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Portes grandes ouvertes
La 36e édition des Journée européennes du Patrimoine  
se tiendra les 21 et 22 septembre. L’occasion de découvrir  
ou redécouvrir une quinzaine de lieux à Saint-Denis. p. 10

C
e mercredi 4 septembre, c’est une jour-
née de rentrée pas ordinaire au lycée 
Angela-Davis : une trentaine d’ensei-
gnants est en grève (reconduite depuis 
jusqu’au mardi 10 septembre). Les 

quatre classes de 1re ont leurs effectifs à 35. « Cer-
tains élèves n’ont pas encore finalisé leur inscrip-
tion, alors ces chiffres vont même augmenter », ex-
plique Clarisse, enseignante syndiquée SNES. Elle 
déplore que le lycée « ne soit pas classé en “politique 
de la ville”, comme les autres lycées de Saint-Denis. 
Ce dispositif d’éducation prioritaire permettrait 
d’avoir des effectifs plafonnés à 30, deux professeurs 
principaux par classe, des moyens supplémentaires 
pour les projets… » Soutenus par le maire Laurent 
Russier, les enseignants mobilisés ont obtenu un 
rendez-vous avec le rectorat jeudi 12 septembre. 
Ils alertent aussi sur la diminution de la marge 
budgétaire de l’établissement pour mener des 

activités de soutien ou culturelles. « Nous sommes 
passés de 9 à 2 heures hebdomadaires. L’existence 
des clubs est donc menacée », souligne Ludovic, 
enseignant en physique-chimie.

DES PROFS MANQUENT À L’APPEL
Dans les lycées, il manque au moins 6 ensei-

gnants à Angela-Davis, 7 à Suger, 7 à Bartholdi. Au 
collège la Courtille, des cours ne sont pas assurés 
en maths, arts plastiques, EPS, français en unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants 
(UP2A). « Cette situation n’est pas tenable », dénonce 
le maire Laurent Russier, dans un courrier adressé 
le 3 septembre au recteur pour demander que les 
postes soient pourvus « de manière durable ». « En 
juin dernier, les prévisions indiquaient qu’il y aurait 
plus d’enseignants titulaires dans l’académie de Cré-
teil, donc 1 640 contractuels n’ont pas été renouvelés 
et on les rappelle désormais au compte-gouttes », 

explique Grégory, délégué SNES-FSU et enseignant 
au collège Barbusse. Pour le rectorat, « cette période 
de réajustement des effectifs est classique, on donne 
d’abord la priorité aux enseignants titulaires, puis on 
se tourne vers les contractuels. La situation devrait 
être réglée d’ici une à deux semaines. » « Ce qui nous 
inquiète surtout avec ce système à flux tendu, c’est le 
manque d’enseignants remplaçants tout au long de 
l’année. L’année dernière certains élèves du collège 
Fabien pouvaient avoir cumulé 150 heures de cours 
non-remplacées », illustre Arnaud Blanc, représen-
tant de la FCPE.

Une assemblée générale a eu lieu vendredi 
6 septembre au collège Elsa-Triolet où toutes les 
classes de 6e sont remplies et où il manque une 
CPE. « L’ambiance peut se dégrader rapidement », 
met en garde un enseignant. Deux agressions ont 
déjà eu lieu, les lundis 2 et 9 septembre, sur deux 
élèves du lycée Paul-Éluard. « L’année dernière 
nous avions un assistant médiation et une média-
trice, mais ils sont partis. Nous n’avons pas assez 
d’AED [assistants d’éducation], alors qu’il est né-
cessaire de faire du lien avec les élèves », préconise 
un enseignant. Au lycée Angela-Davis, seulement 
un demi-poste de surveillant a été créé alors qu’il y 
a 131 élèves supplémentaires. Au collège Barbusse, 
il manque notamment un APS (assistant chargé de 
prévention et de sécurité). Classes surchargées, 
professeurs absents, clubs supprimés, encadre-
ment insuffisant… « L’épanouissement de nos 
enfants n’est pas à l’ordre du jour », conclut avec 
amertume la FCPE. l  + sur lejsd.com

Delphine Dauvergne

Les nouvelles directions
Quatre établissements publics du secondaire ont vu leur direction renouvelée à la rentrée. Au lycée Paul-

Éluard, Bruno Bobkiewicz a passé le relais à Paul Robert (ex-proviseur du lycée Jacques-Prévert de Saint-
Christol-Lès-Alès dans le Gard), pour diriger à Vincennes la cité scolaire Hector-Berlioz. Au lycée Suger, c’est 
Éric Blum, ancien proviseur du lycée Marcel-Pagnol à Athis-Mons, qui a pris la suite de Stéphane Larrieu. Ce 
dernier est aujourd’hui proviseur du lycée professionnel Les Carillons à Annecy. En collège, l’équipe de di-
rection a été renouvelée à Dora-Maar, avec Cécile Lacrosse, la principale, ex-adjointe du collège Alfred-Sisley 
à L’Île-Saint-Denis. Au collège Henri-Barbusse, enfin, c’est Cédric Pluvinage, ex-proviseur adjoint du lycée 
professionnel Aristide-Briand au Blanc-Mesnil, qui occupe la fonction de principal. Fabrice Taffanel, son 
prédécesseur, ayant pris la direction du nouveau collège intercommunal Miriam-Makeba. l ML
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Nouvel horizon  
pour le T8

Le tramway T8 va être prolongé au sud de la Porte de Paris.  
La concertation publique autour du futur tracé est lancée. p. 5

ÉDUCATION

Une rentrée tendue dans le secondaire
AU COIN DE LA UNE
Coup de semonce

Samedi 7 septembre, cinq maires  
de Seine-Saint-Denis (Aubervilliers, Bondy, 
L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Stains) ont 
menacé l’État de porter plainte pour rupture 
d’égalité. En cause, la sous-dotation  
du département le plus pauvre de France. 
Pour les preuves, les élus locaux s’appuient 
largement sur les conclusions du rapport 
parlementaire de la mission d’évaluation de 
l’action de l’État en Seine-Saint-Denis, paru 
en mai. Justice (tribunaux d’instance engor-
gés), police (nombre de policiers par habitant  
en dessous de la moyenne nationale)  
et éducation (une année de scolarité perdue 
pour chaque élève faute de remplacements) 
y sont pointées du doigt. Appliquer le droit 
commun est finalement ce que réclament 
les maires pour leurs territoires. Mais porter 
plainte est-elle la bonne méthode ? Si l’État 
est attaqué tous les jours devant les tribunaux 
administratifs du pays, ces recours en  
responsabilité, tranchés in fine par le Conseil 
d’État, ne sont pas toujours gagnants.  
En théorie, les villes en question pourraient 
obtenir une injonction de faire, ou  
des réparations. En ce sens, elles ont adressé  
des demandes préalables d’indemnisation au 
Premier ministre et aux ministères concernés. 
Faute de réponse sous deux mois, l’action 
ira en justice. À quoi bon ?, pensent certains. 
Posture politicienne, ajoutent d’autres. On 
peut à tout le moins regretter d’en arriver là 
pour se faire entendre. Le constat est sous les 
yeux de tous. L’urgence est patente. La justice 
administrative pourrait être bien trop lente. l
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RENDEZ-VOUS

Ballet  
aérien
13/09 Attention les yeux ! Le 
bailleur social Logirep accueille 
la compagnie Tango Nomade 
pour un ballet aérien sur les 
façades de sa résidence Allende. 
Vendredi 13 septembre à 19 h 30 
(50-54, avenue de Stalingrad).

Fête  
de l’Huma
13-14-15/09 Programme 
tour à tour fêtard et sérieux sur 
le stand dionysien de la Fête de 
l’Huma. Vendredi 13 septembre 
à 20 h : Folle soirée dionysiaque. 
Samedi 14 septembre à 16 h, 
débat « Où va le Maroc ? » ; 
18 h-21 h, plateau musical en 
partenariat avec Me-Tech ; 21 h 
et jusqu’à tard, soirée en mode 
club. Dimanche 15 septembre : 
12 h paella géante ; 13 h 30 
démonstrations de flamenco ; 
cuisine portugaise tout  
le week-end.

Pour Aéroport 
de Paris
14/09 La mobilisation se 
poursuit pour la tenue du 
référendum d’initiative partagé 
(RIP) afin de  repousser le projet 
de privatisation d’Aéroport de 
Paris. Prochain rendez-vous 
samedi 14 septembre au Forum 
des associations de la Maison 
de quartier Franc-Moisin (cours 
du Ru-de-Montfort). 

Vide grenier  
à Floréal
14/09 L’amicale des locataires 
CNL organise un vide grenier  
à Floréal (promenade de la  
Basilique), samedi 14 sep-
tembre de 8 h 30 à 17 h 30 (5 € 
les 2 mètres). Inscription jeudi 
12 septembre de 17 h à 19 h,  
à la Maison de quartier.  
Tél. : 06 61 23 91 95  
Mail : cnl.stdenis93@gmail.com

Collecte  
des DEEE
14/09 Gérer les DEEE, déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques, c’est l’acti-
vité d’Éco-Systèmes. Samedi 
14 septembre de 9 h à 13 h au 
marché de la Plaine (avenue de 
la Métallurgie).

Usagers 
d’Orange et Free
14/09 Le Collectif dionysien 
des usagers d’Orange et Free en 
colère organise une réunion de 
rentrée pour faire un point sur 
la situation du réseau télépho-
nique mobile défaillant dans 
le centre-ville. Samedi 14 sep-
tembre à 11 h au café Le Pavillon 
(54, rue Gabriel-Péri). Contact 
mail : collectiforange93200@
gmail.com

Portes ouvertes 
pompiers
14/09 Sous les feux de l’actua-
lité jeudi 5 septembre avec la 
visite de Christophe Castaner, 
ministre de l’Intérieur qui y 
a annoncé une campagne 
nationale contre les incivilités 
dont font l’objet les pompiers, la 

caserne des soldats du feu dio-
nysiens ouvrira grand ses portes 
au public. Au programme : 
manœuvre de la lance incendie, 
montée à l’échelle, passage en 
cave à fumée froide, démons-
tration de manœuvres diverses, 
démonstration des équipes 
cynophiles. Samedi 14 sep-
tembre de 10 h à 18 h, centre de 
secours de Saint-Denis (chemin 
du Fort-de-la-Briche).

Hommage  
à Luigi
17/09 Le 17 septembre 2018, 
Luigi Oliveira, adolescent de  
16 ans, était tué par balle à la cité 
Romain-Rolland. Un an après, 
sa famille, ses proches et les 
habitants de la cité Joliot-Curie 
vont lui rendre hommage mardi 
prochain. Un grand repas sera 
organisé au cœur de la cité au 
niveau du city-stade. Des prises 
de paroles sont prévues. Mardi 
17 septembre, à partir de 19 h 
(7, avenue Irène-et-Frédéric 
Joliot-Curie).

Comité de suivi 
des JOP
18/09 Entre le village des 
athlètes, le centre aquatique, les 
lignes et gare du Grand Paris ex-
press, le franchissement urbain 
Pleyel, et des projets d’aména-
gement urbain programmés 
en particulier dans les quar-
tiers Pleyel et Porte de Paris, 
comment seront coordonnés et 
gérés les gros chantiers prévus 
jusqu’à la fin 2023 sur ce terri-
toire ? C’est la vaste question 
à laquelle s’emploieront à 
répondre les maires des villes 
concernées, des représentants 
de la Solideo, du Département 
et de la Métropole, lors du pro-
chain comité de suivi « Faites 
vos Jeux ! ». Mercredi 18 sep-
tembre à 18 h, salle du conseil 
de Plaine Commune (21, rue 
Jules-Rimet).

Mode d’accueil 
petite enfance
18/09 La Maison des parents 
organise une réunion d’infor-
mation sur les modes d’accueil 
du jeune enfant. Mercredi 
18 septembre de 14 h à 16 h (29, 
rue Gabriel-Péri).

Coups  
de propre
18-19/09 Deux opérations 
coups de propre sont program-
mées avenue Jean-Moulin.  
Veillez au respect des interdic-
tions provisoires de stationne-
ment afin de laisser passer  
les engins de nettoiement.  
Mercredi 18 septembre, du 
boulevard Felix-Faure à la rue 
Georges-Politzer. Jeudi  
19 septembre de la rue Georges- 
Politzer à l’avenue Lénine. 

Place  
de l’emploi
19/09 Le Pôle emploi déploie 
son dispositif « Place de l’emploi 
et de la formation » : découverte 

métiers, recrutement, orien-
tation formation et culture 
digitale au programme. Jeudi 
19 septembre de 13 h à 18 h 
(place Victor-Hugo).

Coopératives 
alimentaires
22/09 Elles n’étaient que 4 en 
2017. Mais ne seront pas moins 
de 11, cette année, à la rencontre 
nationale des coopératives 
alimentaires qu’accueillent 
pour la troisième fois la Diony-
coop, avec Coopaparis, et une 
toute nouvelle partenaire, la 
Fédération des coopératives 
alimentaires autogérées. Au 
programme à partir de 11 h, 
présentations, ateliers (auto-
gestion, lancement d’une coop, 
à 15 h 30), musique, table de 
presse, etc. Dimanche 22 sep-
tembre, jusqu’à 18 h (2, rue de 
la Ferme). Pour en savoir plus : 
dionyversite@orange.fr

ÉCHOS 

Colette  
Boucher
Disparition. Colette Boucher 
est décédée mardi 3 septembre 
à l’âge de 86 ans (lire l’hommage 
qui lui est rendu en page 3). 
L’ancienne conseillère muni-
cipale et adjointe au maire sera 
inhumée jeudi 19 septembre  
à 10 h 30 au funérarium de 
Villetaneuse.

Didier 
Braouezec
Disparition. Didier 
Braouezec est décédé le 6 sep-
tembre à l’âge de 65 ans. Le frère 
cadet de Patrick Braouezec 
(ancien maire de Saint-Denis et 
président de Plaine Commune) 
a été instituteur puis directeur 
d’école à Saint-Denis. Il était 
connu également pour ses en-
gagements militants. Il fut aussi 
l’un des créateurs de la coo-
pérative alimentaire rue de la 
Ferme. Ses obsèques auront lieu 
mercredi 11 septembre à 15 h au 
cimetière des Joncherolles.

Inégalités  
éducatives
Municipales 2020. Samedi 
7 septembre, le collectif Faire 
Saint-Denis en commun, qui 
soutient la candidature de Bally 
Bagayoko, a réuni ses soutiens 
devant la Maison d’éducation 
de la Légion d’Honneur pour 
dénoncer « les inégalités éduca-
tives qui fracturent le territoire : 
débauche de moyens pour les 
uns et éducation au rabais pour 
les autres ».

Syriens  
toujours à la rue
Square de Geyter. Les 15 
familles syriennes évacuées fin 
août d’un immeuble squatté 
rue Raspail vivent toujours dans 
des tentes square de Geyter. Plu-
sieurs rassemblements de soli-
darité se sont succédé, mais la 

situation de ces 33 adultes et 38 
enfants ne s’améliore pas. Jeudi 
5 septembre, collectifs et comi-
tés de soutiens ont manifesté 
devant le local de campagne 
d’Alexandre Aïdara, candidat 
En marche aux élections muni-
cipales 2020 à Saint-Denis, où 
se trouvait aussi le ministre du 
Logement Julien de Denor-
mandie, alors en visite dans le 
département. Ils ont été reçus 
(notre photo) et écoutés. Lundi 
9 septembre, la maire adjointe 
aux solidarités Jaklin Pavilla 
s’est rendue auprès des familles. 
« Nous demandons à l’État de 
mettre à l’abri les familles avec 
enfants qui sont scolarisés sur 
la ville », a-t-elle écrit dans un 
post Facebook. Quatre familles 
se sont vues proposées par la 
Préfecture des hébergements 
d’urgence pour quelques jours 
en hôtel. Facebook # Solidarité 
Familles syriennes rue Raspail

Appel  
à candidatures
Foire. Si la Foire des sa-
voir-faire change de nom pour 
s’appeler désormais Foires de 
Saint-Denis (du 13 au 22 dé-
cembre), vous pourrez toujours 
y retrouver la Foire des produits 
régionaux. Comme chaque 
année, le service commerce de 
la Ville de Saint-Denis lance un 
appel à candidatures à destina-
tion des producteurs, artisans, 
commerçants qui souhaite-
raient exposer et vendre  
leurs produits ou création, faire 
des démonstrations de leur 
métier ou tout simplement 
animer des ateliers. Demande 
de dossier de candidature :  
Jerome.de-oliveira@ville- 
saint-denis.fr

+8 %  
à Saint-Denis
Immobilier. Le magazine 
Capital a demandé à la chambre 
des notaires du Grand Paris 
de relever les évolutions des 
prix des appartements de deux 
pièces sur un an et sur cinq ans 
dans 63 villes qui accueilleront 
les futures gares du Grand Paris 
express. Bilan des courses : les 
prix au m2 ont augmenté de 
46 % à Saint-Ouen entre 2014 
et 2019 (+ 16 % entre 2018 
et 2019) contre 8,4 % sur la 
même période à Saint-Denis 
(+ 4,7 % entre 2018 et 2019). Le 
prix moyen au m2 pour un T2 at-
teint ainsi 5 750 € à Saint-Ouen 
contre 3 370 € à Saint-Denis.

Report du  
Forum public
JOP 2024. Le 6 septembre, 
le comité de vigilance des Jeux 
Olympiques à Saint-Denis 
déplorait sur les réseaux sociaux 
l’annulation du Forum public 
que devait organiser le Comité 
d’organisation Paris 2024 en 
Seine-Saint-Denis. Ce dernier 
avait avancé la date du 28 sep-
tembre pour un événement 
qui est semble-t-il seulement 
reporté afin de mieux le prépa-
rer. Contrairement à certaines 
rumeurs, les élus locaux ne sont 
pas à l’initiative de ce report.

lejsd.com. Le site du Journal  
de Saint-Denis évolue

Depuis lundi 9 septembre, vous pouvez profiter des dernières 
évolutions apportées au site Internet du Journal de Saint-Denis 
(lejsd.com). Parmi ces nouveautés, un espace temporaire, sur le 
blog Medium, entièrement consacré à la campagne des muni-
cipales 2020. Vous y retrouverez toute l’actualité des différents 
candidats. Autre évolution notable, un agenda plus pratique et 
qui se veut exhaustif. Un outil auquel ceux qui en font la demande 
à info@lejsd.com peuvent contribuer. Enfin, les fans de sport 
auront désormais accès aux résultats, classements et calendriers 
des meilleures équipes dionysiennes automatiquement mis à 
jour après chaque journée de championnat. Pour le reste, vous 
pouvez toujours commenter l’actualité dionysienne sur lejsd.com. 
Une actualité également déclinée sous différentes formes sur nos 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram). l YL

Écoles. Ajustements de rentrée  
en cours

Jeudi 5 septembre s’est tenue une réunion de la direction  
académique de Seine-Saint-Denis pour décider « d’ajustements de 
rentrée » concernant l’ouverture ou la fermeture de classes dans les 
écoles du département. à Saint-Denis, « des classes ont été fermées 
dans les écoles Rodin et Bel-Air, mais les effectifs étaient très bas. 
Des fermetures ont été évitées aux Gueldres, Louise-Michel, Petits 
Cailloux et aux Cosmonautes. Une ouverture de classe a été faite à 
l’école Moulin du dos-d’Âne », indique un représentant syndical 
du SNUipp-FSU 93. Concernant les postes d’AVS (auxiliaires de 
vie scolaire) et les AESH (accompagnants d’élèves en situation 
de handicap), un manque est toujours constaté dans les écoles, 
beaucoup de demandes n’ayant pas été traitées suffisamment en 
amont par l’Éducation nationale. Plus d’une dizaine d’enfants se 
retrouvent sans AVS prévus à la rentrée. Il y a également des postes 
non-pourvus ou partiellement pourvus aux écoles Taos-Amrouche, 
Saint-Exupéry et Cosmonautes. l DDa
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Voirie. L’avenue du Colonel-Fabien 
attend ses travaux de sécurisation

Annoncés pour l’été, les travaux n’ont pas encore démarré 
avenue du Colonel-Fabien (dans le nord de la ville). Théâtre d’un 
accident grave impliquant deux jeunes piétons (un frère et une 
sœur de 8 et 12 ans) le 30 novembre 2018, l’axe routier avait fait 
l’objet d’une étude par le Département de Seine-Saint-Denis qui 
en a la charge. Le 24 janvier, la collectivité annonçait des travaux 
de sécurisation, d’un montant de 600 000 €, pour l’été. Ils débute-
ront finalement le 23 septembre pour une durée de trois mois. Du 
côté du Département, on invoque un retard de la Région, cofi-
nanceur à parts égales, dans le vote de son crédit pour expliquer 
le délai. Au niveau des croisements avec les rues du 19-Mars-1962 
et des Martyrs-de-Châteaubriant, deux plateaux ralentisseurs 
doivent voir le jour et un couloir de bus avec piste cyclable va être 
créé entre ces nouveaux plateaux et la rue de la Poterie. Le couloir 
de bus (sans vélo) sera lui prolongé jusqu’à l’avenue Roger-Sémat. 
Si la circulation sera maintenue dans les deux sens, des restric-
tions sont à prévoir le temps des travaux. Une deuxième tranche 
d’intervention est programmée pour l’été 2020. Elle concernera 
les abords du stade Delaune, la place Lucien-Sampaix  
et le croisement avec la rue Max-Jacob. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Une grande militante. 
Colette Boucher
Par Association CNL

Le 3 septembre, Colette Boucher nous a 
quittés à l’aube de ses 86 ans. Pour nous 
habitants du quartier Floréal, c’est une très 

vive émotion et une grande tristesse. En plus 
de son travail, de couturière / costumière pour 
la télévision dans les années 1960 – 1990, qui la 
passionnait, elle s’est toujours largement impli-
quée dans la vie locale de son quartier et de Saint 
Denis. En venant du 19e arrondissement de Paris 
ou elle habitait un logement vétuste, elle est 
arrivée avec sa famille à Floréal en 1962, comme 
une des premières habitantes du quartier tout 
juste construit avec des logements modernes. 
Très active, et militante infatigable elle s’est 
alors immédiatement engagée à l’amicale des 
locataires CNL (Confédération Nationale du 
Logement) ou a elle a eu un rôle primordial 
pendant plus de 50 ans. Toujours à l’écoute 
des gens, (même si pour elle sa propre vie a été 
émaillée d’événements familiaux douloureux) 
elle était toujours prête pour aider et conseiller 
ses voisins, Colette a toujours assuré une large 
présence dans la vie du quartier pour la défense 
des habitants locataires envers les différents 
bailleurs (SIC, 6 Routes, ICADE, PCH) et nous lui 
devons largement une grande part de ce qu’est 
ce quartier actuellement : écoles, foyer d’hé-
bergement., maison de quartier, commerces 
(même si hélas cela n’est malheureusement pas 
pérenne) Reconnu pour ses qualités, Saint Denis 
lui doit également beaucoup car a elle aussi été 
avec Marcellin Berthelot de 1977 a 1986 conseil-
lère municipale et adjointe a l’environnement et 
au cadre de vie (la première ?).

Toutes nos sincères condoléances. l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CLAIRE DOUTRIAUX 

Femme à objets
Portraitiste. Après La Couleur de nos origines 
dans le cadre d’une résidence au collège 
Fabien (septembre 2017-juin 2018),  
la journaliste d’Arte se lance dans une  
ambitieuse aventure : Moi, Dionysienne,  
moi Dionysien. Une galerie de portraits vidéo 
géante dans laquelle chacun se raconte  
à travers un objet. Projection programmée 
sur le parvis de la basilique tout l’été 2020.

Claire Doutriaux rôde. Préparez-vous à vous 
faire caster ! D’ici au mois de mars la créatrice du 
magazine d’Arte Karambolage (depuis 17 ans le 
dimanche soir sur l’antenne franco-allemande) 
ambitionne de faire passer près de 400 personnes 
devant sa caméra. Pour ce faire elle disposera 
bientôt d’un studio au 16 rue des Boucheries. Un 
travail de fourmi qui s’inspire formellement des i 
nstallations qu’elle a déjà pu réaliser dans le cadre 
de la Nuit blanche parisienne (Ce qui me manque, 
avec des citoyens européens expatriés et avec des 
travailleurs immigrés en Allemagne et en France). 
Sur un écran géant, 16 portraits se côtoient. Sou-
dain, l’un d’entre eux s’anime et une personne se 
raconte 1’30 durant à travers un objet de son choix. 
Besoin d’un exemple peut-être ? Antoine, le fils de 
Claire (chef opérateur et monteur de profession, il 
l’a assistée pour le film La Couleur de nos origines 
tourné avec des collégiens de Fabien), qui habite 
Saint-Denis depuis quatre ans, n’a pas eu d’autre 
choix que de se faire caster par maman. Et pour se 
raconter et raconter sa ville, le jeune homme a choi-
si… la boîte de kebab. Sa couleur immédiatement 
reconnaissable, le son de l’ouverture de sa coque en 
polystyrène expansé à nul autre pareil, etc.

À LA RECHERCHE DE SOUTIENS
Mais où veut en venir la sémillante sexagénaire 

avec ce medley dionysien ? « J’ai passé beaucoup 
de temps à Saint-Denis ces derniers mois, dans le 
cadre de ma résidence au collège Fabien notam-
ment, et ce qui me frappe ce sont ces incroyables 
contrastes entre les salariés qui se déversent chaque 
jour à la Plaine, la population du centre-ville, ou 
encore les étudiants de Paris 8. L’idée, avec ce projet, 
est de rapprocher sur un même écran ces popu-
lations juxtaposées qui ont pour point commun 
un territoire mais ne se connaissent pas. Que l’on 
vive ou non à Saint-Denis, chacun doit pouvoir se 
reconnaître. »

Après avoir déjà reçu le soutien d’Arte dans 
le cadre de son action hors les murs (Claire 
Doutriaux est détachée à temps plein sur le projet 
dionysien pendant plusieurs mois), de la Ville de 

Saint-Denis, de la préfète à l’Égalité des chances, 
d’entreprises, ou encore de la Direction régionale 
des affaires culturelles, Claire Doutriaux conti-

nue de chercher des soutiens 
car le projet à un coût. Et la 
journaliste ne manque pas 
d’arguments. « C’est un évé-
nement citoyen qui doit per-
mettre de regarder l’autre dif-
féremment. Ce qui m’ennuie 
le plus c’est l’indifférence. La 
vie est plus belle quand on 
s’intéresse à autrui. Une ins-

tallation comme celle-là permet de poser un regard 
plus curieux et empathique sur son prochain et c’est 
déjà bien. On peut difficilement obtenir plus. Par 
ailleurs, j’aimerais que, passé l’été 2020, le projet 
continue de vivre dans la ville. Les films seront 
libres de droit. Ils pourraient ainsi être projetés 
avant des séances de cinéma à l’Écran ou dans des 
halls d’entreprise. »

LE LANGAGE DE LA SOCIÉTÉ
Défricher des territoires audiovisuels incon-

nus, c’est finalement le fil conducteur de cette 
fille du Nord (née à Valenciennes) passée par l’Al-
lemagne (une quinzaine d’années à Hambourg). 
Outre-Rhin, dans une autre vie, elle a monté et di-
rigé un réseau de salles d’art et d’essai. « Je faisais 
la programmation. J’adorais, mais ça m’occupait 

365 jours par an. » Elle a lancé un festival de films 
documentaires à bas coûts et pris part aux débuts 
de l’épopée Arte, unique chaîne de télévision bi-
nationale au monde. Depuis vingt ans, elle expé-
rimente des nouveaux formats au sein de l’atelier 
de recherche d’Arte France qu’elle anime avec 
son comparse Paul Ouazan. « Nous avons par 
exemple créé Brut dans les années 1990, un ma-
gazine hebdomadaire. On ne voulait pas filmer 
comme les autres, se souvient Claire Doutriaux. 
On diffusait des extraits non montés. On s’intéres-
sait au langage de la société. » L’époque a changé, 
mais la journaliste continue d’interroger à sa 
façon la société française. Pour son plaisir et ce-
lui des gens à qui elle tire le portrait. « Au collège  
Fabien, les élèves de 4e avec qui j’ai travaillé étaient  
fiers (1). » Une chose les a quand même déçus se 
souvient Claire Doutriaux. « Ils m’ont demandé 
mon salaire. Quand je leur ai donné le chiffre ils 
m’ont répondu : “Il faut que vous changiez de 
chaîne madame !” » l

Yann Lalande
Vous souhaitez participer à Moi, Dionysienne,  
moi, Dionysien… contactez Claire Doutriaux  
au 01 82 00 37 00, par mail moi.d@artefrance.fr  
ou en passant directement au 16 rue des Boucheries  
à compter du 1er octobre.
(1) La Couleur des origines a été projeté au TGP en 
présence de l’ancienne garde des Sceaux Christiane 
Taubira entre autres, ainsi qu’à l’Écran et sur Arte.
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« Ce qui  
m’ennuie 

le plus c’est 
l’indifférence. 
La vie est plus 

belle quand  
on s’intéresse  

à autrui. »

A
vec ses 43 000 étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur, 
Saint-Denis fait figure de grosse ville 
universitaire. Et selon la dernière 
enquête annuelle de l’Unef révélée 

le 20 août, la commune se place à la 6e place sur 42 
– devant Cergy et après Champs-sur-Marne – d’un 
classement qui recense le coût de la vie étudiante 
pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-
2020. Le syndicat étudiant s’est appuyé sur trois 
critères pour effectuer ce classement, notamment 
le logement, les transports et ce qu’il appelle un 
« socle fixe commun à tous les étudiants quelle que 
soit leur ville universitaire ». C’est-à-dire les dé-
penses liées entre autres aux frais d’inscription, à 
la restauration, aux loisirs, à l’achat des livres, aux 
dépenses de consommation Internet ou encore 
aux services médicaux. Pour l’année 2019, le coût 
de la vie à Saint-Denis pour une personne qui y 
étudie et y réside est de 1 041, 65 euros par mois. 
Dans ces dépenses, la part du loyer mensuel repré-
sente 645 euros. Sans surprise, le logement repré-
sente plus de la moitié du budget d’un étudiant. 
En comparaison, de l’autre côté du périphérique 
parisien, un étudiant doit débourser 873 euros 
pour se loger.

1 ÉTUDIANT SUR 2 TRAVAILLE
Si le coût de la vie dans la ville des rois de France 

a baissé par rapport à l’an passé – Saint-Denis 
figurait à la 4e place des villes universitaires les 
plus chères avec des dépenses mensuelles équi-
valant à 1 052, 26 euros – elle reste un lieu de vie 
relativement cher en termes de vie estudiantine. 
Et nombreux sont les étudiants à se salarier afin de 
financer leurs études et dépenses quotidiennes. 
À l’université Paris 8, qui compte 22 445 élèves,  
« 1 étudiant sur 2 est salarié », affirme Bouchra, 
présidente de la section locale de l’Unef et 
vice-présidente de la faculté (1). L’étudiante en 
master 1 Communication demeure dans une 
résidence à proximité de la fac. « J’ai la chance 
d’être au Crous », confie celle qui vit dans un 18 m2 
au prix de 380 euros sans inclure la déduction des 
APL. « L’électricité n’est pas comprise dans le prix 

du loyer, je la paye moi-même et, d’ailleurs, EDF a 
tendance a surestimé la consommation », ironise 
la jeune femme. Avec un job à temps partiel qui lui 
rapporte environ 600 euros par mois, l’étudiante 
réussit tant bien que mal à jongler entre les cours 
à l’université et son travail. « Parfois c’est compli-
qué. Le travail est censé nous aider financièrement 
pour nos études. On est d’abord étudiant puis après 
salarié, mais, malheureusement, cette situation a 
tendance à s’inverser. »

2 264 LOGEMENTS ÉTUDIANTS
À Saint-Denis, on compte 2 264 appartements 

répartis entre les 18 résidences étudiantes du parc 
privé et public. D’ici 2025, plus de 500 logements 
devraient s’ajouter à ce chiffre. Preuve que la ville 
est géographiquement située dans un bassin at-
tractif pour une communauté étudiante venant 
aussi bien de province que de l’étranger. Lors-
qu’on lui demande pourquoi elle a choisi de venir 
étudier à Saint-Denis, Sarah, ancienne Lyonnaise, 
répond sans hésitation : « Je voulais Paris 8. Je 

LE CLASSEMENT  
DE LA SEMAINE

6e ville  
étudiante la plus 
chère de France.
Mi-août, le syndicat étudiant l’Unef a publié 
pour la quinzième année consécutive son 
classement des villes selon le coût de la vie 
pour les étudiants. Saint-Denis arrive à la 
sixième position.

savais que c’était une fac de sciences sociales en adé-
quation avec ce que je suis. » L’étudiante travaille à 
temps partiel en tant qu’assistante d’éducation. 
Elle a aussi choisi Saint-Denis parce que « pour se 
loger, c’est plus abordable que Paris ». Son studio de 
23 m2 situé dans une résidence privée du quartier 
Confluence, lui revenait à « environ 500 euros par 
mois » quand elle n’avait pas les APL. « Les premiers 
temps c’était difficile car il fallait tout anticiper 
et ce n’est pas évident. » Si l’étudiante en sciences 
politiques apprécie de vivre à Saint-Denis car la 
ville est « agréable », elle « ne savait pas que le coût 
de la vie était aussi cher. C’est dingue que les prix des 
courses avoisinent ceux de Paris ! ».

« VIVRE AVEC 70 EUROS PAR MOIS »
Selon Seydou, le meilleur moyen pour un 

étudiant de faire des économies est « de ne pas 
manger dehors. Il m’arrive de prendre un grec 
lorsque je sors du foot, c’est tout », explique l’étu-
diant malien de 24 ans, installé à Saint-Denis 
depuis son arrivée en France, à l’été 2016. Inscrit 
en licence 3 Théâtre à Paris 8, Seydou est vice-ca-
pitaine de l’équipe de foot de la faculté. Il vit chez 
son père à la Plaine et doit tout de même travail-
ler pour financer ses études. Auparavant agent 
régulateur de flux à la SNCF, l’étudiant a trouvé 
un job moins prenant dans un hôtel parisien où 
il « sert les petits-déjeuners ». Le centre-ville de 
Saint-Denis, Seydou n’y met quasiment jamais 
les pieds. Pour ses loisirs, il lui y est arrivé de sortir 
au TGP mais il se rend surtout à Paris. Le principal 
problème de l’étudiant aujourd’hui est moins le 
coût de la vie à Saint-Denis – « Je suis déjà forgé 
mentalement à ça », explique celui qui dit pouvoir 
vivre « avec 60, 70 euros par mois » – que son statut 
d’étudiant étranger. « Je dois faire attention à bien 
suivre les cours et ne pas redoubler et je n’ai pas le 
droit de travailler plus de 25 heures par semaine. 
C’est beaucoup de contraintes. D’autant plus que 
l’année prochaine, je vais peut-être devoir payer 
3 000 euros de frais d’inscription. » l (1) + retrouvez 
le témoignage vidéo de Bouchra sur Instagram 
# journaldesaintdenis

Yslande Bossé

Le chanteur Vegedream, auteur de Ramenez  
la Coupe à la maison, est venu distribuer une centaine 
de fournitures scolaires aux enfants lors de  
la 3e édition de la Fête du Franc samedi 7 septembre.

Sur la terrasse plantée d’un immeuble de la rue  
de la République, la nature défie la ville. Le 3 septembre, 
l’été était encore une réalité et un chardonneret élégant 
picorait les graines d’un tournesol.

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
D

R
Y

A
N

N
 M

A
M

B
E

R
T

+ instagram



EN VILLE

4 / n° 1219 / 11 au 17 septembre 2019

LA CONCIERGE-RIT

Une alternative  
pratique  
au bureau de Poste
La conciergerie solidaire sise à quelques pas 
de la basilique est officiellement devenue  
Relais postal et propose achat de timbres, 
envoi de courriers ordinaires ou suivis  
et de colis, bref tous les produits  
(hors bancaire) que l’on trouve à la Poste.

« On peut faire des envois postaux d’ici ? », in-
terroge Assa en entrant dans les locaux de La 
Concierge-Rit (1), 9 allée des Six-Chapelles, à deux 
pas de la basilique. Elle est venue, justificatif en 
main, retirer une lettre recommandée. « En plus c’est 

ouvert le dimanche », 
s’enthousiasme cette 
habitante de la rue de 
Strasbourg. Elle habite 
dans le périmètre (2), 
fixé par La Poste, dans 
lequel les courriers 
suivis sont en dépôt à 
la Concierge-Rit. De-
puis le 5 juin, la struc-
ture est officiellement 
devenue Relais pos-
tal et propose – pour 
tous les usagers quel 
que soit leur quartier –  
achat de timbres, en-
voi de courriers ordi-
naires ou suivis et de 
colis, bref tous les pro-
duits (hors bancaire) 
que l’on trouve dans 
les bureaux postaux. 

Un accord signé avec La Poste synonyme de pre-
mière en Île-de-France pour une conciergerie soli-
daire du secteur associatif. Et cela fait des heureux 
y compris dans les rangs des employés de La Poste 
qui se voit déchargés d’une partie de leurs missions.

CANAPÉ ET LECTURE À DISPOSITION
Nawel et Soumaya, les deux concierges, avec 

Joséphine la responsable, accueillent le public 
dans un espace convivial avec canapé et lecture à 
disposition en cas d’attente et un dispositif pour 
y déposer les piles hors service à recycler. « On est 
ouvert du mardi au dimanche. Mais les gens nous 
croient alignés sur les horaires de La Poste. Du coup 
on a peu de passage le dimanche pour l’instant, 
se désole Joséphine. Pourtant, les ouvertures du 
samedi après-midi et du dimanche constituent un 
plus pour les gens qui travaillent. »

En ce mercredi après-midi d’août, les usagers 
de services postaux ne sont pas les seuls à passer 
la porte de la Concierge-Rit. Adelys, Fatma et 
Béatrice sont venues chercher leurs colis com-
mandés via Internet. Depuis son inauguration en 
janvier dernier, La Concierge-Rit réceptionne les 
commandes du réseau Pick up (Colissimo, Chro-
nopost et DPD). Elle propose aussi un service de 
garde et de transmission de clés et une consigne 
pour les visiteurs de passage (lire ci-contre). Ceux 
qui le souhaitent peuvent, à l’occasion d’un pas-
sage pour un colis ou un courrier, laisser leurs 
coordonnées. Joséphine avec son équipe tient à 

jour une liste de mails. Toutes les personnes y figu-
rant recevront les informations des évolutions et 
des rencontres qui pourraient y avoir lieu.

« On donne aussi des renseignements aux pas-
sants, déclare Nawel, qui a assuré une grande 
partie des permanences en août. Et les clients sont 
sympas. On tisse des liens. Certains nous apportent 
du café, des chocolats. » Et du passage, il y en a : au 
mois de juillet plus de mille personnes ont franchi 
le seuil de la Concierge-Rit, la majorité pour le ser-
vice de Relais postal. Il faut dire que les conditions 
d’accueil font mentir les vers de Grand Corps Ma-
lade qui écrivait dans son slam Saint-Denis : « si on 
va à La Poste, j’t’enseignerai la patience ». l

Véronique Le Coustumer
(1) 9, allée des Six-Chapelles, 01 48 09 49 08, ouvert  
du lundi au samedi de 10 h 30 à 20 h et le dimanche  
de 10 h à 14 h (pas de paiement par carte bancaire).  
Le Relais postal ouvre une demi-heure après  
l’ouverture, le temps nécessaire au tri du courrier.
(2) Sont concernés les passages Abélard, de l’Aqueduc, 
de l’Émaillerie, de Jouy, du Saulger ; chemin du Croult, 
de l’Ancienne-Tannerie ; les rues Pierre-Dupont, du 
Pont-Godet, Albert-Walter, de la Légion-d’Honneur, de 
Strasbourg, Édouard-Vaillant, Jean-Jaurès ; les places 
du Caquet, de la Halle, Victor-Hugo ; les boulevards 
Félix-Faure et de la Commune-de-Paris ; les impasses 
Saint-Michel-du-Degré et Saint-Jean ; le chemin des 
Poulies ; l’esplanade de la Rosace.

Des partenaires  
à votre service

La Concierge-Rit propose plusieurs types de 
services grâce à des accords passés avec des en-
treprises d’insertion ou de l’économie sociale et 
solidaire du territoire. On y a accès naturellement à 
ceux développés par PPV (Partenaires pour la ville) 
et Service Perso, les deux associations à l’origine de 
la création de la Concierge-Rit. Pour la première 
une aide aux démarches administratives, pour 
la seconde des prestations de ménage, de petit 
bricolage et d’aide à la personne. Avec Femmes 
actives, du linge déposé revient lavé et/ou repassé. 
Cette même structure et La Main fine assurent les 
travaux de couture. À cela s’ajoute un catalogue de 
traiteurs d’ores et déjà bien fourni : la Petite Casa, 
cuisine d’influence méditerranéenne, Jasmin, 
traiteur franco-syrien, Les Petits plats, cuisine pa-
lestinienne, et Villeta’zami, une cuisine du monde 
variée alliant pastels aux beignets marocains en 
passant par les tartes salées. Émergence 93, une 
association d’Aubervilliers qui s’occupe de réin-
sertion d’anciens détenus, nettoie les voitures (for-
mule écolo sans eau). La Concierge-Rit sert aussi 
de dépôt pour les paniers bio de la Ferme urbaine. 
Les concierges assurent la mise en relation ou le 
transport, comme pour le linge, et la Concierge-Rit 
perçoit à ce titre un pourcentage lui permettant de 
faire face à ses frais. Tarifs de toutes les prestations 
sur Internet. l� VLC
www.laconcierge-rit.fr
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« Les ouvertures du 
samedi après-midi 

et du dimanche 
constituent un plus 

pour les gens qui 
travaillent », indique 

Joséphine de La 
Concierge-Rit.

Depuis le 5 juin, la Concierge-Rit est officiellement devenue Relais postal.

Les occupants du centre social autogéré de l’Attiéké-Poterie et leurs soutiens redoutent l’expulsion avant l’hiver.
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SQUAT DU 10 RUE DE LA POTERIE

Ils redoutent l’expulsion
Ouvert en décembre 2018, le centre social 
autogéré de l’Attiéké-Poterie accueille  
une trentaine de personnes, dont 8 enfants. 
Leur maintien ou non sur le site est  
conditionné par la décision de la juge 
d’exécution du tribunal de Bobigny qui sera 
rendue le 24 septembre.

Ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus 
de la tête. Depuis le 24 juillet, les occupants du 
squat du 10 rue de la Poterie sont sous la menace 
d’une expulsion imminente. Cet été, ils s’atten-
daient chaque matin à l’aube à voir arriver les poli-
ciers pour les déloger de ces locaux commerciaux, 
d’une surface de 900 m2, dans la zone d’activité des 
Poteries au nord de la ville. Le 25 août, la juge d’exé-
cution du tribunal de Bobigny leur a donné un répit 
en mettant en délibéré sa décision, qui sera rendue 
le 24 septembre. « On saura à ce moment si on a un 
nouveau délai. Mais ce n’est pas l’impression que 
l’on a eue lors de l’audience du 25 août », explique 
Laura, du Collectif d’aide et de soutien aux per-
sonnes étrangères et réfugiées (Casper), qui vient 
en aide aux habitants du squat. Même si leur espoir 
est mince, les occupants et leurs soutiens espèrent 
tenir jusqu’au 31 octobre, début de la trêve hiver-
nale, qui les mettrait à l’abri de l’expulsion jusqu’en 
mars 2020. 

« De toute façon, le but, ce n’est pas de rester à vie 
dans ces locaux. On demande des relogements et 
un vrai diagnostic social auprès des personnes vi-
vant ici. On veut éviter une expulsion sans solution 
aux portes de l’hiver », poursuit Laura. Ouvert en 

décembre 2018, le centre social autogéré de l’At-
tiéké-Poterie accueille aujourd’hui une trentaine 
de personnes, dont 8 enfants âgés de 1 à 13 ans. 
Plusieurs sont scolarisés à Saint-Denis.

« J’AI PEUR DE PASSER L’HIVER SANS LOGEMENT »
« Le jour où il n’y a plus le squat, on n’a nulle part 

où aller. J’ai peur de passer l’hiver sans logement », 
raconte Mariam, Ivoirienne de 35 ans, arrivée en 
France début 2019. Mère d’un petit garçon, elle 
est au squat depuis février après avoir passé ses 
nuits à l’hôpital Delafontaine pendant un mois. 
La plupart des occupants sont Ivoiriens, Maliens 
ou Nigérians. « On est comme une famille », ajoute 
Massiami, Ivoirienne de 29 ans, au squat avec 
son compagnon et ses trois petits. Enceinte, elle 
en attend un quatrième. « On se bouge pour des 
solutions. Les gens appellent aussi tous les jours le 
115 [qui gère l’hébergement d’urgence], précise 
Laura. Une dizaine d’anciens occupants ont trouvé 
des solutions d’hébergement via le 115, l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration [Ofii] 
ou des petites annonces. »

Du côté de la municipalité, le maire Laurent 
Russier a intercédé en faveur des occupants en de-
mandant à la préfecture de ne pas expulser avant 
la décision de la juge d’exécution, prévue le 24 sep-
tembre. Le propriétaire des lieux, Jsoons Poterie, 
estime à 10 000 € par mois – soit le prix de la loca-
tion – le manque à gagner engendré par le squat. 
Il a demandé 2 000 € par mois aux occupants, soit 
20 000 € depuis décembre, pour le préjudice. l

Aziz Oguz

MOBILISATION DANS LES ÉCOLES

La chaîne ne rompt pas
Après avoir rencontré le préfet de Seine-Saint-
Denis mercredi 4 septembre, les parents 
d’élèves du quartier Delaunay-Belleville 
continuent chaque matin à se mobiliser.  
Un mouvement qui prend de l’ampleur  
et s’étend à d’autres établissements.

« On vous attend, la chaîne pour nos enfants ! » 
Lundi 9 septembre, ils étaient 38 devant l’école 
maternelle L’Hermitage et une quarantaine de-
vant l’école Delaunay-Belleville à scander leur 
mobilisation. « On est encore là parce que la ré-
ponse de l’État ne suffit pas », justifie Fabienne, 
mère de famille. Mobilisés depuis le 13 mai der-
nier pour réclamer l’égalité républicaine et la 
sécurisation du quartier Delaunay-Belleville, les 
parents d’élèves ont été reçus mercredi 4 sep-
tembre par le préfet de Seine-Saint-Denis. « Cette 
réunion prouve que la situation n’est pas remise 
en cause, détaille Thomas, dont le fils est scolarisé 
à Victor-Hugo. Le problème est identifié mais la 
réponse du préfet est uniquement sécuritaire. » 
Une vingtaine de policiers supplémentaires vont 
en effet être affectés dans les quartiers nord de la 
ville. Un déploiement déjà annoncé avant le début 
du mouvement suite aux engagements pris par le 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur 
Laurent Nuñez en avril dans le cadre du plan quar-
tiers de reconquête républicaine (QRR).

Face à une réponse de la préfecture jugée in-
suffisante, les parents poursuivent la mobilisation 
qui s’étend à d’autres écoles du quartier. Depuis 
la rentrée, une partie des 180 membres du groupe 
WhatsApp qui organise les manifestations se 
réunit tous les matins devant l’école élémentaire 
Delaunay. « On essaie même de se fédérer avec 
d’autres villes qui vivent une situation similaire », 
souffle Raphaëlle, qui prend part aux chaînes 
humaines depuis le début du mouvement. Plus 
qu’une réponse sécuritaire, les parents réclament 
« la base ».

« RUPTURE D’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE »
« On dénonce entre autres le non-remplacement 

des professeurs, le manque de personnel formé et 
d’éducateurs spécialisés : sur cinq il n’y a que deux 
postes qui sont pourvus pour toute la ville », liste 
Gaëlle Piton, une des figures médiatiques de la 
mobilisation. « Le deal est l’un des symptômes les 
plus visibles, mais nous, on se mobilise contre la 
rupture de l’égalité républicaine », précise Tho-
mas. Samedi 7 septembre, cinq maires de Seine-
Saint-Denis (Aubervilliers, Bondy, L’Île-Saint-De-
nis, Saint-Denis et Stains) ont d’ailleurs annoncé 
leur intention de former un recours contre l’État 
pour « rupture d’égalité » par rapport aux autres 
communes françaises (lire Au coin de la une). l

Olivia Kouassi
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Projection des stations envisagées pour prolonger le T8. Entre Casanova et La Plaine, l’optionnel arrêt Pressensé.

PLEYEL

Souffler le chaud…  
et le froid
Le Syndicat mixte des réseaux d’énergie  
calorifique (Smirec) envisage d’étendre  
son réseau de chaleur au quartier Pleyel.  
Et pour la première fois l’idée est aussi  
de produire du froid.

Si les vagues de chaleur estivales sont désormais 
derrière nous, elles ont marqué les esprits. La ques-
tion de l’adaptation de la métropole parisienne au 
réchauffement climatique se pose et les réponses 
apportées seront sous le regard du monde entier en 
août 2024 quand le village olympique (Saint-Denis, 
Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis) accueillera 12 000 
athlètes venus des cinq continents. Alors pour 
éviter que chaque délégation ne vienne avec son 
propre système de climatisation énergivore, le Smi-
rec et son délégataire Plaine Commune énergie ré-
fléchissent à des solutions pérennes qui pourront 
bénéficier plus largement aux habitants et salariés 
du futur quartier Pleyel.

DES THERMO-FRIGO-POMPES
« La Société de livraison des ouvrages olympiques 

[Solideo] nous a demandé de mener des études 
pour développer le réseau de chaleur sur la partie 
du village olympique située à Saint-Denis et Saint-
Ouen, explique-t-on au Smirec. Nous travaillions 
déjà depuis deux ans à un maillage plus large sur le 
quartier Pleyel dont seulement quelques bâtiments 

sont aujourd’hui raccordés [le technicentre SNCF 
du Landy vient d’être raccordé]. Le périmètre com-
prendrait la tour Pleyel et la nouvelle ZAC Pleyel 
dont le quartier des Lumières Pleyel. L’idée est de mu-
tualiser les moyens de distribution et de production 
à une échelle plus large et de répondre aux besoins 
de chaleur mais aussi de rafraîchissement. Sur ce 
dernier point nous pensions nous concentrer sur les 
immeubles de bureau mais les derniers épisodes de 
canicule nous amènent à vouloir laisser la possibili-
té de rafraîchir les logements. »

Si rien n’est encore contractualisé, le projet est 
bien avancé. Des thermo-frigo-pompes, fonc-
tionnant sur le principe de la pompe à chaleur et 
nécessitant des forages de moyenne profondeur 
(une centaine de mètres), seraient installées et rac-
cordées au réseau principal pour l’appoint et le se-
cours. Si tout se déroule comme prévu, les travaux 
pourraient débuter dès 2020. Certaines questions 
restent à trancher à ce stade. «Rafraîchir coûte plus 
cher que chauffer et nous n’avons pas encore de mo-
dèle tarifaire pour les logements à la différence des 
bureaux, souligne le Syndicat des réseaux d’énergie 
calorifique. Dans tous les cas, l’idée est que le tarif 
de la chaleur n’augmente pas pour nos usagers et 
que le froid ne soit pas réservé aux plus riches. » Une 
ambition qui pourrait bientôt devenir un leitmotiv 
les prochains étés. l

Yann Lalande

Du 45 au 57 rue Péri, six immeubles vont  
être démolis d’ici janvier. Le chantier conduit  
par la Soreqa a imposé un périmètre de 
sécurité qui coupe à la circulation cette artère 
principale du centre-ville.

Depuis le 8 août, les palissades dressées au beau 
milieu de la rue Gabriel-Péri ont contraint les bus 
à emprunter l’étroite rue de la Boulangerie selon 
un parcours concocté avec la RATP. Les camions 
de livraison des commerces riverains, comme 
l’ensemble des véhicules, se sont conformés eux 
aussi au nouveau plan de circulation, sans heurt ni 
accroc jusqu’à présent. Seuls les piétons peuvent 
poursuivre leur chemin le long du périmètre de sé-
curité qui sera maintenu jusqu’à la fin du chantier 
de démolition prévue en janvier. Six immeubles 
sont visés, dont cinq dans l’alignement du 45 au 57, 
rue Péri. Acquis lot par lot par Plaine Commune de-
puis 2016, ils ont fait l’objet en septembre 2018 d’un 
contrat de concession auprès de la Soreqa, opéra-
teur du PNRQAD. La Ville et l’EPT ayant obtenu une 
rallonge, ou avenant, à ce Programme national de 
requalification des quartiers dégradés pour quatre 
nouveaux sites (45/59 rue Péri, ainsi que le 72-76 
de la même rue, 15 place Victor-Hugo, 48 rue de la 
République).

« UNE DÉGRADATION EXPONENTIELLE »
Mais les événements en début d’année se sont 

accélérés avec le rapport de l’expert judiciaire qui 
avait été mandaté pour le bâtiment d’un étage en 
cœur d’îlot. Frappé depuis 2012 d’un arrêté de 
péril et d’une interdiction à l’habitation, cet im-
meuble « banane », tout en longueur, à l’adresse 
du 3, rue du Jambon, menaçait de s’écrouler en 
entraînant tel un château de cartes les bâtiments 

plus ou moins vétustes imbriqués à son pourtour. 
Les occupants encore en place ont donc été éva-
cués, et des arrêtés de péril imminent ont été pris 
en préalable à la démolition. Depuis, jambes de 
force et murs de soutènement ont été posés pour 
sécuriser le chantier. « On passe tous les jours pour 
le contrôler », raconte Stéphane Hechiche, res-
ponsable de la Mission habitat indigne en consta-
tant « une dégradation exponentielle. On se rend 
compte que le 57 Péri (du haut de ses 15 mètres) est 
en train de vriller ».

Au 51 Péri, le restaurant Le Montagnard, aban-
donné depuis une quinzaine d’années à sa dé-
crépitude, se résume depuis peu à une façade en 
ruine. Dernier immeuble de l’alignement, le 59 Péri 
est pour l’heure épargné « parce qu’il soutient le 55 
et le 57 », précise Natacha Jannel, responsable de 
service à l’UT Habitat. Si la situation est à présent 
sous contrôle, comment expliquer qu’elle se soit à 
ce point dégradée ? « Il s’agit d’une même coproprié-
té, et qui a été sans syndic jusqu’en 2017. On n’avait 
donc pas d’interlocuteur pour faire réaliser les tra-
vaux », signale Mme Jannel. Quant à l’immeuble 
« banane » acquis en 2012 par Plaine Commune, 
« il n’y avait pas assez d’espace dans la cour pour le 
sécuriser, sauf à condamner les lots qui ne faisaient 
pas l’objet d’un péril. La seule sécurisation possible, 
c’était la démolition ». Compte tenu de la défail-
lance des propriétaires, « il n’y avait pas d’autres so-
lutions, déplore David Proult, adjoint à l’urbanisme 
et au foncier. Entre l’acquisition, la démolition et la 
remise sur le marché, le solde de ces opérations, en 
termes d’argent public, est faramineux. » D’autant 
que l’alignement qui sera reconstitué d’ici quatre 
ou cinq ans ne comportera pas plus d’une dizaine 
de logements. l

Marylène Lenfant

Seuls les piétons peuvent emprunter cette portion de la rue Péri concernée par un gros chantier de démolition.
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RUE GABRIEL-PÉRI

Opération démolition

La concertation publique concernant le pro-
longement du tram T8 jusqu’à Paris est lancée 
depuis le 9 septembre (1). L’occasion pour les 
habitants de poser leurs questions et faire des 
propositions. Parmi celles-ci la validation de 
l’arrêt Pressensé est déjà sur la table.

Initialement programmée au printemps, la 
concertation publique pour le prolongement du 
tram T8 au sud vient de démarrer et se déroulera 
jusqu’au 26 octobre. Mise en service il y a près de 
cinq ans, la ligne 8 a fait la démonstration de sa 
capacité à répondre aux besoins des habitants, 
avec près de 62 000 voyageurs par jour. Ce mode de 
transport, dont la fréquence de passage est gage de 
ponctualité, et qui a aussi permis la requalification 
de l’espace public (mise en place de pistes cy-
clables notamment), est plébiscité par les usagers. 
Le prolongement de cette ligne est donc d’autant 
plus attendu. Le projet était d’ailleurs déjà sur la 
table lors de la candidature pour les JOP de 2024. 
Île-de-France Mobilités a rendu public le dossier de 
concertation. Le nouveau tracé au sud de la Porte 
de Paris, long de 5,5 km, pour un budget de 180 M€, 
comporte la création de 9 stations : Lycée-Suger, 
Casanova, La Plaine - Stade-de-France, Lycée-de-
la-Plaine, Campus Condorcet, Front-Populaire, 
EMGP, Porte-d’Aubervilliers avec terminus à la gare 
Rosa-Parks.

« UN NOUVEL AXE POUR SE RENDRE À PARIS »
« Les moyens de transport collectifs ont fait leurs 

preuves, en particulier le tramway dont on constate 
le succès, affirme David Proult, maire adjoint à 
l’aménagement durable. Le prolongement du T8 
est d’une grande importance pour Saint-Denis et 
ses habitants. Ils participent à la couture urbaine. 
Il doit permettre de mieux relier les quartiers entre 
eux et créer un nouvel axe de transport en commun 
pour se rendre à Paris. Le prolongement du tramway 

constitue une réponse aux différentes fractures ur-
baines dont le territoire a hérité, les autoroutes A1 et 
A86, le canal. »

En desservant de nombreux équipements tels 
que l’hôpital Casanova, le lycée Suger, le campus 
Condorcet, les Entrepôts et magasins généraux de 
Paris, le T8 constituera une véritable colonne ver-
tébrale pour l’ensemble du territoire traversé. Si de 
nombreux habitants verront leurs déplacements 
facilités, on peut s’interroger sur le fait que la sta-
tion Pressensé, à proximité de Franc-Moisin, ne soit 
pour l’instant qu’optionnelle, une mesure conser-
vatoire ayant été prise sur le tracé. « C’est incom-
préhensible ! lance David Proult. Nous défendons 
la création de cette station tant pour Franc-Moisin 
que pour Pressensé qui a vocation à devenir une 
zone d’activités. » De son côté, l’Association des 
usagers des transports de Plaine Commune (AUT) 
a lancé une pétition pour réclamer cette station. 
« Une unanimité de tous les gens d’autorité en Seine-
Saint-Denis est apparue pour défendre cette option, 
mais il faut que les habitants se manifestent », af-
firme son président Christophe Piercy. Le bilan de 
la concertation sera connu en décembre et l’en-
quête publique lancée en 2021. Tenir la date de 2024 
pour une mise en circulation semble, pour certains, 
mission impossible. Pour David Proult, « la mise en 
circulation doit être la plus rapide possible, d’autant 
que l’ensemble du foncier est déjà maîtrisé. Pour 
sanctuariser ce projet, les travaux doivent commen-
cer avant les JOP… » l

Claude Bardavid
(1) À Saint-Denis, jeudi 19 septembre de 17 h à 19 h 30, 
devant la gare de La Plaine – Stade-de-France, place 
des Droits-de-l’homme. Mardi 24 septembre de 17 h à 
19 h 30, sortie du métro 13 Porte de Paris (angle de la 
rue Péri et de la RN). Samedi 21 septembre à 14 h, ba-
lade urbaine (de la station La Plaine - Stade-de-France 
à la Maison de quartier de Franc-Moisin) suivie d’un 
atelier participatif à 16 h 30 à l’école Rodin-Renoir.

PROLONGEMENT DU T8

Pressensé demandé
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En vente à PSD

et à la librairie Folie d’Encre

«

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé

à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous

propose tout au long de son récit de vie professionnelle

et de témoignage, une vision très large de la Santé qui ne

se résume pas au « médical », aux soins, mais implique

tout ce qui contribue au mieux-être.

»

 Nouvelle publication

121, rue Gabriel Péri

93200 - Saint-Denis

01 42 43 59 08 - psd2@psd2.fr

Folies D’encre

14, Place du Caquet

93200 - Saint-Denis

01 48 09 25 12
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

16/09
Un temps pour moi
Un temps pour moi, atelier d’échange 
et d’écoute animé par une éducatrice 
thérapeutique, lundi 16 septembre à 
14 h, autour de la douleur, à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Rendez-vous à l’Écran
Le rendez-vous au cinéma l’Écran 
dans le cadre de l’Écran partagé est fixé 
désormais au lundi. Le premier pour 
2019-2020 aura lieu le 16 septembre 
à 14 h avec Give Me Liberty de Kirill 
Mikhanovsky (VO). La projection sera 
suivie d’une présentation de L’Écran 
partagé. Rendez-vous à l’Écran (place 
du Caquet). Tarif : 4,50 €.

18/09
Paroles & tartines
Paroles & tartines, un temps  
hebdomadaire d’échanges avec les 
animateurs de la Maison des seniors, 
mercredi 18 septembre à 10 h autour 
« des livres que vous souhaitez parta-
ger ». Inscriptions au 01 49 33 68 34.

23/09
Tournoi de ping-pong
Tournoi de ping-pong avec les seniors 
de la Maison Marcel-Paul de La Cour-
neuve lundi 23 septembre. Départ à 
9 h de la Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries) ou rendez-vous sur place 
(77, av. de la République à La Cour-
neuve). Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 11 septembre
Courgettes râpées à la vinaigrette, 
merguez, couscous de semoules (BIO), 
gouda, pastèque.

Jeudi 12 septembre
Blinis et rillettes de poisson, poulet rôti 
fermier, ratatouille, Mini Cabrette,
tarte à la framboise.
Vendredi 13 septembre
Radis beurre, blanquette de veau,  
riz (BIO), brie, fruit.
Lundi 16 septembre
Œuf dur (BIO) sur salade vinaigrette, 
jambon de porc, purée de carottes, 
tomme noire, fruit.
Mardi 17 septembre
Macédoine au thon mayonnaise, tajine 
d’agneau, poêlée, mimolette, fruit local 
issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 18 septembre
Menu sélectionné par l’accueil  
de loisirs Sorano : salade verte,  
steak haché, spaghetti (BIO), yaourt  
à la fraise, brownie chocolat et chantilly.
Jeudi 19 septembre
Pomelos (en dessert en maternelle), 
pavé de saumon, gnocchis (BIO) sauce 
à la Vache qui rit, édam, purée de fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. 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

Jeune homme de 28 ans sérieux  
effectue montage de meubles,  
peinture, papier peint, moquette,  
manutention diverse, travail sérieux  
et soigné. 06 17 79 86 77.

Cours de maths et toutes matières  
de la primaire au lycée par étudiante  
DUT mesures physiques. 06 64 94 17 53.

Cherche enfants à garder, journées 
soirées et nuits, je peux également 
emmener à l’école (Balzac et Delaunay/
Belleville), libre de suite pour  
en discuter. 06 63 38 02 04.

Femme recherche quelques heures de 
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.

Étudiante en sciences de l’éducation 
propose soutien scolaire (primaire)  
ou heures de baby-sitting en semaine 
ou week-end. 06 33 59 28 72.

Actuellement étudiante en 2e année  
de comptabilité, je donne des cours  
de mathématiques au collège  
et au lycée, disponible samedi  
et dimanche. 06 16 62 45 43.

Professeure donne des cours de maths 
jusqu’à la terminale, des cours  
de soutien et de remise à niveau ainsi 
que les cours de français et d’anglais 
jusqu’au collège, chèques emploi 
services acceptés. 07 58 34 10 68.

DIVERS

L’association Foyer Pinel recrute  
des bénévoles pour ses cours  
d’alphabétisation (près de 400 élèves) 
à la bourse du travail ou à la Plaine, le 
soir (durée 1 h 30). Si vous avez un peu 
de temps et que vous souhaitez vous 
enrichir au contact de personnes ve-
nues d’autres horizons : 06 10 79 38 52 
(Jérôme) ou foyerpinel@gmail.com.

ASF (Africains sans frontière)  
recherche des bénévoles pour ses 
cours d’alphabétisation. 07 83 81 37 22.

L’association Médecins du Monde 
recherche des bénévoles pour sa 
Mission Banlieue implantée à la Plaine 
(constitution de dossiers, orientation…), 
de personnels non médicaux pour 
accompagner les patients vers les 
hôpitaux, et de professionnels de santé. 
Également recherchés, des bénévoles 
pour aider à la prospection des dons 
et donations et des interprètes en 
roumain, romanes, ourdou et arabe. 
Pour les personnes intéressées, session 
d’information et d’échanges, samedi 
14 septembre, de 9 h 30 à 13 h, à l’espace 
Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri). 
Inscriptions à mission.banlieue.idf@
medecinsdumonde.net

Chorale « Chant du Monde » recrute 
les chanteurs adultes de tous niveaux. 
Dans le répertoire, des chants en 
plusieurs voix en français et langues 
étrangères. Répétitions au centre-ville 
jeudi (hors vacances scolaires)  
de 19 h à 21 h. Renseignements  
et inscription au 06 67 19 03 38 et 
polyphonie.stdenis@gmail.com.

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 15 septembre : Moderne, 11 rue 
Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; 
Couet et Moreau, 2 rue Carnot, STAINS, 
01 48 26 63 11. 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 Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.
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CÔTÉ  
COMMERCE

Boulangerie- 
pâtisserie  
du Front-Pop.  
Enfin !
Ismaël Kara (à droite sur la 
photo) et Sébastien Diot (à 
gauche) sont amis d’enfance. 
Un soir, alors qu’ils prennent 
l’apéro chez le premier,  
qui habite place du Front- 
Populaire, celui-ci dit devoir 
marcher un quart d’heure 
pour acheter sa baguette. 
Sébastien, boulanger- 
pâtissier de formation, lance 
à son pote : « Tu vendrais 
du pain avec moi ? » Ismaël 
acquiesce. C’était il y a quatre 
ans et ce qui ressemblait à une 
promesse de soirée arrosée 
se concrétise le vendredi 
23 août : ils ouvrent leur  
boulangerie-pâtisserie du 
Front-Pop au 7, avenue 
George-Sand. « On s’attendait 
à voir du monde, mais pas 
autant », s’étonne encore 
Sébastien. Ismaël s’empresse 
d’ajouter : « Que les gens soient 
indulgents ! On est en période 
rodage. » Si les métiers du 
pain, de la pâtisserie, de la 
viennoiserie et du commerce 
n’ont pas de secret pour 

Sébastien, pour Ismaël, tech-
nicien durant seize ans chez 
Plaine Commune Habitat, 
c’est une découverte. Ce qui 
l’est moins, c’est le quartier 
où il vit depuis 2012 – ses deux 
enfants y sont scolarisés – et 
son potentiel : « Le nouveau 
campus Condorcet, les pla-
teaux de télévision, le nouveau 
collège… » Pour séduire cette 
clientèle, les deux compères 
misent sur la qualité. « Ici, pas 
de margarine ! On ne travaille 
qu’au beurre AOP, assure 
Sébastien. Et on a choisi le 
petit moulin indépendant 
Fouricher, un meunier qui ne 
produit que de la farine CRC 
[culture raisonnée et contrô-
lée] garantie sans pesticides. » 
L’artisan compte faire décou-
vrir tous les quinze jours de 
nouveaux pains. Mais déjà il 
exerce son savoir-faire avec 
des pains spéciaux proposés 
notamment à la coupe.  
Au rayon des initiatives  
à saluer, la mayonnaise  
des sandwiches est maison 
et le poulet mariné et cuit sur 
place. l

Patricia Da Silva Castro
7, avenue George-Sand.  
Ouvert du lundi au samedi  
de 7 h à 20 h. Restauration  
sur place possible.
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RUGBY

Fédérale 2, 
comme  
on se retrouve
La saison de Fédérale 3 des rugbymen  
dionysiens s’était arrêtée le 2 juin contre  
Sarcelles. Celle de Fédérale 2 débutera  
contre le même adversaire ce dimanche  
15 septembre à 15 h, où évoluent de nombreux 
anciens joueurs du Sdus.

« On en parle entre nous comme d’un pre-
mier match, on n’en parle pas parce que c’est Sar-
celles », assure Jonathan Marquet, l’entraîneur du 
Saint-Denis Union Sports (Sdus). Ces retrouvailles 
entre les promus en Fédérale 2 auront tout de 
même une saveur particulière dimanche 15 sep-
tembre à Delaune. Saint-Denis avait vu son par-
cours en phase finale s’arrêter en huitième avec ce 
derby perdu 30-12 le 2 juin. « Il n’y a pas d’esprit de 
revanche, insiste le coach. Même s’il y a sûrement 
des joueurs qui la saison dernière n’étaient pas à 
100 % et qui veulent se racheter. Sinon ce sont deux 
saisons différentes, avec des équipes qui ont pas mal 
évolué. Là on est à la maison, il va falloir gagner, 
c’est surtout ça ! Que ce soit Sarcelles ou un autre, ça 
aurait été exactement la même chose. »

Bien aidés par leur mécène, les Sarcellois ont 
réussi à chiper un joueur cadre du Sdus, étoffant 
un peu plus l’ex-colonie dionysienne au sein des 
jaune et bleu. Hormis cette perte et celle d’un 
jeune centre parti pour l’équipe Espoirs de Dran-
cy, les départs sont peu nombreux. Au contraire, 
le groupe de Jonathan Marquet a été renforcé par 
une quinzaine de recrues : « On a réussi à recruter 
des joueurs plutôt intéressants, à peu près à tous 
les postes avec notamment des jeunes joueurs. 
On a fait deux gros coups : les deux Sud-africains 
qui jouaient l’année dernière à Compiègne. Deux 
excellents joueurs : un n° 8 (Lwazi Ngcungama) 
et un n° 10 (Siphatisene Dube). On attend encore 
des rugbymen qui vont arriver d’ici mi-septembre, 
début octobre. »

LE MAINTIEN COMME OBJECTIF PRIORITAIRE
Ces renforts ne seront pas de trop avec l’écart 

de niveau entre Fédérale 3 et Fédérale 2. Les bleu et 
blanc ne manquent toutefois pas d’ambition dans 
leur nouvelle catégorie. « L’objectif principal, c’est 
le maintien. On va quand même essayer de viser la 
sixième place, la dernière qualificative pour les play-
offs. Ça va être dur parce que la poule est relevée. » Y 
figurent notamment le Paris Université, Beauvais, 
Orléans, Le Havre, Courbevoie ou encore Genne-

villiers. « Mais c’est un projet sur deux ans, c’est pour 
ça que la première année il faut surtout assurer le 
maintien », confie le technicien. Le Sdus s’y prépare 
depuis un mois. Les joueurs étaient d’ailleurs en 
stage de cohésion le week-end dernier. Le samedi 
était consacré à des jeux sur le terrain tandis que 
la journée de dimanche s’est déroulée entre photo 
officielle devant la basilique, visite de l’édifice, res-
taurant et tournoi de padel.

CHANGEMENT DES RÈGLES DE PLAQUAGE
Le Sdus s’est aussi préparé à un changement de 

règle majeur dans le rugby amateur : l’abaissement 
de la ligne autorisée de plaquage, désormais en 
dessous du bassin. Cette mesure doit en principe 
permettre de diminuer le nombre de commotions, 
sujet d’inquiétude récurent. Dans la pratique, les 
habitudes de plaquer au niveau du tronc sont diffi-
ciles à perdre. Dans le Sud, le nombre de pénalités 
a explosé lors du match entre La Seyne-sur-Mer et 
Aubagne : 38 pénalités en quarante minutes ! Jona-
than Marquet constate également ces difficultés : 
« Lors de notre premier match amical, j’arbitrais 
avec l’entraîneur d’Orsay, et tu es obligé de siffler 
tout le temps ! Il suffit qu’il y ait un bras au niveau des 
côtes et là c’est pénalité. C’est compliqué, ça modifie 
le jeu et je pense qu’on va perdre des licenciés. » Une 
nouvelle donne à laquelle il faudra vite s’accommo-
der, qui devrait avoir une influence cruciale contre 
Sarcelles et sur l’ensemble de la saison. l

Adrien Verrecchia

Championnat,  
mode d’emploi

Le championnat regroupe 96 équipes (8 poules 
de 12 clubs) et se déroule en deux phases : une 
phase préliminaire et une phase finale. À l’issue 
de chaque saison, 8 équipes sont promues en 
Fédérale 1 et 16 sont reléguées en Fédérale 3. Les 
clubs terminant aux 1re et 2e places de chaque poule 
se qualifient directement pour les seizièmes de 
finale. Les 3e, 4e, 5e et 6e doivent quant à eux passer 
par un barrage pour accéder aux seizièmes. Les 8 
équipes arrivant jusqu’en quarts de finale montent 
en Fédérale 1. Les deux derniers de chaque poule 
finissent relégués en Fédérale 3. l  AV

Le week-end dernier, les joueurs du Sdus rugby étaient en stage de cohésion, avec notamment des jeux de terrain.

NOUVEAU !  
calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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STADE DE FRANCE
Le Forum des 
sports, c’est samedi !

N’oubliez pas, le Forum des associations  
sportives, c’est ce samedi 14 septembre au Stade de 
France. Le grand rendez-vous de la rentrée – orga-
nisé par l’Office des sports et la Ville – réunira une 
soixantaine d’associations au Chorum du Stade 
de France (Porte E). Tous les gros et petits clubs 
dionysiens seront présents. Football, rugby, tennis 
de table, boxe thaï, yoga, sport santé, athlétisme, 
etc. Un large éventail de choix pour les grands et 
les petits. Par ailleurs, des démonstrations seront 
faites sur le parvis de l’enceinte sportive. l 

Samedi 14 septembre, de 10 h à 18 h, au Chorum 
du Stade de France (avenue Jules-Rimet, porte E).  
Gratuit et ouvert à tous.

NATATION
La Baleine  
rouvre lundi

Qui dit rentrée, dit vidange annuelle pour la 
piscine municipale La Baleine. Depuis le 2 sep-
tembre, le centre nautique est fermé pour un net-
toyage complet. Comme prévu, il rouvrira le lundi 
16 septembre. Les horaires d’ouverture au grand 
public sont les suivants : lundi, jeudi, vendredi 
11 h 30/14 h, mardi 11 h 30/14 h et 17 h/20 h 30, 
mercredi 7 h/10 h et 12 h/16 h, samedi 14 h/20 h, 
dimanche 10 h/16 h. La Baleine (13, avenue 
Jean-Moulin, à côté du lycée Paul-Éluard). 
centrenautique-saintdenis.fr l

FOOTBALL
Sdus : du bon  
et du moins bon

Après la bonne note, la fausse note. Samedi 
7 septembre, le Sdus football (à l’entraînement sur 
notre photo) a laissé filer des points à domicile en 
perdant (1-2) contre l’Olympique de Noisy-le-Sec 
lors de la 2e journée de Régional 1, après avoir ga-
gné sur le même score la semaine dernière à Saint-
Ouen-l’Aumône. Les Dionysiens ont marqué en 
première période vers la demi-heure de jeu par 
l’intermédiaire du jeune Malamine Camara sur 
une bonne déviation de l’attaquant Moussa Koita. 
Les bleu et blanc auraient pu à plusieurs reprises 
doubler la mise, mais ils ont manqué de réussite 
devant les buts. Après la pause, les Noiséens se 
réveilleront pour assommer les Dionysiens. « On 
est déçu parce  qu’on avait l’occasion de tuer le 
match en première période, mais on s’est fait punir 
sur des contre-attaques en seconde période, regrette 
l’entraîneur Lacina Karamoko. On s’est complète-
ment désorganisé. On a laissé trop d’espaces. On a 
été naïfs. Eux, ils ont été plus intelligents », analyse-
t-il. Le Sdus reprendra le championnat le 22 sep-
tembre en allant à Cergy-Pontoise. En attendant, 
les Dionysiens joueront le 3e tour de la Coupe de 
France en affrontant Fontenay-en-Parisis (D3) ce 
dimanche 15 septembre (14 h 30) à Delaune.

Pendant ce temps, les footballeuses du  
Racing ont chuté (0-4) à domicile contre Nancy 
lors de la 1re journée de la Division 2. Le week- 
end prochain, elles iront défier Vendenheim  
en Alsace. l  AO
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HANDBALL
La Dionysienne 
veut saisir  
sa chance

La Dionysienne handball rempile pour une 
nouvelle saison en Pré-nationale. À l’issue de 
la saison dernière, le club dionysien devait être 
relégué en Excellence Régionale, mais grâce à une 
réforme de la Nationale, officialisée en juillet, les 
Dionysiens ont pu se maintenir en Pré-nationale. 
Une chance que les handballeurs locaux veulent 
mettre à profit pour se racheter d’une année en 
dent de scie, marquée par une éprouvante phase 
de play-down. « Cela a été une saison difficile. Il 
n’y avait pas tout à jeter à la poubelle. Après un 
mauvais départ, les joueurs s’étaient bien repris, 
estime Oualid Oueslati, entraîneur des seniors 
depuis décembre 2018. On a la même équipe. On 
a eu quelques renforts. Des anciens joueurs sont 
revenus », poursuit le coach âgé de 39 ans. Ainsi, le 
groupe est toujours composé du buteur et arrière 
gauche Mody Traore, qui aura à cœur de revenir à 
son meilleur niveau après une saison inégale. Au 
poste de pivot, on retrouve son frère Yancoubou 

Traore et Ivan Teyssières. Parmi les anciens, 
il y a aussi Lies Hocini (ailier droit), Fabien 

Adele (demi-centre). Il faut noter les re-
tours des anciens Fouad Mokhtari (ailier 
gauche), Ouali Cherif (gardien) et Steve 

Ribesois (arrière) et la nouvelle recrue Ludovic 
Cafe (arrière) en provenance du Bourget.

« LES JOUEURS SONT HYPERMOTIVÉS »
« Il y a un bel état d’esprit. Les joueurs sont 

hypermotivés. Ils sont déterminés, souligne leur 
entraîneur. Beaucoup de joueurs auraient pu 
partir jouer ailleurs et être payés. Mais ils ont vou-
lu rester. Ils veulent tous se donner une chance de 
faire monter Saint-Denis en Nationale 3. C’est tout 
à leur honneur », continue-t-il. Lui refuse pour 
l’instant de parler de montée. « On va d’abord 
essayer de jouer les play-offs, ce serait déjà pas mal. 
Après, si on atteint cet objectif, on verra bien ce que 
ça va donner », assure-t-il. Pour lui, la mission 
sera difficile mais pas impossible. Il fera avec les 
moyens du bord et la niaque de ses joueurs. « On 
est l’une des équipes les moins bien lotis [financiè-
rement] du championnat », rappelle-t-il.

Cette saison 2019-2020, comme l’année 
dernière, se déroulera en deux phases. La 
Pré-nationale se compose de deux poules de huit 
équipes. La Dionysienne est dans la poule B avec 
des adversaires connus : Paris Université Club, 
Brunoy, Torcy, Mantes-la-Jolie et des nouveaux 
comme Verrières, Joinville, et Chaville. Les quatre 
premiers accéderont à la phase de play-off et 
rejoindront les quatre premiers de l’autre poule. 
Tandis que les quatre derniers joueront les play-
down. Oualid veut éviter à tout prix cette dernière 
option. En play-off, les deux équipes les mieux 
placées montent en Nationale 3. Mais La Diony-
sienne n’en est pas encore là. Elle commencera 
sa saison ce samedi 14 septembre en allant à 
Chaville, puis recevra Verrières le 21 septembre 
(20 h 30) dans son antre du gymnase Maurice- 
Baquet (rue Elsa-Triolet). « On compte sur nos 
supporters ! », encourage Oualid. l

Aziz Oguz
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ARCHIVES  
NATIONALES
59, rue Guynemer (Pierrefitte)

Exposition
Pièces de l’affaire Dreyfus, 
cartes postales, lithographies, 
presse illustrée et caricatures 
issues d’une collection person-
nelle, meubles et instruments 
de mensuration conservés par 
l’École nationale de d’Adminis-
tration pénitentiaire, l’expo-
sition La science à la poursuite 
du crime présente plus de 200 
objets et documents originaux 
de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle qui permettent de 
comprendre l’importance du 
« bertillonnage » et ses riches 
enjeux policiers, scientifiques 
mais aussi politiques dont  
nous retrouvons les échos  
à l’époque contemporaine à 
travers le fichage des individus. 
L’exposition est accompagnée 
d’un livre publié aux Éditions 
La Martinière et donnera lieu 
à une programmation riche et 
variée sur le thème, reconstitu-
tions d’enquêtes conçues par 
la police judiciaire ou encore 
conférences réunissant des 
historiens et enquêteurs.  
Entrée libre. Du 14 septembre 
au 18 janvier 2020.

6B
6/10, quai de Seine

Exposition
Comportement.TV est une 
expérience immersive : un 
playground pour filmer « le clip 
dont vous êtes le héros ». Neuf 
artistes plongent dans les codes 
de l’esthétique du R’n’B des an-
nées 2000. De cette réflexion, ils 
créent un espace d’expression 
ouvert au public. Le dispositif 
est un plateau de tournage 
constitué de différents décors 
créés pour permettre la réa-
lisation d’un clip. Seul ou en 
groupe, le visiteur évolue dans 
l’espace, entièrement conçu 
pour être filmé. Un plongeon 
dans une version Soul Train 
nouvelle génération. Vernissage 
et soirée, vendredi 13 sep-
tembre de 18 h à minuit. Entrée 
libre du mercredi au dimanche 
de 14 h à 19 h. Exposition  
du 14 au 27 septembre.

Fête de rentrée
Une palette d’interactivités, 
des idées à germer et des basses 
multicolorées, c’est l’invitation 
que nous propose le collectif 
Curuba ! Venez danser, chanter, 
rencontrer et prolonger  
votre doux rêve estival lors  
de cette soirée baptisée Bazar, 
Rythmes et Botanique.  
Samedi 14 septembre au restau 
Rdc de 14 h à minuit.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Déambulation
Dans le cadre du jumelage 
culturel entre la basilique et la 
ville de Saint-Denis, est organi-
sé le spectacle déambulatoire 
À nous la basilique ! dans lequel 
habitants et artistes présentent 
ensemble un parcours poé-
tique, lumineux et festif issu de 
leurs productions littéraires et 
artistiques. Spectacle présenté 
par la Cie Terraquée, mise en 
scène Mika Caudal. Places 
limitées, réservation obligatoire 
ouverte jusqu’au 20 septembre 
à basilique@monuments- 
nationaux.fr. Vendredi 27  
et samedi 28 septembre à 20 h.

Concert
Quentin Guerillot, nommé 
organiste titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale 
Saint-Denis en juin 2018, 
donnera un concert dans la 
basilique. Samedi 21 septembre 
à 18 h. Concert gratuit.  
Infos au 01 48 09 83 54.

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE 
PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Littérature
S’appuyant sur son expé-
rience de directeur de la santé 
à Saint-Denis de 1976 à 2011, 
Marc Schoene nous pro-
pose tout au long de son livre 
Histoire(s) de santé, 30 ans à 
Saint-Denis une vision large qui 
englobe tout ce qui contribue 
au mieux-être. Une histoire 
locale des coopérations qui se 
sont nouées dans la ville entre 
les secteurs de la santé pu-
blique, de l’école, de la culture, 
du sport, du social. Entrée libre. 
Jeudi 12 septembre à 18 h.

FOLIES D’ENCRE
Place du Caquet

Rencontre
Rendez-vous avec Kamel Khélif 
auteur et illustrateur de la BD 
Même si c’est la nuit, aux éditions 
Otium. Il y raconte l’errance 
nocturne d’un homme dans 
Marseille, entre rêve et réalité. 
C’est un chant d’amour à la ville 
et aux âmes boiteuses. Mercredi 
18 septembre à 19 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontres
À l’occasion de sa sortie natio-
nale en salle, la projection du 
film Tu mérites un amour sera 
suivie d’une rencontre avec la 
comédienne et réalisatrice Haf-
sia Herzi. Ce long-métrage est 
le coup de cœur du Panorama 
des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Tarifs habituels. 
Vendredi 13 septembre à 20 h.

MSH PARIS NORD
20, avenue George-Sand

Exposition
Mémoire de la Plaine propose à 
travers son exposition La Plaine, 
une histoire, des rencontres, 
des échanges, de découvrir 
les transformations sociales, 
économiques et urbaines dans 
le quartier d’hier à aujourd’hui. 
Mémoire Vivante de la Plaine 
est une association qui, depuis 
vingt ans, collecte témoignages, 
documents, photographies et 
films sur l’histoire de ce territoire 
qui connaît d’importantes 
transformations. Son objectif 
est de valoriser cette histoire et 
de la partager avec celles et ceux 
qui y habitent ou y travaillent 
aujourd’hui. Déjà au temps des 
Celtes, la Plaine était un haut 
lieu de culture druidique, au 
Moyen-Âge elle était réputée 
pour sa foire du Lendit. Au début 
du XXe siècle, elle devient la 
plus grande zone industrielle 
d’Europe avant de connaître une 
forte désindustrialisation dans 
les années 1970. Aujourd’hui, un 
nouveau bouleversement s’an-
nonce… Entrée libre et gratuite, 
tout public. Vernissage samedi 
21 septembre à 15 h 45 dans le 
cadre des Journées européennes 
du Patrimoine. Exposition du 
16 septembre au 11 octobre 
de 8 h 30 à 18 h 30 du lundi au 
vendredi.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Sortie littéraire
Le photographe Yvan Loiseau 
publie son livre Salade de Ra-
cines (éditions La Tête Ailleurs) 
issu de son projet éponyme 
mené avec des habitants 
de Seine-Saint-Denis. Pour 
accompagner le lancement 
de son ouvrage, Yvan Loiseau 
organise une exposition au 60 
Adada. L’exposition reproduira 
un lieu de vie inclusif, où la 
cuisine incitera à la rencontre 
interculturelle. Du 13 au 27 sep-
tembre, vernissage le vendredi 
13 septembre à 19 h, suivi  
d’un repas partagé.

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

Ça chapitre 2 de Andy Muschietti, États-Unis, 
2019,2 h 50, VF. Fast and Furious : Hobbs and 
Shaw de David Leitch, États-Unis, 2019, 2 h 15, 
VF. Inséparables de Varante Soudjian, France, 
2019, 1 h 34, VF. La chute du président de  
Ric Roman Waugh, États-Unis, 2019, 2 h 01, VF.  
La Vie scolaire de Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir, France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi lion de Jon 
Favreau, États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. Saaho de 
Sujeeth Reddy, Inde, 2019, 2 h 40, VOSTF.  
Wedding Nightmare de Tyler Gillett, Matt  
Bettinelli-Olpin, États-Unis, 2019, 1 h 35, VF.

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

Un petit air de famille programme de courts-mé-
trages, France, 2018, à partir de 4 ans. Tu mérites 
un amour de Hafsia Herzi, France, 2019, 1 h 42. 
Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky, États-
Unis, 2019, 1 h 51, VOSTF. Frankie d’Ira Sachs, 
États-Unis/France/Portugal, 2019, 1 h 38, VOSTF. 
Viendra le feu d’Oliver Laxe, Espagne/France/
Luxembourg, 2019, 1 h 25, VOSTF. L’Œuvre sans 
auteur partie 1 de Florian Henckel von Donners-
marck, Allemagne, 2018, 1 h 31, VOSTF. L’Œuvre 
sans auteur partie 2 de Florian Henckel von  
Donnersmarck, Allemagne, 2018, 1 h 39, VOSTF.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L’art, ça divertit aussi
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
le rendez-vous annuel consacré à la mise  
en lumière du patrimoine sous toutes  
ses formes mettra l’accent sur celui des « arts 
et du divertissement ».

Il n’est jamais trop tard pour s’enorgueillir de 
notre héritage culturel, de le valoriser et de l’entre-
tenir. Plus qu’une dizaine de jours avant de profiter 
des Journées européennes du Patrimoine (JEP). 
Pour son édition 2019, la thématique retenue par le 
ministère de la Culture mettra l’accent sur le patri-
moine des « arts et du divertissement ». Samedi 21 
et dimanche 22 septembre Saint-Denis prendra 
part à l’événement en proposant pléthore de visites 
gratuites.

Parmi les sites concernés, certains « classiques » 
sont à découvrir ou redécouvrir. Spécialisée dans 
les sculptures en plâtre, la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais ouvre ses portes pour des 
visites d’ateliers de moulage et de chalcographie 
(moulage samedi 11 h 15 et 15 h 45 ; chalcographie 
samedi 9 h 30, 10 h 45, 14 h et 15 h 15). La Maison 
d’éducation de la Légion d’honneur vous fera faire 
le tour du propriétaire avec une balade dans la cour 
d’honneur et ses bâtiments abbatiaux, le carré du 
cloître et ses escaliers monumentaux ainsi qu’un 
passage dans son jardin, la chapelle et la salle du 
réfectoire (visites guidées samedi 21 septembre à 
14 h, 15 h 30 et 17 h et dimanche 22 à 11 h, 14 h 30 et 
16 h). Le street-art s’invite également aux JEP 2019 
avec un parcours dédié à ce courant artistique. Lors 
de cette balade urbaine, les visiteurs découvriront 
pochoirs sauvages et fresques colorées réalisées 
par des artistes confirmés (départ prévu le samedi à 
14 h 30 du Point info tourisme basilique).

MOYEN-ÂGE ET ESCAPE GAME
Il est difficile de célébrer le patrimoine dio-

nysien sans se plonger dans les entrailles de la 
ville. L’Unité d’archéologie (UA) de Saint-Denis 
ouvrira bien sûr les portes de son site la Fabrique 
de la ville (samedi et dimanche de 14 h à 18 h). Aux 
mêmes horaires, l’UA proposera dans ses locaux 
une exposition en lien avec le thème des JEP 2019 
ainsi qu’une plongée dans le Moyen-Âge à travers 
la découverte des passe-temps de nos aïeuls. À 
deux pas de l’Unité d’archéologie, le musée d’art 
et d’histoire Paul-Éluard proposera des visites 
guidées spéciales famille et un escape-game (di-
manche à 15 h et à 16 h 30). Les badauds pourront 
expérimenter les inventions réalisées dans le 
cadre du projet Muséosprint qui travaille sur de 
nouvelles façons de visiter nos musées (samedi 
de 14 h à 18 h 30). Pour les férus d’histoire contem-
poraine, un petit crochet s’impose du côté des 
Archives nationales. L’établissement initiera les 
visiteurs au parcours d’un document d’archives et 
de tous les métiers qui prennent part au processus 
d’archivage de celui-ci (samedi et dimanche à 
14 h 30, 15 h, 16 h et 17 h).

Enfin, la basilique, le monument le plus emblé-
matique de la ville, propose des circuits abordant 
de nombreuses thématiques (les vitraux de Su-
ger, l’exhumation des restes de Louis XVI et Ma-
rie-Antoinette, les techniques d’embaumement au 
Moyen-Âge, les funérailles royales, une ouverture 
inédite de l’orangerie…). Et si la météo le permet, 

la basilique ouvrira exceptionnellement son jar-
din médiéval au public (samedi de 10 h à 18 h 15 
et dimanche de midi à 18 h 15 ; des visites avec des 
artisans dans le cadre du chantier de la flèche sont 
aussi organisées, lire p. 11).

LE PETIT TRAIN DU PATRIMOINE 
Les JEP sont l’occasion de sortir des sentiers 

battus et de profiter de quelques nouveautés. 
Plaine Commune met en place trois parcours en 
petit train. Le premier partira à la rencontre du 
patrimoine agricole de Plaine Commune (départ 
de Saint-Denis Université samedi 21 septembre 
à 14 h 30), un second nommé Territoire d’usines 
partira à la recherche des « totems » de l’industrie 
qui ont marqué le territoire (départ gare de La 
Courneuve-Aubervilliers samedi 21 septembre à 
10 h 30) et enfin un troisième parcours baptisé Au 
fil de l’eau permettra de découvrir le patrimoine 
fluvial de Plaine Commune. Pendant le trajet, il 
sera possible de rentrer dans les anciennes usines 
Christofle, site aujourd’hui appelé L’Orfèvrerie 
(départ de Porte de Paris dimanche 22 septembre 
à 14 h 30).

À l’autre bout de la ville, l’université Paris 8 or-
ganise des visites guidées de sa bibliothèque ainsi 
que de ses espaces publics, ses réserves et même les 
ruches installées sur le toit de la bibliothèque avec 
une dégustation de miel local en prime (samedi 
21 septembre, de 11 h à 17 h). La médiathèque Don 
Quichotte projettera quant à elle le film documen-
taire Saint-Denis en long, en large et en travers de 
Cédric Michel et réalisé avec le concours de jeunes 
habitants de Saint-Denis, l’Unité d’archéologie 
et l’association BouTaBout. Mêlant prises de vue 
réelles et séquences d’animation, il questionne la 
trajectoire de la ville dans sa dimension archéolo-
gique. La projection sera suivie d’un débat sur le 
thème : « comment se réapproprier la ville ? » (sa-
medi 21 septembre de 15 h à 17 h).

Si vous n’avez jamais mis les pieds à l’auberge 
municipale de Saint-Denis, il est temps de se 
mettre à la page ! À cette occasion, vous pour-
rez y voir plusieurs expositions ainsi que profiter 
d’un stand « brunch végétarien » (samedi 21 sep-
tembre de 13 h à 14 h). Une visite en fanfare (celle de  
Paris 8) de l’auberge néogothique couronnera le 
tout (samedi de 13 h à 17 h).

Pour aller plus loin, la boutique Artefact93 
organise des démonstrations, performances artis-
tiques et dégustations de préparations maisons : 
crêpes sérigraphiées, fleurs en chocolat, sucettes 
en caramel… Dégustation visuelle et gustative 
en perspective (dimanche de 11 h à 19 h). Pour les 
plus manuels, il sera possible de confectionner 
une ceinture tressée ou rivetée avec l’association 
Franciade dans ses ateliers rue de la Boulangerie 
(samedi de 14 h à 18 h). Très récente dans le paysage 
dionysien, la Maison des Sciences de l’Homme - 
Paris Nord ouvrira ses portes et dévoilera au public 
son bâtiment autour d’une programmation artis-
tique qui durera tout le week-end.

Chaque année, les JEP connaissent un grand 
succès, il est vivement conseillé de réserver les vi-
sites via les sites www.exploreparis.com ou direc-
tement auprès des structures. Programme complet 
à lire sur www.tourisme93.com. l

Maxime Longuet 

À la Plaine, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais ouvrira ses ateliers de moulage et de chalcographie.
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Samedi 7 septembre, le quartier Franc-Moisin 
a connu une journée festive avec des jeux 
pour les petits, une projection en plein air  
et la venue d’une personnalité de la chanson.

« Je suis très fière d’eux. Ce sont des gens qui se 
bougent pour leur quartier. » Yari, à Franc-Moisin 
depuis plus de vingt ans, s’émeut de la réussite de 
l’événement auquel elle est venue assister. Elle dit 
sa fierté de voir ses « petites sœurs de cœur », entre 
autres Diangou Traore de l’association Franc-Moi-
sin Citoyenne, monter de A à Z une fête pour les 
habitants. Organisée en partie sur l’emplacement 
du bâtiment 3 détruit en 1995, la 3e édition de la Fête 
du Franc s’est tenue samedi 7 septembre. En fin de 
journée était prévue une projection en plein air du 
film La Cité rose de Julien Abraham. Rose, tout ne 
l’est pas dans le quartier, concèdent les riverains, 
c’est bien pour cela que « chaque événement réussi 
est une victoire », insiste Chancel Gatsoni, autre 
membre de l’association FMC. Lui et Mickael  
Dyvrande, dit Choco, ont animé le plateau sur 
lequel ont défilé des rappeurs du quartier. Ils ont 
aussi contrôlé l’accès à la scène, car un invité de 
marque était attendu ce samedi. Le chanteur Vege-
dream est venu distribuer une centaine de fourni-
tures scolaires aux enfants (voir + instagram p. 2). 
L’auteur du titre Ramenez la Coupe à la maison a été 
accueilli chaleureusement par le très jeune public 
qui trépignait d’impatience et, malgré l’excitation, 
la distribution s’est déroulée sans anicroches. 

UNE FÊTE NÉE D’UNE CONTESTATION
« Nous avons fait jouer nos contacts pour 

l’avoir », admet Diangou Traore avec un sourire. 
Car malgré les barnums, tables, chaises et la so-
norisation fournis par la Ville, les organisateurs se 
sont débrouillés sans budget pour tout organiser. 
La mère de Diangou a elle aussi mis la main à 
la pâte en préparant un colossal thiéb’ pour les 
partenaires. « Vous savez, nous ne demandons pas 
de subventions, tient à préciser Christel Husson, 
membre fondateur de FMC qui rappelle les ori-
gines de la Fête du Franc. Cette fête est née il y a  
trois ans autour de la contestation qu’avait suscité 

FÊTE DU FRANC

« Chaque événement réussi  
est une victoire »
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Jeudi 5 septembre, Mathieu Bonnemaison, forgeron, montrait son savoir-faire aux visiteurs.

Samedi 7 septembre, l’ancien emplacement du B3 a laissé place à une immense aire de jeux.

LITTÉRATURE
Poète des mers

Michel Bezzina vit à Saint-Denis depuis trente 
ans. Le poète publie à compte d’auteur Escales 
Insulaires aux éditions Vérone. Le recueil tiré à 
300 exemplaires est disponible à la librairie Folies 
d’Encre. Entretien avec cet amoureux du voyage.

LE JSD : Ce recueil est le premier ouvrage que 
vous publiez. Pourtant, la poésie, cela fait long-
temps que vous la pratiquez…

MICHEL BEZZINA : J’écris des poèmes depuis 
que j’ai 16 ans en effet. J’ai appris tout seul à écrire 
de la poésie. D’ailleurs le poème intitulé L’Autan a 
été publié dans la revue trimestrielle Les Pharaons 
quand j’étais adolescent. Plus globalement, les 
écrits compilés dans ce recueil ont été écrits ces 
cinq dernières années.

LE JSD : Vous êtes poète autodidacte mais vous 
avez aussi tenu à transmettre ce que vous saviez.

MB : J’animais des ateliers d’écriture à Saint-De-
nis avec l’association Mots et Regards. C’était il y a 
une petite dizaine d’années. J’ai dirigé des ateliers 
d’écriture pendant sept à huit ans. Nous nous 
retrouvions dans les cafés, à Folies d’Encre sur un 
coin de table et parfois même parvis de la basilique. 
Nous partions d’un thème et nous le développions 
un peu comme ce que préconise Gianni Rodari 
dans Grammaire de l’imagination. Cela permettait 
de s’exercer à l’écriture et, aujourd’hui, grâce à ces 
ateliers, je n’ai plus l’angoisse de la page blanche.

LE JSD : Justement, vous semblez tirer votre 
inspiration de vos voyages. Dans Escales insulaires 
vous faites souvent référence à la mer, au conti-
nent africain…

MB : J’ai commencé à naviguer quand j’avais 
13 ans. Mes premiers grands voyages, je les ai 
faits en bateau. J’ai fait le tour de l’Atlantique par 
exemple. D’ailleurs, tout ce qui est dans le livre je 
l’ai plus ou moins vu. Je m’inspire de l’océan et des 
tropiques même si aujourd’hui je ne voyage plus. 
Dans mon écriture il y a aussi un certain orienta-
lisme, j’en suis conscient. On pourrait imaginer un 
tableau de Delacroix. Je voulais m’emparer aussi 
de thèmes philosophiques comme l’éternel retour 
de Nietzsche ou du temps qui passe tout en restant 
dans un registre maritime.

LE JSD : Il y a aussi un poème sur Saint-Denis…
MB : J’ai habité le long du canal. Souvent, je 

l’imaginais dans la brume avec un derviche sur un 
tapis volant qui apparaîtrait soudainement. Il y a 
aussi des choses cachées, quand je parle de paradis 
fictif au bas de l’escalier, je fais référence à des 
femmes qui prenaient du crack… Parfois, j’essaie 
juste d’enjoliver la dure réalité.

LE JSD : Quels sont les poètes qui vous inspirent ?
MB : Charles Baudelaire, José-Maria de Heredia, 

Henry Jean-Marie Levet et ses Cartes postales, 
Louis Brauquier… Pour moi il y a un point com-
mun entre tous : on retrouve un certain orienta-
lisme et une poésie très visuelle.

LE JSD : Comment décririez-vous votre proces-
sus d’écriture ?

MB : Je conçois des nuages de mots qui m’inté-
ressent ou je sélectionne des rimes déjà prééta-
blies. C’est une contrainte de style. Avec l’habitude, 
les alexandrins viennent plus vite, les hémistiches 
et les césures également… Mais il faut toujours 
travailler. C’est une gymnastique.

LE JSD : Vous vous inspirez aussi des auteurs 
membres du groupe de l’OuLiPo. Selon vous,  
la poésie doit-elle être contrainte ?

MB : Je pense qu’il y a toujours des contraintes 
que l’on se fixe. Que ce soit dans le graffiti, la mu-
sique, la sculpture… Dans l’art il faut toujours une 
contrainte pour pouvoir déclencher l’imaginaire. 
Ce n’est pas forcément de l’emprisonnement. 
La contrainte doit être vue comme un cadre. Par 
exemple, Perec, dans La Disparition (écrit sans la 
lettre e, ndlr), voulait symboliser la disparition de 
sa famille dans les camps. l Propos recueillis par MLo

Les artisans – tailleur de pierre et forgeron – 
ont commencé cet été à recevoir les visiteurs 
dans des loges installées jardin Pierre-de-
Montreuil. Une préfiguration du chantier  
de remontage de la flèche de la cathédrale  
qui débutera au printemps 2022.

Quelques éclats de calcaire jonchent le sol de 
la rotonde des Valois. Les chutes de pierre s’amon-
cellent au fur et à mesure que la journée avance et 
que les visiteurs défilent entre les loges installées 
dans le jardin Pierre-de-Montreuil. Elles sont les 
premières structures du futur chantier du remon-
tage de la flèche de la basilique. Pour accompagner 
ce projet pharaonique dont le lancement est prévu 
au printemps 2022, l’idée a été de lancer un village 
des métiers ouvert aux visites qui permettra au 
chantier de s’autoalimenter financièrement, à 
l’instar de celui du château de Guédelon. Mais s’il 
s’en inspire sur le plan économique, le chantier ou-
vert de la flèche se distingue sur plusieurs aspects, 
comme le fait remarquer Frédéric Thibault, le 
tailleur de pierre. « Nous aurons des contraintes d’es-
paces car nous sommes en pleine ville et pas en pleine 
forêt bourguignonne. Aussi, contrairement à Gué-
delon, nous allons mettre en avant des techniques 
contemporaines, il n’y aura pas ce côté immersion 
médiévale non plus comme c’est le cas là-bas », 
énumère le sculpteur. Mathieu Bonnemaison, le 
forgeron, abonde dans son sens. « La démarche 
est différente même si les techniques montrées sont 
proches », explique-t-il. Il a commencé à forger à 
l’âge de 12 ans chez ses grands-parents, s’est formé 
à la ferronnerie et a passé quatre ans sur le site de 
Guédelon. « Nous allons nous baser sur les pierres 
d’origine pour développer nos outils et les faire évo-
luer. Nous serons très liés les uns aux autres. »

« C’est une préfiguration de ce que le chantier 
va devenir. À terme, il y aura un charpentier et des 
loges plus grandes, un accueil public, le belvédère, 
la rampe pour les vitraux », annonce Fanny Roy de 
l’association Suivez la flèche. C’est elle qui accueille 
les visiteurs en amont pour resituer le contexte de 

BASILIQUE

Chantier de la flèche : prologue

le plan de rénovation du quartier. Il fallait égale-
ment redynamiser le cœur du quartier. Nous vou-
lons créer une courroie de distribution entre toutes 
les associations », soutient-elle.

« Il y a quelques années de cela, une fête était 
organisée par la Ville mais sa localisation entre 
le quartier Bel-Air, le Franc-Moisin et le Stade de 
France, faisait que très peu de monde s’y rendait », 
estime quant à elle Gladys Guillaume de l’associa-
tion des Femmes du Franc-Moisin. Samedi dernier, 
les animations sportives, ludiques, les concerts, 
le village associatif et la projection ont permis aux 
habitants de se retrouver le temps d’un après-mi-
di ensoleillé. L’événement n’aurait pu se tenir  
non plus sans l’aide des associations locales parte-
naires et l’accompagnement de l’Espace Jeunesse 

Franc-Moisin, indéfectible soutien selon Diangou. 
« Nous avons monté des permanences pour régler 
les litiges entre locataires et bailleurs sociaux et ce, 
toujours avec l’aide de l’Espace Jeunesse, affirme 
la co-fondatrice de FMC. Si j’avais un mot pour 
décrire cette fête ça serait la solidarité. » La qua-
dra, ancienne résidente du B3, entend explorer 
de nouvelles pistes pour développer les activi-
tés dans la cité. « Nous allons mettre en place une 
soirée conteurs et le FM Show qui accueillera des 
artistes issus des quartiers populaires, annonce-t-
elle en saluant quelques vieilles connaissances. 
Ce sont des anciens du quartier, ils sont revenus à  
la cité aujourd’hui juste pour nous donner un coup 
de main. » l + d’images sur lejsd.com

Maxime Longuet

ce chantier. « Même si nous avons des délais à respec-
ter, nous trouvions pertinent de commencer à s’ins-
taller et de sensibiliser le grand public au projet. » 
Bientôt, une convention va être signée entre la Ville, 
l’association et l’État pour valider le lancement des 
fouilles avant la phase de consolidation du mas-
sif occidental, celui qui va supporter la nouvelle 
flèche. Ensuite, il faudra réaliser des injections dans 
les murs et renforcer les fondations.

DOUZE TAILLEURS DE PIERRE AU TOTAL
Un processus global d’un an et demi prévoit-on 

au sein de l’association Suivez la flèche. Ce qui n’est 
pas pour déplaire à Frédéric. « Il y a de moins en 
moins de lieux où l’on peut se faire plaisir comme ça. 
Ce que j’apprécie dans ce chantier, c’est de pouvoir 
s’étaler dans le temps. Pour un “caillou” comme ce-
lui-ci, c’est trois à quatre jours de travail à raison de 
huit heures quotidiennes, estime l’artisan exhibant 
ses paumes calleuses. Je n’avais pas taillé de pierres 

à la main depuis vingt ans. Même si le métier s’est 
modernisé avec la découpe numérique par exemple, 
c’est par cela qu’il faut commencer. » Douze tailleurs 
au total pourraient permettre au chantier d’avan-
cer dans les délais. Et pour cela, l’association Suivez 
la flèche compte sur le territoire local pour fournir 
des bras. Car l’une des ambitions affichées de ce 
chantier-école est de transmettre un savoir-faire 
à des apprentis. Des jeunes pourront se former à 
ces métiers, qu’ils soient issus « d’un compagnon-
nage ou non », précise Frédéric Thibault, disciple 
« jusqu’à la mort » de l’Union Compagnonnage des 
Devoirs Unis, la plus ancienne de France.

Les artisans ont commencé cet été à recevoir 
les visiteurs et les accueilleront encore du 11 au 
14 septembre (visite gratuite sur inscription obliga-
toire) mais aussi lors des Journées européennes du 
Patrimoine, en octobre pour la Fête de Saint-Denis 
et du 18 au 20 octobre avec les Journées nationales 
de l’architecture. l MLo
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