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C’
est une nouvelle étape dans l’in-
terdiction des voitures les plus 
polluantes. Depuis lundi 1er juil-
let, la Zone à faibles émissions 
(ZFE) est entrée en vigueur en 

région parisienne. Les véhicules Crit’Air 5 et les 
non-classés, soit les motorisations diesel d’avant 
2001 et essence d’avant 1997, sont bannis du pé-
rimètre de l’A86 (en semaine de 8 h à 20 h). Pour 
l’instant, le dispositif n’est pas contraignant. Il n’y 
aura pas de verbalisation avant 2021 et l’extension 
de la ZFE aux véhicules Crit’Air 4 (les diesels d’avant 
2006). L’objectif est d’avoir 100 % de « véhicules 
propres » d’ici 2030. « Nous voulons être pragma-
tiques et pédagogues », a défendu Patrick Ollier 
(LR), président de la Métropole du Grand Paris 
(MGP), lors d’une conférence de presse organisée 
le 26 juin pour le lancement de la ZFE. Le maire de 
Rueil-Malmaison a défendu « une écologie accep-
tée et non-imposée », voulant mettre à profit cette 
période transitoire pour faire de « la pédagogie » 
auprès des automobilistes, avant la mise en place 
de la vidéo-verbalisation dans un an et demi.

Le président de la MGP ne l’a pas caché : cette 
décision de repousser la verbalisation à 2021 a été 
dictée pour des raisons électorales. Cela a été un 
moyen de convaincre un maximum de maires de 
banlieue de rejoindre le dispositif à moins d’un an 

des élections municipales de mars 2020. Sur les 79 
communes concernées (y compris Paris qui a déjà 
sa propre ZFE depuis deux ans) dans le périmètre 
de l’A86, 47 communes se sont engagées à adopter 
la Zone à faibles émissions. Une trentaine de com-
munes, dont Saint-Denis, ont refusé le dispositif. 

6 600 DÉCÈS PAR AN LIÉS À LA POLLUTION DE L’AIR
Lors d’une interview en novembre dernier, le 

maire Laurent Russier s’était prononcé contre les 
conditions de la mise en place de la ZFE. « L’écologie 
ne doit pas être punitive, expliquait-il. Il faut être 
plus incitateur en direction des plus fragiles. Là, 
dans une métropole déjà très inégalitaire, on est en 
train de créer des citoyens de seconde zone qui ne 
pourront plus prendre leur voiture, faute d’avoir 
les moyens d’en changer. » Depuis, la position du 
maire est toujours la même, réaffirme-t-on du côté 
de la municipalité. Patrick Ollier défend : « Notre 
décision est juste, exhortant les maires à rejoindre 
la ZFE. En tant qu’élus, nous devons prendre nos 
responsabilités. » Il s’agit, défend-il, « d’une urgence 
sanitaire » à l’heure où dans la métropole « 6 600 
décès sont liés chaque année à la pollution de l’air ».

Le président de la MGP pointe le retard de la 
France, et ses deux ZFE, par rapport à ses voisins eu-
ropéens qui en dénombrent 231. La MGP a reçu le 
soutien d’un collectif de médecins et de chercheurs 

qui appellent à « diminuer la pollution automo-
bile » dans une tribune publiée le 26 juin dans Le 
Monde. Ces professionnels de la santé soutiennent 
la démarche d’une quinzaine de métropoles, dont 
celle du Grand Paris, qui se sont engagées à créer 
une Zone à faibles émissions d’ici 2020. Dans des 
pays où des mesures ont été prises, « la santé respi-
ratoire et cardio-vasculaire des adultes s’est amélio-
rée et les enfants ont retrouvé une croissance pulmo-
naire normale ! », écrivent-ils.

Les ménages le plus pauvres auront-ils les 
moyens de changer de véhicule ? La Métropole 
précise que ces derniers pourront cumuler jusqu’à 
17 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique neuf, 
et 10 000 € pour un véhicule d’occasion. Mais se-
ront-ils en capacité d’avancer les frais et de payer 
le reste à charge ? « Il y a une question sociale qui 
se pose pour les populations les plus défavorisées », 
reconnaît Daniel Guiraud (PS), vice-président à la 
MGP. Par ailleurs, les usagers se perdent souvent 
dans l’usine à gaz des aides. Pour simplifier les 
procédures, l’État avec la Métropole a annoncé la 
création d’un guichet unique sur www.primeala 
conversion.gouv.fr afin de bénéficier de plusieurs 
aides via le même portail. L’État a prévu un autre 
site – www.jechangemavoiture.gouv.fr – qui four-
nira des informations sur les dispositifs existants. l

Aziz Oguz

RESTRICTION DE CIRCULATION

La ZFE lancée sans Saint-Denis
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Le JSD prend ses quartiers d’été
Le JSD papier cesse sa parution jusqu’au 4 septembre. Son 
équipe vous souhaite un bel été et, en attendant, retrouvez 
les rendez-vous estivaux p. 2 et 13. + d’infos locales sur lejsd.com et les réseaux sociaux
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70 ans  
de colos

En 1949, la Ville de Saint-Denis ouvrait ses deux 
premiers centres de vacances à Montrem  

en Dordogne et Fondettes en Indre-et-Loire. p. 8-9

AU COIN DE LA UNE
Ils dépassent  
les bornes

C’est le jet d’eau qui fait déborder le vase des 
incivilités. Jeudi 26 juin l’ouverture intempes-
tive d’une bouche d’incendie a failli coûter la 
vie à un enfant de 6 ans qui pataugeait à proxi-
mité (lire p. 2). Les fortes chaleurs ne peuvent 
être le prétexte à des pratiques irresponsables. 
Qu’il s’agisse des rodéos de deux-roues moto-
risés, des barbecues sauvages ou du street poo-
ling qui inonde parfois jusqu’aux logements et 
parking environnants (lire témoignage dans 
@vous) au prix d’un intolérable gâchis d’eau. 
Alors comment faire reculer l’incivilité ? Une 
solution technique ? Pour les bornes incendies 
aucun système ne semble en mesure de com-
plètement préserver du vandalisme (20 kits an-
ti-effraction ont été installés à Saint-Denis). La 
mobilisation des habitants apparaît comme la 
réponse la plus efficace à l’inconscience et l’in-
conséquence de certains. À la Plaine, en dépit 
des menaces, ils s’interposent et ont lancé une 
pétition en ligne sur change.org. À la Saussaie, 
le collectif La petite liberté et son inspirateur 
Thierry Durieux ont une autre approche. Ce 
dernier a fait l’acquisition de piscines démon-
tables dont une de 14 m3 qu’il installe, ainsi que 
des arroseurs, en cas de fortes chaleurs. Samedi 
29 juin on a dénombré jusqu’à 180 enfants dans 
les piscines de la tour bleue. l

Fondettes dans  
les années 1950.
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Un enfant  
blessé
Bornes d’incendie. Depuis 
2015, dès que le mercure grimpe, 
les bornes d’incendie font l’objet 
d’ouvertures intempestives. Un 
phénomène importé des États-
Unis et appelé street pooling. 
Jeudi 27 juin, peu avant 19 h, le 
petit jeu a tourné au drame. Au 
niveau du 32 bd Marcel-Sembat, 
face au square De Geyter, un 
enfant de 6 ans, qui pataugeait 
avec d’autres, a été violemment 
projeté au sol par le jet d’eau 
sous pression sorti d’une de 
ces bornes. En arrêt cardio-res-
piratoire quand les secours 
sont arrivés, il a été transporté 
aux urgences pédiatriques de 
Necker (Paris) dans un état 
grave. Si le lendemain la santé 
du garçonnet d’origine syrienne 
n’inspirait plus d’inquiétude, ce 
fait divers rappelle la dangero-
sité de cette pratique qui peut 
entraîner une condamnation 
allant jusqu’à 5 ans de prison et 
75 000 € d’amende. Le problème 
étant pour les forces de l’ordre 
de constater le flagrant délit. 

Fumée  
sans feu
Basilique. Si vous voyez une 
épaisse fumée se dégager du 
beffroi de la basilique jeudi 
11 juillet vers 13 h 30, pas d’in-
quiétude. Les responsables de la 
sécurité de l’édifice procéderont 
au test des équipements de dé-
tection incendie de la tour sud.

Charte LBGT+ 
signée 
Ville. Dans le cadre de la 
semaine « Saint-Denis fête ses 
jeux » et des Olympiades du 
personnel communal, la mu-
nicipalité  a signé, jeudi 27 juin 
au stade annexe, une charte 
d’engagement LGBT+. Réalisée 
par l’association L’autre cercle 
qui accompagne les entreprises 
et collectivités, la charte est un 
engagement pour entretenir un 
environnement inclusif au sein 
des services de la Ville. Cette 
signature scelle pour Laurent 
Russier « un engagement fort 
notamment pris lors de la 
première Marche des fiertés de 
banlieue » le dimanche 9 juin. 
« Ce n’est pas une remise de di-
plôme, précise cependant Julien 
Hamy, président Île-de-France 
de l’association. C’est le début 
d’un nouveau combat. » « L’idée 
est de mettre la lumière sur ces 
formes de discriminations et de 
faire en sorte que la Ville et ses 
employés montrent l’exemple », 
souligne Madjid Messaoudene, 
conseiller délégué à la lutte 
contre les discriminations.

Décision  
reportée
Eau. Le conseil de territoire de 
Plaine Commune du 25 juin (48 
pour, 1 abstention et 9 contre 
dont Martine Rogeret, Kader 
Chibane et Essaïd Zemouri pour 
les élus dionysiens) a acté le 
report de six mois de la déci-
sion concernant la réadhésion 
de l’Établissement public 
territorial (EPT) au Syndicat des 

eaux d’Île-de-France (Sedif). La 
décision qui devait être rendue 
en décembre 2019 sera effective 
au 30 juin 2020. Ainsi les élus de 
Plaine Commune se donnent du 
temps pour finaliser les études 
en cours. In fine la décision 
reviendra donc aux nouvelles 
équipes municipales sorties des 
urnes en mars 2020. Pour rappel 
les communes de La Courneuve, 
Saint-Ouen et Épinay avaient 
fait le choix de réadhérer au 
Sedif en décembre 2017. Pour les 
six autres villes de l’EPT, la ques-
tion de la remunicipalisation du 
service de l’eau (délégué par le 
Sedif à Veolia aujourd’hui) reste 
donc en suspens.

L’ENA  
et pas l’Enna
Erratum. Dans notre édition 
du 26 juin, en présentant 
Alexandre Aïdara potentiel 
candidat de La République en 
marche aux municipales 2020, 
nous avons mentionné qu’il 
était passé par « l’Enna ». Si le ré-
férent départemental de LREM 
est bien diplômé de l’École na-
tionale d’administration (ENA), 
il n’a en revanche jamais étudié 
dans le lycée d’enseignement 
technique dionysien (l’Enna).

Le livret de 
l’Éco-parlement
Environnement. Invités à 
introduire les débats du conseil 
municipal, jeudi 27 juin les am-
bassadeurs de l’Éco-parlement 
des enfants (10 classes de CM1 
et CM2 concernées) ont présen-
té un livret, intitulé La nature 
à l’école, la planète et moi, qui 
restitue leur travail de l’année. 
Un livret qui se veut pratique 
avec des fiches techniques et 
des conseils de jardinage.

Trains, trams  
et RER
Travaux. Le trafic de la ligne 1 
du tramway sera interrompu du 
8 juillet au 4 août entre Hôpital 
Delafontaine et Hôtel de ville 
La Courneuve. Des navettes de 
remplacement, dites Bus T1, as-
sureront la liaison. La circulation 
sera également affectée pour les 
RER B, mais les travaux s’effec-
tueront la nuit. La ligne B sera 
ainsi fermée à partir de 23 h 05 
entre Plaine Stade de France et 
Aulnay-sous-Bois, du 27 juillet 
au dimanche 18 août. L’axe 
Paris-Roissy-Mitry sera desservi 
par des bus de substitution. Pour 
la ligne D, ce sont également des 
bus qui à partir de 23 h 30 pen-
dant tout l’été assureront la liai-
son entre Creil et Orry-la-Ville. 
Pour le Transilien de la ligne H, 
enfin, les perturbations de trafic 
se limiteront aux week-ends des 
6-7 juillet et 13-14 juillet pour la 
liaison entre Luzarches et Persan 
Beaumont et au 31 août entre 
Creil et Persan. Des bus là encore 
seront mis en place.

Bel Été à Saint-Denis.
✹ Des feux d’artifice

Fête nationale, Village estival, Quartiers en fête, le programme du 
Bel Été à Saint-Denis se renouvelle pour une 3e édition, qui s’annonce 
plus étoffée que les précédentes. Elle débutera avec Jacques Couturier 
Organisation, artificiers vendéens réputés, pour un spectacle  
pyrotechnique (à 23 h, soirée DJ et restauration sur place à partir de 
19 h). Samedi 13 juillet au parc de la Légion-d’Honneur.

Par ailleurs, le collectif La petite liberté organise son propre  
feu d’artifice au pied de la tour bleue de la cité La Saussaie  
et en présence d’un cracheur de feu. Samedi 13 juillet à 21 h.

✹ Un village estival
Le Village estival s’ouvrira mercredi 17 juillet par un pique-nique 

funky, rythmé par le groupe Rooftop (à partir de 19 h), et se clôturera 
dimanche 18 août, avec l’une de ces Dictées géantes qui réunissent 
toutes les générations (14 h). Entre-temps, le village s’animera du 
mardi au dimanche, de 14 h à 18 h, avec des jeux d’eau (brumisateurs, 
pataugeoires, etc.), de société, ateliers de cerf-volant, baby-foot, 
ainsi qu’un espace de restauration. Dans les espaces sportifs, on 
pourra pratiquer foot, hand, volley, etc., jeux de raquette, mais aussi 
tir à l’arc et short golf (adulte et enfant à partir de 5 ans) ou du vélo 
en mode prévention routière (dès 3 ans). Au programme des ateliers, 
sont proposés fitness (mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30), zumba 
(vendredi de 18 h à 19 h), initiation enfant et adulte à l’escrime (mer-
credi de 16 h 30 à 18 h 30). Dans un genre plus cérébral, des « rigolades 
scientifiques » sont promises aux petits et grands (à partir de 6 ans) 
qui s’exerceront à des expériences avec les Savants fous, (vendredi de 
15 h 30 à 16 h 30), et des ateliers de récup’ d’emballages en plastique 
seront animés par Déchets d’arts, (vendredi de 14 h à 16 h). Le village 
offrira aussi des « instants zen » avec des massages (de 14 h à 19 h, sa-
medis 20 et 27 juillet, mardi 23 et jeudi 25), une sieste musicale et des 
lectures ludiques (chaque vendredi de 15 h à 17 h), un atelier de dé-
coration de sac en tissu (de 14 h à 19 h, mardi 30 et mercredi 31 juillet, 
et jeudi 1er août). Enfin, chaque week-end, on pourra à partir de l’âge 
de 12 ans s’exercer à des parties de lasertag (de 14 h à 19 h). Activités 
gratuites, du 17 juillet au 18 août, au parc de la Légion d’Honneur.

✹ Des quartiers en fête
Parmi les multiples propositions des Maisons de quartier et an-

tennes jeunesse, ateliers adultes et enfants avec la street artiste Claire 
Courdavault sur les « mémoires du quartier » du lundi 8 au vendredi 
12 juillet à 14 h à la Maison de quartier Floréal (qui fermera du 27 juil-
let au 11 août) ; animations sur les livres jeunesse et sur le thème 
« ciel et espace », de 11 h 30 à 17 h 30, lundi 15 juillet près du square 
José-Marti à Allende, et mardi 16 juillet, prairie de la Saussaie ; Oops, 
spectacle cirque et cultures urbaines de la Cie Jordi L. Vidal, à 16 h 
mardi 27 août, terrain de basket à Neruda, et le mercredi 28 août au 
city stade Floréal. Ateliers bricolage et végétalisation organisés par 
la Maison de quartier Semard, à 10 h jeudi 11 et vendredi 12 juillet, à 
14 h 30 lundi 22 juillet et de 14 h 30 à 17 h du mardi 23 au jeudi 25 juillet 
(pour fabriquer du mobilier de jardin). l
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Été sportif. 
✹ Des animations et initiations 

Franc-Moisin, Courtille, Maurice-Baquet, Irène-Popard, tous les 
gymnases, ainsi que le stade Auguste-Delaune sont ouverts pendant 
l’été, de 13h30 à 17h, pour des animations sportives de proximité. Aux 
filles et garçons de 11 à 17 ans, sont aussi proposés par la direction 
de la jeunesse des initiations, jeux et tournois de foot en salle et de 
basket de 10h à 12h (gratuit, du lundi au vendredi, du 8 juillet au 24 
août). À la piscine départementale Marville, dont le bassin extérieur 
sera accessible cette année, les horaires d’été débutent le 6 juillet. 
Adultes et enfants (les moins de 10 ans devant être accompagnés) y 
sont accueillis en semaine de 13h à 18h30, et le samedi de 12h à 18h30 
(entrée 1 € par personne). La piscine La Baleine, enfin, est ouverte 
sept jours sur sept, de 10h à 19h les lundi, mercredi et jeudi, de 10h à 
20h les mardi et vendredi, et de 10h à 18h, les samedi et dimanche.  l

Russier  
fait le point
Municipales 2020. 
Vendredi 5 juillet à 19 h 30 à 
l’école Daniel-Sorano, Laurent 
Russier et ses soutiens présen-
teront les premiers résultats du 
questionnaire et des ateliers 
projet, lancés suite à l’annonce 
de la candidature du maire à sa 
réélection, pour recueillir les 
priorités et les propositions des 
Dionysiens.

Clap  
de fin
La Farandole. Le foyer 
départemental de l’enfance 
pour enfants de 6 à 14 ans La 
Farandole a accueilli les anciens 
pensionnaires, les familles, le 
voisinage, les élus et respon-
sables locaux pour sa dernière 
fête de fin d’année vendredi 
28 juin. L’établissement fermera 
définitivement ses portes le 
31 août. Sur les 20 occupants ac-
tuels, il reste encore à chercher 
des solutions pour 6 d’entre eux. 

Festival  
Ayake
Samedi. L’association la Caraf 
organise samedi 6 juillet de 9 h à 
21 h son festival carnaval Ayake, 
place Jean-Jaurès, avec la parti-
cipation de nombreux artistes.

Circulations 
douces
Plaine. Une réunion d’infor-
mation se tient sur les projets 
d’aménagements cyclables et 
de transports en commun de 
l’avenue du Président-Wilson et 
de la rue du Landy, jeudi 4 juillet 
à 19 h, en présence de Suzanna 
De La Fuente, élue déléguée 
au quartier Plaine. Maison de 
quartier (5, rue Saint-Just).

Odyssée  
Pleyel
Construction. Le projet de 
construction innovant d’EDF, 
nommé « Odyssée Pleyel », a 
été désigné, le 22 mai, lauréat 
de l’appel à projet internatio-
nal « Reinventing cities » afin 
d’imaginer un urbanisme 
plus écologique et durable. Il 
a pour objectif de réhabiliter 
l’ancienne halle de décuvage 
du quartier Pleyel en espace 
de culture et d’innovation d’ici 
les JOP 2024. Le lieu devrait 
contenir des espaces d’exposi-
tions, des plateaux de bureaux, 
des salles de conférences et un 
restaurant. Aux portes du futur 
village olympique, le bâtiment 
de 3 800 m2 a été dessiné par les 
architectes Jakob + MacFarlane.  
La structure devrait être au-

tosuffisante grâce à une serre 
végétale le long de la façade et 
d’une toiture composée de pan-
neaux solaires. Construite grâce 
à une architecture contempo-
raine, une extension en bois 
devrait se greffer sur l’existante 
grande halle de béton.

Rénovation  
urbaine
Îlot 8. Le collectif Îlot 8 invite 
les habitants de la ZAC basilique 
à découvrir le projet de rénova-
tion urbaine, samedi 6 juillet à 
11 h, à la Maison jaune.

Budget citoyen 
2019
Lauréats. Du 21 mai au 
21 juin, les Dionysiens étaient 
appelés à voter parmi 31 propo-
sitions déposées par des collec-
tifs d’habitants et associations 
pour le Budget citoyen qui pré-
voit une enveloppe de 200 000 € 
à répartir entre tous les projets. 
Cette année, 1 902 votants se 
sont prononcés contre 928 
l’an passé. Les résultats seront 
dévoilés lors de la cérémonie 
d’annonce des lauréats, le 
6 juillet au jardin Fatima-Bedar, 
de 10 h à 12 h.

Fête  
de saison
Mail Dourdin. Les habitants 
de Delaunay-Belleville orga-
nisent une Fête de l’été vendredi 
5 juillet de 17 h 30 à 23 h 30 sur le 
mail Dourdin. Au programme : 
activités pour les enfants, pi-
que-nique, scène musicale avec 
musiciens et chorale.

Fête  
de l’écologie
Espace imaginaire. L’asso-
ciation Ayya organise sa Fête de 
l’écologie à l’Espace imaginaire 
(12, rue de la Procession) di-
manche 21 juillet de 11 h à 19 h.

Grandir  
ensemble
Pique-nique. Le collectif 
de parents Grandir ensemble, 
qui souhaite promouvoir 
l’école publique, organise un 
pique-nique de fin d’année, 
dimanche 7 juillet à 12 h 30 au 
parc de la Légion d’Honneur 
(près de la toile d’araignée).

Nouvelle  
ostéopathe
Centre-ville. Anna Roberties, 
Dionysienne depuis vingt ans, 
diplômée en ostéopathie, vient 
de s’installer en collaboration 
avec Élisabeth Monchaux 
dans son cabinet au 12, rue 
Paul-Éluard. Prise en charge : 
nourrissons, seniors, femmes 
enceintes et sportifs. Consulta-
tions sur RDV. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h à 20 h. Le 
samedi jusqu’à 13 h. Anna Ro-
berties sera présente en juillet et 
août. 06 79 37 33 46. 
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Bouches d’incendie.  
Résidents menacés
Par Groupe whatsapp  
bouche incendie saint just

Nous sommes habitants de la Plaine et 
nous ne savons plus vers qui nous tour-
ner. Suite aux ouvertures des bouches 

incendie, nous nous relayons entre voisins pour 
empêcher les récidives. Il y a deux semaines, une 
petite fille s’est retrouvée avec une jambe frac-
turée, mercredi [26 juin] nos voisins se sont fait 
taper sur leur voiture, alors qu’ils souhaitaient 
regagner leurs logements. Nous avons contacté 
la police qui nous dirigeait vers les pompiers 
dès le début de l’incident, à 17 h 30. À 20 h 35, 
l’eau coulait toujours et inondait les parkings, 
les logements, provocant des pannes d’électri-
cité. Jeudi après-midi vers 17 h 30, une dame a 
appelé la police, suite à une nouvelle tentative 
de sabotage. Un civil, au péril de sa vie, a resserré 
l’écrou permettant l’ouverture et la fermeture de 
la vanne de cette borne. Au passage, les jeunes 
saboteurs l’ont insulté. Une femme est ensuite 
restée pour en empêcher l’accès. Elle s’est fait 
encercler par une vingtaine de jeunes, qui lui 
demandaient de se pousser afin d’avoir la possi-
bilité de se rafraîchir. + la suite sur lejsd.com

Handicap. Accessibilité 
du parking République
Par Lauro

Des travaux ont eu lieu au parking Ré-
publique qui ont augmenté les places 
pour handicapés au rdc ; sauf qu’ils 

ne peuvent toujours pas en trouver, celles-ci 
étant occupées surtout par des véhicules anti 
écologiques aux formes agressives dont les 
propriétaires, au dire des employés d’Indigo, 
sont les commerçants de la rue toute proche 
[…]. Il semble que ne soit pas défini quelle des 
deux polices, municipale ou nationale, pourrait 
intervenir et sur demande de qui. La solution la 
plus simple serait qu’il y ait […] en permanence 
du personnel d’Indigo doté du pouvoir de sévir, 
mais du personnel il y en a peu au point que des 
voitures sortent sans payer en levant/forçant 
la barrière. Mais au-delà de descentes d’agents 
verbalisateurs […] il faut trouver un processus 
pérenne et la technique moderne ne doit pas 
manquer de solutions. + la suite sur lejsd.com

La Plaine. Les migrants
Par Z.M

À la Plaine. Nous sommes excentrés du 
centre-ville et personne ne se préoccupe 
de « notre sort ». Nous avons alerté le 

service technique du nettoyage, Mme Hidalgo, 
notre maire M. Russier, pour dire combien nous 
sommes fatigués par la multiplication des tentes 
et du campement des migrants dans les espaces 
qui ne sont pas dévolus à cela. La promiscuité 
se passe mal. L’insalubrité s’installe. On nous 
impose une présence que nous n’avons ni de-
mandée ni souhaitée. À vue de nez il doit y avoir 
80 tentes de migrants qui ne devraient pas être 
là. […] Ces espaces sont devenus des urinoirs 
et plus, des poubelles à ciel ouvert […] et tout le 
monde s’en fout. + la suite sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CATHERINE DENIS

Prendre un parent par la main
Parent d’élève. Cette ingénieure chimiste 
aime toujours vivre à Saint-Denis, à Delaunay- 
Belleville, avec son mari et ses trois enfants.  
En dépit du trafic de drogue qui gangrène  
le quartier jusqu’au groupe scolaire  
Victor-Hugo.

Catherine Denis est une battante. « Pour moi, 
c’est simple. L’humain, soit il se bat, soit il se barre », 
répond la Dionysienne – avec son gabarit poids 
plume – quand on lui demande pourquoi elle conti-
nue de vivre à Saint-Denis. Ingénieure chimiste 
chez L’Oréal où elle travaille, ses collègues – qui  
habitent généralement à Paris ou en grande ban-
lieue – lui posent souvent cette question. « Moi, j’ai 
choisi de rester parce que j’aime mon quartier, j’aime 
ma maison, j’aime mes voisins, j’aime cette ville, 
j’aime vivre ici », répond-elle, comme une évidence. 

Hors de question qu’elle s’en 
aille, malgré les inégalités et 
les problèmes liés au trafic 
de drogue qui opère à ciel  
ouvert dans son quartier  
Delaunay-Belleville au nord 
de la ville.

Née à Paris, aujourd’hui 
âgée de 44 ans, Catherine De-
nis a grandi à Issy-les-Mouli-

neaux dans une famille de boulangers où elle 
doit donner un coup de main. Son BTS en poche, 
elle intègre L’Oréal où elle gravira les échelons au 
fur et à mesure. Elle débarque à Saint-Denis il y a 
vingt ans – où elle occupe avec son compagnon 
un appartement du centre-ville. La basilique, 
les rues commerçantes, le monde et son mou-
vement. « On a eu un coup de cœur », dit-elle. En 
2003, ils emménagent dans un pavillon situé dans 
un petit passage tranquille, à quelques pas de la 
cité Fabien. « C’est un îlot où on est au milieu de la 
verdure », décrit cette mère de trois enfants. Elle 
y entend le chant des oiseaux. Et ces dernières 
années, parfois, lorsqu’elle se pose sur sa terrasse, 
les cris des guetteurs résonnent au loin. Presque 
rien comparé aux habitants qui vivent à proximité 
immédiate des points de deal. « On est plutôt pré-
servé », dit Catherine. Elle ne subit pas les désagré-
ments au quotidien d’un trafic qui s’est banalisé 

dans le quartier. « C’est comme une pieuvre, dont 
les tentacules s’immiscent où ils peuvent. »

UNE CHAÎNE HUMAINE DEVANT L’ÉCOLE
Et ces tentacules sont allés jusqu’au groupe sco-

laire Victor-Hugo, qui compte une école maternelle 
et deux écoles élémentaires, situé entre le terrain de 
deal de la cité Dourdin et celui de Péri. Le 13 mai, 
une intrusion en plein après-midi avait mis en émoi 
les parents, contraignant la mise en sûreté de 600 
élèves dans les classes pendant près d’une heure, 
jusqu’à 17 h 30. Plus tôt, quelques boulettes de shit 
avaient été retrouvées dans un bâtiment. Des poli-
ciers l’ont fouillé pour le sécuriser. Les parents, eux, 
ont dû attendre pour récupérer leurs enfants. « Vous 
imaginez à quel point c’est anxiogène », raconte Ca-
therine, dont la benjamine est en maternelle. « Pour 
nous, cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase », continue la représentante à la Fédération 
des conseils de parents d’élèves (FCPE).

Deux jours plus tard, les policiers ont trouvé 
environ 30 grammes de cannabis dans l’enceinte 
de l’établissement à des endroits heureusement 
non accessibles aux enfants. Depuis le 17 mai, des 

parents se sont relayés pour former chaque matin 
une chaîne humaine devant l’école. Un jeudi, fin 
juin, « on était 57 », dit fièrement Catherine, épatée 
par la solidarité des parents et des riverains qui s’or-
ganisent sur les réseaux sociaux. « On ne se dit plus 
bonjour de la même façon. » Investie à la FCPE de-
puis une quinzaine d’années, et la scolarisation de 
son aînée, elle constate la dégradation des moyens 
dans les services publics. « Que ce soit l’éducation, la 
police, la justice, la santé, il nous faut plus de moyens 
en Seine-Saint-Denis. » L’ingénieure se déclare 
personnellement favorable à la légalisation du 
cannabis. « Le débat mérite d’être posé. » Elle défend 
ardemment « l’école laïque, gratuite, publique qui 
intègre tous les enfants ». Avec son mari, directeur 
d’école, ils ont toujours fait le choix de scolariser 
les leurs dans les établissements – de la maternelle 
au lycée – de leur quartier. Comme un symbole, le 
groupe scolaire Victor-Hugo porte le nom du grand 
écrivain français. « C’est lui qui disait “ouvrez des 
écoles, vous fermerez des prisons”. Moi, je crois 
beaucoup à l’éducation qui porte l’avenir de notre 
Nation », conclut-elle. l

Aziz Oguz
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« Que ce soit 
l’éducation, la 

police, la jus-
tice, la santé, il 
nous faut plus 

de moyens  
en Seine-Saint-

Denis. »

L’IMAGE DE LA SEMAINE CINÉ PLAINE AIR
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Transats et écran géant. Vendredi 28 juin, 22 h 30, place du Front-Populaire. Le soleil a cessé de brûler les peaux mais il a laissé une agréable  
tiédeur dont profite une centaine de spectateurs. Ce public, très familial, est venu assister à la projection en plein air de Lion, de Garth Davis 
(Oscar du meilleur film 2017), organisée par les Villes de Saint-Denis et d’Aubervilliers. Les transats mis à disposition ont tous trouvé preneurs. 
Les plus prévoyants ont apporté leur propre siège, les derniers arrivés se sont installés à même le pavé de la jolie place. l + d’images sur lejsd.com
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Légalisation du cannabis : 
le débat relancé ? 
Alors qu’une proposition pour instituer  
la « légalisation contrôlée » du cannabis en 
France a été déposée le 20 juin par plusieurs 
députés, et qu’un rapport du Conseil  
d’analyse économique penche en faveur  
de la légalisation, le JSD a demandé l’avis  
de trois politiques sur ce sujet sensible.

Pour ou contre la légalisation du cannabis à 
usage récréatif ? La question suscite un certain 
bouillonnement en France depuis la présentation 
le 24 avril par le député des Bouches-du-Rhône 
François-Michel Lambert d’une proposition de loi 
relative à « la légalisation contrôlée de la production, 
de la vente et de la consommation du cannabis ». Le 
texte, cosigné par une vingtaine de parlementaires, 
propose la création d’une Société d’exploitation du 
cannabis (Seca) qui serait gérée exclusivement par 
l’État. Celui-ci aurait le « monopole » de cette « filière 
française du cannabis », dont la production serait 
« confiée aux agriculteurs et la vente aux débitants de 
tabac ». Objectif ? En finir avec la « politique du tout 
répressif » pour des raisons sanitaires et sécuritaires.

PROHIBITION ET INSÉCURITÉ
« Il faut sortir de l’impératif moral. Il s’agit d’un 

enjeu de santé public et un enjeu de nuisance 
majeure », insiste le conseiller départemental de 

Seine-Saint-Denis et ancien député PS Mathieu 
Hanotin, signataire de l’appel « Pourquoi nous 
voulons légaliser le cannabis » (1). Pour le candidat 
aux élections municipales de 2020 à Saint-Denis, 
qui opte pour une « légalisation de l’usage et de la 
vente du cannabis », la « politique de prohibition 
est un échec, on arrive à un paradoxe ultime dans 
nos quartiers ». 

Même constat du côté du député de la 1re cir-
conscription du 93 Éric Coquerel (LFI), co-si-
gnataire de la proposition de loi : « Il y a un trafic 
massif et les policiers n’arrivent pas à le combattre. 
Comme pour la prohibition de l’alcool aux États-
Unis, quand vous prohibez, vous créez de l’insé-
curité et cette insécurité est surtout présente dans 
les quartiers défavorisés où la vie de millions de 
personnes est prise en otage. » Pour le maire de 
Saint-Denis, la légalisation du cannabis est un su-
jet « crispant ». Laurent Russier, qui rappelle s’être 
toujours prononcé pour l’ouverture d’un débat 
sur la question, avance prudent : « Si cette proposi-
tion de loi permet d’avoir un débat dépassionné, je 
trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Mais il ne 
faut pas que ce soit un coup de com’. »  l + retrouvez 
la suite des réactions politiques sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) L’appel de 70 médecins, élus, économistes est paru 
dans Le Nouvel Obs le 19 juin.

ATELIERS D’ORIGAMI

Mille grues pour la paix
Le défi est lancé par la Fédération 93 du 
Secours populaire et repris par le comité dio-
nysien : fabriquer mille grues en papier pour 
les envoyer, en message de paix, au lycée 
international de Hiroshima au Japon.

« Moi je préfère commencer et tu n’as qu’à finir », 
lance une bénévole à sa voisine. Mercredi 19 juin, 
elles sont une trentaine, bénévoles du Secours 
populaire, habituées de la Maison des seniors ou 
salariées de Veepee (ex Vente-privée). Elles sont 
venues, à la bourse du travail, réaliser des grues 
façon origami (technique de pliage japonaise). 
Elles n’ont pas toutes la même facilité pour cette 
activité manuelle mais toutes mettent du cœur à 
l’ouvrage. Les salariés de Veepee sont là, sur leur 
temps de travail, en vertu d’un accord avec la Fon-
dation Vente-privée. 308 grues seront déposées 
dans un carton à la fin de l’après-midi.

LÉGENDE NIPPONNE
Plier un papier pour la paix, c’est le défi lan-

cé par la Fédération de Seine-Saint-Denis du  
Secours populaire et repris par le comité diony-
sien : ce pari fait écho à une légende japonaise. Elle 
raconte que si, en une année, on plie mille grues 
reliées entre elles on peut voir son vœu exaucé. 
Sadako Sasaki a donné une nouvelle dimension à 
cette croyance. Cette fillette de 12 ans, leucémique 
suite au bombardement de Hiroshima en 1945, a 

confectionné 644 grues avant de s’éteindre. Elle 
est devenue une icône de la paix.

Nombreux ont répondu au défi. Du 24 juillet 
au 14 août, tous les mercredis après-midi de 14 h 
à 17 h, la Maison des seniors animera un atelier  
origami au parc de la Légion d’Honneur dans le 
cadre de Bel été à Saint-Denis (lire p. 2). Le vendre-
di à partir de 14 h 30, Dionys’SEL le fera au 110 (110, 
rue Gabriel-Péri). Le Coq Hardi, la Coopérative 
Pointcarré, l’Espace Marguerite Charlie et Thé 
au Jardin (1) mettent à disposition du papier et 
des schémas de réalisation des grues. Les pliages 
peuvent être déposés à ces mêmes endroits ou à la 
Maison des seniors. Les espaces jeunesse propo-
seront aussi l’activité origami.

En clôture, le 21 septembre, Journée interna-
tionale de la Paix, un dernier atelier se déroulera  
de 14 h à 19 h 30 salle de la Légion d’Honneur, en 
collaboration avec le comité dionysien du Mou-
vement de la Paix. Ensuite, les grues partiront 
vers le Japon direction le lycée international de 
Hiroshima. Alors combien d’oiseaux de papier 
dionysiens, comme autant de messages de paix, 
partiront vers l’Empire du Soleil levant ? l

Véronique Le Coustumer
Point de collecte : Maison des seniors (6, rue des  
Boucheries), Pointcarré (20, rue G.-Péri),  
Le Coq Hardi (1, rue Ernest-Renan), Marguerite 
Charlie (42, rue de la Boulangerie), Thé au Jardin (19, 
rue Lanne).

Le conseil municipal du 27 juin a acté  
la création de la Société d’économie  
mixte (SEM) à vocation foncière « Saint-Denis  
Commerces », avant d’être interrompu  
à 1 h 10 du matin faute de quorum.

Il restait 16 affaires à traiter quand les élus sont 
venus à manquer. 1 h 10 du matin, Hervé Borie 
(opp.PS) et Philippe Caro (opp.FDG-non ins-
crit), emboîtant le pas à d’autres élus, quittent la 
salle du conseil, obligeant de fait le maire à mettre 
fin à une séance démarrée six heures plus tôt. Les 
élus ne sont plus suffisamment à siéger (ils doivent 
être au moins 28). La fin de l’ordre du jour a été 
réexaminée mardi 2 juillet (19 h). Et cette fois, quo-
rum ou pas, le conseil est allé à son terme.

L’épisode 1 de cette séance à rallonge s’était 
ouvert sur la très attendue création de la foncière 
commerce. Pour Didier Paillard (maj.FDG), rap-
porteur de l’affaire en tant que conseiller munici-
pal délégué au commerce, ce nouvel outil intègre 

une stratégie plus glo-
bale de redynamisa-
tion du centre-ville. 
Un outi l  s ingulier 
dont peu de collecti-
vités sont dotées, et 
qui doit assurer le dé-
veloppement d’une 
offre commerciale di-
versifiée et attractive 
selon l’ancien maire.

Les objectifs assi-
gnés à ce nouvel ins-
trument de politique 
publique, dont le coût 
de  mise  en œuvre 
s’élève à 36 000 € pour 
la Ville, sont ambitieux 
en effet. Acquisition 
de 83 rez-de-chaussée 

commerciaux (les murs uniquement) à l’horizon 
2028 pour une surface de près de 7 000 m2 et un 
portefeuille d’actifs de 14,7 millions €. La méthode, 
si elle est onéreuse, se veut efficace. Concrètement, 
en se portant acquéreuse de cellules commerciales 
via cette SEM, la Ville s’offre l’opportunité de choi-
sir l’activité qu’elle y installera. La foncière « Saint- 
Denis Commerces » qui sera opérationnelle le  
1er octobre concentrera son action sur la rue 
Gabriel-Péri (de la Porte de Paris à la place du 8-Mai-
1945) et la rue de la République. Afin d’amorcer la 
pompe, 19 cellules commerciales, appartenant 
déjà à la Ville mais confiées jusque-là à PCH, vont 
intégrer le portefeuille d’actif de la foncière. Cette 
dernière va donc percevoir des recettes locatives 
dès son premier mois d’existence. Une manne qui 
va abonder sa trésorerie. L’objectif ensuite est de  
réaliser trois à quatre acquisitions par an sur une 

base de 1 300 à 1 800 € le m2. L’idée étant, une fois 
bien installée (6 ans), de revendre l’activité au prix 
de 2 300 € le m2 afin de pouvoir financer de nou-
velles acquisitions.

Qui dit SEM dit actionnariat. Avec 65 % des 
parts et un apport de 2,3 millions € au capital, la 
Ville est majoritaire. Suivent la Caisse des dépôts 
(25,5 % des parts et 1,2 million € d’apports), la 
société Cristal (5 % et 200 000 €), la société Alan 
Peters (2,5 % et 125 000 €), la compagnie de Phals-
bourg (1 %, 50 000 €) et Icade (1 %, 50 000 €). Un 
pacte d’actionnaires traduit dans les instances 
de « Saint-Denis Commerces ». 8 des 12 sièges 
au conseil d’administration seront occupés par 
des élus dionysiens. Des élus pas tout-puissants 
cependant. Certaines décisions impliquant au 
moins un vote favorable d’un actionnaire privé.

ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Si Rabia Berrai (opp.PS) reconnaît l’utilité de 

l’outil mais regrette sa mise en place tardive, l’élu 
d’opposition considère que l’attractivité commer-
ciale d’une ville dépend aussi de son environne-
ment, pointant les problèmes d’insécurité et de 
propreté. Mêmes arguments chez Ferdinand Nino 
(maj.PSG) qui juge l’outil bon d’un point de vue  
stratégique mais estime que l’argent ne fera pas tout 
en matière de politique commerciale. La concur-
rence des centres commerciaux et du commerce 
en ligne ainsi que la dégradation du cadre de vie 
sont des adversaires redoutables pour le conseiller 
municipal. Patrick Vassallo (maj.REVE-Insou-
mis) soutient lui sans réserve le principe mais juge 
les modalités de mise en œuvre sujettes à caution. 
Le processus de décision n’apporte pas assez de 
garanties à la Ville pour l’ancien élu au commerce.

Kader Chibane (maj.EELV ), en dépit de cet 
accouchement tardif, continue de soutenir l’outil 
sans craindre une éventuelle minorité de blocage 
des actionnaires privés et en reconnaissant au 
contraire le besoin d’expertise sur la question. 
David Proult (maj.FDG) juge pour sa part normal 
que pour de telles sommes l’on prenne son temps. 
Le maire adjoint voit dans ce vote la volonté de ne 
pas se résigner face à une dynamique de marché 
défavorable à la diversité commerciale. La SEM 
va permettre de déroger aux règles de marché 
pour pouvoir apporter la preuve que d’autres 
commerces ont leur place en centre-ville au côté 
des pépites qui sont déjà là. Sur la première délibé-
ration concernant la création de la foncière, le PS, 
Béatrice Geyres, Patrick Vassallo et Bally Bagayoko 
(maj.REVE-insoumis) se sont abstenus ; le reste du 
groupe REVE-insoumis a voté contre. La deuxième 
délibération relative aux instances de gouver-
nance a vu Philippe Caro, Michel Ribay (maj.EELV- 
non inscrit) et le PSG voter contre et le groupe 
REVE-Insoumis s’abstenir. l 

Yann Lalande

Avec l’outil « Saint-Denis Commerces », la Ville ambitionne l’acquisition de 83 rez-de-chaussée commerciaux.
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Ferdinand Nino 
(maj.PSG) juge l’outil 

« Saint-Denis Com-
merces » bon,  mais 
estime que l’argent 

ne fera pas tout.

Mercredi 19 juin, c’était atelier origami à la bourse du travail.

EN VILLE

Petit à petit le réemploi des matériaux  
de construction fait son nid. Si l’on ne peut  
pas encore parler de cercle vertueux,  
l’expérience menée au Fort de l’Est par  
Batiplaine est encourageante.

Les persiennes métalliques mériteraient un 
petit rafraîchissement. Tout comme les volets en 
bois et les cheminées qui patientent à l’ombre 
des deux seuls pavillons qui ont échappé à la 
destruction. Tous attendent un repreneur. Un peu 
plus loin on découvre des tuiles en terre cuite 
qui ont été démontées une à une à la main, ain-
si qu’un gros tas de pavés en grès. Eux auront 
droit à une seconde vie sur le site. Aux confins 
de Saint-Denis et de La Courneuve, en bordure 
du glacis de l’ancien Fort de l’Est, avenue de Pre-
sov, la société Batiplaine expérimente la notion  
de métabolisme urbain pour son futur pro-

gramme de 350 loge-
ments (205 sociaux 
et 107 en accession et  
38 en accession so-
ciale).  Le métabo-
lisme urbain consi-
dère la ville comme 
un être vivant, qui 
vit de flux. Avec cette 
approche, un chan-
tier de démolition 
doit d’abord être vu 
comme un gisement 
de matière première 
secondaire à réem-
ployer. « Les services 
de Plaine Commune 
ont identifié le pro-
gramme du Fort de 
l’Est. Nous en avons été 
informés au début de 
l’été 2018, juste avant 

que ne démarrent les travaux de démolition, se 
souvient Marie-Amélie Cornil, directrice générale 
de Batiplaine, le maître d’ouvrage. Avec l’entre-
prise nous avons donc lancé le plus rapidement 
possible un diagnostic ressource afin d’identifier 
tous les matériaux potentiellement réutilisables 
ou recyclables. » 14 bâtiments à démolir étaient 
concernés.

S’il s’est avéré impossible de récupérer les 
lavabos à cause de leurs joints en amiante, ni 
les carreaux de ciment pour la même raison, 
ou encore les briques qui supportaient mal la 
démolition, d’autres matériaux ne présentaient 
pas de problème. « Le démolisseur a fait des tests 

de dépose pour voir la faisabilité et à quel coût », 
précise Laure Froumentin, chargée de projets. Les 
parquets en bois (l’équivalent d’une benne) ont 
ainsi pu être sauvés et confiés à l’association Ré-
aVie, spécialiste du réemploi. Charge à elle de les 
remettre en état et de se rémunérer sur la revente. 
« Nous avons réalisé cette expérimentation en un 
temps record, souligne Marie-Amélie Cornil. Mais, 
à l’avenir, il faudrait anticiper plus la démarche, 
notamment pour mieux identifier les filières de 
réemploi. » C’est bien le nœud du problème et à 
Plaine Commune on en est conscient.

« CINQ FILIÈRES POUR LE RÉEMPLOI »
« Une fois le diagnostic ressources achevé sur le 

territoire, nous avons identifié cinq filières straté-
giques pour le réemploi, détaille Justine Emringer 
chef de projet métabolisme urbain. Il s’agit du 
béton, du bois, de la serrurerie-métallerie, de la 
menuiserie extérieure et de la terre cuite. Nous 
avons lancé ce printemps un appel à projets intitulé 
“Construisons ensemble les nouveaux circuits de 
valorisation des matériaux du BTP”. Nous avons 
retenu sept lauréats. On y retrouve des acteurs de 
l’Économie sociale et solidaire, comme des acteurs 
traditionnels de la construction. Nous venons 
d’avoir une première réunion dans le but de mettre 
en place de véritables filières sur le territoire, en 
réfléchissant aux problématiques de recondition-
nement, de stockage ou de transformation. » Car 
si le réemploi semble tomber sous le coup du bon 
sens, les contraintes sont nombreuses.

« La question du stockage est primordiale, té-
moigne Marie-Amélie Cornil. Pour notre pro-
gramme, elle l’était moins car nous avons beau-
coup de place. Mais nous pourrions par exemple 
stocker pour d’autres. Les choses vont avancer mais 
à notre niveau on a pu constater des points de blo-
cage. Il est par exemple impossible d’imaginer réu-
tiliser dans une construction neuve les persiennes 
métalliques que nous avons stockées. Dans le neuf, 
les matériaux font l’objet de fiches techniques et de 
tests en laboratoire. En revanche, si nous avions eu 
du béton à réemployer, nous aurions trouvé pre-
neur facilement. Une bonne part de béton neuf est 
issue de déconstruction. » Reste donc à formaliser 
les choses. Ce à quoi va s’atteler Plaine Commune. 
« On va intégrer des clauses de réemploi de maté-
riau dans les chantiers de construction neuve », 
assure Justine Emringer. En attendant, au Fort de 
l’Est, tuiles et pavés démarreront leur nouvelle vie 
début 2022 quand le nouveau programme sera 
livré. l + sur le programme immobilier du Fort 
de l’Est et Batiplaine sur lejsd.com

Yann Lalande
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MÉTABOLISME URBAIN

Le réemploi, matière 
à construction

Sur le site du Fort de l’Est, cheminées, persiennes et volets attendent un repreneur suite à la démolition.
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CITÉ GABRIEL-PÉRI

Les jeunes récurent  
leur quartier
Durant deux semaines, huit jeunes de la cité 
Péri nettoient leur quartier dans le cadre 
d’un chantier éducatif initié par l’association 
Ouverture Perspective Avenir (OPA).

« Tant que c’est pour notre cité, on se lève ! », clame 
Aboubacar avant d’enfiler un t-shirt aux couleurs 
de l’association OPA. Fondée il y a deux ans par Ada-
ma Samassi et Issa Savane, Ouverture Perspective 
Avenir, association d’accompagnement destinée 
aux jeunes, lance pour la première fois un chantier 
éducatif dans le quartier Péri. Du lundi 24 juin au 
vendredi 5 juillet, huit jeunes de la cité Gabriel-Péri 
revêtent un bleu de travail. Vider des caves, s’oc-
cuper des encombrants, nettoyer la terrasse et la 
façade de l’antenne jeunesse ou encore balayer les 
rues, ils vont durant quinze jours s’atteler à astiquer 
leur quartier. « On va également organiser un rallye 
propreté (1) et une visite à la déchetterie », détaille 
Adama. « Le but est de faire passer un message : 
montrer que les jeunes participent à la vie du quar-
tier et qu’ils le font avancer malgré les difficultés », 
explique Billy, animateur à l’antenne jeunesse. 
Le bailleur Plaine Commune Habitat (PCH), par-
tenaire de l’initiative, a fait signer un contrat de 
deux semaines aux huit participants. Leur objectif : 
gagner un peu d’argent pour financer en partie 
un voyage en Amérique latine. « Pour certains c’est 
leur premier contrat. Ils voient ce qu’est le monde 

du travail, ça les responsabilise aussi, sourit Issa. 
Ces contrats pourraient même être étendus pour 
certains si ça se passe bien. »

FAIRE BOUGER LES CHOSES
Djakalia, Tidiani, Franki, Bouba, Abdoulaye, 

Spencer et Aboubacar sont tous des enfants de la 
cité Péri et veulent faire bouger les choses. « C’est 
aussi pour montrer aux habitants qu’on n’est pas 
tous des délinquants », confie Abdoulaye, avant de 
mettre en route un karcher et d’arroser copieu-
sement ses amis. « C’est trop sale ici, il faut que ça 
change », ajoute Djakalia, 16 ans, qui a pris sur ses 
vacances scolaires pour participer au projet. « Ça 
participe à une bonne hygiène de vie de se lever et de 
travailler », confesse Spencer pour qui c’est le pre-
mier contrat. Charmés par cette initiative, certains 
habitants du quartier viennent même donner un 
coup de main. « On a les mamans qui nous des-
cendent de l’eau aussi ! », ne manque pas de préciser 
Bouba. « Le changement, c’est maintenant !, scande 
fièrement Franki. Et si ce n’est pas nous qui nettoyons 
le quartier, qui va le faire ? » l

Olivia Kouassi
(1) Le rallye propreté est gratuit et ouvert à tous sur 
inscription au 110 (110, rue Gabriel-Péri)  
ou auprès de l’espace jeunesse Gabriel-Péri (1, rue 
Charles-Baudelaire). Jeux et quiz à Péri et Langevin, 
lots à gagner, vendredi 5 juillet de 14 h à 16 h.

À la lueur du  
métabolisme 

urbain, un chantier 
de démolition est 

envisagé comme un 
gisement de matière 

première secon-
daire à réemployer. 

Pour former aux métiers qui vont recruter 
dans les années à venir, et pour recruter  
dès à présent au plus près du territoire,  
un Forum Emploi Formation est mis en place 
avec la Ville par la Maison de l’emploi.

Avec les JOP 2024, le Grand Paris Express ou la 
construction du quartier Les Lumières de Pleyel, 
les transformations programmées dans les cinq 
ans sur ce territoire vont donner lieu à des créa-
tions d’emplois dans des proportions sans pré-
cédent. Quels emplois, pour qui ? Ces questions 
étaient début avril à Saint-Denis au cœur d’une 
rencontre avec des personnalités du monde poli-
tique, économique et sportif, mais c’était dans la 
seule perspective des Jeux avec les engagements 
pris en haut lieu au titre d’une « Charte en faveur 
de l’emploi et du développement local ». Pour 
« se saisir de ces opportunités de développement » 
au-delà des échéances des JOP, la Maison de l’em-
ploi de Plaine Commune a décidé avec le soutien 
de la Ville d’adapter les Mardis du T.A.F (Travail, 
Accompagnement, Formation) qu’elle organisait 
une fois par mois pour mettre en place un Forum 
Emploi Formation « Tou.te.s champion.ne.s ».

Le premier s’est tenu le vendredi 28 juin au 
gymnase Aimée-Lallement, avec vingt-cinq ex-
posants, représentant notamment les secteurs 
d’activité les plus porteurs du moment, bâti-

ment, sécurité, accueil et tourisme, hôtellerie et 
restauration et métiers du sport (dont celui de 
maître-nageur, en manque d’effectifs). Plus origi-
nal, ce Forum a été l’occasion de présenter un tout 
nouveau groupement de compétences, au plus 
près des ressources, des besoins et des aspirations 
de ce territoire. La Fabrique Pleyel, tel est son nom, 
est une SCIC, Société coopérative d’intérêt collec-
tif montée par Partenaires pour la ville (PPV) avec 
le club de prévention Canal, des entreprises de 
l’ESS, La Poste, les universités Paris 8 et Paris 13, 
l’Office de tourisme… 

DEUX LYCÉES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS
« On est une vingtaine d’acteurs, plus trois  

associations du quartier Pleyel – le centre névral-
gique – Pleyel en herbe, Pleyel à venir, Dessine-moi 
Pleyel, détaille Océane, la chargée de projets auprès 
de PPV. On va répondre aux appels de marchés 
groupés, par exemple pour le recrutement de dix 
agents de médiation, d’accueil ou de sécurité, avec 
une expérience du territoire que n’ont pas les grosses 
structures de recrutement. » La coopérative le fera 
d’autant mieux qu’elle compte parmi ses membres 
des établissements d’enseignement professionnel, 
lycées Bartholdi et Angela-Davis, qui comportent 
des filières de formation à ces métiers. l

Marylène Lenfant
Infos à la Maison de l’Emploi, Tél. : 01 48 13 13 20.

Huit jeunes de Péri nettoient durant quinze jours leur cité, comme ici la terrasse de l’antenne jeunesse.
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Les Jeux boostent l’emploi
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

1er et 20/08
Balade à Gerberoy
Visite de Gerberoy, en Picardie. 
Départ jeudi 1er et mardi 20 août à 9 h 
de la Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries). Inscriptions à partir du 
26 juillet. Participation : 4 € (prévoir un 
pique-nique).

02/08
Parc Georges-Valbon
Avec la Maison Marcel-Paul de La Cour-
neuve, randonnée au parc Georges-Val-
bon. Rendez-vous vendredi 2 août à 
10 h 30 à l’entrée du parc (côté Floréal). 
Inscription à partir du 26 juillet (prévoir 
un pique-nique).

06 et 22/08
Tournée des grands parcs
Découverte des parcs du 93. Départ 
mardi 6 et jeudi 22 août à 9 h de la Mai-
son des seniors. Inscriptions à partir 
26 juillet. Participation : 4 € (prévoir un 
pique-nique).

09/08
Tournoi de ping-pong
Avec la Maison Marcel-Paul de La 
Courneuve, tournoi de ping-pong ven-
dredi 9 août, départ à 9 h de la Maison 
des seniors. Inscriptions à partir du 
26 juillet.

12/08
Tournoi de pétanque
Avec la Maison Marcel-Paul de La 
Courneuve, tournoi de pétanque au 
stade Auguste-Delaune. Départ lundi 
12 août à 14 h de la Maison des seniors 
ou rendez-vous sur place à 14 h 30. 
Inscriptions à partir du 26 juillet.

13/08
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 13 août, départ 
à 9 h 30 de la Maison des seniors. Ins-
criptions à partir du 26 juillet (prévoir 2 
tickets de métro et un pique-nique).

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

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.
Vendredi 5 juillet
Asperges vinaigrette, raviolis  
au saumon et emmental râpé,  
édam (BIO), purée de fruit.
Lundi 8 juillet
Menu « vacances » : cocotier en 
rondelles (cœurs de palmier), moules 
à la thaïlandaise, plage de sable chaud 
(semoule), île flottante (rocher coco).
Mardi 9 juillet
Radis beurre, quenelles nature sauce 
Nantua, poêlée de légumes, édam, 
purée de fruit.
Mercredi 10 juillet
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Lamaze : salade verte (BIO), maïs 
(BIO), tomate et thon, merguez, pâtes 
(BIO) à l’emmental râpé, port-salut, 
fraises à la chantilly.
Jeudi 11 juillet
Terrine de légumes sauce au fromage 
blanc, blanquette de veau, riz (BIO), 
camembert, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Pour les autres menus de juillet et ceux 
d’août : http://ville-saint-denis.fr

La Ville se réserve le droit de modifier les menus. 
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations sont 
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Professeure donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, soutien et remise à 
niveau et cours de français et d’anglais 
jusqu’au collège, chèque emploi  
services acceptées. 07 58 85 88 08.

VENTES ACHATS

Vds armoire en bois de rose, marque-
terie, 2 portes (larg. : 135 cm ; prof. 50 cm ; 
haut. 190 cm), 120 €. 06 40 52 44 60.

DIVERS

Recherche une personne pouvant 
donner des cours de soutien scolaire 
à mon fils qui entre en 6e secteur  
Mutuelle/Floréal ; jours, horaires  
et tarif à déterminer. 06 61 42 53 90 ou 
par mail : helene.poirisse@gmail.com

La Maison de quartier Floréal  
recherche un(e) bénévole pour  
animer son atelier couture le mercredi 
de 10 h à 12 h. Tél. : 01 83 72 20 61. 

L’association Acina œuvre pour 
l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes vivant en squats et en 
bidonvilles. Elle ouvre une antenne au 
30 rue de Strasbourg et recherche des 
bénévoles disponibles le jeudi de 14 h à 
16 h pour des ateliers d’alphabétisation. 
07 67 66 48 62 ou 01 43 25 75 35.

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 7 juillet : Gommez-Vaez, 1 place 
de la Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ; 
Vong, 80 bd Maxime-Gorki, STAINS, 
01 48 26 39 62 ; pour les autres dimanches 
de l’été : monpharmacien-idf.fr
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.

La Banque Postale recrute (f/h) !
Nous recherchons plus de 50 conseillers commerciaux à distance, 
chargés d’analyse crédit, chargés de recouvrement amiable et 
conseillers clients pour notre filiale dédiée au crédit à la 
consommation à Saint-Denis (93).

Postulez vite en envoyant votre CV et votre lettre de motivation
à l’adresse suivante : VIP@labanquepostalefinancement.fr 

Qui saura imaginer 
la recette du gâteau 

Made In Seine-Saint-Denis ?

CONCOURS PÂTISSE 
TA SEINE-SAINT-DENIS

 ET SI C’ÉTAIT VOUS ?      

informations et règlement  
sur inseinesaintdenis.fr 

Le In Seine-Saint-Denis est une marque initiée par

CÔTÉ  
COMMERCE

Friends.  
Un coin cosy
Le 13 bis, boulevard Carnot, 
a changé de propriétaire. 
Kalender et son oncle ont 
repris depuis un mois le 
restaurant Friends, ex Mak 
D’Hal, situé à proximité de la 
place du 8-Mai-1945. L’espace 
de 400 m2 était décrit par ses 
anciens propriétaires comme 
le « plus grand fast-food 
halal d’Europe ». Aujourd’hui, 
l’objectif des nouveaux occu-
pants est de faire de Friends 
le coin le plus « cosy » (1) de 
Saint-Denis. « L’ancienne 
équipe, qui avait déjà débap-
tisé Mak D’Hal pour Friends, 
n’avait rien fait pour que ça 
le soit », explique Kalender. 
Ouvert tous les jours de 11 h à 
minuit, le restaurant propose 
plusieurs variétés de burgers. 
« Ça marche bien les burgers 
couleurs », ajoute le jeune 
homme en désignant du doigt 
sur la borne de commande le 
« Black burger », dont la cou-
leur noire est obtenue grâce 
à de l’encre de seiche, le « Red 

Chili Burger », d’un rouge 
tape-à-l’œil et le « Green 
burger », d’un vert éclatant. 
Salades composées, entre-
côte, escalope accompagnée 
de riz, ainsi que smoothies, 
milk-shakes et cheesecakes 
sont également proposés. Le 
restaurant est actuellement 
en travaux mais reste ouvert  
à la clientèle, majoritairement 
familiale. Pour le moment.  
Le design du restaurant va 
être repensé pour attirer  
davantage les jeunes.  
Plusieurs coins canapés vont 
être installés dès la rentrée 
pour donner à l’espace une 
ambiance agréable mais 
aussi studieuse à l’image de 
la chaîne de café américaine 
Starbuck. « On veut que ce 
lieu soit pour tout le monde », 
précise Kalender. Nouveautés 
de la rentrée : pizzas, glaces 
à l’italienne et… le poulet 
braisé. Stay Stuned (2). l

Yslande Bossé
13 bis, boulevard Carnot.  
Instagram : @friends_officiel
(1) Confortable.  
(2) Restez à l’écoute.
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Dans les années 1970, pique-nique champêtre à Montrem entre copains et copines. 

Dans les années 1950, les petits Dionysiens passaient leurs vacances en uniforme.Colonies à Montrem, début des années 1990.

Tenue réglementaire de 
petite vacancière à Fondettes 

dans les années 1950. 

Fin des années 1940, départ en colonie de vacances depuis la place Victor-Hugo.

Fin des années 1980, balade à Montrem. 

Pique-nique au pied des cars à la fin des années 1950. 

Montrem dans les années 1970.

Août 1952, en cuisine avec les cantinières. 

En 1999, atelier pâtisserie à Fondettes. En 1999, à Fondettes, on fabrique toujours des cabanes en colo. 

CULOTTES COURTES  
ET GRAND AIR. Le droit  
aux vacances pour tous est  
un marqueur de la politique  
municipale dionysienne.  
Depuis 70 ans, des milliers  
d’enfants dionysiens partent 
chaque été dans les centres 
de vacances de la Ville. Retour en 

images sur l’épopée 
des deux plus  

anciens : Fondettes  
et Montrem.
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D
ans les années 1970, la Ville de 
Saint-Denis a compté jusqu’à  
quatorze centres de vacances qui 
accueillaient chaque été 2 400 en-
fants et adolescents. Six d’entre 

eux ont été cédés depuis (Carsac et Agde, dont la 
Ville était locataire, Saint-Étienne de Cantalès, 
Maché, Thiezac et La Rosière-Montvalezan, dont 
elle était propriétaire). Aujourd’hui, Saint-Denis 
compte huit centres. Quatre estivaux (Meriel 
dans l’Oise, Bussy-en-Othe dans l’Yonne, Héry-
sur-Ugine en Savoie, et Saint-Jean-de-Monts  
en Vendée) et quatre permanents (Daglan et 
Montrem en Dordogne, Fondettes dans l’Indre-
et-Loire et Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée).

Chaque année, près de 3 000 Dionysiens  
fréquentent ces centres. Un millier d’élèves des 

écoles élémentaires à l’occasion des classes de 
découverte. 1 000 enfants pour les séjours va-
cances. Et un autre millier de visiteurs pour des 
initiatives des maisons de quartier, des clubs 
de sport, de la Maison des seniors, etc. La Ville 
consacre 2 millions d’euros par an au fonction-
nement de ces centres (masse salariale incluse), 
hors entretien des bâtiments.

OBJECTIF VACANCES POUR TOUS
Les colonies de vacances ont de leur côté  

évolué tant dans le contenu que dans leur  
format. Quand les séjours d’un mois étaient 
encore la norme au début des années 1980,  
aujourd’hui la durée moyenne est de 14,5 jours 
(contre 9 en moyenne nationale) pour les colos de 
la Ville de Saint-Denis. Les 6-11 ans sont ceux qui 

partent le plus longtemps, 
20 jours, contre 12 jours aux 
4-6 ans et aux 11-16 ans. Des 
séjours qui répondent tou-
jours à l’objectif de vacances 
pour tous avec un tarif minimum 
de 12 €/jour/enfant. Ainsi, pour 60 % 
des familles dionysiennes qui bénéfi-
cient aussi des bons vacances de la Caisse  
d’allocations familiales (10 €/jour plafonnés  
à 14 jours), un séjour de 20 jours tout com-
pris (voyage, hébergement, repas) revient à  
100 € par enfant. l YL

LES CENTRES DE VACANCES AUJOURD’HUI

3 000 Dionysiens accueillis chaque année
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Dans les années 1970, pique-nique champêtre à Montrem entre copains et copines. 

Dans les années 1950, les petits Dionysiens passaient leurs vacances en uniforme.

Dans les années 1950,  
à Pâques à Fondettes,  

on ramassait le lilas. En 1999, à Fondettes, on fabrique toujours des cabanes en colo. 

LES CENTRES  
DE VACANCES HIER

« La première fois 
où j’ai vu la mer »
Bernadette, 73 ans, Dionysienne de toujours  
et habitante du quartier Semard,  
se souvient de ses nombreux étés passés 
dans les colonies de vacances de la Ville.

« J’étais la 11e et dernière enfant de la famille. 
Nous habitions à Pleyel. Ma mère était femme 
au foyer et mon père était cheminot. Autant vous 
dire que s’il n’y avait pas eu les colonies de la Ville 
je ne serais pas partie en vacances. Ma première 
colo c’était à Fondettes. Je devais avoir 6 ou 7 ans. 
On avait rendez-vous devant l’hôtel de ville. On 
partait en car. Tous les mômes pleuraient, mais 
ça ne durait pas longtemps. Ensuite on entonnait 
« Vas-y chauffeur ». Je restais souvent deux mois 
en colonies. On ne pouvait pas téléphoner aux 
parents. On leur écrivait une fois par semaine et 
eux nous envoyaient des colis, plein de bonbons 
et de gâteaux, qu’il fallait partager parce que tout 
le monde n’en recevait pas. Je suis partie dans les 
centres de vacances de la Ville jusqu’à l’âge de  
14 ans. Pour mes derniers séjours j’étais d’ailleurs 
avec la fille du maire de l’époque, Claudie Gillot. 
Les colonies, ce sont plein de bons souvenirs que  
je raconte encore aujourd’hui à ma copine Gisèle. 
On était des centaines de gamins ensemble dans 
les centres de vacances. Les dortoirs comptaient 
une vingtaine de lits. On apprenait la tolérance.

« AUTANT DE RAB QU’ON VOULAIT »
Des amitiés se créaient. Un jour, au moment de 

se dire au revoir à la fin d’un séjour à Saint-Hilaire, 
un garçon m’a embrassée vite fait sur la bouche  
et s’est aussitôt échappé. Saint-Hilaire, c’est la  
première fois où j’ai vu la mer. On faisait des feux 
de camp sur la plage, des jeux de piste, on dévalait 
la dune de sable avec une luge. Je ne trouvais 
jamais le temps long en colonie. On était tous  
habillés pareil, comme ça, il n’y avait pas  
d’histoires entre mômes. Quand on allait dans les  
magasins pour acheter un souvenir aux parents, 
les commerçants se méfiaient de nous parce  
que certains chapardaient. À Saint-Hilaire, on 
ramassait les coquillages qu’on donnait ensuite  
à cuisiner aux cantinières et, à Montrem, on  
cueillait les noix même si on n’avait pas le droit.  
Le problème c’est que ce n’était pas discret : on 
avait les doigts tachés.

On mangeait bien. À table on pouvait avoir 
autant de rab qu’on voulait. Pour certains c’était 
sans doute mieux que l’ordinaire. Nous étions 
réunis chaque matin et chaque soir devant le 
château. Et on chantait aux retardataires « Traîne, 
traîne, traîne donc, c’est le refrain de la limace, c’est 
le refrain du limaçon ». On chantait tout le temps. 
Les filles et les garçons étaient séparés, sauf pour 
quelques activités comme les jeux de piste. Dans 
les douches on était toutes et tous à poil. On appre-
nait la vie en collectivité. On faisait aussi des pe-

tites bêtises. À Montrem, 
quand on passait devant 

le cimetière, on faisait 
les poubelles pour ré-
cupérer les perles des 
crucifix de pacotille 
usagés et s’en faire des 

colliers et des bracelets. 
Je me souviens enfin 

de certaines 
personnes, 
comme le 

chauffeur de 
car André 
Recul 

qu’on ta-
quinait 
toujours 
ou de Ti-

tine, une 
monitrice. 

Qu’est-ce 
qu’elle était 
gentille 
cette  
fille. » l
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Recueilli par 
Yann Lalande
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BMX

Ça roule  
pour Tommy-Lee
Son nom ne vous dit peut-être rien, mais  
il pourrait devenir l’un des grands sportifs 
dionysiens de demain. Au fil de ses résultats, 
Tommy-Lee Berton s’est frayé cette saison  
un chemin pour évoluer en élite, la plus haute 
catégorie du BMX.

Il a la tête sur les épaules mais aussi dans le gui-
don. Tommy-Lee Berton est un pilote, bicrosseur, 
rider, bmxeur… Choisissez le terme qui vous sied. 
En somme, un adepte de BMX, ces courses de vélo 
spectaculaires sur des pistes bosselées. Un sport 
peu fréquent pour un Dionysien. « Depuis tout pe-
tit j’aime faire du vélo, explique le jeune homme de 
19 ans. Un jour, j’ai vu du BMX aux JO à la télé. Je me 
suis renseigné. Il y avait une sorte de foire des sports 
à Franconville (Val d’Oise). J’ai vu qu’il y avait une 
piste à côté et qu’on pouvait essayer le BMX. J’y suis 
allé et c’est là que ça a débuté. »

Tomme-Lee a effectué ses premiers tours de 
roue à l’âge de 9 ans, avant de faire une pause 
pendant quelques mois. « J’ai vraiment repris en 
2011-2012 pour ne plus m’arrêter. J’ai commencé 
les compétitions. Pour un débutant, je ne m’en 
sortais pas trop mal. Puis j’ai réussi à me qualifier 
pour les inters régions. On appelle ça le quart Nord-
Est. C’était un niveau un peu plus élevé. Ça a été 
difficile au départ », relate-t-il. À 16 ans, lors de 
sa deuxième année en cadets, il s’est classé 3e du 
quart Nord-Est. Un résultat qui lui ouvre les portes 
de la Coupe de France en catégorie juniors, sans 
grand succès.

LA VICTOIRE DE LA PERSÉVÉRANC E
Tommy-Lee Berton raconte : « Quand je suis 

monté en juniors, j’étais encore au club de Fran-
conville. C’est une catégorie difficile où il faut 
beaucoup rouler, donc je suis allé à Roubaix (Nord) 
en sport étude en internat. Le cadre était super. 
Je m’entraînais sur la piste juste en face du lycée, 

c’était parfait. Malheureusement la section a fer-
mé. » L’enfant de la Courtille est donc de retour à 
Saint-Denis, en terminale S au lycée Paul-Éluard. 
Il porte désormais les couleurs d’Aubervilliers. 
Au plus près des siens qui l’ont toujours soutenu. 
« Mes parents sont fiers. Ça a été dur, il y a eu des 
saisons plus ou moins difficiles. Mais ils ont tou-
jours été là, ils ont toujours cru en moi », confie le 
jeune homme d’origine antillaise. Des moments 
compliqués, il en a vécu aussi en janvier dernier 
à l’Indoor de Tours (Indre-et-Loire) : « J’avais do-
miné toute la finale et je suis tombé dans le dernier 
virage… » Par bonheur, il s’est rattrapé un mois 
plus tard en remportant l’International Indoor de 
Caen (Calvados). « C’est un gros événement avec 
beaucoup d’étrangers. Gagner la compétition, 
c’était vraiment un gros pas en avant pour moi. Je 
savais que j’en étais capable. J’avais juste envie de 
gagner pour montrer que cette fois j’allais le faire ! »

OBJECTIFS REMPLIS
Tommy-Lee s’est donné les moyens de réussir. 

Il s’entraîne six jours sur sept : trois fois en piste, 
trois fois en salle de musculation. Ses objectifs 
étaient d’ailleurs déjà tous remplis avant la fin 
de saison : se classer parmi les meilleurs de sa 
catégorie (17-24 ans) pour monter en élite, la plus 
haute catégorie. Tout en se qualifiant pour les 
championnats de France, d’Europe et du monde. 
Ce qui ne l’a pas empêché d’aborder ses derniers 
rendez-vous avec sérieux, dont une manche de 
Coupe de France à Saint-Quentin-en-Yvelines les 
9 et 10 juin. Le Dionysien s’est imposé le dimanche 
et a terminé 2e à la course du lundi.

Le baccalauréat est sa prochaine échéance, 
sésame requis pour la filière STAPS que vise  
Tommy-Lee : « J’aimerais aller à Paris 13. La piste 
du club d’Aubervilliers est à Bobigny juste à côté de 
la fac, ce serait le pied ! » l

Adrien Verrecchia

Tommy-Lee Berton, jeune Dionysien espoir du BMX, en entraînement à Bobigny au stade de la Motte.
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SANTÉ
Le centre  
médico-sportif reste  
ouvert en juillet

Certains passent devant ou à côté sans s’en 
rendre compte ou mesurer son intérêt. Le centre 
médico-sportif (CMS), à gauche de l’entrée  
du palais des sports Auguste-Delaune, possède 
pourtant une signalétique sur sa façade depuis 
un an. Véritable volonté municipale depuis 1970, 
il accueille les personnes débutant ou pratiquant 
une activité sportive de tous niveaux. Le  
personnel présent se compose d’un médecin du 
sport (le lundi de 16 h à 19 h), d’une diététicienne 
(le mardi de 16 h à 20 h), d’un conseiller  
médico-sportif (le vendredi de 16 h à 18 h).

« C’est une activité saisonnière. On est rempli 
en juin, septembre et octobre. Les autres mois de 
l’année, il y a une capacité à avoir des rendez-vous 
soit la semaine même ou à une semaine près. Par 
exemple, on sera ouvert tout le mois de juillet.  
Je ne pense pas que ça va être plein à craquer. Les 
gens peuvent déjà préparer leur rentrée et venir  
dès maintenant », incite le docteur responsable 
du centre Anne-Louise Avronsart. Les visites  
médicales liées aux certificats exigés par  
les fédérations qui remplissent une bonne partie  
de son agenda à chaque rentrée peuvent  
s’anticiper dès à présent.

ANTICIPEZ VOTRE VISITE 
Cette visite est toutefois évitable si déjà  

passée dans un délai inférieur à trois ans. Il faut  
néanmoins répondre au préalable à un ques-
tionnaire sur le site du gouvernement nommé 
« QS Sport » auquel une seule réponse positive 
(en cas de nouveau traitement médical, perte de 
connaissance récente, etc.) sera synonyme de 
nouveau contrôle médical obligatoire. Pour les 
sports tels que le rugby, la plongée sous-marine 
et les sports de combat pouvant provoquer un KO 
(boxe, etc.), cette visite médicale reste obligatoire 
chaque année.

Le rôle du CMS consiste à dresser un bilan, 
consulter, diagnostiquer, conseiller, suivre  
le patient ou ordonner des examens complé-
mentaires. Le docteur Avronsart l’affirme :  
« On a l’image du médecin du sport qui va faire 
arrêter sa pratique sportive parce qu’on est blessé. 
C’est complètement faux ! Le but pour un  
médecin du sport est toujours de pouvoir  
continuer l’activité le plus possible. De l’aména-
ger, pour pouvoir la poursuivre. » Comme  
à travers le sport-santé pour les personnes en 
méforme ou malades (reprise du sport, obésité, 
diabète…), en partenariat avec des clubs  
sportifs de Saint-Denis.

Grâce à ces efforts, le CMS est labellisé  
« Centre références ressources Prescri’Forme » 
depuis janvier, le second du 93. Cela consiste  
à développer la mise en place de la prescription 
des activités physiques et sportives par les  
professionnels de santé. « On touche un public 
plus large que les seuls Dionysiens », se félicite le 
médecin. En 2018, plus de 700 passages ont été 
recensés au centre. Une fréquentation qui devrait 
être battue en 2019. l AV
Centre médico-sportif, palais des sports Auguste- 
Delaune (9, avenue Roger-Sémat). Tél. : 01 83 72 24 44. 
Consultations préventives (certificats médicaux)  
gratuites, consultations à tarif normal  
en traumatologie remboursées par les mutuelles.

TRAMPOLINE
Morante, 3e aux 
Jeux européens

Allan Morante et Sébastien Martiny, 
vice-champions du monde en 2018, ont pris lundi 
24 juin la 3e place de l’épreuve synchronisée de 
trampoline lors des Jeux européens de Minsk 
(Biélorussie). Lors de cette deuxième édition, qui 
se déroulait du 21 au 30 juin, le champion Allan 
Morante termine 5e de l’épreuve individuelle. La 
compétition, créée en 2012 sur le modèle des Jeux 
asiatiques ou panaméricains, n’offre pas de points 
servant à la qualification pour les Jeux olym-
piques. Le trampoliniste de 24 ans, de retour en 
France pour un stage de préparation, reprend les 
entraînements en vue de ses prochaines grosses 
échéances dont le championnat du monde, qui 
aura lieu à Tokyo du 28 novembre au 1er décembre 
et qui sera, lui, qualificatif pour les JOP 2020. l OK

FOOTBALL
La Coupe du monde 
sur écran géant

Dans le cadre de la semaine « Saint-Denis fête 
ses jeux », le quart de finale de la Coupe du monde 
féminine de football avec l’équipe de France a été 
diffusé sur écran géant sur le parvis de la basilique 
vendredi 28 juin. En marge d’un concert du groupe 
d’afro-rap La Synésia et d’une performance  de 
break dance des danseurs du Pockemon Crew, le 
match a su attirer du monde. Une foule tendue du-
rant les dernières minutes du match qui s’est ache-
vé par la défaite et l’élimination des Bleues face aux 
Américaines (1-2). La finale de la Coupe du monde 
sera tout de même diffusée sur grand écran, parvis 
de la basilique, dimanche 7 juillet à 17 h. l

ATHLÉTISME
Sprinteuses  
en bronze

Lors des championnats de France espoirs les 
29 et 30 juin à Châteauroux, les sprinteuses de 
Saint-Denis Émotion ont fini en 3e position de la 
finale du relais 4 x 100 m. Avec un temps en 47”34, 
elles ont échoué d’un centième de la 2e place. 
« Félicitations à Massemo Meite, Léa Jean-Laurent, 
Noémie Ventura et Mallory Leconte », a salué le club 
d’athlétisme sur son site Internet. Deux autres 
Dionysiens ont également concouru lors de ces 
championnats. « Le sprinter Dylan Vermont, après 
une bonne série sur 100 m a été éliminé en demi- 
finale (6e en 10’57), puis a malheureusement échoué 
de 4 centièmes pour la qualification directe pour 
la finale sur 200 m (9e temps des séries en 21”73) », 
a expliqué le club. En saut en hauteur, Emmanuel 
Lifenya après avoir franchi 1,90 m au 3e essai, a 
échoué à passer la barre de 2 m, malgré un record 
personnel à 2,02 m. l

BREAKDANCE
La Ville candidate

Lors du dernier conseil municipal, le 26 juin, 
le maire Laurent Russier a annoncé que la Ville 
se portait candidate pour accueillir les épreuves 
de breakdance des Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024. Cette nouvelle discipline a été 
officialisée pour les Jeux de Paris en mars dernier 
par le Comité international olympique. lA
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Le Racing, avec le plus petit budget du championnat, a souffert pour se maintenir en division 2 cette saion. 

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

Après une saison exceptionnelle marquée  
par l’accession et le maintien de plusieurs 
clubs – tennis de table, rugby,  foot –  parmi  
les hautes sphères nationales, et la vitrine  
des JOP 2024 à l’horizon, la ville peut-elle  
satisfaire les exigences de ses sportifs d’élite ?

Sans vouloir pécher par excès d’enthousiasme, 
difficile de ne pas trouver un petit goût de réussite 
dans cette cuvée 2018-2019 du sport dionysien. Du 
côté des sports collectifs, trois clubs se sont particu-
lièrement distingués : en football, le Racing Club a 
assuré son maintien en 2e division féminine tandis 
que l’équipe première masculine du Sdus est sur 
le point d’accéder au National 3 en profitant d’un 
concours de circonstances d’ordre administratif 
et réglementaire (lire ci-dessous). Enfin, les rugby-
men du Sdus vont retrouver la Fédérale 2 (le 4e ni-
veau national) un an après l’avoir quittée. Dans les 
disciplines individuelles, les clubs dionysiens ne 
sont pas en reste, à commencer par le Sdus tennis 
de table dont les équipes Pro dames et messieurs 
se sont maintenues dans l’élite nationale (Pro A) 
en décrochant même une place qualificative pour 
la Coupe d’Europe (lire ci-contre). Sans oublier les 
performances des athlètes de Saint-Denis Émo-
tion, qui se maintient en Nationale, et du trampo-
liniste Allan Morante champion de France en indi-
viduel et synchronisé pour la 4e année consécutive 
sous la bannière de La Dionysienne (lire p. 10).

Cette harmonie de résultats probants dans 
plusieurs disciplines sonne comme un appel d’air 
pour la pratique sportive de haut niveau, alors 
même que l’attribution parisienne des Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024 a remis la ville des 
Rois sur la carte du sport hexagonal. « Il me paraît 
clair que la ville se trouve à un moment charnière 
de son histoire sportive », appuie Farid Mebarki, le 
directeur des sports de Saint-Denis. « Les moyens 
engagés par la Ville en faveur de sa politique du 
sport pour tous ont permis de faire émerger certains 
clubs avec des résultats significatifs. Maintenant 
le plus difficile est de pouvoir les soutenir tous avec 
l’intensité nécessaire pour maintenir ces résultats 
sur le long terme. Aucune ville de même strate n’y est 
parvenue sans favoriser un club plus qu’un autre. » 
Les exemples de Tremblay en 1re division de hand-
ball, des basketteurs de Nanterre en Pro A, voire de 
Bobigny en rugby, laissent en effet penser qu’il est 
difficile d’atteindre les sommets à plusieurs.

FAIRE PLUS AVEC MOINS
Car certaines performances actuelles des clubs 

dionysiens semblent tenir du miracle au regard 
des moyens dont ils disposent, à l’image du Racing 
Club en D2 féminine de foot, dont le budget d’à 
peine 60 000 € est plus de dix fois inférieur à celui du 
Stade de Reims, champion dans la même division. 
« Aujourd’hui, nous avons le plus petit budget de D2. 
Parvenir à nous maintenir comme cette saison re-
lève de l’exceptionnel. Par exemple nous n’avons pas 
les moyens de proposer des logements à des joueuses 
que nous aimerions recruter. On souhaiterait aussi 
que la Ville nous aide pour nos déplacements. C’est 
une grosse dépense pour un club comme le nôtre, 
reconnaît Paul Mert, le président du club. En une 
vingtaine d’années, nous sommes passés de 40 à en-
viron 300 adhérents mais le budget, lui, n’a pas aug-
menté. On est fin juin et nous sommes encore dans le 
flou sur des subventions dont on pourrait bénéficier 

TENNIS DE TABLE
Retour réussi  
dans l’élite

Le défi était de taille mais il a été surmonté. 
Pour son retour en Pro A, le Sdus a su maintenir 
parmi l’élite nationale du tennis de table ses deux 
équipes premières – féminine et masculine – sans 
aucune frayeur signaler. Mieux, en se classant 
toutes deux à la 7e place de leurs championnats 
respectifs, hommes et femmes ont décroché leur 
qualification en Coupe d’Europe. Cependant,  
le club reste dans l’attente de certaines garanties 
financières avant de pouvoir valider sa participa-
tion aux compétitions continentales la saison pro-
chaine. Quoi qu’il en soit, ses objectifs sportifs ont 
été atteints et les deux équipes premières reparti-
ront en Pro A avec des effectifs inchangés. « C’est 
une nouvelle saison historique pour le club car c’est 
la première fois que nous parvenons à maintenir 
deux équipes dans l’élite. Nous sommes le seul club 
de France dans ce cas », s’est enthousiasmé  
le président Jean-Claude Molet, à l’occasion d’une 
réception organisée par le club à La Raquette  
le dimanche 30 juin en l’honneur de la belle saison 
de ses sportifs. « Les résultats ont été très encoura-
geants, c’est pour cela, dans un souci de continuité et 
pour la progression de nos jeunes joueurs, que nous 
avons choisi de repartir avec les mêmes effectifs à la 
rentrée. » La saison prochaine, le club misera donc 
sur la stabilité. Le seul mouvement du « mercato »  
dionysien concerne le coach des féminines : 
nommé sélectionneur de l’équipe de France 
juniors, Nicolas Greiner cède sa place d’entraîneur 
principal de l’ensemble des catégories féminines 
à son adjoint Philippe Chomis, mais restera à la 
tête de l’équipe première pour tenter de viser plus 
haut au classement. « C’était notre première année 
en Pro A, donc en début de saison on ne faisait pas 
les fiers, mais l’équipe a su répondre présent petit à 
petit. Notre recrue slovaque Barbora Balazova a as-
suré son rôle de leader et, derrière elle, les plus jeunes 
comme Prithika Pavade et Leïli Mostafavi ont su 
apporter les points supplémentaires. Nous n’allons 
donc pas chambouler cet équilibre. » D’autant qu’à 
l’échelon inférieur, le vivier de joueuses est des 
plus prometteurs : l’équipe 2 a décroché le titre de 
champion de France de Nationale 1 – la deuxième 
division nationale – avec 14 victoires et un nul… en 
15 rencontres.

UNE MOISSON DE MÉDAILLES INDIVIDUELLES
Alors que le rythme des compétitions indivi-

duelles s’annonce intense la saison prochaine, 
avec pour certains la perspective des JO de Tokyo, 
les pongistes dionysiens de la Génération 2024 se 
sont distingués cette année par une belle moisson 
de métaux colorés : pas moins de 30 podiums 
internationaux au total dont l’or glané par Prithika 
Pavade au Top 10 européen cadettes, un titre de 
championnes d’Europe double cadette (Prithika 
Pavade et Chloé Chomis) ou encore 9 médailles 
remportées lors des championnats d’Europe 
jeunes. Un total auquel s’ajoutent 10 podiums 
nationaux dont six titres de champions de France 
pour Prithika Pavade, Camille Lutz et Joé Seyfried. 
Et ils n’auront pas le temps de souffler : Prithika  
et Camille s’apprêtent à participer aux champion-
nats d’Europe (cadets et juniors) avec l’équipe  
de France, tandis qu’Alexandre Cassin (notre 
photo), sélectionné dans le groupe France de 
préparation aux JO de Tokyo, va enchaîner cet été 
les internationaux du Nigéria, de Bulgarie et de 
République Tchèque. De quoi arriver en pleine 
forme en septembre pour la reprise de la Pro A avec 
Saint-Denis. l CR

MULTISPORTS

Saint- 
Denis  
est-elle 
haut  
niveau ?

Saint-Denis profite des déboires de Saint-
Leu pour arracher une montée historique en  
National 3. Sauf un improbable dernier rebon-
dissement, le Sdus football jouera en N3 en août 
prochain. Jeudi 27 juin, la commission d’appel de 
la Ligue de Paris a confirmé la première sanction 
contre Saint-Leu, qui s’était vu retirer 4 points sur 
tapis vert. 2e de Régional 1 (poule A) devant le Sdus 
à l’issue de la saison, le club du Val d’Oise avait 
été épinglé pour avoir aligné le joueur Lamine 
Medjkane lors du match contre Conflans (1-0), le 
4 mai. Arrivé en janvier 2019, ce joueur algérien 
n’avait pas un certificat international de transfert 
en bonne et due forme, ce qui l’empêchait de jouer 
avec Saint-Leu. Débouté par la Ligue de Paris, le 
club val d’oisien n’a pas l’intention pour autant de 
lâcher l’affaire. Selon Le Parisien, il « va désormais 
se tourner vers la FFF [Fédération française de foot-
ball], voire le CNOSF [Comité national olympique et 
sportif français] et même, si besoin, le TAS [Tribunal 
arbitral du sport] ». Quant à une seconde affaire, 

concernant les menaces contre les joueurs du PSG 
lors d’un match le 25 mai, Saint-Leu a été sanc-
tionné d’une interdiction de stade pendant deux 
matches et d’un retrait de trois points avec sursis.

« HISTORIQUE »
Enfin, la dernière incertitude concernant 

l’imbroglio autour des équipes B et C du Pa-
ris-Saint-Germain est définitivement levée. Relé-
guée en N3, l’équipe B du PSG sera constituée des 
joueurs de l’équipe C. La suppression de la troi-
sième équipe – championne de R1 – permet donc 
la montée du Sdus. Les signaux sont donc tous au 
vert pour Saint-Denis. Même si Saint-Leu pour-
suit la procédure, la montée du Sdus est acquise, 
estime son coach Lacina Karamoko. Le 25 juin, 
le club dionysien a d’ailleurs été convoqué avec 
tous les autres clubs de N3 au siège de la FFF. « C’est 
une montée historique », savoure-t-il. La nouvelle 
sera officialisée le 17 juillet au plus tard quand les 
groupes de N3 seront dévoilés par la FFF. l AO

la saison prochaine, cela nous empêche d’anticiper. » 
Chez les footballeurs du Sdus, la montée surprise 
qui se profile, du niveau régional au national, irait 
de pair avec une hausse des moyens permettant a 
minima de renforcer l’équipe conformément aux 
exigences. Même le Sdus tennis de table, dont le 
budget en hausse avoisine 600 000 € pour le pro-
chain exercice, pourrait refuser d’inscrire ses deux 
équipes Pro en Coupe d’Europe la saison prochaine 
faute de moyens suffisants.

PRIMES ÉMÉRITES
Pourtant, les clubs évoluant à un certain niveau 

de performance bénéficient de plusieurs aides 
financières. Ceux qui comptent dans leurs effectifs 
un ou plusieurs athlètes de haut niveau bénéficient 
d’allocations dans le cadre d’une convention avec 
la Ville concernant les « pratiques émérites ». De 
51 000 € en 2013, le montant de cette subvention 
a atteint 351 000 € en 2018. Cinq clubs en sont 
bénéficiaires. Cette année, un autre dispositif de 
soutien aux athlètes a été mis en place. Il permet 
de soutenir les sportifs dionysiens, sans distinc-
tion de discipline, en prenant en charge une part 
des frais liés à la pratique du sport à haut niveau 
(bourses d’études, formations, déplacements, 
logements…) et par des primes aux résultats. Trois 
clubs : le Sdus tennis de table (8 athlètes), Saint 
Denis Émotion (9 athlètes) et La Dionysienne 
trampoline (1 athlète) sont concernés. Au total, le 
montant des subventions accordées par la Ville à 
ses associations sportives s’élève à 1,50 M€ dont 
près des deux tiers pour le Sdus omnisport.

Comment expliquer alors ce décalage persis-
tant entre les bons résultats sportifs de ces clubs et 
les moyens, principalement financiers, encore trop 
justes au regard des exigences du haut niveau ? « À 

Saint-Denis il ne peut y avoir d’accompagnement 
sans limite du haut niveau car on dévierait alors de 
l’objectif central : le sport pour tous, qui est l’ADN de 
la ville, répond Farid Mebarki. Cette politique, si elle 
a permis au plus grand nombre de Dionysiens de 
pouvoir pratiquer une activité sportive dès le plus 
jeune âge, fait aussi que pour une ville de 110 000 
habitants, Saint-Denis ne compte que très peu de 
sportifs de haut niveau. » 

Constat similaire pour Bally Bagayoko, maire 
adjoint délégué aux sports, qui cite en exemple « le 
non-sens que représente l’absence d’un club de foot 
installé au niveau national dans une ville comme 
la nôtre ». L’élu ne cache pas la direction que la Ville 
souhaite emprunter, avec les JOP 2024 : « Les résul-
tats des clubs nous obligent à avoir une ambition 
plus forte, que nous devons traduire en actes par une 
aide financière directe. Ainsi, nous prévoyons une 
augmentation significative, de 350 000 à environ 
500 000 €, de la part consacrée au haut niveau sur 
l’exercice 2020. Il s’agit aussi d’accompagner les 
clubs auprès des partenaires économiques. On ne 
doit pas laisser les associations taper toutes seules 
aux portes des entreprises pour essayer d’obtenir 
des financements. » Une volonté qui, selon l’élu, se 
concrétisera difficilement sans la participation de 
plusieurs acteurs. « C’est un modèle fragile où l’on 
dépend aussi des autres. Cela passera par le déblo-
cage des moyens financiers au niveau de l’État, par 
un éventuel soutien au niveau de Plaine Commune 
ou d’organismes comme le Comité international 
olympique dans le cadre des JOP 2024. Mais il ne faut 
pas non plus que ce développement du sport de haut 
niveau se fasse au détriment du sport de masse. Nous 
devons trouver le point d’équilibre. » Une gymnas-
tique donc. À tous les niveaux. l

Corentin Rocher

N 3 : la montée du Sdus (quasiment) actée
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Au cinéma du 3 au 23 juillet 2019

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Du 3 au 9 juillet Article 15 de A. Sinha, Inde, 2009, 2 h 13, 
VOSTF. Comme des bêtes 2 de C. Renaud et J. Del Val, 
États-Unis, 2019, 1 h 26, VF, en avant-première. La vie 
scolaire de Grand Corps Malade et M. Idir, France, 
2019, 1 h 52, VF, avant-première (tarif unique 4 €). Spi-
der-Man : far from home de J. Watts, États-Unis, 2019, 
2 h 10, VF, num., 3D, 4DX. Child Play la poupée du mal 
de L. Klevberg, États-Unis, 2019, 1 h 30, Int. – 12 ans,  
VF. Kabir Singh de S. R. Vanga, Inde 2019, 2 h 52, VOST. 
Made in China de J. Abraham, France, 2019, 1 h 28, VF. 

Men In Black : International de F. Gary Gray, États-
Unis, 2019, 1 h 50, VF. Toy story 4 de J. Cooley, États-
Unis, 2019, 1 h 40, VF, num., 3D, 4 DX. X-Men : Dark 
Phoenix de S. Kinberg, États-Unis, 2019, 1 h 54, VF.
Programmation de l’été : cinemasgaumontpathe.com

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Du 3 au 9 juillet Aladdin de G. Ritchie, États-Unis, 
2019, 2 h 08, VF, à partir de 6 ans. Le lycée Suger fait son 
cinéma, projection des films des options cinéma du 
lycée Suger réalisés pendant l’année. Yesterday de D. 

Boyle, Royaume-Uni, 2019, 1 h 25, VOSTF. So Long, My 
Son de W. Xiaoshua, Chine, 2019, 3 h 05, VOSTF. Bixa 
Travestyde C. a Priscilla et K. Goifman, Brésil, 2018, 
1 h 15, VOSTF, documentaire. Novecento (1900) –  
Acte I de B. Bertolucci, Italie/Allemagne/France, 
1994, 2 h 43, VOSTF. Du 10 au 16 juillet Aladdin de  
G. Ritchie, États-Unis, 2019, 2 h 08, VF, à partir de 
6 ans. 11 fois Fátima de J. Canijo, Portugal/France, 
2019, 2 h 33, VOSTF. So Long, My Son de W. Xiao-
shua, Chine, 2019, 3 h 05, VOSTF. Conséquences de 
D. Stante, Slovénie, 1 h 34, VOSTF. Piranhas de C. 
Giovannesi, Italie, 2019, 2 h 02, VOSTF. Noureev de 
R. Fiennes, Royaume-Uni/France, 2 h 07, VOSTF. Les 
particules de B. Harrison, France/Suisse, 2019, 1 h 38. 
Novecento (1900) – Acte I de B. Bertolucci, Italie/

Allemagne/France, 1994, 2 h 43, VOSTF. Novecento 
(1900) – Acte II de B. Bertolucci, Italie/Allemagne/
France, 1994,2 h 30, VOSTF. Du 17 au 23 juillet Charlie, 
mon héros de D. Bluth et G. Goldman, États-Unis, 
1990, 1 h 25, VF, à partir de 7 ans. Joel, une enfance en 
Patagonie de C. Sorin, Argentine, 2019, 1 h 40, VOSTF. 
Charlotte a 17 ans de S. Lorain, Québec, 2019, VOSTF. 
La femme de mon frère de M. Chokri, Québec, 2019, 
1 h 57.Inna de Yard de P. Webber, France, 2019, 1 h 39, 
VOSTF, documentaire. Meurs, monstre, meurs d’A. 
Fadel, Argentine/France, 2018, 1 h 49, VOSTF. Rojo 
de B. Naishtat, Argentine/Brésil/France, 2018, 1 h 49, 
VOSTF. Docteur Jivago de D. Lean, États-Unis, 1965, 
3 h 17, VOSTF. Après une interruption estivale, l’Écran 
reprendra sa programmation le 21 août.

CANAL SAINT-DENIS

Croisière
Dans le cadre de l’Été du canal 
qui se tiendra du 6 juillet au 25 
août le long des canaux entre 
Saint-Denis et La Villette, 
plusieurs croisières sont orga-
nisées. Elles partiront à la dé-
couverte de la culture hip-hop 
le long de la Street Art Avenue 
sur les berges. En compagnie du 
pochoiriste NobAD et de JP Ma-
no, conférencier spécialiste de 
la culture hip-hop. Embarque-
ment au 6b, pour une croisière 
le long du canal Saint-Denis 
jusqu’à Stalingrad (bassin de 
La Villette). Trajet aller uni-
quement. Tarif : 12 €. Durée : 
2 h 30. Samedi 6 juillet à 15 h 15, 
dimanche 21 juillet à 18 h et 
dimanche 25 août à 15 h 15.

AUBER GRAFFITI 
SHOW
Rue Pierre Larousse

Street-art
Pour ce rendez-vous hip-hop, 
1 000 m2 seront dédiés au graf-
fiti avec du graffiti en live, une 
scène hip-hop, des balades gui-
dées de la Street Art Avenue, des 
activités graffiti, scrach, beatbox 
et basket, des foodtrucks, un 
espace créateurs… Entrée 
gratuite. Dimanche 7 juillet de 
11 h à 21 h.

BASSIN DE  
LA MALTOURNÉE
Porte de Paris

Kermesse  
électronique
La kermesse électronique est de 
retour. Deux jours de fête entre 
Dj sets et activités plein air sur 
les bords du canal Saint-Denis. 
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 
de 13 h à 00 h 30.

MATHS EN VILLE

Crowdfunding
Maths en ville est un événement 
organisé par la compagnie Ter-
raquée qui a lieu chaque année 
en octobre et qui place pendant 
quelques jours les mathéma-
tiques au cœur de Saint-Denis. 
Tous les intervenants mobilisés 
sont des mathématiciens et 
comédiens et les activités, les 
spectacles et les ateliers propo-

sés sont gratuits. La compagnie 
prépare sa 3e édition, prévue du 
16 au 19 octobre. Cette année, 
Terraquée a déjà trouvé le 
spectacle à programmer pour 
la soirée de clôture, mais pour 
cela elle lance sa campagne 
de financement participatif à 
retrouver sur www.ulule.com. 
3 000 € sont nécessaires.

6B
6/10 quai de Seine

Ateliers
Pour ceux qui souhaitent 
prendre de l’avance sur les fê-
tards (lire ci-contre), Difé Kako, 
qui organise le Mois Kréyol en 
région parisienne, proposera 
un stage de danse participative. 
Samedi 6 juillet 16 h à 18 h. Des 
ateliers pour les préparatifs du 
carnaval se tiendront égale-
ment avec des artistes du 6b. 
Au programme : création de 
masques de monstres, écriture 
de slam, décoration de chars et 
création d’un drapeau géant. 
Ateliers gratuits, inscriptions 
sur mediation@le6b.fr ou 
01 42 43 23 34. Mercredi 3 juillet 
de 14 h à 16 h, jeudi 4 juillet de 
14 h à 15 h, vendredi 5 juillet à 
partir de 14 h.

MÉDIATHÈQUES
Tout l’été, les médiathèques de 
Plaine Commune proposent 
au jeune public une sélection 
ludique inédite sur consoles, 
tablettes et jeux de plateau, 
et aussi des activités plus ma-
nuelles à base de matériaux de 
récupération.

Réalité virtuelle
Exploration VR sur PS4. Tout 
public à partir de 12 ans. Samedi 
20 juillet à 15 h à Ulysse, samedi 
27 juillet à 15 h médiathèque du 
Centre-Ville et samedi 10 août à 
15 h à Don Quichotte.

Tablette
Sélection spéciale de 10 appli-
cations créatives et ludiques 
pour tous les âges sur tablette. 
Samedi 13 juillet à 15 h et 
mercredi 7 août à 15 h à la mé-
diathèque Centre-Ville.

Fabrication 
d’instruments
Découverte d’instruments puis 
initiation à la fabrication d’un 
ou deux instruments simples 
(flûte harmonique, cymbalette, 
kazoo, gaine sifflante) à partir 
de matériau de récupération. 
Avec l’association Musiques de 
Nulle Part. Inscription conseil-
lée auprès des bibliothécaires. 
À partir de 6 ans. Durée : 2 h. 

Samedi 6 juillet à 15 h à Don 
Quichotte et 10 août à 15 h à la 
médiathèque Centre-Ville.

Atelier découpe
Utilisation de la découpeuse 
numérique qui permet de trans-
former vieux catalogue et livres 
en petites merveilles. Création 
de tableau avec initiation à 
l’utilisation de la découpeuse 
numérique. Inscription conseil-
lée auprès des bibliothécaires. 
À partir de 12 ans. Durée : 2 h. 
Samedi 3 août à la médiathèque 
Centre-Ville.

Atelier déco
Aménagement et décoration 
d’une maison en carton instal-
lée pour l’été à la médiathèque. 
Pour les plus aguerris, mo-
délisation et impression en 
3D du mobilier, des objets de 
déco, des personnages. Les 
débutants pourront découvrir 
l’imprimante 3D en choisis-
sant des modèles préexistants. 
Inscription conseillée auprès 
des bibliothécaires. À partir 
de 8 ans. Durée : 2 h. Mercredi 
24 juillet à 15 h et 21 août à 15 h à 
la médiathèque Centre-Ville.

LA BRICHE
65, rue Paul-Éluard

Stage
Françoise Bonthe Diallo orga-
nise des stages bijouterie et pe-
tite sculpture durant tout l’été. 
Diplômée en arts plastiques 
à Paris 8 et en arts du métal à 
l’École Boulle, elle guidera les 
participants de la création (cro-
quis, recherche, prototypage), 
à la réalisation (reconnaître 
les métaux, scier, emboutir, 
souder…), en passant par le 
modelage et la photo en vue de 
la réalisation d’un book. Tarifs : 
300 € pour 25 h (à raison de 5 h/
jour du lundi au vendredi). 500 € 
pour 50 h sur 2 semaines ou plus 
(possibilité d’étaler la forma-
tion). Contact et inscriptions : 
06 82 13 78 02 / francoisebonthe 
diallo@laposte.net.

OFFICE  
DE TOURISME
1, rue de la République

Exposition
On aborde Saint-Denis d’antan 
à travers la carte postale an-
cienne comme on feuillette, au 
hasard des pages, un vieil album 
photo. Cette expo, sur les murs 
de l’office de tourisme, offre à 
voir la foisonnante collection de 
Jeannine Hamelin, de l’Union 
philatélique et cartophile dio-
nysienne. Entrée libre. Jusqu’au 
29 septembre, tous les jours de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Concert
Concert d’orgue de Michel 
Boédec sur des textes d’Anne 
Le Coutour. Gratuit. Dimanche 
7 juillet à 17 h.

STADE DE FRANCE
Sur les grilles extérieures

Exposition
Jusqu’au 30 septembre re-
trouvez sur les grilles du Stade 
de France l’exposition photo 
Topologies de Jérémie Lenoir, 
produite par Plaine Commune. 
À 350 m d’altitude, depuis son 
hélicoptère, l’artiste plasticien 
tourangeau transforme notre 
banlieue en une série très 
picturale d’abstractions. Les 
paysages en mutation de Plaine 
Commune deviennent œuvre. 
Une exposition déroutante qui 
mérite le détour.

ZONE SENSIBLE
112, avenue de Stalingrad

Projections
Pour cette nouvelle soirée de ci-
néma en plein air, Zone Sensible 
accueille trois cinéastes, ques-
tionnant la violence psycho-
logique, sociale et politique de 
différents territoires à travers le 
monde. De New York, Paris, Bu-
carest jusqu’au Burkina Faso, les 
quatre amis du collectif UPPER-
CUT se réunissent pour présen-
ter leurs œuvres et débattre avec 
les spectateurs. 19 h- 21 h 30 
barbecue participatif. 20 h-21 h 
Dj set Éric Blaze 100 % hip-hop. 
21 h 30-22 h table ronde avec 
les réalisateurs Pascal Tessaud, 
Fabien Mariano Ortiz, Cédric 
Ido. 22 h 15-minuit, projection 
de quatre courts-métrages. 
Entrée libre. Samedi 6 juillet de 
19 h à minuit.

LA TABLE RONDE 
12, rue de la Boulangerie 

Jam Jazz 
Concert/Jam Jazz dionysien, 
avec Mehdi Azaiez à la guitare, 
Tristan Bex à la batterie et pour 
invité spécial Emmanuel Bex à 
l’orgue. Entrée libre. Vendredi 
5 juillet à 20 h. 

Samedi au 6b.  
Festival carnaval total 

Le Carnaval de Saint-Denis fusionne avec le Karaib Festival et les 
Folles Soirées Dionysiaques le temps d’une journée qui sera rythmée 
par la traditionnelle parade, des concerts et DJ set ainsi qu’une croi-
sière.
Les Folles soirées dionysiaques se chargeront de mener la barque 
ou plutôt la croisière. Départ en bateau depuis le Bassin de la Villette 
(Paris 19e) pour une croisière carnavalesque jusqu’au 6b. Tarif : 12 €. 
Billetterie sur www.exploreparis.com. Samedi 6 juillet 12 h à 14 h 30.
Le Carnaval de Saint-Denis sera animé aux sons de l’ensemble Batu-
kapté (photo). Et sur la place de la gare, le sound system colombien 
El Elegante Picó fera résonner sonorités tropicales de 14 h à 18 h. 
Pour la parade costumée, rendez-vous samedi 6 juillet à 14 h sur le 
parvis de la basilique, avant un départ à 15 h et une arrivée prévue aux 
alentours de 18 h au 6b.
Une fois le cortège arrivé au 6b, le Karaib Festival prendra le relais avec 
des concerts et DJ set jusqu’à 2 h du matin. Au programme : le duo 
colombien Acido Pantera, Amor Satyr, la diggeuse tropicale Florence 
Mambo Chick, le groupe afrobeat Philo et les Voix du Tambour et la 
compagnie de danseurs Difé Kako. Accès libre au 6b entre 14 h et 18 h. 
Accès payant à partir de 18 h pour les concerts. Préventes à partir  
de 7 €/ sur place : 10 €. Gratuit pour les Dionysiens (sur justificatif)  
et les mineurs accompagnés. 6 bis, quai de Seine. Samedi 6 juillet  
de 14 h à 2 h. l MLo
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Samedi à L’Orfèvrerie.  
Portes ouvertes sur la création

L’Orfèvrerie, situé sur le l’ancien site de Christofle,  ouvre ses portes. 
Un événement préparé en partenariat entre Soukmachines, Quartus 
et Paris Night Market. Pour profiter de la chaleur estivale, les Diony-
siens sont invités à découvrir un écosystème dynamique, dans lequel 
ils pourront se laisser porter, au gré des ateliers et des ruelles aux 
briques rouges. 
Soukmachines transformera la place Saint-Éloi, point central du site, 
en une grande kermesse soukienne. Au programme : concerts en tout 
genre, ateliers pratiques pour petits et grands, DJ sets, guinguette 
pour boire un verre et se régaler. Les résidents vous accueilleront et 
vous proposeront des installations d’œuvres et ainsi que des visites 
guidées de leurs ateliers.
Paris Night Market investira les lieux et invitera une soixantaine 
d’exposants pour animer ce site authentique. D’un côté, le village 
de producteurs : acteurs de la commune de Saint-Denis et épiceries 
fines proposeront des dégustations, de la vente à emporter, des 
produits de qualité ainsi que des fruits et légumes. Et de l’autre, le 
village des artisans et des créateurs, rassemblant des artisans locaux, 
de jeunes créateurs, des artistes, des acteurs de la mode durable et 
éthique…. Vous pourrez également trouver un espace dédié aux 
associations engagées dans des démarches de sensibilisation et des 
projets socio-environnementaux.
112, rue Ambroise Croizat. Samedi 6 juillet, de 11 h à 2 h du matin. 
Fermeture village producteurs/créateurs à 21 h. l MLo
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STADE DE FRANCE

Le plus grand groupe de rock du monde
Pari largement gagné : samedi 29 juin,  
le concert géant Rockin’1000 a réuni 1 038 
musiciens amateurs et 50 000 spectateurs.

Remplir un stade n’est pas donné à tout le 
monde. Grâce au concert géant Rockin’1000 qui 
a eu lieu samedi 29 juin au Stade de France, 1 038 
musiciens amateurs ont vécu ce rêve de gosse. Sur 
la pelouse qui accueille généralement le public sur 
ce type de manifestation, jouent de façon synchro-
nisée 238 batteurs, 394 guitaristes, 209 chanteurs et 
197 bassistes. À l’éternelle question « quel est le plus 
grand groupe de rock de l’histoire ? », nous avons 
donc notre réponse. Les musiciens ont sorti du  
garage leur plus bel instrument, et pour certains 
leur plus beau costume de scène (déguisement de 
sumotori, masque d’Iron Man, kilt…). Après leur 
entrée impressionnante sous les vivats du public, 

les Rockin’1000 ouvrent le show avec Highway 
to Hell d’AC/DC. Un classique qui en annonce 
d’autres : Smells like teen spirit de Nirvana, Song 
2 de Blur, Smoke on the water des Deep Purple… 
Une tracklist de dix-neuf titres rock qui se clôt sur 
un medley des meilleurs riffs des Led Zeppelin. Si 
l’on se fie aux réactions des tribunes, Seven Nation 
Army des White Stripes semble avoir les faveurs du 
public, talonné par We will rock you de Queen, un 
hymne là aussi taillé pour les stades.

ILS ONT ALLUMÉ LE FEU
Malgré quelques passages un peu creux, cer-

tains titres réveillent la flamme auprès du public 
français comme Allumer le feu de Johnny Hallyday. 
Avec le concours de Norbert Krief, le guitariste de 
Trust, Rockin’1000 rend hommage à la rock star 
belge décédée il y a un an et demi et qui a joué « neuf 

fois au Stade de France, devant 700 000 spectateurs, 
ouais ! », assure au micro Philippe Manœuvre, 
infatigable ambassadeur du rock en France et 
maître de cérémonie. Moulé dans un jean blanc, le 
journaliste rockeur dégaine quelques anecdotes de 
son perfecto entre certains titres, le temps que les 
musiciens reprennent leur souffle. Car il faut tenir 
la cadence. Le musicien angevin Alex Deschamps 
est le chef d’orchestre et s’appuie sur les « gourous » 
de chaque section. Les musiciens s’aident égale-
ment du click du métronome qui retentit dans leur 
casque. Une technologie sans laquelle il aurait été 
impossible de monter un tel spectacle.

Au final, Rockin’1000 avait tout d’un grand 
concert : de grandes chansons, de la pyrotechnie, 
une foule qui scintille à la lumière des smartphones, 
des décibels, des pintes de bière hollandaise à 8 €… 
Contrainte technique oblige, il manquait cette 

proximité avec les musiciens (heureusement pour 
les tympans cependant), et un peu plus d’invités 
(peut-être pour la prochaine édition). Qu’à cela 
ne tienne, on a partagé surtout la joie de l’Italien 
Fabio Zaffagnini, le créateur du Rockin’1000, et des 
musiciens qui ont fait durer leurs adieux au public. 
« C’est indicible. » Marianne Darmon, chanteuse 
dionysienne, a encore du mal à réaliser. « J’ai res-
senti des émotions qui m’étaient inconnues, on était 
tous en larmes à la fin. Avant le concert il y a eu les 
castings, les répétitions, les rencontres… Toute la 
partie immergée de l’iceberg en fait. » Après le show, 
les rockeurs ont refait le concert unplugged au bar 
l’Event à la sortie du Stade. Et si le Rockin’1000 c’est 
fini, Marianne prolonge l’aventure musicale avec 
Plèbe Co, un groupe fondé avec d’autres musiciens 
rencontrés lors du Rockin’1000. l

Maxime Longuet

Samedi 29 juin, 238 batteurs, 394 guitaristes, 209 chanteurs et 197 bassistes ont investi la pelouse du Stade de France.

Les rockeuses étaient aussi de la partie.

1 038 rockers et autant de looks.

Du rock plein les yeux. Fabio Zaffagnini, créateur du Rockin’1000. Le mini ventilo, accessoire inhabituel des rockers. Fin du concert. Public et musicos peinent à se séparer.

Les tatouages ont-ils été comptabilisés ? Philippe Manœuvre, le 28 juin pendant les répèts.
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Jean Bellorini, qui dirige le Centre dramatique national dionysien depuis 2014, quittera le TGP à la fin de l’année.
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MÉDIATHÈQUES
Été créatif  
et ludique

Cet été encore, Saint-Denis ne sera pas une ville 
morte. Pendant les vacances estivales, l’ensemble 
du réseau des médiathèques proposera nombre 
d’événements axés autour de la thématique 3D.  
Comme découverte, défi, détente. Jusqu’au 
31 août, des ateliers, des jeux et des spectacles 
seront proposés aux plus petits mais aussi à leurs 
parents. L’imagier de Nathalie Choux fera une 
escale samedi 6 juillet à Don Quichotte (10 h 30, 
durée 1 h, à partir de 3 ans). L’illustratrice a inventé 
un imagier qui combine à la fois le jeu de construc-
tion et celui d’association d’images. Connue pour 
sa série d’imagiers parus aux éditions Nathan 
(collection Kididoc), Nathalie Choux a réalisé 
cette création dans le cadre du « Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis » qui se 
tiendra du 10 au 16 juillet au parc départemental 
Georges-Valbon à La Courneuve (entrée libre de 
10 h à 18 h).

Parmi les découvertes parents-enfants, on peut 
citer les lectures ludiques et interactives (durée 1 h, 
pour les 0-6 ans avec parents) qui se dérouleront 
les mercredis 10 juillet à 15 h à Ulysse et 24 juillet à 
15 h à Gulliver. Sera proposée également une autre 
création du Salon du livre et de la presse jeunesse : 
Les extraterrestres de Mathis, un jeu d’observation 
qui invite à jouer avec les mots et les combinaisons 
d’images pour composer des familles de person-
nages insolites. Ce jeu parents-enfants se tiendra le 
samedi 24 août à 16 h à Don Quichotte. En plus de 
ces ateliers ludiques, les médiathèques propose-
ront un spectacle intitulé Le voyage immobile qui 
se jouera samedi 31 août à la médiathèque Centre-
ville avec la compagnie Miettes de Margoula (à 
partir de 7 ans, durée 30 mn). Un escape-game, 
concept qui a le vent en poupe, sera organisé les 
mercredis 3 juillet à 14 h à Ulysse et 28 août à 14 h 
à Gulliver. Le secret de Maya est une création 
signée Prismatik, concepteur d’escape-games, 
conçue spécialement pour les médiathèques de 
Plaine Commune. En équipe et en temps limité, il 
faudra déjouer les pièges en s’aidant des indices 
pour retrouver le contenu d’un mystérieux petit 
coffre (à partir de 10 ans, inscription conseillée 
auprès des bibliothécaires). Plusieurs projections 
de courts-métrages sont aussi prévues le samedi 
20 juillet à 15 h à la médiathèque Centre-ville, mer-
credi 7 août à 16 h à Gulliver, samedi 17 août à 16 h 
à Don Quichotte et samedi 24 août à 15 h à Ulysse. 
Une séance autour du film Minuscule est égale-
ment programmée mercredi 17 juillet à 16 h à Gul-
liver et les samedis 24 août à 15 h à la médiathèque 
Centre-ville et 31 août à 16 h à Don Quichotte.

L’académie Fratellini sera de la partie avec une 
initiation à la slackline, discipline qui s’apparente 
au funambulisme, le samedi 13 juillet à la mé-
diathèque Don Quichotte. Auberfabrik propose 
quant à elle un atelier créatif d’initiation au pop-up  
(livres ou cartes en 3D) avec apprentissage des 
techniques de découpe et collage, le mercredi 
17 juillet à Ulysse (à partir de 10 ans). L’association 
albertivillarienne organisera également une ses-
sion de peinture d’aquarelles 100 % végétales les 
mercredis 24 juillet à 15 h à Ulysse et 28 août à 15 h 
à la médiathèque Centre-ville. Les participants 
seront amenés à fabriquer leurs propres encres  
à partir de plantes potagères ou de fleurs. l MLo
Programme vidéoludique et ateliers récup’ en page 13.
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TGP

Bellorini, dernière  
saison dionysienne
La programmation 2019-2020 du CDN  
dionysien a été façonnée par son directeur 
Jean Bellorini, qui rejoindra le TNP  
de Villeurbanne en janvier.

C’est devenu presque une (bonne !) habitude : 
pour la troisième fois, la Comédie Française ou-
vrira la saison 2019-2020 du TGP. Une saison par-
ticulière puisqu’elle sera marquée par le départ de 
son directeur Jean Bellorini. En janvier prochain, 
il dirigera le célèbre et prestigieux TNP de Villeur-
banne, dans les pas de Jean Vilar, Georges Wilson, 
Roger Planchon et, depuis 2002, Christian Schia-
retti auquel il succédera. Mais si son ou sa succes-
seur(e) à Saint-Denis n’est pas encore connu(e), 
c’est bien Jean Bellorini qui a bâti la saison qui 
s’ouvrira donc, du 11 au 15 septembre, avec Le 
Malade imaginaire, de Molière, dans la mise en 
scène de Claude Stratz créée en 2001 et jouée 
régulièrement depuis. Sur scène, la troupe de la 
Comédie Française, dont entre autres Guillaume 
Gallienne ou encore Christian Hecq. Après Julie 
Deliquet en 2017 avec Vania, d’après Tchekhov, 
Denis Podalydès en 2018 avec Les Fourberies de 
Scapin de Molière (déjà !), c’est donc avec un autre 
classique de ce même auteur que débutera la sai-
son théâtrale dionysienne.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Celle-ci se poursuivra avec le nouveau spec-

tacle de Macha Makeïeff, Lewis versus Alice, qui 
sera créé au Festival d’Avignon du 15 au 22 juillet. 
Après La Fuite !, de Mikhaïl Boulgakov, que l’on 
avait vu au TGP en 2017, Macha Makeïeff fait cette 
fois-ci rencontrer son univers poétique avec celui 
de Lewis Carroll. Une rencontre prometteuse à 
laquelle nous assisterons du 27 septembre au 

15 octobre. À l’occasion de la Fête de Saint-Denis,  
le samedi 5 octobre, Le TGP inaugurera sa nouvelle 
signalétique en déambulation dans plusieurs 
lieux de la ville. Cette signalétique a été réalisée 
lors d’un chantier d’insertion professionnelle de 
plusieurs années et cette journée se clôturera par 
un bal : Rumba trop puissante ! par le percussion-
niste Braka et son orchestre le Bal des ELPHTS. 
Toujours en octobre, mois riche pour le TGP, Des 
Cadavres qui respirent, de Laura Wade, sera mis en 
scène par Chloé Dabert du 9 au 13. Une comédie 
noire à tiroirs, jamais jouée en France, qui prend 
pour cadre la middle class anglaise…

CRÉATIONS ET CLASSIQUES
Novembre débutera, du 1er au 3, par une 

création chorégraphique intergénérationnelle 
conduite par Maguy Marin lors d’une résidence à 
Saint-Denis et se clôturera, les 23, 24, 29 et 30 no-
vembre, par la reprise des Sonnets de Shakespeare, 
avec une vingtaine de jeunes amateurs mis en 
scène par Jean Bellorini et Thierry Thieû Niang. 
Après la soirée du festival Africolor, le 3 décembre 
avec Ann O’Aro et Danyèl Waro, l’année 2019 se 
terminera du 7 au 20 décembre avec une création 
de Margaux Eskenazi et Alice Carré, Et le cœur 
fume encore, qui évoque les mémoires et les oublis 
de la guerre d’Algérie.

2020 débutera du 8 au 26 janvier avec une autre 
création, Le Train Zéro, de Iouri Bouïda, mis en 
scène par Aurélie Guillet, dont on avait pu voir, 
en 2006, Penthésilée Paysage qui témoignait d’un 
univers esthétique impressionnant. Elle revient 
avec l’adaptation d’une nouvelle crépusculaire 
d’un auteur russe méconnu en France. Suivra du 
23 janvier au 2 février Et tu n’es pas revenu, d’après 
le récit de Marceline Loridan-Ivens écrit après la 

déportation de son père, mis en scène par Claus 
Peymann, qui a accueilli Jean Bellorini au Berliner 
Ensemble pour Le Suicidé.

Retour au classique avec Ruy Blas, de Victor 
Hugo, mis en scène par Yves Beaunesne du 26 fé-
vrier au 15 mars puis, du 6 au 22 mars, Lucy in the 
sky est décédée, écrit et mis en scène par Bérangère 
Jannelle, spectacle en forme de chronique du 
monde depuis la découverte de Lucy en 1974 à au-
jourd’hui. Nous, L’Europe, Banquet des peuples, de 
Laurent Gaudé qui a voulu écrire le premier « récit 
européen », sera mis en scène par Laurent Auzet du 
25 mars au 2 avril.

Après les représentations de la Troupe Éphé-
mère, confiée cette année à Ido Shaked, du 24 
au 26 avril, c’est Jean Bellorini qui reviendra 
terminer la saison du 13 au 17 mai avec Il Tartufo 
(Le Tartuffe) de Molière, en italien dans le texte, 
qu’il aura créé en avril précédent à Naples, avec la 
troupe du fameux Teatro Stabile. l

Benoît Lagarrigue
TGP (59, boulevard Jules-Guesde). Tarifs : 6 € à 23 €.  
Réservations :www.theatregerardphilipe.com ;  
reservation@theatregerardphilipe.com ; 01 48 13 70 00.

Le TGP à Avignon
Pour la cinquième année, le TGP participe à la 

Belle Scène Saint-Denis au festival Off d’Avignon. 
Cette scène qui investit du 8 au 19 juillet le théâtre 
de La Parenthèse à Avignon, est portée conjointe-
ment par le Théâtre Gérard-Philipe et le Théâtre 
Louis-Aragon, scène conventionnée danse  
de Tremblay-en-France, en partenariat avec 
le conseil départemental. On pourra y (re)voir 
l’étonnante Déborah Lukumuena (Divines, Les 
Invisibles…) dans Anguille sous roche, d’après le 
roman d’Ali Zamir, mise en scène par Guillaume 
Barbot et créé en janvier 2019 au TGP. Le spectacle 
sera à Avignon présenté en plein air, dans une 
version dite concert. L’autre spectacle théâtral 
est une déambulation sonore, Les rues n’appar-
tiennent en principe à personne, d’après Espèces 
d’espaces, de Georges Perec, conçu par Lola 
Naymark et Mélanie Péclat avec des témoignages 
d’habitants d’Avignon. l BL
La Parenthèse, 18, rue des Études, Avignon.  
Tél. : 04 90 87 46 81 ou 07 67 78 84 78.  
www.labellescenesaintdenis.com

Pas moins de sept spectacles en direction  
du jeune public font partie de la programma-
tion 2019-2020 du TGP, mêlant théâtre, cirque, 
marionnettes, danse et comédie musicale.

Quant aux spectacles organisés par le TGP 
hors les murs, notons Vie et mort de Mère  
Hollunder, spectacle de et avec Jacques Hadjaje 
(qui jouait magistralement le père Fiodor  
Pavlovitch, dans Karamazov) mis en scène  

par Jean Bellorini en novembre et décembre ; 
Les rues n’appartiennent en principe à per-
sonne, d’après Espèces d’espaces, de Georges 
Perec, conçu par Lola Naymark et Mélanie 
Péclat avec des témoignages d’habitants de 
Saint-Denis en juin 2020 ; et bien sûr la reprise 
d’Onéguine, d’Alexandre Pouchkine, mis  
en scène par Jean Bellorini à des dates et lieux  
à déterminer. l BL

Jeune public et hors les murs


