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PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

A
u nom de la libre concurrence et du 
désendettement de l’État, voilà une 
trentaine d’années que se succèdent 
les vagues de privatisations, déci-
dées par les gouvernements de droite, 

comme de gauche. Ces cessions partielles ou totales 
auraient rapporté depuis 1986 quelque 134 mil-
liards d’euros. Aujourd’hui, ce sont 10 milliards que 
le gouvernement entend tirer de privatisations que 
le candidat Macron n’avait pas mentionnées dans 
sa campagne. Inscrites au projet de loi Pacte, Plan 
d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises, elles visent l’une La Française des Jeux, 
et l’autre le groupe ADP, Aéroports de Paris. Vendre 
ADP, groupe international présent dans 13 pays, 
avec 25 aéroports, dont Roissy, Orly et Le Bourget, 
principales portes d’entrée sur le territoire national 
avec 107 millions de passagers par an : la perspec-
tive a suscité chez les parlementaires un front du re-
fus d’une « configuration assez inhabituelle motivé 
par l’intérêt supérieur de la Nation », comme le dit le 
député PCF Stéphane Peu.

LR, PS, LFI, PCF, etc., 248 sénateurs et députés 
ont obtenu le 9 mai l’accord du Conseil constitu-
tionnel pour l’organisation d’un référendum d’ini-
tiative partagé (RIP), afin que l’État reste action-
naire majoritaire d’ADP (avec 50,6 % du capital). 
Cette procédure inédite, applicable depuis 2015, 
a donné lieu le 19 juin à la bourse du travail à une 
réunion publique de portée nationale à l’initiative 
de Stéphane Peu, et en présence du maire Laurent 

Russier. C’était la première de cette campagne dont 
le terme est fixé au 11 mars 2020, pour recueillir par 
Internet le soutien d’un dixième du corps électoral. 
Soit plus de 4,7 millions de Français pour une cause 
a priori sans grand impact populaire.

SÉCURITÉ NATIONALE ET SERVICE PUBLIC
Pour la quinzaine de parlementaires de tous 

bords (LREM et RN exceptés) présents ce soir-là, un 
épisode, un seul, suffirait à emporter la conviction : 
la privatisation des sociétés d’autoroutes par le 
gouvernement Villepin en 2005. Une affaire juteuse 
pour les trois groupes qui s’en partagent la conces-
sion. « Nous avons été trahis. En seulement dix ans, 
ont été distribués des dividendes qui représentent la 
totalité de la mise initiale de 15 milliards d’euros », 
s’indigne le député LR Gilles Carrez qui rappelle 
s’être « opposé à cette privatisation ». « Je m’étais 
laissé convaincre, confesse quant à lui Philippe  
Dallier, sénateur LR. Je l’ai amèrement regretté. » 
Avec ADP, dont la durée de concession de soixante-
dix ans excède largement celle des autoroutes, 
comprise entre vingt-cinq et trente ans, « on a la 
même chose. Mais en pire ! », ajoute M. Carrez.

Le député PCF Fabien Roussel revient sur un 
autre précédent, la privatisation de l’aéroport 
de Toulouse dont cherche aujourd’hui à se dé-
faire le consortium chinois qui l’avait acquis en 
2015. Motivé par la seule rentabilité immédiate, ce 
consortium est composé à 49 % d’un fonds d’inves-
tissement hongkongais, domicilié dans un paradis 

fiscal, les Îles Vierges. « La sécurité de notre Nation 
on ne la vend pas à un fonds de pension », ajoute le 
secrétaire national du PCF. La quasi-totalité des 
aéroports aux États-Unis sont des équipements 
publics, relèvent les parlementaires. Et en Europe, 
les plus importants restent eux aussi sous contrôle 
de la puissance publique. « ADP a le monopole sur 
les grandes liaisons internationales », rappelle le 
politologue Patrick Weil. C’est aussi le plus gros 
propriétaire foncier d’Île-de-France, avec 6 700 ha, 
dont un quart sans construction. Sa privatisation 
représente donc un enjeu dans l’aménagement et 
la desserte de ce territoire, financée à grands frais 
par les fonds publics avec le Grand Paris Express.

Enfin, et des syndicalistes CGT étaient là pour 
le rappeler, ADP est un gros employeur. Pour ses 
6 400 salariés, « l’enjeu du débat est celui du service 
public, insiste le syndicaliste Daniel Bertone. De-
puis la privatisation (partielle) de 2006, une partie 
des emplois est partie vers la sous-traitance avec des 
conditions de travail qui se sont dégradées ». « Les 
syndicats seront essentiels dans la bataille », estime 
Laurent Russier (PCF), qui n’en prévoit pas moins 
de mobiliser les moyens de la Ville pour contribuer 
au succès du RIP, avec des accès libres à Internet 
et « pour les plus éloignés du numérique, la mise à 
disposition d’agents municipaux ». l

Marylène Lenfant
Le 25 juin, 340 000 signataires soutenaient le référen-
dum. Pour soutenir la tenue du référendum : signons.fr  
Site officiel : www.referendum.interieur.gouv.fr

RÉFÉRENDUM CONTRE LA PRIVATISATION D’AÉROPORTS DE PARIS

« Pareil que les autoroutes, mais en pire ! »
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La Brigade veille
La Brigade verte a fêté sa 1re année. 298 verbalisations ont  
été dressées ces six derniers mois par ses agents qui veillent 
au respect de l’espace public dans le centre-ville. p. 3

Houari Guermat 
(UDI) candidat 
pour 2020 p. 4

Des professeurs 
boycottent  
les examens p. 4

Laurent Russier 
face aux lecteurs p. 5

À l’heure du bilan, le 17 juin  
le maire a répondu aux questions  
de sept lecteurs volontaires  
du Journal de Saint-Denis. Extraits 
dans ce numéro et vidéo complète 
sur lejsd.com.

L’Étoile de 
Saint-Denis a fêté 
ses 110 ans p. 9
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Long métrage 
en circuit court

La vie scolaire, le deuxième film des Dionysiens 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir, a été projeté  

en avant-première à L’Écran lundi 24 juin.  
Un film entièrement tourné à Franc-Moisin. p. 10
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LREM derrière 
Aïdara ?
Municipales 2020. Reste 
encore à obtenir l’aval de la 
commission nationale d’inves-
titure dans les prochains jours 
ou semaines, mais les mar-
cheurs de Saint-Denis semblent 
avoir trouvé leur tête de liste en 
vue des élections municipales 
de 2020. Il s’agirait d’Alexandre 
Aïdara, référent départemental 
du mouvement fondé par le 
président de la République. 
Battu au 2e tour des législatives 
par Bastien Lachaud (LFI) en 
juin 2017 dans la 6e circonscrip-
tion de Seine-Saint-Denis (Pan-
tin-Aubervilliers), Alexandre 
Aïdara (51 ans) est passé par 
l’Enna et l’École centrale. An-
cien militant du Mrap et du PS, 
le membre du conseil national 
d’En Marche a notamment tra-
vaillé au cabinet de Christiane 
Taubira alors garde des Sceaux, 
sous la présidence de François 
Hollande (PS).

 L’Étoile un  
nouveau parti
Municipales 2020. Créé en 
2012 par Loubna Emel, attachée 
de recherche clinique de 37 ans 
vivant en Seine-et-Marne (77), 
L’Étoile, qui compte parmi ses 
membres la conseillère muni-
cipale dionysienne Kola Abela, 
aspire à présenter une liste aux 
élections municipales de 2020 à 
Saint-Denis. Le programme de 
ce nouveau parti sera présenté 
en septembre, a annoncé sa 
fondatrice.

Poignardé  
à mort
Gare. Un homme est mort 
poignardé dimanche 23 juin 
au croisement des rues 
Charles-Michels et du Port.  
Aux alentours de 20 h, il se serait 
interposé dans une bagarre 
liée à la vente à la sauvette de 
brochettes et de cigarettes sur 
le parvis de la gare avant de 
recevoir un coup de couteau 
fatal sous le pectoral gauche. Il 
s’agirait d’un homme de 26 ans 
domicilié à Saint-Denis. L’en-
quête a été confiée à la police 
judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Elsa-Triolet  
en grève
Violences. Un peu plus de 
deux mois après le braquage 
d’une enseignante (le 11 avril) 
en plein cours avec un pistolet à 
billes, la situation reste tendue 
au collège Elsa-Triolet. Lundi 
17 juin un enseignant, entendu 
comme témoin par la police au 
commissariat il y a quelques 
semaines, a été menacé et inti-
midé par un groupe de jeune à la 
sortie de l’établissement. Parmi 
eux le principal protagoniste de 
l’intrusion violente du 11 avril, 
un ancien élève âgé de 15 ans. 
L’équipe pédagogique, qui 
s’était mise en grève à l’époque 
et avait réclamé plus de moyens, 
considère dans un communi-
qué que rien n’a été fait et qu’elle 
doit « faire face, seule, à une 
mise en danger de l’un d’entre 
nous. Nous ne pouvons accepter 

plus longtemps les conditions 
matérielles et humaines dans 
lesquelles nos élèves vivent et 
étudient ». Ce mardi 25 juin 
les personnels se sont donc 
de nouveau mis en grève et 
rassemblés devant les locaux 
de la DSDEN à Bobigny où se 
tenait un comité technique 
du département consacré aux 
moyens de vie scolaire. Les profs 
menacent également de boy-
cotter la remise des bulletins, 
la surveillance des épreuves du 
brevet ainsi que leur correc-
tion. Par ailleurs on apprenait 
le 19 juin que Baptiste Vanhee, 
professeur d’histoire-géogra-
phie violemment agressé à la 
sortie du collège la Courtille le 
22 février par d’anciens élèves 
de l’établissement a décidé de 
ne plus enseigner et demandé 
une mise en disponibilité.

 

Parents  
en colère
Canicule. Une vingtaine 
de parents ont bloqué lundi 
24 juin de 8 h 30 à 9 h 30 l’entrée 
de l’école Calmette et ont fait 
descendre les élèves de l’école 
Pasteur dans la cour pour 
dénoncer l’inaction de la mairie 
face à la période de canicule. 
« Rien n’a été mis en place, la Ville 
a juste demandé aux élèves de 
venir avec leur gourde », détaille 
un instituteur de Louis-Pasteur. 
Les professeurs ont enregistré 
dans les salles de classe – toutes 
dépourvues de volets – une 
température de 30 degrés le 
lundi matin. La mairie, qui n’a 
pas répondu à nos sollicitations, 
devrait quant à elle livrer des 
bouteilles d’eau jeudi 28 juin 
dans la matinée.

5 tonnes  
de déchets
Berges de Seine. Mercredi 
19 juin, l’association parisienne 
OSE (Organe de sauvetage 
écologique) était de retour 
sur les berges de Seine, dans 
le quartier de la Briche, où elle 
intervient inlassablement deux 
ou trois fois l’an pour en retirer 
les déchets. Elle était aidée dans 
le cadre d’un séminaire d’en-
treprise par une vingtaine de 
salariées de L’Oréal, en grande 
majorité des femmes, qui ont 
enlevé 18 m3 de détritus en tous 
genres, soit près de 5 tonnes, 
ensuite évacués par Plaine 
Commune.

Fête  
des voisins
Place des Tilleuls. Le 
Collectif des Tilleuls invite à 
une Fête des voisins qui sera 
l’occasion d’imaginer le devenir 
de cette place au débouché 
de la rue de la République. 
Une initiative dans le cadre du 
budget citoyen mis en place l’an 
dernier. Samedi 29 juin à 15 h.

Le JSD  
part en live
#8. Jeudi 27 juin, le JSD vous 
donne rendez-vous à l’Es-
pace Marguerite Charlie, dès 
18 h 30 pour son dernier débat 
Facebook live de la saison : 
« Patrimoine architectural de 
Saint-Denis : quelle transmis-
sion ? » Le débat est à suivre 
via notre page Facebook : @
JournalSaintDenis Vous pouvez 
poser vos questions à : maques 
tionpartenlive @lejsd.com

Eiffage  
recrute
Emploi. Pour construire le 
réseau du Grand Paris Express, 
la société Eiffage cherche des 
opérateurs de tunnelier (réservé 
au public éligible aux clauses 
d’insertion), des conducteurs 
de train sur pneus, des poseurs 
de voussoir. Les formations 
se dérouleront à partir de 
septembre sur le chantier de 
la ligne 16 entre Saint-Denis et 
Aulnay-sous-Bois. À la clé, un 
contrat au sein de l’entreprise 
Eiffage. Réunion d’information 
collective mercredi 3 juillet à 9 h 
à l’Espace Maison de l’emploi 
de Villetaneuse (1, rue de l’Uni-
versité). Adresser en amont son 
CV à recrutement.ligne16-1 
@eiffage.com en copie à 
isabelle.roger@plainecom 
mune.com.fr. Les candidats 
retenus recevront une invita-
tion pour la réunion. Motivation 
à exercer un métier en horaires 
décalés indispensable.

Cours d’arabe 
enfants
Réunion. L’association Jalssa, 
qui dispense des cours d’arabe, 
organise une réunion jeudi 
27 juin à 17 h à l’école Jean-Vilar, 
pour présenter ses cours pour 
enfants à la rentrée 2019 -2020. 
http://jalssa.wpweb.fr/

Été  
coloré
Chez Basile. La micro ferme 
urbaine et espace de cowor-
king Chez Basile renouvelle 
pour la deuxième année dans 
son jardin son Été coloré. Au 
programme, stands de produits 
et activités made in Saint-Denis, 
petite restauration et boissons 
locales, et concert jazz (Mulli-
gan, Ellington) avec un quatuor 
de saxophones à 19 h. Samedi 
29 juin, de 17 h à 22 h, au 22, 
rue de la Légion-d’Honneur. 
contact@chezbasile.fr

Autodéfense 
populaire
Attiéké. Le centre social auto-
géré Attiéké, squat du quartier 
Poterie Fabien, organise trois 
jours d’autodéfense populaire, 
avec une quinzaine de col-
lectifs, dont des associations 
de quartier, pour partager les 
« expériences de solidarité et de 
lutte » pour le droit au logement, 
contre les violences policières 
et la Françafrique, sur le Grand 
Paris et les JOP 2024. Concert, 

DJ, repas de soutien, etc. À partir 
de 18 h, vendredi 28 juin, et dès 
11 h les samedi 29 et dimanche 
30 juin. Au 5, rue de la Poterie.

Diadé  
Soumaré 
Décès. Président du Haut 
conseil des Maliens en France 
de 1997 à 2008, et président 
depuis 1981 de l’APS (associa-
tion de promotion du soninké), 
Diadé Soumaré est décédé 
dimanche 23 juin à l’âge de 
74 ans. Le 5 décembre 2018, il 
avait reçu les honneurs de la 
Ville pour son engagement 
associatif. Cet habitant de 
Franc-Moisin depuis plusieurs 
décennies était arrivé en France 
en 1962. Dans un communiqué, 
la maire Laurent Russier salue 
« l’engagement sans faille du 
militant qu’était Diadé ». Des 
moments de recueillement sont 
en cours d’organisation. Le JSD 
les transmettra via Facebook et 
son site dès que les rendez-vous 
seront confirmés. 

Plan  
canicule
Dispositifs. En Seine-Saint-
Denis, le préfet a déclenché, 
dimanche 23 juin, le plan alerte 
canicule. À Saint-Denis, dans 
les résidences de retraités, une 
salle climatisée accueille les 
personnes et le personnel fait 
distribue des bouteilles d’eau 
trois fois par jour. Les personnes 
figurant sur le fichier canicule 
sont contactées par téléphone. 
Il est encore temps de s’y ins-
crire ou d’inscrire un proche ou 
un voisin (ville-saint-denis.fr/
actualite/plan-canicule-inscri-
vez-vous). Par ailleurs, les parcs 
départementaux de La Cour-
neuve et de L’Île-Saint-Denis 
sont ouverts 24 h sur 24 pendant 
toute la période de la canicule.

Vide grenier
Voisins du canal. Dimanche 
30 juin le collectif des Voisins du 
canal organise un vide grenier, 
rue du Canal, de 7 h à 18 h 30. 
Tarif 5 € le mètre. Inscriptions au 
07 69 82 01 61 ou 06 22 22 22 57.

Journée  
à la mer
PCF. Le 20 juillet, le PCF de 
Saint-Denis propose une 
journée à Fort-Mahon avec 
comme revendication le droit 
aux vacances pour tous. Tarif 8 € 
par adulte et 5 € par enfant. Les 
permanences d’inscription se 
tiendront à la Maison des com-
munistes (37b, rue Paul-Éluard) 
les 27 juin, 4, 6 et 11 juillet de 
17 h à 19 h et le 6 juillet de 10 h à   
12 h à Floréal (à côté de la supé-
rette) et à Cosmonaute (près de 
la Boulangerie). Information au 
06 69 05 55 08. 

Plan excision. Marlène Schiappa  
à la Maison des femmes.

Vendredi 21 juin, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a présenté à la Maison 
des femmes de Saint-Denis, le plan national d’action du gouver-
nement pour « éradiquer les mutilations sexuelles féminines », en 
particulier l’excision. En France, 60 000 femmes vivraient excisées 
selon une estimation du gouvernement qui se base sur une enquête 
publiée en 2009, de l’Institut national d’études démographiques 
(l’Ined). Pratiquée dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, mais 
aussi dans certains pays d’Asie et d’Amérique du Sud, cette pratique 
consiste selon une définition de l’OMS à « l’ablation partielle ou 
totale du clitoris et des petites lèvres ». L’objectif du plan d’action 
annoncé par Marlène Schiappa est d’améliorer la santé des femmes 
qui ont subi dans leur vie une excision, de mobiliser les associa-
tions, les professionnels de la santé et de l’éducation ou encore  
favoriser les partenariats locaux. À Saint-Denis, 14 % des femmes 
qui accouchent à l’hôpital Delafontaine sont excisées selon un 
audit réalisé par l’établissement. l + la suite sur lejsd.com YB

Nouvelle fresque. Bravo les artistes
Samedi 15 juin a été inaugurée la nouvelle création du M.U.R. 93,  

face à la halle du marché. Huit personnes en situation de handicap y 
ont apporté leur touche artistique. Ces hommes et ces femmes, âgées 
de 22 à 65 ans, suivent depuis deux ans un atelier Street art avec Rebus  
en lien avec l’association Vivre autrement. l
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Migrants. « C’est pire qu’avant ! »
La situation est « pire qu’avant », a dénoncé le collectif d’habitants 

qui vient en aide aux migrants de l’avenue Wilson, le lendemain de 
l’évacuation de 231 d’entre eux le 19 juin, par les forces de l’ordre. « Les 
conditions de vie indignes que subissent les réfugiés se sont dégradées 
un peu plus », a commenté dans un post Facebook, le collectif Solida-
rité Migrants Wilson, qui distribue nourriture, couvertures, tentes et 
fournit une aide administrative aux réfugiés depuis 2016. Plusieurs 
personnes exilées ont dormi « à même le sol ou sur des bancs », ont 
constaté des bénévoles. Coordonnée par la Préfecture de région, qui 
avait affrété cinq cars et l’association France terre d’asile, l’évacua-
tion – la troisième depuis le début de l’année – n’aura pas permis 
d’empêcher la réinstallation avenue Wilson des personnes mi-
grantes, y compris celles qui une fois emmenées dans un centre d’hé-
bergement sont « relâchées le jour même car elles n’entrent pas dans 
les statuts », a précisé la bénévole Clarisse Bouthier. Jean-Jacques 
Clément, bénévole de longue date, a précisé que dès l’évacuation, 
« 150 personnes migrantes » étaient déjà « éparpillées », autour des 
terre-pleins de l’avenue. Quelques heures après l’évacuation, la 
Ville avait fait installer des grilles autour de l’ancien campement des 
réfugiés pour cause de « travaux » prévus depuis le début de l’année 
2019. Mais, le lendemain, jeudi 20 juin, plusieurs de ces grilles ont été 
mises à terre et démontées. « Not in our name » (1) pouvait-on lire sur 
des affichettes accrochées par des habitants du quartier. Le MRAP, 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples avait 
également dénoncé dans un communiqué les « grilles de la honte », 
installées par la Ville et demandé « à la mairie de les enlever dans les 
plus brefs délais ». Aujourd’hui, les grilles ne sont plus présentes. So-
lidarité Migrants Wilson va être reçu dans la semaine par la maire de 
Paris Anne Hidalgo au sujet de sa « demande de protection pour les exi-
lés de Paris et les personnes leur venant en aide » (2). Dimanche 23 juin, 
au square Anaïs-Nin, Porte d’Aubervilliers, le collectif a distribué 400 
repas lors d’une « grande maraude solidaire » suivi d’un concert de 
soutien donné par Eddy de Pretto à la station Gare des Mines. l YB
(1) « Pas en notre nom ». (2) Courrier envoyé le 17 juin (PDF sur lejsd.com).
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Gare.  
Travaux d’accessibilité
Par Dionycool

Pour revenir sur les travaux en cours en gare 
de Saint-Denis et qui vont durer 5 ANS 
(oui oui vous avez bien lu !), la situation 

commence à se compliquer depuis que la phase 
travaux du tunnel principal a débuté. Outre les 
problèmes de sécurité liés aux quais réduits et 
aux escaliers empruntés à double sens, les por-
tiques d'accès restent constamment ouverts. 
Une bonne idée pour réguler le flux des voya-
geurs, mais une incitation à la fraude et tout ce 
qui va avec : vente à la sauvette, pickpockets, etc. 
La SNCF a bien pensé à mettre des gilets rouges 
pour guider les voyageurs, mais pas de police ! 
Alors d’ici là attention à vous et à vos poches… l

Nuisances de l’été.  
Le bruit des motos
Par Joss

Depuis que le soleil se couche un peu plus 
tard, nous avons droit, comme tous les 
ans, aux pétarades de certains jeunes 

des cités Joliot-Curie/Franc-Moisin. La police 
ne peut rien faire car une course-poursuite 
entraînerait des risques pour les autres, et ces 
chauffards… C’est le gouvernement qui le dit. 
Par contre, quand ces jeunes gens circulent 
avenue Joliot-Curie et Paul-Vaillant-Couturier, 
en slalomant entre les voitures, c’est nous qu’ils 
mettent en danger… Je sais, ils n’ont pas de 
casques et s’ils tombaient, il y aurait des risques. 
Mais c’est leur choix… Peut-être que la Mairie 
pourrait poser des dos-d’âne sur l’avenue Vail-
lant-Couturier, ce qui les freinerait… peut-être ! 
Ou alors, faut-il attendre un mort pour que ces 
dirigeants bougent ? Qu’en est-il des caméras ? 
Sans casque, ils sont totalement identifiables. 
Heureusement, il y a des soirées pluvieuses,  
et le soleil va finir par se coucher tôt. l

Grève des surveillances 
des examens. Lettre  
ouverte aux professeurs
Par Une maman en colère

Je me permets de vous envoyer ce courrier car 
je suis très en colère. Lundi matin (17 juin) les 
lycéens ont commencé les épreuves du bac. 

C’est déjà un examen déterminant pour l’avenir 
des jeunes qui essayent de s’en sortir et surtout 
dans des villes comme Saint-Denis, Sarcelles et 
Pantin et d’autres villes qui connaissent un taux 
de déscolarisation inimaginable et, lundi matin 
en écoutant les informations, quelle ne fut pas 
la mauvaise nouvelle. Certains des professeurs 
de ces villes décident de faire grève ce jour voire 
de continuer sur la semaine. Mesdames et 
messieurs les professeurs, ne pensez-vous pas 
que vous aidez toutes les institutions qui ont 
stigmatisé et mis ces jeunes de banlieue dans 
un train sans conducteur ? Car ils peinent déjà 
à avoir des cours toute l’année avec le manque 
d’enseignants, les jours de droit de retrait… Ces 
lycéens ont déjà du mal à boucler le programme 
(cf. les soucis qu’il y a eu au lycée Paul-Éluard). 
+ la suite sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE GILBERT KEOPRASEUTH

Semelles de vent
Cordonnier. Samedi 22 juin, l’artisan a baissé  
le rideau de sa petite boutique du quartier  
Bel-Air. Il a cessé de s’occuper des chaussures 
de ses clients pour se glisser dans de nouveaux 
souliers de retraité danseur et voyageur.

Depuis 1987, dans son petit local de 20 m2, « 5 
mètres sur 4 », six jours par semaine, de 9 h à midi 
et de 14 h à 19 h, Gilbert Keopraseuth a tenu sa 
cordonnerie-clé minute-plaques auto de la rue Da-

nielle-Casanova. Trente-deux 
ans dans ce quartier Bel-Air/
Franc-Moisin, pendant les-
quels il a su nouer des liens avec 
les habitants, de ceux dont un 
bon commerçant de proximité 
a le secret. « Je connais les jeunes, 

les moins jeunes. Certains passent au magasin sim-
plement pour dire “bonjour Monsieur”. Ici, je ne suis 
pas embêté, il y a du respect. » Comment imaginer 
que cet homme discret, en sobre t-shirt derrière  
son haut comptoir, cache un showman ? Quand 
il n’est pas en service, Gilbert se métamorphose. 
Avec Dorothée, sa troisième et actuelle épouse, 
il s’adonne aux danses de salon, que « Madame » 
enseigne. Le couple se produit régulièrement avec 
d’autres danseurs dans des dîners-spectacles au 
profit de La Main tendue de Garges, l’association 
d’aide aux enfants démunis du Laos dont il est le 
président. Cette année, le rendez-vous festif et ca-
ritatif a réuni 250 personnes. La recette permettra 
l’achat de matériel pour une école laotienne. « Les 
enfants sont si pauvres ! Ils jouent au foot pieds nus. » 
Chorégraphies disco, cha-cha-cha, country… 
Total look seventies, tenue charleston clinquante, 
panoplie de cow-boy à paillettes… Pour les galas 
comme en dehors du boulot, le Monsieur affec-
tionne les beaux vêtements, particulièrement les 
costumes originaux aux motifs coordonnés.

Gilbert a aussi le goût des tableaux, tendance 
grandes œuvres classiques. Des reproductions de 
Géricault, Delacroix, David, quelques Van Gogh, 
ornent les murs de sa belle maison de Garges-lès-
Gonesse. « Je command e les peintures directement 
au Vietnam. Il y a là-bas de très bons copistes, élèves 
des Beaux-Arts. » Charles, un chef d’atelier de Ge-
neral Motors, quand Gilbert travaillait en Alsace, l’a 
initié à la culture française. « Il m’a amené deux fois 
au Louvre et trois fois au Salon de l’Agriculture à Pa-

ris. » C’est là qu’il prend aussi goût au bon vin. On lui 
offre un grand cru pour ses anniversaires. « Et j’ai un 
client fidèle qui me rapporte une caisse de bordeaux 
quand il y va. »

DE PROFESSEUR À OUVRIER AUTOMOBILE
Gilbert a ouvert boutique à Saint-Denis « par 

hasard ». Il vient de passer une dizaine d’années 
dans l’Est de la France, après avoir quitté le Laos. 
« Au pays, j’étais professeur de dactylographie tri-
lingue, prof d’anglais et secrétaire de direction dans 
une société française d’import-export. Je travaillais 
déjà à 18 ans et je gagnais très bien ma vie. À l’époque, 
en Asie – Cambodge, Vietnam, Laos – ça devenait 
difficile. Tout le monde avait peur du changement 
de régime. » Entre 1975 et 1987, la création de la 
République démocratique populaire lao provoque 
l’exil de 400 000 Laotiens. Dès 1976, Gilbert traverse 
le Mékong en bateau pour rejoindre la Thaïlande 
et reste deux mois dans un camp de réfugiés. Il 
relativise. « Des amis y sont restés jusqu’à six ans… 
Les Français avec qui je travaillais ont facilité mon 
départ. » Un avion pour l’Hexagone, un nouveau 
centre d’accueil pour réfugiés, à Créteil cette fois. 
On l’envoie dans un foyer pour migrants en Alsace. 
« J’y ai travaillé comme ouvrier. Chez Peugeot à 
Mulhouse pendant un an, puis chez General Motors 
pendant neuf ans. » Il se marie, a un garçon, divorce. 

« J’ai voulu changer de vie. » Un ami d’ami a un fils 
qui veut vendre une cordonnerie à Bel-Air. « Elle 
existe depuis 1940. Enfin, c’est ce qu’on dit… » Gilbert 
est intéressé. « Il m’avait promis de m’apprendre 
le métier pendant deux mois, mais un mois après 
la signature d’achat du fonds il est parti ! » Il doit se 
former seul. « Je me suis débrouillé. Je suis allé voir 
les autres cordonniers. À l’époque, il y en avait une 
dizaine à Saint-Denis. J’ai sympathisé avec l’un 
d’entre eux, un Asiatique, rue de la Charronnerie. » 
Le professionnel ne lui apprend pas le métier, 
mais lui souffle une idée : « Pourquoi tu ne fais pas 
les clés ? » « Ses paroles m’ont encouragé. » Au dé-
but, Gilbert n’y connaît rien. « Je prenais un quart 
d’heure à vingt minutes pour trouver le bon modèle 
de clé. Alors j’ai noté. » Il fait mine d’écrire dans un 
petit carnet.

Gilbert dit ne pas savoir ce qu’il fera de sa retraite. 
On l’imagine perfectionner son jeu de jambes de 
danseur amateur, se consacrer à sa petite dernière 
– il a trois autres grandes filles qu’il est fier d’avoir 
élevées seul, « toutes bac + 5 » – et voyager davantage 
au Laos, Vietnam et Thaïlande – dont il maîtrise les 
langues. Quelques jours avant qu’il ne cesse son ac-
tivité, ses clients se pressaient dans la cordonnerie. 
« J’en profite », confiait l’un d’eux. Sûr que la petite 
échoppe laisse un grand vide. l

Patricia Da Silva Castro
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« Au pays, 
j’étais profes-

seur de dac-
tylographie 

trilingue. »

« T
oujours rester vigilant. » Ce-
la pourrait être la devise de la 
Brigade verte (BV), service de 
la Ville qui patrouille et inter-
vient pour faire respecter la 

propreté des rues. Macaron estampillé, bandes 
réfléchissantes, gilet pare-balles et pantalon à 
poches : les sept agents portent un uniforme simi-
laire à celui de la police municipale. À quelques ex-
ceptions près : le leur est vert kaki et aucun membre 
de la brigade n’est armé. « Joyeux anniversaire la 
BV ! », chantonne une des agentes, Melissa. En ce 
19 juin, la brigade fête jour pour jour sa première 
année d’existence par une déambulation matinale 
dans le centre-ville en présence du maire.

D’abord développé lors d’une phase d’expéri-
mentation de six mois, le service a vu ses employés 
être assermentés à partir du mois de janvier 2019. 
Six des sept agents sont donc en capacité de verbali-
ser les incivilités constatées au centre-ville. Dépôts 
sauvages, urine, crachats, mégots, dégradations ou 
encore non-respect des règles de tri ou de sortie des 
poubelles peuvent être sanctionnés d’une amende 
allant de 68 à 1 500 euros pour les particuliers. « Le 
but est quand même de rester dans l’échange, on sen-
sibilise avant de verbaliser », précise Anaïs derrière 
ses grandes lunettes.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La communication constitue la clef de voûte 

de ce service promis par Laurent Russier lors de sa 
prise de fonction en décembre 2017. « On ne peut 
pas tout voir, alors on travaille beaucoup avec les 
habitants », détaille Anaïs. « Beaucoup nous parlent 
notamment de problèmes de nuisances sonores qui 
ne sont pas de notre ressort, mais on transmet les in-
fos, on est aussi là pour ça », explique Farida Yousfi, 
responsable de l’équipe. Pour le maire, la BV repré-
sente en quelque sorte une « vigie de quartier ». « Ce 

sont les premiers interlocuteurs sur la voie publique, 
le début de la chaîne, le lien entre la Mairie et les 
riverains », rajoute Laurent Russier. Pour Melissa, 
la relation cordiale entre la brigade et les riverains 
s’explique par le fait qu’ils ne sont « pas des forces de 
l’ordre. Mais on est officiel avec les uniformes, c’est ça 
aussi qui amène les riverains à nous parler de leurs 
problèmes ».

Le travail de la Brigade verte se fait également 
en collaboration avec les services de Plaine Com-
mune, responsable de la collecte des déchets de la 
ville. Une mission « proactive complémentaire du 

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

298
verbalisations établies 
par la Brigade verte en 
centre-ville au cours 
des six derniers mois.
Il y a un an était créée la Brigade verte, service 
de la Ville chargée de faire respecter la  
propreté des rues. Depuis six mois, la plupart  
des agents sont assermentés et peuvent 
verbaliser les contrevenants. Bilan.

travail de nettoyage de Plaine Commune », détaille 
le maire. Les brigadiers sont clairs : ils ne rem-
placent pas Allo Agglo, plateforme de la structure 
intercommunale qui permet de faire des signale-
ments, mais viennent en complémentarité. Par 
exemple, les deux services verbalisent séparément 
et tous les jours une femme qui loge une mère et 
sa fille dans le local à poubelle d’un immeuble rue 
du Corbillon. Depuis plusieurs mois, les poubelles 
sont donc laissées dans la rue, faute d’espace où 
les entreposer. Une procédure judiciaire est par 
ailleurs en cours.

UNE MISSION LABORIEUSE
Pour David, Anaïs, Melissa, Didier, Farida et 

les autres, la mission est laborieuse et le travail 
répétitif. À l’instar de la rue de la Charronnerie, 
impeccable la matinée de la visite, mais très vite 
dégradée dans la journée et les jours qui ont suivi, 
les amoncellements d’ordures semblent reprendre 
leur place une fois les services de propreté passés. 
La Brigade verte a pourtant effectué 298 verbalisa-
tions dans le centre-ville au cours des six derniers 
mois. Insuffisant pour Annabella Carneiro, gérante 
du Leonidas dans la rue de la Charronnerie. Pour 
elle, l’état de propreté de la ville a « empiré depuis 
deux ans ». « Je ne constate aucune amélioration 
depuis que la brigade existe, regrette une employée 
d’un salon de coiffure de la rue de la Charronnerie. 
Ils sont passés ce matin, ils ont regardé les poubelles 
qui ne sont pas récupérées depuis quelques jours et 
ils sont partis. » Pourtant mobilisée sept jours sur 
sept, la Brigade verte poursuit un long travail de 
prévention et de sensibilisation auprès des rive-
rains. L’équipe compte même étendre son effectif 
à 10 personnes d’ici 2020 et souhaite élargir son 
périmètre d’intervention « une fois que la situation 
sera maîtrisée en centre-ville ». l

Olivia Kouassi



Les professeurs des lycées dionysiens ont 
profité du moment médiatique des examens 
pour se mobiliser avec une grève  
des surveillances, des corrections, mais aussi 
avec une rétention des notes.

Lundi 17 juin, jour du début des épreuves du 
bac, des piquets de grève ont pris place à l’entrée 
de certains lycées. Les enseignants ont répondu 
à un appel à la mobilisation nationale pour une 
grève des surveillances des salles. L’objectif :  
« gêner l’administration, manifester notre oppo-
sition à la réforme du bac de manière symbolique 
pendant cette période médiatique », explique Jim-
my, enseignant délégué SNES au lycée Angela-Da-
vis. Dans son établissement, seules quatre per-
sonnes sont en grève, car « les grévistes habituels 

n’ont pas été convo-
qués ». Au lycée Suger, 
une douzaine d’en-
seignants étaient gré-
vistes. Les épreuves se 
sont tenues avec seu-
lement un surveillant 
par salle et un par cou-
loir, au lieu du double 
habituellement.

« Pour un prof, faire 
la grève du bac, c’est un 
peu franchir la ligne 
rouge, car nous pré-
parons nos élèves à cet 
examen toute l’année. 
C’est quelque chose 
d’assez inédit depuis 
1968 », souligne Jim-
my. Une cinquantaine 

d’enseignants étaient présents au rassemblement 
du 17 juin, devant l’hôtel de ville de Saint-Denis, 
avant de rejoindre la manifestation parisienne. Au 
lycée Paul-Éluard, 35 enseignants ont été grévistes 
sur 115 convoqués. « Il y a eu plus de convocations 
qu’il n’y en avait besoin. Les grévistes du lundi ont 
été convoqués au dernier moment pour le mardi, 
c’est une mesure de représailles pour nous faire 
perdre une nouvelle journée de salaire », estime 
Agnès, enseignante de français.

En assemblée générale à la bourse du travail 
de Saint-Denis, le lundi 17 puis le mardi 18 juin, la 
grève reconductible a été votée par environ 70 per-
sonnes. Si la grève des surveillances s’est essouf-
flée dès le mercredi, c’est pour mieux se réserver 
pour le bras de fer suivant : la rétention des notes. 
« Nous n’allons pas rentrer les notes des copies et  

ferons grève pour le jury de délibération du 4 juil-
let », explique Jimmy. Les résultats pourraient 
donc être retardés de quelques jours.

DES FAMILLES INQUIÈTES, D’AUTRES SOLIDAIRES
Si aucun examen n’a été reporté à Saint-De-

nis suite à la grève des surveillances, certains pa-
rents, comme le témoigne « une maman en colère » 
dans une lettre ouverte (1) sur le site Internet du 
JSD, ont regretté que les enseignants ajoutent 
ainsi du « stress en plus » aux élèves. Pour Arnaud 
Blanc, représentant local de la FCPE à Saint-Denis, 
« les familles étaient globalement inquiètes, car il y 
avait une incertitude quant aux conséquences de la 
grève ». Marisa, mère d’élèves au lycée Suger, était 
sereine, mais « avait tout de même préparé [s]es filles 
en leur disant qu’au pire il y aurait un décalage de 
quelques jours de leur épreuve de français ». Malika, 
mère d’élève au lycée Paul-Éluard, fait partie, elle, 
« des parents qui soutiennent cette grève, car nous 
avons conscience de la dangerosité de ces réformes ».

Dans les lycées professionnels, la grève des 
enseignants de lettres-histoire se concentre sur 
la correction des copies, qui s’effectue en pré-
sentiel, avec un taux de 50 % de grévistes pour 
le BEP en Seine-Saint-Denis. Ces matières gé-
nérales sont menacées dès la rentrée 2019. « Les 
heures diminuent (environ un tiers), nos élèves 
auront encore plus de difficultés à poursuivre des 
études », explique François Lopez, enseignant à 
l’Enna et syndiqué à Sud Éducation 93. Est aussi 
en cause la baisse des dotations horaires globales 
pour l’académie de Créteil, qui va faire perdre les 
heures passées en demi-groupe. Pour Cathy Bil-
lard, enseignante au lycée Bartholdi, « la visibilité 
de la mobilisation dans les lycées généraux peut 
convaincre nos collègues hésitants pour la grève des 
corrections du bac pro les 24 et 25 juin ». La grève 
pour le BEP avait obligé le rectorat à convoquer 
de nouveaux professeurs, allongeant le temps de 
correction de deux jours supplémentaires.

Du côté du collège, une grève pour le brevet 
pourrait se profiler. « Mardi 25 juin nous étions déjà 
en grève à l’occasion du CTSD (Comité technique 
spécial départemental) qui s’est tenu. On nous a ac-
cordé un poste d’APS (assistant de prévention et de 
sécurité) pour la rentrée prochaine, mais les moyens 
mis en œuvre sont encore insuffisants pour garantir 
la sécurité et de bonnes conditions d’apprentissage 
au sein de l’établissement », explique une ensei-
gnante du collège Elsa-Triolet. l

Delphine Dauvergne
(1) www.lejsd.com/content/lettre-ouverte-aux- 
professeurs-de-saint-denis-sarcelles-et-pantin
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Houari Guermat se lance
Mercredi 19 juin, devant une trentaine  
de sympathisants, Houari Guermat (UDI) a 
lancé son association Saint-Denis Autrement 
et s’est porté candidat pour les élections  
municipales de 2020.

Il avait rassemblé 1 500 voix (8,78 % des expri-
més) au premier tour des municipales en 2014 
pour le compte de l’UMP. Houari Guermat semble 
décidé à retenter sa chance en mars 2020. Mer-
credi 19 juin, le membre de l’UDI (centre droit) a 
officiellement lancé son association Saint-Denis 
Autrement à la bourse du travail. Si le mouvement 
a vocation à porter la candidature du commerçant 
dionysien, celle-ci n’est pas inéluctable pour 
autant. « Je ne suis pas là pour être absolument le 
premier, assure le principal intéressé. Je reste fa-
vorable à une grande alliance pour faire respirer la 
ville et se débarrasser de la monarchie communiste. 
Si on s’éparpille on n’y parviendra pas. »

Une alliance, c’est justement ce qu’était venu 
proposer ce mercredi Bernard Waymel, sympathi-
sant du Rassemblement national. Une offre aussi-
tôt retoquée par Houari Guermat. « Je suis centriste 
et pro-européen et dans tous les cas, pour moi, le 
plus important c’est Saint-Denis. » Saint-Denis 
d’abord, les étiquettes politiques ensuite, c’est 
avec cette idée que Denis Grandet (ex PS), sym-
pathisant de La République en marche, tentait à 

son tour une approche, sans obtenir de réponse 
définitive de la part de Houari Guermat.

DÉJÀ CINQ PROPOSITIONS SUR LA TABLE
Après avoir écouté les témoignages de la salle 

dénonçant tour à tour la recrudescence de l’insé-
curité et des incivilités, le racket fiscal, les préemp-
tions abusives, la culture de l’incompétence hé-
réditaire ou le manque de diversité commerciale, 
résumés par un « Saint-Denis, la ville où tout est 
permis », le candidat au fauteuil de maire s’est 
attelé à présenter un condensé en cinq points de 
son programme. Houari Guermat propose ainsi 
un moratoire sur les nouvelles constructions 
pour dire stop au béton, la gratuité de la cantine 
et des études du soir en maternelle et primaire, 
le retour à la gratuité du stationnement pour les 
résidents, la remunicipalisation du service pro-
preté et la tolérance zéro dans l’espace public avec 
une police municipale forte de 120 membres, la 
suppression des médiateurs de nuit ou l’extension 
du nombre de caméras de vidéoprotection. Si les 
idées sont lancées, tout reste à faire cependant 
pour Houari Guermat. À commencer par obtenir 
l’investiture de son propre parti. Bon signe, en dé-
pit de l’initiative récente de Rachid Arrouf, Jean- 
Christophe Lagarde a confirmé vendredi 21 juin 
Houari Guermat dans son rôle de chef de file. l

Yann Lalande

DROIT AU LOGEMENT

Dix ans de réquisition  
et après ?
Les familles qui squattent les logements  
de fonction vacants de la Poste principale 
vont devoir laisser place à un chantier de 
rénovation. Elles étaient soutenues le 23 juin 
par un rassemblement de militants  
pour le droit au logement.

Dix ans. Pour les enfants qui ont grandi là, c’est 
quasiment toute une vie avec les liens tissés dans 
ce quartier qui est à présent le leur. Quant aux pa-
rents, ils se disent découragés de cette attente d’un 
logis à soi, usés par les vicissitudes d’un squat, 
fusse-t-il occupé avec le soutien de militants et la 
bienveillance de la Ville. Dans ce bâtiment de la 
Poste principale où avec sept autres familles elle 
avait trouvé refuge en février 2009, « j’ai eu pour 
la première fois une chambre à moi, confie Soraya. 
Mais cet hiver, on a eu des week-ends sans électri-
cité, où on n’avait pas de chauffage », ajoute cette 
mère de trois enfants. Le dimanche 23 juin, elle 
était parmi d’autres familles au côté des militants 
et sympathisants rassemblés devant l’immeuble 
de la rue Jean-Mermoz, pour les « dix ans de réqui-
sition » de ces logements de fonction, que la Poste 
laissait vacants depuis des années.

Mégaphone en main, Soraya n’a pas manqué 
de remercier tout le monde, mais elle a surtout 
appelé de ses vœux le relogement des six familles 
en place. Grâce à l’entremise de la Ville, le bailleur 
Toit et Joie, filiale du groupe Poste Habitat, pour-

raient accéder à cette demande. Mais pour trois 
d’entre elles seulement. Les autres devront quoi 
qu’il en soit évacuer dans les mois à venir ce bâti-
ment. Les postiers en activité au rez-de-chaussée 
le quitteront d’ailleurs en fin de l’année. Place du 
8-Mai-1945 ? Rue Charles-Michels ? À La Poste, on 
se refuse pour l’heure à préciser la destination. Le 
bâtiment, lui, ne sera pas vendu. Il sera « revalorisé 
en partenariat avec Toit et Joie » par l’opérateur 
immobilier Poste Immo, qui le convertira donc en 
immeuble de logements.

UNE PAGE SE TOURNERA
Une page se tournera sur l’histoire du conten-

tieux qui s’était noué avec cette occupation. Pré-
parée et organisée par des militants pour le droit 
au logement, elle avait été soutenue par le maire de 
l’époque, Didier Paillard, qui avait sitôt pris un ar-
rêté de réquisition. Une mesure annulée quelques 
mois plus tard par le tribunal administratif. Et en 
2010, La Poste obtenait un jugement d’expulsion, 
qui pour les familles allait se résumer à une menace. 
Aujourd’hui, pour les militants de leur comité de 
soutien (1), « la réquisition et la mise à l’abri durable 
des familles est une victoire collective » ainsi qu’ils 
l’ont fait savoir ce dimanche avec le déploiement 
d’une banderole sur l’une des façades. l

Marylène Lenfant
(1) Notamment représentés le DAL, le Mrap, la CNT  
et le syndicat Solidaires

Le 19 juin, Houari Guermat (UDI), au côté d’Elvira Dimitrijevic, a lancé l’association Saint-Denis Autrement.
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Le 17 juin, les profs 
grévistes s’étaient 

donné rendez- 
vous pour un  

rassemblement 
devant la mairie.

GRÈVE DU BAC DES ENSEIGNANTS

Le bras de fer  
contre Blanquer

Le maire répond à Nicolas 
Rembert (quartier Gare) sur la 
situation du quartier Confluence 
dont l’aménagement est à l’arrêt.

« La situation me conforte 
dans l’idée que l’on doit avoir une 
maîtrise publique des zones de 

la ville à aménager. Nous avons fait confiance à un 
promoteur privé, qui a ensuite vendu à un autre 
promoteur. Ce dernier (Quartus) pour aller au 
bout du processus d’aménagement veut plus de 
rentrées financières et souhaite donc densifier le 
secteur en construisant plus de logements, alors 
que nous en avons déjà beaucoup. On a mis notre 
veto. On a besoin d’espaces verts. Cette situation 
en stand-by donne une impression d’inachevé. 
Mais nous allons retravailler pour pouvoir aller au 
bout de l’aménagement prévu initialement. Nous 
n’avons pas prolongé la convention avec Quartus 
fin 2018. On se donne jusqu’à la fin 2019 pour re-
démarrer le chantier. Des commerces s’installent, 
mais on sait bien qu’ils arrivent souvent en dernier 
car ils attendent d’avoir la zone de chalandise suffi-
sante pour se développer. Par ailleurs, sur le secteur 
de la gare nous devons continuer à travailler pour 
plus de tranquillité. Ainsi, les médiateurs de nuit 
seront présents à partir de septembre dans le quar-
tier Confluence. »

Le maire répond à Pierre  
Flament (quartier Delaunay- 
Belleville) sur le trafic de drogue 
qui gangrène de nombreux 
quartiers.

« La solution ne peut être que 
partagée. Ce serait trop simple de 

dire que le problème ne regarde que l’État. Je suis 
horrifié de voir tous ces jeunes bousiller leur vie fu-
ture. Sur les guetteurs il y a des moyens d’agir. Je ne 
demande pas à ce qu’ils aillent en prison ou qu’on 
renforce la loi qui est assez répressive. Mais a mini-
ma il faut qu’il y ait un rappel à l’ordre et la convoca-
tion des parents si le guetteur est mineur. Il faudrait 
des travaux d’intérêt général. Ne pas parvenir à 
dire aux jeunes, “ce que vous faites c’est totalement 
illégal, vous mettez votre futur en danger et vous em-
bêtez tout le voisinage”, ce n’est pas possible. Après 
pour ce qui est de la question de la légalisation ou 
de la dépénalisation, j’espère qu’à trois ans des 
présidentielles le débat pourra s’ouvrir au niveau 
national de façon dépassionnée. Je ne veux pas 
que la drogue ou la délinquance deviennent des 
acteurs comme les autres de la vie d’un quartier, qui 
font gagner de l’argent et font vivre des habitants. Il 

n’y aurait rien de pire que ça devienne la normalité 
pour beaucoup trop d’enfants. »

Le maire répond à Thomas 
Porquet (cité Gaston-Dourdin) 
sur les initiatives pour lutter 
contre la rupture d’égalité  
républicaine.

« On ne peut pas avoir année 
après année des rapports qui 

montrent que sur la justice, l’éducation et la police, 
il y a des inégalités structurelles avec moins de 
moyens affectés à la Seine-Saint-Denis et ne rien 
faire. Nous ne sommes pas des pleureurs. C’est sim-
plement que nous n’avons pas pareil qu’ailleurs. De 
quel droit serions-nous des Français de seconde 
zone ? Nous verrons à quoi aboutira notre dernière 
plainte contre l’État déposée avec d’autres maires. 
La mobilisation des habitants compte beaucoup 
également. Ce qui se passe actuellement avec les 
parents du groupe scolaire Victor-Hugo (chaîne 
humaine contre le deal) est extrêmement impor-
tant. Il me semble que ce qui a fait le plus bouger 
l’État est le dernier rapport parlementaire sur la 
question, porté par des élus de tous bords et pas 
que du 93. En revanche je suis en désaccord avec 
la méthode proposée par le Premier ministre qui 
consiste à constituer des groupes de travail pilotés 
par le Préfet de Seine-Saint-Denis. C’est du foutage 
de gueule. Une fois de plus on va nous demander de 
régler nos problèmes entre nous. »

Le maire répond à Imen  
El Ferchichi (quartier la Plaine) 
sur le développement  
de la Plaine dans la perspective 
des JOP 2024.

« Il faut que les Jeux olym-
piques constituent un vrai hé-

ritage. S’ils ne permettent pas un mieux vivre ils 
n’auront aucun intérêt. C’est la raison pour laquelle 
le Centre aquatique olympique sera une piscine 
pour nos scolaires et nos clubs. Pour le reste à la 
Plaine nous avons ouvert de nombreux parcs et 
d’autres vont voir le jour avec les programmes liés 
aux JOP. On a besoin d’amener plus fortement la 
nature en ville. Mais aménager un quartier c’est 
mettre en balance les recettes et les dépenses. Si 
on veut plus d’espaces verts et plus d’équipements 
publics au-delà de ce que l’on fait déjà, c’est syno-
nyme d’augmentation des prix de l’immobilier. 
Or si nous voulons loger des habitants à des prix 
abordables en région Île-de-France, il faut inten-
sifier la production de logements à proximité des 

grands équipements et des nœuds de transport, 
tout en étant respectueux des équilibres. Sinon 
cela signifierait qu’on continuerait à détruire de 
la nature dans d’autres départements. Même si je 
suis maire de Saint-Denis, je porte une vision pour 
la Métropole. »

Le maire répond à Leïla  
Ezbatti (quartier Allende)  
sur la propreté et le manque  
d’entretien cité Allende.

« Nous devons progresser tous 
ensemble sur les enjeux du quo-
tidien sinon cela ne permet pas 

aux habitants d’avoir une vision crédible de ce 
que va devenir la ville. Sur la propreté, les services 
de PCH et de Plaine Commune font l’effort né-
cessaire. Maintenant la problématique est réelle. 
Et tout le monde a un rôle à jouer. Les habitants 
irrespectueux doivent être plus sensibilisés. Plaine 
Commune doit adapter ses moyens au nombre 
d’habitants mais aussi au nombre d’usagers. Sur 
les aires de jeux, la question n’est pas simple. J’ai 
demandé à Plaine Commune un nettoyage conco-
mitant voirie, aires de jeu et petits espaces verts. 
Parce qu’il est anormal que la rue ait été nettoyée 
et pas le parc attenant. Par ailleurs chaque année 
nous remettons en état des aires de jeu. Sur les rats, 
il faut travailler de manière beaucoup plus coor-
donnée. Pour finir, un point essentiel selon moi est 
la façon dont on travaille à la réduction des déchets 
dès l’origine. Comment oblige-t-on les industriels à 
produire moins d’emballages ? Si on avait trois fois 
moins de plastique à Saint-Denis, ce serait trois fois 
moins à nettoyer. »

Le maire répond à Nadia 
Rouabah (quartier Allende)  
sur les questions d’accessibilité  
pour les personnes porteuses  
de handicap.

« Depuis de nombreuses an-
nées la Ville dispose d’une dé-

légation au handicap, avec une personne dédiée 
uniquement à ces questions. Un des premiers 
enjeux est l’accès au travail. La collectivité a dé-
passé depuis trois ans le seuil obligatoire de 6 % de 
travailleurs porteurs de handicap dans ses effectifs. 
Un autre enjeu est de rendre plus accessible les 
équipements publics, les transports, les com-
merces, les appartements et les voiries. Quelques 
exemples : dans les commerces nous n’autorisons 
pas les travaux si rien n’a été fait sur l’accessibilité. 
Chaque quartier dispose a minima d’une école 
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« Une ville où chacun peut trouver sa place »
RENCONTRE. Mardi 18 juin, le maire Laurent Russier a répondu aux questions de sept  
Dionysiens volontaires, lecteurs du Journal de Saint-Denis. L’occasion de faire le bilan  
alors que le mandat de la majorité municipale s’achève dans neuf mois. Extraits.

EN VILLE LES LECTEURS FONT LE BILAN AVEC LE MAIRE
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Mardi 18 juin, dans les locaux du JSD, sept Dionysiens volontaires ont pu poser une question qui leur tenait à cœur au premier magistrat de la ville Laurent Russier.

LE JSD : Nous touchons à la fin de  
cette mandature, quel bilan global en tirez-vous ?

LAURENT RUSSIER : Un bilan positif, même  
si de nombreuses problématiques demeurent. 
Nous avions pris 200 engagements en 2014. À 90 % 
ils sont tenus. Je m’attarderai sur trois d’entre eux. 
Tout d’abord nous sommes restés la ville attentive 
à sa jeunesse avec l’ouverture de cinq groupes sco-
laires, 326 places supplémentaires pour accompa-
gner la garde des tout-petits. 50 % du budget  
municipal est dédié à la jeunesse. Ensuite nous 
continuons à être une ville populaire de travail-
leurs où chacun peut trouver sa place. À ce titre 
nous maîtrisons le prix du foncier pour maîtriser 
les prix de l’immobilier, quand à Saint-Ouen ces 
mêmes prix ont augmenté jusqu’à 60 % depuis 
2014. Nous avons aussi poursuivi le dévelop-
pement des services publics municipaux, avec 
l’ouverture de deux mairies annexes ou l’achat 
du terrain pour le futur commissariat. Enfin nous 
avons durant tout le mandat cherché à redonner 
de l’attractivité au centre-ville, via une politique 
patrimoniale, touristique et de commerce. Le 
mieux vivre au quotidien a été notre fil rouge avec 
les questions de respect d’espace public et la lutte 
contre l’insécurité. Deux sujets sur lesquels les ha-
bitants ont le plus besoin de résultats. Ainsi nous 
avons doublé les effectifs de la police municipale 
qui compte aujourd’hui 62 agents, installé 85 ca-
méras de vidéoprotection et lancé la Brigade verte.

LE JSD : Tout n’a pas été parfait, cependant. 
Certains projets vous laissent-ils sur votre faim ?

LR : Ne pas être suffisamment entendu par l’État 
alors que la lutte contre l’insécurité et la violence 
scolaire doit être la mère des batailles. Nous avons 
obtenu des effectifs de police supplémentaires 
mais ce n’est pas suffisant. Un autre regret c’est la 
situation de l’immeuble Niemeyer en centre-ville 
qui est un gâchis terrible. l

Propos recueillis par Yann Lalande

et d’un accueil de loisirs capables d’accueillir les 
personnes handicapées. Sur les attributions de 
logement, en dépit de la pression, les familles dont 
un des membres est porteur de handicap sont prio-
risées. En revanche sur les questions d’accessibilité 
sur la voirie et dans les transports nous avons beau-
coup de retard. Je regrette que la station Basilique 
de la ligne 13 qui vient d’être remise à neuf ne soit 
toujours pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Nous avons quelques victoires malgré 
tout avec par exemple les travaux à la gare de Saint- 
Denis qui la rendront entièrement accessible. »

Le maire répond à Macit 
Aktas (quartier Franc-Moisin) 
sur l’insertion professionnelle 
de la jeunesse.

« J’essaie de ne pas opposer 
les entreprises qui viennent sur le 
territoire et notre jeunesse. Pen-

ser qu’on offre des ponts d’or à des entreprises 
qui n’ont rien à faire du territoire, ce n’est pas vrai. 
Premièrement, elles représentent des rentrées 
financières, deuxièmement elles s’engagent sou-
vent dans les chartes entreprises territoire de Plaine 
Commune pour prioriser nos jeunes. 2 500 emplois 
ont ainsi vu le jour à l’échelle de Plaine Commune. 
Eiffage vient de recruter 135 personnes pour la ligne 
16 du métro, dont 25 sont dionysiennes. Après on a 
des vrais problématiques : des discriminations, des 
jeunes mal formés et des soucis de représentation 
de part et d’autre. Nous devons favoriser les ren-
contres entre les jeunes et les entreprises. Enfin une 
autre chose positive est d’avoir obtenu que 25 % des 
chantiers liés aux JOP 2024 soient réservés à des pe-
tites entreprises locales. Beaucoup d’entreprises se 
créent sur le territoire. On doit les accompagner en 
les aidant à accéder à des marchés. » l + Retrouvez 
l’intégralité de la rencontre filmée sur lejsd.com 
et Facebook @JournalSaintDenis  YL
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

03/07
Faites vos jeux !
Après-midi jeux à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries) mercredi 3 juillet 
à 14 h 30. Inscription au 01 49 33 68 34.

05/07
Cinéma
À l’Écran, vendredi 5 juillet à 14 h, 
projection de Yesterday de Danny 
Boyle, suivi d’un karaoké autour des 
chansons des Beatles. Rendez-vous  
sur place (place du Caquet), 4,50 €.

09 et 23/07
Tournée des grands parcs
Découverte des parcs du 93. Départ 
mardi 9 et 23 juillet à 9 h de la Maison 
des seniors (accessible aux personnes 
à mobilité réduite). Inscriptions à partir 
5 juillet. Participation : 4 € (prévoir un 
pique-nique).

11 et 25/07
Balade à Gerberoy
Balade à Gerberoy, en Picardie, un 
des plus beaux villages de France Ses 
maisons du XVIIe et XVIIIe siècles, en 
bois, torchis, briques ou silex. Départ 
jeudi 11 et 25 juillet à 9 h de la Maison 
des seniors. Inscriptions à partir du 
5 juillet. Participation : 4 € (prévoir un 
pique-nique).

16/07
Marché d’Aligre à Paris
Balade au marché d’Aligre, dans le 
quartier Bastille, avec visite de la plus 
ancienne mercerie de Paris et flânerie 
dans le Marais. Mardi 16 juillet, départ à 
9 h 30 de la Maison des seniors. Inscrip-
tions à partir du 5 juillet (prévoir 2 tickets 
de métro et un pique-nique).

18 et 30/07
Journée à la mer à Berck
Journée à Berck (Pas-de-Calais), 
station balnéaire avec 12 km de plage. 
Promenade et restauration libre sur 
place. Départ de la Maison des seniors 
jeudi 18 juillet mardi 30 juillet à 7 h 30 
(accessible aux personnes à mobilité  
réduite). Inscriptions à partir  
du vendredi 12 juillet. Participation : 5 €.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Semaine olympique (jusqu’ au 28 juin)
Mercredi 26 juin
Amérique : salade verte, hot dog 
végétarien (saucisse végétarienne), 
cheddar, donuts au chocolat.
Jeudi 27 juin
Afrique : avocat, curry d’agneau
à l’africaine, banane plantain,  
semoule au lait, dattes.
Vendredi 28 juin
Asie : salade carottes râpées et pousses 
de soja, nems au poulet, julienne de 
légumes cuisinés à l’asiatique, yaourt 
de soja chocolat, litchis.
Lundi 1er juillet
Courgettes râpées, maquereaux  
à la tomate, maïs vinaigrette, fromage  
Pyrénées, fruit local et issu  
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 2 juillet
Salade verte, œufs brouillés et 
emmental râpé, toast de pain de mie, 
ratatouille, tomme blanche, poire au 
sirop.
Mercredi 3 juillet
Taboulé, merguez, salade de haricots 
verts, saint-paulin, fruit.
Jeudi 4 juillet
Salade de champignons, sauté de 
bœuf sauce gâtinaise, blé (BIO), yaourt 
velouté aux fruits, glace.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute 

information complémentaire, veuillez contacter 
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles de contenir 
des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cherche à garder des enfants pendant 
l’été 2019. 06 63 38 02 04.

Femme cherche heures de ménage  
et de repassage. 07 55 13 52 69.

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette,  
papier peint ou heures de ménage, 
travail soigné. 06 17 79 86 77.

VENTES ACHATS

Vds guitare folk 12 cordes marque 
Yamaki, excellent état, vendue avec 
coffre rigide et sangle cuir,
120 €. 06 73 58 00 26.

Vds coffre en bois, assise en osier  
(120 x 45 cm), 40 € ; poussette-canne, 
15 € ; centrale vapeur, 30 € ;  
bahut bas de salle à manger, 4 portes  
et 2 tiroirs, 150 €. 06 61 37 32 11.

Vds 3 DVD Le Seigneur des anneaux, 
et la trilogie Hobbit en 3 DVD, 10 € 
l’ensemble ; pièces de 1, 2, 5 francs. 
06 61 70 27 75.

Vds vêtements d’été fille et garçon,  
de 2 à 6 ans, de 1,50 à 3 €.  
06 72 58 35 09.

Vds belle armoire en bois de rose, 
marqueterie, 2 portes (largeur 135 cm ; 
profondeur 50 cm ; hauteur 190 cm), 
120 €. 06 40 52 44 60.

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 30 juin : Touati, 29 avenue  
Aristide-Briand, STAINS, 01 48 26 68 08 ;
République, 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69  
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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ASSOCIATION

Jardins  
de la Plaine.  
Opération  
préservation
Le Comité des Jardins de la 
Plaine est né en 1997 pour 
défendre les jardins familiaux  
situés à l’angle de la rue 
Francis-de-Pressensé et de 
l’avenue du Stade-de-France, 
menacés à l’époque par la 
construction de la gare du  
RER B. Il a permis d’en sauver 
23 sur 46. Il renaît aujourd’hui 
car ces espaces sont à nou-
veau menacés par les travaux 
liés à la construction de la 
ligne du Grand Paris Express. 
Eiffage, le maître d’œuvre du 
chantier, réclame 2 000 m2 sur 
les 4 600 m2 de la parcelle. Les 
terrains appartiennent à la 
Mairie de Paris et sont loués 
à la Ligue du coin de terre qui 
les attribue aux jardiniers. 
Lesquels ont adressé un cour-
rier à la Mairie de Paris pour 
réaffirmer que « ce lieu de ver-
dure fait partie du patrimoine 
de Saint-Denis ».
Pour populariser leur combat, 
ils ont déployé, en mai dernier 

avec Didier Paillard, ancien 
maire et locataire d’une 
parcelle, une banderole 
sur la clôture des jardins et 
participé à la dernière Fête 
des tulipes. Samedi 22 juin, ils 
se sont associés à la Croisière 
de la Plaine (lire p. 9) et ouvert 
leurs jardins au public. Leur 
objectif est de sensibiliser à 
leur cause les habitants et les 
associations du secteur.
Les jardiniers s’interrogent 
sur la sincérité des discours 
concernant le réchauffement 
climatique, tout particuliè-
rement ceux de la maire de 
Paris. Ils rappellent que leurs 
espaces verts contribuent 
à lutter contre la hausse des 
températures et permettent 
aux abeilles des ruches instal-
lées sur les toits d’entreprises 
de la Plaine de butiner. l

Véronique Le Coustumer
Contact au 19 rue de la Boulan-
gerie. Tél. : 01 83 72 20 40.
Par ailleurs, nous avons appris 
la disparition de Gilbert Fest, 
commandeur du Mérite 
agricole et chevalier de l’ordre 
national du Mérite, survenue le 
15 juin à l’âge de 97 ans. Il avait 
été le responsable de la Ligue du 
coin de terre à Saint-Denis.

SPORTS
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SPORTS D’EAU

L’ESD, 110 ans  
et toujours  
vaillante 
L’Étoile sportive dionysienne est une  
centenaire en pleine forme. Samedi 22 juin, 
l’association de natation et de plongée  
aux 800 licenciés a fêté son 110e anniversaire 
dans le jardin de La Baleine.

Chaque année, l’Étoile sportive dionysienne 
(ESD) célèbre son anniversaire lors de sa fête de 
fin de saison. Plusieurs centaines de personnes 

se sont ainsi rassem-
blées dans le jardin 
de La Baleine samedi 
22 juin profitant des 
animations, du repas 
servi par les béné-
voles, puis du tradi-
tionnel gâteau. Les 
110 ans de l’ESD nata-
tion et les 20 ans de la 
section plongée rap-
pellent les souvenirs 
d’un club qui fut au-
trefois omnisport. Les 
plus anciens savent 
que l’association était 
à l’origine un patro-
nage avant le désen-
gagement de l’Église 
dans les années 1950.

L’ESD proposait de 
nombreuses activités 
rue des Ursulines, à 
l’emplacement actuel 
du groupe scolaire 
privé JBS : natation 

donc, mais aussi foot, athlétisme, handball (qui 
deviendra La Dionysienne) ou encore théâtre. 
« À l’époque [en 1949-1950] on fusionnait avec la 
résidence sociale qui siégeait rue Émile-Connoy, 
témoigne Marie-Noëlle, âgée de 83 ans et de retour 
à l’ESD depuis cinq ans. Je faisais du théâtre et de 
la natation en même temps. On jouait les grands 
classiques. On faisait aussi de la danse rythmique. »

UN PASSÉ ÉGALEMENT MILITAIRE
L’emblématique président de l’ESD, Michel 

Jousselin – arrivé pour sa part au club en 1953 via 
l’athlétisme – se souvient lui aussi de l’existence 

d’une section particulière : « On faisait de la pré-
paration militaire au fort de l’Est. C’est un ancien 
de l’ESD, qui était officier de réserve, qui dirigeait 
les entraînements le dimanche matin. Beaucoup 
de jeunes ont été formés là. Ça leur permettait de 
partir s’engager et d’être tout de suite sous-officier. 
Certains ont ensuite fait la guerre d’Algérie. »

À cette période, le club avait fini par s’établir 
dans l’impasse des Moulins-Gémeaux. « C’était 
des bâtiments en bois de la guerre de 1914, ils ser-
vaient de salles de classe la journée. Il y avait tout : 
du judo, du ping-pong… La disparition des sec-
tions s’est produite dans les années 1970 quand 
le terrain a été vendu au Centre cardiologique du 
Nord. On n’avait plus de bâtiment, plus rien. Il 
n’est resté que l’activité nautique dans l’ancienne 
piscine du boulevard Félix-Faure. Quand j’ai repris 
le club en 1995, on était 40 », retrace Michel. Ils sont 
aujourd’hui plus de 800 licenciés.

« ON A DE PLUS EN PLUS DE MONDE »
Si le passage à la nouvelle piscine La Baleine il y 

a vingt ans l’a bien aidé à faire grandir l’ESD nata-
tion, le président se félicite d’avoir développé son 
offre : « Au début, on ne faisait que de la natation 
et son apprentissage. Il y avait surtout des ados. 
Désormais on propose l’éveil aquatique pour les 
plus petits. Et on continue par l’apprentissage en-
fant à partir de 6 ans. Il y a aussi le sport santé que 
j’ai développé il y a deux ans. En plus, on est le seul 
club en Île-de- France à avoir trois maîtres-nageurs 
diplômés de niveau 2 et deux diplômés de niveau 1. 
On a de plus en plus de monde. » Le club propose 
aussi des cours d’aquagym, d’aquabike et d’aqua-
palming.

À l’ESD plongée, entité à part entière menée 
depuis vingt ans par son fils Laurent Jousselin, 
les effectifs restent stables. « On n’a pas pour 
objectif de se développer, confie ce dernier. On 
est toujours 40 licenciés. Avant, j’étais au Sdus. En 
1999 on a créé une section plongée avec une bande 
de copains pour être dans les mêmes créneaux 
horaires. On est sur de la formation, on fait en 
sorte que les gens puissent arriver au niveau qu’ils 
souhaitent. Je ne pensais pas qu’on tiendrait aussi 
longtemps ! » l

Adrien Verrecchia
Plus d’infos sur www.esdsport.fr

De 1930 à 1940, il existait une fanfare à l’ESD qui accompagnait l’équipe de gymnastique. 

Calendrier, résultats  
et plus d’articles  
sur www.lejsd.com
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FOOTBALL
La Coupe du monde 
sur écran géant

La Ville remet ça pour la Coupe du monde  
féminine de football 2019. Comme pour  
les garçons l’année dernière, elle diffusera  
les matches sur grand écran sur le parvis de  
la basilique : le quart de finale France/États-Unis 
le 28 juin à 21 h, les deux demi-finales  
les 2 et 3 juillet à 21 h et la finale le 7 juillet à 17 h. l

ATHLÉTISME
Un marathon  
entre les gouttes

Il s’en est fallu de peu pour que l’orage vienne 
gâcher la fête. Mais au terme de quinze minutes 
d’un déluge impressionnant, qui laissait craindre 
le pire, le ciel gris s’est fendu brusquement, 
permettant à Saint-Denis Émotion (SDE) de 
reprendre le cours des choses, comme si de rien 
n’était. Dans son fief du stade annexe du Stade 
de France, le club d’athlétisme a drivé, mercredi 
19 juin, la 2e édition du Midi-Minuit. Lancé l’an 
dernier pour célébrer le 15e anniversaire de la 
structure, cet événement propose, comme son 
nom l’indique, douze heures d’athlétisme non-
stop. « C’est Joël Hegesippe qui avait soumis l’idée 
que nous avions d’ailleurs trouvée très bonne, et on 
s’est dit qu’on allait pérenniser ce format, souligne 
le président Thierry Vernet, quelques minutes 
après avoir essuyé l’averse. C’est un concept inédit 
en France qui plaît énormément. » Afin de fidéliser 
un maximum de monde, la même formule que la 
première édition avait été retenue. « Si on com-
mence à changer chaque année, ça va vite devenir 
du n’importe quoi… » Juste après la pause déjeu-
ner, 18 entreprises – contre 11 en 2018 – se sont pré-
sentées sur la piste  pour un relais par équipe mixte 
de 5 personnes. Ce challenge, qui lançait la jour-
née, a rencontré un franc succès. « Celles de l’an 
dernier sont revenues et elles en ont parlé autour 
d’elles », explique Alioune Junior Ndiaye, l’un des 
entraîneurs du club, qui s’est occupé de l’organisa-
tion de ce Midi-Minuit avec Kévin Sylvestre et Joël 
Hegesippe. « Junior et Kévin sont la relève du club. 
Ils sont jeunes, dynamiques et investis à fond dans 
notre projet, encense le président. Aujourd’hui, je 
fixe les objectifs et je les laisse mener le bateau. »

UN PLATEAU RELEVÉ
Après les entreprises, l’École municipale des 

sports a foulé la piste du stade annexe. Plus de 120 
enfants ont pu découvrir des disciplines qu’ils 
n’ont pas l’habitude de pratiquer. Les choses 
sérieuses ont commencé sur les coups de 17 h 
avec les benjamins et minimes d’Horizon 2024, les 
jeunes athlètes les plus performants de la région. 
« Le plateau était relevé avec des talents venus de 
Neuilly-Plaisance et des Mureaux, relève Junior. 
Nous avons eu une centaine de participants. » 
En début de soirée, les épreuves phares du 100 
et 400 mètres ont débuté, en même temps que 
le concours du triple saut qui affichait une belle 
carte. « Nous avons misé cette année sur cette 
discipline car le saut est un peu la spécialité du 
club, continue Junior. Malheureusement, la météo 
qui était annoncée et les nombreuses compétitions 
organisées ces derniers jours ont refroidi certains 
athlètes. » Pour l’an prochain, le club réfléchit déjà 
à organiser le Midi-Minuit le week-end. « C’est sûr 
que si un tel événement se déroule un samedi, nous 
aurons beaucoup plus de monde et de ce fait plus 
d’athlètes de renom. » Ce vendredi 28 juin, à partir 
de 20 h, SDE organise sa dernière soirée au stade 
annexe du Stade de France (1, rue de la Couture- 
Saint-Quentin). Gratuit pour les spectateurs. 
Participation 3 € par épreuve, inscription en ligne : 
www.saint-denis-emotion.fr/reunion-athle l

Alexandre Rabia
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TOUS LES SPORTS
Saint-Denis fête  
ses jeux

« Saint-Denis fête ses jeux », c’est la première 
édition d’une manifestation organisée par  
la Ville dans l’optique des Jeux olympiques  
et paralympiques 2024. Culture, sport et emploi 
sont au cœur de la programmation de  
cet événement gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 28 juin, de 14 h à 17 h, un forum  
de l’emploi et de la formation se tiendra  
au gymnase Aimée-Lallement à Pleyel  
(22, boulevard Finot) autour des perspectives 
offertes par les JOP.  
À partir de 18 h, des artistes et des danseurs  
se succéderont sur le parvis de la basilique.  
De jeunes talents dionysiens se produiront  
en première partie. Suivront le groupe d’afro-rap 
La Synésia puis les danseurs de Pockemon Crew, 
groupe de hip-hop multititré au niveau mondial 
qui fera un spectacle de breakdance, désormais 
discipline olympique. À 21 h, le quart de finale 
de la Coupe du monde féminine de football avec 
l’équipe de France sera retransmis en direct. 
Après la rencontre, le chanteur de salsa Tamayo 
clôturera la soirée.

Samedi 29 juin, de 13 h à 18 h, il sera  
proposé un jeu découverte mettant en avant 
« le patrimoine culturel, sportif, architectural, 
historique et futur de Saint-Denis ». Les équipes 
partiront des Maisons de quartier pour  
converger vers le village des animations sur  
le parvis de la basilique. Possibilité d’inscription 
le jour même. Plus d’informations :  
www.ville-saint-denis.fr l� AO

AVANT-GARDE
Le gymnase  
rouvrira à la rentrée

Le gymnase de l’Avant-Garde de Saint-Denis 
(AGSD) rouvrira ses portes le lundi 2 septembre, 
a annoncé l’association sportive dans  
un communiqué. « Il sera prêt et remis à neuf 
pour la rentrée », assure-t-elle.  
Le 26 avril, le bâtiment, situé avenue Stalingrad, 
avait été endommagé par un incendie  
accidentel. Un feu s’était déclaré en sous-sol, 
sans doute lié à une défaillance au niveau  
de l’armoire électrique. Les dégâts se sont 
concentrés au sous-sol, épargnant le reste  
du gymnase. Il n’y avait pas eu de victime.  
Mais il a fallu fermer le bâtiment pour le remettre 
en l’état. Cette fermeture n’a pas empêché  
la poursuite des activités de l’AGSD qui ont  
trouvé refuge dans d’autres équipements  
sportifs et gymnases de la ville. Même si le club 
traverse une période « galère », il est « toujours  
en vie », rappelle Jean Mornet, le président  
l’association, qui assure que l’Avant-Garde  
met tout en œuvre pour rouvrir le gymnase.  
En attendant, l’AGSD a organisé son habituel 
gala de danse de fin de saison le samedi 22 juin  
à Aubervilliers dans la salle de spectacle  
de l’Embarcadère. l�� AO
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« On faisait de la  
préparation mili-

taire au fort de l’Est. 
C’est un ancien de 

l’ESD, officier de 
réserve, qui dirigeait 

les entraînements. 
Beaucoup de jeunes 

ont été formés là », 
raconte Michel  

Jousselin, président 
de l’association.
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BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Concert
Programme anglais bâti autour 
des œuvres Funeral music for 
Queen Mary de Purcell et A Child 
of our time de Michael Tippett. 
Ce chef-d’œuvre de la musique 
britannique du XXe siècle sera 
dirigé par Mirga Gražinyt-Tyla 
qui vient de prendre la direction  
musicale du Birmingham Sym-
phony Orchestra. Tarifs : cat. A  
55 €, cat. B 40 € et cat. B 20 €. 
Jeudi 27 juin à 20 h 30.

Concert
Une telle intégrale des suites 
pour violoncelle de Bach en 
l’espace d’une seule soirée est 
rare. Technique, engagement et 
musicalité hors pair, interpréta-
tion des contemporains comme 
des classiques, tels sont les 
atouts d’Alisa Weilerstein pour 
relever ce défi. Tarifs : Cat. A 25 €, 
cat. B réduit 20 €. Samedi 29 juin 
à 20 h 30.

Écran géant 
Concert de Gregory Porter 
retransmis sur écran géant en 
direct sur le parvis de la basilique 
lundi 1er juillet à 20 h 30. Gratuit.
 

LÉGION  
D’HONNEUR

5, rue de la Légion-d’Honneur

Concert
C’est le titre de « jeune musicien 
de l’année » décerné par la BBC 
en 2016 qui a fait connaître 
Sheku Kanneh-Mason au 
Royaume-Uni. Il se produit 
désormais dans le monde entier 
en concerto avec orchestre  
ou en récital comme au Festival 
avec sa soeur Isata. Tarifs 20 > 
15 €. Dimanche 30 juin à 17 h.

6B
6-10 quai de Seine

Atelier écriture
Dans le cadre du festival Karaïb, 
l’association CracBoumHue et 
JeVeuxDesHits.com propose un 
stage d’atelier d’écriture slam 
sur le thème : carnaval caribéen. 
Du lundi 1er au 5 juillet de 14 h  
à 16 h. Gratuit et ouvert à tous.  
Sur inscription au 01 42 43 23 34.

FRONT POPULAIRE
Place du Front-Populaire 

Ciné Plaine air
Les Villes de Saint-Denis et 
Aubervilliers organisent une 
projection en plein air de Lion 
de Garth Davis. Inspiré d’une 
histoire vraie, celle de Saroo, 5 
ans, qui se retrouve seul dans un 
train traversant l’Inde… Vendre-
di 28 juin à 22 h 30. Restauration 
sur place à partir de 20 h 30. 
Gratuit. Transats à disposition.

STUDIO ATELIER 
FABRIQUE
2 bis rue Catulienne

Melting POP
Le Studio Atelier Fabrique pré-
pare sa 2nde édition du Melting 
POP et se transforme en lieu 
d’échange culturel en collabora-
tion avec Me-Tech. Au pro-
gramme, des artistes dionysiens 
photographes, musiciens, des 
performances live avec en guests 
Sara Chelou, John Santino, 
Cyberceb et bien d’autres. Jeudi 
4 juillet de 19 h à 23 h. Entrée 
libre. Convient aux enfants.

STADE DE FRANCE
www.stadefrance.com/fr

Concert géant
Véritable phénomène né en Ita-
lie, Rockin’1000 arrive en France  
samedi 29 juin au Stade de 
France. Sélectionnés sur casting, 
mille musiciens amateurs vont 
le temps d’une soirée former le 
plus grand groupe de rock du 
monde et vont interpréter les 
plus grands titres du répertoire 
rock. Samedi 29 juin. Ouverture 
des portes 19 h, concert à 21 h. 
Fin vers 23 h 30. 29 > 49 €.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre
L’Écran projette le documen-
taire A Lua Platz de Jérémy 
Gravayat qui met en scène les 
errances de familles roumaines 
en quête de lieux où vivre dans le 
93. Avant-première, suivie d’un 
débat avec l’équipe du film, les 
familles et les collectifs ayant 
participé au film. Samedi 29 juin 
à 17 h 30. Tarif unique : 4,50 €.

PARC DU TEMPS  
DES CERISES
30, avenue des Fruitiers

Festival
Le Festival Plan B organise sa 
6e édition. Trois jours intensifs 
entre chants, danse, graffitis, 
expos, activités pour les petits et 
ateliers thématiques pour sen-
sibiliser les jeunes aux cultures 
urbaines et à la musique du 
monde. Cette édition, parrai-
née par Alibi Montana et Gabin 
Nuissier, accueillera notam-
ment Swift Guad, El Deterr, Dino 
Killabizz, Despee Gonzales, 
Diverset, Bastos, Nasme, Trois 
Cinq Six… Du vendredi 28 au di-
manche 30 juin. De 13 h à 21 h 30. 
Entrée libre. Accès : RER D Stade 
de France, RER B La Plaine Stade 
de France.

OFFICE DE TOURISME
1, rue de la République

Visite guidée
L’office de tourisme organise 
une visite guidée dans Saint-De-
nis pour découvrir les différents 
courants d’art urbain et les 
œuvres d’EvazéSir, Guate Mao, 
Mr Pee, Carolalune, le mur93… 
Samedi 29 juin à 14 h 30. Sur ré-
servation sur www.tourisme-pa-
linecommune-paris.com ou au 
01 55 87 08 70. Tarif 10 €, gratuit 
–12 ans et personnes handica-
pées. Durée : environ 2 h.

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Dîner-spectacle
La compagnie Jolie Môme 
présente À contre-courant, spec-
tacle chanté basé sur l’actualité 
et les événements politiques, 
lors d’un dîner-spectacle. 
Vendredi 28 juin. Réservation au 
01 49 98 39 20. Tarif : 30 € (apéro + 
repas + spectacle). Accueil entre 
19 h et 19 h 30 pour l’apéritif.

FOLIES D’ENCRE 
14, place du Caquet

Braderie
La librairie Folies d’Encre  
organise une braderie de fin 
d’année dimanche 30 juin  
à partir de 10 h qui se clôturera 
par un buffet partagé.

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

Annabelle la maison du mal de G.Dauberman, 
États-Unis, 2019, 1 h 40, VF. Brightburn l’enfant 
du mal de D. Yarovesky, États-Unis, 2019,1 h 30, 
Int. – 12 ans, VF. Toy story 4 de J. Cooley, États-Unis, 
2019,1 h 40, VF. Made in China de J. Abraham, 
France, 2019, 1 h 28, VF. Aladdin de G. Ritchie, 
États-Unis, 2019, 2 h 09, VF. Child Play la poupée 
du mal de L. Klevberg, États-Unis, 2019, 1 h 30,  
Int. – 12 ans, VF. Godzilla II roi des monstres de  
M. Dougherty, États-Unis, 2019, 2 h 12, VF. Kabir 
Singh de S. Reddy Vanga, Inde 2019, 2 h 52, VOST. 
Men In Black : International de F. Gary Gray,  

États-Unis, 2019, 1 h 50, VF. X-Men : Dark Phoenix 
de S. Kinberg, États-Unis, 2019, 1 h 54, VF.

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

Toy Story 4 de Josh Cooley, États-Unis, 2019, 1 h 29, 
VF et VOSTF. Yves de Benoît Forgeard, France 
2019, 1 h 47.Nevada de Laure de Clermont-Ton-
nerre, France, 2019, 1 h 36, VOSTF. Us de Jordan 
Peele, États-Unis, 2019, 1 h 56, VOSTF. Sorry to 
Bother You de Boots Riley, États-Unis, 2018, 1 h 51, 
VOSTF. A Lua Platz de Jérémy Gravayat, France, 
2019, 1 h 37, documentaire.

CINÉMA L’ÉCRAN

La vie scolaire  
fait salles combles
Le second long-métrage du duo de Diony-
siens Grand Corps Malade et Mehdi Idir, en 
très grande partie tourné à Franc-Moisin, a été 
présenté en avant-première le 24 juin dans 
deux salles du cinéma du centre-ville.

« Ils jouent à domicile », souligne Boris Spire, 
le directeur de l’Écran. Ce lundi 24 juin, Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir sont venus présen-
ter leur deuxième long-métrage La vie scolaire 
en avant-première (sortie nationale le 28 août) 
dans le cinéma dionysien, dont les deux salles 
étaient pleines pour l’occasion. Familles, amis 
et connaissances sont présents. Les deux réa-
lisateurs ont grandi à Saint-Denis. Pendant un 
temps, ils ont même habité à deux pas du ciné-
ma. « Pour nous, c’est super émouvant. On est très 
content d’être ici », raconte Grand Corps Malade, 
de son vrai nom Fabien Marsaud, au côté de son 
partenaire Mehdi Idir, dit Minos. Contrairement 
à Patients (sorti en 2017), qui avait été tourné 
en grande partie en Seine-et-Marne, La vie sco-
laire a pris comme décor leur ville natale. Leur  
deuxième long-métrage a quasiment entière-
ment été filmé pendant l’été dernier au collège 
Garcia-Lorca, dans le quartier Franc-Moisin où 
a grandi Mehdi.

L’HISTOIRE D’UNE CPE
Le film raconte l’histoire de Samia (Zita  

Hanrot), jeune conseillère principale d’éducation 
(CPE), qui débarque de province à Saint-Denis 
dans cet établissement réputé difficile. Elle se 
prend d’affection pour Yanis (Liam Pierron), un 
ado en classe de 3e à l’esprit vif et intelligent. Sans 
être un cancre, il fait preuve d’insolence avec ses 
professeurs. Marqué par une histoire personnelle 
compliquée, le jeune n’est pas convaincu par les 
chances que lui offre l’école. Elle-même confronté 
à des problèmes, Samia va tout faire pour lui prou-
ver le contraire. « CPE, c’est un métier incroyable, 
défend Grand Corps Malade. La vie scolaire, nous 
permet d’aborder beaucoup de thèmes. » Le film est 
une critique acerbe du système, du poids des dé-
terminismes sociaux. « Parfois le contexte est plus 
fort que nous », dit le professeur de maths joué par 
Soufiane Guerrab. S’il faut accepter cette réalité, il 
ne faut pas non plus se résigner. C’est le message 
défendu par le film.

À l’image de Patients, La vie scolaire est à la 
fois drôle et touchant, aidé par une belle distri-
bution d’acteurs (Alban Ivanov, Moussa Mansaly,  
Redouane Bougheraba, Nadia Roz). Les blagues 
et les punchlines fusent. Film « superbe », « vrai », 
« fidèle à la réalité »… À la fin de la projection, 
les spectateurs ont été enthousiastes. « Ce que 
j’ai vu, c’est un bout de ma vie. Avec le temps qui 
passe, on oublie un peu d’où on vient », a témoi-
gné, ému, une trentenaire qui passé sa jeunesse 
à Franc-Moisin. Comme dans Patients aussi, les 
réalisateurs ont fait le choix de faire confiance à 
des acteurs non-professionnels. Au printemps 
dernier, l’équipe du film a ouvert un local pour le 
casting. Des jeunes, venus de Saint-Denis et d’ail-
leurs, y ont participé. Le Parisien Bakary Diom-
bera y est allé sur les conseils d’un éducateur de 
Saint-Denis. Il a finalement obtenu un petit rôle. 
« Grâce à eux, j’ai enchaîné. J’ai tourné dans le film 
Banlieusard de Kery James et la série Alice Nevers. 
J’ai fait du doublage pour une série américaine », 
dit-il, reconnaissant.

« J’AI ENVIE DE CONTINUER, C’EST MORTEL »
Lycéen à Suger, habitant de Franc-Moisin,  

Moryfère Camara a été repéré sur le tard pour 
jouer un camarade de classe du personnage prin-
cipal. « Nous, les jeunes, on ne se voyait pas faire 
du cinéma. Et aujourd’hui, il y a La vie scolaire », 
répond-il fièrement à un spectateur qui lui de-
mande s’il veut continuer dans le métier. « Moi, 
à la base, je devais jouer dans Avengers », lance le 
Dionysien Hocine Moukando, qui joue le rôle d’un 
mythomane dans le film, provoquant l’hilarité 
de la salle. « J’ai envie de continuer. C’est mortel », 
poursuit-il plus sérieusement. Ils sont plusieurs 
jeunes acteurs de Franc-Moisin comme Aboudou 
Sacko ou Mahamadou Sangaré qui avait alors 
déjà joué dans le film Le Monde est à toi (sorti en 
2018). « Tourner dans son quartier, c’est encore plus 
émouvant. Il y a tes potes, ta famille », dit Mahama-
dou. Quasiment tous les figurants du film sont par 
ailleurs originaires de Franc-Moisin.

Comme un clin d’œil, le générique de La vie 
scolaire se termine avec la chanson Je viens de là 
de Grand Corps Malade. En 2008, cet extrait avait 
donné un clip qui avait été tourné par Mehdi Idir 
à… Franc-Moisin. l

Aziz Oguz 

Environ 400 personnes ont assisté à l’avant-première de La vie scolaire à l’Écran (sortie nationale le 28 août). 
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Hani, Zakaria, Badura, Rokaya, Zayneb…  
Ces gosses ont fui avec leurs familles leur 
pays d’origine, la Syrie, au début de la guerre. 
Ils racontent leur histoire dans un spectacle 
pour les enfants.

« Le seul moment où l’on évoque la guerre c’est au 
tout début avec le départ des enfants de la Syrie. Le 
ciel est noir et ils étouffent. On l’évoque de manière 
assez distanciée », dévoile Mathilda Millet qui, à 
l’instar des bénévoles du Chapiteau RajGanawak, 
s’affaire aux derniers préparatifs. Le spectacle pour 
enfants du RajGa se jouera ce soir 26 juin en public 
et vendredi 28 en comité restreint. Au centre de la 
piste, les spectateurs découvriront l’histoire de  
Hani, Zakaria, Badura, Rokaya, Zayneb… Des 
enfants de la communauté Dom syrienne qui ont 
fui leur pays d’origine il y a quelques années, au 
début de la guerre. Leur périple assez atypique 
les a menés d’abord au Liban (où se trouvaient 
leurs familles), puis en Mauritanie, au Maroc, en 
Espagne et enfin en France, à Saint-Denis. « Nous 
avons voulu raconter leur exil forcé en s’inspirant de 
la trame du Petit Prince de Saint-Exupéry, évoque 
Mathilda. On détourne certains éléments du Petit 
Prince. Le renard incarne un passeur rencontré sur 

leur trajet pour l’Espagne, les baobabs font réfé-
rence au manque de ressources en Mauritanie, 
les planètes sont en fait les pays par lesquels ils 
sont passés, le roi fait référence au gouverne-
ment espagnol. » Financée pour ce projet par 

le Contrat de ville et la Fondation de France, 
l’association s’est appuyée sur son réseau, 

notamment les artistes de la Briche pour des 
éléments de décor et des costumes.

UN ESPACE RAPPELANT L’ÉCOLE
C’est en 2017, à l’ouverture du Chapiteau  

RajGanawak, que les bénévoles entrent en 
contact avec cette communauté installée à 
Saint-Denis et décident dans la foulée de fonder  
La Petite École où se mêlent ateliers ludiques 
et cours d’alphabétisation (JSD n° 1180 oc-
tobre 2018). « Nous ne sommes pas des enseignants, 
nous avons juste voulu créer un espace qui rappelle 
l’école car nous avions remarqué que les enfants 
étaient en demande, défend Mathilda Millet. Ils 

ont eu très vite envie de jouer à l’école, si l’on peut 
dire. » C’est en 2018, au contact de Yahia Abdou-
laye, chercheur syrien à École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) et réfugié syrien lui 
aussi, que germe l’idée de ce spectacle. « Mon doc-
torat porte sur la question de la migration forcée 
des Doms. Pour mes recherches j’avais réalisé des 
entretiens avec eux l’année dernière. Et c’est avec 
leurs témoignages que nous avons construit le 
texte, raconte Yahia qui tient le rôle de narrateur du 
spectacle. C’est important de raconter leur histoire 
dans l’endroit où ils vivent aujourd’hui, c’est-à-
dire à Saint-Denis mais aussi au Chapiteau. »

« NOUS AVONS TISSÉ CES RELATIONS »
Les enfants syriens évoqueront bien sûr la 

question de l’accueil en France. Mais s’ils ne sont 
pas la question centrale de la pièce, les tracas de 
l’administration française ne laissent aucun répit 
aux enfants, ni, par ricochet affectif, à ceux qui les 
accompagnent. « Nous sommes les seuls adultes 
qu’ils repèrent. Eux nous renvoient à la dureté de la 
politique migratoire française et européenne. C’est 
une problématique qui devient concrète pour nous 
parce que nous avons tissé ces relations. Du jour 
au lendemain, ils peuvent être envoyés dans des 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
et tout ce qu’ils auront construit ici s’envolerait en 
fumée. Certains sont très contents d’aller dans des 
CADA, mais pour nous c’est vrai que c’est toujours 
un petit déchirement », confie Mathilda Millet. À 
ce jour, 28 enfants Doms ont été scolarisés grâce 
au travail du Chapiteau RajGanawak qui tient 
tous les jeudi une permanence dédiée à l’aide aux 
Doms et aux Roms dans le Centre socioculturel le 
110. Mais pour le spectacle pour enfants, « nous 
n’avons voulu faire ni un happy end ni une fin trop 
plombante, assure Mathilda. Ces enfants aiment la 
ville mais ils vivent dans des conditions précaires. 
Nous devions trouver un équilibre. » Un temps de 
partage autour d’un goûter est prévu à l’issue de la 
représentation, l’occasion d’aller à la rencontre de 
ces petites forces de la nature. l

Maxime Longuet
Spectacle mercredi 26 juin à 15 h 30 au Chapiteau 
RajGanawak (3, rue Ferdinand-Gambon).  
Entrée gratuite + 1 € d’adhésion à l’association.

CHAPITEAU RAJGANAWAK

Les enfants Doms  
de Syrie se racontent

DISPOSITIF
Trente ans  
de livres-cadeaux 
pour les écoliers  
de Saint-Denis

C’est une cérémonie de remise de livres- 
cadeaux un peu exceptionnelle. Pour  
la première fois depuis que le dispositif a été  
créé il y a trente ans, des élèves de CM2 ont reçu  
en plus d’un ouvrage choisi par leur soin,  
un recueil dont ils sont les auteurs. Lundi 24 juin, 
salle de la Légion d’Honneur, les classes  
participantes ont pu découvrir le livre  
intitulé Correspondances - lettres d’écoliers  
de Saint-Denis et illustré par Luna Granada.  
La Ville de Saint-Denis a lancé cette opération 
spéciale destinée aux CM2 dans le cadre  
de son plan lecture. Dix écoles sur 35 ont  
accepté de participer au projet qui marque  
symboliquement le passage à l’entrée en 6e. 
Cette année, ce sont environ 123 000 euros  
qui ont été consacrés aux livres-cadeaux pour  
les classes de maternelles à CM1. Viennent 
s’ajouter 45 000 euros pour l’édition, la  
distribution et la mise en valeur du recueil pour 
les CM2, ainsi que l’achat des livres-cadeaux 
pour ce même niveau. Ainsi, la Ville consacre 
plus de la moitié du budget de son plan lecture 
aux livres de fin d’année (300 000 euros).

« J’AURAIS AIMÉ AVOIR ÇA ENFANT » 
Actrice fondamentale dans cette opération 

depuis 2009, la librairie Folies d’Encre  
s’est vue renouveler son marché avec la Ville  
de Saint-Denis cette année encore pour  
quatre ans. « Concrètement, les livres-cadeaux  
représentent un poste et demi de libraire sur  
toute l’année et un tiers de ce que nous proposons  
dans nos rayons. C’est une bouffée d’oxygène,  
admet Sylvie Labas, la directrice de la librairie.  
Mais au-delà de ça, nous pensons que ce travail  
a du sens. Je trouve tellement important  
que les enfants aient des livres qui leur  
appartiennent. J’aurais aimé avoir ça enfant. » 
Fort de cette longue collaboration, le processus 
de sélection est bien rodé : d’octobre à février,  
le service enseignement de la direction de  
la vie scolaire pour le 1er degré met en place  
un comité de sélection. Y participent  
enseignants, directrices d’école, conseillers 
pédagogiques et la librairie Folies d’Encre  
qui présélectionne 100 ouvrages. 

ULTIME SÉLECTION PAR LES ÉCOLIERS 
Chaque année en moyenne, 15 livres pour  

les élémentaires et 8 pour les maternelles  
atterrissent dans la malle aux livres qui font  
l’objet d’une ultime sélection par les écoliers  
en mars. Enfin, les directions des écoles font  
un dernier retour au service enseignement  
avant que celui-ci ne passe commande  
à Folies d’Encre autour de la mi-avril. Pour  
les classes de CM2, ont été retenus une édition 
mise à jour de Atlas, comment va le monde ? 
(Actes Sud Junior, notre photo) ; Dans tous les 
sens (Seuil Jeunesse) ; Le monde en 100 œuvres  
d’art (Seuil Jeunesse) ; Nous, notre histoire  
(École des Loisirs) et La saga des Hommes  
(Gallimard Jeunesse). L’ouverture au monde  
en perspective. l MLo
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À ce jour, 28 enfants Doms ont été scolarisés grâce au travail du Chapiteau RajGanawak. 

LA PLAINE
Une Croisière  
avec escales

Ce qui fait le charme des croisières, ce sont les 
escales sur les îles. La Croisière de la Plaine qui s’est 
déroulée samedi 22 juin n’échappe pas à la règle. 
Le départ était fixé à la paillote d’accueil à l’angle 
des rues de la Métallurgie et de l’Encyclopédie, 
dans une ambiance estivale avec transats et mini- 
piscine. Les voyageurs ont pu prolonger le rêve 
sur « l’île du musée sans bâtiment » et traverser les 
structures métalliques de l’artiste Yona Friedman. 
Rue de l’Encyclopédie les attendait, sur le rivage, 
un banquet avec Yvan Loiseau et ses « salades de 
racines ». Un repas partagé comme point d’orgue 
des rencontres de l’artiste avec des Dionysiens  
qui ont donné lieu à des portraits accompagnés 
des paroles des intéressés. Des affiches reprenant 
ces portraits étaient exposées.

Square de la Montjoie, « l’île À venir » atten-
dait les promeneurs. Le LUIT, Laboratoire  
d’intervention temporaire, proposait de faire 
de la Plaine « le centre du monde comme nous 
l’avons fait pour 36 autres lieux » comme  
l’indiquait l’une des comédiennes. Pour arriver à 
leurs fins, les membres du LUIT ont questionné 
les participants sur le quartier.

LES ÎLES DE TOUTES LES BEAUTÉS
Une petite halte à « Landy’s Island », le site  

de Landykadi, pour des ateliers et un petit détour 
vers « les îles de toutes les beautés », les jardins du 
Cornillon qui apportaient fraîcheur et repos. En 
milieu d’après-midi, l’Armada sauvage a surgi 
de la rue du Landy pour prendre la direction de la 
rue de la Procession. Un défilé de chars construits 
à partir de vélo sur le thème des pirates par le 
collectif Landy Sauvage. Il a essuyé quelques 
déconvenues. La lune du char sur lequel a joué 
le groupe Bandit Land (notre photo) ne passait 
pas sous le pont, ni entre les arbres. Elle a dû être 
démontée plusieurs fois, ce qui a ralenti le mou-
vement, mais après tout il s’agissait d’une course 
de lenteur. Au final, le cortège a atteint son point 
d’amarrage, l’Espace imaginaire. Les voyageurs 
y avaient rendez-vous à 20 h, pour le spectacle de 
Hoc Momento, Montjoie ! Saint-Denis !, monté 
avec la participation des habitants. Dans cette 
pièce, Marie Antoinette, Louis XIV, Catherine  
de Médicis s’adressent à un certain Denis  
Fertangué : « Avec vos jeux de gladiateurs, vous 
perturbez nos tombeaux ! » La soirée s’est  
poursuivie en musique avec DJ S.A.B.

Un petit bémol, si les propositions ne  
manquaient pas d’intérêt et conjuguaient toutes 
formes de culture (gastronomiques, plastiques, 
musicales, théâtrales…), les indications pour les 
atteindre n’étaient pas toujours très explicites. 
Les croisiéristes ne se sont pas aventurés dans 
certains lieux situés un peu loin des points stra-
tégiques de la croisière, . Cette deuxième édition 
de La Croisière de la Plaine, pilotée par l’Espace 
imaginaire et soutenue par la Ville et Plaine  
Commune, n’a pas raté son objectif pour autant :  
faire connaître aux habitants des structures  
et des espaces méconnus. l

Véronique Le Coustumer


