café en terrasse.
« ON S’EST TOUS MIS D’ACCORD »

Selon plusieurs témoignages, la pratique a
commencé aux Arts en 2017 avant que les autres
établissements suivent au fur et à mesure cette
année. Après plusieurs tests, entre mercredi 5 et
vendredi 7 septembre, le JSD a pu constater que la
pratique était répandue, même si elle n’est pas généralisée. La Table Ronde nous a servi par exemple
le kawa à deux reprises. Aux Arts, l’employé a refusé : « Ce sont les consignes qu’on m’a données. On
sert le matin. On ne le fait plus à partir de midi, ou
seulement après un repas. » Les Mets du Roy nous
ont servis une première fois, pas la deuxième. « Je
ne fais plus de café, annonce le serveur. C’est pour

éviter que les gens restent attablés pendant des
heures avec un seul café. » Puis, il ajoute : « On s’est
tous mis d’accord pour arrêter le café à une certaine
heure. Mon voisin arrête par exemple à 15 h. Nous,
c’est 16 h. En ce qui nous concerne, on le fait depuis
juillet [2018]. »
Au Basilic, l’un des responsables assume la
pratique. « On sert toujours le café. C’est possible le
matin en terrasse, mais l’après-midi c’est à l’intérieur. Je suis restaurateur, pas cafetier. J’ai une petite
terrasse. Le midi, je dois vendre des repas, pas des
cafés. » Il explique qu’il a eu des problèmes avec
des clients. « Certains prennent un café et squattent
la table pendant une heure, voire deux. Au lieu de
perdre mon temps à parler, j’ai décidé de ne plus en
vendre en terrasse », lâche-t-il, catégorique.
Le mari d’Isabelle n’est pas convaincu par cet
argument : « À midi, je comprends qu’ils ne servent
pas de café. Mais à 16 h, les clients ne déjeunent
plus. Il y a des tables libres. » Pour lui, les commerçants préfèrent vendre de l’alcool ou des boissons
fraîches, plus rentables. « Mais à 2 euros le café, j’ai
du mal à accepter qu’on puisse me le refuser. » l
Aziz Oguz

(1) Le prénom a été changé.
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Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Une épicerie
solidaire
à Franc-Moisin p. 5
L’art en plein air p. 10
À la Ferme Urbaine, le Parti Poétique
vient d’ouvrir l’espace 365, lieu
d’expo en plein air qui propose des
rendez-vous artistiques tout le mois.

La piscine
c’est gratuit pour
les retraités p. 9

Réunion. Le projet de
renouvellement urbain dans
le quartier Franc-Moisin entre
dans une phase décisive.
Entamé début 2016, le cycle de
concertation va se poursuive
le vendredi 21 septembre dans
le parc urbain de la cité, près de
la place Rouge. Après plusieurs
moutures, les grands principes
du projet d’aménagement
doivent être présentés aux habitants. Des élus, dont le maire
adjoint au quartier David Proult,
seront présents. À partir de
16 h 30, présentation du projet
avec maquette, vidéos, expo,
etc. De 18 h à 19 h 30, table ronde
avec les habitants et les acteurs
du quartier, suivie d’un temps
d’échange. Clôture avec un pot
convivial et un spectacle.

Caro a lancé
son asso
Stationnement. L’Association de défense des droits
des usagers du stationnement
à Saint-Denis (Adduss) a
officiellement vu le jour cet été,
à l’initiative de Philippe Caro,
conseiller municipal. L’Adduss a
notamment pour objectif que le
conseil municipal revienne sur
la suppression de la gratuité du
stationnement résident.

des « nouveaux bénévoles
actifs dans le monde du travail »
pour accompagner dans leur
scolarité des collégiens et des
lycéens. Ces parrains s’engagent
pour une année scolaire à une
rencontre hebdomadaire dans
les locaux de l’association en
centre-ville en ayant le souci « de nouer une relation de
confiance ». Tél. : 06 50 89 80 56.
Mail : m.palayret@proxite.com

Aménagement. Aux abords

Alternative. Le réseau de

de la médiathèque Centre-ville,
cette place arborée utilisée
comme un parking a fait l’objet
d’un projet d’aménagement qui
sera présenté en réunion publique, mercredi 19 septembre
à 18 h 30, à l’école Jean-Vilar
(17, rue de la Boulangerie).

distribution social et solidaire
« La Ruche qui dit oui » a depuis
plusieurs mois ouvert une ruche
à Saint-Denis, hébergée
à l’académie Fratellini. Elle
compte 390 inscrits. Avant l’été,
le jour de retrait des paniers,
commandés via la plateforme
laruchequiditoui.fr, a été
déplacé au jeudi de 18 h à 20 h.
Pour cette rentrée « La Ruche
qui dit oui » offre un top bag à
tout nouvel adhérent (adhésion
en ligne). Renseignements :
justinemariejeromine.lrqdo@
gmail.com

Le collectif local du Mouvement
de la Paix propose, à l’occasion
de la Journée internationale de
la Paix, plusieurs rendez-vous.
Mercredi 19 septembre, de
12 h 30 à 14 h au Pont Commun
(232, av. Wilson), rencontre avec
les salariés du secteur sur la paix
au travail, et à 18 h 30, vernissage
de l’exposition Visages de Paix.
Vendredi 21 septembre, à partir
de 18 h, rendez-vous autour
de l’arbre de la Paix (place
Victor-Hugo) puis à 18 h 30
projection-débat de La bombe
et nous de Xavier-Marie Bonnot,
salle Saint-Denys (8, rue de la
Boulangerie). Samedi 22 septembre, à 13 h défilé de l’arbre de
2 / n° 1177 / 12 au 18 septembre 2018

La FCPE
en AG
Écoles. La FCPE de Saint-Denis tiendra son assemblée
générale, samedi 15 septembre
de 9 h 30 à 13 h à la bourse du
travail (9, rue Génin). Plus d’infos sur www.fcpe-saint-denis.
org/2018/08/30/assembleegenerale-pour-la-rentree-2018/

Brocante
à la Plaine (1)

Bénévolat. Proxité recherche

La Ruche
qui dit oui

Journée internationale.

La procédure d’expulsion a été lancée en juin par le nouveau
propriétaire. Et Andines n’a rien pu y faire. Après huit ans dans
ses locaux de la zone d’activités Poterie Fabien, la coopérative de
commerce équitable se prépare à partir. Seule solution en vue, un
bail précaire pour des locaux de 400 m2 à Stains. Une superficie bien
moindre que les 900 m2 dont elle dispose aujourd’hui. La procédure
est motivée par « un arriéré de deux mois de loyers, raconte
Guillaume, l’un des deux gérants. On a eu un container qui a eu trois
mois de retard. Ce qui a causé un problème de trésorerie. On a informé
Plaine Commune de notre situation. Mais dans un laps de temps
si court, aucune solution n’a été trouvée. » Pour faire les cartons, la
coopérative a reçu le renfort de l’association des Amis d’Andines et
de l’Amap Court-Circuit, dont elle était partenaire. « On reste ouvert
jusqu’à la fin septembre », insiste néanmoins Guillaume.
Au 5, rue de la Poterie. Tél. : 01 48 20 48 60. l
ML

Parrainer
des élèves

Place
Robert-de-Cotte

Rendez-vous
pacifiques

Commerce équitable. Andines
sur le départ

Maison de la vie
associative
Vernissage. Le local situé au
40 rue de la Boulangerie et géré
par le service de la vie associative
a été en travaux cet été. L’association Culture de Banlieue
hip hop y a réalisé une fresque
autour de la loi de 1901 qui
garantit le droit d’association. Le
vernissage de la fresque aura lieu
jeudi 13 septembre à 18 h 30 en
présence d’associations, d’élus
et d’artistes.

Loisirs. ARSF organise une
brocante samedi 15 septembre
rue Jesse-Owens. Inscriptions
au local de l’association, rue
Micheline-Ostermeyer (en
face de la pharmacie) jusqu’au
14 septembre de 18 h à 19 h.
Contact : 06 79 58 12 63.

AD

YANN MAMBERT

JOP 2024. Le comité de suivi
« Faites vos jeux » portera sur le
développement de la pratique
du sport, et se tiendra en présence de Marie-George Buffet,
députée de Seine-Saint-Denis
et membre du groupe parlementaire de travail sur les JOP.
Mercredi 19 septembre à 18 h,
salle du conseil de Plaine Commune (21, avenue Jules-Rimet).
S’inscrire au préalable par mail :
jeux2024@plainecommune.fr

AZIZ OGUZ

Faites
vos Jeux

Enquête publique. Aujourd’hui désamiantée, la tour
Pleyel se dresse évidée telle
une carcasse dans l’attente
du démarrage des travaux
pour y aménager un hôtel de
700 chambres et un espace
multifonctions de 5 629 m2,
qui voisineront avec 34 727 m2
de bureaux répartis dans deux
immeubles. Le projet qui comprend aussi deux restaurants,
des commerces et un parking,
est soumis jusqu’au 4 octobre
inclus à une enquête publique.
Dossier consultable en ligne
+ lien sur www.lejsd.com et en
mairie, service de l’urbanisme
où le commissaire-enquêteur
tiendra une permanence jeudi
13 septembre (9 h/12 h) et lundi
1er octobre (14 h/17 h).

Justice. M. Messaoudene poursuivi
par des militants d’extrême droite
« Pourquoi y’a pas d’avalanche quand #GénérationIdentitaire font
du trekk en bande nazie ? » Ce tweet (du mois d’avril) du conseiller
municipal dionysien délégué à l’égalité femmes-hommes et à la
lutte contre les discriminations, vaudra-t-il à Madjid Messaoudene
d’être condamné par la justice pour injures publiques ? Le tribunal
correctionnel de Paris en décidera le 20 septembre. Fort d’un comité
de soutien de 2 000 noms (http://comitedesoutien.madjid.fr), l’élu
dionysien lance un avertissement : « Si je suis condamné pour avoir
qualifié de nazi des personnes qui chassent les migrants dans les Alpes,
ce sera un très mauvais signal. Je crains que ça ne libère la parole raciste
en retour. Il y aurait même un caractère comique à voir l’extrême droite
gagner ce procès, sans par ailleurs avoir été poursuivie pour les faits
que je dénonçais (1). » l
YL
(1) Une centaine de militants du groupe d’extrême droite Génération
identitaire s’étaient rendus au col de l’Échelle en avril 2018 pour
empêcher des migrants d’entrer sur le territoire français.

Brocante
à la Plaine (2)
Loisirs. La Maison de quartier
Plaine organise sa brocante de
rentrée, samedi 22 septembre,
de 8 h à 18 h. Inscriptions sur
place (5 € les 2 mètres). Au 5, rue
Saint-Just. Tél. : 01 83 72 21 13.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PIERRE TROVEL

Nacira Abrous de l’université
d’Aix-en-Provence et l’écrivaine
Djidji Benali sur le thème « comment l’action culturelle peut
contribuer au développement de
l’usage de la langue berbère-kabyle ». Inscriptions à la dictée :
maisonamazighe.saintdenis@
gmail.com

Un regard tout en Humanité

Grand âge
et handicap

C’est au milieu des années 1960 que la longue
histoire entre Pierre Trovel et Saint-Denis a véritablement commencé. Son père, infirmier et ancien
président de l’Amicale des Bretons de Saint-Denis
– qui s’y est installé après s’être séparé de sa mère
quand il avait 6 ans – dégotte à son fils un travail en
tant qu’animateur dans les colonies de vacances
de la Ville. C’est aussi à cette période que le jeune
Pierre découvre la photographie. Un boîtier made
in RDA dans le sac à dos, il parcourt l’Europe en
auto-stop. Alors, quand Pierre Douzenel, photographe historique de la Ville de Saint-Denis, se met
en quête d’un confrère pour l’aider dans sa tâche, il
n’a pas à chercher bien loin. « J’avais déjà une vraie
expérience dans la photographie, puisque j’étais
correspondant pour l’Humanité », tient à préciser
Pierre Trovel.
Les deux Pierre font la paire et vont couvrir
de conserve les événements de mai 1968 (1).
« Saint-Denis était une ville très ouvrière à l’époque.
Je me souviens des occupations d’usine. Il y avait une
ambiance particulière. Nous
« De mai 68, je étions certains que le monde
me souviens allait changer de base. Je me
des visages souviens aussi des visages des
des gens et gens et de vivre leur bonheur
de vivre leur par procuration. Il y avait ausbonheur par si de nombreux mouvements
procuration. » solidaires de la part de la population. » 50 ans plus tard, qu’en
reste-t-il ? « Les usines sont parties, les ouvriers avec.
Saint-Denis est passée à autre chose. » Pierre voit
malgré tout un héritage de 1968 dans les nombreux
« milieux alternatifs dionysiens, qui permettent à
beaucoup de gens de s’exprimer ».

Enquête. En vue du Schéma
départemental de l’autonomie
qu’il doit élaborer pour les années 2019 à 2023 en faveur des
personnes âgées et porteuses
d’un handicap, le conseil départemental lance une enquête en
ligne. + lien sur www.lejsd.com

La Foire
recrute
Produits régionaux. La
Foire des produits régionaux
aura lieu du vendredi 14 au
dimanche 23 décembre sur le
parvis de la basilique, dans le
cadre des Foires de Saint-Denis.
La Ville lance un appel à candidature aux artisans, producteurs
et commerçants qui défendent
des valeurs de savoir-faire,
de partage, d’économie durable
et de valorisation de l’agriculture urbaine et biologique.
Demande de dossier par mail
(clôture le 15 septembre 2018) :
jerome.de-oliveira@ville-saintdenis.fr

Visitez
les pompiers

FAIRE REVIVRE L’ANCIEN SIÈGE DE L’HUMA

1975, Pierre entre à la rédaction de l’Humanité.
Un monde qui ne lui est pas inconnu. Sa mère
Odette (agent de liaison pour la Résistance) a longtemps travaillé au comité central du PCF. C’est
une fidèle, qui a fait partie de l’équipe du ministre

Portes ouvertes. Dans le
cadre des Journées européennes
du Patrimoine, le centre de
secours de Saint-Denis (chemin
du Fort de la Briche) ouvre ses
portes samedi 15 septembre
de 10 h à 18 h. Au programme :
manœuvre de lance incendie,
montée à l’échelle, passage en
cave à fumée froide et démonstrations de manœuvre diverses.
Restauration sur place possible.

Langue
amazighe

La Ville de Saint-Denis recrute 40 volontaires dans le cadre du
service civique, 34 dans les services municipaux et 6 à l’étranger.
Les premiers seront affectés à différentes directions : culture,
jeunesse, maisons de quartier, social, santé ou droits des femmes.
Les autres partiront pour Tiznit au Maroc, pour le Cameroun ou
encore en Côte d’Ivoire. Les missions dans les services de la Ville
durent 8 mois, celle hors du territoire national 6 mois, dont 3 mois à
l’étranger. Pour postuler, il faut être âgé de 18 à 25 ans (30 ans pour
les personnes en situation de handicap) et envoyer sa candidature,
CV et lettre de motivation, avant le 30 septembre à l’adresse mail :
direction.jeunesse@ville-saint-denis.fr. Renseignements :
Direction de la jeunesse, centre administratif - 4e étage, Amina
Bercisse : 01 49 33 67 85 ou Alexandre N’Gang : 01 49 33 66 55. l VLC

Culture. L’association dionysienne Maison Amazighe
Berbère organise samedi 15 septembre un événement autour de
la langue amazighe pour la Journée européenne des langues : de
10 h à 19 h, salle de la Résistance
de l’hôtel de ville (2, place Victor-Hugo), forum du livre avec
des écrivains kabyles ; de 14 h à
15 h 30, salle du conseil, grande
dictée (tazabut en berbère) et
de 16 h à 19 h, conférence avec

Balade. Un pique-nique au
parc Georges-Valbon de La
Courneuve en compagnie de
Laure et de Daniel, les fondateurs de l’association, c’est le
premier rendez-vous donné dimanche 16 septembre par Vélo
à Saint-Denis (départ à 12 h 30,
au 3 passage des Écoles), avant
une virée jusqu’au quartier du
Marais, à la faveur du Paris sans
voiture et de la Journée du Patrimoine (départ devant la mairie
à 14 h). Blog : veloasaintdenis.
hautetfort.com

L’

Ambroise Croizat dans l’immédiate après-guerre.
Enfant, Pierre a croisé Thorez, Duclos, Aragon.
« J’ai baigné dans ce jus d’Humanité. L’Humanité
m’a toujours donné l’occasion de fréquenter les gens
que j’aimais. » Il y restera jusqu’en 2011. Le temps
notamment de devenir chef du service photo et de
commander un mémorable reportage au grand
William Klein à l’occasion d’une édition pluvieuse
de la Fête de l’Huma (2) dans les années 1990.
L’Humanité ramène Pierre à Saint-Denis en
1989. « Oscar Niemeyer, l’architecte du siège du
journal, et Roland Leroy, son directeur de l’époque,
voulaient s’implanter dans une ville ouvrière. L’idée
était excellente. Malheureusement, et je le regrette
beaucoup, nous sommes toujours un peu restés entre
nous, dans ce nouveau siège à Saint-Denis. » Pierre
regrette également le sort réservé à ce bâtiment
« vendu et laissé à l’abandon depuis 10 ans. L’occuper serait la moindre des choses. Au moins le rezde-chaussée. C’est une architecture remarquable,
comme toute celle du centre-ville où j’habite. »
Dans le cœur de Pierre, Saint-Denis est belle,
mais un peu endormie. « Mon combat c’est de faire
vivre ce centre-ville. Nous avons la plus belle ville du

département. Pleine de richesses. Mais eu égard à ce
potentiel, je trouve qu’elle vivote, alors qu’elle devrait
tenir le haut de la scène. » Ainsi, avec des amis, Pierre
milite pour une ouverture plus large du parc de la
Légion d’honneur, collabore au Laboratoire international pour l’habitat populaire (LIPHP, 25 rue
Jean-Jaurès) de son ami architecte Jean-François
Parent et essaie de faire avancer un projet de labo
photo alliant techniques anciennes et modernes.
« Quand je circule de Porte de Paris au centre-ville et
que je lève le nez, je m’aperçois que beaucoup d’immeubles sont rénovés ou reconstruits. Saint-Denis
va encore beaucoup changer dans les dix-quinze
prochaines années et j’aimerais que ce soit dans le
bon sens du mot populaire. Le sens noble du terme. »
De quoi passer l’envie à Pierre de définitivement
abandonner sa banlieue pour Binic (Côtes d’Armor), son autre port d’attache. Il faut aussi dire que,
parfois, en Bretagne, Pierre « s’emmerde un peu ». l
Yann Lalande

(1) 29 septembre, 13 h 30, Journée de partage des mémoires de Mai 68 à Saint-Denis, à la bourse du travail.
(2) Édition 2018 de la Fête de l’Huma les 14, 15 et 16
septembre au Parc départemental de La Courneuve.

Le quartier Plaine Saulnier est à construire

Plaine. Le Café des Arts à

Service civique. La Ville recrute
40 volontaires

Par Marie-Christine Vergiat
et Bally Bagayoko, co-présidents
du Comité de soutien

AUX ABORDS DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE

Après les JOP 2024, un nouveau quartier
sera mis en chantier aux abords du Centre
aquatique olympique. Sur ce site de 12 ha,
une ZAC sera créée par la Métropole du Grand
Paris, après la concertation préalable dont
une première réunion publique s’est tenue
le 5 septembre.

En vélo
jusqu’à Paris

Justice. Soutien
à Madjid Messaoudene

Photographe. Il a œuvré à la Ville puis au
journal l’Humanité. À 71 ans, il fut un témoin
privilégié du siècle passé et reste un acteur
passionné de Saint-Denis. L’homme d’image
a accepté de passer au révélateur des mots
pour se faire tirer le portrait.

Macarons
et champagne
la Plaine (3, rue Proudhon)
propose une soirée « macarons
sucrés salés et bulles » à volonté
samedi 15 septembre à partir
de 18 h. Tarif : 20 €.
Réservation : 09 86 58 69 16.
cafedesarts93@gmail.com

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

YANN MAMBERT

Décès. Guy Charpentier,
militant PCF de longue date,
trésorier départemental, est décédé lundi 10 septembre à l’âge
de 95 ans. Ses obsèques auront
lieu lundi 17 septembre à 12 h
au cimetière des Joncherolles.
Le JSD avait fait son portrait en
compagnie de son épouse en
2009 : www.lejsd.com/content/
guy-et-paulette-charpentierdes-valeurs-à-l’unisson

Rénovation de
Franc-Moisin

Avenir de
la tour Pleyel

la Paix jusqu’à la Porte de Paris
pour un départ pour le cortège
parisien.

WILLY VAINQUEUR

Guy
Charpentier

@VOUS

EN VILLE

Coincé entre deux autoroutes, A86 et A1, c’est un
site de 12 hectares encore imprégné de l’histoire industrielle de la Plaine. Celle du gaz dont la production a pris fin dans les années 1970 avant que Gaz
de France n’y installe son centre de recherche. Aujourd’hui, Engie, ex GDF, se voit contrainte de plier
bagage. Le projet du Centre aquatique olympique
(CAO) auquel l’entreprise devait céder quelques
hectares représentait pour la Ville et l’EPT Plaine
Commune l’opportunité à saisir pour valoriser ce
bout de territoire. Convertir ce site Plaine Saulnier
en un nouveau quartier à la jonction de la Plaine, de
la Porte de Paris et de Pleyel, tel est l’enjeu. En avril
dernier, en accord avec la Ville de Paris, propriétaire des terrains, Ville de Saint-Denis et EPT ont
ainsi obtenu de la Métropole du Grand Paris qu’elle
approuve la réalisation d’une ZAC, après la concertation qui s’impose au préalable. La MGP devant en
assurer la maîtrise d’ouvrage en lien avec les deux
collectivités territoriales.
Lancée au début juillet, la concertation publique sera menée jusqu’au 2 octobre, au moyen
d’une consultation en ligne et de deux réunions
publiques dont la première s’est tenue le mercredi 5 septembre à l’hôtel de ville. Ce soir-là, aux

côtés du maire Laurent Russier et du président de
l’EPT Patrick Braouezec, Patrick Ollier, président
de la MGP et maire LR de Rueil-Malmaison, s’est
d’abord félicité d’avoir eu avec ces interlocuteurs
communistes et Front de gauche « la sagesse de
mettre la politique au rancart ». Patrick Braouezec
a salué, quant à lui, « le vrai travail de concertation »
mené pour cette « première ZAC métropolitaine ».
Mais dans l’assistance d’environ 80 personnes, les
expressions étaient plus mitigées quant aux propositions d’aménagement présentées par l’architecte
urbaniste François Leclercq. Principal grief, la prépondérance des immeubles de bureaux. Dans la
répartition des espaces bâtis, leur part atteint 56 %.
Celle des logements, au nombre de 500, n’étant que
de 19 %. « Les bureaux sont disposés le long des deux
grandes voies, l’A86 et la rue Jules-Saulnier, pour
protéger des nuisances sonores les logements qui
sont en cœur d’îlot, à proximité du grand parc d’un
hectare qui structure le quartier », ont fait valoir les
urbanistes. Ils mentionneront encore l’implantation d’un groupe scolaire, ainsi que les commerces
et services qui occuperont « les rez-de-chaussée aux
abords du parc ».
« RIEN N’EST FIGÉ »

Quant au CAO, situé au sud-est de la parcelle,
il donnera lieu à la création d’un pôle sportif qui
« fera l’objet d’une étude complémentaire » pour
intégrer sur 2,5 ha activités de loisirs, hôtel, restauration, et accueillir la Fédération française de
natation. Les urbanistes mettaient aussi en avant
« les espaces publics généreux », articulés sur 4 ha

et que viendra prolonger la passerelle aérienne
de franchissement de l’autoroute A1 pour relier le
site à celui du Stade de France. « On isole encore un
quartier », fulmine Audrey. Les bureaux, comme
écran aux grandes voies routières, « c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire ». Pour elle, s’il est un
exemple à suivre, c’est celui du Parc de La Villette.
Et pour Alice comme pour Sophie, c’est un contreexemple qu’évoque d’emblée le projet de Plaine
Saulnier : celui du Landy, quartier de bureaux, où
coexistent en toute indifférence habitants et salariés. Lesquels captent l’essentiel de l’activité commerciale. « On nous avait vendu le Stade de France
comme un pôle sportif, mais c’est un quartier qui ne
fonctionne pas », objectait encore Valérie en doutant qu’un « espace de vie » puisse se développer à la
Plaine Saulnier. Le CAO n’étant pas moins enclavé
que ne l’est le Stade.
Au nom du Comité de vigilance JOP 2024, enfin,
Cécile s’étonnait des principes d’aménagement
déjà arrêtés, sans plus d’alternatives. « Rien n’est
figé », insistait pourtant Laurent Russier en rappelant les échéances. Soit un démarrage des travaux
après 2024 pour des livraisons à « l’horizon 2030 ».
D’après un salarié d’Engie, dont les informations
nous ont été confirmées par l’entreprise, le centre
de recherches devrait déménager à la fin 2020
et pourrait s’implanter à Stains. Non sans avoir
contribué aux frais de dépollution du site, comme
le soulignait Patrick Ollier. l
Marylène Lenfant

Concertation en ligne sur zac-plaine-saulnier.
jenparle.net

extrême droite est bel et bien vivace dans
notre pays mais aussi dans l’Europe
tout entière. Le tout sur fond de rejet
des migrant.e.s. Nous le voyons avec la façon
ô combien indigne dont ces personnes sont
traitées notamment à Paris et à Calais. Mais nous
le voyons aussi à travers l’adoption de la funeste
loi asile et immigration qui permet entre autres
l’enfermement des enfants. C’est dans
ce contexte de libération de la parole et des actes
racistes que le groupuscule d’extrême droite
génération identitaire a lancé ses offensives
xénophobes contre les migrant.e.s. Sur terre,
dans le col de l’échelle, mais aussi en mer,
en affrétant le C-Star. Le tout dans l’impunité
la plus totale. Devant de telles provocations,
et devant l’inaction des pouvoirs publics, des
centaines de personnes ont réagi et dénoncé
leurs exactions. Ces personnes ont été la dignité
de la France. Parmi elles, Madjid Messaoudene,
élu de Saint-Denis en charge de la lutte contre
les discriminations. Son opposition, sur les
réseaux sociaux à la campagne orchestrée par
l’extrême droite lui vaut d’être cité à comparaître
au tribunal (lire p.2). Ce n’est pas le procès de
Madjid Messaoudene qui se joue mais celui du
droit ou non de combattre l’extrême droite dans
le pays. La possibilité ou non de s’opposer à eux,
en manifestant ou sur les réseaux sociaux.
Ce qui se joue également c’est purement
et simplement la liberté d’expression.
Pendant que ces personnes s’attaquent aux
droits des plus précaires, notre droit de les dénoncer est menacé. Soyons clairs, si génération
identitaire venait à gagner, alors ils en tireraient
une légitimité qui les pousserait à continuer
de traquer les migrant.e.s, partout. Aussi il est
important que le mouvement de solidarité
avec les migrant.e.s et tout.e.s leurs soutiens
grandissent. Jamais nous ne renoncerons au
combat antiraciste et antifasciste.
Comitedesoutien.madjid.fr
NB : Thomas Portes, responsable du PCF du
Tarn et syndicaliste est lui aussi poursuivi, pour
les mêmes motifs, leur combat est lié. l

+ instagram

AZIZ OGUZ

EN BREF

Les champions du monde 2018 de foot étaient
honorés au Stade de France, dimanche. Denis
Balbir et Jean-Marc Ferreri de M6 étaient de la fête.
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BRAOUEZEC, ÉLU À LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

UN GROUPE FACEBOOK D’IMAGES DE SAINT-DENIS

Le patrimoine,
c’est tous les jours
Marina Bastiani est amoureuse de sa ville
et de ses habitants. Au point d’avoir ouvert
un groupe Facebook « Saint-Denis, passé,
présent… » qu’elle alimente d’images
anciennes et actuelles. Et qui intéresse
un formidable réseau de Dionysiens.

DR

Parce qu’elle ne trouvait pas de groupe Facebook
sur Saint-Denis correspondant à ce qu’elle recherchait, Marina Bastiani a créé le sien. « Saint-Denis,
passé, présent… » est donc né en 2014. La jeune
femme met « un point d’honneur à ne pas traiter
d’actualité, à ne pas rentrer dans les débats politiques,en refusant tous les propos haineux,racistes et
discriminants [qu’elle
a] pu voir ailleurs ».
Alors Marina publie
des photos de cette
ville où elle est née en
1980, à l’hôpital Delafontaine, et qu’elle
aime tant, comme
« les gens qui la composent et son passé ».
Sa famille est arrivée
d’Italie à Saint-Denis
dans les années 1960.
« Un des buts Marina y a fait sa scopremiers, dit larité jusqu’au bac.
Marina Bastiani, « J’ai habité la Plaine,
était de partager la cité Franc-Moisin et
des souvenirs et des le centre-ville. Actuelanecdotes, mettre lement, je n’y vis pas
en relation des gens pour des raisons proqui s’était perdus de fessionnelles, mais je
vue, anciens voisins, reviens régulièrement
[…] amis d’enfance, car j’y ai toujours des
[…] membres d’une attaches. »
Marina alimente sa
famille dispersés… »
page Facebook grâce
à une collection de plus de 300 cartes postales et
photos anciennes héritées de sa famille. Elle en
achète aussi sur des sites de vente aux enchères
ou s’en procure via des banques d’images en ligne
comme la BNF… « Et beaucoup me sont envoyées
par les membres du groupe, photos personnelles ou
d’autres glanées ici et là. » Dont certaines téléchargées sur le site des archives de la Ville, inexploitables pour des raisons de droits d’auteur. « L’idée
d’un partenariat avec la structure municipale m’a
traversé l’esprit. Il faudrait que j’en reparle avec les
responsables », projette Marina.
En attendant, elle a de quoi faire, forte de plus
d’un millier de photos en tout genre, à trier – les
clichés de trop mauvaise qualité sont écartés – voire
à retoucher. « Je fais aussi un travail de documentation qui me tient à cœur. J’ai quelques ouvrages sur
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Saint-Denis qui me sont utiles pour proposer des
annotations intéressantes et des infos méconnues. »
Au travers de ce riche panorama patrimonial dionysien, les membres du groupe – 5 100 à ce jour (1)
« et c’est en constante augmentation » – échangent,
évoquent le passé, se retrouvent. « C’était l’un des
buts premiers, dit la jeune femme. Partager des
souvenirs et des anecdotes, mettre en relation des
gens qui s’était perdus de vue, anciens voisins, camarades de classe, amis d’enfance, collègues de travail,
membres d’une même famille dispersés… »
Aussi est-il fréquent de lire des témoignages
tels que : « Ces photos permettent de faire remonter
de beaux souvenirs et de reprendre contact. Merci. »
Les liens distendus par le temps se renouent : « Tu
étais toute petite et tu habitais le 2e étage à droite,
mois j’étais au 3e gauche. » On prend des nouvelles
des uns des autres, des naissances, des décès, des
études des petits qui ont bien grandi… La vie, quoi !
C’ÉTAIT (PAS TOUJOURS) MIEUX AVANT

L’actualité d’antan est aussi abondement
commentée, dessinant une histoire commune,
comme cette photo de l’incendie des dépôts de
la Société des Hydrocarbures de Saint-Denis,
le 30 janvier 1968 : « J’habitais à Franc-Moisin
au temps des pavillons et des bidonvilles. Tout à
coup, une explosion ! Ma famille s’est éparpillée et
on s’est retrouvé à marcher sans s’arrêter jusqu’à
Gonesse… La peur de notre vie ! Je m’en souviens
comme si c’était hier. » Des souvenirs souvent teintés de la nostalgie d’un – bon vieux – temps révolu.
Sauf que les archives partagées par Marina tordent
parfois le cou à cette image d’un passé idyllique :
les immeubles vétustes du centre-ville dans les
années 1970, le bidonville du Cornillon en 1959,
celui de Franc-Moisin en 1973… Qui a fait réagir
un internaute : « C’est étrange : les ronchons qui
parfois s’exclament “c’était mieux avant” ne font
pas de commentaires ici ! C’est fou de voir l’état des
banlieues il y a 40 ans, et l’énorme travail social fait
depuis. » En tempérant : « Cela dit, il y a toujours
beaucoup de gens à la rue où dans des logements
précaires indignes. Le travail et l’entraide doivent
continuer. » Une réflexion que pourrait partager
Marina, qui dit « avoir le souci de l’avenir économique, sociétal ou politique de Saint-Denis ». Peutêtre ne renierait-elle pas non plus la remarque
d’un autre membre du groupe : « Il aurait fallu
faire le futur avec un peu de passé. » l
Patricia Da Silva Castro

Facebook : Saint-Denis, passé, présent…
(1) Environ 45 % des membres habitent Saint-Denis,
le reste vit dans des villes limitrophes, en province ou à
l’étranger, dont beaucoup d’Espagnols et Portugais retournés au pays. Les 25-34 ans sont les plus nombreux,
suivis de près par les 35-44 ans.

RÉUNION DÉCISIVE LE 21 SEPTEMBRE

Avec 820 stations et 10 000 vélos disponibles, la
situation semble s’être considérablement améliorée. En intra-muros du moins. Car en banlieue,

(1) Les bornes Autolib’ dionysiennes doivent revenir à
la Ville. Reste à savoir sous quelles conditions et pour
quels usages, sachant que le logiciel d’exploitation
appartenait au prestataire, la société Bolloré.

WANICE KOUR

Vendredi 7 septembre, le président
de Plaine Commune Patrick Braouezec (PCF)
a été élu à la présidence du conseil
de surveillance de la Société du Grand Paris
(SGP), en charge de la construction
du Grand Paris express.

Bekhi Ayed habite Stalingrad depuis 10 ans, Bernard Peuchet est un locataire de la première heure.

50E ANNIVERSAIRE

La cité Stalingrad
a fêté ses noces d’or
avec ses locataires

À Saint-Denis, seulement trois stations de Vélib’ ont été mises en service fin août avenue Wilson.

112, AVENUE AMBROISE-CROIZAT

Le site de l’ancien Christofle
joue les prolongations

En juin 1968 débutait la construction de cette
petite cité de 198 logements qui se démarque
des grands ensembles environnants de
Saint-Denis. Un atout charme qui fait la fierté
de ses habitants ; une atmosphère de petit
village tant la solidarité entre les locataires
y est de mise.
En ce samedi 8 septembre ensoleillé, tentes,
chaises et tables ont pris place au cœur de la cité
Stalingrad. L’anniversaire organisé par l’amicale
de locataires CNL a réuni les habitants autour
d’un grand buffet. Les tablées sont copieusement
garnies de plats gastronomiques français ou plus
exotiques, à l’image de la diversité apparente au
sein du quartier. Des stands d’animation ont été
également installés pour le plus grand bonheur
des enfants. La fête a pu voir le jour grâce à la ténacité des habitants membres de l’amicale de locataires, avec l’aide de la Ville et du bailleur social
Plaine Commune Habitat.
« LA CONFIANCE ET LA FRANCHISE »

Après les expulsions de l’an dernier, le site
Christofle est à nouveau ouvert à des artistes,
artisans et autres locataires avant le chantier
de réhabilitation projeté dans dix mois.

directrice générale de Manifesto, la société de
conseil mandatée par Quartus pour dessiner les
contours de cette future cohabitation et pour
l’orchestrer.

Des locaux d’activités de 20 à 225 m2 pour des
loyers annuels à partir de 30 € le m2. L’offre est alléchante. D’autant que le site est à portée des transports en commun, et que ses bâtiments en brique
rouge lui confèrent un certain cachet. Diffusée
depuis la fin août, l’annonce apparaît d’autant plus
surprenante que ces locaux sont ceux de Christofle, l’ancienne orfèvrerie située au 112 avenue
Ambroise-Croizat et promise depuis deux ans à
une refonte en profondeur. L’an dernier, des procédures d’expulsion y étaient d’ailleurs engagées
par le nouveau propriétaire, le groupe immobilier
Quartus. De fait, la plupart des locataires, artistes,
artisans et chefs d’entreprise, ont quitté les lieux
depuis les premiers départs en août 2017. Mais
sur les 23 qui travaillaient là depuis une quinzaine
d’années, du moins pour les anciens, 6 ont obtenu
de rester sur place. Où ils cohabiteront donc avec
les nouveaux venus, avant l’évacuation générale
prévue pour l’heure au 3 juin 2019.
« Il s’agit d’un temps d’expérimentation, pendant dix mois, pour tester dans ce lieu des nouveaux
usages. L’idée étant d’y faire renaître des activités
créatives et productives », explique Laure Colliex,

PUBS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉ

D’après l’appel à candidatures, confié à La Belle
Friche, société spécialisée dans les espaces éphémères, sont attendus « artistes, créateurs, agriculteurs et cuisiniers » qui souhaitent s’inscrire dans
un projet de « vie en collectivité » et « d’organisation
collaborative ». Sur les 20 000 m2 du site, 1 700 m2
seront mis à leur disposition. Soit une vingtaine
de locaux, de 12 à 225 m2, disposés en longères,
les uns en bon état, les autres avec « des travaux à
prévoir ». Les halles aux plus beaux volumes étant
toujours réservés à des enregistrements de pubs ou
d’émissions télé, comme il s’en tourne depuis des
années. Parmi les locataires rescapés de la vague
d’expulsion, on s’interroge. « Ils vont relouer à des
tarifs bien inférieurs à ceux qui étaient pratiqués. On
était dans les 160 € le m2 par an ! » Quant au projet de
réhabilitation, confié aux architectes de l’agence
Reichen et Robert, « on a eu l’écho que ça resterait
une zone d’activités où on pourrait rester, rapporte
le fondeur d’art Frédéric Ducros. Mais à quel prix ?
C’est le problème ». l + sur www.lejsd.com
Marylène Lenfant

Pour en savoir plus : www.labellefriche.com

Des élus locaux, dont Florence Haye, maire
adjointe en charge du quartier, et le maire Laurent
Russier ont fait le déplacement pour l’occasion.
Une ambiance conviviale et chaleureuse dans
cette « cité solidaire »
où « la confiance et
la franchise » sont
les maîtres mots et
le socle de l’entente,
précise la présidente
d e l’ a m i c a l e C N L ,
Fr a n ç o i s e Ro b l i n .
Cette dernière ainsi que la gardienne
« Madame Linda »,
comme l’interpellent
affectueusement cerBuffet et animations tains habitants, ont
étaient proposés permis de garantir
grâce à la ténaci- le succès de la jourté des habitants née. Des retraités aux
membres de l’ami- jeunes mères au foyer,
cale de locataires, toutes les générations
avec l’aide de la Ville se côtoient depuis 50
et du bailleur PCH. ans à la « résidence »
Stalingrad, précise
Malika, une habitante engagée qui préfère ce
terme à celui de « cité », qu’elle juge plus péjoratif.
Depuis la pose de la première pierre le 24 juin
WANICE KOURI

D’anciennes photos, comme cette vue de la rue Péri en 1977, sont le support d’échanges entre ex et actuels Dionysiens.

Elles étaient attendues pour le 31 mars au plus
tard, puis en mai et enfin juillet. Nous sommes en
septembre, et elles se font toujours désirer. Elles,
ce sont les 15 stations du « Velib’ 2 » qui devaient
desservir Saint-Denis. Le fiasco du déploiement de
la nouvelle offre de vélo en libre-service parisienne,
suite au changement de prestataire (Smovengo a
remplacé JC Decaux), a défrayé la chronique ces
derniers mois. En cause des problèmes techniques
en cascade qui ont rendu quasiment inutilisables
les vélos pendant les six premiers mois d’exploitation. Mis sous pression financièrement (pénalités
pour retard), le nouveau prestataire du Velib’ avait
même reçu un ultimatum fin juin de la maire de
Paris. En réponse, la société Smovengo a changé
de direction et lancé cet été un plan d’urgence qui
semble avoir porté ses fruits. « Le taux de disponibilité des vélos est de 70 %, assure-t-on chez Smovengo. D’importants correctifs ont été apportés. »

les choses bougent lentement. À Saint-Denis, trois
stations ont été mises en service fin août avenue
Wilson. Pourquoi seulement ces trois-là ? Parce
que situées sur la couverture de l’A1, elles sont autoportantes. Quand seront déployées les 12 autres ?
« Un planning de déploiement est en cours d’étude »,
élude Smovengo. La société montpelliéraine attend sans doute avec fébrilité la prochaine réunion
du conseil du Syndicat Autolib’- Velib’ métropole
programmée le 21 septembre qui doit décider de
la poursuite du contrat, quelques mois après avoir
abandonné Autolib’(1). Cécile Ranguin (EELV ),
adjointe au maire déléguée aux mobilités douces,
représentera la Ville de Saint-Denis à cette réunion.
« Pour moi, il ne faut pas laisser tomber le projet. Il
faut désormais définir un calendrier de déploiement
qui respecte les engagements pris par les collectivités
comme Saint-Denis vis-à-vis de leurs administrés.
Mais tant qu’on n’a pas de calendrier clair nous ne
verserons pas un centime des 150 000 € annuels
que nous devons au syndicat [10 000 €/station]. »
Smovengo est-il donc prêt à reproduire son coup de
collier estival pour le déploiement des 500 stations
fantômes en banlieue ? Au vu des épisodes précédents, le doute est permis. l
YL

YANN MAMBERT
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Alors que les Autolib’ ont disparu du paysage
en juillet, les Velib’ se font désirer à SaintDenis. Trois stations ont ouvert fin août, mais
pour les 12 autres, il va encore falloir patienter.

« Un atout
pour le territoire »

1968, les logements ont accueilli des dizaines de
familles, venues de tout horizon, avec chacune
son histoire. Pour cet anniversaire, le JSD donne
la parole à deux habitants de Stalingrad : un locataire de la première heure et une habitante plus
récente, pour qu’ils nous racontent leur cité.
LE JSD : Quand êtes-vous venu habiter à la cité
Stalingrad et à quelle occasion ?
BERNARD PEUCHET : Je suis arrivé en 1971. On
habitait à Bobigny avant, puis on s’est installé à
Saint-Denis suite à la mutation de mon père en
tant que gardien à la cité Stalingrad. C’était l’un
des tout premiers gardiens.
BEKHI AYED : J’habitais à la cité Franc-Moisin
avant d’arriver ici en 2008, suite à mon divorce.
LE JSD : Quelles ont été vos premières
impressions ?
BP : C’était bien ! C’était tout neuf. Les gens
étaient investis dans la vie du quartier, ça faisait
« cité familiale », grâce à l’amicale qui maintenait
le lien. Il n’y avait que des champs et des maraîchers à l’époque tout autour.
BA : Très bonne impression. Je trouvais ça plus
petit que mon ancien logement mais cela ne m’a
pas dérangée. On arrive ici, on se sent tout de suite
en sécurité.

LE JSD : Quel est le rôle du président du conseil
de surveillance de la SGP et quelle peut-être
son influence alors que les représentants
de l’État sont majoritaires au sein du conseil ?
PATRICK BRAOUEZEC : Le conseil de surveillance donne les orientations et fixe les objectifs au
directoire de la SGP. L’État est certes majoritaire
au sein du conseil mais il est évident que le rôle
du président n’est pas négligeable et qu’il a son
mot à dire sur les inclinations de la SGP. Si le poste
n’avait été qu’honorifique, pourquoi intéressait-il
également Pierre Bédier (LR), président du conseil
départemental des Yvelines (1) ?

que vous vous inscrivez dans la durée
et que votre regard porte au-delà de 2020 ?
PB : Mes prédécesseurs à ce poste, André Santini et Jean-Yves Le Bouillonnec, ont cumulé les
fonctions sans que cela ne pose de problème. Il
est même indispensable que ce soit un représentant du bloc communal qui préside, car ce
sont les villes qui sont en première ligne. Pour le
reste le Grand Paris express et l’organisation des
JOP 2024 me font m’inscrire dans une certaine
continuité, mais nous verrons en 2020. Je discuterai de tout ça avec l’ensemble des élus le
moment venu. l
Recueilli par Yann Lalande

(1) P. Bédier a renoncé à se présenter, les 7 présidents
de conseils départementaux boycottant l’élection.

LE JSD : Cette nouvelle présidence qui
vous échoit peut-elle constituer un atout pour
le territoire de Plaine Commune ?
PB : Dans ce genre de poste on ne sert pas sa
ville en premier. Je vais diriger dans l’équité. Mais
à choisir, entre quelqu’un qui a les mains dans
le cambouis du Grand Paris express et un autre
qui n’a presque rien à voir avec le projet (Patrick
Braouezec vise Pierre Bédier, ndlr), le premier
ne vaut-il pas mieux que le second ? C’est donc
plutôt un atout pour le territoire.
LE JSD : Quels sont les prochains grands
rendez-vous et enjeux pour le Grand Paris express ?
PB : Le grand enjeu c’est que l’intégralité du
chantier soit achevée en 2030 comme prévu.
Dans cette perspective, un premier blocage vient
d’être levé avec la possibilité donnée récemment
à la SGP de dépasser le chiffre de 200 salariés. À
terme on devrait employer 400 personnes. Autre
souci, comment financer les 37 milliards d’euros de travaux nécessaires à la construction du
super-métro ? Un rapport vient d’être rendu par
Gilles Carrez. Je vais faire en sorte de rencontrer
au plus vite le Premier ministre et ses services
pour trouver une solution.
LE JSD : Ce nouveau mandat est-il compatible
avec celui de président de Plaine Commune ?
Par ailleurs vous êtes élu pour 5 ans, est-ce à dire
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Un vélo nommé désir

Patrick Braouezec a été élu président de la SGP.

À FRANC-MOISIN

Épicerie en mode solidaire
L’association « Cœur et la main tendue » a
inauguré ce samedi 8 septembre une épicerie
sociale et solidaire en plein Franc-Moisin.
Un lieu qui permettra d’aider les familles
en situation précaire.

de personnes âgées avec de petites retraites, des personnes qui touchent le RSA, ou encore des familles
monoparentales… », constate Karima Guermat,
trésorière de l’association.
COMME UN VRAI MAGASIN EN MOINS COÛTEUX

Le JSD : Quels sont les bons et les mauvais
côtés de la cité ?
BP : La solidarité. Tout le monde se parle. Le
mauvais côté, ce serait les trafics de drogue. J’ai
l’impression que la cité se détériore.
BA : Par rapport à d’autres cités, on se sent bien,
tout le monde se mélange. Quand on a un truc à se
dire, on se le dit franchement. Les mauvais côtés :
le manque de surveillance des enfants par certains
parents, les gens qui salissent le quartier avec les
déchets et la présence de trafics de drogue.
Le JSD : Votre meilleur souvenir ?
BP : Noël quand j’étais petit, lorsque mon père
plantait le sapin au milieu de la cité. Tout le monde
le fêtait ensemble.
BA : Lors des fêtes. On est tous rassemblés entre
locataires, chacun amène un plat, du thé, etc. Ailleurs on ne voit pas cette ambiance. C’est comme
une famille grâce surtout à la gardienne qui profite
de ces occasions pour nous réunir. Le jour où elle
partira en retraite, je déménagerai ! [rires] l
Wanice Kouri

Ce samedi, on fête la création d’un commerce
pas comme les autres à la cité Franc-Moisin…
Une épicerie sociale et solidaire ouvrira à la fin du
mois au 27, rue de Lorraine. Son but ? « Apporter
une aide alimentaire ponctuelle aux familles qui
connaissent une difficulté financière passagère
(dette de loyer, frais de santé importants…) », explique Naija Saifi, présidente de l’association
« Cœur et la main tendue », à l’initiative de ce projet.
Créée en 2011, cette association menait déjà
des activités d’aide alimentaire, avec des colis d’urgence pour une centaine de familles bénéficiaires.
Désormais, ses actions vont pouvoir se développer
dans un lieu convivial, grâce au loyer modéré du
local octroyé par Plaine Commune Habitat. Une
évolution dont se félicitent les représentants de la
Ville, qui soutient le projet. « Ce n’est pas un simple
lieu de distribution, mais aussi d’échanges sociaux
et conviviaux », souligne dans son discours David
Proult, l’adjoint au maire en charge du quartier
Franc-Moisin. Une caractéristique importante,
car les personnes concernées par cette aide alimentaire sont souvent aussi isolées : « Beaucoup

Cœur et la main tendue collecte les produits
(alimentaires et d’hygiène) auprès de grandes
surfaces. Ils sont ensuite proposés aux habitants
du quartier (Franc-Moisin, Bel-Air, Stade-deFrance) faisant l’objet d’accompagnement par
les services sociaux et répondant à des conditions
spécifiques notamment en termes de ressources.
Chaque foyer pourra venir à l’épicerie deux fois
par mois pour un panier de 90 € par passage. Une
participation financière de 10 à 25 % de la valeur
marchande des produits leur sera demandée. Un
fonctionnement qui leur permet aussi de pouvoir
choisir leurs courses dans le magasin. L’épicerie
sera ouverte trois demi-journées par semaine et le
samedi alternant le matin et l’après-midi.
Deuxième initiative de ce genre, sur le territoire dionysien (le Secours islamique en a ouvert
une à Pleyel en 2007), elle ne devrait pas être la
dernière… « Une association étudiante de Paris
8 devrait en créer une prochainement », annonce
Anne-Claire Garcia, chargée de mission innovation sociale à la mairie. l
Delphine Dauvergne
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En cette rentrée, le cinéma l’Écran
poursuit son partenariat avec la Maison des seniors. Vendredi 14 septembre
à 14 h 30, projection de Première année
de Thomas Lilti avec possibilité de
visiter les cabines de projection à
l’issue de la séance. Participation 4,50 €,
règlement sur place, place du Caquet.

18/09

« Les voix
de la contestation »
Visite guidée de l’exposition Les voix de
la contestation aux Archives nationales
de Pierrefitte-sur-Seine et du bâtiment
construit par Massimiliano Fuksas
qui accueille les archives. Inscription
au 01 49 33 68 34. Prévoir un titre
de transport. RDV sur place au 59, rue
Guynemer, à Pierrefitte-sur-Seine,
le mardi 18 septembre à 14 h 30.

19/09

Faites vos jeux !
Mercredi 19 septembre à 14 h 30, à la
Maison des seniors, une après-midi
pour découvrir de nouveaux jeux de
société ou pratiquer les plus familiers
(cartes, dés, scrabbles…).
Inscription au 01 49 33 68 34.

28/09

Bal en noir et blanc
Après-midi dansant avec orchestre,
avec pour dress code le noir et blanc,
vendredi 28 septembre à 14 h 30
à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Inscription
à la résidence jeudi 13 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour
les non Dionysiens.

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.
Vendredi 14 septembre
Salade de maïs, poisson pané,
ratatouille, camembert, fruit.
Lundi 17 septembre
Concombre au fromage blanc,
paupiette de dinde sauce normande,
mimolette, purée de fruit.
Mardi 18 septembre
Champignons à la grecque, rôti de
bœuf froid et ketchup, petits pois (bio),
brie, fruit.
Mercredi 19 septembre
Menu choisi par l’accueil de loisirs
Pleyel Confluence : salade verte
au thon avec maïs, pizza aux trois
fromages, yaourt vanille (bio),
salade de fruits exotiques.
Jeudi 20 septembre
Salade de tomates, filet de cabillaud
sauce coco, poêlée de haricots verts
et brocolis, cantal, chou à la crème.
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.

ASSOCIATIONS
L’ONG Médecin du Monde cherche,
pour son site dionysien, des bénévoles,
soignants ou non. Une session
d’information et d’échange aura lieu
samedi 22 septembre de 9 h 30 à 13 h
à l’espace Pointcarré (20, rue Péri). Sur
inscription par mail : recrutementidf@
medecindumonde.net

Les ateliers d’anglais pour enfants
de Lapalpe 93 reprennent mercredis
après-midi au centre-ville. Durée 1 h,
animés par Susan (anglophone),
pour 12 enfants max. 15 h 20/16 h 20
(5-6 ans), 16 h 20/ 17 h 20 (7-8 ans) et
17 h 20/18 h 20 (9-11 ans). Présentation
le 19 septembre de 16 h à 18 h
au 40, rue de la Boulangerie.
lapalpe93@gmail.com
ou 06 20 36 49 76.
L’Association Bienvenue en France
93, autrement dit l’ABEF, propose ses
cours de français pour les personnes
non francophones. Pour les dispenser,
elle recherche de nouveaux bénévoles.
Contacter Malika : 06 89 15 49 17
(après 17 h).
Recherchons bénévoles pour nourrir
des chats, en centre-ville, 1 à 2 fois
par semaine. 01 48 20 76 26.
L’association Foyer Pinel, créée en 2005
par des étudiants de l’École normale
supérieure pour donner des cours
d’alphabétisation et de FLE (français
langue étrangère), cherche des
bénévoles pour prêter main-forte aux
étudiants et donner des cours dans différents lieux en centre-ville et à la Plaine.
Pour en savoir plus : http://foyerpinel.org
Tricot-partage reprend et se développe
avec une série d’ateliers autour de la
photographie (avec Anna) et du tricot
(avec Pascale). Ces rendez-vous aboutiront à une exposition sur le thème des
violences faites aux femmes. Premiers
RDV à 14 h, vendredi 14 et 21 septembre
(salle des Arbalétriers, au dessus C&A),
vendredi 28 et samedi 15, 22, 29 septembre (Maison jaune, dalle îlot 8).
Facebook : Tricotpartage

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 DrDelafontaine 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 vendredi 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
16 septembre : Grande pharmacie
centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; pharmacie
moderne, 11 rue Ernest-Renan, SAINTDENIS, 01 42 43 44 75. 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

O’Bella. Pizza
et dolce vita
Comme une bulle de
tranquillité en lisière du très
animé quartier de la Gare :
la pizzeria O’Bella est nichée
là, derrière l’église neuve, sur
une placette préservée de
l’agitation. Le tram passe et
repasse, les passants filent
et défilent. Installé à la
terrasse du restaurant, on
observe ce ballet, abrité
ce jour-là du soleil sous
l’auvent orange, en dégustant
la pizza préparée par Bellaïd
– d’où le nom du lieu – Kaneb,
créateur de l’enseigne. Tel
un jongleur, le trentenaire a
fait virevolter la pâte – à base
de farine spéciale italienne –
dans la cuisine ouverte
à l’attention des clients pour
qu’ils ne perdent pas une
miette du spectacle. « J’ai
appris le métier pendant
deux mois à Naples en Italie,
où j’ai de la famille. »
Son projet de pizzeria dans ce

NATATION

FOOTBALL

quartier où il vit depuis trente
ans, Bellaïd l’a défendu bec
et ongles auprès de Plaine
Commune Habitat, bailleur
du local. « Il m’a fallu un an et
demi pour les convaincre. Mes
atouts : tout est frais, je n’ai pas
de congélateur. Et je ne propose
pas de friture qui aurait pu
indisposer les riverains. » Et il
a su concevoir une belle
devanture dans cette petite
zone qui bénéficie d’une
profonde rénovation urbaine.
Outre les pizzas, on trouve les
« pasta », dont des tagliatelles
que Bellaïd façonne
lui-même au laminoir,
salades, paninis, lasagnes,
tiramisus et « jus de fruits faits
maison ». Tout est hallal et,
cela va souvent de pair,
sans alcool. Une pizzeria
à découvrir, pour le lieu
et la gentillesse du patron. l
Patricia Da Silva Castro

1, rue Viollet-Le-Duc. Ouvert
tous les jours 11 h 30-23 h 30.
Sur place ou sur commande
(mais pas de livraison).
09 82 41 26 45 ou 06 62 76 94 86.

Le Sdus assure,
le Racing flanche

La Baleine gratuite
pour les retraités

Les premiers matches de la saison sont
toujours à prendre avec précaution, mais le
Sdus a réussi son entrée en matière en Régional
1. Après avoir frôlé la victoire contre l’équipe 3
du PSG (1-1) lors de la 1re journée, Saint-Denis
a gagné avec autorité à Saint-Ouenl’Aumône (0-3), samedi 8 septembre. En
première période, le colossal attaquant Moussa
Koita a ouvert le score après un beau
mouvement collectif, avant que le milieu
Mohamed Katim ne double la marque à la 35e
minute en contre-attaque. Après la pause,
l’ailier Hamza Barry a mis la balle au fond des
filets sur un coup franc à l’entrée de la surface
de réparation. Une victoire nette et sans
bavure. « On a fait un très bon match. On a
gagné contre une belle équipe, l’un des favoris
du championnat », souligne l’entraîneur Lacina
Karamoko, qui reste les pieds sur terre. « Il nous
reste encore 20 matches », rappelle-t-il. Il faudra
pour ses hommes continuer sur cette bonne
lancée estivale pour bien affronter l’automne
puis la rudesse de l’hiver. Ce dimanche
16 septembre, Saint-Denis ira jouer à Alforville
(R3) pour le 3e tour de la Coupe de France. Et le
samedi 22 septembre (18 h),
le Sdus accueillera
Vincennes à Delaune.

C’est une bonne nouvelle pour les retraités
dionysiens. Depuis le 7 juillet, ils peuvent aller
gratuitement à la piscine de La Baleine.
« Auparavant, les seniors ne bénéficiaient que
de quatre créneaux gratuits d’1 h 30 par semaine,
et ce seulement pendant les périodes scolaires.
Ils peuvent dès à présent en profiter plus largement
pendant l’ensemble des horaires d’ouverture », a
annoncé la municipalité dans un communiqué.
Cette gratuité est accordée uniquement aux
retraités, sans limite d’âge. Pour en bénéficier,
il faut obligatoirement s’inscrire au préalable
à la Maison des seniors (6, rue des Boucheries,
informations au 01 49 33 68 34). Il suffit
d’y donner un certificat médical de moins
de 3 mois, une attestation de responsabilité
civile et une photo d’identité. Cette inscription
donne accès gratuitement à la piscine.
Les cours d’aquagym sont payants (tarif réduit
calculé selon le quotient familial sur présentation
du dernier avis d’imposition).
Pour information, après une vidange annuelle
de deux semaines, La Baleine (13, avenue
Jean-Moulin) rouvrira le lundi 17 septembre.
Horaires à consulter sur le site dédié :
www.centrenautique-saintdenis.fr l

Les Dionysiens du Sdus rugby à l’entraînement au stade Auguste-Delaune.

RUGBY

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.

Le Sdus se donne
les moyens
Après des problèmes financiers et une
rétrogradation administrative, le Sdus rugby
retrouvait malgré lui la Fédérale 3, dimanche
9 septembre. Avec un groupe presque
inchangé, les débuts sont prometteurs face
à Massif Central (10-49) et laissent espérer
un retour dans la division supérieure.

Saint-Denis,
YANN MAMBERT/ARCHIVE S

de la tête aux pieds
L’histoire de la ville en jouant
Utilise chance et stratégie,
sois le premier
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

À partir de 5 ans
De 1 à 21 joueurs

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris 1, rue de la République 93200 Saint-Denis

13 BUTS ENCAISSÉS EN 2 MATCHES

Après une première claque contre La Rochesur-Yon, le Racing Club de Saint-Denis a reçu
une deuxième gifle. Dimanche 9 septembre, les
Dionysiennes se sont largement inclinées (8-1)
à Orléans lors de la 2e journée de Division 2.
« C’était un match très difficile, souffle le président
Paul Mert. On a pris l’eau. On a manqué de combativité. On fait des erreurs que l’on a payées cash.
On n’a pas été assez attentif, se faisant piéger sur
les contres. On a aussi été dépassé par la vitesse
d’Orléans. » Dominé, le Racing a néanmoins résisté : à la mi-temps, les Dionysiennes perdent 3-1.
« On se dit que l’on va repartir sur de bonnes bases
en 2e période mais on a complètement coulé »,
continue le dirigeant. Malgré ses deux revers,
Paul Mert croit aux chances de maintien
de son équipe. « Il y a deux championnats en
Division 2, d’un côté les vrais clubs professionnels
qui sont devant et de l’autre les clubs amateurs »,
explique-t-il. À voir les premiers résultats, Brest,
La Roche-sur-Yon et Orléans sont clairement
au-dessus du lot. Angers, Saint-Malo, Rennes,
Saint-Maur ou encore Issy-les-Moulineaux
semblent des équipes à portée du Racing. Ces
confrontations directes seront déterminantes.
En attendant, Saint-Denis accueillera… Brest
le 16 septembre à domicile (14 h) en espérant
éviter une nouvelle déculottée. l
Aziz Oguz
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L’Écran partagé

Le cours d’arabe Jalssa reprendra le
1er octobre. Une réunion d’information
se tiendra samedi 15 septembre de
10 h à 12 h, chez Basile (22-24, rue de
la Légion-d’Honneur). Informations
(niveaux, horaires, tarifs) disponibles
sur le site : jalssa.wpweb.fr

À 19 h 30, tous les Dionysiens étaient sur le terrain vendredi pour l’ultime entraînement avant
la reprise du championnat. Une ponctualité et
une application qui trahissaient l’important rendez-vous de dimanche face à Massif Central, club
fondé par les Auvergnats de Paris. Cette entame
victorieuse (10-49) de Fédérale 3 à l’extérieur
constituait une première étape dans la volonté
des rugbymen de retrouver de suite la Fédérale 2.
« C’était un match compliqué au début, analyse
l’entraîneur Jonathan Marquet. On manquait de
repères car on n’a pas fait de match amical. Une
fois qu’on a réussi à mettre un peu la main sur le
ballon, à accélérer le jeu, là on a réussi à dominer
l’adversaire. Chaque fois qu’on a été menaçant,
on a marqué. On a fait un match sérieux sur 50-60
minutes. Mais c’est positif, pour un premier match
on savait qu’il y allait avoir du déchet. On ramène
5 points grâce au point de bonus. »
Même s’il y a « encore beaucoup de travail pour
se préparer à accueillir les grosses équipes » selon
le coach, l’ambition est assumée tant sur le terrain qu’en dehors. « On a repris l’entraînement
pratiquement mi-août, avec des arrivées au fur
et à mesure. L’objectif, c’est vraiment la remontée
directe et de rester le moins de temps possible en
Fédérale 3 puisqu’on a conservé 90 % de l’effectif
total. On a perdu quelques bons éléments, mais très
peu. On a réussi à mobiliser tout le monde, malgré
les déboires financiers et administratifs. Avec les
joueurs, on avait envie de rester ensemble. On a tous
fait des sacrifices. Certains sont restés par amour du
club, d’autres pour l’ambiance aussi. »
« ON A REMBOURSÉ TOUTE LA DETTE »

Et le discours est loin d’être prétentieux. En se
penchant sur le parcours de la saison passée en
Fédérale 2, l’équipe dionysienne a échoué de peu à
se qualifier pour les phases finales. « Pour moi, que
ces joueurs-là jouent en Fédérale 3, c’est du gâchis.
Et il y a aussi ce goût amer qu’on a tous un peu »,
admet Jonathan Marquet. Cette fois, les Dionysiens
devraient pouvoir se concentrer sur le terrain. Relégué en raison d’un déficit d’environ 160 000 euros,

le Sdus rugby repart sur des bases saines. Aziz
Bakhis, le manager, se veut rassurant : « Il y avait un
projet pour monter en Fédérale 1. Tout le monde y a
cru fortement donc on s’est un peu enflammé. On a
voulu investir avant d’avoir l’argent. Sauf que tout le
monde n’a pas tenu ses engagements. L’argent prévu
n’est pas arrivé et ça a creusé la dette. On a remboursé
toute la dette en fin de saison dernière, on est revenu
à zéro ! On avait fait appel de cette décision, mais on
a été quand même rétrogradé par rapport au passé
et à ces deux saisons où on était endetté. Malgré tout,
cela nous permet de reprendre sereinement. En théorie, il n’y aura pas de souci si tout le monde tient ses
engagements. »
En dépit de ce coup d’arrêt, le projet d’accéder à
terme à la Fédérale 1 n’est pas remis en cause. « Cela prendra peut-être juste un peu plus de temps »,
affirme Aziz Bakhis. Il faudra déjà en premier
conquérir cette remontée dans une poule relevée où les Dionysiens auront la concurrence de
Bobigny, de Courbevoie ou encore de BoulogneBillancourt. Les fans dionysiens devront sans doute
patienter avant de voir leur équipe à la maison. Normalement, le Sdus devait jouer son premier match
à Auguste-Delaune ce dimanche 16 septembre
face à Viry-Châtillon. Mais le club d’Essonne devrait déclarer forfait parce qu’il n’a pas assez de
joueurs. Sauf surprise, la Fédération doit confirmer
la décision dans la semaine. Le Sdus jouerait donc
son premier match à domicile le 7 octobre (15 h)
contre Rueil. D’ici là, Saint-Denis se déplacera à
Boulogne-Billancourt samedi 22 septembre. l

TENNIS DE TABLE

Prithika réalise
le grand chelem
Après avoir glané plusieurs médailles
aux championnats d’Europe jeune en juillet (aux
côtés des Dionysiennes Chloé Chomis, Camille
Lutz et Leili Mostafavi), Prithika Pavade a
participé au Top 10 européen du 7 au 9 septembre
à Vila Real au Portugal. Elle a remporté le titre
dans la catégorie cadette, réalisant le grand
chelem (9 victoires en autant de rencontres).
En junior, la Dionysienne Célia Silva a terminé 9e
ex aequo avec deux victoires. Par ailleurs, le Sdus
tennis de table reprendra sa saison en Pro A le
mardi 25 septembre. Les messieurs joueront à
Angers, tandis que les dames iront à Poitiers. Les
deux équipes joueront leur première rencontre à
domicile le 7 octobre au parc des sports AugusteDelaune (à la salle de La Raquette). l
AO

Adrien Verrecchia

Fédérale 3 : comment
ça marche ?
La Fédérale 3 est constituée de 14 poules de
12 équipes. Le Sdus est dans la poule 2. Tandis que
les deux derniers de chaque groupe descendent,
les quatre premiers se qualifient directement pour
les 32es de finales des play-off (match aller-retour),
rejoints par les huit meilleurs 5e. Après ce 1er tour,
les meilleurs s’affrontent en 16es de finales. Les
vainqueurs de cette nouvelle double confrontation
accèdent à la Fédérale 2. La compétition ne s’arrête
pas là : les play-off se poursuivent pour désigner le
champion de Fédérale 3. l
AV
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ADRIEN VERRECCHIA

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS
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Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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Fabrique
de la ville
Découvrez l’histoire de
Saint-Denis de manière
atypique, à travers une déambulation sur un échafaudage
visitable recouvrant le squelette
d’une maison. C’est l’archéologie du bâti qui se dévoile
également. Visites guidées
samedi 15 et dimanche
16 septembre à 15 h.

Le Retour
du Jeudi

Présentation du Retour du Jeudi,
et pour son premier cycle le
genre western, avec La chevauchée fantastique, de John Ford
à 19 h suivi de Quarante tueurs,
à 21 h. Ce premier rendez-vous
sera présenté par Laurent Aknin,
critique et historien du cinéma.
Tarifs uniques : 4,50 €. Jeudi
13 septembre à partir de 19 h.

Zone Sensible a dédié 365 m2 de sa parcelle
du 112, avenue de Stalingrad aux installations
et performances artistiques. Cet espace,
baptisé « 365 », était présenté au public
samedi 8 septembre.

5, rue de la Légion-d’Honneur

À découvrir à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur : la
cour d’honneur et les bâtiments
abbatiaux, réalisés par les architectes Robert de Cotte, Jacques
Gabriel, Charles Bonhomme ;
le carré du cloître et ses trois
escaliers monumentaux, son
jardin à la française ; la chapelle
et la salle du réfectoire, autrefois
celui des moines, aujourd’hui
réfectoire des lycéennes. Visites
guidées (durée : 1 h 30) samedi
15 septembre à 14 h, 15 h 30 et
17 h ; dimanche 16 septembre à
11 h, 14 h 30 et 16 h. Inscriptions
indispensables et informations :
Office de tourisme Plaine
Commune Grand Paris - 1, rue
de la République / 01 55 870 870 /
infos@plainecommune
tourisme.com

6B
6/10, quai de Seine

Clôture FAR
La Fabrique À Rêves, événement estival du 6b, vous donne
rendez-vous pour clore l’édition
2018 sur la plage du 6b. Au
programme : pratique du cirque,
projection d’un documentaire
et performance de street-artists,
marché de créateurs, danse,
chants et contes africains, jeux
de plage, concerts et DJ sets, restauration locale. Entrée gratuite
pour les Dionysiens. Samedi
22 septembre de 14 h à 2 h.

Jeu de société « Jouer à en perdre
la tête » : Des retraités vous invitent à faire une partie de jeu de
l’oie. Mais pas n’importe lequel :
Saint-Denys, un jeu de plateau
qu’ils ont conçu à la Maison des
seniors. L’occasion de partager
leur passion pour l’histoire de
la ville. Samedi 15 septembre à
14 h 30. Visite guidée Chine : présentation des œuvres du fonds
d’art chinois, en dialogue avec
les collections permanentes du
musée, samedi 15 septembre
2018 à 15 h. Visite guidée Un
chouette matrimoine : les vases
chouettes de Picasso (prêtés par
le musée de la céramique de Vallauris) et des œuvres sorties des
réserves du musée mettent en
lumière un héritage matrimo-

HALLE DU MARCHÉ
Facebook : Le MUR 93

Inauguration
L’association le Modulable,
Urbain, Réactif (M.U.R.) inaugure sa faction dionysienne. Le
M.U.R. 93, 24e M.U.R. de France,
accueillera le Collectif Art (lié au
fameux 93 MC) pour le finissage
de leur œuvre entre la halle du
marché et l’îlot 8, des ateliers
pochoirs seront organisés ainsi
qu’un DJ set spécial hip-hop.
Samedi 15 septembre à partir de
13 h rue Pierre-Dupont.

MOTS ET REGARDS
DR

22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Musée d’art
et d’histoire

DR

Légion
d’honneur

Éveil aux arts
plastiques
Pour les enfants de 7 à 12 ans,
les artistes du 6b proposent de
créer, manipuler et rêver. Tout
au long de l’année, ils initient à
différentes disciplines. Au programme : origami, calligraphie,
peinture, photographie, image
animée, collage, installation,
jeux surréalistes… 30 séances,
premier cours le mercredi 26 septembre, dernier cours le mercredi
12 juin 2019 (de 16 h 30 à 17 h 30).
Tarifs : 240 € (inscription annuelle
aux ateliers) ; 10 € (adhésion à
l’association du 6b, obligatoire).
Déposer le bulletin d’inscription
disponible à l’accueil du 6b. Tél. :
01 42 43 23 34 ou contact@le6b.fr
Pour découvrir ces activités, un
cours de découverte (gratuit) est
proposé le 19 septembre.

12, place du Caquet

Inscriptions
Les ateliers de Mots et Regards reprennent à partir du
24 septembre. Bains de mots
pour marmots, découverte
du monde écrit, lecture à voix
haute, théâtre, écriture et arts
plastique, manga… sont au
programme. Pour les familles,
des tout-petits aux adultes.
www.motsetregards.org /
contact motsetregards@gmail.
com ou 09 72 43 50 38.

ÉDITION

Des territoires
de la République
bien vivants

Du terreau pour
(se) cultiver

14, passage de l’Aqueduc

À la Ferme Urbaine, sur la parcelle dédiée à
Zone Sensible, on cultive, on plante et désormais,
on expose. Le nouvel espace baptisé « 365 » était
inauguré en deux temps jeudi 6 septembre lors
du vernissage et samedi 8 septembre en présence
du public. Trois cent soixante-cinq comme autant de jours dans l’année mais surtout comme
le nombre de mètres carrés sur lesquels s’étend
cette exposition à ciel ouvert (littéralement !).
Une dizaine d’artistes sont invités à travers des
installations et des performances à conjuguer
les mots nature, culture et nourriture, les trois
axes que développe le Parti Poétique présent à
Saint-Denis depuis presque vingt ans et connu
pour sa production du Miel Béton. Jusqu’au 6 octobre, les visiteurs pourront se balader entre les
œuvres réalisées in situ, comme pour accentuer
la dimension permaculturelle du projet Zone
Sensible. On y découvre les tirages de la photographe Carmen Bouyer illustrant la transition
des cultures de la cueillette à celles de l’agriculture ; les tuyaux d’arrosage en forme de tournesol
et le bar à pelures d’orange de Michel Blazy ; une
horloge qui fonctionne grâce à l’énergie des légumes réalisée par Victor Remère…
SEPTEMBRE RICHE EN RENDEZ-VOUS

Tout au long du mois de septembre, ce nouveau « green cube », en opposition aux « white
cubes » aseptisés des expositions d’art contemporain, proposera chaque semaine un rendez-vous artistique. L’ambiance quelque peu
guindée des galeries d’art cédera sa place à une
convivialité naturelle, culturelle et gustative
même. Après la performance du chef et artiste
néerlandais Sjim Hendrix samedi dernier, ce
sera au tour de l’association DOC d’obtenir carte
blanche samedi 15 septembre. Dans le cadre de la
seconde édition du Festival Libre du Moyen-Mé-

trage, des projections de films courts auront lieu
de 18 h 30 à 23 h 30 (entrée libre), sur grand écran
et en plein air. Rebelote vendredi 21 septembre
cette fois-ci avec la projection à partir de 20 h de
trois courts-métrages issus de la Collection d’art
contemporain de Seine-Saint-Denis et qui introduiront le film Le grand restaurant de Bernard
Blier avec le légendaire Louis de Funès (soirée en
partenariat avec le cinéma l’Écran). Les spectateurs donc pourront troquer les fauteuils rouges
des salles obscures pour des chiliennes confortables dans un décor surréaliste établi entre les
cultures de choux et les tours environnantes.
Enfin, samedi 29 septembre, un atelier accompagné d’une performance de Simon Ripoll-Hurier
présentera son projet Diana dans lequel il rencontre des passionnés du premier rebond lunaire
(phénomène acoustique) capté en 1946 par les
antennes de Camp Evans aux États-Unis.
CRÉATION EN CHÊNE / RÉACTION EN CHAÎNE

À son décès en 1986, l’artiste pop-art allemand Joseph Beuys laisse derrière lui tout un
travail rendant hommage aux forces de la nature,
comme son installation Éclair illuminant un
cerf, qui demeure aujourd’hui au Guggenheim de
Bilbao ou son projet 7 000 chênes, le plus connu et
le plus ambitieux sans doute. À l’époque, Beuys
s’était lancé dans la plantation de feuillus sans
imaginer que sa démarche perdurerait, vingt ans
après lui et à des lieues de Cassel (Allemagne) où
avait germé son idée. À Zone Sensible, l’artiste
britannique Heather Ackroyd, moitié du duo
Ackroyd et Harvey, s’est chargée de replanter
un chêne issu des premières plantations allemandes, comme pour symboliser le début d’une
nouvelle ère. Beuys voulait que ses plantations
« conduisent à un concept écologique beaucoup
plus vaste ». En étant repris ici à Saint-Denis, le
Parti Poétique offre de nouvelles perspectives à
ce concept. l

Les Fourberies de Scapin, pièce écrite en 1671 par Molière, le fondateur de la Comédie-Française, sera présentée au TGP du 19 au 23 septembre.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

La Comédie-Française
exporte Molière

Maxime Longuet

Ferme Urbaine, Zone Sensible (112, avenue de
Stalingrad). Entrée libre pour tous les événements.
Exposition jusqu’au 6 octobre.

Pour la seconde fois, la troupe de la ComédieFrançaise jouera au CDN dionysien.
Soit cinq représentations exceptionnelles
des Fourberies de Scapin, mises en scène
par Denis Podalydès.

FOLIES D’ENCRE

Tout comme en 2017, c’est la Comédie-Française qui ouvre la saison du TGP. L’an dernier
c’était avec Vania, magistral et émouvant spectacle monté par Julie Deliquet d’après Tchekhov,
cette année c’est avec Les Fourberies de Scapin,
de Molière, autre auteur fondamental de théâtre,
mis en scène par Denis Podalydès. Ce classique
du fondateur de la Comédie-Française, écrit en
1671, est présenté au TGP du 19 au 23 septembre,
pour cinq représentations exceptionnelles. Pour
ceux dont les souvenirs scolaires s’estompent,
rappelons l’argument de la pièce. La scène se
déroule à Naples. En l’absence de leurs pères,
Argante et Géronte, Octave et Léandre se sont
épris respectivement de Hyacinte (qu’Octave a
épousée) et Zerbinette. Mais voilà que les pères
reviennent pour le plus grand désarroi des fils :
comment Argante va-t-il réagir à cette mésalliance, Hyacinte étant pauvre et de naissance
inconnue ? Octave fait appel à Scapin, valet de
Léandre, pour contrecarrer le dessein de son père
qui veut briser ce mariage clandestin… C’est le
point de départ de quiproquos, de ruses et de
mensonges, en un mot de fourberies toutes plus
cruelles et drôles les unes que les autres.

14, place du Caquet

Rencontre
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.

Au cinéma du 12 au 18 septembre 2018

Conjuring : les dossiers Warren de J. Wan, ÉtatsUnis, 2013, 1 h 52, Int. – 12 ans, VF, tarif unique 5 €.
La Nonne de C. Hardy, États-Unis, 2018, 1 h 37, Int.
– 12 ans, avant-première. Conjuring 2 – le cas Enfield
de J. Wan, États-Unis, 2016, 2 h 14, Int. – 12 ans,
VF, tarif unique 5 €. Peppermint de Pierre Morel,
États-Unis, 2018, 1 h 42, Int. – 12 ans, VF. Searching
– portée disparue de A. Chaganty, États-Unis, 2018,
1 h 42, VF. Les Deguns de C.Droux, C. Zidi Jr., France,
1 h 32. 22 Miles de P. Berg, États-Unis, 2018, 1 h 35, VF,
Int. – 12 ans, 2D et 4DX. BlacKkKlansman de
S. Lee, États-Unis, 2018, 2 h 14, VF. 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. Equalizer 2 de A.
Fuqua, États-Unis, 2018, 2 h 01, VF. Neuilly sa mère,
sa mère de G. Julien-Laferrière, France, 2018, 1 h 42.
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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. Sam le pompier – les feux de la rampe
de G. Andrews, Grande-Bretagne, 2018, 1h, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org
Okko et les fantômes de K. Kosaka, Japon, 2108,
1 h 35, VF, à partir de 7 ans. Première année de T.
Lilti, France, 2018, 1 h 32. Mary Shelley de H. Al
Mansour, États-Unis, 2018, VOSTF. Burning de
L.Chang-Dong, Corée du Sud, 2108, 2 h 38, VOSTF.
Hedy Lamarr : From Extase to Wifi d’A. Dean,
États-Unis, 2017, 1 h 26, VOSTF. La Chevauchée
fantastique de J. Ford, États-Unis, 1938, 1 h 35,
VOSTF. Quarante tueurs de S. Fuller, États-Unis,
1957, 1 h 20, NB, VOSTF.

« UNE FABLE INTEMPORELLE »

YANN MAMBERT

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

Au 365, on peut consulter l’heure sur une horloge fonctionnant à l’énergie des légumes (œuvre de Victor Remère).

Jouée plus de 1 500 fois à la Comédie-Française, cette pièce n’y avait plus été montée
depuis vingt ans. C’est Éric Ruf, le directeur du
Français, qui a demandé à Denis Podalydès de
s’y atteler. « J’ai hésité et lorsque j’ai trouvé les
trois acteurs pour jouer les deux pères et Scapin,
j’ai dit oui. Car c’est un théâtre d’acteurs, c’est une
magnifique partition pour eux », confie le met-

teur en scène qui a donc construit le spectacle
autour de Benjamin Lavernhe (Scapin), Didier
Sandre (Géronte) et Gilles David (Argante).
Comment monter aujourd’hui cette pièce qui
fait partie du patrimoine du théâtre ? « C’est effectivement un classique et une très grande pièce,
répond Denis Podalydès. Nous avons cherché à
rendre vivantes toutes ses potentialités et l’intensité des situations tout
en faisant résonner la
langue de Molière qui
est très actuelle. Elle
a toujours quelque
chose à nous dire sans
avoir besoin d’en rajouter, elle est vivante
aujourd’hui. Les dialogues, les caractères
ont leur propre énergie et s’adressent à
un public universel.
Denis Podalydès : Cette histoire de fils
« Pour la mariés contre la voComédie-Française, lonté de leurs pères est
c’est capital de sortir une fable intempode chez elle. Le relle. » Et au milieu de
public a souvent des tout cela, il y a le perscrupules sonnage de Scapin.
à s’y rendre. […] « Il n’est a priori pas
Ici, j’espère que le sympathique, en metpublic viendra sans tant ses mensonges
être intimidé. » au service de l’argent.
Mais c’est plus profond que cela. Derrière la fable napolitaine, il y a
un portrait drôle et noir de la propre vie de Molière,
acteur qui doit jouer devant les puissants pour
en tirer de l’argent pour pouvoir jouer… Il y a là
quelque chose qui ne change pas dans les rapports
entre les classes sociales, et entre les générations. »
Denis Podalydès a demandé au grand couturier Christian Lacroix de créer les costumes du

spectacle. « Cela fait douze ans que nous travaillons ensemble, depuis Cyrano de Bergerac, souligne Denis Podalydès. On ne s’est plus quittés.
C’est sa manière de travailler qui m’a séduit, avec
beaucoup d’attention, d’imagination nourrie
d’une très grande culture. Il a étudié comment
étaient habillés les gens à Naples au XVIIe siècle,
mais sans réaliser des costumes d’époque tels
qu’on les voit habituellement. Christian a retenu
des tissus particuliers, les a agencés, les a coupés
de manière à ce que les personnages sur scène
soient vivants et chargés d’énergie. Les costumes
portent les acteurs, les lancent dans l’espace…
Ce fut d’ailleurs la même démarche avec la scénographie d’Éric Ruf, qui a créé un lieu un peu
trouble du port de Naples, piégeux, accidenté, un
terrain fort utile pour Scapin et ses fourberies ! »

Depuis la sortie en 2002 du livre collectif
Les territoires perdus de la République (éd. Mille
et Une Nuits) dirigé par l’historien Georges
Bensoussan, s’est répandu auprès d’une partie de
la classe politique l’idée d’une France coupée en
deux avec d’un côté la France indubitablement
respectueuse des valeurs de Marianne et, de
l’autre, au sein même des écoles établies sur son
territoire, une France en proie à une islamisation
galopante, un sexisme exacerbé et un antisémitisme « d’importation », presque endémique.
Cette France-là, vous l’aurez reconnue, c’est celle
des quartiers populaires.
Même si ses auteurs s’en défendent, le livre
Les territoires vivants de la République qui vient
de paraître aux éditions de La Découverte,
apporte une réponse au premier ouvrage,
ou du moins un contrepoint nécessaire qui balaie
sur 300 pages les thèmes de la concurrence
mémorielle, de l’antisémitisme, de l’homophobie, de l’accès à la culture, de la relation
parents-professeurs… S’appuyant sur leurs
réussites, enseignants, inspecteurs, CPE et chefs
d’établissement prennent la plume et, sans
angélisme, rendent compte d’une réalité du
terrain moins alarmiste, résolument optimiste.
SUBSTITUER LE DIALOGUE À L’INVECTIVE

Car même si certains partagent les constats
émis dans Les territoires perdus, comme la
difficulté à enseigner la Shoah, la laïcité ou même
la Guerre d’Algérie dans certaines classes, leur
posture sur ces questions divergent nettement
comme le souligne le professeur agrégé et
docteur en histoire Benoît Falaize qui a dirigé
l’écriture des Territoires vivants : « Les auteurs
réunis ici souhaitent, avec énergie, que l’apaisement se substitue à la polémique, le dialogue à
l’invective, la compréhension à la dénonciation. »
Il ne s’agit pas de nier les obstacles, au
contraire, mais de démontrer qu’il suffit
parfois d’entendre ce qui est dit, de dépassionner
le débat et, bien sûr, de faire confiance
aux enseignants pour inculquer aux citoyens
de demain l’acceptation du droit à la différence,
lutter contre les préjugés, mais aussi donner
le goût de l’échange, socle de notre démocratie.
Il n’existe pas de méthode miracle bien que les
auteurs insistent sur la prise en considération du
simple fait que ces jeunes parfois provocateurs
sont avant tout des citoyens français en devenir
et que l’école reste le seul lieu où ils peuvent
se confronter à des idées nouvelles. C’est
justement à l’école que doit s’exercer,
dans toute sa complexité, la République, car telle
est sa mission. Loin des discours misérabilistes
ou condescendants, ce livre plein d’espoir illustre
qu’en chaque élève demeure un territoire
de la République qui ne demande qu’à être
cultivé. l
MLo
Les territoires vivants de la République (éditions
de La Découverte, 318 P., 18 €) sera présenté
vendredi 28 septembre à 20 h à la librairie Folies
d’Encre lors d’une rencontre avec ses auteurs.

« DÉFENDRE CES THÉÂTRES COMME LE TGP »

Présenter son spectacle à Saint-Denis, prélude à une grande tournée, n’est pas anodin pour
Denis Podalydès. « Pour la Comédie-Française,
c’est capital de sortir de chez elle. Le public a
souvent des scrupules à s’y rendre. Il y a comme
un malaise vis-à-vis du théâtre. Il faut donc aller
en province et en périphérie. Ici, j’espère que le
public viendra sans être intimidé. On doit aider et
défendre ces théâtres comme le TGP qui sont menacés par les coupes budgétaires, par une certaine
désaffection de la critique. Il y a pourtant dans ces
théâtres de grandes figures théâtrales comme Jean
Bellorini, qui est un créateur très vif. Il faut l’aider
et si la Comédie-Française peut participer à cela,
il faut le faire ! » l

LE JSD

4, rue du Cygne

À LA FERME URBAINE

L’ÉCRAN

nial dont la symbolique a évolué.
Le comité de lecteurs de la médiathèque Centre-Ville éclairera
les œuvres par des poèmes de
Paul Éluard et d’autres textes,
samedi 15 septembre à 16 h.
Balade atelier en famille Ah
que c’est chouette ! : Hulotte,
tachetée, lapone, chevêche,
effraie, harfang ou à lunettes ; à
la fois mignonne et inquiétante,
la chouette est une créature bien
mystérieuse. Vous découvrirez
l’histoire et la symbolique de ce
rapace nocturne qui a inspiré
de nombreux artistes, dont
Pablo Picasso, dimanche
16 septembre à 15 h 30.

CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, COLL. COMÉDIE-FRANÇAISE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

CULTURES

AGENDA

STÉPHANE LAVOUÉ, COLL. COMÉDIE-FRANÇAISE

CULTURES

Benoît Lagarrigue

Les Fourberies de Scapin, du 19 au 23 septembre
au TGP (59, boulevard Jules-Guesde,
salle Roger-Blin), du mercredi au samedi à 20 h,
dimanche à 15 h. Durée : 1 h 45. Tarifs : 6 € à 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

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