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Ils sont scolarisés à Paul-Éluard, s’entraînent à Marville et trois
d’entre eux sont Dionysiens. La 1re promotion de la Red Star
académie est chez elle à Saint-Denis. p. 10

Quelle place
pour la voiture ?
Le JSD a profité de la Journée
sans voiture et de la fermeture
temporaire des bretelles de l’A1
à la Porte de Paris le 22 septembre
pour vous poser la question.

GWÉNAËLLE FLITI

micro-trottoir p. 3

RÉFORME DU LYCÉE

AU COIN DE LA UNE

Vous avez demandé
le parking…

Mise en place compliquée

L’

année scolaire commence sur les
chapeaux de roues dans les lycées
dionysiens. Au manque d’enseignants et aux classes surchargées
vient s’ajouter une réforme du lycée
qui bouleverse tout le secondaire. Cette année, les
séries ES, L et S sont supprimées en classe de 1re et
remplacées par des « enseignements de spécialité ». « Les élèves sont rarement en classe entière, c’est
compliqué pour avoir une dynamique », témoigne
Arnaud Blanc, administrateur à la FCPE 93. Le projet de réforme impose aux élèves de choisir trois
enseignements de spécialité en 1re. Dans la même
classe, il ne peut y avoir plus d’un enseignement
de spécialité commun à tous les lycéens – afin de
ne pas reformer les classes des anciennes séries.
Les classes se retrouvent donc « explosées » en
groupes pour chaque enseignement de spécialité.

Une nouvelle formule qui interroge le corps enseignant quant au déroulement des futurs conseils
de classe. « Ça va être infernal », juge un prof de
Paul-Éluard. Il faudra ainsi réunir à la même table
les professeurs du tronc commun mais aussi ceux
dispensant les différents enseignements de spécialité au sein d’une même classe.
CREUSER LES ÉCARTS DE NIVEAU

« C’est très déroutant pour les élèves, assure
Malika, dont la fille est entrée en 1re générale. Le fait
qu’ils soient tous dans plein de groupes différents
ne facilite pas la coopération entre les élèves. » Une
organisation difficile à mettre en place comme
en témoignent des emplois du temps chargés et
peu pratiques. Ceux de Paul-Éluard ont d’ailleurs
été définitivement fixés trois semaines après la
rentrée. « On a des élèves qui ont parfois neuf heures

Rassemblement pour l’éducation
Une quarantaine d’enseignants du secondaire se sont rassemblés, parvis de la basilique, jeudi 19 septembre pour réclamer des moyens supplémentaires. « C’est bien malheureux d’avoir à manifester pour
avoir des professeurs que l’on est censé avoir », a commenté le maire de Saint-Denis Laurent Russier venu
soutenir l’initiative. Pour Arnaud Blanc, administrateur à la FCPE 93, il manquerait un à deux enseignants
dans chaque établissement (collège comme lycée) de la ville. « Deux classes de terminale Sciences et techniques médico-sociales n’en ont toujours pas pour dispenser la matière au plus fort coefficient au bac »,
précise un prof de physique chimie du lycée Angela-Davis, dont une quarantaine d’enseignants est en
grève depuis la rentrée. « En tout cas, ça va gueuler cette année ! », prévient un prof d’Elsa-Triolet. l
OK
La municipalité a mis en place la « rentrée sous contrôle citoyen ». Il s’agit d’un numéro qui permet
à chaque Dionysien de signaler par SMS le non-remplacement d’un enseignant. Il suffit d’envoyer le nom
de l’établissement et la classe concernée au 32 321.

de cours en une journée, relève une enseignante. Et
la dernière heure c’est du latin, donc il faut s’accrocher ! »
La disparition des mathématiques du tronc
commun est l’une des mesures les plus critiquées
de la réforme. « Le niveau des élèves est très disparate, or le nouveau programme en enseignement
de spécialités est plus lourd que celui des anciens
1re S », détaille Mathieu, prof de maths à Éluard. Des
niveaux très hétérogènes qui vont, selon le prof,
davantage s’accentuer au cours de l’année. À partir
de janvier, des élèves qui envisagent de poursuivre
les maths en terminale commenceront à être notés
dans le cadre du contrôle continu qui représente
40 % de la note finale du nouveau bac. Sur les trois
enseignements de spécialités choisis en 1 re, les
élèves ne doivent en retenir que deux pour la terminale. « On va avoir dans une même classe un groupe
intéressé en vue du bac et un autre qui sait qu’il ne
va pas reprendre les maths et qui va forcément être
moins attentif », poursuit l’enseignant.
Si le lycée Angela-Davis a fait le choix de conserver les manuels papiers « en raison des risques de
maintenance et de potentielles dégradations », le
passage au « tout numérique » dans certains établissements comme le lycée Paul-Éluard se fait à tâtons. Depuis le 10 septembre, une seule classe de 1re
a reçu les ordinateurs offerts par la Région. Le reste
de l’établissement attend toujours la totalité du
matériel qui devrait être distribué cette semaine.
« On se demande surtout si les ordinateurs vont
encore être offerts les années suivantes », s’interroge
une enseignante. l
Olivia Kouassi
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Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Au 6 rue des Chaumettes, le parking
République et ses 507 places sont gérés
comme les cinq autres parkings du centre-ville
par la société Indigo. Une délégation de service
public dont nous avons pointé les dysfonctionnements à plusieurs reprises dans ces
colonnes. Avant l’été, les collectivités promettaient d’avoir à l’œil le prestataire, qui assurait
en retour faire le nécessaire pour améliorer
la situation. Or en ce mois de septembre,
certains usagers, qui paient jusqu’à 70 €/mois,
continuent de jouer les gardes barrières. Ces
dernières sont régulièrement détériorées
et il n’est pas rare de se retrouver coincé au
moment d’entrer ou de sortir dans l’étroite
rue des Chaumettes. Faute d’agent sur place et
dans l’impossibilité d’obtenir une réponse des
agents Indigo en poste au parking Basilique
(via l’interphone), les automobilistes font avec
les moyens du bord. Ils soulèvent manuellement la barrière. Au risque de détériorer
encore plus le matériel mais en contrepartie
d’une petite économie pour ceux qui ne sont
pas abonnés. Un manque à gagner parmi
d’autres pour Indigo, qui lutte par ailleurs
contre la désaffection de certains de ses parkings jugés peu sûrs. Un déficit d’exploitation
sans grande conséquence finalement car
compensé in fine par les finances publiques.
Et pourtant, au vu de l’argent généré par ces
équipements (+ de 400 000 €/an pour le parking République), Indigo pourrait peut-être
songer à affecter du personnel, au moins en
journée, parking République. l

Ville
sans pesticide

26/09 Réunion publique

Arrêté. Le 19 septembre, à la
suite d’une cinquantaine de
communes et du conseil départemental du Val-de-Marne, le
maire Laurent Russier a pris un
arrêté interdisant les produits
phytosanitaires à Saint-Denis.
Rappelons que depuis 2017
la loi interdit aux collectivités
d’utiliser des pesticides dans les
espaces verts et sur la voirie. Et
depuis janvier 2019 elle proscrit
leur usage dans les jardins et terrasses des particuliers. Les pesticides n’en ont pas été bannis
pour autant du périmètre des
villes puisque leur interdiction
ne vise ni les espaces verts des
copropriétés et des entreprises,
ni les voies ferrées que la SNCF
désherberait à grand renfort de
glyphosate.

Assemblée
générale
27/09 Faire Saint-Denis en
commun, le mouvement dont
Bally Bagayoko sera la tête de
liste aux prochaines municipales, organise sa 2e assemblée
générale vendredi 27 septembre à 19 h 30 à la bourse du
travail
(9, rue Génin).

Delaunay-Belleville-Sémard
28/09 Fête de quartier de
15 h à 21 h 30 au Square Fabien
(rue Max-Jacob), samedi
28 septembre. Au programme :
vide-grenier, atelier scientifique, jeux et animations, etc.
jusqu’à 19 h. Chorale On chante
ici, à 19 h. Repas partagé à
19 h 30. Contes et concert
de 20 h 30 à 21 h 30.

Privatisation
d’ADP
28/09 Pour la tenue du référendum d’initiative partagée
qui permettrait d’annuler le
projet de privatisation d’Aéroport de Paris, la Ville organise
une réunion dans chaque
quartier afin d’informer ses
administrés sur les moyens
mis à disposition dans les lieux
publics pour accéder au site
officiel mis en ligne à cet effet
(www.referendum.interieur.
gouv.fr). Samedi 28 septembre
de 16 h à 18 h, à la fête de quartier Delaunay-Belleville-Semard, vendredi 4 octobre, de
14 h à 16 h, résidence Ambroise-Croizat (10, avenue
Romain-Rolland).

Féministe
et Gilet jaune
30/09 Quels contre-pouvoirs
à construire à Saint-Denis ? La
question est soulevée en vue
d’un apéro-débat par l’Union
communiste libertaire de
Saint-Denis, avec plusieurs militants, notamment féministes
et gilets jaunes. Lundi 30 septembre à 19 h, au Pavillon (40,
rue Gabriel-Péri, 1er étage).

sa 3e opération de ramassage de
déchets dans la ville, à l’occasion de la Journée mondiale de
la planète samedi 21 septembre,
le mouvement politique Notre
Saint Denis a récolté 115 kg
de déchets dans différents
quartiers. La cinquantaine de
militants et habitants ayant
répondu présents ont notamment entassé 30 kg de verre,
50 kg de tout-venant, 25 kg de
déchets recyclables et 10 kg de
mégots de cigarettes.

Samedi 21 septembre, Allende-Neruda a fait sa fête de quartier.
Pendant que l’association Nuage, implantée dans la cité Neruda,
s’est occupée des animations sur la scène, d’autres structures
locales ont tenu des stands dans la rue David-Siqueros. À cette
occasion, une dizaine de mères de Dourdin-Duclos-Fabien (DDF)
et Sémard sont venues assister à la fête du quartier voisin. Elles en
profité pour demander aux jeunes – âgés généralement entre 15 et
18 ans – d’Allende de cesser les bagarres avec ceux de DDF-Sémard
dans une rivalité qui dure depuis plusieurs mois. « C’était émouvant.
Les jeunes ont écouté les mamans. Elles sont reparties soulagées. On
espère maintenant que cela va marquer le début de la fin du conflit »,
précise Samba Sacko, de l’association Igo, qui a mis en relation les
mères avec Bakary Soukouna, le responsable de Nuage. l
AO

Le maire interpelle le rectorat
Lycée Angela-Davis.
Laurent Russier a adressé
un courrier au recteur de
l’académie de Créteil mardi
17 septembre pour réclamer le classement du lycée
Angela-Davis en Affectation
prioritaire à valoriser (APV). Ce
classement permettrait au lycée
d’avoir accès à plus de moyens
humains et financiers « indispensables », selon le maire. Ce
dernier demande également le
financement d’une action pour
médiation aux abords de l’établissement « pour prévenir les
violences ». Une lettre envoyée
15 jours après un premier courrier daté du 2 septembre et resté
sans réponse. Les personnels du
lycée avaient alors débuté une
grève toujours en cours près
d’un mois plus tard.

Éducation. Le collège intercommunal Miriam-Makeba inauguré
Le vendredi 20 septembre était inauguré rue du Pilier à Aubervilliers le collège Miriam-Makeba. Situé aux abords de Saint-Denis,
c’est le deuxième établissement intercommunal que se partagent
les deux villes, après le lycée Angela-Davis. Ouvert à la rentrée avec
230 élèves, il pourra en accueillir 700, dont les jeunes Dionysiens
domiciliés dans la partie sud de la Plaine. Autre particularité, son
pôle sportif accessible aux clubs hors temps scolaire se compose
d’une salle d’armes, d’un plateau extérieur couvert, d’une salle
d’EPS et d’une piste d’athlétisme sur le toit. Dessiné par les
architectes de l’atelier Platane & Illic, il a été baptisé en hommage
à la chanteuse sud-africaine, décédée en 2008. l
ML

Municipales. Le jeudi 19 septembre, alors que venait de se
clore la journée parlementaire
de LREM à l’Usine, à la Porte de
Paris, Alexandre Aïdara a inauguré son local de campagne
au 46, rue de la Boulangerie.
Entouré d’une trentaine de militants et sympathisants, le candidat tête de liste de la République
en marche aux municipales, a
rappelé ses thèmes de campagne, sécurité, propreté, éducation, écologie. Renforcé par
des mesures de prévention, « le
rétablissement de la tranquillité
publique n’est pas négociable »,
insiste-t-il. D’autant que « les
pouvoirs de police du maire sont
beaucoup plus étendus qu’on ne
le croit ».

Municipales 2020. Notre
Saint-Denis et Mathieu
Hanotin (PS) lèvent le voile
progressivement sur leur
programme. Après trois propositions pour l’école avant
l’été, ce sont trois propositions
à caractère environnemental
qui viennent d’être rendues
publiques : mise en place d’une
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Insalubrité. Le 16 septembre,
Julien Denormandie, ministre
en charge du Logement, a annoncé l’ouverture d’une plateforme téléphonique d’accompagnement. Le 0 806 706 806
permet de dénoncer les agissements de supposés marchands
de sommeil. Les conseillers de
l’Agence départementale pour
l’information sur le logement
(Adil) sont à l’écoute à ce
numéro vert et expliquent les
démarches à effectuer.

Ne pas jeter
son vélo

Le million pour
La vie scolaire

Aïdara inaugure son local

Hanotin
côté écologie

Un numéro
pour dénoncer

DR

campagne pour l’élection
municipale de mars 2020,
Vivons Saint-Denis en grand
organise un grand meeting
convivial, autour de sa tête de
liste, le maire Laurent Russier
(PCF). Au programme : prises
de parole, offre de restauration
et concert. Vendredi 27 septembre à 19 h, salle de la Légion
d’honneur
(6, rue de la Légion-d’Honneur).

Quartier Allende-Neruda. Une fête
sous le signe de la paix

Pleyel. Enquête publique
sur le franchissement
À l’été prochain, débuteront les travaux préparatoires du
franchissement Pleyel. Conçu par Marc Mimram, cet ouvrage étiré
sur 300 mètres au-dessus du faisceau ferroviaire, reliera en 2024 la
Plaine et sa station RER D au nouveau pôle du Grand Paris Express à
Pleyel. Procédure obligatoire avant les consultations d’entreprises
en vue des travaux, une enquête publique est ouverte, depuis le
lundi 23 septembre jusqu’au vendredi 25 octobre. Pendant un mois,
le public peut consulter sur Internet, en mairie, en préfecture et à
Plaine Commune, l’étude d’impact, le dossier de déclaration d’utilité publique, le dossier parcellaire (sur le foncier), et l’avis rendu
en juillet par l’Autorité environnementale. Il pourra formuler ses remarques et propositions, en ligne (franchissement-urbain-pleyel.
enquetepublique.net), sur registre papier ou auprès d’un membre
de la commission d’enquête, lors de ses permanences le 12 octobre
en mairie (de 9 h à 12 h), le 25 octobre à l’immeuble Saint-Jean,
rue de Strasbourg (de 14 h à 17 h) ainsi que les 2 et 24 octobre (de
14 h à 17 h) à Plaine Commune (21, avenue Jules-Rimet) où
rendez-vous est donné pour une réunion publique. Elle se tiendra
le lundi 30 septembre, de 19 h à 22 h. l
ML

Exposition. Les Routes du futur
Grand Paris
Que faire des autoroutes et autres grands axes routiers,
souvent congestionnés et sources de pollution, qui fracturent le
tissu urbain ? Dans la perspective des aménagements du Grand
Paris pour les décennies à venir, la question a donné lieu depuis
2017 à une consultation des collectivités territoriales sous l’égide de
l’État et de la Région. Et elle a fait l’objet d’une consultation internationale où ont été retenues quatre équipes d’architectes, urbanistes,
paysagistes, etc. Leurs propositions ont été mises en forme pour
une exposition, Les Routes du futur Grand Paris, montrant des
voies rapides transformées par des aménagements paysagers,
avec un trafic très fluide où prédominent les transports collectifs
et partagés. Inaugurée en juin au Pavillon de l’Arsenal, l’exposition
est présentée dans une dizaine de lieux, dont la bourse du travail,
jusqu’au 30 septembre (au 9-11, rue Génin) et l’université Paris 8,
du 7 au 13 octobre (2, rue de La Liberté). l
ML

Recycler. 1,5 million de vélos
seraient jetés chaque année,
rappellent les responsables de
Bicyclo, la Maison du vélo, qui
se désolent de les voir finir en
déchetteries. Parce que chaque
vélo se compose « d’environ
1 000 pièces » à recycler pour
en réparer d’autres qu’ils
revendront à petits prix, ils
lancent un appel pour les
récupérer dans leur boutique
atelier (de 10 à 19 h, les mardi,
mercredi, vendredi et samedi),
au 120, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 48 23 56 41.

Cinéma. C’est un véritable
carton. À la mi-septembre, La
vie scolaire, second film des
Dionysiens Mehdi Idir et Grand
Corps Malade, comptabilisait
plus d’un million d’entrées,
soit plus que leur premier
long-métrage Patients (2017).
Le duo annonce déjà travailler
sur un nouveau projet de série
avec l’acteur Youssef Hajdi et
leur producteur Jean-Rachid
Kallouche.

Fresque
vandalisée

Gare
labellisée

Saussaie-FloréalCourtille. Dans la nuit du

Plaine-Stade-de-France.

11 au 12 septembre, la fresque
de la Maison de quartier
Saussaie-Floréal-Courtille,
créée par les habitants avec
l’artiste Matthieu Mainpin, a
été dégradée. « Cet acte est d’une
imbécillité totale. Il exprime un
profond mépris des personnes et
artistes qui se sont mobilisés »,
a dénoncé Patrick Vassallo, le
maire adjoint du quartier. Initialement prévu le 25 septembre, le
vernissage aura finalement lieu
le 16 octobre.

Construite en 1998 pour la
Coupe du monde de football,
la gare du Stade de France fait
partie des six nouveaux sites
classés « Patrimoine d’intérêt
général » par la Région Île-deFrance selon Le Parisien. Cette
distinction a été créée en 2018
et permet d’identifier les sites
non protégés par les Monuments historiques. Elle donne
aussi lieu à des aides financières pour la restauration et la
valorisation.

Pas de punaises
à l’école
Groupe scolaire Diez.
Une suspicion d’invasion de
punaises a été signalée à la
mairie par les parents d’élèves
du groupe scolaire Diez/
Saint-Léger/Le Rouillon mardi
10 septembre. Le doute, rapidement transformé en « psychose
générale » chez les parents,
a été levé par la municipalité
lundi 23 septembre après la
pose de pièges dans les salles
de classe et le dortoir. Dans
une lettre adressée à la Ville le
13 septembre, le collectif des
parents d’élèves a par ailleurs
dénoncé l’insalubrité des toi-

Propreté. Du 16 au 20 septembre, autour de petitsdéjeuners organisés par PCH,
les locataires de l’îlot Simounet ont été sensibilisés au
respect de l’espace public. En
conclusion, samedi 21 septembre, les membres de l’amicale des locataires avec les
enfants de la cité ont ramassé
les détritus.

Qi Gong
à la Plaine
Loisirs. Enchaînements, méditation, l’atelier de pratique du
Qi Gong reprend à la Plaine avec
l’association Le Fond de l’Air est
doux, qui propose aux débutants un cours d’essai gratuit. Le
mardi de 18 h 45 à 20 h, Maison
de quartier (5, rue Saint-Just).
foladou@gmail.com

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

Brut de rap

Taxe foncière.
En augmentation

Étudiante et kickeuse (1). À 19 ans, Sokhona
vit avec son temps. Cette « enfant de l’an
2000 » s’est lancée officiellement dans le rap
l’année dernière et elle compte bien montrer
qu’elle y a sa place.
Sur les réseaux, vous la trouverez sous son
nom de scène : SKN. Trois lettres pour personnifier Sokhona (prononcez Sorna) dont le prénom
signifie « La femme de quelqu’un ». À 19 ans,
l’étudiante inscrite en première année de BTS
Gestion des entreprises à Sarcelles fait partie de
cette « Génération Z », celle pour qui le smartphone semble être une sorte de prolongement
de la main, celle qui assume totalement d’être
« tout le temps » connectée
« Une meuf de à Instagram, Snapchat ou
plus qui veut YouTube. « Tout se passe
s’imposer ça là-bas », exprime avec éviva pas leur dence la coquette Dionyplaire, on s’en sienne qui a commencé à se
bat les steaks. » faire connaître en tant que
rappeuse grâce à ses différents freestyles balancés sur la Toile, moins pour
se faire voir que pour s’imposer dans le milieu du
rap en tant que « fille ».
Car depuis qu’elle s’est « officiellement lancée
l’année dernière », Sokhona, qui a grandi à la cité
des 4 000, à La Courneuve, l’a constaté : « Il n’y a
pas de filles qui rappent ici. En tout cas, s’il y en a je
ne les vois pas et je ne les connais pas. » Par « ici »,
l’habitante de la cité Romain-Rolland veut dire
Saint-Denis où « il y a plein de rappeurs. T’en as
à SFC, à Franc-Moisin, à Joliot, à Allende. Y’en a
partout des garçons qui rappent ! ». Même combat pour le rap français, estime la jeune artiste qui
en écoute en boucle. Elle apprécie entre autres le
travail de Ninho, Niska, Niro, Damso mais aussi
des anciens tels NTM.
« Je trouve qu’il n’y a pas assez de filles dans le
rap français, de filles connues. Celles qui sont là,
elles chantent c’est tout, elles ne rappent pas. Par
exemple, à l’ancienne, il y avait Diams, elle faisait
du rap genre “rap, rap, rap”. Aujourd’hui, comme
filles, il y a Aya Nakamura, Shy’m mais elles ne
sont pas rappeuses », continue Sokhona qui prend
le soin de différencier « chanter » et « rapper ».
D’ailleurs, c’est après s’être fait charrier par ses
amis qu’elle a « envoyé sur les réseaux » en mai 2019
#OPAT 1 On passe à table, un premier freestyle aux
paroles féministes, s’autorise-t-on à dire. « Quand
je rappais avec mes potes gars, ils me disaient tout
le temps “mais de toute façon, toi t’es une fille donc

Par Baisset

L

a mairie se faisait fière de ne pas augmenter la taxe foncière cette année après
l’avoir augmentée de 10 % il y a 2 ans. Plusieurs articles dans votre journal confirmaient
cette information. Quelle ne fut pas ma surprise
en découvrant une hausse de 2,5 % sur cette
année que les impôts réclament. Et qui bien sûr
court sur l’année prochaine… Annonce mensongère de la mairie ? 12,5 % d’augmentation en
2 ans… Pourra-t-on continuer à payer ces taxes
déjà très lourdes ? l

même si tu rappes bien, ça ne va rien t’apporter,
vas-y chante !”. » Et SKN rappa…
« MON CÔTÉ FÉMINISTE VIENT DE MA MÈRE »

« Si je rentre dans le taf c’est mort pour eux », « J’ai
des choses à prouver comme le fait qu’en effet je suis
plus forte qu’eux », « Une meuf de plus qui veut s’imposer ça va pas leur plaire, on s’en bat les steaks ».
Les paroles de #OPAT 1 sont explicites. Adressées à
la gent masculine qui rappe, elles dévoilent aussi
la personnalité d’une Sokhona qui se décrit dans
la vraie vie, comme « quelqu’un d’introvertie qui
aime bien rester dans son coin », mais ne se laisse
pour autant « pas marcher sur les pieds, que ce soit
par un garçon ou une fille ». Celle qui apparaît plus
confiante derrière le petit écran de nos mobiles
raconte que « son côté féministe », elle le tient de
sa maman. « Mon père était absent quand j’étais
petite et ma mère a dû jouer les deux rôles. Elle a
fait le papa et la maman. Si elle n’avait fait que le
côté doux, ça fait longtemps que je serais partie en
sucette », avance Sokhona.
Sa passion pour le rap et l’écrit la suit depuis sa
période collège. « De la 5e à la 3e, j’ai écrit des textes
de rap. Après quand je suis arrivée en 2de, j’ai commencé à écrire des textes sur lesquels je chantais et
maintenant je fais les deux », confie l’aînée d’une

famille de trois enfants. Grâce à une amie qui lui
a donné le contact, elle s’est fait produire par le
label indépendant Work Hard et a enregistré en
studio trois titres : Cristaline, un morceau rap dont
le clip a été tourné à la Plaine, puis Ensemble on est
mignon et Dans tes yeux (plus de 103 000 vues sur
YouTube pour chacun des clips), des « sons love qui
passent bien à l’oreille », explique SKN.
De culture métissée – martiniquaise par son
père et sénégalaise par sa mère – Sokhona évoque
avec une certaine pudeur ce qui l’inspire lorsqu’elle prend la plume. « J’écris sur des choses que
j’ai vues ou vécues », les paroles et clips de certains
rappeurs « qui insultent de ouf les femmes » mais
qu’elle écoute et dézingue volontiers, car si les « paroles sont hard ça fait partie du truc, c’est imprégné
dans la culture du rap actuel, comme l’argent, la
drogue, etc. ». A-t-elle un avis sur ce bon vieux débat
concernant le devoir d’exemplarité des rappeurs
ou rappeuse ? « Je ne pense pas qu’on soit là pour
donner l’exemple. On dit ce qu’on veut dire dans nos
sons, on raconte des vécus. Et puis, ce n’est pas parce
que les jeunes écoutent du rap qu’ils vont devenir des
bandits », pense Sokhona. l
Yslande Bossé

(1) du verbe kicker qui signifie rapper.
(2) Sur Instagram et Snapshat : sknofficiel

LE MICRO-TROTTOIR DE LA SEMAINE À SAINT-DENIS ENLÈVE TES BRETELLES

Quelle place pour la voiture en 2030 ?
Dimanche 22 septembre à Saint-Denis,
comme dans d’autres villes de France,
c’était la Journée sans voiture. La Ville
a symboliquement fermé les bretelles
autoroutières de l’A1 et organisé sur place
l’édition 2019 de « Saint-Denis enlève tes bretelles ». Le JSD en a profité pour demander
aux participants quelle place ils imaginaient
pour l’automobile à Saint-Denis en 2030. l
Propos recueillis par Gwénaëlle Fliti

Simounet
brille
DR

27/09 Dans le cadre de la

World Clean Up Day. Pour

AIMAN SAAD ELLAOUI

Russier
en meeting

115 kg
de déchets

MARYLÈNE LENFANT

sur les questions de sécurité
dans les quartiers Joliot-Curie,
Lamaze, Cosmonautes en présence du maire Laurent Russier
et du commissaire Laurent
Mercier, jeudi 26 septembre
à 18 h 30, école élémentaire
Joliot-Curie (2, chemin du
Moulin-Basset).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SKN

Nicolas Jean, 27 ans,
chargé de mission
au Forum métropolitain du Grand Paris.
« Grâce aux
nouvelles infrastructures,
aux JOP 2024,
et au Grand Paris
Express, la place de
la voiture individuelle sera naturellement moins
importante. Dans
dix ans, il y aura
davantage de voies
réservées au taxi et
même au covoiturage. En revanche, à
mon avis, n’espérez
pas voir se développer la voiture
électrique. »

Michaël Yéyé,
20 ans, étudiant en
Staps à l’université
Paris 13.
« Dans dix ans,
la voiture sera
effacée de nos vies.
À la place, nous
nous déplacerons
à vélo car la Ville
aura aménagé
bien plus de pistes
cyclables. Les
transports en
commun deviendront le moyen de
locomotion le plus
courant. Il y aura
peut-être des scooters électriques
aussi. Et puis, nous
marcherons davantage, c’est sûr. »

Mégane LacombeFèvre, 24 ans,
en service civique
au sein de la maison
d’édition associative
dionysienne
La tête ailleurs.
« Personnellement,
je n’ai pas de
voiture et je n’en
aurai pas plus
dans dix ans. C’est
trop de dépenses.
À Saint-Denis, les
citoyens en ont
marre de la nuisance liée au trafic
autoroutier et de la
fracture entre les
quartiers qu’il engendre. En tant que
piéton, on est dans
l’insécurité permanente, on n’est
pas le bienvenu.
En raison de la
question du climat
et avec le Grand
Paris Express, nos
habitudes vont
changer, alors je
pense que dans dix
ans, il y aura moins
de voitures. »

Alpha Diallo, 32 ans,
fonctionnaire de la
Ville de Saint-Denis,
au service Enfance.
« La vraie question
à se poser est :
le système des
transports en
commun tel qu’il
est conçu répond-il
à tous nos besoins ?
Clairement, non.
Pour faire ses
courses ou pour
déménager,
la voiture reste
nécessaire et
irremplaçable.
Donc entre les
changements que
nous aimerions
voir venir et la réalité, il y a un fossé.
Mais dans dix ans,
qui sait, peut-être
que toutes les voitures polluantes
auront été remplacées par des
voitures propres.
Enfin, à condition
qu’elles soient
accessibles économiquement. »

Frédérique
Bernardet, 49 ans,
animatrice à Permapolis, association
spécialisée dans
l’agriculture urbaine.
« Les voitures
électriques, je n’y
crois pas du tout.
J’ai lu qu’en raison
de l’extraction de
métaux rares pour
leur batterie, elles
représentent un
nouveau désastre
écologique.
Quant à la voiture
thermique, c’est
l’aménagement
du territoire qui
en crée le besoin.
À Saint-Denis, les
loyers sont de plus
en plus chers, obligeant les citoyens
à aller vivre plus
loin encore, mais
les infrastructures
de transports en
commun ne sont
pas adaptées à cela.
J’espère que dans
dix ans, elles le
seront. »

Victoria Chabran,
73 ans, présidente de
l’Union des Associations des riverains
du Stade de France.
« Dans dix ans ?
J’imagine la place
de l’automobile
beaucoup plus
réduite. On utiliserait la voiture
de manière plus
cohérente et raisonnée. Peut-être
conduirons-nous
des voitures moins
polluantes si elles
deviennent accessibles économiquement. N’oublions
pas que le passage
du moteur à vapeur
au moteur à explosion a nécessité de
nombreuses années d’adaptation.
L’aménagement
des transports en
commun aura été
revu d’ici 2030, avec
une ligne 13 déchargée. C’est comme
cela que je vois les
choses évoluer. »

Monsieur, il ne s’agit pas d’une information mensongère. Le conseil municipal n’a adopté aucune hausse
des taux d’impositions locaux (taxe d’habitation
et taxe foncière) depuis 2016. En revanche, les bases
d’imposition ont été modifiées par l’administration
fiscale pour coller à l’inflation des loyers. La taxe
foncière a ainsi connu une augmentation de 2,2 % en
2019, pour les Français qui l’acquittent. La municipalité a parfois le dos large. l
La rédaction

Distribution de raticides.
Le Saint-Denis du réel
Par Cécile Malaquin

J

e me suis rendu à la soi-disant distribution
de produit de dératisation en vue d’en faire
profiter mon immeuble. Or, que ce soit au
groupe scolaire Diderot ou à la bourse du travail,
personne n’était présent aux heures et jours
indiqués dans [le JSD]. Les personnes travaillant
dans ces deux bâtiments n’ayant été prévenu
de rien… J’aurais apprécié que vous fassiez
au moins un démenti dans le dernier numéro.
Pensez au nombre de personnes qui se sont
réellement cassé le nez, même si cela ébrèche un
peu l’image idéale de votre Saint-Denis virtuel.
Dans le même genre je suis contente d’apprendre que la piscine rouvre ses portes. Je suis
un peu étonné qu’une simple vidange […]dure
deux semaines. J’aurais préféré savoir à l’avance
que celle-ci fermait et ce avant de m’y rendre le
mercredi 11 septembre. Rien n’était indiqué sur
son site, pas de message sur sa boîte vocale (le
téléphone sonnait occupé, comme s’il avait été
décroché). […] Il peut être bon de noter qu’en
cas d’affluence importante les guichets peuvent
fermer 1 h 05 avant l’heure officielle. Bienvenue
dans le Saint-Denis Denis du réel ! l
Madame, un journal n’est jamais meilleur que ces
sources. Nous considérons par défaut qu’une communication officielle transmise par une collectivité
territoriale est une information digne de confiance.
Si malheureusement le service fourni ensuite par
ces mêmes collectivités n’est pas au rendez-vous, la
responsabilité revient à celui qui devait effectuer le
service plutôt qu’à celui qui a transmis l’information. Je ne peux que vous inviter à contacter l’unité
santé environnementale de la Ville pour obtenir
plus d’explications (01 49 33 65 67). Encore désolé
pour le désagrément. l
La rédaction

+ instagram

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Réunion
sécurité

lettes de la cour d’André-Diez.
Des travaux de rénovation sont
prévus, selon la mairie, pour les
vacances de la Toussaint ou de
Noël. Le courrier pointe aussi
du doigt la « désorganisation
logistique » liée aux travaux de
l’école maternelle du Rouillon. Les parents dénoncent
les allers-retours des enfants
entre leurs classes située au
sein de l’école Diez et la cour de
Saint-Léger, en attendant que
l’école du Rouillon ne soit livrée
d’ici décembre.

YANN MAMBERT

ÉCHOS

zone 30 dans toute la ville, plantation de 1 000 nouveaux arbres
par an, et retour à la collecte
hebdomadaire des déchets
recyclables. Mathieu Hanotin
sera en meeting le 16 octobre à
la salle de la Légion d’honneur.

DR
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GWÉNAËLLE FLITI

EN BREF

Jeudi 19 septembre, les espaces communs du
Couvent des Ursulines servaient de décor au tournage
de La Garçonne, série de France 2 se déroulant dans
le Paris des Années folles.
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« Chez Thot, l’étudiant est
au centre de tout »

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ

Les fruits
du PNRQAD

YANN MAMBERT

Voilà bientôt dix ans que la Soreqa, Société publique locale d’aménagement, a été missionnée
par la Ville et Plaine Commune pour conduire
le Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD), dont SaintDenis est l’un des vingt-cinq bénéficiaires. Elle est
aujourd’hui la ville dont le programme est le plus
avancé, même si les procédures d’acquisition,
voire de relogement, ont retardé bien des mises en
chantier. Pour l’immeuble du 39, rue Gabriel-Péri,
dévasté en 2012 par un incendie qui a fait deux
victimes, les travaux en vue d’une restructuration
n’ont ainsi été lancés qu’en octobre 2017. Ils devaient s’achever à l’été
2019. Mais au démarrage du chantier, « il a
été impossible de pénétrer dans la totalité du
bâtiment, tant il avait
été fragilisé par l’humidité. Et on a découvert des parasites dans
le bois et le béton », explique Marie-Amélie
Cornil, directrice générale de Batiplaine,
Parmi les pro- m a î t r e d ’ o u v r a g e
chaines livraisons, délégué sur ce proà l’angle des rues gramme d’I3F (et sur
Aubert et Gabriel- l’ensemble des logePéri, l’immeuble du ments sociaux d’I3F et
bailleur social I3F PCH). Stoppé à la min’a pas été réhabilité, 2018, le chantier a été
mais reconstruit relancé cet été en vue
à l’identique. d’une démolition-restructuration partielle,
préservant la façade. Il sera mené de pair avec celui
du 50 rue Péri, situé en vis-à-vis. Encore faudra-t-il
au préalable y confiner chacun des quatre niveaux
pendant un mois afin d’en évacuer l’humidité au
moyen de gros ventilateurs chauffant. À l’automne
2020, devraient être enfin livré l’ensemble de ces
logements sociaux, dont douze plus un commerce
au 39, et cinq dans l’étroite bâtisse du 50.
DES DIZAINES DE LOGEMENTS

À l’arrière de l’église de l’Estrée, où sont projetés 52 logements en accession du 3 au 9, rue Viollet-le-Duc, c’est le programme dans son entier qui
a dû être révisé. L’immeuble, qu’il était prévu de
réhabiliter, s’avérant trop fragilisé, tout le front bâti était à démolir. Restait à acquérir, pour la reconstruction de l’îlot, la parcelle bâtie du 14 rue Dézobry appartenant à la chorégraphe Karine Saporta.
Bremond et Lamotte les promoteurs y sont enfin
parvenus, à l’amiable. La commercialisation du
programme n’en a pas moins été retardée suite à la
4 / n° 1221 / 25 septembre au 1er octobre 2019

« ON LES SUIT MÊME APRÈS LEUR DIPLÔME »

« Avant j’ai enseigné à Paris pour des étrangers
plus privilégiés on va dire, c’était des ingénieurs
ou des expats. J’ai aussi travaillé dans un centre
de formation pour réfugiés à Créteil et ce n’était
pas du tout pareil. Ici, tout tourne autour des
étudiants, je vois moins le côté financement.
Au contraire, on est dans l’humain », exprime
Hadidja. Pôle social et professionnel, ateliers artistiques, sorties culturelles… En plus des cours
de français et d’un diplôme (2), l’école Thot offre
aux étudiants réfugiés et demandeurs d’asile
un accompagnement administratif, juridique
et psychothérapeutique. « On les aide et on les
suit dans leur parcours même après l’obtention
du diplôme », avance Félix Guyon. Au total,
depuis son lancement, l’école Thot a formé
500 personnes. l
Yslande Bossé

(1) Les cours sont dispensés par session de 4 mois.
(2) Le DILF ou le DELF.

RÉNOVATION URBAINE

demande de la Ville de modifier le rez-de-chaussée. Les trois commerces dessinés par l’architecte n’en devant faire plus qu’un. « Le promoteur
ne commence les travaux qu’à partir de 30 % de
logements commercialisés », observe Roland
Pellerin, chef de projet à la Soreqa. Dernier inscrit
au PNRQAD dans ce quartier, un programme en
accession d’une trentaine de logements sera inséré dans l’îlot entre les 11-13 rue Dézobry et la rue
Saint-Clément. Comme le rappelle M. Pellerin, le
11 comme le 13 ont longtemps servi de logements
relais. Et ce jusqu’en 2018.
INTERVENTION EXEMPLAIRE 19, RUE DÉZOBRY

Non loin de là, le bâtiment du 19 rue Dézobry
avait abrité lui aussi des personnes à reloger. Aujourd’hui, avec les briques multicolores qui en
rythment la façade sur cinq étages, c’est assurément l’un des plus beaux édifices de la ville. Sa réhabilitation a été accompagnée de la construction de
l’immeuble avec parement de brique et de bois qui
en délimite la cour intérieure, côté rue Saint-Clément. Au total, ce sont 29 logements en accession
que s’apprête à livrer là le promoteur Imm Solidum, dont quatre dans un bâtiment sur cour élevé
au-dessus d’anciennes écuries. À 3 900 € TTC le m2,
« tout a été vendu, dont 20 % à des propriétaires occupants », précise le promoteur Frédéric Chauvency,
qui cite notamment les trois médecins du cabinet
médical implanté côté Saint-Clément.
Autre prochaine livraison, à l’angle des rues
Aubert et Gabriel-Péri, l’immeuble du bailleur
social I3F n’a pas été réhabilité, mais reconstruit
à l’identique, avec sa haute façade blanche parcourue de corniches. Seul le porche d’origine, en
pierre, a été conservé. Si les quatorze logements
seront bientôt tous loués, restent les espaces commerciaux du rez-de-chaussée. La liste des opérations inscrites au PNRQAD se serait arrêtée là si
en mai 2018 la Ville et Plaine Commune n’avaient
obtenu de l’ANRU, l’un des principaux contributeurs, un avenant portant sur quatre sites. Ainsi,
dans l’ancien squat du 72-76 Péri, les bâtiments du
XVIIIe siècle, même très dégradés, seront en majeure partie réhabilités pour un programme d’accession libre d’environ 38 logements. Par contre,
au 48 rue de la République, vidé depuis l’assaut du
RAID en novembre 2015, une démolition s’impose
sur les parcelles encore en cours d’acquisition, en
vue de 26 logements en accession sociale. Les bâtisses croulantes du 15 place Victor-Hugo et 4 rue
du Four-Bécard feront place à un programme de
17 logements en accession. Enfin, sur le linéaire
bordé d’un périmètre de sécurité rue Péri, les
démolitions se succéderont sur trois tranches. Disparaîtront d’abord d’ici janvier les immeubles du
49, 51, 53 Péri, et celui en cour intérieure à l’adresse
du 3 bis rue du Jambon. Viendra ensuite le tour
des 55, 57 et 59, et enfin du 47, une fois l’ensemble
acquis. Le projet étant d’édifier là un ensemble de
8 logements sociaux, dont la façade moulurée rappellera le linéaire ancien. l
Marylène Lenfant

Les démolitions inquiètent
Les conseils citoyens et des collectifs
d’habitants de Franc-Moisin, la Saussaie-Floréal-Courtille et le centre-ville – les trois quartiers impactés par la rénovation urbaine – ont
fait une déclaration publique commune pour
dénoncer les conditions de la concertation.
À mesure qu’approche la phase de décision
sur les démolitions, l’inquiétude des habitants
concernés s’accroît. Jeudi 19 septembre, plus de
80 personnes se sont réunies sur la place Rouge
de la cité Franc-Moisin pour faire entendre leur
voix dans le cadre de la rénovation urbaine. Fait
nouveau : les conseils citoyens et des collectifs
d’habitants des trois quartiers impactés par la
rénovation urbaine – à savoir Franc-Moisin, la
Saussaie-Floréal-Courtille (SFC) et le centre-ville –
ont fait une déclaration publique commune. Ils
critiquent l’annulation du comité de pilotage du
12 septembre, « pourtant annoncé en juin par le
maire Laurent Russier », qui devait réunir tous les acteurs des négociations : la Ville et Plaine Commune,
les bailleurs sociaux comme Plaine Commune
Habitat (PCH) et Logirep, l’État via l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) et la préfecture
de Seine-Saint-Denis ainsi que des habitants. Ils
dénoncent un « passage en force ». « Ainsi, dans l’état
actuel de la procédure, les conseils citoyens des trois
quartiers de Saint-Denis concernés par le NPNRU
[Nouveau programme national de renouvellement
urbain] ne valident pas les démarches de concertation menées par la mairie et l’agglomération et qui
ont abouti aux projets actuels », annoncent-ils. Le
8 octobre, Laurent Russier doit passer en comité
d’engagement devant l’Anru pour faire valider les
plans que la Ville et Plaine Commune ont montés.

Le quartier Pleyel et le sud de la Porte de Paris vont voir défiler les engins de chantier entre 2020 et 2024.

JOP 2024

Cherche remèdes
anti-congestion
La réunion du comité de suivi des Jeux
olympiques et paralympiques
du 18 septembre était consacrée à l’épineuse
question de la gestion et de la coordination
des grands chantiers qui vont se concentrer
entre Pleyel et la Porte de Paris dans
les prochaines années.

À Saussaie-Floréal-Courtille, des collectifs
d’habitants sont « contre la construction de 100
logements, contre la densification, car les équipements publics ne répondent pas à cet afflux
de nouveaux arrivants ». « La mixité sociale, on
en veut bien. Mais dans l’état actuel, ils veulent
attirer une nouvelle population arrivant de Paris et repousser de plus en plus loin les classes
populaires ! », critique Nelly Angel, militante et
habitante à SFC.
« LES LOCATAIRES N’ONT AUCUNE INFO ! »

À Franc-Moisin, dont le plan de rénovation est
estimé à 172 millions d’euros (l’un des plus importants du NPNRU dans toute la France), la préoccupation est forte parmi les habitants du bâtiment 4,
une barre de 291 logements appartenant à Logirep. « Avec ce bailleur, les locataires sont encore plus
dans le noir qu’avec PCH. Ils n’ont aucune information ! », dénonce Pascale Rebêche, locataire qui ne
veut pas la démolition partielle du B7 (qui appartient lui à PCH). Logirep « s’oppose à la démolition
de l’immeuble tant qu’il n’aura pas obtenu la compensation financière qu’il souhaite. […] Son seul
souci, c’est l’argent », s’indignent les locataires du
B4 dans une pétition. David Proult, maire adjoint
en charge de l’urbanisme et vice-président de
PCH, dénonce lui aussi la « logique financière » de
Logirep. Concernant les projets de rénovation, il
se défend. « On nous fait un procès d’intention. On
ne veut pas virer les pauvres ! Moi, je me bats auprès
de l’État pour qu’il y ait des reconstructions de logements sociaux sur site », appuie-t-il. Contacté,
Logirep préfère attendre le comité d’engagement
du 8 octobre avant de communiquer. l
Aziz Oguz

1 PÉNICHE = 220 CAMIONS

Jeudi 19 septembre, plus de 80 personnes étaient réunies à Franc-Moisin au sujet de la rénovation urbaine.

Et les écolos dans tout ça ? Alors que les principaux candidats sont désormais tous sortis du
bois en vue des élections municipales (1), le doute
subsiste sur une candidature écologiste. Mais
qui sera le dépositaire d’une force politique qui
avec 14,63 % des voix est arrivée en 3e position aux
dernières européennes à Saint-Denis ? Le collectif
La Denise verte, qui regroupe une trentaine d’habitants, vient de se constituer en marge du groupe
local EELV, autour de deux élus du groupe Rouges
et verts-Insoumis : Béatrice Geyres (conseillère
déléguée à l’insertion-emploi) et Sonia Pignot
(maire adjointe à la culture). « Avec ce collectif,
nous affichons la volonté forte de dire que l’écologie
n’est pas la cerise sur le gâteau, lance cette dernière.
Nous voulons que l’écologie soit plus qu’un alinéa
dans les programmes. Elle doit être prise en compte,
de l’éducation à l’urbanisme en passant par la
culture. »
Symboliquement, un jardin éphémère a été
installé Porte de Paris vendredi 20 septembre en
fin de journée. Première action d’un collectif qui
veut « rendre la ville plus douce et dire halte au béton et à l’asphalte ». « Notre action ne préfigure pas
de liste aux municipales pour l’instant, reprend

DÉCISION EN OCTOBRE POUR EELV

Du côté de Zaïa Boughilas, conseillère déléguée à la vie associative et secrétaire du groupe
local Saint-Denis EELV, on préfère ne pas commenter la naissance de La Denise verte : « Nous
tiendrons une assemblée générale locale au mois
d’octobre pour définir notre stratégie et nos objectifs en vue des municipales. Nous aspirons à être
un interlocuteur politique important alors que
de plus en plus de Dionysiens sont sensibles à la
cause environnementale. » L’option de constituer
une liste autonome, au contraire de leurs homologues albertivillariens qui viennent de s’allier
au PCF, tiendrait la corde au sein du groupe local
EELV Saint-Denis. L’objectif sera dès lors, a minima, d’atteindre les 5 % pour être en mesure de
fusionner avec une autre liste au second tour.
Mais attention, à force d’avoir l’embarras du
choix, à gauche on pourrait juste se retrouver
dans l’embarras. l
YL
(1) 15 et 22 mars 2020.

Centre aquatique olympique (dont le lauréat sera
connu fin novembre) à la Plaine Saulnier, avance
les mêmes recettes que la Solideo : réemploi ou
recyclage de 90 % des matériaux issus de la déconstruction de l’actuel site d’Engie et recours au
canal comme axe logistique.
DÉMARRAGE DES CHANTIERS JANVIER 2020

C’est une portion de Saint-Denis comprise entre
la Porte de Paris au nord et la rue du Landy au sud, la
Seine à l’ouest et le faisceau ferré nord à l’est. 1 km2
qui va voir défiler les engins de chantier entre début
2020 et début 2024. Jugez plutôt. Construction du
Village olympique, du programme immobilier les
Lumières Pleyel, de la gare Pleyel du Grand Paris
express et des lignes 14, 15 et 16, du franchissement
urbain Pleyel, d’une nouvelle bretelle autoroutière
sur l’A86, du Centre aquatique olympique, sans
oublier la réhabilitation de la tour Pleyel. Le risque
de congestion est réel et bien identifié par les décideurs. Mais comment faire pour ne pas rendre la situation invivable p our les riverains ? Des éléments
de réponse ont été apportés mecredi 18 septembre
en salle du conseil de Plaine Commune. Pour le
maire adjoint à l’urbanisme David Proult (PCF)
l’équation est claire : « Les JOP 2024 ne doivent pas
être synonymes de quatre années difficiles à vivre
en amont pour les riverains. » Et l’élu dionysien
de donner les deux grandes directions de travail
pour parvenir à l’objectif : réduction maximale
des inévitables nuisances liées aux chantiers et
information-concertation optimale des riverains
notamment, afin que les éventuels dysfonctionnements remontent. À cet effet, un lieu de partage de
l’ensemble du projet dans le quartier Pleyel devrait
voir le jour à l’initiative de la Ville. Mais pour l’élu
au quartier concerné Michel Ribay (EELV-non inscrit), « une autre question se pose, celle de l’examen
des schémas de circulation pour réduire par exemple
la circulation de transit sur le territoire au bénéfice
des déplacements des riverains et des véhicules liés
aux chantiers ».

AZIZ OGUZ

Si la bataille contre le logement insalubre est
loin d’être gagnée, en centre-ville, dix ans après
son lancement, on récolte les derniers fruits
du Programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés.

une bonne pratique de la langue française en
fonction de leurs niveaux. En tout, 10 heures
de français par semaines sont données. Pour
Hadidja, 31 ans, diplômée en master didactique
des langues étrangères, « chez Thot, l’étudiant
est au centre de tout ». Voilà pourquoi la professeure de français qui en est à sa 3 e session a
adhéré au « concept ».

Sonia Pignot. C’est une démarche très spontanée
qui regroupe des gens qui ne se reconnaissent ni
chez les uns ni chez les autres et qui ne veulent pas
être des faire-valoir. » À l’instar de Sabine Vincent,
graphiste et habitante du quartier Bel-Air. « J’essaie de faire des choses au quotidien pour l’écologie.
Je suis active au sein de la coopérative alimentaire de mon quartier par exemple. Mais je ne retrouve pas ça au niveau de la Ville. » Et Sonia Pignot
d’assener : « Le groupe local EELV n’a pas animé
cette question pendant le mandat. »

Des véhicules, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), maître d’ouvrage
du Village olympique, a justement l’intention
d’en mettre le moins possible sur les routes en
favorisant notamment le réemploi « qui permet de
limiter la production de déchets et le flux logistique.
Nous allons récupérer un maximum de matériau
sur site. La valorisation de ces derniers à l’extérieur
se fera en dernier recours ». Une volonté louable
et sincère qui pourrait cependant se heurter aux
limites actuelles du réemploi (manque de filières,
contraintes liées aux normes dans la construction) et à la faiblesse du gisement sur place alors
que 300 000 tonnes de matériaux sont nécessaires.
Autre alternative détaillée par les représentants
de la Solideo : faire de la Seine un axe logistique
pour le chantier du Village olympique, considérant qu’une péniche équivaut à 220 camions. À
ce sujet, un protocole d’engagement entre Voies
navigables de France, Haropa (ports de Paris Seine
Normandie), la Solideo et le préfet de la Région
Île-de-France doit être prochainement signé. La
Métropole du Grand Paris, maître d’ouvrage du

Enfin, le sujet d’une coordination à grande
échelle des chantiers est sur la table. C’est à la
préfecture que reviendra dans les prochaines semaines la responsabilité du pilotage de cette délicate question. Les chantiers doivent eux démarrer
dès février 2020 pour le désamiantage de la Plaine
Saulnier et janvier 2021 pour la construction
du Village olympique. Le besoin d’information
des habitants semble, lui, bien pris en compte.
La Solideo organise régulièrement des balades
urbaines sur le site du futur village. Un site Web
dédié au projet va être mis en ligne dès novembre.
Deux mails de contact sont déjà opérationnels (info-chantier@ouvrage-olympiques.fr et
participer@ouvrage-olympiques.fr) et une exposition sera montée toujours en novembre pour
analyser et commenter les offres des aménageurs
potentiels du Village. Un homme averti en vaut
deux. A fortiori quand on vit au voisinage d’un
immense chantier. l
Yann Lalande

Forum maintenu
La récente annonce de son report sine die était
encore dans toutes les têtes. Le forum public sur
les JOP 2024, initialement programmé par le comité d’organisation Paris 2024 le 28 septembre, n’a
pas manqué de faire parler lors du comité de suivi.
« On allait créer de la déception, assure à la salle
Sébastien Chesbeuf, responsable des relations
institutionnelles à Paris 2024. Nous avons voulu
revoir le format ce qui nous a conduits à ajourner
le rendez-vous », sans doute après les municipales.
Une décision qui passe mal auprès de nombreux
acteurs locaux. « C’est insupportable de devoir
attendre les municipales pour trancher certaines
questions avec la population », dénonce ainsi
Patrick Vassallo (REVE-Insoumis), maire adjoint au développement économique. Du côté
du comité de vigilance JOP 2024 de Saint-Denis, on regrette que « ce moment d’échange et de
co-construction avec les habitants du territoire
soit donc renvoyé aux calendes grecques… Nous
attendions pourtant ce moment pour obtenir des
modifications substantielles et positives sur les
plans sportifs, écologiques et sociaux. Au final,
les habitants et salariés, dont le quotidien va être
bouleversé par plusieurs années de travaux, puis
des semaines de rendez-vous internationaux seront simplement informés des décisions prises !
Nous ne sommes pas dupes de la mascarade. »
Conséquence de quoi, avec d’autres associations,
le comité de vigilance a décidé de maintenir le
rendez-vous du 28 septembre (14 h à la bourse
du travail) pour échanger avec les habitants et les
salariés et décider des actions à mener. l
YL

YANN LALANDE

Au 19 rue Dézobry, ce sont 29 logements en accession que s’apprête à livrer le promoteur Imm Solidum.

En quatre ans d’existence, elle a fait un bon bout
de chemin. Après les 66 000 euros de dons obtenus
en 2015 pour sa création, grâce à un crowdfunding
sur Ulule, l’école Thot, qui dispense en échange
de 7 euros une formation diplômante en français
conçu pour des réfugiés et des demandeurs d’asile,
prend petit à petit ses marques au 6b, dans des
locaux qu’elle loue depuis janvier 2018. Au premier
étage, plusieurs espaces ont été aménagés pour
accueillir quatre salles de cours, un espace convivial ainsi que plusieurs bureaux destinés aux cinq
salariés fixes de cette école professionnelle destinée à « des gens peu ou pas alphabétisés, qui n’ont
jamais eu de diplômes avant, très éloignés de l’emploi et les moins armés pour s’insérer socialement »,
explique Félix Guyon, délégué général de Thot. La
deuxième semaine de septembre, l’école a entamé
sa rentrée et sa 9e session de cours (1). En raison de
sa notoriété, elle a été victime de son succès. « On a
eu 750 candidatures pour 76 nouvelles places. Il y a
une grosse demande de la part de cette population »,
précise Félix Guyon.
Selon les sessions, quatre à cinq professeurs
ont pour objectif d’aider les étudiants à acquérir

Le collectif La Denise verte a fait ses premiers
pas sur le pavé dionysien vendredi
20 septembre à l’occasion de la grève
mondiale pour le climat. Un acteur de plus
dans la perspective des élections municipales alors que le groupe local Europe
écologie les verts (EELV) réserve sa réponse.

YANN MAMBERT

MARYLÈNE LENFANT

Créée fin 2015 par trois femmes, l’école Thot,
installée dans des locaux du 6b, délivre des
cours de français langue étrangère (FLE)
à un public réfugié et demandeur d’asile en
Île-de-France. À la clé : un diplôme reconnu.

Verts désirs

Sonia Pignot (gilet vert) et Béatrice Geyres (chapeau vert), entourées d’habitants du collectif La Denise verte.

À LA PLAINE

Les jardiniers du Cornillon
ne lâchent rien
Eiffage veut utiliser 8 des 11 parcelles des
jardins familiaux du Cornillon pour améliorer
la fluidité de son chantier de la ligne 16 du
Grand Paris Express. Le constructeur promet
de les rendre après les travaux. Mais les
jardiniers ne l’entendent pas de cette oreille.
Abdallah et son frère Kader cultivent la parcelle
n° 8 dans les jardins familiaux du Cornillon. Ils sont
fiers des haricots, des tomates, des potirons, du
raisin qui y poussent. « L’an passé, on a récolté 70 kg
de courgettes. On en donne souvent aux amis, aux
voisins », indique Abdallah. Leur parcelle, comme
7 autres sur les 11 que compte le terrain, est menacée par le chantier de la ligne 16 du Grand Paris
Express conduit par Eiffage, qui souhaiterait les
utiliser pour améliorer la fluidité du chantier. Le
12 septembre, un représentant de l’entreprise a
soumis aux jardiniers un projet d’accord actant la
restitution des terrains au bout de quinze mois et la
construction de nouvelles cabanes de jardin, voire
une remise à neuf de l’alimentation en eau à l’issue
du chantier. Mais les jardiniers ne veulent pas en
entendre parler. Depuis quelques mois ils s’organisent. Ils ont envoyé des courriers à Anne Hidalgo,
maire de la Ville de Paris – propriétaire des lieux – et
sollicité le soutien des élus dionysiens. Ils font aussi
signer des pétitions. Abdallah s’en est emparé. Il
en a déposé deux exemplaires au Balthazar, un
restaurant où déjeunent les salariés des environs

(Afnor, Orange…). En très peu de temps elles ont
été remplies. Ce poumon vert de la Plaine que certains employés voient de leur bureau est cher à leur
cœur. D’après un élu proche du dossier, les différents partenaires (Villes de Paris et de Saint-Denis,
Société du Grand Paris) n’auraient pas été informés
de l’empiétement du chantier sur les jardins.
ACCORD IMPOSSIBLE

Le 19 septembre, une nouvelle rencontre a
eu lieu. Du côté d’Eiffage on pensait un accord
possible, persuadé que les propositions faites
étaient à la hauteur du préjudice subi. Mais les
jardiniers, pouvant compter désormais sur le soutien d’élus locaux et de la Ville de Paris, sont restés
fermement opposés à l’occupation des 1 600 m2 de
parcelles. La situation est donc bloquée. Le maître
d’œuvre pourrait bien devoir se passer de l’espace
convoité… Samedi, Abdallah, Michel, Gilbert, José,
Martine… une grande majorité des locataires des
jardins, se sont réunis pour faire le point. « S’ils ont
autant d’argent, pourquoi ne réfléchissent-ils pas
à une solution qui n’amputerait pas nos jardins ? »,
scande Michel, représentant de la Ligue du coin de
terre au Cornillon. Il faut dire qu’ici, le bras de fer
c’est une tradition. Déjà à l’arrivée des chantiers
autour du Stade de France, il avait fallu se bagarrer
pour conserver les parcelles. l
Véronique Le Coustumer

Facebook : Jardin du Cornillon
25 septembre au 1er octobre 2019 / n° 1221 / 5

Forum info droits, en ouverture de la
Semaine bleue, sur la santé, l’adaptation de son logement, transport, aide à
domicile… Mercredi 2 octobre à partir
de 14 h salle des mariages de l’hôtel de
ville, place Victor-Hugo. Une occasion
de rencontrer les professionnels institutionnels et associatifs qui favorisent
l’accès au droit. Ce forum sera suivi
d’une conférence - débat sur « la place
des anciens dans la cité » à 14 h 30.

03/10

Atelier avec
l’association Wimoov
L’association Wimoov accompagne
les seniors sur les problématiques de
mobilité. Atelier jeudi 3 octobre de 10 h
à 12 h à la Maison de seniors (6, rue des
Boucheries).

Balade urbaine virtuelle
Le maire Laurent Russier présentera
jeudi 3 octobre, de 14 h à 16 h à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-Fournière) les grands projets d’aménagement du Saint-Denis de demain, à l’aide
d’une animation en 3D. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 25 septembre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
gratin de quinoa et petits légumes,
emmental, prunes (BIO) d’Île-deFrance.
Jeudi 26 septembre
Salade de champignons, paupiette de
dinde sauce normande, beignets de
brocolis, petit suisse nature, fruit.
Vendredi 27 septembre
Salade de concombres vinaigrette,

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.

DIVERS
L’association Mots et Regards
recherche des bénévoles pour ses
permanences d’écrivain public 2 ou
3 heures par semaine, soit le lundi
matin, le mardi matin, le mercredi
après-midi, le samedi matin ou en
soirée. motsetregards@gmail.com
ou 09 72 43 50 38.
L’association Proxité recherche des
bénévoles actifs dans le monde du
travail pour parrainer des jeunes de
11 à 18 ans, les accompagner dans leurs
études, dans leur ouverture culturelle,
voire dans leur projet professionnel.
Contact : Roxana Rejai, responsable
parrainage, 5, rue Jean-Jaurès,
r.rejai@proxite.com ou 06 50 89 80 56.
Lutin Orange reprend ses activités
à la Malle aux petits riens, son local
(6, rue de la Ferme). Lundi et jeudi de
14 h à 20 h, cours particuliers de chants
d’une heure (variété et comédie musicale, technique vocale, corporelle
et sensitive) ; ateliers intergénérationnels de laine feutrée mercredi de 14 h
à 16 h 30. lutinorange@aol.com
ou 06 08 06 83 94 ou Facebook :
La Malle aux Petits Riens.

Parents de deux enfants cherchent
d’autres parents pour envisager
une garde partagée, quartier Porte
de Paris / rue de la Légion-d’Honneur.
f-guergah@hotmail.fr ou 06 71 50 85 65.
Particulier âgé cherche femme de
ménage 3 h par semaine. 01 48 23 98 18.
Jeune homme souhaitant passer son
CAP cuisine, recherche un employeur
pour un contrat d’apprentissage pour
sa deuxième année en contrat
d’apprentissage. 07 81 68 89 65 ou
Lijour.corentin@gmail.com.
ASF (Africains sans frontière)
recherche des bénévoles pour ses
cours d’alphabétisation. 07 83 81 37 22.

DEMANDES
D’EMPLOI
Professeur de mathématiques donne
cours de soutien. 06 24 97 23 16.
Femme cherche heures de ménage ou
de repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds skateboard, 5,80 €. 06 45 22 47 99.
Vds bureau multimédia ou meuble
informatique pour PC et imprimante
avec tiroir et rangement de CD
(144 x 60 x 140 cm), 60 € ; voile
de protection des plantes contre
le verglas, 2,50 € l’unité ; décodeur
satellite de marque Tigre, très bon état,
dans son emballage avec câble HDMT,
2 ports USB, 1 télécommande, 40 € ;
meuble de TV, très bon état, grand
tiroir, profond avec 3 étagères
(180 x 40 x 48 cm), 120 €; ustensiles
de cuisine, de 2 à 5 €. 06 72 58 35 09.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS
DE GARDE Tél. : 15. PHARMACIES DE
GARDE dimanche 29 septembre : Gabriel
Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; Djaffardjee, 25 avenue
Nelson-Mandela, STAINS, 01 48 26 63 50.
Renseignements sur les gardes des
médecins et pharmaciens appelez le
commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur
www.iledefrance.ars.sante.fr
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

ÉTOILES DIONYSIENNES

La Mairie de Saint-Denis recrute
Auxiliaire
de puériculture

Directeur.rice adjoint.e
de la santé

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture (DEAP) exigé
Réf : 19-0001JS

Direction de la santé
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 exigé dans le domaine
de la santé publique
Réf : 19-03352JS

Éducateur.rice
de jeunes enfants
Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants (DEEJE) exigé
Réf : 19-0002JS

Diététicien.ne –
remplacement
Direction de la restauration
Poste à pourvoir au 1er octobre
Bac + 2 en diététique (BTS ou DUT)
Réf : 19-0328JS

Assistant.e socioéducatif territorial.e
Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
DEASS exigé
Réf 19-0007JS

Responsable du Service
Pilotage de la masse
salariale
Direction des Ressources Humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 5 en RH exigé
Réf : 19-0081JS

Envoyer CV et lettre de
motivation, en rappelant la
référence de l’annonce à :

M. le Maire
de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis
Cedex
Retrouvez les offres d’emploi
de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

FOOTBALL

Le Stade de France
pour podium

Le Racing
déjà dans le dur

Pour la 11e édition des Étoiles dionysiennes
du sport, la Ville a vu les choses en grand.
Mercredi 18 septembre, l’événement a eu lieu pour
la première fois au Stade de France. Un maître de
cérémonie au micro, des vidéos des lauréats 2018
pour rythmer la soirée entre chaque remise de
prix, le pari a été tenu. Le maire adjoint aux sports
Bally Bagayoko, le maire Laurent Russier et les
membres du jury (la Ville, l’Office des sports, le
magasin Decathlon et le footballeur Kobie Anin –
lauréat 2018 – ainsi que le JSD) ont décerné les prix
2019 aux Dionysiens.
Parmi les lauréats de l’excellence sportive, les
membres du Sdus ont raflé quatre des cinq prix
en jeu. L’équipe première du Sdus rugby a été
récompensée pour sa montée en Fédérale 2. Les
jeunes pongistes du Sdus TT, Camille Lutz, Leïli
Mostafavi, Prithika Pavade et Joé Seyfried, ont
été distingués pour leurs nombreux titres lors de
la précédente saison. La judoka Melkia Auchecorne a eu son Étoile pour sa 3e place (– 63 kg) en
Coupe de France cadette. L’expérimentée Laura
Perez a obtenu sa récompense pour son titre de
championne de France de tai-chi-chuan (catégorie mains nues). Enfin, les athlètes de Saint-Denis
Émotion, Mallory Leconte, Méité Massemo, Léa
Jean-Laurent, Noémie Ventura, Annie Dorina,
Mbarki El Bachir, ont été primés pour leur
performance lors de la saison 2018-2019. Dans les
autres prix, le club de muay-thaï du Lumpini a été
distingué dans la catégorie santé par le sport. La
Dionysienne Martine Bidard du Cercle d’escrime
de Saint-Denis a reçu son Étoile du sport au féminin. Mohamed Saynoraev de la Team Avengeurs
(sport de combat) a été distingué pour son action
en faveur des sportifs en situation de handicap.
Investies depuis plusieurs années au Sdus judo
en tant que bénévoles, les Dionysiennes Roselyne
Dumoulin, Peggy Dijoux et Valérie Dilly, ont été
décorées dans la catégorie valeurs du sport. Enfin,
le vétéran Jean Champion du Club 93 a reçu le Prix
spécial du jury. Âgé de 88 ans, il a enseigné pendant
plus de 50 ans le karaté et a même donné son nom
à un tournoi départemental ! l

Après les deux revers contre l’AS Nancy Lorraine à Delaune (0-4) et le FC Vendenheim (0-2),
le Racing Club de Saint-Denis ne partait pas
favori face à l’AS Saint-Étienne, leader de
la poule B de la D2 féminine (deux victoires en
deux matches). Face à l’ancien pensionnaire
de D1, la mission s’annonçait donc difficile pour
les Dionysiennes, toujours à la recherche de
leurs premiers points et de… leur premier but
en championnat. Ce dimanche 22 septembre au
stade Auguste-Delaune, sous une pluie battante,
les locales ont été englouties par la marée verte en
début de match. Les joueuses du Forez ont acculé
leur adversaire dans leur moitié de terrain. Milieu
de terrain totalement absent, équipe coupée en
deux, relances approximatives et ballons trop
rapidement perdus… Les Dionysiennes ont bu
la tasse. Au terme d’un premier quart d’heure
où elles n’ont pas vu le jour, les Dionysiennes ont
été sanctionnées à la 14e minute sur un centre où
trois Stéphanoises se sont retrouvées seules face à
la gardienne (0-1). Ce but encaissé a fait mal dans
les têtes et a influé sur le moral de Saint-Denis.
L’ASSE était toute proche d’inscrire un doublé
après un joli ballon en cloche dans le dos de la
défense du Racing, mais la frappe de l’attaquante
était trop croisée (25e).

Le 12 septembre, l’académie du Red Star a présenté officiellement les dix-huit jeunes de sa première promotion.

FOOTBALL

L’école
des champions
L’académie du Red Star (National) a été
inaugurée officiellement le 12 septembre.
Les dix-huit promesses footballistiques qui
composent la première promotion partagent
leur temps entre le lycée Paul-Éluard et le
parc des sports de Marville. Le mythique club
de Saint-Ouen veut s’appuyer sur les jeunes
du territoire pour retrouver le plus haut
niveau.

Aziz Oguz

L’HISTOIRE PASSIONNANTE
ET ILLUSTRÉE DES RUES DE SAINT-DENIS
AIMAN SAAD ELLAOUI

RACONTÉE PAR MICHEL MIGETTE

TENNIS DE TABLE

Ils souffrent,
elles assurent

DISPONIBLE :
• À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet - Saint-DeniS

• À L’OFFICE DE TOURISME
1, rue de la République- Saint-DeniS

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22bis, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

• PSD

121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

PAS D’ENVOI POSTAL

20 €

Les Dionysiens du Sdus tennis de table ont
entamé leur saison le mardi 17 septembre par une
défaite logique à Pontoise, l’un des prétendants au
titre (3-1). Si Alexandre Cassin et Mehdi Bouloussa
n’ont rien pu faire face à Emmanuel Lebesson,
2e français au classement mondial, c’est le Suédois
Pär Gerell qui a permis aux siens de ramener un
point du Val d’Oise en dominant Adrien Mattenet.
Cinq jours plus tard, pour son premier match
à domicile, le Sdus a cette fois été défait par
le champion en titre Jura Morez (1-3). Pour son
retour à la compétition, Joé Seyfried s’est bien
défendu mais a manqué de rythme contre
le Finlandais Benedek Olah (1-3). Puis Alexandre
Cassin et Mehdi Bouloussa sont tombés sur un
os nommé Chao Zhaï, n° 10 national. Cette fois
encore, c’est Pär Gerell, 37 ans, qui a glané à l’expérience un précieux point pour son équipe, en
venant à bout du Russe Kirill Skachkov. Après un
déplacement compliqué chez le vice-champion
Hennebont le 27 septembre, Saint-Denis recevra
Caen le 20 octobre à La Raquette.
Quant aux féminines, elles ont brillamment
remporté leur premier match dimanche 22
septembre à l’Entente Saint-Pierraise (1-3). La Slovaque Barbora Balazova a mené les Dionysiennes
vers le succès en remportant ses deux simples. Li
Sanson avait permis aux filles du Sdus de prendre
l’avantage dans la partie alors que la jeune Leïli
Mostafavi avait perdu le premier simple. Les Dionysiennes auront l’occasion d’enchaîner lors de la
réception d’Etival, le dimanche 6 octobre (15 h 30)
à La Raquette (rue du 19-Mars-1962). l
Corentin Rocher
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Une partie du parc des sports de Marville verra
peut-être pousser les futurs grands talents du
football. L’académie du Red Star occupe précisément 8 hectares, soit un quart de la surface
totale. Un véritable centre de formation qui n’en
porte pas le nom, la faute à la relégation du club
audonien en National. Ce projet pensé depuis une
décennie a enfin pu se concrétiser, favorisé par
l’arrivée des Jeux olympiques et la gestion simplifiée du site désormais assurée à 100 % par le Département. Dans la zone sous-utilisée du terrain
d’honneur, l’institution à l’étoile rouge s’engage
à investir 1,9 million d’euros ainsi qu’à s’acquitter
d’un loyer de 50 000 euros par annuité en échange
d’une concession sur
dix ans. « Le Red Star
aura un ancrage encore plus local […] On
va faire la démonstration qu’à Marville
on peut pratiquer le
sport santé, le sport
loisir et le sport de
haut niveau », se réjouit Stéphane Troussel (PS), président du
Département. Mais
De gauche à droite, l’histoire entre le Red
Kylian Jean-Joseph Star et Saint-Denis
de Pleyel, Ousmane ne débute pas auMehdi Diallo jourd’hui puisque
de Franc-Moisin, Marville a déjà héberet Alex Lebarbier gé l’équipe première
de la Plaine, de 1998 à 2002. Le
trois Dionysiens porte-étendard du
à l’académie football populaire de
du Red Star. la banlieue rouge ne
débarque pas en terre
inconnue. Le club, qui cultive son identité régionale, souhaite d’ailleurs voir en priorité des jeunes
talents locaux évoluer au sein de son académie.
TROIS DIONYSIENS AU SEIN DE LA PROMO

« C’est la première promotion et elle porte mon
nom, lance l’ancien international français Steve
Marlet, conseiller auprès du président Patrice
Haddad et dionysien dans sa jeunesse. J’en suis
très fier. La formation a toujours été importante
au Red Star. À mon époque, dans les années 1990,
le club était le meilleur club formateur en Île-deFrance. Il y avait huit joueurs franciliens dans le
groupe dont sept de Seine-Saint-Denis. À terme, on
a un objectif ambitieux mais réalisable : que 50 %
de l’équipe pro provienne du centre de formation.
On va s’appuyer sur un réseau de clubs partenaires.

DE L’ESPOIR À LA PUNITION

Le foot ne sera pas la seule priorité. Le Red Star
se démarque également par ses valeurs pédagogiques. « C’est aussi un projet éducatif, insiste
Marlet. C’est notre marque de fabrique. Il y a déjà
entre autres notre programme culturel Red Star
Lab », des ateliers et des sorties gratuites liant football et culture pour ses jeunes licenciés. Jérôme
Blainville-Déréatti, le proviseur adjoint de PaulÉluard, confirme que les académiciens du Red
Star auront « le même volume horaire de cours que
les autres, en un peu plus condensé, avec la même
exigence, d’autant plus que dans leur classe il n’y
a pas que des élèves du Red Star ». Plus que du bon
sens, une nécessité rabâchée : « tous ne deviendront pas, hélas, des Kylian Mbappé ». l

Après une demi-heure apathique, les protégées
de Michel-Ange Gims se sont ressaisies et ont
repris confiance grâce à des situations de contres.
Namnata Traoré était toute proche d’ouvrir son
compteur buts après une belle incursion dans
la défense stéphanoise mais la frappe de
l’attaquante dionysienne passait à côté (32e). Puis
c’est au tour de la capitaine Leila Meflah de tenter,
mais sa frappe était trop enlevée (35e). Traoré
tentait de nouveau sa chance en fin de première
période après une belle action collective
mais la gardienne de l’ASSE était vigilante (40e).
Après la pause, les Stéphanoises ont géré leur
avance. Les Dionysiennes ne réitèrent pas leur
bonne séquence de la première mi-temps. Il a fallu
attendre la 68e minute pour une timide tentative
du Racing. Mais c’était insuffisant. Dans le dernier
quart d’heure, Saint-Étienne crucifiait définitivement les Dionysiennes (0-2). Ces dernières
n’avaient alors plus la force physique pour revenir
à hauteur d’une équipe de haut niveau.
Malgré cette troisième déconvenue d’affilée
en championnat, le président Paul Mert n’a pas
voulu être défaitiste : « On avait fait un bon match
contre Vendenheim [2e journée], on a commis
des erreurs qui nous ont malheureusement coûté
cher. Là face à un ancien pensionnaire de D1, on a
montré du caractère mais on a un peu péché physiquement. » Le Racing aura une nouvelle chance
de lancer (enfin ?) sa saison en recevant Amiens
ce dimanche 29 septembre (15 h) à Delaune. La
victoire sera primordiale pour les Dionysiennes,
avant-dernières de Division 2.
Pendant ce temps, le Sdus a fait match
nul (1-1) à Cergy-Pontoise. Après trois journées,
les Dionysiens sont 8es (1 victoire, 1 nul, 1 défaite)
de la poule A de Régional 1, à trois points de
Meaux et Vincennes, leaders du championnat. Ce
dimanche 29 septembre (14 h 30), les Dionysiens
recevront cette même équipe de Cergy lors du
4e tour de la Coupe de France. Enfin, le Cosmos
a gagné (2-1) contre Aulnay lors de la première
journée de Départemental 2 (poule B) grâce à un
doublé de Lassana Koita. l

Adrien Verrecchia

Christopher Dyvrande

On a déjà deux conventions signées avec le club
d’Asnières et celui de La Courneuve. »
16 des 18 académiciens, qui joueront en U16
cette saison, sont originaires de Seine-Saint-Denis. Parmi eux figurent trois Dionysiens : Ousmane
Mehdi Diallo de Franc-Moisin, Kylian Jean-Joseph
de Pleyel et Alex Lebarbier de la Plaine. « Je suis
fier de faire partie de cette académie. Le Red Star
pour moi, c’est un bon club de formation », réagit
Ousmane. Kylian ajoute : « Mon but, c’est de passer
pro et de rejoindre un jour l’équipe première. »
Comme leurs camarades, les trois garçons sont
dans une classe à horaire aménagée au lycée
Paul-Éluard. « En venant ici, un gamin de SeineSaint-Denis n’aura pas à courir toute la journée
pour concilier école et entraînement », souligne
Souleymane Camara, manager sportif du Red Star.
« UN PROJET AUSSI ÉDUCATIF »

Marville pour la L2 ?
Les pros du Red Star pourraient eux aussi trouver refuge à Marville à l’horizon 2020 en cas de
remontée du club en Ligue 2. L’historique Stade
Bauer de Saint-Ouen n’étant pas aux normes du
monde professionnel, il faudrait alors trouver un
stade pour les joueurs à l’étoile rouge. Un nouvel
exil à Beauvais, où le Red Star disputait ses matches
à domicile l’an dernier en Ligue 2, a été écarté par
le président Patrice Haddad. Ce dernier a confié
au Parisien début septembre étudier la piste du
terrain d’honneur de Marville : « Cela entre dans
notre réflexion et c’est loin d’être exclu. » Le Red
Star s’y était installé lors de la saison 1998-1999 de
Division 2, déjà en raison de la vétusté du stade
Bauer. Problème, l’enceinte historique du parc des
sports n’est plus aux normes de la Ligue 2 (grilles,
éclairages, etc.). Au moins 3 millions € de travaux
seraient nécessaires. Dès lors l’installation de l’académie constitue un atout indéniable. Le club audonien pourrait être tenté d’investir plus que prévu en
s’y projetant dans la durée. Parmi les alternatives :
partager Charléty avec le Paris FC et évoluer devant
des rangs clairsemés, ou jouer à Bauer dans un
stade en pleine reconstruction (livraison programmée pour septembre 2023). l
AV

STÉPHANE VAGUE

Forum info droits

Mots et Regards recherche bricoleur
ou bricoleuse pour réaliser des petits
travaux de réparation et/ou
d’aménagement. 09 72 43 50 38 ou
motsetregards@gmail.com.

YANN MAMBERT

02/10

tarte garnie au saumon et colin,
saint-paulin, fruit.
Lundi 30 septembre
Maïs vinaigrette, rôti de veau au jus,
haricots beurre à la tomate,
coulommiers, liégeois vanille.
Mardi 1er octobre
Salade de mâche, omelette (BIO),
ratatouille, yaourt aux fruits, fruit local
issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 2 octobre
Pomelos (dessert en maternelle),
couscous boulettes de bœuf, édam,
ananas au sirop.
Jeudi 3 octobre
Courgettes râpées vinaigrette,
filet de merlu sauce Dugléré, purée
de chou-fleur, fromage blanc à la fraise
(BIO), fruit.

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

DR

EN VILLE

Le résumé du match de
La Dionysienne handall
contre Verrières
sur www.lejsd.com
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Le Chapiteau organise sa toute
première exposition autour de
la question de l’effondrement de
la biodiversité. Douze créations
plastiques accompagnées
d’enregistrements sonores sont
construites par des habitants
de Saint-Denis pour l’occasion.
Entrée prix libre + adhésion
à l’association1 €. Jusqu’au
29 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30
(sauf mercredi 14 h 30 à 17 h 30).

THÉÂTRE DE
LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Ateliers

La compagnie Jolie Môme
relance ses ateliers. L’atelier
chanson et fanfare reprend
chaque mercredi à partir
du 25 septembre et l’atelier
théâtre adultes reprend chaque
mardi à partir du 1er octobre.
Pour s’informer comme pour
s’inscrire, contactez Michel au
01 49 98 39 20.
L’atelier théâtre ados de
14 à 17 ans reprend chaque
mercredi à partir du 2 octobre.
Pour s’informer comme pour
s’inscrire, contactez Lana
au 01 49 98 39 20.

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Soirée autour des livres qui vont
inspirer le prochain cabaret
Bestiaire du 26 octobre. Extraits
lus de 10 ouvrages puis discussion suivie d’un repas partagé
(venez avec un petit plat concocté par vos soins). Entrée prix libre
+ adhésion à l’association à 1 €.
Vendredi 27 septembre à 20 h 30.

SALLE CHOISEL
13, rue de Strasbourg

Ateliers

Mots et Regards organise des
ateliers de langue des signes
pour enfants le vendredi à
17 h 30 et adultes à 19 h, et de
lecture et mise en scène pour
enfants le vendredi à 17 h.
Atelier multi-activités : arts
plastiques, jardinage, danse,
musique pour enfants 3-5 ans
mercredi à 15 h et samedi à 10 h.
Graffiti et skate pour les ados
le dimanche à 16 h. Infos :
motsetregards@gmail.com
ou www.motsetregards.org
ou 09 72 43 50 38.

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Spectacle

i-Solo, c’est le parcours d’artiste
en liberté de l’immense
showman et improvisateur
qu’est Jérôme Thomas. Son
parcours regorge de rencontres
au-delà des frontières artistiques et l’amène à tutoyer aussi
bien le jazz que la danse contemporaine. Dans i-Solo, c’est avec
des textes de son cru qu’il se
réinvente. Tarifs : 4 > 15 €.
Jeudi 3 octobre à 20 h.
www.academie-fratellini.com

THÉÂTRE DE
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

LIGNE 13
12, rue de la Résistanceet-de-la-Déportation

Casting

Pour la série télé Le Monde de
demain revenant sur les débuts
du groupe Suprême NTM, un
casting est organisé à SaintDenis, berceau du mythique duo
de rap français. Différents profils
sont recherchés pour incarner
les personnages principaux de
la série : Joey Starr, un jeune
homme entre 16 et 25 ans
avec une forte personnalité et

YANN MAMBERT

Lecture

L’association des Bretons de
Saint-Denis organise un festdeiz et un fest-noz avec au programme une initiation à la danse
bretonne à 15 h et des concerts
avec les artistes de De l’Une à
l’Autre, Skod, Yer Mat et Bremañ.
Tarifs : 8 €, gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés. Samedi
28 septembre de 17 h à 23 h.

PLACE JEAN -AURÈS

Hommage

CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

RAJ’GANAWAK

Fest-deiz
et fest-noz

Spectacle

L’adaptation théâtrale du film
Tierra y Libertad de Ken Loach
mise en scène par Pierre Hoden
et sa compagnie les Affranchis
sera jouée au théâtre de la
Petite Espagne. La pièce Land
and Freedom est la première
de la collection Tapis Noir en
référence au dispositif (tapis
de danse brillant) disposé au
sol. Tarif : 2 €. Réservations
07 58 83 61 39 ou par mail à
theatredelapetiteespagne@
gmail.com. Samedi 28 septembre, dimanche 29 sep-

L’association Cultur’Med
organise avec la Ville de
Saint-Denis un concert
en hommage à Matoub Lounes,
surnommé « le rebelle » et assassiné le 25 juin 1998 en Algérie.
Il était une figure emblématique
de la liberté d’expression et de la
cause amazigh. Son assassinat
reste à ce jour non élucidé. Il est
devenu, depuis cette date
fatidique, une véritable icône
pour toute une jeunesse
désireuse de liberté et de justice.
Événement gratuit.
Samedi 28 septembre à 16 h.

AUDITORIUM DU
STADE DE FRANCE
Avenue Jules-Rimet

Concert

La Nef Lyrique organise pour
ses 25 ans d’existence un concert
présentant les meilleurs
morceaux des opérettes écrites
par Offenbach. Les morceaux
seront interprétés par une
soprano, une alto, deux barytons
et un ténor, ils seront accompagnés d’une pianiste. Tarifs :
plein tarif 28 €, tarif adhérent /
étudiant / senior (avec CNI) /
chômeur (avec carte justificative) 14 €, tarif jeune (de 12 à
18 ans) 10 €. Réservations sur
www.billetweb.fr.
Samedi 5 octobre à 18 h 30.

Au cinéma du 25 septembre au 1er octobre 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

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

Rambo : last blood de Adrian Grunberg, ÉtatsUnis, 2019,1 h 40, VF, en Num et 4 DX. Ad Astra
de James Gray, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF,
num. et 4 DX. Ça chapitre 2 de Andy Muschietti,
États-Unis, 2019, 2 h 50, VF, num. et 4 DX. 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 Vie
scolaire de Grand Corps Malade, Medhi Idir,
France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi lion de Jon
Favreau, États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. Nikka
Zaildar 3 de Simerjit Singh, Inde, 2019, 1 h 58,
panjabi sous-titré en anglais. Wedding
Nightmare de Tyler Gillett, Matt BettinelliOlpin, États-Unis, 2019, 1 h 35, VF.

Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara,
Japon, 2019, 1 h 55, VF, à partir de 8 ans. Bacurau de
Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, Brésil,
2019, 2 h 12, VOSTF, Int. – 12 ans. Les Hirondelles de
Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec,
France, 2019, 1 h 21, animation. Portrait de la jeune
fille en feu de Céline Sciamma, France, 2019, 2 h.
Un jour de pluie à New York de Woody Allen, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 32, VOSTF. Boulevard du crépuscule
de Billy Wilder, États-Unis, 1950, 1 h 51, VOSTF,
N&B. Soirée courts-métrages Paris 8 : Tardenois,
prochaine sortie de Maxime Ducept, France,
2019, 20 m ; Désirée de Elo S. Mytilène, France,
2019, 5 mn, animation ; Les Rayures bleues de
Guillaume Ligoule, France, 2019, 16 mn.
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Créé en juillet dernier au Festival d’Avignon, Lewis versus Alice, sera au TGP du 27 septembre au 13 octobre.

TGP

Macha au pays
de Lewis Carroll
Le spectacle que Macha Makeïeff a créé
d’après l’auteur d’Alice au pays des merveilles
dessine un monde magique et féerique,
celui de l’enfance, étrange, fantastique
et bouleversant.
C’est un spectacle pictural et musical d’une
beauté étrange et fantastique, parfois bouleversante. Créé en juillet dernier au Festival d’Avignon,
Lewis versus Alice, mis en scène d’après Lewis
Carroll par Macha Makeïeff sera au TGP du 27 septembre au 13 octobre. Lewis Carroll, on connaît
o u p l u t ô t o n c ro i t
connaître : une petite fille, un terrier, un
lapin, un miroir, etc.
Conte fabuleux, Alice
au pays des merveilles
a enchanté des générations d’enfants. Un
univers qui avait en
son temps séduit les
surréalistes (Aragon
a traduit Carroll), en
décalage avec le réel
« Pour Lewis Carroll, pour en tirer toute la
le monde est incer- poésie et la magie sous
tain, instable. Il y forme de jeu.
Une singular ité
a quelque chose
d’inquiet chez lui, qui correspond parmais exprimé avec faitement à l’univers
beaucoup d’hu- de Macha Makeïeff,
mour », souligne qu’elle déploie depuis
Macha Makeïeff. Les Deschiens jusqu’à
ses der niers spectacles que l’on a pu voir en 2015 et 2017 à Saint-Denis : Trissotin ou les femmes savantes de Molière et
La Fuite ! de Boulgakov. Lewis versus Alice est composé « d’une énigme en quatre crises », succession
de tableaux tous plus enchanteurs et surprenants
les uns que les autres. « J’ai retrouvé chez Carroll
l’esprit d’inquiétude de l’enfance, ce choc avec le réel
que vivent parfois les enfants et qui peut tourner au
drame, confie Macha Makeïeff qui, petite fille, a
elle-même été confrontée à un tel choc. Cela donne
une responsabilité insupportable si jeune et c’est
alors la poésie qui rend le monde vivable. »

Promenons-nous
dans la cathédrale !

30 concerts, 4 scènes musicales, 9 000 visiteurs
attendus, 250 partenaires présents sur place…
Voilà en quelques chiffres ce que le Grand 8
réserve aux festivaliers les jeudi 26 et vendredi
27 septembre. Pour célébrer sa 5e édition, le
festival de l’université Paris 8 entend confirmer
le succès des saisons précédentes. En 2019, les
organisateurs développeront deux thématiques :
la transition écologique et les Jeux olympiques
et paralympiques 2024. « Les JOP seront une
thématique récurrente jusqu’en 2024. Nous nous
impliquerons chaque année avec le Grand 8 et
pour la semaine olympique et paralympique,
affirme Jordane Lekczynski, chargé de mission de
la vie étudiante à Paris 8. Quant aux thèmes du climat et de la transition écologique, c’est une volonté
politique de la présidente Annick Allaigre. Ce sera
le point de départ de beaucoup de choses. »
Parmi les projets qui témoignent de son
engagement écologique, la fac dionysienne va
signer une convention avec des bergers urbains,
poursuivre ses actions autour du recyclage, établir
des fontaines à eau pour réduire les déchets
plastiques, développer ses ruchers comme outil
pédagogique et support de formation… Parmi
les temps forts, on compte la conférence sur le
réchauffement climatique le jeudi 26 septembre
à 14 h 30 et animée par Hervé Kempf, rédacteur
en chef de Reporterre, et Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue et présidente du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). À noter aussi, la traditionnelle
cérémonie de remise des diplômes aux étudiants
réfugiés avec la documentariste Alice Diop et
le journaliste Edwy Plenel, marraine et parrain
de la promotion. Un acte symbolique fort alors
que l’avenir des étudiants étrangers (hors UE) en
France pourrait être menacé par l’augmentation
des frais d’inscriptions même si, pour l’heure, la
direction de Paris 8 s’est prononcée contre l’application de cette augmentation.
Le festival Grand 8 c’est aussi l’occasion pour
les associations étudiantes et du territoire de se
rencontrer, et pour la faculté de valoriser son tissu
associatif. « Notre université est l’une des plus engagées de France, se félicite Jordane Lekczynski. Grâce
au dispositif EC libre engagement étudiant, 500 étudiants ont choisi de s’engager dans des associations
et l’ont fait reconnaître dans leur cursus scolaire. »
Quant à l’offre musicale, le Grand 8 réunira, en plus
de jeunes artistes locaux, trois têtes d’affiche : l’Orchestre national de Barbès (photo), la Brésilienne
Caroliina et le duo rap de Meaux, Djadja & Dinaz.
Aussi, l’écrivain dionysien Rachid Santaki animera
une dictée géante vendredi de 10 h à 11 h 30. l MLo

Le projet labellisé À nous la basilique donne
lieu à une nouvelle initiative en forme de
déambulation – mêlant théâtre et musique –
pour deux soirées.
« Nous voulions que les habitants et les publics
dits éloignés de la culture profitent en priorité de ce
projet », insiste Serge Santos, l’administrateur de
la basilique de Saint-Denis. Comme il y a deux ans
avec le mapping vidéo géant réalisé sur sa façade,
le monument qui abrite les tombeaux des Rois de
France sera au centre d’une nouvelle restitution
dans le cadre du projet labellisé À nous la basilique.
Elle impliquera des Dionysiens et des structures
partenaires telles que l’Institut médico-éducatif
(IME) Moulins-Gémeaux ou encore le Secours
populaire. Deux déambulations dans la cathédrale
sont donc programmées ce week-end avec près de
80 visiteurs attendus chaque soir. Aux spectateurs
s’ajouteront 70 participants dont deux comédiens professionnels qui incarneront les fantômes
« gouailleurs » de saint Louis et Catulla. Le duo emmènera le public en déambulation à travers la basilique, le groupe le Bal’u sera également de la balade.
Cette promenade inédite écrite avec la Compagnie
Terraquée et mise en scène par l’actrice Mika Caudal se déroulera en plusieurs étapes.
En 2017, un mapping vidéo était projeté sur la basilique dans le cadre du projet labellisé À nous la basilique.

UN LIVRE À PARAÎTRE EN 2020

« Chaque station est l’occasion d’entendre
les productions des ateliers d’écriture poétiques,
imaginatives, secrètes ou drôles, décrit Meriem
Zoghlami, co-fondatrice de la Cie Terraquée. La
rose des femmes, avec l’association des femmes de
Franc-Moisin, se tiendra sous la rose nord et sera
une expérience particulière par son dispositif et par
l’émotion qui s’en dégagera. Puis, on entendra les
enfants de l’IME chuchoter les secrets de la gisante de
pierre noire et, avec les enfants suivis par le Secours
populaire, nous entendrons la chanson qu’ils ont
écrite : Les incroyables aventures de du Guesclin. »
Un titre composé avec le chanteur Balthaze qui aura la casquette de chef de chant. « Dès le départ, nous
souhaitions une restitution des travaux qui soit un
peu théâtrale, affirme Serge Santos. La lumière aura
aussi un impact sur la déambulation. Nous avons
fait appel à Luc Varnier, l’éclairagiste du Festival de
Saint-Denis. »
C’est toujours avec le concours de l’association
Franciade que Serge Santos a monté ce second
volet de À nous la basilique. Cette seconde phase

Grand 8, jeudi 26 et vendredi 27 septembre à Paris 8
(2, rue de la Liberté).

Le titre du spectacle pose l’énigme à résoudre :
qui était Lewis Carroll ? Et qui a créé l’autre :
Lewis ou Alice ? « Versus doit ici s’entendre comme
contre, dans le sens de tout contre, comme lorsque
l’on se colle à un miroir. Je tente en fait une sorte
d’enquête de personnalité : qu’est-ce qui a fait que
cet homme, élevé dans l’austérité victorienne, est
devenu un mythe malgré lui et quels sont les points
d’accroche entre lui et ses personnages ? » Macha
Makeïeff s’est plongée dans l’œuvre intégrale de
l’auteur, en tirant la matière première pour bâtir
son spectacle, à laquelle elle a ajouté son œil de
plasticienne, son oreille de musicienne et son
humanité de femme de théâtre. « Pour Lewis Carroll, le monde est incertain, instable. Il y a quelque
chose d’inquiet chez lui, mais exprimé avec beaucoup d’humour », souligne-t-elle.
LES VOIX DES ACTEURS CHANTEURS

Avec la complicité de Jean Bellorini et de Sébastien Trouvé, respectivement pour les lumières et le son, tous deux essentiels et véritablement constitutifs du spectacle, avec le talent et
les voix des acteurs chanteurs, dont le travail sur
les langues française et anglaise ajoute à l’étrangeté, Lewis versus Alice est une réussite émouvante et drôle, charmante et inquiétante, où les
personnages mais aussi les éléments de décor, les
ombres, les costumes et les masques, les chants,
façonnent un monde magique et féerique, celui
de l’enfance, du nonsense, de l’absurde. Entre
il était une fois… et si on jouait à…, nous voilà
entraînés entre le réel et l’imaginaire, le vrai et le
faux, le rêve et le sommeil, dans un pays proche
et lointain, dont les portes s’ouvrent ou pas et où
tout peut basculer d’un instant à l’autre comme
sur un fil. Et nous plongeons avec délice dans le
terrier à la suite d’Alice… et de Macha. l
Benoît Lagarrigue

Lewis versus Alice, d’après Lewis Carroll,
mise en scène de Macha Makeïeff, du 27 septembre
au 13 octobre au TGP (59, boulevard Jules-Guesde,
salle Roger-Blin), du lundi au samedi à 20 h
sauf le 5 octobre à 20 h 30, dimanche à 15 h 30,
relâche le mardi. Durée : 2 h. Tarifs : 6 € à 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com
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Exposition

BASILIQUE

Grand 8 écolo et JO

PASCAL VICTOR

3, rue Ferdinand-Gambon

PARIS 8

tembre, vendredi 25 et samedi
26 octobre à 20 h, dimanche
27 octobre à 18 h, vendredi 8
et samedi 9 novembre à 20 h et
dimanche 10 novembre à 18 h.

doit permettre l’édition d’un abécédaire qui retrace
l’histoire de la nécropole des Rois de France et qui
mêle le regard des habitants sur la cathédrale à travers leurs dessins et récits. La déambulation est en
quelque sorte une préfiguration de l’ouvrage à paraître début 2020. « À l’origine, la préfecture de Paris
et la Région Île-de-France avaient demandé à plusieurs institutions culturelles comme le Centre des
monuments nationaux, le Louvre ou Beaubourg de
monter des projets dans des quartiers. De notre côté,
nous avions déjà mené ce genre de travail mais, cette
fois-ci, le financement nous a permis d’aller un peu
plus loin dans notre démarche », développe Serge
Santos. Ce week-end sera distribuée une restitution sous format papier des premières réalisations
en atelier et calquée sur le modèle du magazine
hebdomadaire Le 1.
Dans cette aventure, Franciade a apporté
son expertise dans la recherche des publics et la
coordination des projets. « Nous avons construit
ce projet avec le Centre des monuments nationaux
car cela s’inscrivait dans la continuité de La vie

dionysienne, un guide illustré que nous menons
au long cours et qui recense les descriptions de la
ville par ses habitants, détaille Carine Tontini, la
directrice de Franciade. Grâce à notre médiatrice
culturelle Vanina Bartoli, nous sommes entrés
en contact avec de nombreuses associations qui
n’étaient pas forcément intéressées par la basilique. Pour l’instant, nous n’avons pas assez de
recul pour savoir si ces habitants reviennent vers
ce monument. En tout cas, nous constatons que
se créent des passerelles entre les participants
dionysiens et la cathédrale. Notamment chez
les jeunes. » Depuis la saison 2016-2017, l’association a permis à près de 1 500 Dionysiens de
participer à des visites, des ateliers artistiques,
des spectacles ainsi qu’à des sessions de portraits
photographiques comme ce fut le cas avec le
mapping vidéo en 2017. l
Maxime Longuet

Déambulation vendredi 27 et samedi 28 septembre
à 20 h. Gratuit sur réservation obligatoire à
franciade.vanina@yahoo.fr

L’IMAGE DE LA SEMAINE À LA FERME URBAINE DE SAINT-DENIS

LIGNE 13

Généreux Paname
Love Festival
« Notre ambition est d’organiser ce festival
chaque année, de le faire grandir et de garder un
esprit solidaire avec les causes qui nous touchent »,
confie Nass du collectif Me-Tech. Avec les associations Coïncide et D-Tente, il organise samedi
28 septembre de 14 h 30 à minuit la 1re édition du
Paname Love Festival à la Ligne 13. Les fonds de
la billetterie seront reversés à l’antenne de Paris 8
du Secours populaire. Côté musique, des concerts
rap, R’n’B et soul sont programmés. Née il y a deux
ans et actuellement en résidence au 6b, l’association Me-Tech tisse sa toile. Avec les soirées MeufTech, scène ouverte dédiée aux artistes féminines
dont la prochaine aura lieu en octobre ; la Chronologie hip-hop qui comme son nom l’indique,
retrace l’histoire de ce courant musical et culturel ;
l’Afrotech articulée autour de la production afrobeat ou encore les live sessions filmées au studio
Red Dog, Me-Tech entend devenir un acteur
incontournable de la vie culturelle de Saint-Denis.
L’association prépare également un festival autour
des pratiques numériques (jeux vidéo, production
musicale…) au printemps prochain. l
MLo
Paname Love Festival, samedi 28 septembre de 14 h 30
à minuit, Ligne 13 (12, place de la Résistance-et-dela-Déportation). Entrée : 1 € solidaire ou un produit
d’hygiène au bénéfice de l’antenne étudiante
du Secours populaire de l’université Paris 8.
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beaucoup de tchatche, Kool
Shen, jeune entre 16 et 25 ans
qui aime la compétition avec de
la tchatche, Lady V, une jeune
fille noire ou métisse entre 16 et
25 ans sensible mais qui ne se
laisse pas marcher sur les pieds.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
une expérience cinématographique ou théâtrale ni d’être un
sosie parfait des personnages
pour postuler. Le tournage aura
lieu au printemps 2020. Samedi
19 octobre de 12 h à 18 h.

OLIVIER METZGER

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
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À l’heure d’automne. En résidence à Zone Sensible depuis juin, Raphaël Dallaporta est lauréat 2019 de la bourse du fonds d’art contemporain
[N.A !] Project et du prix Niépce décerné par l’association Gens d’Images à un photographe professionnel français. Il s’est installé à l’Espace 365
pour un projet qui mêle photo et astronomie et remet la nature au centre de la vie. Méridienne, son installation (notre photo), marque le midi
solaire. En guise de gnomon – bâton planté dans la terre qui dessine de son ombre la position du soleil et indique heure et saison – l’artiste a bâti
cette chaise perchée à 5 m du sol. L’œuvre a été inaugurée lors de l’équinoxe d’automne lundi 23 septembre. l + d’images sur lejsd.com
MLo
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